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(1 ta

PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI

La séance est ouverte a quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

HOMMAGE A LA MEMOIRE DE M. BOURGOIN

M . le président. Mesdames, messieurs (Mmes et MM. les dépu-
tés se lèvent), le 6 mai, le colonel Bourgoin me faisait parvenir
la lettre par laquelle il se désistait de son mandat de député.

Il me donnait les raisons de sa démission et s'exprimait en
ces termes :

« A un passé colonial, médicalement très chargé, sont venus
s 'ajouter les effets de nombreuses et graves blessures de guerre
et je n'ai pu supporter qu'avec peine, au cours de l'année écoulée,
les très lourdes charges de ia fonction parlementaire, comme
vous l'avez certainement rom taté.

c Croyez que je regrette d'abandonner en cours de mandat
des électeurs qui m'ont fait confiance pendant trois législatures
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consécutives, ainsi que mes collègues dont beaucoup, comme
vous, ont été mes compagnons de combat et dont la plupart
étaient devenus mes amis.

e Je regretterai aussi mon travail parlementaire et surtout
mes fonctions de délégué à l'Assemblée consultative du ' Conseil
de l'Europe et à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale,
auxquelles je m'étais particulièrement consacré . Vous savez que
j'ai établi de nombreux rapports pour ces deux assemblées et
que j ' en ai présidé — et en préside encore — plusieurs commis-
sions . e

Quelques jours auparavant, je l'avais reçu, il m'avait dit ses
souffrances et ses tourments . J'avais pris sur moi de lui conseil-
ler de se faire mettre immédiatement en congé de maladie.
Sa réponse fut nette : il me déclara qu'il ne saurait trahir la
confiance de ceux qui l'avaient élu et que, du moment où il ne
pouvait plus assumer la tâche qui lui avait été confiée, son devoir
était de démissionner.

Il continuait de montrer ainsi, dans la paix, les mêmes vertus,
les mêmes qualités de dévouement, d'esprit civique et de courage
dont il avait fait vaillamment la preuve durant la dernière
guerre.

Chacun admirait Pierre Bourgoin.

En 1948, il était administrateur de la France d'outre-mer au
Moyen-Congo . Dès qu'il connut les revers de nos armes, il rejoi-
gnit les Forces françaises libres et contribua grandement à
-rallier l'Afrique équatoriale française au général de Gaulle.
Durant la campagne de Libye il perdit un bras ; cela ne devait
pas l'empêcher de prendre le commandement du 1" bataillon
de choc de parachutistes et de sauter, à la tête de ses troupes,
sur le sol métropolitain.

Le héros aux trente-sept blessures, l'homme à l'apparence
quelquefois bourrue, mais au coeur tendre, le soldat sans repro-
che, le parlementaire dévoué et compétent, restera toujours
l'honneur de notre Assemblée . Sa mort, survenue juste une
semaine après sa décision d'abandonner son mandat de député,
montre qu'il a voulu servir jusqu'au bout.

Que sa famille, ses amis, ses camarades des Forces françaises
libres et les Compagnons de la Libération acceptent nos condo-
léances les plus émues et sachent que nous conserverons de
Pierre Bourgoin le plus fidèle souvenir.

M. Roger Frey, ministre d'Etat chargé des relations avec
le Parlement . Je demande la parole.

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

M. le ministre d'Etat chargé des relations avec le Parlement.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, avec le colonel
Pierre Bourgoin disparaît une des plus - prestigieuses figures
de la dernière guerre et de la Résistance.

Ses faits d'armes relèvent de la légende et chacun a encore
dans l'esprit l'épopée du glorieux manchot descendant du
ciel derrière les lignes ennemies pour libérer le territoire
national. Son corps couturé de cicatrices était le témoignage de
ce qu'il avais souffert, de ce qu'il avait 8nduré au service de
la patrie . Mais, à ce corps martyrisé, il imposait une volonté
inflexible et, malgré ses souffrances, il n'en continuait pas
moins à accomplir avec une très grande conscience les devoirs
de sa charge.

Témoin de sa fatigue, de sa lassitude grandissante, j'ai
suivi avec tristesse, au cours de ces derniers mois, les dures
étapes qu ' il a parcourues, et je voudrais aujourd'hui que chacun
sache que Pierre Bourgoin est mort au service de son pays.
Il aurait pu, invoquant la maladie, ses blessures, ses muti-
lations, demander depuis très longtemps un congé de longue
maladie, mais il se faisait une idée trop haute de son mandat
parlementaire pour n'en point assumer toutes les charges et
toutes les obligations.

Malgré mon insistance, malgré celle de tous ses amis, il a
voulu quitter cette Assemblée qu'il aimait car il ne se sentait
plus la force, comme il me l'a dit, de faire son devoir . Grande
et dernière leçon que celle de cet homme qui jamais n'avait
transigé avec le devoir, dont l'aspect parfois bourru masquait
une profonde humanité, dont le langage dru, coloré, militaire,
dissimulait une rare délicatesse de sentiment !

Monsieur le président, je vous remercie de m'avoir permis de
dire à l'Assemblée nationale l'estime, l'amitié et l'affection
que tous lui portaient et, au nom du Gouvernement, en mon
nom personnel, je prie Mme Bourgoin, ses enfants, ses amis,
d'accepter les condoléances profondément attristées dues au
vieux soldat qui, à sa demande, va reposer parmi ses frères
d 'armes, dans ce petit cimetière militaire où dorment, depuis
vingt-six ans, ceux qu'il avait autrefois menés au combat et
à la gloire.

POLITIQUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Déclaration du Gouvernement et débat sur cette déclaration.

M. le président . L'ordre du jour appelle une déclaration du
Gouvernement relative à la politique économique et financière
et le débat sur ceste déclaration.

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. Plus que quiconque, mesdames, messieurs, je réalise
le privilège qui m'est donné d'avoir la responsabilité de l'éco-
nomie et des finances de la France dans la période que nous
traversons . Plus que quiconque, je réalise le privilège qui est
le mien aujourd'hui de venir vous présenter, au noie du Gou-
vernement, notre politique économique.

Combien de ceux qui réfléchissent aux problèmes du dévelop-
pement économique de notre pays, dans les universités, dans
les syndicats, dans les entreprises et qui aimeraient y apporter
leur contribution pratique, doivent envier le sort de ceux qui
peuvent exprimer leur pensée en propositions et qui ont le
pouvoir de transformer leurs propositions en actions.

Le pouvoir et la responsabilité : c'est, en effet, la première
circonstance où le Gouvernement peut vous présenter l'ensemble
de sa politique économique . Certes, à l'automne dernier, M . le
Premier ministre vous en avait tracé très largement la perspec-
tive d'avenir. Mais notre première tâche était de redressement
immédiat . C'est elle qui a largement absorbé notre attention,
qui a mobilisé notre effort. Grâce au travail des Français —
dont le ministre de l'économie les remercie — grâce à l'appui
courageux et constant de la majorité politique qui a pris
les décisions difficiles que le Gouvernement lui demandait,
nous allons toucher au but, c'est-à-dire au retour à l'équili-
bre.

Mais pour employer, monsieur le Premier ministre, un lan-
gage qui vous est familier, il reste à transformer l'essai
marqué par le redressement, de manière à entraîner notre
pays dans une croissance régulière, sans inflation.

Je vous parlerai donc successivement, mesdames, messieurs,
de l'essai et de la transformation, c'est-à-dire du redressement
et de la politique économique active que nous vous proposons
de suivre.

D'abord, le redressement. A la suite de secousses multiples,
l'économie française du printemps de 1969 était caractérisée
par de profonds déséquilibres, une hausse des prix qui atteignait
un rythme annuel de 6,5 p . 100, un déficit commercial à l'égard
de l'étranger caractérisé par un coefficient de couverture, pour
le mois de juillet 1969, de 80 p . 100, un déficit budgétaire
interne, et par des sorties mensuelles de devises qui condui-
saient à des prélèvements immédiats sur notre stock d'or et
à l'épuisement des réserves de la France dans un délai de
moins d 'une année.

L'ensemble de ces déséquilibres entraînait une méfiance géné-
ralisée à l'égard de la monnaie, qui accélérait la consommation
et qui désamorçait les circuits d'épargne . Les tâches du redres-
sement étaient donc pressantes. Elles vous ont été exposées
par le Premier ministre et par moi-même, en août et en
septembre.

Si l'on y réfléchit, l'action à entreprendre posait un problème
particulièrement difficile, puisqu'il fallait conduire la manoeuvre
sur quatre fronts à la fois : situation monétaire externe,
situation budgétaire, commerce extérieur et prix, tout en respec-
tant deux impératifs fondamentaux : l'emploi et le maintien d'un
haut niveau d'activité.

A ces difficultés bien con-ues, s'en ajoutait, pour moi, une
autre : nous étions décidés, clés le départ, à créer les conditions
d'une croissance durable sans inflation. Pour éviter de perdre
un an au début d'un septennat qui doit être marqué, pour la
France, par un intense progrès économique et sucial, il fallait
éviter que nos mesures de redressement aillent en sens contraire
de nos mesures de redéploiement de l'économie française.
A l'image de ces poupées russes qui s'emboîtent les unes dans
les autres, il fallait que la politique de redressement s'emboîte
exactement à l'intérieur de la politique de croissance.

La manoeuvre, à vrai dire, était à ce point difficile, que
peu d'observateurs, à l'intérieur ou à l'extérieur, ici ou là,
lui donnaient de grandes chances de succès . Elle est pourtant
en train de réussir, et nous allons en faire rapidement le point
en promenant successivement notre regard sur ses quatre fronts.

En ce qui concerne d'abord la situation monétaire externe,
nous avions l'été dernier, à la veille de la dévaluation, une
dette à court terme vis-à-vis des banques centrales étrangères
qui représentait 1 .550 millions de dollars. A l'heure actuelle,
vous le savez, cette dette est .entièrement remboursée .
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Nous avions également une dette à court terme de 887 millions
de dollars envers les banques françaises qui avaient déposé
des devises auprès de la Banque de France . IIier soir, cette
dette étaitramenée à 299 millions de dollars.

Nos réserves nettes, qui atteignaient le 8 août dernier leur
point le plus bas avec 1 .280 millions de dollars, s'élèvent
aujourd'hui à 2 .892 millions de dollars et se sont donc accrues
de 1 .612 millions de dollars.

Enfin, les décotes sur le billet et sur l'or ont en fait prati-
quement disparu.

Le deuxième front est celui du commerce extérieur.
Le déficit commercial a fait place à l'équilibre . Le taux de

couverture de nos échanges qui était, je vous l'ai dit, de
80 p . 100 au mois de juillet et de 76 p. 100 au mois d'août,
après avoir atteint 100 p. 100 en mars — chiffre exceptionnel —
est revenu à 90 p . 100 en avril, donc à un niveau moins bon.
Si l'on traduit ces chiffres en moyenne mobile trimestrielle,
on obtient pour les trois derniers mois un taux de 94 p . 100,
ce qui signifie que pendant cette période le commerce extérieur
de la France a été en équilibre.

Cc résultat, d'ailleurs, s'explique ou s'aperçoit dans le change-
ment très rapide du rythme d'évolution de nos échanges . Alors
que ce rythme, pour la période de l'été 1968 à juillet 1969,
se traduisait par une progression des importations plus
rapide que celle des exportations — les importations aug-
mentaient de 30 p. 100 là où les exportations croissaient de
18 p. 100 — depuis le mois d 'août dernier jusqu'au mois de
mars, la tendance a été renversée . A l'heure actuelle, les
importations, en volume, ne progressent pas alors que les
exportations augmentent de 50 p . 100.

La composition de nos échanges s'est améliorée. Pour la
première fois, nos importations de biens d'équipement ont
progressé moins rapidement que nos exportations et nos impor-
tations de biens de consommation industriels, qui avaient très
fortement augmenté, n'ont progressé que de 9 p . 100 alors
que nos exportations croissaient de 52 p. 100.

Le troisième front, c'est celui de la gestion budgétaire.
Durant le derri'r trimestre de 1969 . le solde de gestion du

Trésor public s'est redressé de trois milliards de francs par
rapport aux prévisions initiales et, pour l'année 1969, le solde
d'exécution, d'après les dernières situations dont nous pouvons
disposer, a été ramené à deux milliards de francs alors qu'il
avait été de 11 .144 millions pour 1968.

En réalité, jamais redressement budgétaire n'a été plus rapide
que celui qui a été observé à la fin de 1969. La loi de finances
que vous avez votée en équilibre est, à l'heure actuelle,
exécutée en équilibre.

Au 23 avril dernier, la situation d'exécution d'ensemble des
lois de finances, activement suivie par le secrétaire d'Etat,
mon ami Jacques Chirac, faisait apparaître un solde excéden-
taire de 700 millions de francs.

Le quatrième front est celui des prix.
Le rythme de croissance de nos prix est encore trop élevé,

mais il est en train de se ralentir.
En effet, si l'on observe la tendance objectivement, on consta-

tera qu'au mois de juillet dernier, le rythme annuel de hausse
'des prix — c'est-à-dire calculé sur une moyenne de douze
mois — était de 6,5 . Pour le mois de mars, le même calcul
donne un chiffre de 5,6.

Un autre résultat est peut-être plus significatif : le a clignotant
des prix » — c'est-à-dire la lumière qui s'allume lorsque la
hausse des prix français est, pendant trois mois de suite,
supérieure de plus de 1 p . 100 à la hausse des prix enregistrée
chez nos partenaires commerciaux — vient de s'éteindre au
mois d'avril alors qu'il était resté allumé sans interruption
depuis janvier 1968.

Les prix des produits manufacturés, qui traduisent le mieux
la compétitivité d'une économie, sont aujourd'hui nettement
orientés vers la modération. Le rythme de la hausse des prix
de nos produits manufacturés était au mois d'août 1969 de
5,1 p. 100 ; il est à l'heure actuelle de 3,5 p . 100, malgré
l'effet de la dévaluation et la forte augmentation des cours
mondiaux des matières premières.

Ainsi, l'évolution des prix des produits manufacturés est-elle
un signe très net de désinflation.

Ce qui est frappant aussi, c'est la précision avec laquelle
les objectifs qui ont été fixés ont pu, dans l'ensemble, être
atteints . En effet, nous avions annoncé au mois d'août dernier
que d'ici à la fin de l'année 1969, la hausse des prix serait
de l'ordre de 2,9 p. 100, et vous savez, puisque les chiffres
sont maintenant connus, qu'elle a été de 2,7 p . 100, inférieure
donc de deux dixièmes à nos prévisions.

Le phénomène est inverse pour le premier trimestre de 1970 :
nous avions annoncé une hausse de 1,4 p. 100 ; elle est de
1,6 p . 100, donc légèrement supérieure. Mais pour la période
du mois d'août 1969 au mois d'avril 1970, la hausse des prix
est exactement celle qui avait été prévue à l'origine .

Cette tendance des prix français mérite toujours de retenir
notre attention, bien que les perspectives des mois prochains,
essentiellement des mois de juin, juillet et d'août, nous per-
mettent de maintenir l'objectif que nous avons annoncé, c'est-à-
dire une hausse des prix île l'ordre (le 4 p . 100 pote l'année 1970.
Nous devons, toutefois, suivre (le très près l'évolution de nos
prix et j'en parlerai tout à l'heure.

Voilà pour les quatre fronts sun' lesquels la bataille a été menée.
Je voudrais maintenant parler (les deux impératifs, c'est-à-

dire l'activité et l'emploi, pour souligner que le redressement
n'a pas cassé l'expansion et s'est réalisé dans le plein emploi
malgré les propos alarmistes qui avaient pu être tenus à ce
sujet.

D'abord, du côté de l'expansion, l'activité est maintenue à un
niveau élevé . La production industrielle progresse dans i en-
semble à un rythme annuel de l'ordre de 6 p. 100.

Peut-être pins significative encore est la revision en hausse
de la prévision de croissance de la production intérieure brute
que nous avions annoncée au mois de septembre . Vous vous
souvenez en effet que, dans les documents budgétaires, nous
avions prévu pour l'année 1970 une hausse en volume de la
production intérieure brute de la France de 4 p . 100 . Les travaux
actuellement poursuivis, et qui seront consacrés par les délibéra-
tions de la commission des comptes de la nation, nous conduiront
sans doute à retenir pour cette année un taux légèrement supé-
rieur à 6 p . 100.

Dans le mème sens, on observe la revision en hausse des
dépenses d'investissement des entreprises car, là non plus, le
redressement n'a pas cassé l'investissement.

Les dépenses d'investissement des entreprises, en valeur, vont
être revisées au niveau de 27 p . 100 alors que nous avions
retenu un taux de 19 p . 100 en octobre dernier. Enfin, les
carnets de commandes étrangers sont à l'heure actuelle extrê-
mement bien garnis.

Cette vue d'ensemble qui reflète, je crois, la réalité, vous paraî-
tra peut-être témoigner un certain optimisme si vous pensez aux
difficultés sectorielles ou régionales que peut observer tel ou
tel d'entre vous.

Il est vrai qu'une appréciation d'ensemble recouvre toujours
des situations particulières qui peuvent être différentes mais que
le Gouvernement surveille d'une manière particulièrement atten-
tive . C'est ainsi que, lorsqu'il y a quelques semaines, on nous
a signalé la situation difficile de l'industrie du meuble, nous
avons pris en sa faveur des mesures d'assouplissement du cré-
dit . Puisqu'on nous signale maintenant des difficultés persis-
tantes dans le secteur de l'électroménager, je vais demander dans
les jours prochains au conseil national du crédit de modifier
dans un sens positif les réglementations actuellement appliquées
pour les ventes à crédit d'appareils électroménagers.

Enfin, puisqu'on nous a signalé des difficultés dans le secteur
du bâtiment, je puis vous indiquer qu'en accord avec le ministre
de l'équipement et du logement, ainsi qu'avec son secrétaire
d'Etat, nous allons accroître dans les jours prochains le contin-
gent des primes qui seront attribuées au titre du premier
semestre . (Applaudissements sur les bancs du groupe des répu-
blicains indépendants et sur divers bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

Cet accroissement portera sur 32 .600 primes qui devraient
être accordées au cours des prochaines semaines . Pour marquer
l'ampleur de l'effort ainsi réalisé. je vous rappelle que le contin-
gent actuellement disponible est de 55 .000 . Enfin, le redressement
s'est réalisé dans le plein emploi . Si l'on observe les statistiques
de l'emploi, on s'aperçoit sans doute que les demandes d'emploi
ont crû légèrement, d'environ 20 .000 pour l'ensemble de la
France, mais cela, par rapport à la situation d'octoLee dernier
qui correspondait, on s'en souvient, à une situation de pénurie
aiguë . Quant au niveau des offres non satisfaites, il reste à
l'heure actuelle de 80 .000 contre 30 .000 au début de 1968.

La preuve, d'ailleurs, que des tensions subsistent est que les
rémunérati-ns ont continué à progresser au cours du premier
trimestre de 1970 à un rythme très élevé dépassant sans doute
celui du gain de productivité réelle, posant de ce fait un pro-
blème d'équilibre et nécessitant la modération.

Je voudrais maintenant essayer de répondre à une question
qui nous est parfois posée à l'extérieur et que vous vous posez
peut-être à vous-mêmes : comment cela a-t-il été possible ?
Y a-t-il eu dans cette opération une sorte de secret?

Si ces résultats ont pu être obtenus, c'est grâce à la conjonc-
tion de trois facteurs : en premier lieu, la compétitivité née de la
dévaluation ; en second lieu, la désinflation de la demande
intérieure ; en troisième lieu, l'utilisation de la très forte
demande extérieure.

Quant on y réfléchit, on s'aperçoit que, si l'un de ces trois
facteurs avait fait défaut dans le dispositif, l'opération aurait
été beaucoup plus difficile.

En réalité, nonobstant ce que beaucoup nous prédisaient,
l'environnement d'une forte conjoncture internationale, loin de
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contrarier notre opération, lui permettait de réussir à condition
que la désinflation de la demande interne soit très forte et
très rapide et à condition que l'ajustement monétaire inter-
vienne dès le début de la manoeuvre.

Les éléments décisifs à cet égard ont été, à l'intérieur, la
réduction de moitié du taux d'accroissement de la masse moné-
taire en 1969 par rapport à 1968 et, à l'extérieur, le doublement
du taux d'accroissement de nos exportations.

Le point que je viens de faire devant vous, mesdames, mes-
sieurs, point que je me suis efforcé de présenter de la façon
la plus objective possible, montre que notre désinflation est
en voie de s'achever, mais que l'environnement international
fait toujours peser sur nous un risque de dérapage.

Nous devons donc nous donner pour premier objectif la
consolidation des résultats acquis . Pour ce faire, nous disposons
d'atouts considérables si nous poursuivons notre désinflation
avant les autres et si nous sommes les premiers à descendre
du train en marche. D'ailleurs, il importe de souligner que
la France est actuellement le seul pays européen dont le rythme
annuel d'évolution des prix soit en diminution, alors qu'il
augmente clans tous les autres pays.

Nous devons donc saisir la chance exceptionnelle qui nous
est offerte, et qui est offerte à tous, travailleurs, employés,
chefs d'entreprise, retraités, de devenir un îlot de prix modérés
en Europe. Nous devons être, si je puis dire, les Robinson
Crusoé de la désinflation . (Sourires et mouvements divers.)

L'intérêt que suscite cette remarque m'amène à reprendre
mon souffle avant la phrase suivante qui a une certaine portée
politique.

Un tel objectif suppose, évidemment, que nous terminions
notre désinflation . Pendant la dernière étape, qui doit s'achever
cet été, nous allons examiner et préparer les mesures perma-
nentes qui prendront le relais des contraintes liées à des
circonstances exceptionnelles . Car, maintenant, il convient de
transformer l'essai en croissance régulière sans inflation.

Sortir du redressement, ce n'est pas, comme beaucoup le croient
et comme je comprends que beaucoup l'espèrent, sortir des
problèmes ; en réalité, c'est changer de problèmes, passer des
problèmes exceptionnels aux p .oblèmes permanents de l'éco-
nomie française.

Depuis longtemps, l'économie française a des problèmes perma-
nents dont certains sont des problèmes d'inadaptation sectoriels.
Ce sera l'objet du VI' Plan et ce sera le sujet du grand débat
qui s'ouvrira dans cet hémicycle que de préciser l'attitude du
Gouvernement à cet égard.

Mais, à côté de ces problèmes d'inadaptation sectoriels, se
posent des problèmes permanents d'inadaptation dans l'équilibre
de nos ressources et de nos emplois.

L'histoire économique française des cinquante dernières années
démontre que notre pays n'a jamais, au cours de cette période,
disposé d'une répartition de ses ressources lui permettant de
connaître une croissance saine.

Les opérations d'assainissement les mieux réussies, celle de
1924, celle de 1958, ont produit des résultats pendant quelques
années, mais tôt ou tard nous avons retrouvé ce déséquilibre
structurel de nos ressources et de nos emplois.

Dix dévaluations jalonnent ce demi-siê-cle, dix dévaluations qui
ont ruiné les épargnants et qui ont progressivement faussé
toutes les perspectives des agents économiques de notre pays,
qui ont fait disparaître les disciplines, et jusqu'à la connaissance
technique des moyens de conduire l'économie moderne.

Périodiquement, . les imprudences commises en matière moné-
taire, sous prétexte de relancer l'économie, ont abouti à obliger
les autorités monétaires à freiner la croissance pour sauver le
franc.

Alors qu'il nous aurait fallu à la fois une expansion vigou-
reuse et un franc solide qui en aurait été l'instrument, nous
avons été sans cesse acculés à choisir entre le franc et l'expan-
sion, sans réussir, sur ces cinquante ans, à sauver ni l'un ni
l'autre . C'est pourquoi il ne suffirait pas de relàcher les
contraintes pour retrouver une croissance saine . Ce n'est pas
la peine de desserrer le frein si le seul résultat est de nous
faire retomber dans l'ornière.

Il faut remplacer les contraintes par des règles nouvelles et
permanentes . C'est vrai pour la monnaie et pour le crédit.
C'est vrai pour les prix et pour le commerce. Mais il faut aussi
remplacer les déséquilibres par des équilibres nouveaux et
c 'est le cas des quatre équilibres fondamentaux, les quatre

E s ; l'équilibre budgétaire, l ' épargne, l'exportation et l'emploi.
Et c ' est maintenant de ce remplacement des contraintes par

des règles permanentes que je vais vous entretenir.
En premier lieu, la politique monétaire. Il n'est pas possible de

gérer une économie moderne sans pouvoir agir sur la masse moné-
taire, c'est-à-dire sur l'ensemble des moyens disponibles à un ins-
tant donné pour la consommation et pour l'investissement . Depuis
que l'or n 'est plus un moyen de paiement dans la vie nationale,
depuis que les billets représentent une proportion décroissante

de notre masse monétaire, le crédit est devenu la principale
source de monnaie, d'où l 'importance de l'encadrement du cré-
dit dans le succès du plan (le redressement.

Il a joué, en réalité, dans la France de 1970, le même rôle que
celui qui était attendu du célèbre plafond d'émission des billets
de la Banque de France il y a cinquante ans, lorsque la masse
monétaire était essentiellement composée de billets.

Mais l ' encadrement administratif du crédit est trop brutal et
trop rigide pour être maintenu au-delà d'une période limitée.
C'est pourgc_ai, d'ailleurs, le Gouvernement a procédé par étapes
à un certain nombre d'assouplissements concernant successive-
ment l'agriculture, l'exportation et l'équipement . Et c'est pour-
quoi je vous indique aussi que nous allons procéder, pour la
période s'ouvrant au 1" juillet prochain, à un réexamen d'en-
semble du dispositif. Cet examen s'inspirera des considérations
suivantes.

D'abord le dispositif à mettre en place doit permettre de
maintenir la croissance de la masse monétaire française à un
taux stable et modéré . Ensuite, le crédit bancaire ne doit pas
être considéré comme une sorte de substitut permettant de
remédier sans limite à l'insuffisance des autres formes de
financement. Aussi, le maintien de l'équilibre budgétaire per-
mettra-t-il au Trésor de s'abstenir, comme c'est le cas depuis le
début de l'année, de recourir au concours des banques . En outre,
l'augmentation de l'épargne et la réforme des circuits de col-
lecte dont je vous parlerai tout à l'heure, sont indispensables
pour financer la croissance des investissements sans recourir
d'une manière excessive au crédit bancaire.

Une troisième observation sur le réexamen de ces dispositifs
fait apparaître que les limites quantitives devront être suppri-
mées par étapes, sauf lorsqu'elles concernent des opérations
qui s'adressent à des ressources déterminées ou qu'elles font
l'objet de bonifications budgétaires . Mais dès lors que nous sup-
primerons par étapes ces limites quantitatives, comment agir
sur le volume global du crédit ?

Il est en effet indispensable que l'Institut d'émission dispose
de moyens d'action efficaces sur la liquidité des banques comme.
c'est le cas dans toutes les économies modernes . Or, actuelle-
ment, le système bancaire français est moins sensible qu'on ne
pourrait le souhaiter aux variations des taux d'intérêt des
concoure qu'il reçoit de la Banque de France, de même qu'à
la menace d'une pénurie de liquidités qui freine dans la plupart
des pays la création de crédits bancaires, car les opérations de
crédit sent faites en France sous une forme donnant lieu le
plus souvent à l'émission d'effets de commerce qui peuvent être
mobilisés auprès de la Banque de France et qui assurent ainsi
d'une manière quasi automatique la liquidité des opérations
correspondantes.

Des formules nouvelles doivent être trouvées pour redonner
progressivement aux autorités monétaires le contrôle de l'expan-
sion globale du crédit, sans avoir à recourir aux moyens admi-
nistratifs de l'encadrement . Nous sommes en train d'examiner
ces mesures avec l'actif concours du gouverneur de la Banque
de France.

Les formules que nous mettrons au point devront faire place
à l'action par le jeu des taux d'intérêt . Ceux-ci sont assurément
élevés à l'heure actuelle dans notre pays . Ils portent encore la
marque d'une période de crise nationale et internationale.

Le retour au calme que nous observons doit être accompagné,
le moment venu, d ' une certaine baisse des taux d'intérêt afin
d ' aboutir à des niveaux plus normaux . Mais dans la situation
actuelle, il serait déraisonnable d'envisager des niveaux fran-
chement bas, et cela pour plusieurs raisons.

D' abord, les taux du marché monétaire, dans un pays dont
les réserves de change sont encore limitées, ne peuvent des-
cendre sensiblement au-dessous de ceux des principaux marchés
internationaux . Ensuite, pour encourager l'épargne dans une
période de tension mondiale sur les prix, il faut proposer des
taux réellement rémunérateurs.

Mais il n'est pas impossible d'envisager l'abaissement des taux
réclamés aux emprunteurs, même si la rémunération des épar-
gnants reste proche du niveau actuel, car la marge entre ces
deux taux, c'est-à-dire le coût de la fonction d'intermédiaire
financier, peut sans doute être légèrement réduite.

Le recours à ces techniques nouvelles — je m'excuserais de
vous en entretenir si elles n'étaient pas réellement au coeur
du véritable débat sur la conduite de l'économie française, dont
il est normal que le Parlement français soit informé — devra
s ' accompagner d'une beaucoup plus grande souplesse dans leur
usage . La France était habituée dans le passé à des taux fixes
sur de longues périodes . L'instrument monétaire doit être utilisé
dans l'économie moderne avec beaucoup plus de flexibilité.

Telles sont mes observations sur la contrainte monétaire
interne.

Du côté extérieur, la contrainte actuelle est celle du contrôle
des changes.

Pouvons-nous envisager de le supprimer ?
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Certes, nous pouvons continuer à l'assouplir, comme nous
l'avons d'ailleurs déjà fait à plusieurs reprises, en élevant sensi-
blement le seuil à partir duquel les opérations d'importations
ou d'exportations doivent faire l'objet d'une domiciliation ban-
caire, en élevant, comme nous l'avons fait il y a quelques
semaines, le montant de l'allocation de tourisme que les Français
peuvent emporter à l'étranger . Mais pouvons-nous continuer à
avancer clans cette voie?

Après vérification, à l'échéance du 1" juillet, de la réalité
de notre retour à l'équilibre ext&'i :ur, nous pourrons, en effet,
continuer à progresser, d'abord dans la voie de la libéralisation
des paiements courants, ensuite dans celle des facilités accordées
aux entreprises industrielles ou commerciales pour s'implanter
à l'étranger

Autrement dit, ce que nous pourrons faire, ce sera de
supprimer, par étapes, les contraintes liées au contrôle des
changes qui pèsent sur la vie individuelle et sur l'activité éco-
nomique . Mais convient-il aussi de supprimer le contrôle des
changes sur les mouvements de capitaux?

D'abord . cela ne serait sans doute pas possible maintenant.
Le montant de nos réserves est encore éloigné de celui que la
France doit considérer comme compatible avec sa situation
normale.

Mais est-ce souhaitable ? Est-il de l'intérêt de la France et
des Français de se plonger, à l'heure actuelle, sans précautions,
dans le système financier international ?

Ce que j'en connais, ce que j'en ai vu, me conduit à ne pas
le penser : en effet, le ballant de ce système est encore trop
fort . Autrement dit, les mouvements liés à son instabilité sont
tels qu'ils peuvent exercer ' des pressions excessives sur les
situations économiques intérieures et qu'ils peuvent les désé-
quilibrer.

Si donc ce n'est pas souhaitable pour la France, je ne pense
pas, non plus, que ce soit souhaitable pour les Français . Il s'agit,
en effet, autant d'une précaution pour les Français que pour
la France, au moment où l'on peut considérer, chiffres à l'appui,
que l'investissement en France est le meilleur risque et où
l'épargnant français peut, pour une fois, regarder d 'un air
narquois celui qui a investi son épargne au dehors et dont les
comptes, il faut bien le dire, ne sont pas brillants:

J'ai fait calculer et comparer les situations, au 8 août dernier
et au 8 mai qe cette année, d'un épargnant français qui aurait
fait gérer son épargne par un grand organisme de crédit fran-
çais procédant à des placements en valeurs franç .,ises et de celui
qui, par un procédé ou un autre, aurait réussi à faire gérer la
sienne par un organisme international opérant sur le marché
des Etats-Unis : depuis le mois d'août, le Français a obtenu
un gain modeste de 2,6 p . 100, niais celui qui a fait gérer ses
fonds à l'extérieur a éprouvé, dans les conditions indiquées, une
perte de 17 p- 100.

Notre objectif, bien entendu, reste d'insérer le marché finan-
cier français dans le dispositif international, mais, clans cette
direction, nos progrès seront liés à ceux qui seront réalisés clans
l'assainissement de la situation financière mondiale.

Après la politique monétaire, je vous parlerai maintenant de
la politique des prix et du commerce.

Ici également, c'est-à-dire clans le domaine des prix, il faut
remplacer les contraintes par êtes règles du jeu permanentes.

Constatons d'abord que l'action administrative a été efficace
et que, dans l'ensemble, elle a été bien conduite . Les prix à la
consommation des produits manufacturés n'ont augmenté que
de 2,4 p. 100 en huit mois, c'est-à-dire à un rythme annuel
inférieur de près de moitié à ce qu'il était à la veille de la
dévaluation, et c'est un résultat exceptionnel, dans l'histoire
économique, que d'avoir obtenu un tel ralentissement.

Je tiens à souligner à cet égard la discipline et la sagesse des
industriels et des commerçants qui ont accepté de se plier
loyalement aux contraintes supplémentaires, mais provisoires,
mises en place à l'intérieur des procédures de concertation.

En effet, sans leur adhésion et sans cette discipline, un tel
résultat n'aurait pas pu être obtenu en aussi peu de temps.
Je voudrais également souligner l'attitude efficace et la parfaite
correction des agents chargés du contrôle, qui, on l'a bien vu,
ont su, au cours de cette période difficile, accomplir leur tâche
en évitant tout incident.

Les résultats obtenus et les signes de détente que ncus obser-
vons du côté de la consommation, du côté des prévisions de
hausse des prix industriels, qui sont actuellement inférieures à
ce qu'elles étaient au début de l'année et du côté de la tendance
actuelle des prix des matières premières, vont nous permettre
d'annoncer le retour progressif au libre jeu des contrats de
programme, retour qui sera échelonné dans le temps à partir
du mois de juin, la levée des contraintes intervenant par secteur
au fur et à mesure.que les conditions d'approvisionnement,
d'activité et de concurrence redeviendront normales et sous

réserve que soient observées les obligations contractuelles d'in-
former l'administration.

Les producteurs auront donc recouvré, d'ici à la fin de l'année,
une liberté d'action qu'ils devront utiliser pour forer l'outil
dont la France a besoin potin devenir un pays fortement expor-
tateur, tout en restant une zone de prix modérés en Europe.

D :.as quelques secteurs commerciaux à forte valeur ajoutée,
comme d'ailleurs pour les prestations ci, services où l'insuffi-
sance de la concurrence et le faible aeeroissement de la pro-
ctuetivité constituent (les facteurs permanents et non pas des
facteurs conjoncturels d'incitation à la hausse, un encadrement
des prix devra être maintenu, en accord d'ailleus avec la pro-
fession . Dans ce secteur, moins de 2 p. 100 d'infractions ont été
relevées, ce qui montre que le maintien de ce dispositif n'y
entrave pas l'activité économique normale des intéressés.

Ainsi, substituer à la contrainte administrative la règle du
jeu de la concurrence . sera notre orientation permanente, qui
se retrouvera d'ailleurs à l'échelon des services puisque, au terme
d'une réorganisation dent j'ai approuvé le_ principe et qui sera
engagée dès cette année, la direction générale du commerce
intérieur et des prix deviendra la direction du commerce et de
la concurrence . Ce choix de la règle de concurrence et du
respect de l'égalité de concurrence sous toutes ses formes me
conduit à vous parler (les problèmes du commerce.

Ces problèmes ont fait l'objet, vous le savez, d'une enquête
très approfondie de M. le secrétaire d'Etat au commerce,
M . Bailly, de M. le Premier ministre qui a reçu en notre présence
les représentants des principales organisations commerciales et
artisanales . On petit dire que le malaise du commerce tient à
l'accumulation de six causes.

D'abord, la très forte augmentation du prélèvement fiscal et
local — il s'agit de la patente — en 1969 . Celte augmentation
a été effectivement très sensible.

L'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée, au début de
1969, qui s'est traduite pour le commerce par des charges de
trésorerie.

La mise en recouvrement, en 1969, des premières cotisations
sociales (l'assurance maladie.

Le ralentissement des ventes, dû au fléchissement de la
demande à l'automne de 1969.

Enfin, deux motifs plus permanents ou plus profonds qui sont,
d'une part, l'évolution de la structure de la consommation et
les déplacements (le population et, d'autre part, la concurrence
faite à certains secteurs du petit commerce — et notamment au
secteur alimentaire — par le développement des grandes surfaces
de vente.

En résumé, le malaise du commerce peut être caractérisé par
des prélèvements fortement accrus coïncidant avec un ralentisse-
ment des ventes . Il y a là les causes d'un malaise réel.

Le Gouvernement en était d'ailleurs parfaitement conscient dès
l ' automne puisqu ' il vous a proposé — et vous l 'avez votée — la
suppression cle la taxe complémentaire, qui avait d'ailleurs été
annoncée par le Président de la République au printemps dernier.

Actuellement, quelles actions comptons-nous poursuivre face
à la réalité de ce malaise du commerce ?

Sur les premiers points, c'est-à-dire les problèmes fiscaux et
sociaux, l'objet de l'effort est évidemment la modération des
charges.

Un effort a été entrepris pour 1970 : la suppression de la
taxe complémentaire, que les commerçants n'ont pas encore
enregistrée dans leurs impôts puisque c'est seulement à l'échéance
fiscale de l'automne qu'ils en verront le bénéfice ; la réduction
de certains taux de la T .V .A . portant sur les produits alimen-
taires depuis le 1" janvier.

Cet effort de modération des charges sera poursuivi par l'Etat
en 1971 dans le cadre du budget qu'il vous proposera.

En effet, clans le cadre de ce budget . un premier ensemble
de mesures aura pour objet de traduire le principe a à revenu
réel égal, impôt égal s, en commençant par les basses tranches
d'imposition . (Applaudissements .sttr les bancs des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République .)
Nous demanderons, d'autre part . aux collectivités locales de mul-
tiplier les efforts pour freiner autant que possible l'augmentation
de leurs centimes et do prêter leur concours, à l'automne pro-
chain, à la mise en application des premières propositions de la
commission de réforme de la patente.

Sur le quatrième point, c'est-à-dire le ralentissement des
ventes, le redressement dont je vous ai parlé va aboutir à une
normalisation du rythme des ventes . D'ailleurs, nous prendrons,
si cela apparaît nécessaire, des mesures de stimulation, à
l'image de cc qui a été fait pour l'ameublement et de ce que
je viens de vous indiquer pour l'électroménager.

Mais il reste le dernier problème, celui de l'évolution des
données démographiques ou techniques de la distribution et
de la concurrence des grandes surfaces, problème réel qui a
donné lieu à un bouillonnement d'idées, de suggestions et de
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propositions dont certaines, formulées d'ailleurs à l'Assemblée
nationale, méritaient de retenir l'attention.

En fait, den:: orientations sont possibles . La première repose
sur l'idée, explicite ou masquée, que le petit commerce ne
peut pas s'adapter . C'est l'euthanasie » commerciale : rachat
de fonds de commerce, indemnité viagère de départ . II s'agit,
c'est clair, d'adoucir la mort du petit commerce.

Cette orientation a pour conséquence, perçue ou non, que
la réglementation liée à de semblables mesures interdirait en
fait, ou limiterait très étroitement, la création de nouveaux fonds
et donc fermerait définitivement aux jeunes l'accès au com-
merce indépendant.

Le Gouvernement, après avoir étudié l'ensemble du problème,
s' est posé une question complètement différente : comment
donner au petit commerce ses chances de survie ? Pourquoi,
d'abord, cette orientation ? Parce nue le Gouvernement est
convaincu de l'immense intérêt pour notre pays de maintenir
dans ce secteur, comme dans d'autres, une structure d'exploita-
tion individuelle et familiale, vivante et active . (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la République .)

Il faut être net : à cet égard la majorité actuelle est la seule
qui puisse offrir au monde tourmenté et inquiet du petit com-
merce et de l'artisanat un contrat de survie . (Applaudissements
sur .les mêmes bancs . — Protestations sur les bancs des groupes
socialiste et communiste .)

Il faut une singulière hypocrisie (Protestations sur les bancs
du groupe communiste) ...

Attendez, vous allez voir ! (Sourires.)
Il faut une singulière hypocrisie pour exprimer sa sollicitude

au monde du commerce indépendant quant on prend pour
modèle l'économie des pays dont les rues, parcourues d'un bout
à l'autre, ne contiennent plus une seule boutique individuelle.
(Vifs applaudissements sur les bancs des républicains indépen-'
datas, de l'union des démocrates pour la République et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

Alors, oui, le programme honnête, c'est l'euthanasie.

Mais dans un monde où l'activité de service ne cesse de se
développer, l'entreprise individuelle conserve toute sa chance
dans un grand nombre de secteurs à condition, bien entendu,
qu'elle fasse les efforts nécessaires pour s'adapter.

Notre choix est clair : il est de donner sa chance au com-
merce indépendant dans le monde moderne, en faisant en sorte
que la concurrence soit égale non seulement sur le marché
mais aussi à l'égard des problèmes d'équipement et de crédit.

Cela implique un certain nombre d'actions ou de décisions.
D'abord, la mise à jour des conditions de concurrence. Avant

le 31 mai, une circulaire modifiant la circulaire de 1960 éga-
lisera les conditions de concurrence sur les points suivants:
en renforçant l'efficacité de l'interdiction de la vente à perte,
en permettant aux producteurs d'opposer un refus de vente
aux distributeurs qui utilisent dans certaines conditions la
pratique du prix d'appel, en mettant un terme aux annonces
de rabais illusoire . (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République .)

Avant le 1P'r juillet, un décret mettra à jour la réglementation
des ventes avec primes. ..

M. Jean Capelle . Très bien !
M . le ministre de l'économie et des finances . . . . qui se sont,

on l 'observe, maintenues ou étendues malgré l'interdiction de
principe dont elles font l'objet depuis 1951.

La vérification de l'égalité fiscale doit être attentivement
conduite en ce qui concerne l'investissement, c'est-à-dire les
incidences pratiques du régime de la taxe à la valeur ajoutée
sur les investissements des grandes unités ou des commerces
indépendants.

Si, comme il le semble, des inégalités devaient être constatées,
le Gouvernement déposerait un texte rétablissant l'égalité avant
la fin de la présente session.

M. Christian de la Malène . Très bien !
M . le ministre de l'économie et des finances . La ressource

attendue de cette mesure serait affectée à l ' amélioration du sort
des commerçants âgés.

En ce qui concerne le crédit, nous allons rétablir une ligne
de . prêts du F .D .E .S . en faveur de l'équipement commercial,
laquelle sera affectée aux opérations d'adaptation ou de recon-
version des commerçants qui estimeraient leur activité touchée
ou compromise par le développement des commerces des grandes
surfaces de vente.

La concertation des différentes formes de distribution doit
être assurée au sein des commissions départementales d'urba-
nisme commercial mises partout en état de fonctionner et qui
doivent s'assurer du rythme raisonnable des mutations.

Enfin, l'assistance technique au commerce sera intensifiée
pour faciliter sa modernisation et lui permettre d'adopter des
méthodes nouvelles de gestion .

SEANCE DU 12 MAI 1970

En bref, notre propos est de dentier sa chance à une profes-
sion qui, reposant sur l'initiative, est capable, nous le croyons,
Je s'adapter.

Après vous avoir maintenu du desserrement des contraintes
et de leur remplacement par des règles permanentes, ii me
reste à vous parler de l'action que le Gouvernement conduira
pont remplacer les déséquilibres par des équilibres nouveaux
dont je vais vous parler, les équilibres du budget, de l'épargne,
des exportations et de l'emploi.

D'al")rci l ' équilibre budgétaire. Beaucoup s'interrogent sur
l'intérêt de l'équilibre budgétaire, et, s'ils reconnaissent cet
intérêt dans les périodes exceptionnelles qu'hélas nous traver-
sons I ériodiquement, ils se demandent si l'insistance mise sur
cette notion ne témoignerait pas dur ' manie ou même d'une
superstition.

Trois réponses doivent être fournies à cet égard.
La première est d'ordre expérimental . La ra p idité du redres-

sement de 1969 est due, pour l'essentiel, à la rapidité du
retour à l'équilibre budgétaire.

La deuxième réponse réside clans la vulnérabilité évidente
— qu'elle soit d'origine psychologique ou d'origine technique —
(Lin économies modernes au déséquilibre budgétaire . L'exemple
des Etats-Unis d'Amérique est tr?s frappant . Si le déséquilibre
du budget des Etats-Unis, traduit en pourcentage de la produc-
tion Intérieure brute, est très modéré et donc peu significatif,
les mouvements de ce déséquilibre perturbent profondément le
fonctionnement de toute l'économie américaine . Nous le voyons
actuellement.

La troisième réponse consiste dans la situation particulière de
la France d'aujourd'hui . Je sais bien qu ' en matière de science,
il est peu convenable d'essayer de faire parler les morts.
Mais enfin la logique keynesienne — pour qui l'a étudiée
et la connaît bien — appliquée à la situation de la France
actuelle, conduit de toute évidence à trois propositions : l'excé-
dent budgétaire, et non pas l'équilibre ; les taux d'intérêt
élevés ; le développement de l'épargne.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes attachés
dans les circonstances actuelles, non par superstition, mais
par conviction, à la règle de l'équilibre budgétaire . Bien entendu,
cette règle n'exclut pas l'utilisation délibérée du budget à des
fins conjoncturelles . Et si notre économie s'écartait de l'équi-
libre dans un sens ou dans l'autre, le déficit ou l'excédent
du budget pourrait être utilisé pour agir sur cette situation,
mais temporairement et à condition que le déficit ou l'excédent
soit automatiquement résorbé par le retour à une conjoncture
normale.

L'équilibre budgétaire suppose, en fait, une limitation de la
progression des dépenses publiques . Naturellement, quand on
parle de l'équilibre budgétaire en tant que tel et isolé de son
contexte, on ne risque pas de rencontrer un grand nombre
de contradicteurs. Mais la contradiction naît lorsque, déduite
de la règle de l'équilibre budgétaire . apparaît la nécessité
d'une limitation de la progression tics dépenses dans un pays
où — on le sait — un grand nombre de forces, de besoins et
de tendances s'attachent au développement permanent de nos
dépenses publiques.

C'est qu'en effet, il existe d'abord une limite psychologique
à la pression fiscale et mon sentiment est que cette limite
est actuellement atteinte dans notre pays . (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants, de l'union des
démocrates pour la République et du groupe Progrès et démo-
cratie moderne .)

M. Gabriel de Poulpiquet . Et même dépassée !
M. le ministre de l'économie et des finances . Far ailleurs,

les dépenses publiques prises dans leur ensemble ont une
faible productivité moyenne.

Un pays qui doit être très attentif au meilleur emploi de
toutes ses ressources doit donc les orienter là où leur prpduc-
tivité moyenne est la plus forte . D'où les deux règles que le
Gouvernement a retenues pour la préparation du budget de 1971 :
un budget en équilibre, une progression des dépenses au plus
égale à celle de la production intérieure brute en valeur.

L'application de ces deux règles permettra d'envisager un
effort de modération fiscale pour 1971, et c'est ce qui nous
trace, à l'heure actuelle, deux directions de recherche
qu'explore inlassablement le secrétaire d'Etat au budget,
M . Chirac.

La première direction consiste à réorienter 'la structure des
dépenses qui sont actuellement profondément déséquilibrées
entre fonctionnement, équipement et transferts.

La deuxième direction consiste à tenter d'accroitre l'efficacité
des administrations et de la dépense administrative.

Il est frappant de penser qu'un accroissement de 6 p . 100
— en réalité égal au gain de productivité annuel de l'économie
française — de l'efficacité des dépenses publiques, s'il était
réalisable, nous permettrait de régler, en yn an, la totalité des
problèmes fiscaux français !
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Ces considérations déterminent l'attitude du Gouvernement
concernant le fonds d'action conjoncturelle de 1970.

Le maintien d'un haut niveau d'activité des industries d'équi-
pement, le dépassement sensible des dotations budgétaires
consacrées aux rémunérations du secteur public ne rendent pas
opportun, du point de vue conjoncturel, l'engagement d'impor-
tants crédits supplémentaires.

Le Gouvernement examinera le problème, comme il s'y est
engagé, à la fin du premier semestre, dans une optique dif-
férente en vue de déterminer les besoins prioritaires qui doivent
être satisfaits dans certains secteurs tels, par exemple, que
l'éducation, la rénovation rurale ou l'équipement routier . Il
va de soi que cette liste n'est qu'indicative.

Le ralentissement de la progression des dépenses constitue
la clé d'une politique de modération fiscale . L' ibjectif de la
politique fiscale pour les années à venir et qui sera donc
engagée dès le budget de 1971, est le suivant : faire en sorte
que les Français s'habituent à vivre sans fraude et sans contes-
tation avec un système fiscal qu'ils jugent acceptable.

Pour cela, quatre conditions s'imposent : stabiliser le prélè-
vement fiscal ; rendre plus équitable ce prélèvement ; simplifier
l'impôt ; assurer en quatre ans l'élimination de la fraude. Une
commission, composée de magistrats de la Cour des comptes,
constaterait annuellement les résultats par secteurs socio-pro-
fessionnels, et le produit fiscal ainsi obtenu serait consacré
en totalité à l ' allégement du barème de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques . Dans la première quinzaine de juin,
je saisirai le Gouvernement des orientations d'ensemble de la
politique fiscale que je viendrai ensuite exposer à votre com-
mission des finances, si elle en est d'accord, et discuter avec
elle.

L'équilibre suivant est celui de l'épargne, c'est-à-dire la frac-
tion du produit de la nation consacrée à la préparation de
l'avenir. Sans épargne, les équipements existants, usines ou
logements, ne peuvent être remplacés ; les nouveaux investis-
sements, routes ou écoles, ne peuvent être réalisés.

Instruits par la fable, les Français ont toujours su . qu'il
fallait être plutôt fourmi que cigale et la capacité d'épargne
de notre peuple a été autrefois la première du monde ; elle
s'est même exercée au détriment de notre démographie et a
servi plus au développement des économies étrangères qu'à notre
propre industrialisation.

Pour les trois derniers trimestres, les résultats sont en
apparence excellents : en 1969, 9.300 millions - d'excédents de
dépôts sur les retraits dans les caisses d'épargne et vingt mil-
liards bruts d'émissions sur le marché financier. Cela prouve
assurément que la fibre de )'éuargne reste vivace et réagit à
toute amélioration monétaire . 'lais si rien n'est fait, la secousse
passée, l'épargne française reprendra sa pente naturelle, qui est
insuffisante.

Le taux d'épargne des ménages en 1969, par rapport au
revenu disponible, surtout en raison des résultats du premier
semestre, a été de 14,9 p . 100. Disons tout de suite que ces
statistiques sont d'un maniement difficile et que leur seul
intérêt est de permettre d'établir des comparaisons d'une année
sur l'autre . Le taux d'épargne des ménages avait été de 15,5 p . 100
en 1968 et de 16,1 p . 100 en 1967 : il y a donc diminution.

Si nous le comparons à celui des autres pays, nous constatons
qu'il est supérieur à celui de la Grande-Bretagne, mais qu'il est
très inférieur à celui de l'Allemagne. Fait plus frappant encore,
quand on pense à la structure des revenus : il est inférieur à celui
des Pays-Bas et à celui du Japon.

Or les Français ont tout pour redevenir ce qu'ils ont été,
c'est-à-dire les Japonais de l'épargne, et dépasser nettement le
taux de 16 p. 100. Ils ont tout pour le redevenir sauf, il est
vrai, les instruments, car l'épargne française est, à l'heure
actuelle, beaucoup trop cloisonnée . Si on la considère dans sa
totalité, on s'aperçoit que moins d'un tiers transite par les
institutions financières ou par le marché pour être réparti
en tenant compte des critères de rentabilité économique ; les
deux autres tiers — qu'il s'agisse de l'épargne des entreprises
ou de celle des particuliers — sont a autoconsotnmés » par
ceux qui forment cette épargne . C'est ce qui explique que les
institutions d'épargne ont, en France, une part très faible clans
le financement de nos investissements . La part du marché
financier, dans le financement de la formation brute de capital
fixe, a été de 6,5 p . 100 en 1968, alors que, pendant la période
1920 - 1930, qui n'était pourtant pas caractérisée par un très
grand essor industriel de notre pays, elle était bien supérieure
à 10 p . 100.

Aussi nous fixons-nous trois objectifs : accroitre le taux
d'épargne des ménages, consolider l'épargne, mieux répartir
ses ressources et financer ainsi une croissance plus rapide.

Il importe d'abord d'accroitre l'épargne des ménages, et avant
tout l'épargne populaire et l'épargne des cadres . La mensuali-
sation des salaires re traduira d'ailleurs par un accroissement

de la propension à épargner . Mais à ce développement de
l'épargne populaire, il y a un certain nombre de conditions.
En premier lieu, il faut payer l'épargne à son prix et lui
conserver sa valeur, ce qui implique la recherche constante cle
la stabilité des prix, car on doit payer l'épargne à sa valeur
non par l'indexation, mais en veillant à ce que le taux réel
de sa rémunération soit toujours positif, c'est-à-dire supérieur
au mouvement des prix.

Enfin, la rémunération de certains de nos placements
d'épargne doit être encore améliorée pour la rapprocher de la
norme internationale.

La seconde règle qui s'impose à nous est la sécurité de
l'épargne . C'est d'ailleurs là une règle bien française qui
explique !es précautions que nous avons prises contre certains
excès du démarchage de l'épargne dont d'aucuns ont cruellement
souffert . C'est le motif pour lequel nous déposerons un projet
de loi que nous étudions actuellement avec le garde des sceaux.
Il aura pour objet d'assurer la sécurité de l'épargne à l'égard du
démarchage à domicile, en garantissant le libre arbitre des
épargnants et en vérifiant la sincérité des arguments des pla-
ceurs.

A cet égard, il faut souligner que le marché financier fran-
çais, outil essentiel de notre développement, connaît présente-
ment une situation techniquement saine avec des cotations très
modérées et des résultats d'entreprises en hausse qui contras-
tent avec les résultats des entreprises américaines, lesquels sont
en baisse . Le marché financier français n'a donc aucune raison
technique d'être entraîné par l'évolution de \Vall Street.

Notre deuxième objectif sera la consolidation de l'épargne.
Sans entrer clans le détail, j'indique seulement que les instru-
ments de placement seront constamment développés et diver-
sifiés . Les engagements d'épargne-logement donnent déjà d'ex-
cellents résultats et il semble que l'épargne collectée à ce titre
dépassera, cette année, plusieurs milliards de francs, qu'il
s'agisse de la collecte des caisses d'épargne ou de celle des
banques.

Enfin, nous avons prévu le développement des contrats d'assu-
rance-vie à capital variable qui, comme vous le savez, seront
prochainement offerts au public.

Le problème de l'épargne est compliqué par l'existence de
réseaux très divers, dont l'Assemblée nationale a d'ailleurs
approfondi la connaissance à l'occasion des débats budgétaires,
et qui bénéficient actuellement d'avantages fiscaux différents
et de statuts eux-mêmes très variés . Le résultat en est un jeu
faussé de la concurrence et une mauvaise répartition des res-
sources de l'épargne.

Je m'excuse auprès de M . le Premier ministre de la longueur
de mon exposé, incompatible avec son propre emploi du temps.

M . Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre . C'est moi qui
vous prie de m'excuser de devoir quitter l'hémicycle.

M . le ministre de l'économie et des finances . A notre avis,
il convient de supprimer la diversité des régimes fiscaux. En
particulier, la patente, impôt local, doit être applicable à tous.

A côté des avantages fiscaux actuellement existants, j'envisage
d'établir un statut fiscal privilégié pou r la petite épargne fami-
liale . L'objet de cette initiative sera de faire bénéficier d'une
imposition réduite, dans la limite d'un plafond correspondant à
l'épargne familiale, l'ensemble des comptes d'épargne sur livret,
dans quelque réseau de collecte qu'ils soient ouverts, le régime
des caisses d'épargne restant inchangé.

En contrepartie, les réseaux devraient consacrer une partie
de leurs dépôts à des financements d'équipements collectifs
jugés prioritaires soit en matière de logement, soit en matière
d'investissement des collectivités locales . Nos propositions sur ce
point seront rendues publiques avant le 1" juillet 1970.

J'en viens maintenant à l'avant-dernier équilibre auquel j'ai
fait allusion, celui de l'exportation . Si je retiens un instant votre
attention sur ce sujet, mesdames, messieurs, c'est parce que la
réalité des choses est très différente de ce que l'opinion publique
française, même éclairée, imagine.

Ln effet, les succès remarquables que nous avons obtenus ne
doivent pas nous faire oublier certaines réalités décevantes.
Nous avons assisté à un redressement rapide de nos expo r tations
puisque, de juillet 1969 à avril 1970, le chiffre mensuel de ces
dernières est passé de 5 .600 millions à 7 .500 millions de francs.

Il est vrai aussi que nous sommes le pays dont la progression
des exportations aura été la plus forte en 1969 : pour cette
année, l'augmentation de nos exportations s'est établie à 24 p . 100,
contre 21 p . 100 pour l'Italie, 15,9 p . 100 pour l'Allemagne
fédérale — dans des circonstances très différentes, certes — et
14 p . 100 pour la Grande-Bretagne.

La situation de la France apparaît donc aujourd'hui très favo-
rable et nous continuerons à aider cette évolution en simplifiant
les formalités douanières, en revisant et en perfectionnant les
mécanismes de crédit et de garantie à l'exportation.

Cependant, cela n'est pas suffisant . L'expérience montre que,
pour la France, les réserves de compétitivité ne durent pas



1620

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 12 MAI 1970

longtemps . Depuis le rétablissement de 1958, nous avons observé
en effet une tendance constamment régulière : de 1959 à 1961,
le pourcentage de couverture des importations par les exporta-
tions a été de 100 p . 100, c'est-à-dire l'excédent : de 1962 à 1965,
il a été de 93 p . 100, c'est-à-dire l'équilibre ; et de 1966 à 1968,
il a été de 90 p . 100, c'est-à-dire le déficit.

. D'autre part, notre commerce extérieur est beaucoup trop
vulnérable — bien plus que celui des aut res pays — aux mou-
vements de la conjoncture . Il faut donc sortir de ces facilités et
de ces contraintes . Pour ce faire, nous devons améliorer quali-
tativement et géographiquement nos achats et nos ventes.

A cet égard, observons sans complaisance que la structure de
nos exportations, en produits ou en répartition géographique,
s'améliore trop lentement . Certes, nos exportations agricoles
augmentent, mais on ne peut pas ne pas être frappé par la
faible valeur unitaire des - produits exportés et par la forte
valeur unitaire des produits importés.

Les Français achètent à l'étranger — votre expérience quo-
tidienne vous l'a appris — des produits alimentaires chers et
vendent des produits alimentaires bon marché . D'ailleurs, un fait
illustre cette situation : nos exportations de produits agricoles
ne comprennent que 45 p . 100 de produits élaborés pour 55 p . 100
de produits bruts.

Si nous considérons maintenant les biens d'équipement, nous
constatons qu'ils représentent 25 p . 100 de nos exportations, et
nous en sommes fiers mais ce pourcentage atteint 41 p . 100 pour
l'Italie et 52 p. 100 pour l'Allemagne fédérale.

Quant aux biens de consommation, pour lesquels nous avons
observé des résultats plus favorables depuis un an, leur dyna-
misme s'explique, pour moitié, par un seul produit, l'automobile.
De juillet 1969 à mars 1970, nos exportations ont augmenté de
27 p . 100 en tout, matières premières, produits agricoles et
industriels compris . Eh bien ! dans cette progression, les auto-
mobiles ont représenté, à elles seules . le quart du total.

Depuis la libération des échanges, c'est-à-dire depuis 1959, le
solde des échanges de produits finis n'a cessé de se détériorer
à une vitesse régulière qu'on peut inscrire sur une véritable
droite : en 1962, excédent de 3 milliards ; en 1966, excédent de
1,4 milliard : en 1968, déficit de 1,3 milliard ; en 1969, déficit
de 3,8 milliards . La France reste en retrait dans la compétition
internationale et dans la division internationale du travail.

La part des produits finis dans les exportations de la France,
c'est-à-dire la part de la valeur ajoutée du travail des Français,
est de 44 p . 100 . Elle est de 63 p. 100 dans les exportations
allemandes et italiennes. C'est ce qui explique la faiblesse de
notre part dans les exportations industrielles mondiales :
7,6 p . 100 contre 18 p . 100 pour l'Allemagne et 11 . p . 100 pour
la Grande-Bretagne, dont la production intérieure brute est
comparable à la nôtre . Ce résultat est frappant sur certains
marchés situés à notre porte . C'est ainsi que, sur le marché
suisse, la part des produits industriels français représente
13 p. 100, alors que celle des produits industriels allemands
s'élève à 40 p . 100 . Sur le marché japonais, la part française
représente 3 p. 100, alors que la part allemande atteint 14,5 p . 100
et la part anglaise 9 p . 100. Sur le marché suédois, célèbre aux
yeux de certains, la part de notre pays est de 6,7 p . 100, contre
29 p . 100 pour l'Allemagne fédérale et 18 p . 100 pour la Grande-
Bretagne.

La structure de nos exportations s'est sans doute améliorée
au cours de ces derniers mois, mais ce redressement ,ne doit pas
nous leurrer. Les faiblesses subsistent, d'où la nécessité d'une
action . Cette action doit avoir pour objet de conquérir les
marchés extérieurs à la Communauté économique européenne
et à la zone franc.
- On dirait, à cet égard, qu'il y a une sorte d'attirance de
l'économie française pour les marchés protégés .quels qu'ils
soient . Et si l'on considère le total de nos exportations vers la
zone franc et vers nos partenaires du Marché commun, on
s'aperçoit que de 1950 à 1970, clans (les circonstances diffé-
rentes, la proportion est restée la même, 60 p. 100 de nos
échanges avec l'extérieur, comme si toute notre action avait
consisté à reporter nos exportations d'un marché anciennement

- protégé, celui de la zone franc, vers un marché nouvellement
protégé, celui de la Communauté économique européenne.

Nous devons donc nous orienter désormais vers d'autres zones
du monde : la Grande-Bretagne, les pays scandinaves, la Suisse,
le marché américain dont nous sommes très largement absents,
le Japon, l'Australie, l'Afrique dp Sud.

Il faut savoir enfin que notre position est très faible dans
les pays en voie de développement qui n'appartiennent pas à
la zone franc . Notre position est très faible aussi en Amérique
latine, dans le Moyen et l'Extrême-Orient . Sur ces marchés,
nos ventes représentent le tiers de celles de l'Allemagne,
70 p. 100 de celles de l'Italie . Nous sommes même souvent dis-
tancés par des pays comme la Suède et la Suisse.
. Quelle peut être, à cet égard, l'action des pouvoirs publics ?
Il ne s'agit de prendre ni des mesures d'assistance ni des mesures

spécifiques, qui seraient contraires à nos engagements interna-
tionaux, mais il convient de faire un meilleur emploi (le nos
moyens : moyens d'information par le centre national du com-
merce extérieur, aide techni .lue par l'intermédiaire (le notre
réseau extérieur, foires et expositions, crédit à l'exportation, aide
au développement, mais surtout développement de nos investisse-
ments à l'étranger.

A cet égard, en raison de l'amélioration de notre situation
de devises, les demandes de financement par transfert, à partir
(le la France, d'investissements commerciaux à l'étranger seront
désormais automatiquement acceptées . (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants et de l'union des
démocrates pour la République .)

Enfin, je crois pouvoir dire, en conclusion de ce développement
qui avait pour objet d'ouvrir les yeux sur la réalité de la situation
de notre commerce extérieur et de nos exportations, que notre
politique industrielle doit retenir, comme élément fondamental de
décision, les contraintes et les chances du marché international.

Il ne s'agit pas d'investir ou de produire, ou de calculer
ce que l'on investit, ou de prévoir ce que l'on peut produire en
fonction du seul marché international . Il faut, au contraire,
avoir la capacité de calculer, de prévoir et d'entreprendre désor-
mais, non pas à l'échelon du marché intérieur, mais à celui du
marché international.

II ne suffit pas, contrairement à ce que pouvait penser le
baron Louis, de faire de la bonne politique économique pour faire
de la bonne exportation ; il faut encore qu'il devienne habituel
à chaque Français — producteur, travailleur, responsable syndical
— de considérer le commerce extérieur comme un élément indis-
pensable de référence pour chaque décision.

Et, pour terminer — en priant l ' Assemblée de m'excuser de
retenir aussi longtemps son attention, bien que l'intérêt (lu
sujet m'aurait, en ce qui me concerne, conduit à des développe-
ments beaucoup plus amples si je n'avais voulu limiter l'abus
que je fais de votre patience, mesdames, messieurs — j'en viens
à l'emploi, pour souligner que l'aspect social cdnstitue le point
naturel d'aboutissement de toute politique économique moderne.

Notre objectif fondamental, c'est le maintien d'ut haut niveau
d' emploi, et le fait que j'aie pu vous indiquer, il y a quelques
instants, que le volume de la production intérieure brute fran-
çaise progresserait sans doute de plus de 6 p . 100 en 1970, nous
donne à cet égard toutes les assurances.

Mais il ne suffit pas d'observer un plein emploi global, encore
faut-il accomplir, comme le Gouvernement s'y est attaché,
un effort intense d'amélioration qualitative de l'emploi régional
et sectoriel.

Il faut aussi conduire un effort afin que la progression des
rémunérations réponde mieux aux objectifs de développement
économique, dans l'équilibre et dans la justice sociale.

A cet égard, certaines orientations doivent être retenue'
D'abord, le partage entre revenu direct et revenu indirect ne

doit pas avantager exagérément le revenu indirect . Ce dernier,
qu'il s'agisse d'une cotisation sociale ou qu'il s'agisse de l'impôt
sur le revenu, témoigne évidemment d'une exigence indispen-
sable de prévoyance collective, de solidarité et de contribution
aux dépenses de la communauté . Mais, en réalité, les individus
perçoivent l'amélioration de leur niveau de vie et aménagent
leur propre liberté grâce à l'élévation de leur revenu direct.

Les transferts occupant déjà, en France, une place plus impor-
tante que dans la majorité des pays industriels, il convient de
s 'interroger, comme le font d'ailleurs les auteurs du Vl° Plan,
sur les moyens de limiter la progression des transferts.

Le deuxième objectif est la définition d'une politique de reva-
lorisation relative — c'est-à-dire de revalorisation par rapport
aux autres — des bas salaires et des salaires ouvriers . A cet
égard, la réforme du salaire minimum interprofessionnel garanti,
qui a été votée à la fin de 1969, connaîtra sa première appli-
cation le 1"' juillet prochain . C'est dans la même direction que
s'oriente la mensualisation progressive des salaires ouvriers,
laquelle sera réalisée par la voie contractuelle au cours de
l'exécution' du VI` Plan.

Mais on doit être conscient que, pour éviter que ces amélio-
rations de structure de la hiérarchie des rémunérations ne se
dissolvent finalement dans l'inflation, il faut obtenir que les
autres catégories renoncent à rétablir, à leur avantage, la hiérar-
chie ancienne . Sinon, ce ne serait qu'une translation, et non une
modification de la hiérarchisation des ressources.

Pour parvenir à ce résultat, la concertation nécessaire et per-
manente des partenaires sociaux implique non pas un accord
sur la philosophie économique et politique, lequel n'est pas
indispensable, mais un accord sur les règles du jeu, c'est-à-dire,
d'abord, sur la liaison entre les augmentations de rémunérations
et l'accroissement de la production et de la productivité, ainsi
que, d'autre part, un accord contractuel de l'ensemble des parties
intéressées sur les modifications dans la structure des rému-
nérations .
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Enfin, de même que nous nous efforçons d'ouvrir largement
devant vous le dossier de la situation économique de la France,
un effort doit être accompli au sein de chaque entreprise, en
vue d'une meilleure information des travailleurs sur la vie et
les problèmes de l'entreprise . Toutes les actions qui sont conduites
à cet égard, sous forme d'intéressement ou de développement de
l'actionnariat, s'exercent dans ce sens.

Sur ce point, le Gouvernement déposera cette année un
projet de loi dont l'objet sera d'introduire l'actionnariat des
salariés dans le secteur des assurances nationalisées.

Mesdames, messieurs, j'ai lu quelque part que l'on me
reprr'chait de ne pas faire assez de politique . (Sourires.) Ce
reproche, n'est-il pas vrai, est nouveau ! (Même mouvement.) Je
conclurai donc par trois observations politiques.

On s'interroge souvent sur l'objet de l'action politique, sur
l'oeuvre des hommes d'Etat, des régimes, des majorités, des
partis.

Le redressement dont je viens de vous entretenir, tous ceux
qui ont conduit, animé, soutenu, savent bien qu'il est non
pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une action délibérée,
qui a été entreprise l'été dernier, dans le secret des premières
réflexions et des premières décisions.

Le redressement économique et financier de la France est la
première oeuvre de la présidence de M. Pompidou . Certes, ce
redressement sera suivi par d'autres actions dans d'autres
domaines, mais le fait est là, immuable déjà comme un témoin.
Il est aussi le résultat de l'action du gouvernement Chaban-
Delmas, comme il l'est de tous ceux qui, sur ces bancs . l'ont
soutenu et le soutiennent . (Applaudissements sur les bancs du
groupe des Républicains indépendants, de l'union des démo-
crates pour la République et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

En exprimant ma deuxième observation, je pense à la jeunesse
française, à son trouble d'il y a deux ans, à son interrogation
inquiète de l'avenir. Elle veut savoir ce que nous faisons ; il
faut donc le lui dire.

L'objectif économique du Gouvernement, ce n'est pas la société
de con,ommation, c'est une société délivrée des besoins matériels,
lesquels sont encore immenses en France . (Mouvements divers
sur les bancs des groupes socialiste et communiste .) Les condi-
tions de logement de certains Français, les taudis des travailleurs
étrangers, le dénuement de certaines personnes âgées, en dépit
des efforts immenses qui ont été accomplis au cours de ces
dernières années, situent les limites de ces besoins.

Notre politique constitue en quelque sorte la voie express »
pour nous délivrer du besoin matériel . Mais, au-delà, notre
ambition est non pas de nous complaire dans la satiété, mais
de chercher un nouvel horizon, celui d'une société humaniste,
délivrée de la misère, qu'il incombera à l'effort de tous d'imaginer
et d'aménager.

La meilleure façon de prouver que notre civilisation n'est
pas celle de la satiété, c'est de témoigner tout de suite notre
préoccupation du sort des autres, innombrables, qui souffrent
de la misère dans le monde.

Contre les démagogues qui accusent l'égoïsme d'être un défaut
de classe sociale, mais qui proposent de l'ériger en vertu natio-
nale, nous devons attacher, comme nous le répète sans cesse
le président Pompidou, à l'immense tâche de coopération
qu'appelle notre époque . (Applaudissements sur les bancs du
groupe des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Je vous demande, mesdames, messieurs — ce sera ma der-
nière observation — de faire ce que nous faisons très rarement,
ce que même nous ne faisons presque jamais, c'est-à-dire de
regarder la France du dehors, comme je l'ai moi-même vue, la
semaine dernière, de la plus grande puissance économique du
monde.

Alors qu ' il y a deux ans, en raison des périls qui la menaçaient,
la France apparaissait comme une tache sombre sur la carte,
aujourd'hui elle apparaît comme une tache claire.

Sans doute ne peut-elle pas rester complètement à l'écart
d'un ébranlement qui atteint toutes les structures de l'univers
moderne.

Mais, à une époque déchirée par les excès de toute nature
et où l'on entend craquer les équilibres, chacun sent que le
pays de la mesure et de l'équilibre a une vocation singulière
et une chance à saisir.

C'est de cette chance que, dans le domaine qui est le mien,
celui de l' économie, je viens de vous entretenir.

La France la saisira, nous la saisirons ! (Applaudissements
sur les bancs ditgroupe 'des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République et du groupe Progrès et
démocratie moderne.)

M . le président. Le débat a été organisé conformément à l'ar-
ticle 132 du règlement. En application de l'alinéa 4 de cet

article, la conférence des présidents a décidé de ne pas limiter
le nombre des orateurs intervenant dans le temps attribué à
chaque groupe.

L'ordre et la durée des interventions ont été affichés.
La parole est à M. Papon, premier orateur inscrit.

M . Maurice Papon. Mesdames, messieurs, science et bon sens,
qui ne s ' opposent naturellement pas, expriment peut-être, à leur
'manière, le long terme et le court terme : le long terme qui se
prépare en fonction de choix prémédités, le court terme où il
s'agit le plus souvent de réagir devant certaines situations et
face à des contraintes.

C'est pourquoi, sans doute, toute politique conjoncturelle doit
être étroitement conjuguée avec une politique de réforme des
structures.

Le plan (le redressement économique et financier était hier
une nécessité . C'est aujourd ' hui un succès.

C'était une nécessité, rendue inéluctable par les faiblesses de
la structure économique de la France . Car, si l'action économique
et financière du général de Gaulle et de ses gouvernements
avait rétabli les équilibres fondamentaux de 1958 à 1968
budget, commerce extérieur, production, emploi — et si cette
politique avait réalisé l'indépendance monétaire qui a rendu
possible, avec les équilibres retrou v és et une expansion soutenue,
notre entrée dans le Marché commun et dans la compétition
internationale, les événements de mai 1968 ont révélé la fra-
gilité structurelle de l'économie française.

Alors que, au début de 1968, celle-ci donnait les signes d'une
situation favorable, notamment du point de vue de la monnaie,
des prix et du commerce extérieur, il aura suffi d'un mois de
grèves et de crise pour que notre commerce extérieur devienne
déficitaire, pour que la hausse prix-salaires s'enclenche et pour
que notre monnaie soit menacée, en dépit de nos réserves de
change.

Les mesures que le Gouvernement a prises à partir du
mois d'août 1969 constituent un éclatant succès à plusieurs
égards.

D'abord, sur le plan dé la technique, en partant d'une base
assainie, grâce à une dévaluation conçue et réalisée dans de
bonnes conditions et à un taux judicieusement choisi, dans la
perspective de la . réévaluation du mark, qui s'est confirmée et
qui a conforté l'opération française.

Ensuite, en agissant sur les facteurs de surchauffe de l'éco-
nomie, par la limitation de la progression des crédits, et aussi
en agissant sur la masse monétaire, non seulement par le crédit,
mais encore grâce à un rigoureux freinage des dépenses publi-
ques et aux ponctions qui ont été effectuées en faveur du fonds
d'action conjoncturelle.

Enfin, en surveillant les prix, ce qui est toujours plus malaisé,
plus aléatoire, et, surtout, en n'usant que d'un minimum de
contraintes.

Le rétablissement exceptionnellement rapide des ' équilibres
fondamentaux illustre les résultats : commerce extérieur, ren-
trée de devises et reconstitution d'importantes réserves de
change — ainsi que vous l'avez rappelé dans votre déclaration,
monsieur le ministre — remboursement des dettes extérieures à
court terme, facteur important d'indépendance nationale, équi-
libre budgétaire, expansion maintenue de la production, dont le
taux actuel est chiffré à 6 p . 100, selon vos propres déclarations,
à l'exclusion toutefois — du moins je le crois — du bâtiment.

C'est un succès pour le Gouvernement et aussi pour la France.
Monsieur le ministre, le groupe de l'union des démocrates

pour la République vous félicite, et la majorité est heureuse,
assurément, de vous avoir apporté, en la circonstance, son entier
soutien.

Nous savons aussi combien cette politique, qui a pu paraître
sévère à certains moments et par certains de ses aspects, a été
cependant assez nuancée et modérée puisque, en l'occurrence, le
recours à la fiscalité n'a pas été mobilisé pour atteindre les
objectifs assignés . Ce succès, c'est aussi celui des Français qui,
dans l'ensemble, ont su comprendre l'enjeu et gagner cette
bataille.

Mais, si le bilan est positif — on aurait mauvaise grâce à
ne pas reconnaître les résultats obtenus — il ne doit pas
inciter à désarmer les efforts . Maintenant, il s'agit de déterminer
le contenu et les conditions de l'effort à soutenir car la conjonc-
ture évolue, ne fût-ce que sous l'action des pouvoirs publics, et
ce sont moins des réserves ou des critiques que j'ai à formuler
sur le passé que des interrogations à poser pour l'avenir.

En effet, tout réajustement conjoncturel est, par la nature
des choses, souvent précaire dans ses effets et parfois aléatoire
dans ses fins . Je veux dire par là que son efficacité risque, à
la longue, d'être affectée soit de l'intérieur, soit de l'extérieur.

Souvent précaire, pourquoi ? Certes le commerce extérieur
est excédentaire et on ne peut qu 'en être satisfait . Mais on
peut craindre que les effets de la dévaluation n'aillent en
s'atténuant . On peut craindre aussi que les effets de la mauvaise
saison prolongée sur les récoltes n'affectent le volume des
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exportations, rééquilibrées en grande pallie — vous l'avez rap-
pelé — grâce au produit brut — les exportations de blé notam-
ment — et c'est l'occasion de saluer ici la part qu'a prise notre
agriculture dans les succès présents de notre comme rce extérieur.

Enfin, il convient de noter que celui-ci a profité en partie
du refroidissement — si je puis dire -- de la surchauffe alle-
mande exercée principalement sur les excédents extérieurs.
C'est une circonstance dont nous ne profiterons pas toujours, car
elle est épisodique.

Certes, les prix moyens ont été maintenus au niveau souhaité,
mais on peut craindre là aussi, en matière agricole notamment,
que les prévisions soient dépassées par la solution à donner
nécessairement au rattrapage des prix, peut-être par les effets
de la pénurie de blé et de vin et par les difficultés, d'ailleurs
sectorielles, de l'approvisionnement en viande.

De même, on peut être sensible à la part trop lourde prise
par les services, c'est-à-dire par la fonction tertiaire, dans la
formation des prix industriels, alors que nous entrons à peine
dans une société industrielle concurrentielle . Sans doute ce
problème relève-t-il davantage des structures que de la conjonc-
ture.

Enfin le blocage de fait de certains prix, intervenu même
dans le cadre des contrats de programme — vous en avez
parlé — ne pourra toujours être maintenu sans engendrer des
dommages. C'est la raison pour laquelle nous avons pris acte
avec satisfaction de l'annonce, que vous avez faite, du retour
au jeu normal de ces contrats de programme . Certes, la poli-
tique de crédit a participé en principal à la désinflation, mais
le crédit limité et renchéri est encore dûment ressenti par les
entreprises, surtout les moyennes et petites entreprises qui ne
disposent pratiquement pas de réserves.

Ne sacrifions pas à l'idée fixe de la concentration certes
nécessaire à l'industrie lourde et aux industries de pointe à
forte dominante technologique, mais préservons nos entreprises
moyennes et petites qui, grâce à leur dimension, peuvent
s'adapter plus rapidement aux changements et qui sont les
garants de notre équilibre social.

Le crédit, certes, est un outil entre les mains du Gouverne-
ment dans la conduite des affaires publiques. Il est aussi un
outil de travail quotidien pour les petites gens déjà accablés de
soucis par ailleurs. Les mesures de relâchement intervenues
récemment, celles que vous venez d'annoncer, encore que limitées
au stade de la consommation, sont bien venues et diminuent
opportunément mais insuffisamment certaines tensions. Il serait
souhaitable, à notre sens, que ce desserrement fût progressive-
ment poursuivi car la frontière entre la désinflation et la
récession est aussi incertaine que la frontière entre l'équilibre
économique et l'inflation.

A cet égard, certains symptômes doivent éveiller l'attention,
telles par exemple, les difficultés grandissantes dans le domaine
de l'industrie du bâtiment, de la construction et des travaux
publics. Vous êtes allé tout à l'heure au devant de cette
objection, non sans fondement, car la satisfaction des besoins
en logements demeure parmi les priorités nationales et les
équipements collectifs requièrent des entreprises actives.

D'autre part, l'encadrement prolongé du crédit empêche les
entreprises de concevoir en connaissance de cause une stratégie
globale et à long terme de .leur action et risque de nuire à leur
compétitivité.

Le moment n'est-il pas venu, monsieur le ministre, de prévoir
la réévaluation des bilans qui, outre qu'elle constituerait en soi

l'opération vérité » à l'égard des actionnaires et des prêteurs,
elle permettrait d'asseoir le crédit des entreprises sur des valeurs
réelles et d'encourager l'épargne à s'investir.

Le secteur commercial traverse un malaise à propos duquel
le groupe de l'U D . R . a présenté des propositions précises.
Je n'insisterai donc pas davantage sur ce sujet que vous avez
d'ailleurs traité assez nettement.

En agriculture, je crains que nous ne passions des excédents
à des déficits, pour certains secteurs du moins, ce qui tendrait
à faire préférer le bon sens à la science dans la conduite des
politiques agricoles . Je suis sûr, en tout cas, ainsi que vous
l'avez laissé entendre, que vous saurez user comme il convient,
c'est-à-dire plutôt avant que trop tard, du fonds d'action conjonc-
turelle, qui ne saurait devenir une sorte de technique de thé-
saurisation dans le moment même où l'épargne privée est invitée
à s'investir . Vous saurez assouplir la politique du crédit et la
mettre au service, notamment, de la politique du commerce exté-
rieur, qui risque de devenir plus difficile dans les prochains
mois, pour les raisons déjà indiquées.

Le réajustement conjoncturel est non seulement précaire,
mais parfois aussi aléatoire . Il s'agit ici d'évoquer une critique
relative aux techniques d'intervention, dont vous avez parlé, et
qui d'ailleurs tient moins à la responsabilité des hommes qu'à la
nature des choses . Elle concerne la méthode des indices globaux,
les délais de réponse aux mesures annoncées et la valeur théo-
rique des schémas généraux .
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La conduite de l'action conjoncturelle relève, par principe,
de l'action globale et, pm' technique, rie la manipulation de
certains facteurs, tels que les dépenses publiques, le crédit, la
fiscalité . les prix, la inonnaie, déclenchés à partir d'indices
globaux. Or ces indices globaux ne rendent pas compte avec
assez de précision des activités sectorielles ou régionales et
des besoins réels (les entreprises . Non point qu'il convienne de
donner clans des politiques catégorielles qui réduiraient la France
à l'état de puzzle, encore sied-il de procéder à de plus fines
approches sectorielles, serrant de plus près la réalité diverse
et ondoyante de l'économie et c'est peut-être ce que vous avez
appelé tout à l'heure « la flexibilité ..

D'autre part, l'effet des actions décidées est un effet à
moyen ou à court terme, niais non immédiat, ne fût-ce que par
l'inertie des circuits ou le déphasage entre décision et appli-
cation ; alors que la vie économique est rendue fort mouvante
par la compétition. Les délais de réponse aux mesures prises
ne sont pas uniformes et l'action administrative, aussi rapide
qu'elle soit — vous avez bien voulu le dire — est tout de même
fort lente par structure.

Vous avez guéri ; maintenant, il faut prévenir. Les schémas
généraux, fondés en conception, ne rendent pas compte, eux non
plus, des situations concrètes.

C'est ainsi, par exemple, que le transfert sur les marchés
extérieurs d 'une partie de la production, au moyen du freinage
de la consommation intérieure, est en soi une idée juste, mais
reste souvent une vue purement théorique, car les exportations
requièrent des réseaux commerciaux expérimentés, comme l'in-
dustrie automobile en donne la preuve heureuse.

En résumé, et pour emprunter une image à la terminologie des
physiciens modernes, si la science économique manifeste, grâce
notamment à votre talent, monsieur le ministre, sa maîtrise
sur les mouvements ondulatoires de l'économie, elle doit, dès
maintenant, s'affirmer au niveau de la réalité corpusculaire ou,
si vous préférez, de la réalité ponctuelle.

Quoi qu'il en soit, il est bien clair que nous risquons de
demeurer épisodiquement à la merci du phénomène infla-
tionniste dès lors qu'il est traité par un système d'actions
conjoncturelles.

La mise en oeuvre de ce système est certes nécessaire, mais
elle n'est pas suffisante, car, quels que soient les succès
tactiques remportés, ils trouvent leur limite dans les difficultés
chroniques dues, en grande partie, depuis longtemps, aux struc-
tures économiques de notre pays — et j'ai avec plaisir entendu
ce que vous avez dit à ce propos prouvant ainsi, une fois de
plus, votre connaissance précise du problème — mais aussi,
en partie, aux structures financières internationales, les unes
et les autres appelant une conjugaison permanente de l'action
conjoncturelle avec une politique de réformes structurelles —
vous avez prononcé me semble-t-il le mot de politique per-
rnanente — politique de réformes structurelles sans laquelle
notre pays resterait vulnérable et notre économie exposée aux
mouvements d'accordéon des cycles inflation-dépression.

Une politique de réformes structurelles a pour objet d'agir
non point sur les effets, comme, à des degrés divers, la politique
conjoncturelle, mais sur les causes fondamentales et à long
terme . La politique conjoncturelle poursuivie en appréhendant
le phénomène d'une manière globale a, certes, réussi — et
c 'est une preuve de santé pour notre pays — mais ne s'agirait-t-il
point maintenant de procéder à un effort de sélectivité, auquel
vous vous déclarez prêt d'ailleurs, sélectivité qui postule, par
définition, des options ? Ce sera sans doute la tâche du VI" Plan
que de les pratiquer avec clairvoyance et courage.

Pour l'heure, on peut énoncer iuelques principes et poser,
en fait, ce que peuvent être le:

	

, tences d'une telle politique
appliquée à notre pays et capable assumer la charge d'une
économie au service de l'homme, car cette charge n'est pas
gratuite.

Les principes reflètent non des jugements de valeur a priori
mais des jugements de réalité et d'expérience . On peut les
résumer de la manière suivante : pas de progrès social sans
croissance économique ; pas de croissance sans compétitivité ;
pas de compétitivité sans exportations.

D'abord, pas de progrès social sans croissance économique.
Les pays d'Amérique du Nord et de l'Ouest européen illustrent
suffisamment ce principe pour qu'il ne soit pas utile d'insis-
ter . On peut même ajouter que, si la croissance économique
conditionne le progrès social, la réciproque est toute aussi
vraie, et que le progrès social est facteur de croissance écono-
mique dans les sociétés industrielles modernes . Nous ne gagne-
rons la grande bataille de la croissance et de la modernisation
que si nous avons .ces évidences présentes à l'esprit.

Pas de croissance sans compétitivité : prenons exemple de
pays comme les Etats-Unis et l'Union soviétique, pourvus l'un
et l'autre de richesses abondantes et disposant l'un et l'autre
d'un marché intérieur considérable.
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La médiocre et inégale expansion de l'Union soviétique témoi-
gne que la contrainte ne remplace jar~:;ik la libre initiative du
point de vue de la compétitivité.

M . Bertrand Denis . Parfaitement !

M . Maurice Papon . Aux Etats-Unis, à l'inverse, l'esprit de
compétition face à un vaste marché intérieur suffit à justifier
en propre un appareil de production puissant . pour lequel
l'exportation n'est presque qu'un appoint . Le dollar exprime
ce potentiel économique.

Enfin, pas de compétitivité sans exportation . Tel est le cas
des pays dont la croissance économique est subordonnée à l'im-
portation de l'énergie et de matières premières . Ainsi les pays
de l'Ouest européen et le Japon doivent-ils développer à tout
prix leurs exportations, qui seules leur permettent de financer
leurs achats extérieurs et leurs monnaies reflètent la relative
fragilité de cette position ambiguë.

Ce qu'on appelle l'érosion monétaire tient-elle à cette ambi•
guïté ? Ce phénomène atteint pourtant des pays forts comme les
Etats-Unis qui montrent aujourd'hui qu'on peut à la fois subir
l'inflation et la récession, ou même comme l'Union soviétique
dont la monnaie est pourtant fortement contrainte et protégée.
Les théories de la monnaie, à l'instar des théories de la lumière,
connaissent maintes vicissitudes et renouvellent la forme de
leurs incertitudes.

Ces théories interprètent une réalité et formulent des lois.
On se sert de leurs vertus sans connaître exactement leur nature.

Bref, la thérapeutique anti-inflationniste est chose délicate
en dépit des apports de Keynes et ne doit pas conduire, par
des effets mécaniques qui témoignent de la perfection des
procédés, à un risque de récession dont les conséquences
humaines et sociales témoignent de la primauté des choix
politiques . Les pouvoirs publics doivent user des techniques sans
jamais que les techniques imposent une politique.

En filigrane de cette analyse, il apparaît que la monnaie doit
être au service de l'économie dont, au demeurant, elle est
un reflet et un instrument, et non l'économie au service de la
monnaie.

Sans doute, dans la civilisation agraire, il était justifié que
le système monétaire fût basé sur l'or, car il s'agissait de
e conservera et, pour cet office, rien ne valait le métal jaune.
C'est pourquoi l 'or ne saurait être suffisant en admettant qu'il
fût nécessaire.

Dans la civilisation industrielle, il est légitime que le système
monétaire soit fondé sur le crédit — et je m'abrite maintenant
derrière l'autorité de vos propos, monsieur le ministre — car
il s'agit précisément de développer et, par conséquent, d'anti-
ciper sur les créations de richesses.

C'est pourquoi les droits de tirages spéciaux, malgré leur
caractère empirique et inflationniste, ne sont pas à révoquer
a priori, à la double condition toutefois qu'il y ait l'autorité
d'une référence et que les intérêts généraux de' la collectivité
internationale ne soient pas sacrifiés.

En pratique, le crédit qu'on obtient, c'est le crédit qu'on
mérite . C'est pourquoi, en fait, doter la France de structures
modernes, c'est faire en sorte qu' il soit répondu à un certain
nombre d'exigences préalables.

La première, précisément, c'est que la France dispose d'une
capacité de financement suffisante, c'est que l'épargne soit
investie au maximum et que cet investissement soit rémunéré
de telle sorte que la thésaurisation stérile, quelle que soit sa
forme, soit pénalisée . Telle est, nous le savons, votre visée
et tel est le propos que vous avez tenu tout à l'heure.

Si j'ose une image quelque peu hardie, je dirai que le bas
de laine de la société industrielle, c'est l'usine qui tourne,
la clientèle dans la boutique, le mouvement des marchés, des
marchandises, des capitaux, des hommes.

La deuxième exigence, c 'est que la France dispose d'une main-
d'oeuvre suffisante en qualité et en quantité . M. le Premier
ministre a manifesté sur ce point une volonté d'action déter-
minée ; nous espérons qu'elle sera déterminante.

La troisième exigence, c'est que notre pays possède une
capacité industrielle suffisamment forte et rentable pour suppor-
ter les transferts sociaux légitimes qu'exige une juste pratique
de la solidarité nationale. Car il faut toujours qu'il y ait quelqu'un
qui paye cette solidarité.

La quatrième exigence, c' est que soient modifiés les mécanismes
qui nous régissent et les mentalités gui nous inspirent . Œuvre
de longue haleine, je le sais, mais qui exige d'autant plus qu'elle
ne soit pas remise à demain. Nous retrouvons là certaines des
intentions exprimées dans le discours du Premier ministre du
16 septembre 1969.

Cela veut dire, en termes clairs et pour l ' essentiel, restaurer ou
étendre dès aujourd'hui une éducation au service des grandes
tâches nationales, au service des grandes ambitions humaines.
Nous ne pouvons dire que, sur ce plan, jusqu'à présent nous ayons
satisfaction .

Cela veut dire aussi, entre autres choses, introduire le e mana-
gement » . ..

M. Tony Larue . Qu'est-ce que cela veut dire ?
M . Maurice Papon . . . . non seulement dans les entreprises, mais

dans la gestion de l'Etat, ce qui postule une réforme complète
de l'administration dans son organisation comme dans son esprit.

Des mesures de déconcentration sont fort utiles mais sont
sans prise sur le problème fondamental de l'administration d'un
Etat moderne, et ne confèrent aucune part de responsabilité aux
citoyens.

La décentralisation, à tous les échelons, reste le moyen de
réaliser le plein emploi des cerveaux et des bonnes volontés, et
d'éviter les scléroses d'une économie administrative pesante et
stérilisante.

Cela veut dire encore modifier les rapports sociaux, promouvoir
des répartitions plus justes des richesses, assurer la dignité de
chacun . A cet égard, participation et mensualisation sont à
jamais à l'actif et a l'honneur de la V' République.

Puisqu'on célèbre ?e centenaire de Lénine, qu'il me soit permis
de rappeler ce qu'ii disait : « L 'électricité plus le socialisme
égalent le progrès a . On doit dire aujourd'hui, car les choses
ont profondément changé depuis la révolution d'octobre : l'énergie
plus l'organisation au service de l 'homme égalent le progrès.

La richesse du monde moderne, ce n'est pas ou ce n'est plus
la monnaie-or : ce sont les ressources en énergie — et on rendra
grâce au général de Gaulle d'avoir conduit une politique moderne
de l'énergie — c'est l'organisation, pour ne pas dire le u mana-
geaient », et c'est la formation des hommes.

La cinquième exigence, et non la moins importante — je vous
demande de me prêter toute attention sur ce sujet, monsieur le
ministre — c'est de profiter de l 'avantage d'une monnaie forte
retrouvée pour convaincre tous nos partenaires, particulièrement
nos partenaires européens, de la nécessité de mettre en place
un système monétaire international qui en soit un. Je sais que
cette difficile entreprise est inscrite dans vos p éoccupations.

Sans doute serait-il excessif, dangereux et peut-être prématuré
de répudier l'or, car il serait aventureux de s'en remettre unique-
ment au dollar sous quelque forme qu'il apparaisse, dès lors qu'il
est inconvertible et qu'il peut être demain l'agent épidémique de
l'inflation ou de la récession, voire des deux à la fois.

Non seulement l'interdépendance économique est inévitable
mais elle est souhaitable dans le m o nde ouvert à la compétition,
à la croissance et au progrès . Mais il ne convient pas que la
monnaie, par les bizarreries d'un système international qui repose
dangereusement sur les déficits des paiements extérieurs et qui
permet aux détenteurs de dollars des investissements rémuné-
rateurs aux frais des autres nations, devienne le véhicule de
l'une des formes les plus . clandestines de la dépendance et de
la sujétion . C'est l'une des fortes leçons que nous laisse le général
de Gaulle.

Dans le moment où les contraintes disparaissent en matière
économique, la seule garantie de l'indépendance et de la richesse
d'une nation est la foi dans la monnaie, qui représente à tout
instant le potentiel économique, et il est vital que ce potentiel
soit non seulement préservé mais accru.

Naguère, la France a construit un empire dans une longue
indifférence, quand il ne s'agissait pas d'opposition, voire d'hosti-
lité . Nous ferons de la France la grande puissance industrielle
qu'elle doit être si s'exprime une volonté nationale tendue vers
cette ambition des temps nouveaux . Il faut donc que les Français
prennent conscience qu'ils détiennent eux-mêmes la clé de leur
propre destin.

On a la liberté et la monnaie qu'on mérite . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République et
du groupe des républicains indépendants .)

M . le président . Je demande aux orateurs de respecter les
temps de parole qui leur ont été impartis, et ce dans un souci
d'équité qui est si évident qu'il n'est pas nécessaire d'y insister.

La parole est à M . Poudevigne.
M . Jean Poudevigne . I es statistiques, M . le ministre de l'éco-

nomie et des finances vient de le démontrer, sont très brillantes.
Pourtant le malaise est partout ; la presse, la radio, la télévi-
sion le rappellent quotidiennement et parfois l'amplifient.

Jour après jour, une catégorie de citoyens après l'autre
exprime, parfois avec violence, ses préoccupations ; les cor-
tèges de revendications se succèdent, comme s'il ne s'était rien
passé hier . Nul ne se soucie de la situation précédente . Ce qui
s'est déroulé voici un an est déjà oublié.

Notre devoir, ne serait-ce que pour établir la comparaison,
est de revenir un instant en arrière.

Quelle était la situation du pays voici un an ?
Nos échanges extérieurs étaient déficitaires, la balance des

paiements accusait un déficit de plus de 8 milliards de francs,
notre dette extérieure augmentait, la hausse des prix atteignait
mensuellement un rythme équivalant à 6 p. 100 l'an, le déficit
budgétaire allait dépasser les six milliards. Quant au franc,
il subissait sur les places étrangères un décote importante, qui
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dépassait 20 p . 100 . Et, pour couronner le tout, on assistait à
une fuite échevelép de nos réserves monétaires, qui tombaient
de 6 milliards de dollars en 1968 à 1 .380 millions de dollars
au cours de l'été 1969.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue en août dernier
la dévaluation, première d'une série de mesures destinées à
assainir la situation.

Cette dévaluation, combien parmi les experts lui attribuaient
une seule chance de succès! Bien plus, d'éminents spécialistes
affirmaient solennellement que, très rapidement, monsieur le
ministre, vous seriez conduit à effectuer une nouvelle manipu-
lation monétaire, et l'opinion publique, tout naturellement, avait
tendance à les croire.

Le Gouvernement a fait l'été dernier un triple pari, dont les
objectifs étaient échelonnés dans le temps : pari de l'équilibre
budgétaire, pari de l'équilibre entre l'offre et la demande, pari
de l'équilibre des échanges extérieurs.

Ce pari, monsieur le ministre, vous l'avez tenté et vous nous
avez invités à le cautionner . Nous avons répondu à votre appel,
et puisque aujourd'hui ce triple pari est gagné, il est juste
de vous en rendre hommage, de nous réjouir d'avoir choisi avec
vous la voie du courage et de prendre notre part des motifs
de satisfaction qui sont les vôtres.

La première phase du plan de redressement est donc une
réussite . La croissance industrielle est satisfaisante ; la hausse
des prix est inférieure aux excès redoutés ; la situation de
l'emploi indique plutôt une pénurie de main-d'oeuvre qu'une
menace de chômage ; le commerce extérieur est très satisfaisant
et accuse des niveaux très rarement atteints dans le passé ;
la dette à long terme envers l'étranger — vous l'avez annoncé
il y a quelques instants, monsieur le ministre — est complètement
apurée ; quant au franc, il a retrouvé notoriété et parité de
change sur la plupart des places monétaires, ce qui vous a
permis d'assouplir la réglementation des changes et d ' envisager
pour le mois de juillet prochain — vous l'avez annoncé dans
votre intervention — diverses mesures concernant les paiements
courants et les investissements effectués à l'étranger par les
firmes françaises.

Tout cela est facilement vérifiable et il est bon de le rappeler,
dans le climat de mécontentement généralisé que nous connais-
sons, d'autant plus que, pendant que vous opériez ce redresse-
ment, le Gouvernement, tout en assurant la gestion quoti-
dienne — ce qui est son devoir — prenait des mesures qui
donnaient à son action un style différent et introduisait des
mécanismes nouveaux dans les relations sociales. Je citerai les
contrats de progrès, la mensualisation, le S.M.I. C ., l'actionnariat
ouvrier . Ces quatre innovations sont .tangibles et chacun les
connaît.

Ainsi, la première phase de votre plan de redressement, celle
que j'appellerai la phase monétaire, est terminée . Vous abordez
maintenant la phase économique . Je vous le dis tout de suite,
monsieur le ministre, nous voulons la gagner avec vous, mais
à quelles conditions ? C'est ce que je m'efforcerai à présent
de déterminer.

Il doit d'abord être entendu que ci notre monnaie n'est
plus au premier rang dans la bataille, elle ne doit pas pour
autant être négligée . Développer l'économie sans compromettre
la monnaie est un impératif évident pour un pays qui, comme
l'a fait la France, a choisi — je crois que l'expression est de
vous — une économie ouverte.

La préoccupation keynesienne d'une priorité absolue à l'éco-
nomie n'est pas compatible avec -ce choix . Il n'y a dans notre
esprit ni doute ni ambiguïté à ce sujet . Mais, pour nous, la
politique conjoncturelle, notamment monétaire, apparaît comme
un moyen au service d'une politique économique et sociale à
plus long terme.

Quelle pourrait être, dans les perspectives de cette politique,
l'attitude du Gouvernement ? Vous en avez tout à l'heure défini
une et vous pouvez constater que nos préoccupations rejoignent
grandement les vôtres.

Cette politique doit, à nos yeux, poursuivre trois objectifs :
d'abord I'emploi, ensuite les équipements collectifs et sociaux,
enfin l'industrialisation, avec pour tous les trois le souci
constant de ne pas broyer les Français dans les engrenages
de la croissance, spécialement ceux qui, cadres, agriculteurs
ou commerçants, vont être les premières victimes de ces évo-
lutions.

A cet égard vous nous avez fait, monsieur le ministre, des
déclarations encourageantes. Nous en prenons acte et nous nous
en réjouissons.

Le premier objectif est donc l'emploi . Le plein emploi n'est
pas aussi facile à assurer qu'on veut bien le dire . La poussée
démographique de l'après-guerre a déjà fait éclater les cadres
trop étroits et trop rigides de l'Université. Les jeunes ont
constaté qu'ils débouchaient dans un monde qui n ' était pas
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préparé à les recevoir, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas aptes
à répondre aux besoins de ce monde.

Seule une croissance suffisante permettra d'intégrer cette
jeunesse dans le système économique et de lui garantir le
plein emploi . Ainsi, pour nous, le taux de croissance n'apparaît
plus comme une fin en soi, comme une donnée abstraite, mais
bien véritablement comme le moyen d'atteindre un objectif.

Mais, en attendant, quelle est la situation exacte du marché
de l'emploi ?

Le manque de main-d'oeuvre qualifiée est, on le sait, le
facteur principal de la limitation de la croissance. Il est établi
que les Français se détournent de leur industrie. Sait-on, par
exemple, qu'en quatorze ans le taux d'accroissement du nombre
des employés était le double de celui du nombre des ouvriers ?
Il importe clone de revaloriser les métiers manuels dans l'opi-
nion publique . Il faut que cesse cette croyance désuète suivant
laquelle les métiers intellectuels sont plus nobles que les acti-
vités manuelles.

Une croissance rapide est nécessaire, indispensable, pou r que
chacun ait le maximum de chances de trouver un emploi
convenable dans les conditions les moins difficiles, et aussi
pour que les cadres puissent espérer des débouchés et des
progressions de carrière plus ouverts . Mais il faut savoir et
avoir le courage de reconnaître qu'une croissance rapide accroît
les phénomènes et les problèmes de la reconversion . La struc-
ture de l'économie s'en trouve certes assainie, modernisée, mais
la solidarité nationale doit jouer pour que des aides suffisantes
soient données à ceux qui sont les victimes de cette reconver-
sion.

Telle est votre intention, vous l'avez dit tout à l'heure, et sur
ce point également nous nous réjouissons de votre accord
sur nos thèses.

Il importe, et c'est évident, de bouleverser les structures ;
mais la recherche de l'efficacité et de la rentabilité ne doit
pas faire oublier que, derrière les structures condamnées, il
y a des hommes, avec leur dignité, leur droit à une vie décente.
Ni le Parlement ni le Gouvernement ne peuvent ignorer les
problèmes humains . On peut certes déterminer le coût financier
de l'opération — et les experts y excellent — mais on ne
saurait chiffrer la valeur des sacrifices humains . C'est pour
cette raison que nous posons avec vous en postulat la solidarité
nationale.

Notre deuxième objectif vise les équipements collectifs . Cer-
tains de ces équipements, le téléphone, les liaisons routières
notamment, sont indispensables à notre développement écono-
mique et à notre intégration dans l'Europe.

Mais les équipements sociaux ne le sont pas moins, car ils
créent l'environnement indispensable à l'industrialisation . L'ensei-
gnement doit préparer les jeunes à des occupations disponibles
et utiles sur le marché de l'emploi . Quant au logement, il
prend de plus en plus une importance économique. Les recon-
versions nécessaires ne seront possibles et humainement accep-
tables que si la politique du logement est subordonnée à celle
du développement économique. Les logements doivent être
constr uits pour permettre aux travailleurs de s'installer . là où
s'offre l'emploi.

Vous nous avez annoncé, monsieur le ministre, le déblocage de
quelque 32.000 nouvelles primes . Je me réjouis de cette nou-
velle, mais vous me permettrez de vous dire qu'elle reste encore
insuffisante. En effet, si mes renseignements sont exacts, c'est
seulement 20 p . 100 du montant annuel des primes qui ont été
délégués aux directeurs de l'équipement pendant le premier
semestre . La mesure que vous avez prise est saine mais, je le
répète, elle est insuffisante. Vous avez pu constater que ce
passage de votre discours a été fortement applaudi par l'Assem-
blée : cela vous démontre à l'évidence qu'il y avait là un
problème auquel nous sommes nous, parlementaires, particuliè-
rement sensibles.

Quant aux équipements plus spécialement sociaux, les hôpi-
taux, les hospices, leur priorité ne tient pas à leur efficacité,
mais à une exigence de justice et de solidarité . Au moment ou
s'accrédite le sentiment que la violencé paie, il nous parait
hautement moral d'accorder une particulière attention à cette
majorité silencieuse qui ne pourrait plus descendre dans la rue
qu'en boitillant.

En France — comme en Angleterre où cette politique est
connue sous l 'expression de stop and go — tout plan de stabili-
sation et tout plan de redressement commence par sacrifier et
limer les équipements collectifs . Ce sont, il est vrai, les économies
les plus faciles à appréhender. Mais il ne luit pas que des
nécessités ou des exigenées conjoncturelles compromettent tout
à la fois la mise en place du VI' Plan et l'env ironnement
industriel.

Car, et c'est notre troisième objectif, il est indispensable de
nous doter d ' une industrie véritablement compétitive .
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Sur cent Français, quarante-trois seulement sont actifs, c'est-à-
dire travaillent effectivement . Or sur ces quarante-trois travail-
leurs, vingt-cinq seulement sont occupés dans les secteurs pro-
ductifs de l'agriculture et de l ' industrie . Vous reconnaitrez avec
moi que c'est peu.

En échelle relative ou en échelle absolue, l'industrie française
est faible ; pas seulement parce qu'elle ne compte pas de ces
sociétés géantes ayant des pouvoirs autonomes considérables,
comme on en trouve en Angleterre, en Allemagne, en Hollande,
voire en Suisse.

A mes yeux, la petite société moderne, à la pointe du progrès,
bien dirigée, est souvent mieux adaptée au inonde moderne que
le géant industriel . La General Motors, on l' oublie trop souvent,
a 20.000 sous-traitants dont la moitié emploient moins de cent
ouvriers et font à eux seuls la moitié du chiffre d'affaires de
ladite société.

L'objectif est d'avoir des industries capables de résister,
de continuer à se développer et même d'attaquer, sous les
assauts de la concurrence internationale, en un mot des indus-
tries compétitives . Mais, de grâce, tuons le mythe de la grosse
société française qui regrouperait. tout un secteur industriel
et du coup se trouverait compétitive !

Il faut, certes, des sociétés puissantes pour entraîner un
secteur, et atteindre la taille critique au-dessous de laquelle
beaucoup d efforts, comme ceux de la recherche, ne paient
pas . Mais ce n'est pas suffisant . La véritable efficacité est
dans la rigueur de l'organisation interne et dans le dynamisme
du marché . Défions-nous des monstres qui ont plus de graisse
que de muscles et de nerfs !

N'oublions pas, non plus, que l'avenir n'est pas aux géants
nationaux, mais aux sociétés multinationales.

A ce sujet, évitons la tentation de refermer sur l'Europe
le nationalisme économique que jusqu'ici nous réservions à la
France . L'Europe, certes, est le champ du développement indus-
triel de la France, et nous devons soutenir à fond le projet de
stratégie communautaire proposé récemment par la commission
de Bruxelles . Ne perdons pas de vue que, d'après les experts
américains, dans moins de 20 ans, 300 sociétés seulement assu-
reront les trois quarts de la production mondiale . Ces sociétés
seront multinationales, c'est-à-dire que les actionnaires, les diri-
geants, le personnel, les clients seront de partout indistinctement.
Il serait alors démodé de se battre pour des sociétés qui ne
seraient qu'européennes.

Transposé, le problème d'aujourd'hui entre la France et l'Eu-
rope, se retrouverait entre l'Europe et le monde . Jouons donc
le jeu d'un développement industriel communautaire, mais sans
ostracisme envers quiconque.

Dans cette perspective, les entreprises publiques ne doivent
pas, ne pourront pas longtemps, être soustraites à la dure mais
salutaire loi de la concurrence internationale . Ce que l'Etat
doit faire en matière de politique industrielle, c'est, d'abord,
pousser les secteurs forts et dynamiques, les industries de
pointe, ensuite, aider la reconversion des faibles et, enfin,
inciter les entreprises moyennes à se grouper afin de moderniser
leurs activités.

Pousser les forts, ce qui ne veut pas dire forcément pousser
les gros, peut être réalisé par différentes voies, notamment par
une politique des marchés de l'Etat et par une stimulation des
innovations.

Aider la recherche, c'est bien, mais c'est insuffisant . Ce qui
favorise le progrès industriel, ce qui coûte le plus et est le
moins bien fait en France, c'est la transposition industrielle
des idées nouvelles. Ne pourrait-on pas, pour y remédier, ima-
giner des sociétés conventionnées, temporaires — elles existent
dans d'autres pays — dans lesquelles un organe public s'asso-
cierait à des capitaux privés en vue de développer une idée jugée
rentable ? L'expérience, je vous l'assure, doit être tentée.

Dans tous les cas, une politique de contrats et de marchés
publics doit permettre une action de promotion sélective des
affaires déjà assez fortes pour espérer réaliser des percées sur
le marché international, alors que les mêmes aides accordées
à des affaires condamnées ne pourraient que les prolonger aux
frais de la collectivité. Ces affaires en difficultés doivent être
aidées, mais en vue de leur reconversion en des formes rentables
d'activité.

Cette préoccupation doit prévaloir également à l ' égard des
sociétés moyennes dont l'avenir serait médiocre . Telle est la
vocation de l'Institut de développement industriel et si, aujour-
d'hui, nous déplorons les lenteurs de sa mise en place, c'est que
nous comptons beaucoup sur son rôle déterminant vis-à-vis
de ce tissu industriel des petites et moyennes entreprises qui
travaillent dans le sillage d'entreprises plus importantes et
qui sont la trame même de notre économie.

Ces objectifs, monsieur le ministre de l'économie et des
finances, vous pouvez les atteindre, mais à nos yeux trois
inflexions doivent être — après vous avoir entendu, je devrais

dire devraient être — apportées à votre politique économique:
la relance doit être sélective ; le contrôle des prix doit être
totalement supprimé ; l'épargne doit être différemment orientée.

La relance doit être sélective . Si un reproche devait vous
être adressé, ce serait, monsieur le ministre, celui non pas
de ne pas suivre une politique, nais plutôt de vous attacher
d'abord et en priorité à la définition d'équilibres globaux.
A l'échelle de vos responsabilités, c'est légitime, mais en
réalité si l'indice de l'activité économique est globalement
satisfaisant, les différences sont importantes d'un secteur à
l'autre, en particulier entre les activités directement ou indirec-
tement liées à l'exportation et celles qui relèvent plus étroi-
tement de la consommation intérieure et des marchés liés aux
investissements nationaux, c'est-à-dire aux équi pements collectifs.
Les premiers sont en pleine expansion tandis que les seconds
connaissent le marasme.

Pour ces secteurs en difficulté qui sont plus spécialement
ceux du bâtiment et des travaux publics, de l'ameublement, des
textiles et de l ' électroménager, vous nous avez annoncé que
vous .vous apprêtiez à prendre à leur égard des mesures de
relance . Nous ne pouvons que vous approuver dans ce choix.

Si le moment est venu d'amorcer une relance sélective de
l'économie, cela tient au fait, monsieur le ministre, que l'éco-
nomie, semblable à un bateau . est difficile à manœuvrer : les
mesures que vous prendrez aujourd'hui n'auront d'effet que
dans six ou huit mois. C'est la raison pour laquelle Il était
urgent de les prendre.

En second lieu, nous préconisions un desserrement du
contrôle des prix . Nous avons enregistré avec plaisir votre
déclaration à cc sujet. A nos yeux, le contrôle des prix revêtait,
en effet, un caractère tâtillon : de plus, il était inefficace et
enfin il nous paraissait illogique.

Nous vous avions demandé enfin une nouvelle orientation
de l'épargne, et vous nous avez annoncé que vous vous apprêtiez
à établir une politique sélective du taux d'intérêt : cela répond
à l'une de nos préoccupations . Néanmoins, pour nous, il y a
dans l'épargne une sorte de hiérarchie. Nous déplorons que
dans la collecte de l'épargne, une part trop faible soit réservée
aux investissements industriels . C'est peut-être la preuve que
notre système bancaire se prèle mal aux financements longs
et incertains alors que sa vocation, au contraire, devrait être
de financer les risques industriels et la mise au point coûteuse
de certaines innovations.

Pour conclure, et puisque après cette phase de redressement
nous abordons la phase de normalisation, je dirai qu'il est
nécessaire d'abandonner les béquilles qui avaient été données
à-notre économie, Dans un pays avant opté pour une économie
ouverte, il ne serait pas concevable de les laisser subsister.

Par ailleurs, et c'est d'autant plus indispensable que les
cycles de développement des pays européens ne sont pas forcé-
ment en phase, dans un régime d'économie ouverte, il n'est
pas concevable d ' organiser un pays en ignorant ce que font
les pays voisins : mieux vaut faire ensemble une politique
plus stable que de chercher à tout prix la perfection de la
technique. L'Eu rope, si elle était unie, si elle disposait d'une
monnaie commune, pourrait résister, me semble-t-il, beaucoup
mieux aux influences de nations comme les U .S .A.

Jamais, peut-être, il n'a été plus urgent de réaliser l'union
économique et monétaire de l'Europe . (Applaudissements sur les
bancs du ,groupe Progrès et démocra t ie moderne .)

M . le président . La parole est à M. Boulloche . (Applaudisse-
mente sur les bancs du groupe socialiste .)

M . André Boulloche. Une fois de plus, notre Assemblée aborde
un problème de première importance à travers un débat qui
ne porte sur aucun texte et ne sera sanctionné par aucun vote.

De telles méthodes, mes chers col :ègues, dénaturent le visage
de la démocratie représentative . Les débats sur les grandes
questions politiques ne doivent pas être de simples occasions
d'éc_nanges de vues ; ils doivent au contraire amener chacun
à prendre ses responsabilités en conformité avec les opinions
qu'il exprime ou soutient . Nous nous élevons contre une formule
qui aLoulit à séparer l'expression des opinions de la matéria-
lisation du vote . De telles pratiques . en atténuant le sens de
la responsabilité individuelle chez les élus, desservent grave-
ment l'institution parlementeire.

Il serait dangereux que l'on en arrivât à confondre bavardage
et démocratie. Nous regrettons que la tentation en soit, une
fois de plus, donnée.

Vous avez, monsieur le ministre, tracé un tableau avantageux
de la situation . Le rôle du Parlement est d'y regarder d'aussi
près que possible et d'analyser objectivement cette situation.
C'est ce que je vais m'efforcer de faire au nom du groupe
socliste de cette assemblée en appelant en premier lieu
l'attention de cette dernière sin• l'extrême précarité des équili-
bres réalisés, puis en recherchant de quel prix le pays a dû
payer le résultat ainsi obtenu et, enfin, en m'interrogeant
sur les conséquences à plus long terme de votre action .
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Les grands équilibres comptables que vous estimez avoir
réalisés figuraient dans les principales hypothèses économiques
qui ont servi de base à l'examen du budget de 1970 . L'équili-
bre du budget a été réalisé au prix de sacrifices que nous
examinerons dans la seconde partie de cet exposé. L ' équilibre
du commerce extérieur est actuellement obtenu, mais avec une
forte revision en hausse des importations qui devaient, à l'ori-
gine, n'augmenter que de 3 p . 100, et des exportations, ce
qui rend la position d 'autant plus difficile à tenir . Quant
à l'équilibre entre la production -et la consommation intérieures,
il repose sur une prévision d'évolution des prix qui, à la
lumière des premiers chiffres de 1970, paraît devoir être
nettement contredite par les faits.

En effet, votre front des prix, comme vous venez de le
qualifier, est en passe d'être enfoncé et je doute que les
explications que vous venez de donner à ce sujet aient convaincu
grand monde . Les prix des objets manufacturés portent la trace
de l'emballement des investissements productifs. Quant au
clignotant, il apporte bien la preuve que nous vivons de l'infla-
tion qui nous entoure et qui, pour l'instant, est plus forte
encore que la nôtre.

Les résultats du premier trimestre, ce que l 'on peut savoir
de ceux du mois d'avril donnent à penser que, contrairement
à ce que vous prétendiez, vous ne vous êtes pas donné les
moyens de contrôle qui vous auraient permis de tenir les
prix . Les moyens manquant toujours, il y a peu de chance
pour que la situation s'améliore. L'objectif de limitation des
hausses de décembre 1969 à décembre 1970 à 3,9 p . 100 ne
sera pas tenu.

D'ailleurs, peut-on compter sur des prix stables avec le niveau
actuel du taux de l'intérêt ? Ce serait bien présomptueux car
le caractère inflationniste de tels taux est évident.

Sait-on qu ' en aplication de la loi du 28 décembre 1966 le
taux à partir duquel un prêt est considéré comme usuraire
atteint, pour le premier trimestre de 1970, le chiffre record
de 17,14 p . 100? Les conséquences sociales de ce chiffre
proprement effarant ne sont pas atténuées par le fait que le
phénomène dépasse largement les limites de nos frontières. Il
faut d'ailleurs noter que notre taux de l'escompte est le plus
élevé d'Europe.

Actuellement, l'impact de ces taux sur les jeunes qui s'éta-
blissent et sont de ce fait dans l'obligation d'emprunter est
redoutable . Les taux très élevés auxquels ils ont emprunté
vont en effet s'appliquer pendant des années, même si- la
détente survient ultérieurement . De jeunes ménages, en parti-
culier les jeunes ménages de cadres, se trouvent ainsi entrer
dans la vie dans des conditions particulièrement difficiles et
chargés d'un fardeau injustifié.

Devant ce dérapage des prix déjà largement amorcé, de quelle
manière allez vous, monsieur le ministre, reviser vos hypothèses
de base ? Vous ne pouvez pas, vous le savez, échapper à cette
revision. A ce moment, c'est l'ensemble de votre édifice qui
est menacé. En effet, l'amélioration de la consommation des
ménages, qui était très modestement fixée à moins de 3 p. 100
en volume, ne pourrait être maintenue . que si le rythme de
la hausse des salaires était supérieur au chiffre prévu. S'il
ne l'est pas, soyez sûr que les travailleurs n'accepteront pas
cette nouvelle diminution de leur part de la production intérieure
brute. S'il l'est, c'est le volume de nos exportations qui est
remis en cause.

En fait, les salaires en France, depuis 1968, sont à nouveau
.en train de prendre un retard important par rapport à ceux
de nos voisins européens. C 'est ainsi que, pour 1969, les
salaires allemands, italiens, belges, suédois, ont progressé nota-
blement plus que les nôtres.

Il s' agit d ' une situation de déséquilibre de même nature que
celle qui prévalait en France jusqu ' au début de 1988. On
sait ce qu'il en est résulté : lorsque le décalage est devenu
trop important, le rattrapage s'est fait d'un coup . Comme il
s'agissait d ' un rattrapage et non d'une avance prise par les
salaires, son effet sur l'économie fut celui d'un salutaire coup
de fouet. Mais un retard sur la production intérieure brute
avait été pris, alors qu ' il aurait pu être évité. Il s'agit là
d'un précédent que le Gouvernement et le 'patronat devraient
méditer lorsqu'ils établissent leurs prévisions.

Vous subissez le climat monétaire international avec son
caractère malsain, ses taux d'intérêt exorbitants et le danger
extrême que fait planer sur les plus vulnérables des économies
occidentales la masse des eurodollars dont l'irruption ou la
fuite, sur lesquelles vous avez peu de prise, peuvent causer
des dommages irréparables.

Pris dans un climat d'inflation mondiale qui témoigne de
ce que le système capitaliste international échappe à tout
contrôle raisonnable, vous pilotez à vue en cherchant à parer

les coups . C'est dans ces conditions que les prix vous échappent,
remettant en cause toutes vos prévisions.

Le concert de louanges qui s'élève aujourd ' hui risque donc
d'être quelque peu aventuré et l'on peut à bon droit s'inter-
roger avec inquiétude sur le futur.

Car si la situation actuelle se caractérise par sa précarité,
elle a cependant été payée d'un prix extrêmement lourd . Ce sera
l'objet de la deuxième partie de mon exposé.

En effet, le plan d'austérité, dont la loi de finances pour
1970 a été la pièce maîtresse, pèse très lourdement, comme
l'on pouvait s'y attendre, sur l'ensemble de notre économie.
Ce poids se fait sentir à travers des déséquilibres engendrés ou
aggravés par les mesures prises pour retrouver les équilibres
arithmétiques de l'économie libérale traditionnelle . Il se fait
aussi sentir à travers de multiples conséquences qui influent
directement sur la vie quotidienne de la masse des Français
peu fortunés.

Le déséquilibre le plus grave est celui que l'on constate en
comparant l'extrême misère dans laquelle les mesures d'austérité,
les blocages du fonds d'action conjoncturelle et le budget de
1970 ont mis les équipements collectifs, particulièrement en
matière sociale, et la grande aisance devant laquelle se sont
trouvées les entreprises à la suite du boom de 1968-1969 pour
réaliser leurs investissements productifs . Si nous pensons que
beaucoup de ces derniers étaient nécessaires ou utiles, nous
estimons aussi que l'économie générale du pays aurait gagné à
ce que ces investissements soient soumis à une véritable sélection
au lieu d'être laissés sans discernement au bon vouloir des
chefs d'entreprises.

J'avais cité à l'Assemblée, au moment du débat budgétaire,
le taux de progression de l'épargne brute des entreprises entre
1968- et 1969 qui se montait au chiffre impressionnant de
25,5 p. 100. Compte tenu du niveau de production des pre-
miers mois de 1970, on peut s'attendre pour cette année à
une progression qui restera conséquente . Vous avez cité à la
commission des finances, monsieur le ministre, et vous venez
de répéter ici même, pour la progression attendue en 1970 des
investissements, le chiffre considérable de 27 p . 100. Le déséqui-
libre entre l'investissement privé et l'investissement collectif
va donc encore s ' accentuer d'une façon inadmissible.

Et pendant que les investissements productifs poursuivent
une marche en avant non contrôlée, la masse des citoyens va
continuer à se demander avec inquiétude jusqu ' où va s'élargir
le retard pris par les équipements sociaux collectifs, alors que
ce retard atteint déjà en moyenne une année par rapport aux
maigres promesses du V' Plan . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

C'est ainsi que les équipements qui touchent la santé publique
ont subi un freinage dramatique. Se sont trouvés également
retardés, réduits ou sacrifiés les équipements urbains dont la
nécessité est pourtant de plus en plus _évidente si l'homme
ne veut pas être écrasé par l'environnement qu'il crée, en
particulier par son industrie . N'y a-t-il pas une contradiction
entre le rapport rendu public par le Premier ministre et la
situation budgétaire à cet égard ?

De même, les équipements d'éducation, dont on nous avait
annoncé qu 'ils ne souffriraient pas, ont été réduits de telle
sorte que la rentrée de 1970 va se faire, en maints endroits,
dans des conditions pires que celles de l'année dernière.

L'avenir apparaît particulièrement sombre dans le domaine
du logement social. Depuis longtemps, la politique menée par
l'Etat tendait à diminuer l'aide apportée à ce secteur, en ce
qui concerne tant la durée que le taux des prêts. Les aggrava-
tions apportées par le budget de 1970 trouvent leur traduction
dans les chiffres récemment publiés de mise en chantier des
logements au premier trimestre, sur lesquels mon ami M . Bou-
lay a récemment appelé l'attention de l'Assemblée . On y cons-
tate que les mises en chantier d'H. L. M. locatives ont, pour

le trimestre considéré, diminué de 33 p . 100 en 1970 par rap-
port à 1969.

On pourrait être tenté de voir là une conséquence des
intempéries exceptionnelles du début de l'année. Leur rôle n'a
certainement pas été nul, mais force nous est de constater que
le secteur non aidé par l'Etat a, lui, progressé de 3,6 p . 100.
Ces chiffres sont donc révélateurs d'une tendance profonde,
plus qu ' il ne traduisent des circonstances de force majeure.
Et pour juger des déblocages de primes que vous avez annoncés,
monsieur le ministre, je crois qu'il sera sage d'attendre la
discussion du Plan.

	

-
Ici encore, les jeunes qui s'installent sont les premières vic-

times. Cela était parfaitement prévisible . Ne pensez-vous pas,
monsieur le ministre, qu'il y a quelque hypocrisie à s'interroger
sur la mentalité des jeunes, sur le pourquoi de leur révolte et,
simultanément, à prendre des mesures sur le plan du crédit,
sur le plan du logement qui renforcent le visage hostile que
leur montre la .ociété lorsqu'ils arrivent à l'âge de s'y insérer ?
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Certains éléments du problème de la jeunesse nous paraissent
relever de thérapeutiques relativement simples . Que le Gouver-
nement ne s'étonne pas des conséquences de son obstination
à ne pas les appliquer !

Ce déséquilibre croissant entre la satisfaction des besoins
solvables en investissements productifs et la rétention à laquelle
est contrainte la nation pour les équipements collectifs vaut
qu'on s'y arrête, car il jette un jour assez cru sur l'orientation
qui est donnée à ce qu'une partie du Gouvernement continue
d'appeler la s nouvelle société s.

Cette dernière était supposée être a plus fraternelle a . Nous
tournons aujourd'hui le dos à cette notion de fraternité . De
la double tendance de l'homme à vivre une vie sociale et à
s'enfermer dans un individualisme égoïste, la première est
délibérément sacrifiée par la politique gouvernementale . La
croissance non équilibrée des investissements permettra de
fabriquer, dans des conditions toujours meilleures, les biens de
consommation individuelle dont la possession renforce chez
nos concitoyens la tendance à l'égoïsme et à l'isolement . Paral-
lèlement, les efforts immenses nécessaires pour que l'envi-
ronnement, le cadre de vie cessent d'être de plus en plus
hostiles, pour que la société soit plus fraternelle se seront
pas accomplis. Car cette fraternité suppose l'effort de toute
la nation et, en répartissant votre austérité comme vous l'avez
fait, en différant l'effort collectif parce que non rentable, vous
la condamnez.

Peut-être espérez-vous, par cette politique, poursuivre le rêve
napoléonien de l'individu seul en face de l'Etat . Si tel est
votre but, vous tournez le dos à l'évolution. Si l'homme de
demain ne trouve pas mieux que celui d'aujourd'hui sa place
dans la société qui l'entoure, c'est-à-dire s'il ne s'intègre pas
davantage à un corps social structuré, c'en sera fait de notre
système démocratique et vous aurez préparé la voie à une tout
autre nouvelle société que celle à laquelle se réfèrent vos
discours officiels.

Se superposant à celles qui résultent du retard des équipe-
ments sociaux collectifs, une série de con: équences des mesures
d'austérité budgétaire pèsent lourdement sur les conditions
quotidiennes de vie des travailleurs. Je cite pour mémoire la
situation déplorable du _.iseau routier, dont l'incidence sur les
usagers des transports, en particulier des transports en
commun, de plus en plus réservés aux populations laborieuses,
est très pénible.

C'est sans doute surtout dans le domaine de l'éducation que
nous avons le sentiment d 'assister cette année à un recul . C'est
ainsi que, malgré l'augmentation des crédits, il devient de plus
en plus difficile d'obtenir des bourses alors que les besoins sont
toujours plus élevés . Rien n'est plus décourageant, pour un
ouvrier qui s'efforce de donner à ses enfants un niveau d'instruc-
tion auquel il n'a pu accéder lui-même et dont les ressources
sont à la fois modestes et déclarées, que d'essuyer un refus basé
sur le fait que ses revenus sont supérieurs au plafond . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Tous les parents dont les enfants sont en pension ou en demi-
pension se trouvent par ailleurs en butte à l'offensive de l'admi-
nistration visant à majorer les taux dans des proportions qui
n ' ont rien de commun avec la hausse du coût de la vie.

Cette situation, qui a, à juste titre, alarmé les fédérations
de parents d'élèves, est ressentie comme une tentative de revenir
sur la gratuité de l'enseignement obligatoire. Si tel était le cas,
les économies budgétaires de ce type se révéleraient rapidement
illusoires, car il s'agit d'un principe auquel les Français ne
sont décidés à renoncer sous aucun prétexte, fût-il de rigueur
budgétaire, et ils risqueraient de le faire savoir d'une façon
peu économique.

La diminution des crédits dastinés aux équipements culturels
a aussi des répercussions dans la vie quotidienne des citoyens.
L'éducation populaire était en passe de jouer, un rôle de plus
en plus important — et heureux — dans les agglomérations
ouvrières souvent privées de tout moyen d'accès à la culture
et à l'échange des idées . Voilà encore un retard qui sera
fortement ressenti comme un recul d'une évolution-avers---la
satisfaction d 'aspirations touchant davantage à la qualité de
la personne qu'à la quantité de consommation qui lui est
offerte.

La situation de l'emploi est, heureusement, moins préoccu-
pante qu'à d'autres moments de notre histoire récente . Cepen-
dant, on ne saurait perdre de vue qu'il existe 250 .000 demandes
d'emploi non satisfaites, alors que leur nombre était encore de
60.000 il y a six ans.

Peut-être la crise qui sévit dans l'industrie du bâtiment et
des travaux publics et qui est la conséquence des restrictions
de crédits réserve-t-elle des surprises à ce sujet, les travailleurs
comptés t en intempéries s ayant malheureusement souvent
retrouvé à l' époque de reprise des travaux des chantiers fermés.
Cette baisse autoritaire de l'activité d'une branche qui repré-

sente près du dixième de la production nationale brute n'ira pas
sans de multiples inconvénients.

Avez-vous pensé, en particulier, que les entreprises de bâti-
ment et travaux publics constituent un point de passage et
de conversion de la main-d'oeuvre ? Beaucoup de travailleurs
qui iront ultérieurement dans l'industrie, venant de l'agriculture
ou venant de l'étranger, transitent par le bâtiment et les travaux
publics . Ce secteur joue ainsi un rôle important dans la mobilité
et la distribution de la main-d'oeuvre . A l'heure où .l'accent est
mis partout sur l'industrialisation, êtes-vous bien conséquent
avec vous-même en hypothéquant l'avenir de cette façon ?

Nous constatons ainsi, une fois de plus, la nocivité des blocages
de crédits, ceux qui ont été décidés en 1969 comme ceux qui
sont venus en 1970 se superposer aux restrictions budgétaires
et qui ont alimenté ce que vous avez appelé le fonds d'action
conjoncturelle, dont les effets sont particulièrement néfastes.

Renoncez au blocage des crédits du fonds d'action conjonctu-
relle, monsieur le ministre, et rendez, dès maintenant, à nos
équipements collectifs ces moyens dont ils ont absolument
besoin. Nous espérons que vous pourrez faire à ce sujet, à
l'issue de ce débat, des déclarations beaucoup moins restric-
tives que celles que nous avons entendues jusqu'à présent.

Malgré le prix très lourd dont le pays tout entier et surtout
les plus défavorisés des Français sont obligés de payer les
fragiles équilibres auxquels vous êtes parvenu, vous ne vous
attaquez sérieusement à aucun des grands problèmes à long
terme dont la solution est nécessaire pour la croissance équi-
librée de notre vie économique et sociale.

Des problèmes de structure industrielle, nous aurons à reparler
lors du débat sur le Plan le mois prochain . Leur solution
suppose une action persévérante, vigoureuse et sélective de
l'Etat, et je voudrais simplement me borner aujourd'hui à
exprimer des doutes sur votre volonté de mener une telle action.
Celle-ci passerait en effet par l'institut de développement indus-
triel et les déclarations gouvernementales ont justifié les craintes
que j 'avais exprimées à ce sujet il y a quelques mois.

Cet enfant mal aimé, alors que les ambitions les plus hautes
devraient présider à sa naissance, ne se voit guère proposer
comme tâches que celles d'un bureau d'assistance pour moyennes
entreprises en difficulté par suite de mauvaise gestion ou de
croissance trop rapide . On ne sait pas d'ailleurs quels critères
exacts présideront au choix des entreprises aidées . Il est à
craindre, dans ces conditions, que l'on ne doive attendre encore
longtemps la restructuration profonde de notre appareil industriel.

Autre grand problème à long terme, celui qui est posé par
l'injustice extrême dans la répartition des revenus, injustice
qui caractérise notre société et à laquelle le Gouvernement
s'obstine à ne pas porter remède, malgré les engagements qu'il
ne cesse de prendre dans le domaine de la fiscalité.

S'agissant de l'impôt général sur le revenu des personnes
physiques, les promesses n'ont pas manqué . M. Georges Pom-
pidou déclarait au cours de la campagne électorale qu'il faudrait
c repenser le système fiscal, pour le rendre plus juste a . M. Cha-
ban-Delmas confirmait, le 17 septembre dernier, que « l'aména-
gement de l ' impôt sur le revenu serait poursuivi a . En réalité,
chaque fois que le problème est abordé; un dialogue de sourds
s'instaure . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
Nous parlons réformes de fond : le Gouvernement nous répond
réformes techniques,

Nous pensons que toute réforme de l'impôt général sur le
revenu passe par une connaissance plus exacte de la matière
imposable, par la publicité des déclarations, comme cela avait
été décidé par l'ordonnance du 4 février 1959, qui n'a jamais
été appliquée, par une lutte déterminée contre la fraude fis-
cale qu'un journaliste évaluait à 30 milliards de francs.

Toute réforme qui n'est pas sous-tendue par une volonté
d'égalité de tous devant le devoir fiscal et qui prend son parti
de la fraude ne peut apporter de véritable remède à la scan-
daleuse inégalité actuelle devant l'impôt.

C'est une telle réforme que nous attendons de vous, monsieur
le ministre, et non un catalogue de dispositions purement tech-
niques.

C'est pourquoi nous regrettons que les réformes annoncées
au demeurant mineures — soient toujours aussi muettes sur la
création d'une taxe statistique sur la fortune réclamée par les
socialistes depuis de nombreuses années.

Cette taxe annuelle et d'un taux modique, qui existe dans
plusieurs démocraties modernes comme la Suisse et l'Allemagne
de l'Ouest, permettrait, en faisant cesser l'ignorance dans laquelle
l'Etat se trouve de la consistance réelle des patrimoines et des
revenus autres que ceux du travail, de redonner à l'impôt géné-
ral sur le revenu la place qui lui revient normalement.

Vous vous êtes étonné en commission des finances, monsieur
le ministre, que la question de l'allégement de la T . V. A. n' ait
pas été abordée. Mais la raison en est simple . Tant que l'impôt
général sur le revenu, qui doit exprimer la solidarité et être un
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instrument de justice entre les citoyens, continuera à être le
véhicule d'une injustice criante et frappera un nombre toujours
croissant de bas revenus, il ne pourra pas prendre le relais de
l'impôt indirect, injuste lui aussi, mais peut-être pas plus.
Faites une véritable réforme de l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques et le problème de la T . V . A . pourra être traité
dans un esprit de justice et d'efficacité.

L'impôt sur les sociétés — ce fait a été souligné maintes fois
à cette tribune — persiste à se développer à un rythme très infé-
rieur à celui des autres impôts, marquant ainsi la diminution
constante, en valeur relative, du concours apporté par les entre-
prises à l'effort national . Une réforme nous sera-t-elle proposée
pour mettre fin à cet état de choses, sans pour autant paralyser
les entreprises ? Un premier effort avait été fait en ce qui
concerne les frais généraux somptuaires affectés aux dirigeants
de ces entreprises : voitures de luxe, villas, chasses, etc . Sans
préjudice d'une réforme plus profonde, le report des dépenses
inutiles des entreprises sur leurs bénéfices serait à poursuivre.

M . le ministre de l'économie et des finances. Monsieur Boul-
loche, cet effort, auquel vous venez de faire allusion, par qui
a-t-il été consenti ?

M. André Boulloche. Il a été accompli lors du vote du dernier
budget.

M . le ministre de l'économie et des finances . Donc, il a été
proposé par le Gouvernement et approuvé par la majorité.

M . André Boulloche . Je n'ai jamais dit le contraire.

M . le ministre de l'économie et des finances. Je vous en
remercie.

M . Gilbert Faure . Il est loyal !
M. André Boulloche. C'est ainsi que les chiffres astronomiques

qu'atteignent aujourd'hui les loyers des locaux à usage de
bureaux dans le centre de certaines grandes villes et, en parti-
culier, dans certains quartiers de Paris, loyers qui varient de
500 à 1 .000 francs le mètre carré et par an, ne devraient pas être
admis en frais généraux et qu'un plafond devrait être fixé.
C'est ainsi également qu'une limitation devrait être envisagée
dans la déductibilité des dépenses de publicité. En effet, cette
activité. qui tend à prendre dans la vie contemporaine une place
toujours plus envahissante, peut remplir deux fonctions dont les
rôles sont très différents : une fonction d'information et une
fonction de conditionnement. Les deux ne doivent pas être traitées
de la même façon.

Ce sont là deux exemples parmi d'autres, mais, sans doute,
monsieur le ministre, en allant dans cette voie, serait-il possible
d'améliorer le rendement d'un impôt dont l'opposition n'est pas
la seule à dénoncer la part décroissante dans les ressources de
l'Etat.

S'il est un domaine dans lequel les promesses gouvernementales
ont été nombreuses et explicites, c'est bien celui de la réforme
des finances locales.

Le 4 mars 1969, M. Marcellin annonçait que son ministère
préparait, avec celui des finances, les décrets qui allaient être
bientôt publiés et qui leur permettraient de procéder aux pre-
mières revisions dans le courant de l'année 1969. Le 20 mai de
la même année, M . Georges Pompidou, dans une lettre reproduite
à des dizaines de milliers d'exemplaires, écrivait au maire de
Moissac : s Avant la fin de l'année, une réforme des finances
locales interviendra, notamment en transférant à l'Etat les char-
ges qui lui incombent ».

La liste pourrait être cruellement allongée.
M. Raoul Bayou . Que de belles paroles !
M. André Boulloche . Mais, ici encore, c'est le dialogue de

sourds . Nous exigeons une réforme de fond, appliquée rapide-
ment, modifiant la répartition des ressources nationales entre
l'Etat et les collectivités . On nous répond réformes techniques,
amélioration de ce qui existe, élimination des disparités irri-
tantes. Or rien de bon ne se fera par cette méthode . Et la situa-
tion s'aggrave de jour en jour.

Certains ont été surpris de voir des maires qui ne prenaient,
soyez-en sûr, aucun plaisir à agir ainsi, former un cortège pour
aller demander au Premier ministre de prendre les mesures néces-
saires pour qu'il soit porté remède à cette situation bloquée . Mais
ils y ont été contraints par l'inertie gouvernementale et par les
promesses constamment remises en cause et finalement non
tenues . Il fallait faire connaitre cette situation au pays et c'est
ce qui a été fait avec gravité et sans aucune agressivité.

Actuellement, les premières mesures prises ne porteront effet
qu'en 1974 . Nous n'avons donc pas encore été entendus . Eh bien,
la question sera portée devant l'opinion par les responsables jus-
qu'à ce nous soyons entendus.

M . Raoul Bayou. Très bien !
M . André Boulloche . La situation économique et financière se

caractérise finalement par le croissance anarchique d'une écono-
mie qui tend à chercher son modèle dans le capitalisme libéral
le plus rétrograde .

Cette croissance anarchique permet aux aspects les plus déli-
rants du capitalisme de se donner libre cours . Nous assistons
en ce moment à des regroupements, à des concentrations, à des
éliminations qui vont aboutir, et peut-être plus rapidement qu'on
ne pense, à la disparition de catégories socio-professionnelles
entières, avec toutes les conséquences que cela comporte.

Que les victimes de ces transformations impitoyables se défen-
dent du mieux qu'elles le peuvent, quoi de plus naturel ? Que
les petits exploitants agricoles, les petits commerçants se révol-
tent contre une machine économique qui prétend les ignorer
tout en les écrasant, rien que de très normal. Car les structures
d'accueil qu'une planification humaniste aurait prévues pour eux
n'ont pas été mises en place — je n'appelle pas structures
d'accueil les directions que vous nous avez données tout à l'heure,
monsieur le ministre — et ils ne trouvent qu'un monde hostile
qui les rejette.

M. Marc Bicam. Si vous aviez commencé plus tôt, il y aurait
eu moins à faire.

M . André Boulloche. Les moyens de contrôle et d'intervention
dont l'Etat devrait de plus en plus s'assurer la disposition dans
un monde qui se diversifie et se complique sans cesse, il les
abandonne, car le Gouvernement craint, s'il voulait les développer,
de mécontenter la petite minorité de privilégiés qui forme la
classe dominante et dont il sert les intérêts puisque son existence
en dépend . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

D'ailleurs, auriez-vous multiplié les moyens que vous seriez
encore en présence des problèmes posés par l'imbrication de
notre pays dans un monde libéral en proie à l'inflation.

En fait, les dimensions insuffisantes de notre espace économi-
que rendent vaine toute recherche d une politique économique
nationale indépendante.

Autour de nous, l'Europe est présente partout, et nous
n'échappons pas à son environnement.

Actuellement, nous en profitons même largement, mais demain
un retournement de la conjoncture européenne peut nous préci-
piter dans les difficultés alors même que les données de notre
production paraîtraient inchangées.

Il est dom de plus en plus évident que nous ne retrouv erons
une certaine autonomie dans le choix de nos options qu'en tant
qu'Européens et au niveau européen, de même d'ailleurs que
c'est seulement sur ce plan que nous pourrons mettre au point
une stratégie permettant d'échapper au danger redoutable que
constituent les eurodollars.

Tirerez-vous la leçon des faits, monsieur le ministre ? Allez-
vous vous engager hardiment dans la voie qui mène à l'insti-
tution d'une monnaie européenne unique ? Notre pays y perdrait
une liberté d'action illusoire pour y gagner une responsabilité
partagée, mais réelle dans la détermination des grandes options
économiques sur lesquelles porte notre débat de ce jour.

Pour nous, socialistes, nous sommes convaincus que toute
expansion harmonieuse et ordonnée pour notre pays passe par
cette voie . Non pas qu'elle nous paraisse suffisante, mais elle
est en tout état de cause nécessaire.

Dans la situation d'interdépendance économique actuelle des
Etats, la prétention de chacun à une indépendance de façade
livre l'ensemble de la vie économique et sociale à la décision
arbitraire des grandes sociétés capitalistes, en particulier des
sociétés transnationales qui se développent de plus en plus.

Unis, les Etats européens auront les moyens de faire res-
pecter l'intérêt général par des intérêts privés qui ne pourront
plus jouer de ces Etats en les opposant les uns aux autres.
La partie ne sera pas gagnée pour autant, car l'Europe unie
peut certes se maintenir dans la voie capitaliste et accentuer
son caractère d'Europe des trusts . Mais nous pensons pouvoir
faire confiance aux socialistes qui, de plus en plus nombreux
à travers l'Europe actuelle, et sous des formes diverses, mènent
un même combat pour la justice, la solidarité et la dignité de
l'homme, pour que, unis, ils réalisent en Europe ce socialisme
démocratique qui représente les espoirs et la véritable vocation
de notre vieux continent . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste .)

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

M. Paul Dijoud . Monsieur le ministre, prenant la parole au
nom des républicains indépendants, mon exposé sera néces-
sairement bref.

En effet, cette politique dont vous nous avez tracé les grandes
lignes, nous l'avons voulue avec vous depuis longtemps et aujour-
d'hui nues en assumons la responsabilité avec vous, entièrement
et sans arrière-pensées.

Cette politique pour laquelle vous nous trouvez à vos côtés
provoque cependant de la part des républicains indépendants
un certain nombre de réactions . Notre situation particulière
au regard de votre action au sein du Gouvernement nous autorise
à vous faire part avec une certaine franchise de nos sentiments
et aussi des quelques recommandations qui nous paraissent
nécessaires.
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Pour le présent, c'est un sentiment de reconnaissance pour les
résultats qui ont été acquis . Pour un avenir lointain, dont vous
avez tout à l'heure tracé les grandes lignes, c ' est un sentiment
de confiance et de soutien . Mais pour l'avenir proche, c ' est-à-dire
pour cette année et pour l'année qui vient, c'est aussi un senti-
ment d 'inquiétude, dont nous voudrions vous exposer les causes
et les remèdes.

Pour ce qui est acquis présentement, monsieur le ministre,
les républicains indépendants vous remercient au nom de ceux
qui, dans un passé proche, ont souffert des difficultés du franc
et au nom de tous ceux qui, par la spéculation, par les difficultés
qu'a connues notre économie, ont été, dans leurs biens, dans
leurs revenus, dans leur vie quotidienne, amputés d'une partie
de leurs satisfactions et de leurs espoirs.

M . Tony Larue. Et la dévaluation ?

M . Paul Dijoud . Aujourd ' hui, notre monnaie a retrouvé dans
le monde sa place grâce â une action continue et persévé-
rante . Votre action s'insère dans celle d'une lignée de
ministres, de premiers ministres, de ministres des finances,
de gouvernements, qui depuis 1958 ont su appliquer une poli-
tique courageuse et déterminée, même si elle n'a pas toujours
été couronnée de succès car les vicissitudes du monde provo-
quent quelquefois des surprises, même dans les situations qui
paraissent les plus solides et les mieux acquises . Cette action
courageuse nous permet aujourd'hui de vous féliciter des résultats
acquis.

Il n'y a pas d'équilibre politique et social ni d ' expansion
durable, sans que les épargnants puissent être assurés dans le
présent et dans leurs vieux jours que l'effort qu'ils ont consenti
pour économiser une partie de leurs revenus soit, sinon couronné
de succès, du moins satisfait et non battu en brèche trop vive-
ment par des mouvements monétaires dont nous avons, hélas !
mesuré l'ampleur dans le passé.

Monsieur le ministre, les républicains indépendants vous expri-
ment aussi leurs remerciements pour les résultats de votre
action sur le commerce extérieur. Dans ce domaine, elle a été
fondamentale, prioritaire, et les succès que vous avez enregistrés
sont spectaculaires . Je ne rappellerai pas les chiffres que vous
nous avez communiqués . Les Français les connaissent maintenant
et nous constatons, en parcourant les provinces, qu ' ils sont
conscients que leur pays a retrouvé sur les marchés interna-
tionaux une place qu'il n'aurait jamais dû perdre . Ce résultat est
certainement le plus indiscutable pour l'instant.

Certes, monsieur le ministre, les résultats de ce redressement
dû à une dévaluation qui a réussi comportent aussi quelques
points faibles qui justifient les inquiétudes que vous avez expri -
mées, notamment à propos de la structure des exportations et des
difficultés que nous rencontrerons dans l'avenir pour exporter
plus sur certains marchés considérés, quelquefois par erreur,
comme difficiles.

Nous vous remercions aussi pour le redressement des finances
publiques, action difficile dans la situation que nous connaissions
et dans le climat politique et économique de la France. Mais
vous y avez réussi!

Toutefois, monsieur le ministre, nous sommes préoccupés dans
l'immédiat par la situation des prix, à laquelle les républicains
indépendants attachent une grande importance.

Une croissance de 1,6 p . 100 au cours du premier trimestre
donne environ 6 p. 100 pour l' année . C'est beaucoup et — vous
l'avez d' ailleurs déclaré — c'est intolérable.

Certes, nous devons nuancer notre inquiétude par une consta-
tation : nos partenaires, nos concurrents ne font pas mieux que
nous dans nombre de cas . Mais nous ne devons pas nous en
contenter.

Nous savons qu'une économie moderne supporte difficilement
un taux de croissance des prix aussi élevé . Vous devez vous battre,
monsieur le ministre— et nous serons à vos côtés — afin que
les équilibres nécessaires au maintien des prix et à leur stabilité
soient préservés.

Il est indispensable qu'une politique des revenus puisse peu
à peu être instaurée en France . Sans cette politique, sans un
équilibre dans la croissance des divers revenus, il serait diffi-
cile de faire accepter aux classes les plus défavorisées une
discipline indispensable sur les salaires, discipline qui, dans le
présent, hélas ! n'est pas toujours respectée.

Pour l 'avenir, vos sentiments monsieur le ministre, sont les
nôtres. Les républicains indépendants ne se seraient pas trouvés
à vos côtés dans de multiples circonstances si vos principes
n'étaient pas les leurs.

Vous avez voulu nous faire sentir, monsieur le ministre, que
votre détermination de doter la France d'une économie moderne
n'était pas un simple projet mais qu'elle reposait sur des prin-
cipes et des sacrifices acceptés par l'ensemble des Français tout
en ' visant certains objectifs que nous connaissions et que vous
nous avez définis tout à l'heure avec la clarté qui vous est
coutumière.

Le premier de ces principes est celui de la justice sur le plan
fiscal . En matière de T . V . A ., d'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de patente, vous avez engagé des procédures dont
nous ne pouvons que vous féliciter car elles permettront peu
à peu de mettre en place cette indispensable justice.

A propos des commerçants . vous nous avez donné des assurances
qui sont importantes pour nous . Vous avez, en particulier, exprimé
un principe qui constitue le fondement des revendications for-
mulées par les organisations de commerçants : l'équilibre entre
le revenu réel et l'imposition . Nous souhaitons que cet équilibre
soit instauré le plus rapidement possible.

Vous avez souligné aussi, monsieur le ministre, combien il fallait
agir en profondeur sur les structures économiques de notre pays.
Nous en sommes tous conscients . Cette action en profondeur est
largement impliquée d'ailleurs par l'objectif que le Président
de la République fixait à la nation : devenir un grand pays
industriel.

Cet effort d'industrialisation, cet effort pour donner à la France
des structures financières, monétaires, fiscales et budgétaires
modernes et cohérentes, nous attendons de votre part qu'il se
réalise . L'effort engagé doit se prolonger . Nous souhaitons que
vous puissiez bientôt nous proposer des mesures concrètes,
comme vous nous l'avez laissé espérer.

Faire de la France un pays exportateur enfin, voilà un objectif
qui justifie tous les efforts entrepris . Notre pays rie sera vraiment
lui-même, aussi bien économiquement que politiquement, il ne
retrouvera son destin que si son économie —c'est-à-dire ses
producteurs, ses entreprises — sait conquérir des marchés étran-
gers.

Rentrant d'un voyage en Amérique du Sud, je peux vous
signaler, monsieur le ministre, que le Brésil, l'Argentine et
d'autres pays d'Amérique du Sud attendent de la France des
investissements et une présence industrielle et commerciale sur
leur sol.

Ce n'est pas seulement par des manipulations monétaires même
réussies, que la France arrivera dans l'avenir à se créer une
telle position, mais surtout par une stimulation permanente des
ambitions industrielles et commerciales de ses producteurs . C'est
votre tâche, monsieur le ministre, et nous sommes à vos côtés
car il s'agit là d'une grande entreprise, nécessaire pour notre
pays.

Nous devons sortir de ces marchés protégés dans lesquels nos
producteurs, trop souvent, se complaisent, pour aller vers le
grand large, vers ces marchés difficiles, certes mais où la France
parviendra à conquérir des positions durables : quand on a
vaincu un obstacle difficile, on est sûr de soi et de son avenir.

Ces observations optimistes et confiantes étant faites, nous
devons exprimer un certain nombre d'inquiétudes et de recom-
mandations. Les inquiétudes ressenties par les républicains indé-
pendants le sont également par la nation . Dans nos circonscrip-
tions, dans les communes que nous administrons, partout où
nous exerçons nos responsabilités, nous constatons que le pays
comprend, certes, l'effort qui est engagé mais que, trop souvent,
il conçoit quelque amertume des conséquences nécessaires de
cette politique. Vous devez être attentif à cet égard, monsieur
le ministre.

En ce qui concerne les prix, il importe que vous arriviez
à instaurer la discipline nécessaire . Car, si cette politique des
prix échouait, tout le reste serait très largement battu en brèche.

De plus, vous avez souligné vous même tout à l'heure certaines
difficultés sectorielles graves auxquelles nous vous demandons
de veiller.

Tous les orateurs qui se sont succédé ont souligné les diffi-
cultés dans le secteur du bâtiment . Vous ne pouvez pas les
ignorer! Très rapidement une solution doit être trouvée car
la vie d'une entreprise dans ce secteur est liée à la vie des
équipes techniques qui la composent ; si elles se dispersent
faute de moyens financiers pour engager les travaux néces-
saires, c'est tout un effort de productivité entrepris depuis
quelques années dans le bâtiment qui sera remis en question.
Or, cela, vous ne pouvez pas l'accepter plus que nous.

M. Tony Larue . Que de judicieuses recommandations, môn-
sieur le ministre !

M. Paul Dijoud . Dans le secteur du textile aussi, nous consta-
tons un certain fléchissement . Vous savez et vos experts ne
l'ignorent pas que le textile représente en secteur extrêmement
sensible qui, dans le cadre de la conjoncture économique,
traduit la vie quotidienne des entreprises. Lorsque le textile
fléchit ou repart, c'est l'ensemble des secteurs économiques
qui est touché dans un sens ou dans tin autre . C'est un véritable
baromètre. Nous constatons d'une façon empirique que le
tex' e commence à être en difficulté . Un effort doit être fait en
sa faveur.

Dans tous les secteurs difficiles et sensibles de la vie natio-
nale, vous devez avoir comme objectif de protéger l'emploi . Nous
ne pouvons pas, dans les mois à venir, accepter que le chômage
se développe car le chômage n'est plus accepté par les Français
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comme un moyen de régulation économique . Nous vous deman-
dons d'y veiller, monsieur le ministre . Vous êtes conscient de
ce problème et vous avez affirmé que le maintien de l'emploi
était un objectif prioritaire de votre politique.

M. Tony Larue . Heureuse découverte !
M. Paul Dijoud. Pour ce qui est de la conjoncture générale,

vous savez qu ' en dehors des biens de production qui la sou-
tiennent et permettent. à l'indice de la production d'être ce qu'il
est, on constate en ce moment un certain fléchissement . Cela
indique que nous sommes à un tournant de votre politique,
monsieur le ministre, et que, le plan de redressement ayant
réussi dans ses grandes lignes, nous devons passer à une autre
phase.

Nous comptons que votre déclaration à cet égard sera traduite
dans vos prochains projets.

Il faut que les Français soient conscients que le plus dur
est sans doute fait et que maintenant vous allez pouvoir alléger
les mécanismes de contrainte qui ont été mis en place, sans
pour cela renoncer aux disciplines nécessaires.

Nous sommes également très inquiets du blocage conjonc-
turel de certains crédits . Vous avez tout à l'heure assuré que
pour les secteurs prioritaires vous ferez preuve d'une très
grande prudence et d'une très grande vigilance . Nous vous
le demandons avec insistance . Il est certain que ces blocages
conjoncturels posent de très graves problèmes dans certains
secteurs, et notamment celui des équipements collectifs.

J'en viens maintenant aux quelques recommandations que
les républicains indépendants voudraient formuler.

La première est fondamentale, elle tend à introduire une
très grande sélectivité dans l'établissement du budget de l'année
prochaine . L'an dernier, nous avons voté en confiance, mais
sans plaisir, un budget difficile qui reflétait les difficultés et
les incertitudes que la France avait connues.

Nous ne pourrons pas voter de la même façon le budget de
cette année, mais nous savons que, cette fois-ci, nous pourrons
entrer dans le détail et contrôler l'usage de chaque masse
budgétaire, analyser la manière dont vous aurez concrétisé
dans le budget les grands choix de la politique adoptée par le
Gouvernement dans les différents secteurs quels qu'ils soient.

Nous vous demandons avec insistance d'instituer cette sélec-
tivité à l'intérieur des grandes masses budgétaires.

Nous vous demandons aussi — deuxième recommandation —
de maintenir les priorités reconnues, qui constituent la base
de la politique du gouvernement de M . Chaban-Delmas et, bien
sûr, de la vôtre.

Ces priorités, et notamment celle qui est donnée à l'industria-
lisation, qui permettront de faire de la France un grand pays
d'économie moderne, doivent se traduire par des actions budgé-
taires précises que vous connaissez et dont nous vous avons
plusieurs fois défini, nous aussi, les grandes lignes en exprimant
nos préoccupations lors de tous les débats qui se sont déroulés ici.

C'est d'abord l'éducation nationale . Il faut maintenir les
crédits d'équipement de ce secteur qui nous donne, en tout cas
pour l'année prochaine, les plus grandes inquiétudes . Il faut
que vous débloquiez les crédits nécessaires.

C'est aussi, vous l'avez dit,- la rénovation rurale. La France
pauvre, qui veut se transformer et qui en est souvent capable,
a besoin de la rénovation, rurale . Vous avez dit que ce secteur
bénéficierait de certains déblocages de crédits. Nous vous
demandons de rester ferme sur cette position.

Il y a aussi les P. T. T. Vous connaissez leurs difficultés.
Nous vous demandons d 'y être très attentif.

Ensuite, il y a le logement social . C'est un des points sur
lesquels votre politique sera jugée. Si nous n'arrivons pas à
développer un rythme de construction suffisant pour faire face
aux demandes les plus exigeantes, les plus immédiates, en par-
ticulier d'H. L. M., nous causerons une déception très large,
nous aurons échoué aux yeux de l'opinion publique . Soyez
donc vigilant dans ce secteur où le Gouvernement se doit de
faire un effort.

Vous devez donc être très attentif à tout ce qui tendra, d'une
façon générale, - à stimuler l' innovation industrielle dans les
entreprises et leur environnement et ne pas manquer d'inter-
venir chaque fois que ce sera utile.

Enfin, un autre secteur est essentiel : les routes . Actuelle-
ment, la France connaît des difficultés parce qu'on ne peut
plus circuler sur nos routes, il faut le reconnaître honnêtement.
Il est des départements où la circulation est devenue une aven-
ture . Monsieur le ministre, à ce titre vous avez débloqué des
crédits qui permettront de faire face aux dépenses le plus
urgentes.

Je me permets de vous dire, au nom du groupe des répu-
blicains indépendants, que ce n'est pas suffisant. Il faudra
aller plus loin encore en faveur de notre politique routière.
Sinon toute politique industrielle, toute politique de développe-
ment régional sera remise en cause.

M. Tony Large. Que de recommandations !

M. Paul Dijoud . Notre développement routier doit être consi-
déré comme prioritaire.

Dans ce bilan, il est bien évident que les sujets non pas
de satisfaction — on ne peut jamais s'estimer satisfait — mais
de confiance sont beaucoup plus nombreux que les sujets
d'inquiétude, au moins pour l'avenir.

Mais nous vous demandons d'être vigilant pour l'immédiat et
en particulier pour les mois à venir et, à cet égard, le Gouver-
nement ne doit pas négliger les problèmes et les difficultés des
hommes.

Certes, les Français ont accepté des sacrifices pour le redres-
sement du pays, et notamment de voir différer des tâches d'équi-
pement local, d'équipement régional, d'aménagement urbain qui
étaient jugées nécessaires et urgentes. (Interruptions sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. Jean de Broglie . Laissez parler M . Dijoud !
M . Michel Duval . Vous l'interrompez sans arrêt !

M . Jean de Broglie . Les socialistes ont si bien réussi au
pouvoir !

M. Paul Dijoud . Les Français ont accepté ces sacrifices parce
qu'ils les jugeaient indispensables . Ce n'est pas une raison pour
surestimer leur patience et en abuser en ne prêtant pas toute
l'attention désirable aux difficultés de chacun.

Vous avez souligné que la France, après avoir connu des
difficultés, après avoir été une zone d'ombre, était redevenue une
zone de lumière . Vous savez qu'il a fallu peu de temps et peu
de chose pour que la France, zone de lumière il y a trois ans
devienne une zone d'ombre !

II importe donc que le Gouvernement — et cela dépasse
naturellement la seule compétence du ministre des finances —
ne relâche pas sa vigilance dans la conduite des affaires de l'Etat,
car toute la politique de redressement engagée pourrait être
remise en cause_ en très peu de temps.

Pour votre part, soyez vigilant, monsieur le ministre, et assuré
que les républicains indépendants, dans leur totalité, sont à vos
côtés . (Applaudissements sur les bancs des républicains indépen-
dants et de l'union des démocrates pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Roger. (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste.)

M. Emile Roger . Monsieur le ministre, monsieur le président,
mesdames, messieurs, la vraie question qui est posée aujourd'hui
devant nous est de savoir si le Gouvernement a pris les mesures
indispensables pour développer dans notre pays — d ' une manière
durable, bien entendu — une économie saine, assurant à tous
les Français leurs besoins sociaux, et au pays, son indépendance
et son rayonnement.

Certes, l'on nous dit aujourd'hui que la situation est redressée,
que nos échanges s'équilibrent . Pour peu que cela continue, on
nous dira bientôt que « les caisses sont pleines », appréciation
qui a fait fortune en son temps, vous vous en souvenez !

Tout cela n'est pas neuf, et chacun de nous a le souvenir de
l'avoir déjà entendu.

Voici en effet douze ans, la V• République inaugurait son
entrée à la direction des affaires de l'Etat par une dévaluation
du franc. Elle annonçait aussitôt que sa vocation était d'assurer
désormais la stabilité monétaire, l'équilibre financier, le progrès
social, la grandeur de la France dans une économie rénovée d'où
serait bannie l'inflation.

On sait ce qu'il est advenu de ces affirmations car, pour attein-
dre de tels objectifs, le pouvoir précisait, comme aujourd'hui,
que des efforts étaient nécessaires et imposait aux travailleurs
le blocage des salaires, l'augmentation de l'impôt.

L'objectif avoué était de réduire la consommation populaire,
comme aujourd 'hui, afin de favoriser le développement de
certains secteurs de l'économie, de pousser à la concentration
afin, disait-on, d'être en mesure de soutenir la concurrence
étrangère.

De fait, les fusions et les concentrations furent plus nom-
breuses, les bénéfices des sociétés capitalistes se développèrent.

Cependant, la contradiction fondamentale de cette politique
était que la richesse s'accumulait entre les mains d'un nombre
de plus en plus restreint d'individus tandis que la gêne et la
misère parfois — dont on a reconnu l'existence tout à l'heure —
s'installaient dans les foyers des travailleurs . L'inflation persis-
tait, alimentée par les largesses du Gouvernement envers les
grandes sociétés, et par la force de frappe.

A la fin de 1962, le nombre réel de chômeurs dépassait
200 .000 . La stagnation de la production en général montrait
que l'économie française prenait le mauvais chemin, privée d'un
marché intérieur solide . Seuls les secteurs orientés vers l'expor-
tation se développaient.

En 1963, le Gouvernement devait reconnaître cette mau-
vaise situation économique sans admettre, bien sûr, les respon-
sabilités qui lui incombaient, préférant invoquer, à l'époque, la
grève des mineurs . On voit ainsi sa constance !



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 12 MAI 1970

	

1631

Cependant, nullement instruit par les faits, le Gouvernement
lançait en septembre 1963 le fameux plan de stabilisation . Celui-
ci avait toujours la même orientation, tendant à faire payer au
peuple travailleur les frais de la gestion de 1'Etat au service
des puissances d'argent.

Pour tromper l'opinion, ont été mises en place à l'époque les
procédures Tentée, Grégoire et autres. Leur but.était d'échapper
aux solutions qui s'imposaient.

Mais, comme il fallait s'y attendre, en 1964, la stagnation
de l'économie s'aggrave.

Les prix augmentent de plus de 22 p . 100, le pouvoir d'achat
baisse et- on peut lire dans le bulletin de la statistique d'avril
1968 : a L'ensemble des rémunérations de toute nature n'a pas
été suffisant pour assurer la conservation du pouvoir d'achat ».

Le résultat fut encore une fois d'affaiblir notre économie.
M. le ministre de l'économie et des finances . Me permettez-vous

de vous interrompre, monsieur Roger ?
M. Emile Roger. Volontiers, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie

et des finances, avec l'autorisation de l'auteur.
M. le ministre de l'économie et des finances . Je désirerais vous

faire préciser un chiffre : vous venez ,de citer l'année 1964 pen-
dant laquelle, avez-vous dit, les prix auraient augmenté de
22 p . 100 . ..

M. Emile Roger. Non, il s'agit de la période de 1958 à 1967,
monsieur le ministre!

M. le ministre de l'économie et des finances. Je vous remercie.
M. Emile Roger. Le résultat, dis-je, fut encore une fois d'affaiblir

notre économie et d'aggraver son retard par rapport aux progrès
enregistrés par les concurrents de la France.

Durant cette période pourtant, toute une série de mesures
avaient été prises : déduction fiscale, collectif pour la relance
de l'expansion, suppression de la taxe sur les salaires.

Mais ces dispositions n'eurent pas d ' effets durables, parce
qu'elles ne s'attaquaient pas à la source du mal . Elles ont conduit
notre économie de crises en rechutes chaque fois plus graves
et à un enrichissement sans précédent des grandes sociétés.

En revanche, les luttes des travailleurs en mai et juin 1968
et leurs résultats ont démontré avec éclat que l'économie fran-
çaise peut connaître un développement sans précédent à partir
d'un marché 'intérieur actif.

Or, le plan de redressement de 1969, qui ressemble comme
un frère à celui de 1963, a repris la même orientation en
l'aggravant. L'économie et l'industrie retombent dans les mêmes
ornières. Certains orateurs l'ont dit avant moi et vous l'avez
vous-même reconnu, monsieur le ministre.

Même si la balance des paiements est équilibrée pour le
moment, la politique gouvernementale va dans le sens inverse
d'une solution durable des problèmes qui sont posés, car notre
économie est actuellement portée par la conjoncture interna-
tionale.

Déjà, à la suite du plan de redressement, les premiers signes
des difficultés apparaissent dans de nombreux secteurs.

Comme avant 1968, c'est le secteur « lourd », où sont instal-
lées les grandes sociétés, qui bénéficie de la haute conjoncture
internationale et de la dévaluation ; l'exploitation des mine-
rais de fer, des métaux non ferreux, la sidérurgie, la première
transformation des métaux, etc ., sont en expansion . Mais, une
nouvelle fois, le secteur des biens de consommation courante
est en retard, aussi bien au. stade de la production, en raison
de la réduction de la consommation intérieure, qu'à celui de
I'investissement, du fait de l ' encadrement du crédit, qui pousse
à la dispersion de la petite et de la moyenne entreprise, à la
concentration, aux fusions, au profit du secteur monopolisé le
plus puissant.

C'est si vrai que le chômage partiel a réapparu dans de nom-
breuses usines . Pour le Nord, en janvier 1970, plus de 50 .000
heures de travail ont été perdues, en particulier dans la confec-
tion, alors que le chômage partiel avait disparu.

L'épargne, en dépit de progrès, hésite et recule durant les
trois derniers mois. L'industrie du meuble travaille à 50 p. 100
de son potentiel . Pour les trois premiers mois de 1970, la
production des cyclomoteurs et vélomoteurs a diminué de
6 p . 100, tandis que les ventes sur le marché intérieur baissaient
de 14 p . 100.

Par ailleurs, l 'encadrement du crédit a des effets particuliè-
rement désastreux sur les entreprises du bâtiment et de travaux
publics . Celles-ci connaissent des difficultés financières crois-
santes — on l'a déjà dit, mais il faut le répéter — et l'on
assiste à des fermetures et des dépôts de bilan plus nombreux,
ainsi que dans le commerce et l'artisanat.

Les mesures que vous allez prendre, monsieur le ministre,
seront insuffisantes, j'en suis convaincu . En outre, en refusant
de débloquer les crédits dits d'action conjoncturelle, vous reculez
la réalisation de projets déjà prévus, par exemple de certains
C. E . S ., ou d'équipements locaux . Où les enfants pourront-ils
être accueillis à la prochaine rentrée scolaire ?

Ces dispositions, qui aggravent une tendance à une baisse
générale d'activité, doivent être rapportées au plus vite, dans
l'intérêt de l'économie.

M. René Lamps. Très bien !
M. Emile Roger . Résultat logique de cette politique déli-

bérée : on assiste à une nouvelle progression du nombre des
chômeurs.

Au train où vont les choses, il y aura bientôt autant de
demandes d'emploi non satisfaites qu'en janvier 1968. On en
comptait alors 240.000 selon le ministère du travail.

Il faut noter en passant qu'en dehors du bavardage classique
sur l'inadaptation entre l'offre et la demande d'emplois, rien
de sérieux n'a été fait pour la formation professionnelle.

Mesdames, messieurs, si une telle politique continue, la situa-
tion de l'emploi deviendra catastrophique avec l'arrivée en
masse des jeunes sur le marché du travail au cours des pro-
chaines années.

Dans un autre domaine, et en dépit des avertissements que
nous n'avons cessé de répéter à cette tribune, sur les dangers

.. de la liquidation des houillères dans notre pays, la situation
est inquiétante. Il nous fut répondu alors que le charbon était
trop cher, qu ' il fallait fournir à l'industrie de l'énergie au .
meilleur prix.

Sans Bous préoccuper de l'avenir, vous avez liquidé, les unes
après les autres, les unités de production de charbon gras, en
répétant que l'Amérique satisferait nos besoins à meilleur prix.
Aujourd'hui, l'Amérique ne peut même pas honorer le contrat
de un million de tonnes pour la centrale du Havre.

Et voici que ce que nous avons prévu arrive !
Le marché de l'énergie, sous le fouet de la demande, s'est

retourné . Il manque de coke et nous entrons dans une période
de pénurie de charbon qui peut durer . La sidérurgie vient de
déclarer que « si la situation présente persiste, c'est l'avenir
même du développement de la sidérurgie qui sera mis en
cause ».

L'on dit maintenant que notre pays obtiendra de l'Allemagne
du charbon à coke et des fines . Rien n'est moins sûr car, outre-
Rhin, comme ici, après avoir jeté la panique dans les puits
en affirmant que le charbon n'avait plus d'avenir, la pénurie
se fait sentir.

Voici ce que l'on publie dans le bulletin des mines allemandes
du 28 mars : « Huit mille travailleurs turcs vont être recrutés pour
combler les vides . Mais la pénurie préoccupe les responsables
puisque 3 millions de tonnes " de coke et 1,5 million de tonnes
de charbon feront défaut en 1970 . » Et dans le Nord - Pas-de-
Calais, les responsables des directions générales s'arrachent
actuellement les cheveux pour trouver du charbon à coke et les
cokeries qui puissent en fournir . Or le Gouvernement fait
exactement le contraire puisque les options du VI' Plan préco-
nisent leur liquidation.

Sait-on que durant les sept derniers mois de 1969, l'E . D . F . a
évité de justesse des coupures de courant ? Sait-on que l'E. D . F.
est obligée de dépenser plus d'un milliard d'anciens francs par
tranche de 250 mégawatts pour convertir au fuel les centrales
au charbon?

Quant aux prix, les houillères livrent leur coke à L500 anciens
francs la tonne au-dessous du cours mondial, et ce, malgré la
revalorisation intervenue dans la dernière période . Nous ache-
tons, en dépit des prévisions des planificateurs de la V' Répu-
blique, du charbon à coke plus cher que le nôtre aux Améri-
cains et aux Allemands . Après cela on parlera du déficit de
l'E . D . F . et de celui des houillères ?

Vous pratiquez, monsieur le ministre, une politique à courte
vue qui aboutit à des situations de plus en plus désastreuses, au
marasme des régions, au sous-emploi et à un gâchis sans pré-
cédent dans l'histoire de l'humanité.

Le groupe communiste, qui a combattu cette politique depuis
le premier jour, demande de nouveau au Gouvernement de
reviser le plan charbonnier dans l'intérêt du pays et de faire
droit aux revendications des mineurs, afin de recruter sur place
la main-d'oeuvre dont nous avons besoin.

Ainsi, d'un point de vue général, la politique économique et
financière du Gouvernement, aggravée par le plan de redresse-
ment, n'apporte aucune solution durable au problème posé par
les nécessités du développement de notre pays.

A terme, cette politique conduira à de nouveaux reculs de
l'économie française en général, comparée à celle des autres
pays.

Ce qu'il faut à la France, c'est une autre politique économique
et sociale dégagée de l'influence néfaste des puissances d'argent.
Pour cela, il faut que l'économie française s'appuie sur un marché
intérieur solide qui permettra ensuite de gagner les marchés
internationaux:

Seule une démocratie politique, économique et sociale pourra
atteindre de tels objectifs . C 'est le sens des proposiLGas du
groupe communiste qui préconise la nationalisation de tout le
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLES NATIONALE
(Application des articles 133 à 138 dut règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Organisation des Nations Unies.

12041 . — 12 mai 1970. — M. André Rossi expose à M. le ministre
des affaires étrangères que l 'opinion publique française ressent
profondément, comme l'ensemble de l 'opinion _publique mondiale,
l ' impuissance de l' Organisation des Nations Unies pour mettre un
terme aux conflits qui existent encore et sont une menace perma-
nente pour la paix universelle : Moyen-Orient, Indochine . Cette
opinion publique a plus particulièrement été choquée à l 'occasion du
dénouement tragique du conflit opposant le Biafra et le Nigéria.
Il lui demande si le Gouvernement français ne juge pas nécessaire
de mettre à l'étude, pour le proposer lors de la prochaine session
de l 'assemblée générale des Nations Unies, un plan précis de
réforme de l 'O. N. U. qui lui permette de jouer pleinement son
rôle, à savoir : de prévention des conflits et par ailleurs de lutte
contre les principaux fléaux qui menacent l 'humanité, tels que le
développement des armes nucléaires et la sous-alimentation d 'une
grande partie de la population du globe.

-Formation prOfessionnelle.

12076 . — 12 mai 1970 . — M. Ducray attire l 'attention de M. le
ministre de l ' agriculture sur l' intention qui est prêtée à son
administration de procéder prochainement à la réforme de la
formation professionnelle et ménagère agricole . Il lui demande
quelle importance il entend donner à l 'enseignement privé dans
les nouvelles structures qu ' il envisage de mettre en place .

	

-

Vieillesse.

12067 . — 12 mai 1970 . — M. Sauzedde attire l 'attention de M . le
Premier ministre sur la situation des personnes âgées qui sont au
nombre de 6 .500 .000 et dont près de la moitié ont pour toutes
ressources entre 8 et 12 francs par jour . Il lui demande s 'il ' peut
lui indiquer quelle politique du troisième âge il compte proposer
pour mettre fin à la misère des personnes âgées et s'il n'estime
pas devoir créer un ministère ou un secrétariat d ' Etat spécialisé
pour . traiter de leurs problèmes.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Départements et territoires d'outre-mer.

12042. — 12 mai 1970. — M. Fontaine demande à M. le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et
Territoires d' outre-mer, s ' il peut lui faire connaître les mesures
qu 'il compte prendre pour, d 'une part, juguler la montée fulgu-
rante des prix et, d ' autre part, maintenir le pouvoir d ' achat des
salariés de la Réunion.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :

• Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation
d'ordre personnel à l ' égard de tiers -nommément désignés.

e Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'ietérét public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un 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 counaitre s ' il entend ou non
la convertir en qucstim, orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d' un délai supplémentaire d'un mois. »

Gaz.

12043. — 12 mai 1970. — M . Ribadeau Dumas attire l 'attention
de M. le ministre de l' Intérieur sur les divers inconvénients que
présente pour les communes le passage sur leur territoire des cana-

secteur bancaire — ne disiez-vous pas tout à l'heure, monsieur
le ministre, qu'à notre époque il n'était pas possible, pour diriger
le pays, de ne pas avoir la main sur ce secteur ? — l'orientation
démocratique du crédit ainsi que la nationalisation des secteurs
clés de l'industrie.

Avec la réforme démocratique de l'impôt et l'institution de
l'échelle mobile des salaires, le pays aurait les moyens d'une
autre politique tout entière au service des hommes . Seules ces
mesures mettraient le pays à l'abri des spéculations et per-
mettraient, nous en sommes persuadés, une planification réelle
de l'économie au service du progrès social et de la nation.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et sur de
nombreux bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La suite du débat est renvoyée à la pro-
chaine séance .

— —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un
projet de loi relatif à l'école polytechnique.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1131, distribué
et renvoyé à la commission de la défense nationale et des
forces armées à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 4—

DE POT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Lucien Richard un rapport
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
tendant à modifier la date d'effet de la loi du 6 août 1963
relative au recours contre le tiers responsable en matière d'acci-
dent de trajet (n° 21).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1129 et distribué.

- 5—

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président . J'ai reçu de MM. Gissinger, Jacques Barrot,
Bichat, Bressolier, Clavel, Robert Fabre et Santoni un rapport
d'information, fait en application de l ' article 145 du règlement,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à la suite de la mission effectuée en République fédé-
rale d'Allemagne du 4 au 13 février 1970 par une délégation
de la commission chargée d'étudier l'enseignement technique, la
formation professionnelle et l'emploi . '

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 1130
et distribué.

ORDRE DU. JOUR

M . le président. Mercredi 13 mai,' à quinze heures, séance
publique :

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement sur la
politique économique et financière.

Là séance est levée.

(La séance est levée à dix=neuf heures .)

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

VINCENT DELBECCHI.

Erratum
au compte rendu in extenso de la séance du 6 mai 1970.

Page 1549, 2' colonne :

Rétablir comme suit le 6• paragraphe :

e Certains, estimant que cette vision des choses est pessi-
miste, objecteront qu'il existe une différence de tonalité entre
Moscou et Pékin: et . que,imalgré tout, les réunions de Varsovie,
de Vienne et de Djakarta continueront d'avoir lieu .»



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 12 MAI 1970

	

1633

lisations de pétrole ou de gaz naturel . Il lui demande s ' il ne serait
pas possible d ' envisager qu ' une redevance puisse être exigée en
faveur desdites communes, redevance qui pourrait être calculée au
prorata à la fois des tonnages transportés et de la longueur des
canalisations sur le territoire de la commune. Il semble qu ' une
telle redevance, qui pourrait être de 0,001 franc par tonne kilo-
métrique ne serait pas susceptible d 'augmenter sensiblement le
prix du gaz ou du pétrole.

Décorations.

12044. — 12 mai 1970 . — M. Menu rappelle à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de la guerre la réponse faite A.
la question écrite n " 9565 (Journal officiel, débats Assemblée natio-
nale dei 28 février 1970) . Cette réponse faisait état du fait que la
médaille du réfractaire, à laquelle peuvent prétendre les titulaires
de la carte de réfractaire, ne figurait pas dans la brochure « Décora-
tions officielles françaises », éditée par l' administration des mon-
mies et médailles. II note avec satisfaction que l ' omission constatée
sera réparée à l 'occasion de la prochaine édition d 'un nouvel additif
à cette brochure . Il lui demande, s'agissant de cette décoration,
s ' il peut lui préciser le rang de cette médaille dans les décorations
officielles .

1. R. P . P.

12045 . — 12 mai 1970. — M. Claude Martin attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur l ' anomalie sui-
vante : un contribuable verse chaque année à son gendre une
rente payée à titre ' obligatoire et gratuit et qui, constituée après
le 2 novembre 1959, ne présentant pas le caractère d 'une pension
alimentaire, n 'est pas déductible de ses reven'-, . Il lui demande
si son gendre doit déclarer cette somme an titre des pensions
après l'abattement de 20 p . 100 . Dans l 'nrfirmative, on arrive à
une double imposition de cette rente qui, dans certains cas, compte
tenu des taux des tranches d ' imposition, dépasse 100 p. 100 de
la rente versée (non-déduction de la partie versante et imposition
au nom du bénéficiaire).

Postes et télécommunications (personnels).

12046. — 12 mai 1970 . — M . Fontaine appelle l ' attention de M. le
ministre des postes et télécommunications sur ce qu 'il croit être
une anomalie . En réponse à sa question écrite n" 7455 (Journal
officiel, débats Assemblée nationale du 23 octobre 1969, p . 2848)
relative aux conditions de mutation des postiers réunionnais, de la
métropole à la Réunion, il lui a été précisé que les demandes de
mutation étaient inscrites à un tableau général des vœux et
qu'elles étaient classées suivant l 'ordre chronologique des millé-
simes d'inscription de la première demande . Les demandes for-
mulées sous le même millésime sont départagées en fonction du
nombre d ' enfants à charge et au besoin de l'indice de traitement
des fonctionnaires concernés . Dans ces conditions, il ne s 'explique
pas que des postiers en poste à Paris depuis 1962, pères de famille
de plus de deux enfants puissent avoir un classement plus défa-
vorable que certains de leurs homologues en poste depuis 1964,
voire 1965 . C 'est pourquoi il lui demande d ' une part, s 'il peut lui
faire connaître s'il est en mesure d'assurer que les règles énoncées
pour assurer un classement équitable et auxquelles tout le monde
souscrit sont bien appliquées au niveau de ses services, et d 'autre
part, quelles sont les raisons qui expliquent les anomalies signalées
ci-dessus.

Cheminots.

12047. -- 12 mai 1970 . — M. Falala rappelle à M . le ministre de
l'équipement et du logement que l ' article L 18 du nouveau code
des pensions civiles et militaires de retraite prévoit qu 'une majo-
ration familiale est accordée aux retraités de l 'Etat qui ont élevé
au moins trois enfants . Cette majoration est égale à 10 p . 100 du
montant de la retraite pour les trois premiers enfants ; elle est
majorée de 5 p . 100 par enfant au-delà du troisième. Cette mesure
a été étendue à différents régimes spéciaux, mais non aux agents
de la S . N. C . F. Il lui demande s 'il peut envisager des dispositions
analogues en alignant le statut des retraités de la S . N . C . F . sur
les dispositions précédemment rappelées.

Douanes.

1204$ . — 12 mai 1970. — M. Cornette expose à M. I. ministre
de l 'économie et des finances que la chicorée; torréfiée ou non,
était consommée, à l ' état de boisson, antérieurement à l 'apparition
du café. Elle est actuellement utilisée à l'état pur par de nombreux

consommateurs, notamment dans les pays du Bénélux et en France.
11 demande, en conséquence, s 'il n 'y aurait pas lieu : 1" de ' donner
à ce produit une spécificité propre, en dehors de tout rapproche-
ment avec le café, et de substituer aux dénominations actuelles,
notamment dans la rubrique douanière n" 2101, celle de « chicorée »
ou « chicorée boisson » : 2" de remplacer les termes « succédanés
du café » par ceux de « produits torréfiés divers à usage de
boisson », chacun d ' entre eux étant défini et les mélanges devant
préciser les pourcentages respectifs d 'incorporation.

Societés commerciales.

12049. — 12 mai 1970 . — M . Edouard Charret demande à M. le
ministre de la justice si une société à responsabilité limitée, imma-
triculée au registre du commerce et exerçant la profession d ' agent
commercial : 1" doit être également et obligatoirement immatriculée
au registre spécial des mandataires prévu par l ' article 4 du décret
du 23 décembre 1958 ; 2" ou, si cette deuxième immatriculation est
simplement facultative, quels en sont, éventuellement, les avantages.

Travailleuses familiales.

12050. — 12 mai 1970 . — M. Charbonnel appelle l ' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
les problèmes que connaissent actuellement les associations d ' aide
aux mères de famille, en raison notamment de la difficulté de
recruter et de financer les travailleuses familiales . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour faire face dans de brefs
délais à une situation aussi préoccupante.

Enseignement du premier degré.

12051 . — 12 mai 1970 . — M. Capelle expose à M . le ministre de
l' éducation nationale qu'environ 5 .000 enfants de mariniers ont
l' âge de la scolarité obligatoire . Leur scolarisation n 'est réalisée
qu'à 50 p. 100 . En effet, les sept écoles nationales du premier degré
prévues à leur intention n ' offrent que 1 .400 places d 'internat et -ne
concernent que l ' enseignement élémentaire . Il lui demande les
mesures qu'il compte prendre pour accroître les moyens d ' accueil
au niveau du cycle élémentaire et les créer au niveau du cycle
moyen, sachant que : 1" les internats correspondants doivent fonc-
tionner sans interruption pendant les fins de semaine, les fêter et les
petites vacances ; 2" les ressources généralement très modestes des
familles intéressées ne permettent pas de supporter la plus grosse
part des frais de pension.

Enseignement supérieur.

12052. — 12 mai 1970 . — M . Berger demande à M . le ministre de
l'éducation nationale s ' il peut lui indiquer quel a été le pourcen-
tage de participation aux élections dans les différentes universités.

Education nationale (personnel).

12053 . — 12 mai 1970. — Mme Aymé de la Chevrelière rappelle
à M. le ministre de l'éducation nationale que sa question écrite
n " 8973 parue au Journal officiel des Débats de l'Assemblée natio-
nale du 10 décembre 1969, page 4754, n 'a jamais obtenu de réponse
malgré plusieurs rappels . Comme elle tient à connaître sa position
à l ' égard du problème qu ' elle lui exposait, elle lui renouvelle les
termes de cette question en appelant son attention sur la situation
du personnel d'administration universitaire . Elle lui demande s 'il
envisage de lever les interdictions d'ouverture de concours d'avan-
cement et de recrutement qui frappent toutes les catégories de ces
personnels et empêchent de pourvoir les postes créés par les lois
de finances rectificatives pour 1969 . Cette interdiction rend ino-
pérant l' effort de création de postes ainsi effectué . Elle souhaite-
rait également sevoir s ' il n'estime pas que doivent être maintenus
dans la fonction publique et dent l ' administration universitaire
toutes les activités et tous les personnels d'administration et de
gestion de tous les secteurs de l 'éducation nationale par titularisation
des contractuels, des documentalistes, des . programmeurs, des ana-
lystes et des autres personnels de traitement de l ' information . Les
mêmes mesures devraient également être prises en ce qui concerne
les auxiliaires et vacataires employés sur le budget particulier des
U .E .R. et des grands établissements d'enseignement . Elle lui
demande également s'il n'envisage pas une amélioration du fonc-
tionnement des commissions administratives paritaires et la remise
en vigueur des comités techniques paritaires. La transformation en
postes d'administration universitaire des emplois de personnels
clandestins, contractuels et auxiliaires, permettrait de clarifier une
situation regrettable . Les attachés et attachés principaux devraient
pouvoir bénéficier des reclassements indiciaires et des suppressions
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de classes décidés par le conseil supérieur de la fonction publique
de juillet 1968 . L'amélioration des conditions d'avancement, de
débouchés, de l'indice terminal, de l'échelonnement de la deuxième
classe des conseillers administratifs ainsi que le reclassement à
indice égal des candidats antérieurement fonctionnaires reçus à
un concours de catégorie A .,pparaissent également hautement
souhaitables. Enfin, la création d'un véritable institut d'études
administratives de l'éducation nationale ouvrirait de meilleures
conditions pour la préparation de concours internes ; cette création
devrait s'accompagner de stages de formation et de recyclage, en
particulier vers les fonctions de l'informatique et des relations
publiques .

Sociétés en nom collectif.

12054. — 12 mai 1970 . — M. Henri Arnaud expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu'il lui avait posé une question
écrite n" 5222, qui a été publiée au Journal officiel, Débats Assem-
blée nationale, du 12 avril 1969, page 896 . Cinq mois après le dépôt
de cette question, et n'ayant pas obtenu de réponse, il lui en renou-
velait les termes en lui posant une question identique portant le
numéro 7329 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 13 sep-
tembre 1969, p . 2218) . Près de huit mois se sont à nouveau écoulés
et cette seconde question n 'a également pas obtenu de réponse.
Plus d ' un an après avoir posé la première question, il maintient
son intention de connaître sa position à l'égard du problème qu'il
lui soumettait à cette époque . Il lui renouvelle en conséquence les
termes de cette question : il lui expose qu'une société en nom col-
lectif a été constituée en 1946 entre un agent d'assurances, son
fils et son gendre, par l' apport effectué par le père du cabinet
d'agent d'assurances qu'il avait créé. Au décès de l'apporteur, la
société s'est constituée entre le fils et le gendre . Ce dernier
envisage de prendre sa retraite et de céder ses droits à son beau-
frère, qui continuera seul l'exercice de la profession . La société en
nom collectif se trouvera dissoute par le rachat des droits sociaux
effectué par le seul continuateur. La société est 'taxée sur ses
profits, sur déclaration contrôlée, en tant que profession non com-
merciale, s'agissant d'une activité civile . Il lui demande : 1° quels
seront les impôts et taxes qui atteindront : e) le cédant ; b) le ces-
sionnaire, du fait du rachat des droits sociaux et de la dissolution
de la société, avec attribution du portefeuille d'agence audit cession-
naire ; 2° si les droits éventuels doivent être perçus sur la totalité
des éléments transférés de la société dissoute ou simplement sur
ceux rachetés par le fils à son beau-frère .

1

Communes (personnels).

12055. — 12 mai 1970. — M. Pierre Villon demande à M. le ministre
de l'intérieur s'il est exact que les secrétaires de mairie instituteurs
seraient exclus du champ d'application des dispositions de la
loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 sur ta rémunération et l'avan-
cement du personnel communal . Dans l'affirmative, il lui demande
les raisons pour lesquelles les autorités responsables auraient pris
une telle décision qui serait très préjudiciable à la vie publique
des 11 .000 communes souvent déshéritées, où les instituteurs sont
au service des municipalités, et quelles, mesures il compte prendre :
1° pour que le décret d' application soit assorti, en ce qui concerne
les secrétaires de mairie, d'une grille horaire indexée sur le
chiffre de la population ; 2" étant donné que la loi n° 69-1137 intro-
duit -les personnels à temps partiel dans le cadre du statut des
personnels communaux, pour que ces personnels aient accès à la
commission nationale paritaire par modification de l 'article 492 du
code d'administration communale.

Pensions de retraite civiles et militaires.

12054. 12 mai 1970. — M. Virgile Barel expose à M . le ministre
do l'économie et des finances que son attention vient d'être attirée
par diverses associations de retraités civils et militaires sur les
revendications suivantes : 1° reconduction de l'indemnité de rési-
dence intégrée dans le traitement soumis à retenue avec suppression
des zones d'abattement 'conformément aux promesses du Gouver-
nement de 1962 et 1968 ; 2° relèvement à 60 p. 100 du taux de la
pension de réversion des veuves des retraités civils et militaires,
en raison de leur sensible amenuisement consécutif à la hausse
croissante "du coût de la vie ; 3° revalorisation, pour les mêmes
raisons, de l'allocation accordée aux veuves de retraités sans pen-
sion ; 4° réversion de la pension de la femme fonctionnaire au profit
du conjoint. Il est incontestable qu'une retenue de 6 p. 100 a été
pratiquée durant toute sa carrière sur le traitement de cette
femme fonctionnaire. Il est de toute justice que le conjoint ait
la-moitié de la pension de l'épouse ; 5° modification de l'article 2
du nouveau- code des pensions civiles et militaires et extension
à tous ces retraités de toutes les dispositons de ce code, ainsi qu'à

ceux d'entre eux qui ont exercé leur activité hors d ' Europe et qui
étaient assujettis à des caisses locales placées sous le contrôle de
la France et qui ont disparu avec la décolonisation ; 6" rétablisse-
ment au taux de 1,75 p. 100 de la cotisation de la sécurité, des pen-
sions militaires, lesquelles sont soumises depuis peu à une coti-
sation de 2,75 p . 100. Solidaire de ces revendicatiors, il lui demande
les mesures qu 'il compte prendre pour que satisfaction soit donnée
à ces retraités .

Enseignement technique.

12057. — 12 mai 1970 . — M. Garcin attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur la situation des élèves de
troisième pratique qui ne peuvent avoir accès à un C . E . T. pour
y préparer un C . A. P. ou un B. E. P. en deux ans. A la fin
de leur scolarité obligatoire, ils sont renvoyés dans leur famille
nantis d'un diplôme de fin d ' études n' ayant aucune valeur sur
le marché du travail. Ces adolescents, quelles que soient leur valeur
effective et leurs possibilités, dépourvus de toute qualification
professionnelle, sans espoir de débouchés, sont appelés à grossir
les rangs des chômeurs . Il lui demande : 1" si l'on ne pourrait
envisagerl'accueil dans les C . E . T. des élèves condamnés dans le
premier cycle à un enseignement sans débouchés réels ; 2° si l'on ne
pourrait pas permettre aux élèves de niveau insuffisant d ' opérer
à la fois leur rattrapage et une troisième orientation professionnelle
dans des classes préparatoires et pré-professionnelles ouvertes dans
les C . E . T. ; 3 " si les élèves de troisième pratique ayant un niveau
suffisant ne pourraient pas être accueillis . dans des sections de
préparation à un C . A . P. et à un B. E. P.

Indust ri es aéronautiques.

12058. — 12 mai 1970 . — M. Guy Ducoloné attire l'attention de
M. le ministre du développement Industriel et scientifique sur le
mécontentement et les revendications des techniciens dessinateurs
et agents de maîtrise de l'O. N. E. R . A ., sise avenue de la Division-
Leclerc, à Châtillon . En effet, les réductions de crédits de l'ensemble
de la recherche scientifique ont également frappé l'O. N. E. R . A.
Il en - résulte de grandes difficultés pour ses chercheurs. D'autre
part, la progression des salaires à l 'office est inférieure à la moyenne
nationale et l'écart s 'accentue par rapport à l ' évolution du coût de
la vie. Une telle situation les a amenés à agir pour ' obtenhe 1° une
nouvelle grille hiérarchique avec un prix du point unique de
6,20 francs ; 2° l'assurance d'un rattrapage de 5 p. 100 minimum ;
3° l&maintien du pouvoir d'achat par indexation du prix du point;
4° une commission assurant effectivement la promotion ; 5" la
rétroactivité au 1°' mars 1970 . Solidaire de ces revendications, il lui
demande les mesures qu' il compte prendre pour les satisfaire.

Travail temporaire.

12059 . — 12 mai 1970 . — M . Garcin attire l'attention de M. le
ministre du travail, da • l'emploi et Je la population sur les agisse-
ments de certaines sociétés de « travail temporaire » qui tirent
leurs ressources de la location de personnel aux entreprises qui
en font la demande . Il lui expose le cas d 'un groupe d ' ouvriers
qui, contraint par les circonstances de louer sa force de travail à
l'une des sociétés susindiquées, s'est vu privé d'une importante
somme représentant plus d 'un mois de salaire à la suite d'opérations
ayant conduit la société à la faillite. L'absence de tous livres et
documents comptables empêcherait, parait-il, de déterminer la
consistance de l'actif. En dépit des actions intentées devant les
différentes instances juridiques et les doléances présentées au
ministère du travail, la créance des ouvriers, bien que privilégiée,
reste impayée. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il
compte prendre : 1° pour faire respecter les principes fondamen-
taux du droit du travail et les règles en garantissant le respect ;
2° pour que de tels faits ne se renouvellent pas ; pour que les'
travailleurs victimes perçoivent ce qui leur est dù.

Cheminots.

12060. — 12 mai 1970. — M . Raymond Barbet attire l'attention de
M. le ministre des transports sur une résolution adoptée par toutes
les organisations syndicales, ainsi que par la Fédération générale
des cheminots retraités, dans laquelle il est fait état des reven-
dications suivantes : 1° revalorisation des minima de pensions pour
les agents des services continu et discontinu ; 2" incorporation du
complément de traitement non liquidable dans le calcul de la retraite
en vue de poursuivre l'amélioration du rapport salaires-retraites,
comme l'engagement en avait été pris le 4 juin 1968 par le directeur
de la Société nationale des chemins de fer français et son prédé-
cesseur ; 3° dans l' immédiat fixation à 60 p. 100 du taux de rever-
sibilité des pensions pour les veuves de cheminots avec établissement
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d 'un calendrier pour l 'obtention par étapes d ' un taux de 75 p. 100.
Se faisant l 'interprète de ces justes revendications, il lui demande
s'il envisage de prendre en considération les termes de cette réso-
lution et quels moyens seront mis en oeuvre à cet effet.

1.R.P .P.

12061 . — 12 mai 1970 . — M . de Montesquiou appelle l 'attention
du ministre de l'économie et des finances sur le fait que de nom-
breux contribuables reçoivent un avertissement d'impôt leur deman-
dant de s'acquitter d'un supplément d'impôt établi au titre de
l ' année 1967, sans que cet avertissement comporte une explication.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que ces
contribuables puissent au moins, comme il serait normal, connaître
la justification des sommes qui leur sont demandées pour des impôts
lent ils pensaient s'être acquittés intégralement.

Transports maritimes.

12062 . — 12 mai 1970 . — M . Pierre Bas expose à M. le ministre
des transports que nos compatriotes des départements de la Guade-
loupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane sont de
plus en plus nombreux à travailler en France continentale . Il serait
très souhaitable qu ' ils puissent bénéficier de conditions de transport
à tarifs avantageux pour se rendre dans leur département d 'origine :
l'on pourrait imaginer d'étendre à certaines lignes de navigation un
système comparable à celui du billet de congé payé populaire des
chemins de fer, au besoin pendant les périodes de moindre trafic.
Ce problème a déjà fait l'objet de sa question écrite n° 8475 du
15 avril 1964. Il lui demande quelles sont ses intentions en ce
domaine .

Affichage.

12063. — 12 mai 1970 . — M. Pierre Bas expose à M . le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles que, par questions écrites
n° 3209 du 6 juin 1963, n° 7495 du 29 février 1964 et n° 11938 du
3 décembre 1964, lui ont été signalé les dégats causés , aux édi-
fices publics et privés par la prolifération de l'affichage irrégulier.
Le ministre d'Etat avait indiqué," dans les réponses des 4 juillet
1963 et 28 mars 1964 (Journal officiel, débats A. N .) qu' il étudiait
dans quelle mesure des modifications et des améliorations pour-
raient être apportées à la loi du 12 avril 1943 sur la publicité . D
lui demande à quelle conclusion les études entreprises ont abouti.

Police (personnel).

12064. — 12 mai 1970 . — M. Alduy expose à M. le ministre de
l'intérieur que le syndicat des retraités de police de son départe-
ment a émis des voeux, lors de son assemblée générale du 19 avril
1970, qui portent sur les points suivants : 1° augmentation des pen-
sions de 10 p. 100 à compter du 1°r janvier 1970, afin de retrou-
ver leur pouvoir d'achat du 1°r juin 1968 et de participer au fruit
de l'expansion nationale ; 2° relèvement à 5 .000 F de la tranche
d'abattement qui sert au calcul de l'impôt sur le revenu . Abatte-
ment supplémentaire de 15 p . 100 au titre de a difficultés particu-
lières d'existence a ; 3° intégration immédiate d'une deuxième tran-
che de l'indemnité de résidence, dans le traitement soumis à rete-
nue pour pension ; 4° taux de pension de reversion aux veuves
porté à 75 p. 100 ; 5° bénéfice pour tous les retraités sans aucune
discrimination des lois du 26 décembre 1964 portant Code des pen-
sions et du 8 avril 1957, attribuant une bonification d'annuités ;
6° bénéfice pour tous les titulaires de pensions garanties des indi-
ces de leurs homologues • métropolitains a à partir de la date
d'option pour le régime général ; 7° revision indiciaire au bénéfice
de tous les retraités de la police, qui ont été frustrés des indices
attribués à leurs homologues en activité entre 1948 et 1960 ; 8° la
rente attribuée aux titulaires de la médaille d'honneur portée à
200 nouveaux francs par an, payée à chaque dernier trimestre ùe
l'année ; 9° création d'un véritable service social disposant de cré-
dits suffisants ; 10° attribution à chaque retraité, d'une carte offi.
cielle attestant de son ancienne qualité . Il lui demande quelle suite
il entend réserver à ces légitimes revendications.

Retraites complémentaires.

12065 . — 12 mai 1970. — M . Alduy expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que la retraite I. G. R . A . N . T . E. est une
retraite complémentaire en faveur des agents non titulaires de l'Etat,
des communes, des départements et de certains établissements publics.
Cette caisse e été créée par le décret n° 59-1569 du 31 décembre
1959. Le décret le 64. 1143 du 16 novembre 1964, application de

l ' article 7 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n " 63. 1293
du 21 décembre 1963), a étendu le bénéfice de cette retraite aux
agents non titulaires de l'Algérie . Or, cette extension a été limitée

-aux agents non titulaires qui, par l 'arrêté n" 11 62 T du 20 janvier
1962 du délégué général en Algérie, figuraient sur une liste fixée
par le Gouvernement français de l ' Algérie. Mais en Algérie, l'admi-
nistration, violant la loi, n' a jamais accepté de considérer les médecins
des hôpitaux et les médecins de l' assistance médicale communale
comme des salariés et ceux-ci n ' ont jamais été inscrits aux assurances
sociales. Il ne pouvaient donc figurer sur la liste des agents non
titulaires bénéficiant de l ' arrêté 11 62 T du 20 janvier 1962, ni par
conséquent sur la liste des agents bénéficiant de la retraite
I . G . li . A . N. T . E. Cette illégalité a été redressée après 1963 en métro-
pole : ces médecins considérés comme des salariés ayant exercé en
Algérie ont bénéficié des retraites métropolitaines de sécurité
sociale pour leurs services salariés en Algérie corne médecins des
hôpitaux et de l ' assistance médicale communale. Aucune mesure n 'a
été prise pour leur permettre de bénéficier de la retraite
I . G. R. A. N . T . E . Il lui demande, en conséquence, s'il pourrait
envisager d'accorder à ces médecins le bénéfice de cette retraite.

Postes et télécommunications (personnels).

12066. — 12 mai 1970. — M . Pierre Lagorce expose à M. le ministre
des postes et télécommunications que l'accélération des mesures d 'au-
tomatisation du téléphone prévue par le VI' Plan va provoquer des
suppressions d' emplois massives entraînant de nombreux déplace-
ments d 'office du personnel. Les agents qui seront touchés par ces
mesures seront en majorité des femmes, célibataires ou mères de
famille, âgée de quarante à soixante ans et dont le reclassement
difficile lésera profondément les intérêts familiaux. Il lui demande
si, dans ces conditions, il ne pourrait pas envisager : 1° de faire
bénéficier les membres de cette catégorie de personnel qui le
désireraient, d 'une retraite anticipée avec bonifications et jouissance
immédiate ; 2° d'étendre aux fonctionnaires susceptibles d'être
deplacés d 'office par suite de suppression d'emplois, la possibilité
d 'exercer du travail à mi-temps prévue pat le projet de loi n° 1022
actuellement en instance devant le Parlement, pour les fonction-
naires de l'Etat remplissant certaines conditions de caractère
social.

Postes et télécommunications (personnels).

12067. — 12 mai 1970. — M . Gaudin attire l 'attention de M. le
ministre des postes et télécommunications sur la situation des
personnels du cadre B des C. I. E. M. En effet, l'écart entre le
cadre B et le cadre A s'est élargi de façon importante, puisqu ' il est
passé entre 1957 et 1970 de 95 points d 'indice à 265 points. A l'inverse,
celui qui sépare la catégorie C de la catégorie B s 'est rétréci . C ' est
ainsi que les personnels du cadre B des C . I . E. M . subissent un
véritable déclassement . 11 lui demande s'il peut lui indiquer les
mesures qu 'il compte prendre en leur faveur pour leur ouvrir l 'accès
à l 'indice 695 en vingt ans, ce qui est justifié par leur niveau de
recrutement et leur formation professionnelle.

Médecine scolaire.

12068 . — 12 mai 1970. — M. Alduy expose à M. le Premier ministre,
que le service de santé scolaire n'a jamais connu un rendement
aussi bas, malgré les instructions ministérielles de juin 1969 définis.
sant ses missions. D ' une part, l'effectif des médecins et infirmières
pour le service médical, des assistantes sociales pour le service
social scolaire est vraiment trop faible et, d ' autre part, le ministère
employeur n est pas celui qui peut évaluer les besoins des élèves en
ce domaine . La médecine scolaire est la plus apte à assurer les
tâches de prophylaxie et le dépistage chez les enfants de quatre à
seize ans . Le quart de ces besoins seulement est assuré, alors que
onze millions d'enfants sont concernés . Il lui demande s'il pourrait
envisager, dans un avenir immédiat, de réorganiser le service de
santé scolaire universitaire et de le rattacher au ministère de l'édu-
cation nationale, afin de rétablir une certaine unité entre les
personnels chargés de la surveillance médicale et sociale des
enfants et ceux auxquels incombent l'éducation, l'observation et
l'orientation continue .

Cheminots et traminots.

12069. — 12 mai 1970. — M. Gandin expose à M . le ministre des
transports que l'article 1" de l'arrêté du 5 février 1970 sur la revalo-
risation des pensions des agents retraités des réseaux de chemins
de fer secondaires d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées
d'intérêt local et des tramways, précise qu'une avance égale à
5 p. 100 du montant trimestriel de la pension, à valoir sur la majo-
ration des pensions devant intervenir en 1970 dans le cadre des
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textes visés ci-dessus, est accordée à l'échéance du 1" mars 1970
aux agents retraités des réseaux de chemins de fer secondaires d'in-
térêt général, de voies ferrées d'intérêt local et de tramways tri-
butaires de la C . A. M. R . Il lui demande s'il n 'estime pas, qu 'en
raison de la hausse du coût de la vie, cette avance devrait être
transformée en majoration non récupérable.

Postes et télécommunications (personnels).

12070 . — 12 mai 1970. — M. Dardé attire l 'attention de M . le
ministre des postes et télécommunications sur la situation des contrô-
leurs des installations électromécaniques (C . I . E . M .) appartenant
au cadre B de la fonction publique. Recrutés par concours après le
baccalauréat, et admis à l'issue d'un stage professionnel, ils sont
chargés de la mise en service, de l'entretien et du dépannage de
toutes les installations téléphoniques, télégraphiques et radio . Leur
rémunération évolue entre 11 .188 francs par année en début de,
carrière (indice 235) et 20.160 francs en fin de carrière (indice 455),
qu 'ils ne peuvent atteindre qu 'après vingt-deux années de service.
D 'autre part, les possibilités d ' accès aux grades de contrôleur divi-
sionnaire et de chef de section, sont très limitées par le nombre
restreint des créations d'emploi. Enfin, le nombre insuffisant des
contrôleurs embauchés entraîne une surcharge de travail pour ces
personnels . Il lui demande s'il peut lui indiquer les mesures qu 'il
compte prendre : 1" pour aménager les indices de début et de fin
de carrière qui pourraient aller de 300 à 545 en quinze ans ; 2° pour
assurer une véritable promotion sociale par la possibilité d'accéder
aux catégories supérieures ; 3° pour créer un nombre d ' emplois
suffisants pour que les conditions de travail de ces personnels soient
normalisées.

Postes et télécommunications (personnels).

12071 . — 12 mai 1970. — M. Notebart attire l ' attention de M . le
Premier ministre (fonction publique et réformes administratives)
sur les propositions de négociations déposées le 20 mars par les
techniciens des installations électromécaniques et restées sans
réponse . Il lui demande s'il peut lui indiquer les raisons de ce refus
et les mesures qu'il compte prendre pour que la réforme de leur
carrière s'inscrive dans le développement continu de leurs attri-
butions, de leurs responsabilités croissantes dans les installations
et de leurs connaissances professionnelles de techniciens des postes
et télécommunications et pour que leur soit appliquée une véritable
promotion dans le cadre de la fonction publique .

	

-

Banques.

12072. — 12 mai 1970 . — M. Dassié expose à M. le ministre de
l'économie et des finances le cas suivant : un particulier se rend
acquéreur dans une banque française de bons de caisse anonymes,
échéance à six mois ; les bons de caisse sont perdus et le proprié-
taire le déclare à sa banque qui fait opposition . Il lui demande
s'il peut lui indiquer au bout de combien de temps la banque peut
rembourser ce particulier.

Taxe locale d'équipement.

12073. — 12 mai 1970. — M. Dassié demande à M. le ministre de
l'équipement et du logement si la taxe locale d'équipement est due
dans le cas d'une reconstitution à l'identique (mème nombre de
mètres carrés, même nombre de planchers), à la suite d'un sinistre
incendie, étant noté que la reconstitution n'oblige la collectivité
locale à aucune modification quelconque de tous réseaux,
voiries, etc.

T . V . A.

12074. — 12 mai 1970 . — M . Dassié expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que les commerçants utilisant les véhi-
cules automobiles du type e break » (fabrication française ou étran-
gère) ne peuvent déduire la T. V. A. afférente à ces véhicules lors
de leur acquisition à l'état neuf . En effet, au regard de la régle-
mentation des impôts, ces matériels ne sont pas considérés comme
des commerciales, c'est-à-dire véhicules non munis de glaces laté-
rales, à l'arrière du conducteur et de son passages . Or, il n'existe
pratiquement pas de véhicule répondant à ces critères, en dehors
de la 4L Renault, qui bien sûr ne peut être utilisée que pour de
tous petits transports (manque de volume utilisable). Il lui demande
s'il envisage d'assimiler les e breaks » aux voitures commerciales .

Pédicures.

12075 . — 12 mai 1970 . — M. Brocard expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu ' une notice de
mars 1968 émanant du ministère des affaires sociales traite des
études de pédicurie ; concernant les dispenses de scolarité, il est
écrit que les candidats ou candidates possédant un Giplbme d'Etat
d 'infirmière sont dispensés de la première année d 'études et sont
inscrits, sur leur demande. en deuxième année ; ils doivent fournir
dans ce cas une attestation d'admission délivrée par la circonscription
d 'action régionale du lieu de domicile des candidats . Or, une candi-
date, originaire de la région Rhône-Alpes, munie de son diplôme
d 'Etat d 'infirmière et de son attestation d 'admission, vient de
recevoir, à sa demande d'inscription en deuxième année, des cinq
écoles parisiennes de pédicurie une réponse systématiquement
négative, motif pris qu' aucune inscription pour les personnes exemp-
tées d'un an de scolarité ne peut être prise, en raison du grand
nombre d ' élèves passant de première en deuxième année . Dans
ces conditions, la notice de mars 1968, document officiel, puisque
pris en exécution de textes législatifs et réglementaires, ne revoit
aucune application pratique. Il lui demande si, pour pallier une telle
carence et s 'agissant d'un diplôme d 'Etat de pédicurie, il ne
conviendrait pas que lesdites écoles réservent à chaque rentrée
scolaire un pourcentage de places à déterminer pour permettre
l 'accueil des élèves exemptés de la première année de scolarité
afin que ces élèves ne se sentent pas désarmés devant des décisions
de rejet pour le moins arbitraires.

Permis de conduire.

12077. — 12 mai 1970. — M. Lebon demande à M. le ministre de
l'intérieur s ' il envisage de faire indiquer le groupe sanguin sur les
permis de conduire délivrés par les préfectures.

Chambres de commerce.

12078. — 12 mai 1970 . — M. Lebon demande à M . le ministre du
développement industriel et scientifique s'il peut lui faire connaitre,
par département et pour chaque chambre de commerce existante :
1" le nombre total des membres élus ; 2° la ventilation de ce
nombre par catégorie professionnelle.

Retraites complémentaires.

12079. — 12 mai 1970 . — M. bominati souligne à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale les dispositions
léonines des règlements de certains organismes autonomes de
retraites complémentaires . C 'est ainsi que la Resurca réduit uni-
latéralement de 66 p . 100 les droits de tout adhérent dont l ' ancien
employeur n'aurait pas inscrit au moins cinq cadres à l 'origine.
II est évident qu 'une disposition de cette nature ne peut être
connue du salarié adhérent et que son application inopinée entraîne
pour ce dernier de grosses difficultés matérielles . En c',nsidérant
que les organismes agréés doivent présenter toutes garanties de
sécurité pour les anciens salariés, il lui demande s'il peut subor-
donner l ' agrément réglementaire des institutions de retraites à
leur affiliation obligatoire à un organisme de coordination, tel
que l ' A . G . I . R .C . ou l 'A . R . R .C .O.

Fonctionnaires.

12080 . — 12 mai 1970. M. Paquet attire l 'attention de
M . le Premier ministre (fonction publique et réformes administra-
tives) sur le fait que les administrations de l 'Etat font de plus
en plus appel à des vacataires dont un grand nombre sont employés
à temps complet alors que le recrutement de ces agents devait
se limiter à certains travaux présentant un caractère exceptionnel.
Il lui demande s'il peut lui indiquer : 1° le nombre de vacataires
en fonction ; 2" leur répartition par ministère ; 3° l 'évolution de
leurs effectifs dans les dernières années . Il lui demande également
s 'il envisage une politique de titularisation dans les corps de
fonctionnaires permettant de résorber ces effectifs.

Enseignants.

12081 . — 12 mai 1970 . — M. Rossi appelle l'attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur l ' inquiétude actuelle des
élèves professeurs des instituts de préparation aux enseignements
secondaires (I . P . E. S . et, particulièrement, ceux de la spécialité
Langues vivantes) . En effet, dans le même temps où les élèves
de l'I. P. E . S . de Paris-Sorbonne se voyaient rappeler leur qualité
de fonctionnaires stagiaires, une directive adressée le 14 janvier
dernier (n° 111/B 3) et traitant du cas des élèves professeurs'
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qui, recrutés dans une discipline devenue pléthorique, ont échoué
au C .A . P . E . S . précisait qu'au cas où les intéressés n ' auraient pu
obtenir un poste pendant deux ans, ils pourraient être c< libérés a
de leur engagement décennal . Pour éviter certaines interprétations
et, en particulier, celle qui tendrait à penser que la sévérité
déjà rigoureuse des épreuves du C . A . P. E . S. serait encore accrue,
il lui demande s ' il peut lui faire connaître : 1" pour les postes
d 'enseignants des principales langues étrangères et en distinguant
Paris des autres académies : a) le nombre de diplômes du
C . A . P. E . S. accordés en 1967, 1968, 1969 ; b l le nombre de candi-
dats ayant pour les mêmes années effectivement subi les épreuves
écrites du C. A . P . E . S. ; 2" s'il est exact que le' nombre de postes
offerts au concours serait moindre en 1970 qu ' en 1969 en dépit
s' ' un très sensible accroissement du nombre des candidats ; 3 s'il
est exact que dans le passé certains anciens élèves de l'I . P. E. S.
n ' ont pu obtenir un poste de maître auxiliaire alors que, semble-t-il,
ils disposaient de la priorité prévue à l ' article 16 bis du
décret n" 60 .973 du 12 septembre 1960 et qui prévoit que les
élèves professeurs ayant échoué à l 'oral du C. A. P. E: S . béné-
ficient à leur choix soit d'une délégation d 'adjoint d ' enseignement
stagiaire, soit d 'une bourse d' enseignement supérieur,

Logement.

12082 . — 12 mai 1970. — M. Pierre Bas expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, pour éviter l' évolution heurtée
du marché immobilier qui risque de se produire, il serait souhai-
table d'alléger l'encadrement du crédit aux acquéreurs de loge-
ments neufs et i occasion dans la gamme de prix du crédit foncier
ainsi que d'envisager la suppression de l'encadrement du crédit
promoteur pour les mêmes catégories de logements . Cette der-
nière mesure permettrait d ' anticiper et de régulariser ainsi l 'évo-
lution du marché immobilier. Il lui demande quelles sont ses
intentions en ce domaine.

Bibliothèques.

12083. — 12 mai 1970. — M. Pierre Bas expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que, par question écrite n " 21276 du
22 septembre 1966, il lui avait signalé que le plus grand intérêt
s 'attachait à la création ou à la rénovation de bibliothèques de
classe dans les écoles du premier degré . Le décret du 30 avril 1965
encourage à juste titre les efforts de cet ordre quand ils sont
entrepris par les collectivités locales . Il lui demande s'il peut lui
faire part des informations dont ses services pourraient disposer
sur la situation actuelle en France et sur les résultats de l 'effort
entrepris.

Timbres postes.

12084. — 12 mai 1970 . — M . Pierre Bas demande à M . le ministre
des postes et télécommunications la liste des timbres qui seront
émis par son administration en 1970. Il lui demande si un timbre
est prévu à l'occasion du trentième anniversaire de l'appel du
18 juin 1940 .

Médicaments.

12085 . -- 12 mai 1970 . — M . Pierre Bas expose à nouveau à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale le problème
faisant l'objet de sa question écrite n" . 22906 du 1" janvier 1967.
L ' on admet généralement que l 'arsenal thérapeutique d 'un méde-
cin évolue entre 200 et 250 spécialités dont certaines, lorsqu'elles
sont abandonnées, sont remplacées par de nouvelles, mieux adap-
tées ou supposées mieux adaptées à leurs besoins. Dans de telles
conditions, on peut se demander si le nombre de spécialités du
marché français, environ 11.000, n'est pas trop élevé, alors que
celui correspondant du Royaume Uni n'excède pas 5 .000, celui
des Pays-Bas 4 .000 et ' celui de la Suède 1 .600. II lui demande si
l'on ne pourrait, partant de ces données, tendre vers une limi.
tation numérique des médicaments jugés -excédentaires et, par voie
de 'conséquence, réaliser dans le domaine de la sécurité sociale
des économies sensibles, étant entendu que la limitation de l'infla-
tion des médicaments ne devrait se faire qu'en s'entourant de toutes
les garanties et de tous les avis nécessaires sur le plan médical.

Logement.

12086 . — 12 mai 1970 . — M. Pierre Bas expose à M . le ministre
de l'équipement et du logement que, pour éviter l'évolution heurtée
du marché immobilier qui risque de se produire, il serait souhai-
table d'alléger l'encadrement du crédit aux acquéreurs de loge-
ments neufs et d'occasion dans la gamme de prix du crédit

foncier ainsi que d 'envisager la suppression de l 'encadrement du
crédit promoteur pour les mêmes catégories de logements. Cette
dernière mesure permettrait d ' anticiper et de régulariser ainsi
l 'évolution du marché immobilier . Il lui demande quelles sont
ses intentions en ce domaine .

Calamités.

12088 . — 12 mai 1970. — M . Madrelle appelle l ' attention de M. le
ministre de l ' agriculture sur l 'urgence du financement d ' une
deuxième tranche de travaux de protection contre les inondations
de la Dordogne que le département de la Gironde envisage d 'entre-
prendre sur le territoire des communes de Saint-Vincent-de-Paul et
de Saint-Loubes. Compte tenu du fait que ce projet présente à la
fois un intérêt agricole prédominant et un aspect nécessaire de
protection des propriétés et maisons riveraines, il lui demande s 'il
n' estime pas de son devoir d ' octroyer à très brève échéance les
subventions indispensables à cette réalisation.

Jeunesse.

12089. — 12 mai 1970 . — M. Madrelle demande à M. le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs), quelles dispositions il compte
prendre à l 'égard du projet de création d 'un office ou fonds
européen de la jeunesse.

Salaires.

12090. — 12 mai 1970. — Mme Aymé de la Chevrelière expose
à M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population qu' un
certain nombre de personnes licenciées du camp américain de
Chize ont été reclassées au centre national de recherche scienti-
fique en qualité d'agents contractuels . Les intéressés ont un salaire
bien inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur licenciement.
Ils n 'ont pu prétendre cependant au bénéfice de la convention
d 'allocations temporaires dégressives conclue entre le fonds national
de l 'emploi et l 'intendance du fait que leur emploi de reclassement
ne relève pas de l'industrie et du commerce . A un problème
analogue qui lui avait été soumis par M . Le Bault de la Morinière,
M. le ministre des affaires sociales répondait ( question écrite
n" 4325, Journal officiel, Débats A . N ., n" 108, du 6 décembre 1967,
p . 5598) qu'il procédait à des éludes sur l ' extention éventuelle des
allocations prévues par l 'article 1'.t de la loi n" 63-1240 du
18 décembre 1963, aux travailleurs qui retrouvent un emploi dans
les secteurs autres que l 'industrie et le commerce. Elle lui demande :
1" si ces études ont abouti ; 2" dans la négative, quelles mesures
il envisage de prendre en .faveur des personnes se trouvant dans des
situations ' analogues à celles qu ' elle vient de lui exposer.

Famille.

12091 . — 12 mai 1970. — M. François Bénard appelle l ' attention
de M . le ministre de la justice sur l 'article 215 du code civil
(loi n" 65-570 du 13 juillet 1965) qui dispose en son troisième
alinéa : (=Les époux ne peuvent l ' un sans l 'autre disposer des
droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des
immeubles. . .» M. X. a recueilli dans la succession de sa mère
un immeuble comprenant une boutique, quatre appartements et
sept garages loués, sauf un des appartements servant de domicile
aux enfants et à la femme dudit M . X., dont il est séparé de
fait . C' est pourquoi il lui demande si les prescriptions de l 'article 215
susvisé s'appliquent à l 'ensemble de cet immeuble ou si M . X . peut
faire seul une division de l'immeuble avec règlement de copropriété
étant précisé que rien ne scrnit alors changé quant à l 'appartement
servant de logement à son épouse et à ses enfants.

sa_

Fonctionnaires.

12092. — 12 mai 1970. — M. François Bénard expose à M. le
Premier ministre que le décret n" 65. 695 du 18 août 1965 supprimant
la faculté de . collation de l 'honorariat dans le grade supérieur avait
causé une vive déception au sein de la fonction publique . En effet,
l ' octrbi de l'honorariat dans le dernier grade détenu ne constitue
pas une réelle satisfaction pour les fonctionnaires qui en sont
bénéficiaires. q lui demande s 'il envisage le rétablissement de la
possibilité de conférer l 'honorariat dans le grade supérieur, mesure
qui ne comporte au demeurant aucune incidence financière et
constitue dans certains cas une légitime réparation à l 'égard de
fonctionnaires méritants dont les carrières n'ont pas connu le
déroulement qu ' ils auraient pu légitimement espérer du fait de
l ' encombrement consécutif à nos vicissitudes nationales . Aussi bien
le départ à la retraite des fonctionnaires pourrait-il être assorti,
selon les cas, de l'admission à l'honorariat du grade supérieur,
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récompense de services particulièrement distingués, de la collation
de l' honorariat dans ie dernier grade détenu en cas de services
accomplis dans des conditions normales et, enfin, de refus de tout
honorariat pour les fonctionnaires dont la manière de servir n 'attrait
pas été exempte de toute critique ou pour ceux qui n'auraient
pas accompli une carrière complète au service de l ' Etat.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

12093 . — 12 mai 1970. — M. Bonhomme expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que le responsable
d' une association d 'anciens combattants lui a fait part des diffi-
cultés qu ' il éprouve en matière de contentieux des pensions.
L'intéressé qui s 'occupe des affaires en instance des membres de
cette association signale que certaines sont en cours depuis plusieurs
années, l ' une d' elles même depuis huit ans. Ces délais sont
évidemment trop longs lorsqu' il s'agit de faire obtenir leurs droits
à des pensionnés militaires, à des veuves et à des ascendants
de morts pour la France . Cette longueur est due en partie au fait
que les archives militaires ne sont pas centralisées . C 'est ainsi
qu ' une instance introduite devant le tribunal de Tarn-et-Garonne
puis à la cour régionale des pensions et enfin à la Cour de
cassation donne lieu à une procédure qui chaque fois dure de
longs mois. Ces juridictions demandent chaque fois et pour la
même cause les conclusions et états signalétiques des services de
l 'intéressé aux diverses archives militaires : ministère des armées,
service des pensions de La Rochelle, service des armées de Pau
ou de Limoges pour les archives A. F . N ., etc . Lorsque après de
longs mois d'attente et de démarches ces documents sont enfin
parvenus au tribunal des pensions, il semblerait normal que leur
validité soit admise et qu 'ils soient transmis à la juridiction supé-
rieure d ' appel. Il est anormal que chaque juridiction d 'appel
recommence chaque fois les mêmes démarches qui alourdissent inuti-
lement la procédure et la font traîner en longueur . Il lui demande,
en accord avec son collègue M . le ministre de la justice, s 'il envi-
sage une simplification de cette procédure, celle . ci pouvant intervenir
si les diverses juridictions d' appel se transmettent, pour la même
cause, la documentation déjà obtenue puisqu 'elle reste identique
et valable. Il serait également souhaitable qu ' une liaison rapide
puisse être établie entre les tribunaux d 'appel et les archives
militaires et qu 'une fois les documents obtenus les tribunaux
demandent à leur tour aux experts médicaux de se prononcer
dans un délai rapproché en remettant leur rapport. En matière
de sécurité sociale le décret du 7 janvier 1959 impartit un délai
de dix jours au contentieux de l'expertise médicale pour trancher
les questions litigieuses. Il serait bon de s'inspirer de cette dispo-
sition en matière de contentieux des pensions d'invalidité.

Service national.

12094. — 12 mai 1970 . — M . Bonhomme rappelle à M . le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale que le décret n° 66-333
du 26 mai 1966 définit les diverses catégories auxquelles s 'applique
la qualité de • soutien de famille » et qui peuvent être dispensées
des obligations d'activité du service national en application de
l 'article 18 de la loi n° 65 . 550 du 9 juillet 1965 relative au recru-
tement en vue de l 'accomplissement du service national . En fait,
les décrets annuels concernant les dates d ' appel et les obligations
d'activités des divers contingents d'appelés ne dispensent jusqu'à
présent que certaines catégories définies par le décret du 26 mai
1966 . Ces catégories sont généralement constituées par des jeunes
pères de famille, où dont l' épouse est inapte à travailler . Il lui
demande s'il envisage de compléter les textes relatifs à la qualité
de c. soutien de famille » de telle sorte que les fils de veuves,
quel que soit leur rang de filiation, aient la possibilité d'être
exemptés d'office du service national dès l'instant où par leur
soutien matériel, c'est-à-dire par leur travail ou leur salaire, ils
sont indispensables à la vie normale de leur famille . De telles dis-
positions permettraient de tenir compte de certaines situations
particulièrement navrantes . C'est ainsi que des veuves de petits
commerçants, d'artisans ou d'exploitants agricoles se trouvent dans
l 'impossibilité de payer le salaire d' un employé lorsque leur fils
est astreint au service militaire. Comme elles n'ont parfois pas la
force physique d' assumer seules la marche de leur petite entre-
prise, ce départ entraîne souvent la ruine de la petite entreprise
familiale et par voie de conséquence le chômage du fils lorsqu'il
est libéré de son service militaire.

Départements et territoires d'outre-mer.

12015. — 12 mai 1970. — M . Fontaine demande à M. le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé des départements
et territeir« d'outre-mer si à l'occasion de la nomination d'un

nouveau secrétaire général à la mairie de Saint-Denis, à la Réunion,
toutes les conditions réglementaires prévues pour la sauvegarde
des droits de tous ceux qui ont vocation à un tel poste ont été
scrupuleusement respectées.

Permis de construire.

12096 . — 12 mai 1970. — M. Jarrot demande à M . le ministre de
l 'agriculture s' il ne serait pas préférable, dans les communes
de moins de 500 habitants, que le permis de construire ne soit pas
nécessaire pour les exploitants agricoles désirant édifier ou agrandir
un bâtiment agricole destiné à loger au maximum vingt-cinq animaux
adultes, à condition que ladite construction soit distante d 'au moins
50 mètres des locaux d ' habitation occupés par des tiers et qu ' elle
réponde au règlement sanitaire départemental en vigueur.

Commerçants.

12097. — 12 mai 1970. -- M. Le Bault de la Marinière demande à
M. le ministre de l'économie et des finances si l' administration des
contributions indirectes peut, en s'appuyant sur l 'instruction du
12 août 1968 (B . O. C. I. 1968, n° 27) sur la régularisation en cas
de cessation d'activité ou de cession de stocks réalisée en 1968
et en appliquant cette instruction dans son sens strict, compte
tenu de la date : 1968, refuser à un redevable forfaitaire l ' impu-
tation sur la T. V . A . due au titre de la cession de ses marchan-
dises au 31 décembre 1969, du reliquat de son crédit-stock au
31 décembre 1967 . Il est à noter que cette créance du Trésor a été
reconnue et portée sur la notification du forfait adressée au rede-
vable en 1968 . Il lui demande, au cas où cette imputation ne serait
pas admise, quelle explication peut donner à ce refus de rembour-
sement d ' une créance reconnue par l' Etat.

Finances locales.

12098. — 12 mai 1970 . — M. Pierre Letong rappelle à M . le
ministre de l ' économie et des finances que le taux de 17,6 p. 100
applicable au titre de la T. V . A ., aux travaux immobiliers réalisées
par les colleétivités locales, aboutit, au détriment de celles-ci, à une
charge fiscale supplémentaire que l 'on peut 'pproximativement
estimer à 4 p . 100 . Il lui demande s'il accepte que les conséquences
défavorables, pour les collectivités locales, du nouveau régime de
la T. V. A., soient prises en considération dans l'étude de la
réforme d 'ensemble des finances locales.

H. L . M.

12099. — 12 mai 1970. — M. Offroy rappelle à M . le ministre de
l'équipement et du logement la politique qu'il a annoncée en matière
de répartition des crédits H . L . M . en accession à la propriété . Il a,
en effet, exprimé . son intention de réservée, dès 1970, et plus
encore les années uivantes, la majorité des crédités d 'Etat à taux
réduit (prêts de la caisse des prêts H . L . M .) au financement priori-
taire des programmes spéciaux de construction dits « Prêts à
construire e . Si l'intention est louable (réduction des prix de
revient, assortie d ' une augmentation du prêts afin de toucher
davantage les emprunteurs financièrement les moins favorisés, en
réduisant leur apport initial et, par voie de conséquence, leurs
charges de remboursement), l 'application pratique de cette nouvelle
formule risque de se faire une fois de plus au détriment du
a Secteur diffusa et au bénéfice des agglomérations importantes.
En effet, des prix de revient réduits dans la proportion prévue
(750 francs le mètre carré habitable au lieu de 900 francs) ne
peuvent être obtenus que par la concentration des programmes
de construction . En principe il est prévu des programmes de
200 logements au minimum, réalisés de préférence sur un même
terrain ou tout au moins sur des terrains groupés dans un secteur
géographique restreint . Cette politique présente pour la région diep-
poise à prédominance rurale et à faible densité de population,
un danger extrêmement important En effet, même dans l ' agglo-
mération Dieppe-Neuville où la rareté et le coût des terrains
constituent un premier obstacle à la réalisation d'un programme
a économique a et à plus forte raison dans les autres communes
de l' arrondissement où la densité de population se révèle insuf-
fisante, le groupement simultané de deux cents accédants à la
propriété dans un même secteur limité semble impossible de
réaliser. Et pourtant c'est dans une telle région qu 'il existe le
plus de familles aux ressources très modestes . Il lui demande s 'il
envisage une solution qui puisse relancer la construction indi-
viduelle non seulement dans les zones de forte concentration, mais
encore et surtout dans les zones à faible densité de population.
Ce serait certainement le meilleur moyen de freiner l'exode alarmant
de la population de cette région vers les centres de Rouen et du
Havre notamment et vers toute la vallée de la Basse-Seine en
général.
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Droits d'enregistrement.

12100. — 12 mai 1970. — M. Peyret appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur l' article 1373 sexies B
du code général des impôts qui prévoit l 'exonération des droits
d 'enregistrement en faveur du preneur d ' un bail rural qui exerce
son droit de préemption pour acquérir le fonds qu ' il exploite, cette
exonération étant subordonnée à la condition que l 'acquéreur prenne
l' engagement pour lui et ses héritiers de continuer à exploiter
personnellement le fonds pendant une durée minimale de cinq ans
à compter de l 'acquisition . II lui expose, à cet égard, que M. X.
était fermier d' une exploitation appartenant à ses beaux-parents
(bail verbal). Ceux-ci viennent de faire donation à son épouse de
cette propriété moyennant paiement d' une soulte au frère de
Mme X. Il lui demande si dans cette situation, les dispositions
de l ' article 1373 sexies B du C. G. I. permettent à M. X. de
prétendre à l ' exonération des droits d' enregistrement.

Allocation logement.

12101 . — 12 niai 1970 . — M. Delong appelle l 'attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur certains
aspects de l'attribution de l' allocation logement . En effet, la régle-
mentation actuelle prévoit une proportionnalité entre l 'importance
du logement H. L. M. et du loyer afférent à celui-ci et l'importance
de la famille qui l 'habite . Or, lorsque par exemple une famille
s'accroît et que le nombre d ' enfants dépasse le chiffre toléré pour
le type d ' appartement occupé, l' allocation logement est suspendue.
Cette mesure est sans doute valable lorsqu 'il y a possibilité d' oc-
troyer un appartement de type plus important à la famille inté-
ressée, mais lorsqu 'il n 'existe pas de logement de type correspon-
dant dans la commune, ce qui est souvent le cas en zone rurale,
l'allocation logement demeure suspendue . Dans le cadre de la
réforme promise par M . le secrétaire d 'Etat au logement en juil-
let 1969, Il lui demande s'il n 'y a pas lieu d'assouplir les modalités
d 'attributions de cette prestation familiale, laquelle devient abusive
dans les cas ci-dessus énoncés et de donner aux conseils d 'admi-
nistration des caisses d'allocations familiales la possibilité de se
prononcer cas par cas.

Aérodromes.

12102. — 12 mai 1970 . — M. Rocard demande à M . le ministre
de l'équipement et du logement si les nouvelles études relatives
à l'avenir de l 'aéroport de Chavenay (Yvelines), dont il avait
annoncé en avril 1969 la publication possible dans un délai de deux
mois, sont effectivement terminées et quelles sont leurs conclusions.

Travailleurs étrangers.

12103. — 12 mai 1970 . — M. Odru rappelle à M. le ministre de
l'intérieur les termes de sa réponse à la question écrite n° 6742
(Journal officiel n" 42 A . N. du 30 août 1969) concernant la situation
faite aux 300 travailleurs africains hébergés dans le taudis situé
31, rue d'Orgemont, à Paris (20'). Selon cette réponse une solution

__était envisagée a qui permettrait, dans un avenir assez proche, de
procéder au relogement des travailleurs étrangers vivant dans ce
foyer a . C 'est pourquoi il souhaiterait savoir — afin d ' en informer
les travailleurs africains concernés — où en est le relogement
annoncé en août 1969.

Communes (personnel).

12104. — 12 mai 1970. — M. Rieubon rappelle à M. le ministre
de l'intérieur le climat de mécontentement justifié, de la part des
agents communaux appartenant aux catégories A et B qui subissent
un déclassement de plus en plus sensible . Ce déclassement s ' est
encore aggravé à la suite de la parution du projet de reclassement
des catégories C et D et de la signature par certaines fédérations
syndicales et le Gouvernement d ' un contrat qui repousse à 1974
l ' examen des revendications des cadres . Il lui demande quelles
mesures immédiates il compte prendre afin de donner satisfaction
aux légitimes revendications de ces catégories de personnel
communal .

Experts comptables.

12105 . — 12 mai 1970. — M . Rieubon expose à M. le ministre du
travail, de l'emploi et de la population qu'à la suite de l'arrêt en
cassation sociale du Conseil d 'Etat du 26 juin 1958, les sociétés
fiduciaires, les cabinets d'experts comptables ou de comptables
agréés, sont tenus de payer à leurs collaborateurs, en plus du mois
annuel de congés payés, une indemnité spéciale basée sur le 1/12'
de la rémunération brute. II apparaît que l'application de cette
mesure est très rarement respectée, ce dont se plaignent de très

nombreux employés à la commission de cette profession . Il lui
demande quelles dispositions il compte prendre pour que cette
règle, avec les avantages qu ' elle comporte pour les intéressés, soit
appliquée systématiquement par tous les employeurs de la profession.

Assurances automobiles.

12106. — 12 mai 1970 . — M. Jacques Barrot demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances quelles raisons sont à l 'origine
du relèvement des tarifs de l 'assurance automobile obligatoire qui
a été autorisé récemment et s' il est exact que l' application de ces
nouveaux tarifs doit entraîner, dans certains cas, et notamment en
milieu rural, des majorations du montant des primes pouvant attein-
dre jusqu ' à 40 et 60 p . 100.

Prestations familiales.

12107. — 12 mai 1970. — M . Barberot demande à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s'il peut lui indiquer:
1" quelles mesures le Gouvernement en visage de prendre pour
remédier à la dégradation, sans cesse croisante, du niveau de vie
des familles, lequel s' est amenuisé dans des proportions considéra-
bles au cours des dix dernières années, le pouvoir d ' achat corres-
pondant aux prestations familiales ayant baissé de 50 p . 100 par
rapport à celui du salaire moyen en France ; 2" s'il peut donner
l ' assurance que, dans les prévisions du VI' Plan, sont envisagées
toutes mesures nécessaires pour assurer une juste compensation des
charges familiales .

S. N . C . F.

12108 . — 12 niai 1970 . — M. Dronne rappelle à M . le ministre
des transports que les agents du chemin de fer fra .'co-éthiopien
non détachés de la S . N. C. F. relèvent d ' un statut propre au
C . F. E. et adhèrent à la caisse des retraites du C. F. E. Il lui
demande s'il n'envisage pas de prendre toutes mesures utiles :
1 " afin que, dans le cas d 'intégration de ces agents à la S . N. C . F .,
par suite de perte d'emploi, ils puissent bénéficier de dispositions
analogues à celles qui sont prévues pour leurs collègues S . N . C. F.
servant au C. F. E . lorsque ceux-ci sont réintégrés ; 2" afin que
leur retraite jouisse de la garantie du Gouvernement français en
cas de défaillance de l ' organisme payeur dont le siège est en
Ethiopie, depuis la signature du traité franco-éthiopien du 12 décem-
bre 1959 relatif au chemin de fer de Djibouti à Addis-Abéba.

S . N . C . F.

12109. — 12 mai 1970 . — M. Dronne attire l ' attention de M . le
ministre des transports sur la situation particulière dans laquelle
se trouvent les cheminots S . N. C F . détachés au chemin de fer
franco-éthiopien qui sont réintégrés à la S . N. C. F. après une
période de dix années de détachement . Il serait normal qu 'au
moment de cette réintégration le grade obtenu outre-mer par ces
agents soit pris en considération et que l 'on tienne compte éga-
lement du fait que les échelles C . F . E . vont de 1 à 15 alors qu 'à
la S. N. C. F . et dans les régies elles vont de 1 à 19, d ' où il
résulte qu ' un agent S . N . C. F. venant du chemin de fer franco-
éthiopien et réintégrant la S . N . C. F . après dix ans de détachement
devrait obtenir que son grade outre-mer soit majoré d ' au moins
deux échelles . Une période d 'essai pourrait d'ailleurs être imposée
à l' intéressé par la S . N . C . F . dans le but de garantir les droits
de chacun. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
résoudre ce problème dans le sens de l ' équité et s ' il n 'envisage
pas, notamment : 1" d ' étendre aux cheminots détachés au chemin
de fer franco-éthiopien l'application des dispositions de la convention
S . N. C. F .-O. F . E . R. O . M . du 19 janvier 1960 en ce qui concerne
leur réintégration à 1a S . N. C. F. compte tenu du grade obtenu
outre-mer et de la différence dans la classification ; 2° de leur
attribuer la bonification d 'ancienneté pour services outre-mer.

Impôts.

12110 . — 12 mai 1970 . — M . Jacques Barrot demande à M. le
ministre de l ' économie et des finances s'il a l 'intention de publier
prochainement le décret prévu à l ' article 12 de la loi de finances
pour 1970 (loi n° 69 . 1161 du 24 décembre 1969) et s 'il peut donner
quelques précisions quant aux mesures de simplification et d ' allé-
gement qui sont envisagées en ce qui concerne la liquidation et
le recouvrement des taxes sur le chiffre d ' affaires, d ' une part, et
les formalités relatives à l ' impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux, d'autre part, pour les contribuables dont le chiffre
d'affaires n'excède pas le double des limites prévues pour l'appli-
cation du régime du forfait. Il lui demande également si les dispo-
sitions envisagées, ou certaines d' entre elles, recevront application
en 1970 .
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Auto-écoles.

12111 . — 12 mai 1970 . — M. Pierre Bas attire l 'attention de M . le
ministre des transports sur Je problème faisant l ' objet de la question
écrite n° 4345 du 20 octobre 1967. L' arrêté du 9 octobre 1956 énu-
mérant les véhicules spéciaux exonérés de la taxe différentielle
sur les véhicules à moteur ne comprend pas les véhicules destinés
à l 'enseignement de la conduite . Or, de toute évidence, les véhicules-
école sont des véhicules spéciaux. Par mesure de sécurité et de
facilités pédagogiques, ils sont munis d ' un dispositif de doubles
commandes de freinage et d 'embrayage, d ' un double rétroviseur et
d ' un panneau réglementaire ; une carte spéciale appelée carte
orangée constate officiellement cette adaptation et autorise l'uti-
lisation de tels véhicules en vue de l'instruction des élèves conduc-
teurs . Ces véhicules sont des outils de travail . La carte orangée,
qui pourrait être exigible pour la délivrance de la vignette gratuite,
n ' est octroyée auxdits véhicules qu 'en fonction de leur immatri-
culation à un établissement agréé par la préfecture du lieu de
l 'exploitation et élimine tout risque de fraude . Enfin, l' équipement
obligatoire des véhicules-école empêche l'exploitant d'un établis-
sement d'enseignement de se servir à des fins personnelles de ce
matériel . II lui demande s 'il a l ' intention de prendre une mesure
tendant à ajouter les véhicules-école ayant fait l'objet de la déli-
vrance d ' une carte orangée à la liste des véhicules spéciaux exo-
nérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

E . N . A.

12112 . — 12 mai 1970. — M . Pierre Bas expose à M. le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) que les
préocupations d ' un certain nombre d 'élus de Paris à la suite d ' une
information selon laquelle la commission Bloch-Lainé sur la réforme
de l 'école nationale d'administration aurait mis en cause, dans ses
conclusions, le recrutement des administrateurs de la ville de Paris
par cet établissement . L ' administration parisienne a été profon-
dément marquée par l' absence totale de recrutement de cadres
supérieurs de 1946 à 1982 . Elle vient de plus de franchir une période
difficile du fait de sa réorganisation due à l'éclatement du dépar-
tement de la Seine en quatre nouveaux départements . Il semble
donc inopportun d'apporter de nouveaux troubles par une nouvelle
réforme qui ne pourrait que nuire à la bonne marche de cette
administration . Bien au contraire, il semble essentiel de s' orienter
vers l 'implantation organique des administrateurs civils dans les
préfectures parisiennes . Tout milite en faveur de cette solution :
niveau des tâches, définition des rôles par, les statuts qui présentent,
pour l'essentiel, une totale similitude, amélioration du recrutement.
En effet, la spécificité du corps des administrateurs de la ville
de Paris limitant l ' attrait que pourraient exercer les préfectures
parisiennes sur les élèves de l'E. N. A . à l'issue de leur scolarité,
l'implantation des administrateurs civils lèverait cet obstacle et
permettrait à l 'élève d'exercer son choix d 'affectation d ' après le
seul critère des fonctions. lI lui demande donc s'il est disposé à
agir dans le sens de cette implantation organique des administra-
teurs civils dans les deux préfectures de Paris.

H . L . M.

12113. — 12 mai 1970 . — M . Degraeve expose x M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu'il s'est avéré que
les prix-plafonds imposés au secteur social de la construction
oblige les organismes d'H . L . M. à adopter un style et des équi-
pements de plus en plus sommaires, d ' autant plus que, bien souvent
et en particulier dans les Z . U . P. des sujétions onéreuses d 'archi-
tecture leur sont parfois imposées . Les organismes soucieux d 'appor-
ter l 'équipement maximum à leurs futurs locataires, conscients
qu 'ils sont que ces équipements concourent à la promotion sociale,
s'ingénient à rechercher les solutions économiques qui ne touchent
pas directement l'aménagement des cellules habitables. Or, depuis
quelques années, souvent contre le bon gré des maîtres d 'ouvrages,
l' une, des économies les plus marquantes consiste à substituer au
chauffage traditionnel par radiateurs ou par air chaud le chauffage
par le sol . Il attire son attention sur les méfaits, reconnus par le
corps médical, les gestionnaires des ensembles d 'habitation et
en tout premier lieu les familles, de telles installations qui devraient
être proscrites. Il lui demande son point de vue sur la question.

T. V . A.

12114. — 12 mai 1970 . — M. Delachenal attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés de
tous ordres, tant d 'application que d'ordre financier, qui, en
matière de T. V.A., et principalement dans le cas de cessation
d'activité avec réalisation à perte des marchandises, résultent des
dispositions du premier alinéa de l'article 17 .2 de la loi du 6 janvier
1966 (C . G. L, art . 271, alinéas 3 et 4) et de la mise en oeuvre

de ces dispositions dans l 'instruction du 20 novembre 1987 . En dehors
des opérations d 'exportation, assimilées ou bien réalisées en suspen-
sion de taxe, la loi du 6 janvier 1966 prévoit que s la taxe déductible
dont l'imputation n ' a pu être opérée ne peut faire l 'objet d ' un
remboursement » . L ' instruction précitée in" 533 . 21( a précisé que
a la cessation d ' activité d 'une entreprise ne saurait justifier le
remboursement du crédit de T.V.A. existant au jour de cette
cessation » . . . mais qu ' il « demeure cependant admis que le contri-
buable intéressé puisse obtenir la restitution de l 'impôt dont 11
n ' a pu réaliser l ' imputation par suite de l 'observation de la règle
du décalage d 'un mois » et ailleurs (n" 923-28i, en ce qui concerne
l ' utilisation du reliquat du crédit, que ce dernier, en cas de cessa :
tien d ' activité, « peut être imputé sur la taxe due au titre des
affaires réalisées au cours de la période pendant laquelle l 'entreprise
liquide ses stocks » . Suit l ' indication des formalités à effectuer dans
un délai extrêmement bref . à savoir lors du dépôt du premier relevé
de chiffre d 'affaires relatif à cette période de liquidation . C ' est
pourquoi il lui demarde : 1 " si les règles ainsi posées ne contre-
carrent pas, en fait, l ' objectif poursuivi lors de l 'établissement du
régime des liquidations agréées de sociétés prévu par la loi du
2 juillet 1963, art . 11 modifié (assainissement de la production et
des marchés), et ce en raison des pertes subies par les sociétés
par suite de l 'impossibilité réelle et fréquente d ' imputation eue
les ventes de la période de liquidation tant des taxes autres que
celles du dernier mois que du reliquat du crédit de stocks, pertes
qui s' ajoutent à celles qui résultent de ventes à bas prix ou
en dessous du prix de revient lors de liquidations qui doivent
se réaliser rapidement ; 2" si le texte de l ' article 9 (alinéa 1) du
décret du 23 mai 1967, qui fixe les modalités de récupération du
crédit de T. V. A. au 31 décembre 1967, est en droit de
remettre en cause le montant même du crédit dont les
contribuables ont été reconnus titulaires lors de l ' adoption de
la loi du 6 janvier 1966 ; 3" si le principe de non-reversement de
la T .V .A . admis par la législation en vigueur en cas de ventes à
perte ne devrait pas entrainer indirectement le remboursement
de crédits non imputés au cours de la période de liquidation ;
4" quel est le point de départ de cette période de liquidation:
a) date de dépôt de la demande d ' agrément ; b) date d 'octroi de
l 'agrément ; c) date de cession du fonds de commerce ou date de
signature du « compromis » ; dl date de l'assemblée générale ayant
décidé la dissolution anticipée de la société ; n) ou bien circons-
tances de fait telles que licenciement ou départ volontaire de
salariés, abandon de toute prospection, mise en vente du fonds de
commerce, ventes à perte, réalisation forcée, etc. ; 5 " quelle est
la procédure à suivre, compte tenu de la réponse ap p ortée à la
question précédente, pour obtenir le remboursement de taxes
acquittées à tort en période de liquidation ; 6" s ' il ne serait pas
opportun de prévoir, éventuellement, des mesures de faveur ou
d 'assouplissement susceptibles d 'assurer le remboursement de cré-
dits de taxes régulièrement acquittées au Trésor et non susceptibles
d 'imputation en raison de circonstances qui deviennent de plus
en plus fréquentes par suite des mutations économiques.

Hôpitaux.

12115. — 12 mai 1970. — M. Robert Fabre expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que le décret n" 69. 662
du 13 juin 1969 pose en principe que le changement de classe des
cadres de direction des hôpitaux publics est soumis à deux condi-
tions : 1 " une condition d 'ancienneté ; 2" l ' inscription à un tableau
d 'avancement . Toutefois, au titre des dispositions transitoires, l'arti-
cle 41 du texte dispose que s seront considérés comme remplissant
les conditions pour être promus . .. » les agents possédant une
certaine ancienneté, inférieure d'ailleurs à celle prévue par les
dispositions permanentes . La rédaction de l ' article 41, et notam-
ment l'emploi au pluriel du terme « conditions » donne à penser
que cette partie du texte a entendu faire bénéficier certains
agents d 'un avancement de classe dès lors qu ' ils possèdent l 'ancien-
neté exigée et écarter la nécessité de l 'inscription au tableau
d ' avancement, laquelle implique une idée de choix . Car si te
législateur avait entendu seulement réduire la durée d ' ancienneté
sans toucher à la condition d'inscription au tableau, il lui était
possible d'adopter une rédaction différente telle que « seront consi-
dérés comme remplissant la condition d 'ancienneté pour être
promus » . Or les avis de vacances de postes publiés au Journal
officiel à l'initiative du ministère de la santé publique exigent
des candidats visés par l ' article 41 qu 'ils soient également inscrits
au tableau d ' avancement . It lui demande si cette interprétation
restrictive du décret du 13 juin 1969 ne pourrait pas être revisée
dans un sens plus libéral, conforme d'ailleurs à la lettre du texte.

Greffiers.

12116 . — 12 mai 1970 . — M. Robert Fabre expose à M . le ministre
de la justice que : aux termes de l' article 78 du décret n" 67-472 du
20 juin 1967 fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégra-
tion des personnels des greffes et des secrétariats de parquet dans
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•les corps de fonctionnaires des services judiciaires, seuls les
employés rémunérés ont droit à l 'intégration comme fonctionnaires
ou agents contractuels . Cette exigence de la rémunération ne dis-
parait que lorsqu ' il s'egit du descendant du greffier titulaire de
l'office . Or, dans de nombreux cas les épouses de greffiers sont
des collaboratrices constantes de leur mari et même, quelquefois,
assurent en fait la gestion du greffe, mais elles ne reçoi vent pas
de rémunération. Lorsqu 'elles deviennent veuves, ces femmes se
trouvent ainsi évincées de la profession qu 'elles ont exercée pen-
dant de nombreuses années» . Cette situation a déjà été portée à
sa connaissance dans les termes ci-dessus rappelés et c 'est ainsi
qu ' une réponse a été donnée à la question 9018 parue au Journal
officiel du 17 février 1970 (Sénat), laquelle réponse évoque un texte
en préparation à la chancellerie qui étendrait aux intéressées la
dérogation prise en faveur des descendants des greffiers titulaires
de charge . II lui demande s 'il n'appariait pas également évident,
juste et bien fondé d 'étendre ce principe, qui parait acquit aux
veuves des greffiers titulaires de charge, d ' une façon plus géné-
rale à l ' épouse du dernier titulaire de l' office lorsque cette der-
nière a effectivement collaboré avec son mari à la gestion de la
charge soit en qualité de commis-greffier assermenté, ou de com-
mis-greffier inscrit au registre du stage nu toute autre activité
certifiée par les chefs de la juridiction . Le bénéfice de la mesure
envisagée ne parait devoir s' appliquer effectivement qu ' à un nom-
bre restreint de candidates qualifiées et dont l'expérience s 'avé-
rait d'autant plus précieuse dans la période délicate et toujours
difficile de la mise en application de la réforme des greffes.
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES CULTURELLES

O . R . T. F.

11016 . — M. Julia expose a M. le ministre d'Etat chargé des
affaires culturelles que les instruments du Conservatoire national
de Paris, de l ' O. R. T. F., des grands orchestres français et des
théàtres nationaux sont accordés depuis 1950 au diapason à 440 pério-
des. Il lui demande quel est le texte qui . a annulé et remplacé le
décret du 16 février 1859 qui décidait de la création d ' un diapason
officiel en déterminant sa hauteur à 435 vibrations seconde . Il lui
signale que cette situation comporte de graves inconvénients pour
les auditeurs de l 'O . R . T . F. qui se trouvent dans l 'impossibilité
d'accompagner au piano eu su s tout autre instrument de musique
les mélodies diffusées par la radio ou la télévision. En effet, les
instruments de musique sont réglés sur le diapason officiel dont la
hauteur est de 435 vibrations seconde alors que l 'O . R. T. F . se
règle sur un diapason à 440 vibrations . En conséquence, il lui
demande sil peut envisager de réintroduire le diapason officiel à
l 'O . R. T. F . (Question du 28 mars 1970.)

- Réponse . — Il est exact que l'arrêté Achille Fould du 16 février
1859, qui entérine les conclusions de la commission instituée le
17 juillet 1858 pour rechercher les moyens d'établir en France un
diapason musical uniforme, déterminer un étalon sonore qui puisse
servir Je type invariable et indiquer les mesures à prendre pour
en assurer l ' adoption et la conservation, n ' a jamais été rapporté.
Mais, dès 1895, les Etats-Unis, qui n ' étaient pas présents au premier
congrès international sur la normalisation du diapason réuni à
Vienne en 1885, avaient adopté senti-officiellement la hauteur de
439 Hz. Depuis lors le « la n ' a cessé de monter et les prescrip-
tions de l'arrêté de 1859 sont depuis plus d 'un demi-siècle tombées
pratiquement en désuétude dans les milieux professionnels . En 1939,
la conférence de Londres sous les auspices de 1'1 . S . A . (fédération
internationale des associations nationales de normalisation) adopte
la valeur de 440 117. comme étant la moyenne des mesures faites
cette année-là . En 1953, une nouvelle conférence organisée par
1'I. S . O . iorganisation internationale de normalisation) succédant à
l 'I. S . A . approuv e la même valeur . A la suite de la recommandation
de Stockholm en juin 1955, l'A . F. N . O . R . (association française de
normalisation) d eelériné cette valeur de 440 Ils . Dans les faits,
des travaux sur la hauteur du s la » se poursuivent dans la plupart
des pays européens ; en France particulièrement par le G . A . M.
(groupe acoustique musical) de la faculté des sciences, tandis que
le Conseil de l 'Europe travaille depuis plusieurs années au cours de
nombreux colloques à obtenir un accord initial du « la n à 440 Ils
sous 20 ' C. Cette situation a également préoccupé les responsables
musicaux de l '0 . R . T . F. qui depuis quelques années ont entamé
des recherches sur l'accord initial des orchestres . Pratiquement, Il

n 'existe plus guère d ' instruments à vent fabriqués en fonction
d'un e las à 435 Hz et la tendance de très nombreux chefs est de
s'accorder sur un . « la, allant de 444 Flz à 446 Hz (selon les études

SEANCE DU 12 MAI 1970

	

1641

de l 'O . R . T. F.). Il faut signaler qu ' au cour s de l ' exécution la
hauteur de cet accord se modifie en raison notamment de la varia-
tion des températures de la ;, c atteint parfois 450 ou 451 Hz).
Enfin, il ne peut pas être établi d ' équivalence scientifiquement
rigoureuse entre la hauteur du son émis par un orchestre devant
un micro et celle émise par un poste récepteur . Celle-ci dépend
en effet en grande partie des conditions de réception et de la
fidélité des appareils possédés par le public.

AFFAIRES ETRANGERES

U064 . — M . Sourdille demande à M. le ministre des affaires
étrang'ires quelle est l 'attitude du Gouvernement à l 'égard de la
recommandation n" 562 relative à l 'administration de l ' hygiène du
milieu, qui a été adoptée par l 'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe, et s ' il est envisagé de se conformer aux demandes conte-
nues dans ce texte . (Question du 2 avril 1970 .)

Réponse . — Il a déjà été répondu à cette question qui avait été
posée par l 'honorable parlementaire. La réponse a été publiée le
7 février 1970 (Journal officiel, n" 6, Assemblée nationale, p . 301).

Conseil de l'Europe.

11257. — M. Péronnet demande à M . le ministre des affaire_
étrangères quelle est l 'attitude du Gouvernement à l ' égard de la
résolution n" •i'il relative au problème de la circulation urbaine,
adoptée par l ' assemblée consultative du Conseil de l ' Europe le
26 janvier 1970, et si le Gouvernement est décidé à prendre des
mesures d ' ordre budgétaire ou législatif susceptibles de faire passer
des solutions techniques avancées dans le domaine des transports
urbains de leur stade expérimental à leur stade d 'application.
(Question du 7 avril 1970 .)

Réponse . — Contrairement à une recommandation qui constitue
une proposition de l 'assemblée consultative « dont la mise en oeuvre
échappe à la compétence de l ' assemblée, mais relève des gouv er-
nements s (règlement de l 'assemblée, art . 27, renvoi 2,, une réso-
lution « exprime une décision de l 'assemblée sur une question de
fond, dont la mise en oeuvre relève de sa compétence, ou un point
de vue qui n ' engage que sa responsabilité c (règlement de l ' assem-
blée, art . 27, renvoi 3) . Il n 'appartient donc pas au Gouvernement
de se prononcer sur les décisions contenues dans la résolution n" 431,
adoptée par l ' assemblée consultative du Conseil de l ' Europe le
26 janvier 1970, ni de .prendre des mesures pour la mise en oeuvre
de ces décisions . De fait, la résolution n" 431 s 'adresse exclusivement
aux membres de l 'assemblée (f 13) et à la conférence européenne des
pouvoirs locaux (§ 14).

Communauté économique européenne.

11318. — M. Védrines demande à M . le ministre des affaires étran-
gères s ' il peut lui préciser, depuis 1967 et jusqu 'à la date la plus
récente, les superficies de terre acquises en France par des ressor-
tissants des pays membres de la C. E . E . ainsi que le montant de
ces achats . (Question du 8 avril 1970 .)

Réponse . — L'honorable parlementaire voudra bien trouver
ci-après un tableau statistique des acquisitions de terres réalisées
en France par des ressortissants des pays membres de la C .E .E.
depuis 1967. Ces statistiques, fournies par le ministère de l 'agri-
culture d ' après des renseignements donnés par l ' enregistrement, ne
concernent que les achats supérieurs à 5 .000 francs . Les chiffres de
l ' année 1969 ne sont pas encore connus.

ANNÉES NATIONALITÉ
SUPERFICIES

achetées (ha).

MONTANT
des

achats (F . F .) .

NOMBRE
d'acheteurs.

1967	

1968	

Belges	
Italiens	
Allemands	
Hollandais	
Luxembourgeois.

Total	

Belges	
Italiens	
Allemands	
Hollandais	
Luxembour g eois .

9 .740
1 .154

866
660.
171

12 .591

6 .566
633
445
689
107

30 .946 .636
5 .695 .092
4 .490 .359
1 .669 .211

450 .110

43 .251 .408

35 .310 .446
4 .876 .820
2 .919 .815
2 .443 .772

222 .780

Total	 8 .440

	

45 .773 .633

	

558

429
183
56
54

8

730

304
145
47
58

4
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AGRICULTURE

Agriculture.

7h55 . — M . Ducos demande à M . le ministre de l'agriculture s'il
peut s'expliquer sur les déclarations qu'II a faites, au récent congrès
de Pau, sur l'orientation nouvelle de l'agriculture française . Déjà,
dans le bref passage consacré à l'agriculture dans le long discours
programme prononcé à l'Assemblée nationale, M. le Premier
ministre, par des propos équivoques tels que celui relatif au
s passage d'un maximum d'exploitations vers l'agriculture compé-
titive s et son insistance sur l'industrialisation, donnait l'impression
de s'orienter vers la réalisation du plan Mansholt honni par
l'immense majorité des agriculteurs français . Mais c'est plus loin
encore que le projet Mansholt que va M . le ministre de l'agricul-
ture. Il a déclaré que le rapport de la commission Vedel était s son
livre de chevet s, qu'Il contenait l'idéal vers lequel devait tendre
l'agriculture française . Or voici ce que propose la commission Vedel :
1° l'abandon du soutien des marchés ; 2° le gel du tiers des
surfaces cultivées ; 3" de 105.000 à 135 .000 agriculteurs de moins
chaque année, toute l' exploitation devant compter plus de 80 hec-
tares. Libres et indépendants, les petits et moyens propriétaires
ne veulent pas devenir les ouvriers agricoles ou les maîtres-valets
de capitaliste qui auront acheté leurs terres . Ils sont d'ailleurs
persuadés que : 1" si l'on appliquait le Traité de Rome, qui oblige
celui des six pays de la Communauté qui manque d'un produit à
l'acheter à celui qui est excédentaire ; 2° si l'égalisation des prix
chez les Six que l'on nous promet depuis plusieurs années se faisait
immédiatement ; 3° si le retour à l'indexation venait mettre fin
à l'instabilité déconcertante des produits d'élevage, on remédierait
sans le démolir aux insuffisances du régime actuel . D'ailleurs, la petite
ou moyenne propriété agricole est non seulement plus favorable,
par la multitude des produits, à la vie familiale, mais est nationale-
ment aussi plus productrice que ne serait le régime dit compétitif
puisque, sauf pour les porcins, notre prdduction est très insuffi-
sante à nos besoins pour certains produits et excédentaire pour
les autres (maïs, blé, orge, etc.). Il lui demande s'il reste indifférent
à l'opposition et même à la révolte que ne manquerait pas de
soulever dans la masse des petits et moyens exploitants agricoles
français l'application de plans tels que ceux de M . Mansholt ou
de M. Vedel . (Question du 2 octobre 1969 .)

Réponse. La question posée par l'honorable parlementaire
concerne l'orientation à long terme de l'agriculture française . Sur
ce sujet, deux documents ont été rendus publics ces derniers
temps : le mémorandum de la commission des communautés euro-
péennes et le rapport de la commission présidée par M . le doyen
Vedel. Mais c'est par un véritable abus de langage que ces rapports
sont qualifiés de e plans s, en sous-entendant qu'ils refléteraient la
pensée et la volonté du Gouvernement . L'honorable parlementaire
ne peut ignorer que ces textes n'engagent pas la responsabilité
du Gouvernement français et qu'ils ne doivent être considérés
que comme de simples documents de travail. . La commission de
I'agriculture du VI' Plan s'est attachée à dégager les grandes
options de la politique agricole. Ces options viennent d'être reprises
par le Gouvernement dans s le rapport sur les options qui com-
mandent la préparation

	

VI' Plan s destiné au Parlement . Celui-ci
aura ainsi le moyen de 'et. de ces options concernant l'agri-
culture et de se prononcer à leur sujet. Dans le discours qu'il a
prononcé devant le Sénat à l'occasion de la présentation du budget
de 1970, le ministre de l'agriculture a rappelé en ces termes sa
position et celle du Gouvernement : s L'incertitude qui pénètre le
monde rural tient à la conscience que la mutation en cours n'est
pas encore achevée. Des rapports divers ont contribué à rendre
amère cette intorregation : quel sera l'avenir? Il est peut-être des
pays où ce sont des appareils, des comités qui dictent la politique
d'un Etat et je comprends alors l'intérêt que l'on porte à des
rapports de commissions, à des rapports d'experts . Mais dans une
démocratie, et donc en France, la politique est concertée dans le
cadre d'un plan proposé par le Gouvernement et soumis au Parle-
ment. C'est justement selon cette méthode qu'est actuellement
préparée, à l'occasion du VI' Plan, la politique agricole à moyen
terme. Le Sénat comme l'Assemblée nationale auront à discuter à
la session d'avril prochain, lors de l'examen des options du VI' Plan,
de la politique à' moyen terme de l'agriculture française . Mais il
apparaît d'ores et déjà évident que cet avenir des agriculteurs
dépend à la fois des phénomènes externes et d'efforts internes à
l'agriculture. Des phénomènes externes, c'est-à-dire de la croissance
économique générale, des emplois qu'elle suscite et de la formation
que l'on donnera aux agriculteurs, je veux dire aux jeunes des
milieux ruraux, pour pouvoir remplir des emplois dans des condi-
tions de promotion. Cela dépend aussi d'efforts internes, c'est-à-dire
essentiellement d'efforts d'organisation. Refusant je ne sais quel
système d'entreprise industrielle en , agriculture réservé à quel-
ques-uns, comme je ne sais quel kolkhoze imposé à tous, nous
voulons une agriculture quitrouve dans l'organisation économique,

la coopération, la régionalisation, les conditions de sa rentabilité.
Vous voyez bien que cette volonté introduit l 'idée de responsabilité
des agriculteurs eux-mêmes et que cela peut orienter une politique
à long ternie vers une sorte de contrat pas' entre la profession
et l 'Etat . 'Mais pour définir cet avenir, de grâce, assez parlé de
chiffres qui sont autant d 'amputations de surfaces et parfois de
population 1 C'est vrai qu ' il y aura moins d 'agriculteurs dans dix ans
qu 'Il n'y en a aujourd 'hui, mais c ' est vrai qu ' il y en a moins aujour-
d'hui qu'il y a dix ans. Quant à parler de chiffres, je défie quiconque
de les prévoir avec certitude et je refuse à quiconque de les
annoncer comme une sorte de fatalité . e Ces déclarations qui
conservent toute leur actualité confirment que le Gouvernement
n'est nullement disposé à fixer unilatéralement l'avenir de l'agri-
culture, mais qu ' il est résolu à poursuivre ses recherches dans la
voie de la concertation avec la profession et de la collaboration avec
le Parlement, notamment dans la préparation du VI' Plan.

Crédit.

9151 . — M. Virgile Barel attire l'attention de M. le ministre de
l'agriculture sur les difficultés causées aux agriculteurs et horticul-
teurs par l'encadrement du crédit agricole et l'augmentation des
taux d'intérêt . En effet, ces mesures accroissent 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 production annuelle d'oeillets et
un investissement en serre égaux, l'incidence des prêts d'investis-
sement 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. Il est à noter que cet exemple date d ' avant les diverses aug-
mentations des taux d ' intérêt que nous avons subies, et qu'à l 'heure
actuelle les écarts se sont acer' ;s ; de ce fait, nous sommes encore
moins compétitifs. C 'est pourquoi il lui demande s ' il peut lui indi-
quer ce qu ' il compte faire pour libérer rapidement le .; investisse-
ments (l 'arrêt brutal actuel entraînant un retard considérable par
rapport à nos c . ncurrents), et pour arriver à une parité dans ce
domaine. (Question du 16 décembre 1969.)

Réponse . — Les mesures d'encadrement du crédit agricole n'ont
pas entraîné pour les agriculteurs et horticulteurs un arrêt brutal
dans l'octroi des crédits qui peuvent leur être attribués. Si un
certain ralentissement est intervenu depuis le 1" octobre 1969, il
n ' en reste pas moins que l'ensemble des crédits à court, moyen et
long terme distribués au cours de l ' année 1969 par le Crédit agricole
aura progressé d'environ 18 p. 100 par rapport à l'année précé-
dente, alors que l'accroissement des crédits à l'économie, de toutes
provenances, n 'a pas dépassé 12 p . 100 environ . Une option de prin-
cipe ayant été fixée afin que soient satisfaits par priorité les besoins
spécifiquement agricoles, l 'ensemble des investissements agricoles
seront financés au moins dans un certain délai . Quant à la hausse des
taux du Crédit agricole, il faut interpréter comme une opération
d 'harmonisation le relèvement intervenu au mois de septembre. En
tout état de cause, les taux pratiqués par 'cette institution demeurent
au-dessous du taux de l'escompte et nettement inférieurs aux taux
moyens pratiqués par les autres établissements financiers. Sur le
point plus particulier des difficultés rencontrées par les horticul-
teurs, il est rappelé à l 'honorable parlementaire que l 'incidence des
prêts d'investissements ne constitue pas la seule cause de distorsion
entre les coûts de revient des productions florales dans les pays de
la Communauté économique européenne. C ' est, en effet, sous tous
ses aspects que le problème de l 'horticulture française doit être
examiné . Cependant, afin de répondre aux demandes des profes-
sionnels, des dispositions, permettant notamment de faire bénéficier
les horticulteurs serristes de prêts bonifiés à faible taux d ' intérêt
pour le financement des constructions de serres, sont actuellement
à l'étude . En ce qui concerne la durée des prêts pour la construc-
tion des serres, il est rappelé qu ' en raison du vieillissement rapide
des installations de serres, la durée de dix ans constitue la durée
normale maximale des prêts attribués aux horticulteurs serristes.
Toutefois, dans certaines situations particulières et au vu des
comptes d'exploitation et budgets prévisionnels de l 'entreprise, le
Crédit agricole consent à ce que des mesures de caractère excep-
tionnel soient prises en matière de remboursement de prêts . En
accord avec les professionnels, le bénéfice d'une durée de rembour-
sement supérieure à dix ans, mais ne pouvant excéder quinze ans,
peut être accordé lorsqu'il s'agit d'investissements de coût élevé
correspondant à des installations rentables après un certain délai et
de longue durée . Le caractère lourd de l'investissement est défini
par le jeu de deux critères : le prix au mètre carré couvert et la
dépense totale . Par ailleurs, à la suite d'un accord passé entre les
ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, un crédit
de 10 millions de francs a été mis à la disposition du F . O. R. M. A.
pour le développement des petites productions . Une partie de ce
crédit bénéficiera, dans une proportion à définir, aux cultures
florales .
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Remembrement.

10554 . — M . Vignaux attire l 'attention de M. le ministre de l'agri-
culture sur la situation créée pour les remembreurs du fait de
l ' absence de crédits pour les travaux parcellaires de remembrement.
Ces professionnels jouent un rôle important pour l 'avenir de
l ' agriculture qu 'ils aident à restructurer . Il lui demande s 'il peut
lui indiquer les mesures qu ' il compte prendre pour que de nombreux
géomètres ne soient pas contraints à t'abandon de leur profession.
La disparition des cinq cabinets du Gers entraînerait inéluctable-
ment le licenciement de quarante-cinq employés spécialisés dans
leur tâche, alors que not re département déshérité n ' a point besoin
de semblable mesure . (Question du 7 mars 1970 .)

Réponse . — Il est porté à la connaissance de l 'honorable parle-
mentaire que les difficultés financières rencontrées par les géo-
mètres dans l ' exercice de leur profession du fait de la réduction
des commandes de remembrement n'ont pas échappé aux services
du ministère de l 'agriculture . Mais bien qu ' il ne soit nullement
question de remettre en cause la politique du remembrement, il
est certain que la conjoncture économique actuelle et les conditions
rigoureuses dans lesquelles le budget de 1970 a été établi ne
permettent pas, comme cela eût été souhaitable, de reprendre la
cadence des réalisations antérieures. Il convient cependant de pré-
ciser qu 'à la suite de l' intervention de M. le ministre de l'agri-
culture auprès de son collègue de l ' économie et des finances, celui-ci
a accepté, au cours de la discussion budgétaire, de majorer de
10 millions le chapitre des aménagements fonciers.

Agriculture (Ministère de l').

10675 . — M . Charles Privat rappelle à M. le ministre de l'agriculture
que l' ordonnance n° 62 .401 du 12 avril 1962 prévoit l ' intégration
dans les services publics métropolitains des fonctionnaires et agents
des services publics algériens et sahariens . Parmi les organismes
rattachés au ministère de l ' agriculture par arrêté interministériel
du 21 novembre 1962, complété par arrêté du 29 mars 1963, deux
établissements n'ont pu faire l 'objet d'un reclassement en raison
de l 'inexistence en France d 'organismes ayant une activité ana-
logue : d ' une part, la caisse d 'accession à la propriété et l 'exploitation
rurales (C . A . P. E. R .) et, d ' autre part, le comité professionnel de
la meunerie algérienne (C. P . M . A .) . Tous ces agents ont été pris
en charge par le budget de l 'Etat, mais ils sont toujours rémunérés
à l 'indice qui était le leur au 1ff juillet 1962, date de l ' indépendance
de l ' Algérie. Cette situation, qui a pour effet de geler tous les
problèmes en instance (retraites, reconstitution de carrière, etc .) est
particulièrement douloureuse pour les agents qui ont atteint l 'âge
de la retraite et les veuves des agents décédés . Il existe une
proposition de loi n" 852 qui prévoit le reclassement de ces agents,
mais elle ne peut, dans l 'état actuel de sa rédaction, donner satis-
faction, car l 'article 2 de cette proposition précise qu ' il faudrait
attendre une vacance, et il est bien évident que s ' il n 'y a pas d' emploi
homologue il ne saurait se produire de vacance . Il lui demande
donc s' il, n ' estime pas devoir prévoir l 'intégration dans ses services
existants des fonctionnaires et agents intéressés. (Question du
14 mars 1970.)

Réponse. — Conformément aux dispositions du décret n" 62 .941
du 9 août 1962 relatif aux conditions de reclassement des agents
permanents français définis à l 'article 3 de l 'ordonnance du
11 avril 1962 les agents de la caisse d ' accession à la propriété et
à l 'ex p loitation rurales (C . A . P. E. R.) et du comité professionnel
de la meunerie algérienne (C. P . M . A .l doivent être reclassés dans
des organismes homologues métropolitains placés sous la tutelle
du ministère de l' agriculture soit par voie de conventions conclues
avec lesdits organismes, soit en l 'absence de convention par voie
de décret. En l 'absence d 'établissements rigoureusement homologues
mon département a néanmoins tenté de conclure des accords avec
les sociétés ou organismes placés sous sa tutelle en vue d 'obtenir
le reclassement au moins partiel des personnels concernés . Cette
opération n 'a pas donné les résultats escomptés et j 'avais envisagé,
alors, en raison des difficultés soulevées par le reclassement de
ces agents, de régler la situation de ceux dont mon département
continuait à assumer la prise en charge par leur nomination en
qualité de contractuels de mon administration, en attendant que
leur titularisation puisse éventuellement faire l'objet d'une dispo-
sition législative . Il s'est avéré que cette solution ne pouvait pas
être retenue. Je suis donc amené à reclasser ces personnels dans
les établissements, organismes ou sociétés qui relèvent de mon
département . Les textes fixant les conditions de ce reclassement
sont en préparation. Tout sera mis en œuvre pour que le règlement
de la situation de ces personnels intervienne rapidement.

Fruits et légumes.

10966 . — M. Dronne expose à M . le ministre de l 'agriculture que,
afin de dégager le marché de la pomme et de soutenir les cours,
des retraits et des destructions de stocks ont été effectués, à des
prix variables suivant les catégories et les calibres, oscillant par

exemple pour les mois de mars de 0,48 franc à 0,25 franc par
kilogramme environ . Des sommes importantes ont ainsi été consa-
crées par le F . O . R . M . A . au soutien des cours . C 'est pourquoi
il tri demande s ' il a pu faire vérifier si toutes les quantités retirées
ont été effectivement détruites et s ' il ne lui parait pas indispen-
sable de donner au service des fraudes les moyens de procéder en
toutes circonstances à un contrôle plus efficace . (Question du
28 mars 1970.)

Réponse . — Le service de la répression des fraudes au ministère
de l ' agriculture vérifie avec le plus grand soin les lots de pommes
retirés du marché en application du règlement communautaire n" 159.
Cette vérification porte non seulement sur les quantités, mais encore
sur le qualité et la destination des produits mis au retrait . ll est
indispensable que ces contrôles constituent une charge supplémen-
taire pour le service de la répression des fraudes qui, au cas où
ces opérations tendraient à se généraliser, devrait être doté de
moyens supplémentaires en personnel et en matériel . Cette question
pourrait être examinée après les résultats de la campagne en cours,
lors de l 'élaboration du prochain budget.

Chambres d 'agricultu re.

11005 . — M . Vedrines demande à M. le ministre de l'agriculture
s ' il peut lui faire connaître, à la suite de la clôture des opérations
d ' inscription sur les listes électorales pour les chambres d 'agri-
culture, le nombre d'inscrits pour chacun des collèges prévus par
le décret n" 69-882 du 26 septembre 1969 : 1° des propriétaires
fonciers ; 2" des chefs d 'exploitation : propriét. . .res, fermiers ou
métayers et des aides familiaux visés à l'article 1106-1, 2°, du code
rural ; 3° des salariés affiliés aux assurances sociales agricoles;
4° des anciens exploitants. (Question du 213 mars 1970.)

Réponse. — Les renseignements suivants répondent à la question
posée : collège des propriétaires ou usufruitiers exploitant ou non:
350 .038 électeurs inscrits ; collège des chefs d ' exploitation : 1 .266 .172
électeurs inscrits ; collège des salariés affiliés aux assurances sociales
agricoles : 401 .425 électeurs inscrits ; collège des anciens exploitants
469 .426 électeurs inscrits . En ce qui concerne le collège des chefs
d ' exploitation, il y a lieu de remarquer que le chiffre indiqué
ci-dessus ne s ' applique qu 'aux électeurs des circonscriptions renou-
velables en 1970, à l'exclusion de ceux qui appartiennent aux
circonscriptions renouvelées en 1967. En effet l'article 3 du décret
précité du 26 septembre 1969 dispose à son premier alinéa : r. Les
membres élus en application du 1" de l'article 2 ci-dessus sont
renouvelés partiellement tous les trois ans par circonscriptions
entières. Chaque renouvellement s'opère pour la moitié du nombre
des circonscriptions ou un nombre aussi proche que possible de
ce dernier . La chambre d ' agriculture répartit les circonscriptions
en deux séries et détermine par tirage au sort l 'ordre de leur
renouvellement. »

DEFENSE NATIONALE

Arsenaux.

9664. — M. de Poulpiquet attire l ' attention de M. le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale sur les inquiétudes du
personnel des arsenaux et en particulier de celui de Brest . Il
lui demande s 'il peut lui faire connaître les effectifs du personnel
de l'arsenal de Brest en 1963 et en 1970 . Il lui demande s 'il
est exact qu ' il envisage des licenciements et éventuellement les
nombre et effectifs qui seraient touchés ainsi que les conditions
qui leur seraient faites. II lui fait remarquer qu 'il semble indis-
pensable de faire une situation particulière aux arsenaux de la
marine, étant donné qu ' ils doivent être à tout moment en
mesure de faire face aux réparations ou à l'entretien des navires
de guerre . Il lui demande également si un plan de charge est
prévu pour assurer, dans les années à venir, le plein emploi
à l ' arsenal de Brest et à ta pyrotechnie de Saint-Nicolas . (Question
du 24 janvier 1970 .)

Réponse . — La situation des effectifs de l ' arsenal et de la
pyrotechnie de Brest est indiquée, aux dates des 1^' janvier 1963
et 1

	

février 1970, par le tableau ci-dessous:

EFFECTIFS

	

JANVIER 1963 . 1^ r FÉVRIER 1970.

(1) Y compris 86 élèves ingénieurs des établissements et travaux
de l'armement, cette eatégorie de personnels figurant, avant la modi-
fication de leur statut, dans les effectifs civils.

Personnels militaires	
Personnels civils	

Dont:
Personnels ouvriers 	

282 (1)
7 .954

7 .594

178
8 .567

8 .264
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Dans le cadre d ' une déflation générale portant sur tous les
établissements de la défense nationale, à réaliser avant le 1" avril
1970, une réduction d'effectifs portant sur 263 personnes a été
effectuée récemment au moyen de départs normaux et d 'opérations
de dégagement des cadres intéressant les ouvriers âgés de plus
de cinquante-cinq ans . Le niveau d 'activité des constructions neuves
est assuré, à l 'arsenal de Brest, par la réalisation de sous-marins
Daphné, - d' une frégate lance-engins et de travaux d ' aménagement
des bâtiments-vie du centre d'essais du Pacifique . Dans le cadre
d'une politique de spécialisation des arsenaux et des décisions
conduisant à faire de Brest le a port-bases de l'escadre de l'Atlan-
tique et des sous-marins lance-engins, l 'activité de l 'arsenal de
Brest portera essentiellement à l 'avenir, indépendamment des
travaux d'entretien liés à sa vocation de port-base, sur les travaux
de grosses refontes et, s ' il y a lieu, sur la réalisation de grands
bâtiments. En ce qui concerne la pyrotechnie de Saint-Nicolas,
aucun problème de charge ne se pose à court terme, compte tenu
notamment de la charge d ' entretien des missiles Tartar équipant
certains escorteurs d'escadre .

Résistants.

10592 . — M. Villon- signale à M. le ministre d'Etat chargé de
la défense nationale que la loi oblige les anciens résistants, pour
faire reconnaître leurs services, à faire contresigner les attes-
tations établissant la réalité de ces services par le a liquidateur
national » du mouvement de résistance ou du réseau auquel ils
ont appartenu, mais que l ' Etat n ' assure à ces liquidateurs aucun
moyen matériel pour assumer cette fonction et notamment pour
couvrier les frais importants de correspondance avec les requérants
et avec les résistants locaux capables de vérifier les affirmations
de ce requérant . Il lui demande s 'il n' estime pas devoir prendre
une initiative pour réparer cette anomali, (Question du 7 mars 1970 .)

Réponse . — En exécution du décret n° 51 .95 du 27 janvier 1951,
il n'est plus procédé à la reconnaissance des services des anciens
résistants depuis le 1" mars 1951 . Toutefois, certains résistants
bénéficiant du statut de déportés et dont les services n 'ont pas
été reconnus au titre des forces françaises combattantes, des forces
françaises de l 'intérieur ou de la résistance' intérieure française,
peuvent obtenir un grade d ' assimilation pour la période de leur
internement ou de leur déportation . A cet effet, ils constituent
un dossier qui est soumis à l' avis de la commission militaire des
déportés et internés de la résistance. Il va de soi que cette
dernière s'entoure de toutes les garanties nécessaires avant de
provoquer une décision qui a des incidences financières . C ' est
pourquoi, dans les cas où la qualité des attestataires n ' apparaît
pas évidente, il est demandé, à l'échelon national du mouvement
considéré, d'authentifier cette qualité . Cette procédure ne concerne
qu'un très petit nombre de cas qui, à l 'heure actuelle, est de l'ordre
d'une vingtaine par an . Les frais résultants de la constitution de
ces dossiers, à caractère exclusivement administratif, doivent être
normalement à la charge des requérants.

Résistants.

10479 . — M. Hubert Martin demande à M. le ministre d'Etat
chargé de la défense nationale s'il ne serait pas possible de lever
la forclusion pour l'obtention du certificat F.F.I. de modèle natio-
nal ; en effet, certains retardataires trop désintéressés sans doute
et un peu négligents n'ont pu, faute d'information, bénéficier de
ce certificat, malgré un dossier excellent . (Question du 14 mars 1970 .)

Réponse . — Le problème évoqué par l'honorable parlementaire
fait actuellement l'objet, au -sein du ministère d'Etat chargé de
la défense nationale, d ' une étude à l' issue de laquelle des pro-
positions seront adressées aux départements ministériels inté-
ressés .

Travailleurs étrangers.

11053 . — M. Benoist attire l'attention de M . le ministre d'Etat
chargé de la défense nationale sur la situation des ressortissants
marocains et tunisiens, appelés par la France pour le service militaire
avant la guerre 1939-1945, ayant participé à celle-ci, restés en
France après démobilisation et travaillant actuellement comme
ouvriers d'état dans des établissements militaires . Ces ressor-
tissants, non naturalisés, ne bénéficient pas des mêmes lois que
les camarades français pour l'admission à la retraite . Or, d'une
part, ils ont servi la France et, d 'autre part, ils ont effectué le
même travail . Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il
n 'estime pas devoir leur étendre les dispositions en vigueur pour
leurs camarades français. (Question du 2 avril 1970.)

Pensions de retraite.

11281 . — M. Benoist attire l 'attention de M . le ministre d'Etat
chargé de la défense nationale sur la situation des ressortissants
marocains et tunisiens, appelés par la France pour le service
militaire avant la guerre 1939-1945, ayant ' participé à celle-ci,
restés en France après démobilisation et travaillant actuellement
comme ouvriers d' état dans des établissements militaires. Ces
ressortissants, non naturalisés, ne bénéficient pas des mêmes lois
et décrets que les camarades français pour l ' admission à la retraite.
Or, d ' une part, ils ont servi la France et, d 'autre part, ils ont
effectué le même travail . Il lui demande s'il n' estime pas devoir
leur étendre les dispositions en vigueur pour leurs camarades
français . (Question du 7 avril 1970.)

Réponse . — Les ouvriers de nationalité marocaine et tunisienne
employés dans des établissements militaires pouvaient, aux termes
de la loi n" 49-1097 du 2 aoùt 1949, acquérir des droits à pension
au même titre que les ouvriers français . Cette législation a été
abrogée par le décret n" 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au
régime des pensions des ouvriers des établissements industriels
de l 'Etat qui précise dans son article 1"' que ses dispositions
s'appliquent aux personnels ouvriers français des établissements
de l ' Etat. En raison de l'accession à l ' indépendance de leur patrie
d 'origine, les ouvriers de nationalité marocaine et tunisienne se
peuvent donc plus être affiliés au décret susvisé ni acquérir, quels
que soient les services qu 'ils ont pu rendre en qualité d 'ouvriers
d 'état, de droits à pension au titre de ce décret . Aucune modi-
fication n ' est envisagée à cette réglementation.

Défense nationale (ministère de la).

11070. — M. Jean-Claude Petit appelle l 'attention de M. le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale sur les inconvénients qui
ont résulté des décrets pris le 1" juin 1956 pour les personnels
militaires d'occupation en Allemagne. Ces décrets, relatifs à une
modification du statut d 'occupation, avaient pour conséquence,
entre autres, une diminution de l'importance des avantages spéciaux
accordés aux personnels civils et militaires affectés en Allemagne.
Bien que ces .décrets n'aient pas été publiés au Journal officiel
leur application fut réalisée . Ces décrets furent annulés par le
Conseil d ' Etat et, de ce fait, l'indemnité d ' occupation devait être
accordée jusqu'en mai 1963 . Il semble que les informations rela-
tives à cette prolongation des droits antérieurs n'aient pas été
suffisantes pour être connues des personnels militaires en par-
ticulier. Par lettre en date du 7 novembre 1968, il était indiqué que
la déchéance serait apposée aux demandes d 'indemnisation et aux
recours gracieux formulés par les militaires, postérieurement au
31 décembre 1963. C ' est pourquoi il lui demande si les moyens
habituels de publicité officielle ont bien été utilisés pour informer
les personnels militaires des dispositions susindiquées, avant la
date de forclusion . Dans la négative, il lui demande s 'il peut
déclarer recevables les demandes d 'indemnités dont pourraient
se prévaloir les personnels militaires intéressés. (Question du
2 avril 1970.)

	

.

Réponse . — Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale
Invite l ' honorable parlementaire à se référer à la réponse faite
à la question écrite n" 10581 (Journal officiel, Débats parlementaires
de l'Assemblée nationale, n° 13, du 28 mars 1970, p . 707).

Pensions de retraite civiles et militaires.

11248 . — M. Steel attire l 'attention de M . le ministre d' Etat
chargé de la défense nationale sur la revalorisation des pensions
des personnels militaires dépourvus de brevets techniques . Il lui
rappelle qu'en vertu des dispositions de la circulaire n' 1673/SEA
du 9 juillet 1954, les personnels dépourvus de brevets de spécialité
qui sont titulaires de citations, de blessures ou qui ont commandé
une unité au feu peuvent être admis en échelle de solde n' 3 . Par
ailleurs, les militaires radiés des cadres avant le 1" janvier 1948
peuvent être admis en échelle de solde n" 4 s ' ils ont acquis, durant
leurs activités, l 'un des brevets de spécialité, ou titre équivalent,
énumérés à l'annexe 2, tableau B, de l'instruction n" 612 EM/GF/1/4
du 31 janvier 1949 . Il lui demande, en conséquence, s ' il ne pourrait
pas être envisagé d 'attribuer l 'échelle de solde n ' 4 aux adjudants-
chefs dépourvus de brevets de spécialité, ayant une citation pour
avoir commandé une compagnie, ou l 'équivalent, au feu . (Question
du 7 avril 1970 .)

Réponse . — La loi n " 48-1450 du 20 septembre 1948 portant
réforme du rég i me des pensions civiles et militaires se retraite a
posé le principe de la péréquation automatique des pensions de
retraite sur la base des soldes et traitements et prévu que les
pensions déjà concédées a feront l 'objet, après la fixation des
nouvelles échelles de traitements et de soldes, avec effet du
1" janvier 1948, d'une nouvelle liquidation sur la base desdits
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traitements et soldes, compte tenu des annuités qu ' elles rémunèrent,
des modifications opérées dans la structure, les appellations, la
hiérarchie de leur catégorie . . . s . Le décret n" 48-1382 du 1"' sep-
tembre 1948 ayant institué, pour le classement des militaires non
officiers, quatre échelles de solde, les pensions des sous-officiers
mis à la retraite antérieurement au 1" janvier 1948, date d 'effet
de ce texte, ont été revisées sur la base des échelles de solde n " 3
et n" 4, pour les titulaires des brevets donnant accès à ces
échelles et sur la base de l ' échelle n" 2 ou de l 'échelle n" 1 pour
ceux ne possédant pas ces brevets . Des dérogations, permettant
aux intéressés d 'être admis au bénéfice de l 'échelle de solde n" 3,
ont été admises en faveur des sous-officiers retraités avant le
1°" janvier 1948 qui ont commandé devant l ' ennemi une section
ou une unité correspondante en temps de guerre ou sur un théâtre
d ' opérations extérieur et qui justifient à ce titre de brillants états
de service . Il n 'est pas actuellement envisagé de nouvelles déro-
gations au principe de la péréquation des pensions de retraite.

Anciens combattants.

11347. — M . de Vitton expose à M. le ministre d'Etat chargé de
la défense nationale le cas d 'un marin affecté sur le transport
Shann-ock du 2 mars 1917 au 1 juin 1918 et placé en subsistance
sur le torpilleur 357 d 'avril à octobre 1917, puis à la base navale
d ' Itéa du 1" juin 1918 au 20 janvier 1919, période pendant laquelle
il a été successivement placé en subsistance sur le H . M . S. Faith
Full, sur le remorqueur Marseillais-XIV et sur le chalutier Thon . Les
services intéressés (bureau maritime des matricules de Toulon et
l'administration des affaires maritimes) ne trouvant pas trace des
passages de l 'intéressé sur les divers bâtiments où il a été placé
en subsistance, il lui demande s' il peut lui faire connaître les
moyens dont dispose ce marin pour faire reconnaître ses droits.
It lui demande si une consultation des archives administratives des
bâtiments en cause ne serait pas de nature à prouver la matérialité
des embarquements invoqués par l' intéressé, qui se voit injustement
privé de sa qualité d 'ancien combattant 1914.1918. La retraite lui
est actuellement payée en qualité d' ancien combattant 1939-1945
seulement. (Question du 9 avril 1970 .)

Réponse . — Le service historique de la marine ainsi que les
archives des ports pourraient être utilement consultés pour essayer
de trouver trace des embarquements de l ' intéressé qui est invité
à s 'adresser directement à la direction centrale du commissariat
de• la marine, 2, rue Royale, à Paris . La demande devra être accom-
pagnée des renseignements d 'identité (nom, prénoms, grade et spé-
cialité, numéro matricule), et de la copie des correspondances
échangées avec le bureau maritime des matricules et l' adminis-
tration des affaires maritimes ou, à défaut, des références complètes
de ces correspondances.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Départements d 'outre-mer.

10741 . — M . Lacavé expose à M. le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-
mer : 1" que les communes de la Guadeloupe rencontrent des dif-
ficultés considérables pour équilibrer leur budget ; 2" qu'au moment
où les besoins en écoles, hygiène, habitat, adduction d 'eau se font
le plus ressentir, elles sont dans l 'impossibilité d ' avancer la parti-
cipation qui leur donne droit à subvention ; 3" que parallèlement
les emprunts leur sont consentis maintenant avec beaucoup plus
d 'exigence ; 4° que l 'octroi de mer, leur principale recette, est une
surface qui grève lourdement le budget des ménages guadeloupéens.
Il lui demande s 'il peut envisager de mettre à la disposition des
communes de la Guadeloupe des subventions plus importantes et
adaptées aux besoins du pays . (Question du 14 mars 1970.)

Réponse. — La situation financière des collectivités locales des
départements d ' outre-mer, celle notamment des communes de la
Guadeloupe, a toujours préoccupé les administrations centrales
concernées. Les problèmes difficiles qu ' elle pose ne sont d 'ailleurs
pas spécifiques aux départements d 'outre-mer, et bien des communes
métropolitaines en connaissent de comparables . II est rappelé qu ' en
1963 cette situation financière a été étudiée dans son ensemble et
que des mesures exceptionnelles ont été prises . Si ces mesures
ont amené le redressement quasi général des budgets communaux
réunionnais et guyanais, où les déficits sont extrêmement rares, et
une amélioration très notable de ceux de la Martinique, malheu-
reusement elles n'ont pas toujours abouti en Guadeloupe ià des
résultats satisfaisants . C' est encore le souci de l ' équilibre financier
de ces collectivités qui a présidé à l'élaboration du régime de
remplacement de la taxe locale en tant que recette communale et
départementale . Les critères retenus pour l'ensemble des collec-
tivités de la métropole auraient sérieusement désavantagé les
départements d'outre-mer, en raison notamment de leurs faibles
facultés contributives . Aussi, des dotations globales (e préciputs s)

leur ont été réservées, qui leur procurent des ressources bien supé-
rieures à celles qui auraient résulté de l ' application stricte des
critères métropolitains . L' institution du régime de remplacement de
la taxe locale favorise d 'ailleurs les collectivités locales en général,
et les départements d'outre-mer en particulier . Ceux-ci recevront,
en 1970, au titre des attributions versées en application de l ' ar-
ticle 45 de la loi du 6 janvier 1966, une somme supérieure de
138 p . 100 à la dotation correspondante de 1969 . Sur les attributions
du fonds d 'action locale, la Guadeloupe, en particulier, recevra une
somme supérieure de 75 p . 100 à celle servie à ce titre en 1969.
L ' octroi de mer qui frappe les produits entrant dans les départe-
ments d ' outre-mer ne peut être supprimé car il constitue, avec le
versement représentatif de la taxe sur les salaires, qui a remplacé
la taxe locale, la recette essentielle des communes. Mais il a été
aménagé en 1963 pour atténuer les effets sur les prix les produits
de consommation courante ou de première nécessité sont exonérés
ou frappés seulement d 'un taux minoré de 2 p . 100 . Comme d 'autre
part les taux de la T.V.A. applicables dans les départements
d' outre-mer sont inférieurs de plus de moitié à ceux de la métro-
pole, l ' effet cumulé de l 'octroi de mer et de la T.V .A . fait peser
sur les produits de consommation ménagère une charge fiscale
inférieure à celle des mêmes produits vendus en métropole,

ECONOMFE ET FINANCES

Coopératives agricoles.

8676. — M . Westphal rappelle à M . le ministre de l'économie et
des finances que son attention a été récemment attirée sûr les
conditions d ' application de l 'article 4-1 (1°') de la loi du 6 janvier
1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d ' affaires, lequel
dispose que sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée les
opérations faites par les coopératives de production, de transfor-
mation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l ' excep-
tion des rétrocessions qui sont actuellement consenties à leurs
sociétaires non assujettis pour les besoins de leur consommation
familiale. Par lettre de l 'auteur de la présente question et par
question écrite de M . Hinsberger, il lui était exposé que l 'admi-
nistration fiscale refusait le bénéfice de cette exonération aux
coopératives laitières, lorsque les produits rétrocédés sont fabriqués
par une union de coopératives laitières . Il lui était demandé que
le texte en cause fasse l ' objet d'une application plus conforme à
son esprit. Les réponses à cette lettre et à la question écrite n" 6790
(Journal officiel, débats Assemblée Nationale du 31 octobre 1969,
p . 3153) étaient négatives . Il semble que le refus ainsi opposé aux
questions ainsi posées tienne au fait qu'il n 'a été tenu aucun
compte dans ces réponses de la nature particulière des unions
régionales en cause qui n ' existent que dans les trois départements
du Rhin et de la Moselle . Celles-ci ne sont en aucun cas comparables
avec les unions de coopératives du type général comportant plusieu r-
usines; chacune desservant directement ses propres producteurs-
livreurs avec les produits de rétrocession fabriqués par elle, faisant
ainsi profiter ceux non assujettis de l ' exonération de la taxe sur
la valeur ajoutée . Ce type d 'union, qui n ' existe pratiquement qu' en
Alsace et en Moselle, découle de l 'organisation de base : les anciennes
petites coopératives locales ont cessé toute activité de fabrication
pour se transformer en simples centres d 'écrémage ou de ramassage
de lait au profit d ' une usine commune qui obligatoirement doit se
dénommer union, mais qui, en réalité, constitue la coopérative
fabriquant le produit. Si elles ont conservé leur juridiction de
coopératives cela est simplement dû au fait que cette façon de
procéder facilitait et simplifiait considérablement toute l 'activité
sans que pareille décision soit entachée d ' illégalité. Si encore ladite
union facture la taxe sur la valeur ajoutée pour tous les produits
livrés aux coopératives locales en assurant la distribution, cela
est simplement dû au fait qu ' elle ignore quels sont. les produits
cédés en fin de compte soit à des producteurs non assujettis ou
assujettis, soit simplement vendus à des tiers, non membres, habi-
tant le village. C ' est alors affaire de la coopérative locale d ' appli-
quer la réglementation . La meilleure preuve en est qu'il est env i-
sagé, vu les difficultés de plus en plus grandes de trouver le
personnel comptable sur place, de centraliser progressivement
toutes les érritures à l 'union, chose possible grâce à l ' ordinateur :
la facturation étant alors faite directement au membre individuel.
En raison des précisions ainsi données, il semble bien que les
réponses précitées ne tiennent pas compte de cette structuration
particulière . C 'est pourquoi il lui demande s ' il peut faire procéder,
compte tenu de ces précisions, â une nouvelle étude du problème qu'il
vient de lui exposer . (Question du 20 novembre 1969.)

Réponse . — La loi n" 66-10 du 6 janvier 1966, qui a généralisé
l 'application de la taxe sur la valeur ajoutée, comportait une
importante dérogation en faveur des rétrocessions consenties par
les coopératives agricoles à leurs sociétaires non assujettis à cette
taxe, en exonérant ces rétrocessions lorsqu ' elles étaient destinées
aux besoins de la consommation familiale . Ce régime d ' exception
a motivé des demandes reconventionnelles de la part des indus .
triels, notamment des industriels laitiers . Le Parlement a été sensible
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aux arguments d'équité invoqués par ces derniers, puisque, lors
du vote de la loi de finances pour 1968 (loi n" 67-1 114 du 21 décem-
bre 1967), il a adopté une disposition réduisant l 'assiette de l 'impo•
sition à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes à des agriculteurs
pour les besoins de leur consommation .familiale, de produits fabri-
qués par des entreprises de transformation à partir de produits
agricoles fournis par ces agriculteurs. La ta-:e n ' est due, au titre
de ces ventes, que sur la différence entre la valeur des produits
fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les
agriculteurs auxquels la vente est consentie . Cette règle particulière
joue évidemment pour les rétrocessions consenties par les coopé-
ratives agricoles à leurs sociétaires assujettis à la taxe sur la
valeur ajoutée. Ces régimes d ' exception, que l 'on ne saurait dis•
socier selon qu 'il s'agit de coopératives ou d'autres entreprises,
doivent étre interprétés strictement, comme il est de règle en
matière fiscale . En outre, par le jeu des unions dans le secteur
coopératif ou des participations dans le secteur privé, toute exten-
sion de l'exonération ou de la taxation partielle analysée ci-dessus
au profit d ' entreprises autres que celles recevant et transformant
elles-mêmes les produits des agriculteurs aurait de graves réper-
cussions sur le rendement de l 'impôt. Pour ces raisons, déjà expo-
sées à l ' honorable parlementaire et reprises dans la réponse à la
question écrite n " 6790 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale,
du 31 octobre 1969, p . 3153), il n ' est pas possible de donner une
interprétation plus libérale aux dispositions régissant le régime
fiscal des rétrocessions, en accordant notamment le bénéfice de
l' exonération aux cessions, par des coopératives agricoles, de pro-
duits fabriqués par leur union . La nature particulière des unions
régionales de coopératives agricoles existant dans les trois dépar-
tements du Rhin et de la Moselle n 'est pas en cause . En effet, une
enquête particulière effectuée par les services locaux des impôts
dans les départements du Rhin et de la Moselle montre que les
unions de coopératives locales n 'ont pas une structure ni un
fonctionnement différent de ceux des unions de coopératives d ' autres
régions. Une enquête analogue, effectuée par les services du ministère
de l' agriculture, a d' ailleurs abouti à la même conclusion . Dans ces
conditions, aucune dérogation particulière ne peut être accordée
aux unions régionales de coopératives installées dans les trois
départements du Rhin et de la Moselle.

Commerce extérieur.

8939 . — M. Bouchacourt appelle l'attention de M. le ministre de
l 'économie et des finances sur le fait qu ' aucune mesure incitant les
industriels français à exporter n'est intervenue depuis l ' annonce du
plan de redressement, dont le succès apparaît pourtant conditionné
par le développement de nos exportations . Bien au contraire, le taux
préférentiel de réescompte des créances à court terme sur l ' étranger
a été supprimé . D 'autre part, en raison de la hausse de nombreux
coûts (main-d'oeuvre, matières premières importées, frets, manuten-
tions portuaires, etc .), la dévaluation n'a pas apporté un avantage
aussi grand que des calculs théoriques le font supposer . Si une poli-
tique plus libérale d ' attribution du crédit aux entreprises exporta-
trices n 'est pas mise en oeuvre rapidement l 'élan exportateur qui
s'est manifesté au cours des douze derniers mois risque d 'être brisé.
Devant cette situation inquiétante, il lui demande : 1" pourquoi ne
pas décider immédiatement la mise hors encadrement des crédits de
mobilisation des créances à court terme nées sur l'étranger ;
2" puisque les pouvoirs publics ont admis le principe des facilités
de crédit pour les indispensables investissements commerciaux à
l'étranger, à quelle date doivent intervenir les mesures générales
d'application ; 3 " les conditions dans lesquelles pourrait étre envisagée
une concertation entre l 'Etat et les industriels exportateurs de- biens
de consommation en vue d'aboutir, le cas échéant, à des contrats
analogues à ceux établis en matière de prix. (Question du 4 décem-
bre 1969.)

8940. — M . Dumortier rappelle à M . le ministre de l 'économie et
des finances que les mesures d ' encadrement du crédit, prises lors
de la dévaluation, n 'ont pas été accompagnées de dispositions inci-
tant les industriels à exporter. Que, bien au contraire, le taux de
faveur pour le réescompte des créances à court terme a été sup-
primé . La hausse de nombreux coûts, en particulier des matières
premières importées et des frets, a en grande partie compensé
les bénéfices que les industries exportatrices marginales
pouvaient espérer retirer de la dévaluation . De nombreuses indus-
tries exportatrices souffrent en conséquence, actuellement, du
manque de libéret .sme dans l'attribution du crédit . Il lui demande:
1" s ' il n 'envisage pas un désencadrement total des crédits de mobi-
lisation des créances à court terme, nées sur l 'étranger ; 2" s' il ne
croit pas devoir étendre les facilités de crédits envisagées pour les
investissements commerciaux à l ' étranger . (Question du 4 décem-
bre 1969)

Réponse. — En décidant de limiter les augmentations de crédit,
le Gouvernement a eu le souci de ne pas entraver l'effort d'expor-
tation des entreprises. C'est ainsi que les crédits à l'exportation ne

sont pas compris dans les plafonds d'escompte imposés aux banques
et peuvent être mobilisés sans limitation auprès de l 'institut d'émis-
sion. L' honorable parlementaire n'ignore pas que le taux d ' escompte
des crédits à moyen terme à l'exportation, dont la durée minimum
a été ramenée de vingt-quatre à dix-huit mois, est fixé à 4 p . 100,
soit quatre points de moins que le taux applicable aux autres crédits.
En revanche, l ' assujettissement aux mesures d ' encadrement des
crédits à court terme à l 'exportation s'est révélé nécessaire ; en
effet, malgré un ralentissement sensible en août et septembre 1969,
ces crédits ont progressé de plus de 30 p . 100 entre le 30 septembre
1968 et le 31 octobre 1969 alors que pendant la même période la
progression globale des crédits encadrés était limitée à 5,5 p. 100.
En outre l ' accroissement de leur volume avait progressé pendant
cette même période beaucoup plus rapidement que les exportations
elles-mêmes, ce qui traduisait dans de nombreux cas une substitution
de règlements à terme à des opérations au comptant. Toutefois,
même soumises à l 'encadrement, les créances nées à court terme à
l'exportation connaîtront un accroissement de leur volume plus
rapide que celui du crédit en général . Il a été en effet décidé, clans
le courant du mois de mars, que la masse des crédits de ce type
que les banques sont autorisées à distribuer serait augmentée de
1,5 p. 100 par mois, et ce, avec effet rétroactif au 3 février dernier.
C ' est dans la mesure où le retour aux équilibres fondamentaux de
notre économie, dont les premiers signes ont déjà été enregistrés,
se confirmera, qu 'iI sera possible d 'envisager de nouveaux assou-
plissements aux mesures en vigueur. Il entre également dans les
préoccupations du Gouvernement de favoriser les investissements
commerciaux à l ' étranger. Malgré une progression assez sensible au
cours de ces dernières années, ce type d ' investissement conserve un
retard considérable qu ' il convient de combler, d'autant plus que
nos entreprises ne disposent que fort peu, en général, de réseaux
sur les marchés extérieurs ou d'implantations commerciales perma-
nentes . A cet effet, trois séries de mesures sont en cours de prépa-
ration : la première consiste à élever la limite au-dessous de laquelle
les investissements peuvent se faire automatiquement par transfert
à partir de la France. Ce plafond qui était de 1,5 millions de francs
a déjà été porté à 2,5 millions de francs ; la deuxième décis(nn a
trait au désencadrement des prêts en devises des banques . Cette
mesure, en permettant aux banques françaises d'accorder des crédits
sans limitation pour les opérations d ' investissements à l 'étranger,
incitera, au surplus, ces établissements à être présents dans les dispo-
sitifs de financement internationaux alors que les entreprises étaient
conduites à s 'adresser à des banques étrangères en raison de l 'enca-
drement du crédit ; la troisième mesure consiste à étendre la garantie
des investissements connexes à l'exportation de manière à couvrir
les investissements à caractère commercial.

Tabacs.

8974 . — M . Bégué appelle l'attention de M . le ministre de l 'éco-
nomie et des finances sur la situation du personnel ouvrier des
centres de fermentation des tabacs . Jusqu 'à ces dernières années,
le personnel ouvrier de ces centres, autrefois dénommés maga-
sins de tabacs en feuilles, était une personnel saisonnier exerçant
ses activités de décembre à mai, au moment de la livraison des
tabacs par les planteurs . Les centres de fermentation se sont depuis
peu mécanisés et ont réduit leurs effectifs . Des chaînes de battage
ont été implantées par la direction générale du S . E . I . T. A . dans
quatre centres de fermentation (une chaîne à Saumur en 1963,
deux chaînes à Tonneins en 1964, une chaîne à Obernai en 1966,
l'autre à Sarlat en 1967) . Ces chair^e fonctionnent en double
équipe, ce qui représente donc di ; équipes au total, chacune
d'elles ayant un effectif de dix-sept personnes, soit cent soixante-
dix personnes concernées par l ' intégration dans le statut du per-
sonnel du S . E. I . T. A . Il semble en effet logique, des chaînes de
battage fonctionnant dans les manufactures, que les personnels des
centres de fermentation affectés à ces chaînes aient la même
rémunération, le même déroulement de carrière, la même retraite
que leurs homologues des manufactures . D 'ailleurs, le personnel
de ces chaînes de battage n ' est plus personnel saisonnier, mais per-
sonnel permanent, alors que les autres ouvriers et ouvrières, non
affectés aux chaînes, sont restés des personnels saisonniers . Le
principe de la titularisation des personnels permanents des centres
de battage a été retenu. Un problème analogue se pose en ce qui
concerne le personnel permanent de l ' institut expérimental des
tabacs de Bergerac. Celui-ci emploie cinquante-cinq ouvriers et
ouvrières dont l 'ancienneté varie de (rte'' ' ans à plus de trente ans.
Ce personnel, très qualifié et affecté à des travaux agricoles, est
employé de manière permanente si bien qu' il serait logique d'inté-
grer les intéressés dans le statut du S . E. I . T. A. L' intégration de
ces deux catégories de personnel pourrait intervenir en application
d ' un texte analogue à la loi n " 50-400 du 3 avril 1950 portant
autoris-tion de transformation d'emplois et réforme de l ' auxiliariat,
laquelle avait permis il y a près de vingt ans la titularisation de
tous les agents temporaires ayant une certaine ancienneté de service.
Le texte à intervenir devrait prévoir que tout agent employé de
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façon permanente depuis un an sur les chaînes de battage des
centres de fermentation du S. E. L T . A. et à l'institut expérimen-
tal des tabacs de Bergerac pourra être titularisé . Les agents ne
remplissant pis la condition prévue seraient titularisés, s'ils restent
en fonctions, au moment où ils atteignent l ' ancienneté requise . Il
lui demande qu' elle est sa position à l 'égard des suggestions qui
précèdent . (Question du 9 décembre 1969 .)

Réponse . — Il est exact que certains personnels du S . E. I. T . A.,
autrefois saisonniers, sont désormais, en raison de l'évolution de
la technique, occupés de façon permanente dans les centres de
battage ; par conséquent leur titularisation se justifierait . Mais
l ' intervention d'un texte réglementaire modifiant les dispositions
transitoires du décret n" 62 .766 du 6 juillet 1962 portant statut des
personnels du S . E. I. T. A., serait nécessaire pour permettre la
titularisation des intéressés . En -effet les articles 141 et 142 du
décret précité ne prévoient que la titularisation des personnels
temporaires en fonctions au 1" janvier 1961. Ils ne peuvent par suite
s'appliquer à la totalité des ouvriers des centres de battage, une
trentaine de ces agents seulement étant employés en permanence
par l'établissement à cette date . De plus, conformément aux arrêts
rendus par le Conseil d ' Etat à la suite de pourvois formés par des
bénéficiaires d 'emplois réservés contre une décision de titularisa-
tion d ' ouvriers temporaires dans une manufacture, prise en appli-
cation de l 'article 141 du statut, ces titularisations constitueraient
un recrutement au regard de la législation sur les emplois réservés,
à laquelle se trouve soumis l ' établissement (art . 65 du statut).
Donc, la transformation des emplois d'ouvriers temporaires des
centres de battage en emplois de titulaires nécessiterait l 'inter-
vention d ' un décret pris en application de l'article 402 du code
des pensions milit_ires d ' invalidité fixant les pourcentages de ces
nouveaux emplois à réserver aux anciens combattants et aux victimes
de la guerre, et les conditions physiques et professionnelles à
remplir pour y accéder. Dans ces conditions, la titularisation d' une
partie des ouvriers temporaires permanents des centres de battage
ou de l 'institut expérimental des tabacs de Bergerac entraînerait
automatiquement le licenciement d'une autre partie des intéressés,
égale au pourcentage fixé par le décret visé ci-dessus afin de per•
mettre le recrutement de bénéficiaires d'emplois réservés . Une
dérogation éventuelle à la législation existante sur les emplois
réservés pourrait permettre, au ces particulier, de donner satis-
faction aux ouvriers dont il s' agit sans avoir à licencier certains
d ' entre eux . Mais une telle dérogation ne saurait être envisagée
qu ' avec l 'accord de M . le ministre des anciens comb liants et
victimes de guerre à qui ce problème vient d'être soumis.

T. V. A.

9624. — M. Abelin expose à M. le ministre de l'économie et des
finances le cas d'un commerçant en bestiaux imposé d'après le
régime du bénéfice réel, qui possède également une e ::pinitetion
agricole d 'une cinquantaine d ' hectares pour laquelle il était imposé,
jusqu ' en 1969, en fonction du forfait sur les bénéfices agricoles . Ce
redevable a opté, en 1969, pour l 'assujettissement à la taxe sur la
valeur ajoutée . L'ensemble de ses opérations de caractère commer-
cial et agricole est donc soumis à cette taxe . Il lui demande s'il
peut lui indiquer ; 1° si l'intéressé doit faire une déclaration de
bénéfice réel pour sa seule activité commerciale, l'activité 'agricole
restant au forfait et, dans ce cas, comment il doit opérer, en raison
des frais communs aux deux exploitations, pour établir le compte
d'exploitation et le bilan commercial ; 2° s'il n'estime pas qu'il
serait plus logique de faire obligatoirement un compte d'exploitation
général et une déclaration globale de bénéfice réel pour l'ensem-
ble . (Question du 17 janvier 1970.)

Réponse. — 1° En vertu de l'article 3, I, 4° de la loi de finances
rectificative pour 1968, n° 68-687 du 30 juillet 1968, l 'assujettissement
à la taxe sur la valeur ajoutée d'un négociant en bestiaux au titre
de ses opérations de vente, de commission et de courtage portant
sur des animaux vivants de boucherie et charcuterie entraîne obli-
gatoirement l'imposition d'après le bénéfice réel des profits qu'il
réalise, à titre personnel ou comme membre d'une société ne relevant
pas de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de l' exercice de son
activité agricole. D'autre part, sous réserve que l'activité agricole
ne puisse pas être considérée comme une simple extension de
l'activité commerciale au sens de l'article 155 du code général des
im pôts, le contribuable intéressé doit souscrire, dans les conditions
habituelles, les déclarations prévues en matière de bénéfices indus-
triels et commerciaux et de bénéfices agricoles selon les règles
respectivement applicables, dans chacune de ces deux catégories de
revenus, aux contribuables soumis au régime du bénefice réel.
Quant aux frais d'exploitation communs à l'activité commerciale
et à l'activité agricole, ils doivent être ventilés entre ces deux
activités suivant la proportion dans laquelle ils les concernent
respectivement . Cette ventilation doit être faite par le contribuable,
en fonètion de l'ensemble des circonstances de fait, sous le contrôle
de l'administration et, le cas échéant, du juge de l'impôt. 2° Il

n ' est pas possible d ' envisager la production d 'une declaration unique
des revenus commerciaux et agricoles dés lors que le bénéfice impo-
sable dans chacune de ces deux catégories de revenus est déter-
miné suivant des modalités qui lui sont propres.

Epargne.

9828 . — M. Destrecnau attire l 'attention de M. le ministre de
l'économie et des finances sur le fait que les déposants des caisses
d ' épargne bénéficient d ' une exonération fiscale sur leur premier
livret plafonné à 20.000 francs . et 25 .000 francs par capitalisation
des intérétsl en contrepartie de l ' obligation faite à ces établisse-
ments de verser tous les fonds qu 'ils recueillent à la caisse des
dépôts et consignations ; Il lui demande s'il n ' estime pas que, pour
prétendre bénéficier d'une semblable exonération fiscale, les autres
réseaux collecteurs d'épargne devraient eux aussi verser les fonds
qu 'ils reçoivent à la caisse des dépôts et consignations afin que
ceux-ci soient également utilises pour répondre aux demandes
d ' emprunts présentées par les collectivités locales . (Question du
31 janvier 1970 .)

Réponse . — Comme le sait l ' honorable parlementaire, des études
sont actuellement poursuivies par le ministère de l 'économie et des
finances sur le développement de l 'épargne populaire. Ce problème
fait également l'objet d'un examen par la commission de l 'économie
générale et du financement du VI' Plan . Ces études répondent
notamment au souci d'établir une meilleur, égalité dans la concur-
rence entre tous les réseaux collecteurs de l ' épargne populaire.
L'examen des régimes fiscaux et des sujétions particuières aux-
quelles sont soumis certains organismes en matière d'affectation
des ressources collectées et la recherche des conditions dans les-
quelles les avantages et les obligations des différents réseaux
pourraient être harmonisés sont donc l'un des principaux objets
des travaux actuellement menés.

T . V . A.

10295. — M . Raymond Boisdé ex pose à M. le ministre de l 'économie
et des finances q u'il semble admis que les personnes qui, après
avoir acquis à terme ou en l 'état futur d ' achèvement et avant
le 1" décembre 1968, des locaux à usage d 'habitation, revendent
lesdits locaux soit avant achèvement des travaux de construction,
soit dans les cinq ans de l' achèvement de ces travaux, peuvent
imputer sur la taxe à la valeur ajoutée dont elles sont redevables
une somme égale à 15 p. 100 de la base retenue pour la taxation
de l' acquisition . D ' une manière générale, cette mesure transitoire
semble avoir été prise pour éviter la perception de la taxe à la
valeur ajoutée qui résulterait d ' une modification du taux de cette
taxe et non d'une différence de prix . Il lui demande si ce régime
particulier peut être appliqué lors de la revente en janvier 1970
d ' un appartement à usage d'habitation, en cours de construction,
acquis, en l 'état futur d 'achèvement, suivant acte passé le 30 novem-
bre 1968, étant précisé que la vente du 30 novembre 1968 était
soumise à la condition suspensive que a dans un délai de six mois
du 1' , septembre 1968, la société venderesse justifie qu'elle satisfait
aux conditions définies par l ' article 23 b du décret du 22 décembre«
1967 e . La réalisation de cette condition suspensive a été constatée
suivant acte en date du 24 décembre 1968 . Ledit appartement
e été acquis et revendu le même prix et la taxe à la valeur ajoutée
a été payée lors de l ' acquisition au taux de 13 p . 100 (dis p ositions
transitoires de la circulaire du 17 décembre 1968) . (Question du
21 février 1970 .)

Réponse. — Dans l ' hypothèse envisagée par l' honorable parle-
mentaire, il paraît possible, en raison de l 'effet rétroactif de la
condition, d'autoriser le cédant à déduire une somme égale à
15 p. 100 de la base retenue pour la taxation de son acquisition,
sous réserve, bien entendu, que l' appartement dont il s' agit soit
situé dans un immeuble affecté à l 'habitation pour les trois quarts
au moins de sa superficie totale.

Rapatriés.

10532. — M. de Montesquiou demande à M. le ministre de l ' éco-
nomie et des finances pour quelles raisons, après la décision prise
par le Gouvernement de lever les hypothèques sur les biens des
rapatriés, les gages qui existaient sur les biens des commerçants,
ont été remplacés par une subrogation au bénéfice du Trésor. Cette
décision est en contradiction avec les dispositions antérieures et
justifie les réactions des rapatriés d ' Algérie. (Question du 7 mars
1970 .)

Réponse. — Contrairement à ce que parait craindre l 'honorable
parlementaire la levée des sûretés prises sur les biens des rapatriés
réinstallés dans le commerce ou l 'industrie ne s' est accompagnée
d 'aucune nouvelle garantie au profit du Trésor, pour les prêts
de reclassement consentis par la caisse centrale de crédit hôtelier .
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l'Etat
par l 'établissement

	

prêteur, qui avait pris

	

les sûretés au

	

profit
de celui-ci . Véritable créancier des ra p atriés, mais sim p le créancier
chirographaire désormais, l' Etat n ' a donc pas à être « subrogé »
dans les droits que tenait la C . C. C. H. C. I . des contrats de
prêts ; il ne dispose plus des garanties qui lui permettraient de
faire valoir sa créance en rang privilégié le jour où elle rede-
viendra exigible, et l 'avantage que prévoyait le législateur au
profit des rapatriés est acquis sans aucune réserve à ceux-ci.

Construction.

10611 . — M. Dominati expose à M. le ministre de l'économie et
des finances que l'indice trimestriel I . N. S . E . E . du coût de la
construction n' est plus publié depuis huit mois. Il lui demande donc
si le Gouvernement envisage de modifier les conditions de déter-
mination de cet indice. Dans l 'hypothèse• inverse, et considérant
qu 'il sert notamment de référence, depuis le 12 niai 1965, à l ' in-
dexation des loyers commerciaux en revision, il semble souhaitable
d 'en assurer, en temps utile, .+ publication régulière, en vue d'éviter
notamment aux commerçants les lourds rappels de loyers et de
compléments de dépôts de garantie consécutifs aux revisions tar-
dives . (Question du 14 mars 1970.)

Réponse . — L'indice du coût de la construction à usage d'habi-
tation établi en collaboration par 1'I . N . S . E . E. et par la direction
du bâtiment et des travaux publics du ministère de l ' équipement et
du logement, rend compte trimestriellement de l'évolution du coût
de tous les types de construction à usage d 'habitation mis en
chantier sur l 'ensemble du territoire. L'objectivité de l 'observation
(prix réellement constatés et choix aléatoire des dossiers) et
l'étendue du champ couvert font de l 'indice national du coût de
la construction un instrument d'analyse économique de portée très
générale . Le calcul de l'indice repose sur la succession d'un grand
nombre d'opérations : collecte des dossiers ; choix de l'échantillon ;
attribution des pondérations ; calcul des prix qu' auraient coûté,
à l' époque de base, des constructions identiques à celles dont les
dossiers ont été retenus ; calcul des indices élémentaires et de
l'indice général ; contrôles et vérifications, qui garantissent
l ' exhaustivité et l 'objectivité de l'indice, mais qui demandent
un certain délai ; tout raccourcissement de ce délai nuirait évidem-
ment à la qualité de l ' indice. Aux temps opératoires, liés à la
méthode employée, viennent naturellement s' ajouter les délais liés
à l 'exécution décentralisée du travail (I . N . S . E . E., d'une part,
direction du bâtiment et des travaux publics et directions dépar-
tementales de l ' équipement, d 'autre part) . Au total, c'est un délai
incompressible de soixante jours ouvrables après la fin du trimestre,
soit un délai calendaire de 85 jours environ, qui est nécessaire
une fois le trimestre terminé. avant que puisse avoir lieu la publi-
cation de l 'indice au Journal officiel . Effectivement, au cours des
cinq dernières années, le délai moyen de publication au Journal
officiel a été de deux mois et vingt-cinq jours après la fin du
trimestre intéressé. Ce délai a été sensiblement dépassé pour le
troisième trimestre 1969 en raison de l 'établissement d'une nouvelle
convention entre l ' I . N . S . E. E. et la direction du bâtiment et
des travaux publics, modifiant, entre autres, le système des pondé-
rations de l 'indice, qui obligea à effectuer des doubles calculs pour
réaliser les raccordements nécessaires. L 'indice du troisième tri-
mestre 1969 n 'a, en conséquence, pu être publié que le 28 février
1970. Cette nouvelle conv ention, qui ne modifie pas la méthode
générale de détermination de l 'indice fondée sur l 'observation directe
des prix, comporte également des dispositions permettant un
contrôle plus strict du planning des opérations . L' application, dès
le début de cette année, de ces dispositions a permis la publication
au Journal officiel du 24 mars 1970, de l 'indice du quatrième tri-
mestre 1969. Celui du premier trimestre 1970 paraîtra vraisem-
blablement aux environs du 15 mai 1970.

Loyer.

10724. — M . Le Theule rappelle à M. le ministre de l'économie
et des finances que l 'article 12 de la loi n" 65 . 356 du 12 mai 1965
a modifié l 'article 27 du décret n" 53960 du 30 septembre 1953, en
prévoyant que la majoration d 'un loyer commercial consécutive à
une revision triennale « ne peut excéder la variation de l ' indice
trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière
fixation amiable ou judiciaire du loyer» . Il lui demande quel est
l'Indice qui doit être obligatoirement retenu en application du
texte précité, s ' il s 'agit de celui publié par l'institut national de
la statistique et des études économiques, de celui de l'académie
d 'architecture ou, au contraire, de l ' indice diffusé par la fédéra•
tien nationale du bâtiment. (Question du 14 mars 1970 .)

Réponse. — L 'indice visé au troisième alinéa de l'article 27 du
décret n° 53 .960 du 30 septembre 1953 modifié réglant les rapports
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvelle.

ment des baux à loyer d' immeubles ou de locaux à usage commer-
cial, industriel ou artisanal est l ' indice trimestriel du coût de la
construction (série nationale) publié par l ' institut national de la
statistique et des études économiques, seul indice officiel dont la
dénomination correspondant à la rédaction de l ' article 27.

Crédit agricole.

10774. — M . Chazelle indique à M . le ministre de l'économie et
des tinances qu'il a appris que le Crédit agricole avait récemment
fait l' objet d ' un déblocage partiel et dérogatoire aux mesures d'en-
cadrement du crédit dans les zones de rénovation rurale . Dans ces
conditions, il lui demande s ' il peut lui faire connaître : 1" quel est
le volume global de crédit ainsi débloqué ; 2" quelle est l' attribu-
tion qui est réservée à chacune des zones bénéficiaires . (Question
du 21 mars 1970.)

Réponse . — Afin de mieux adapter le dispositif de l 'encadrement
du crédit aux conditions économiques particulières de certaines
régions, les pouvoirs publics ont effectivement décidé )les mesures
d 'assouplissement en faveur des agriculteurs individuels et des
G . A . E . C . dont les exploitations sont situées en zones de réno-
vation rurale ou d 'économie montagnarde. Cet assouplissement se
traduit, à compter du 15 février 1970, par la mise à la disposition
des caisses régionales de crédit agricole mutuel dont la circon-
scription coïncide pour tout ou partie avec une de ces zones d ' un
quota mensuel supplémentaire d'avances de la C . N. C. A. d' un
montant global de 15 millions de francs pour le mois de février
et de 30 millions de francs pour les mois suivants jusqu 'au 30 juin
1970. Le quota supplémentaire doit permettre en pratique de mettre
fin aux restrictions qui, dans les zones en question, affectaient
l'octroi de prêts aux agriculteurs . Les principes qui ont été pris
en compte pour le contingentement et la répartition de cette masse
de nouveaux crédits entre les 46 caisses régionales concernées par
cette dotation complémentaire sont les suivants : la base d ' estima-
tion de la part devant revenir à chaque caisse est déterminée par
la moyenne mensuelle des réalisations de prêts individuels aux
agriculteurs effectuées par chacune de ces 46 caisses entre le
1•' janvier et le 30 septembre 1969. La moyenne des réalisations
mensuelles ainsi obtenue est ensuite affectée d ' un coefficient «géo-
graphique» ayant pour objet de moduler le chiffre obtenu en tenant
compte de la part de la population agricole habitant les communes
situées en zones de rénovation rurale et d 'économie montagnarde
par rapport à la population agricole totale de la circonscription de
chaque caisse régionale . L 'application de ce mode de calcul aboutit,
par circonscription d'action régionale, aux résultats suivants : en
ce qui concerne les zones de rénovation rurale, l'ensemble com-
posé par la région Auvergne et celle du Limousin reçoit une dota-
tion mensuelle complémentaire de 5,8 millions de francs, la Bre-
tagne 12,1 millions de francs, l ' ensemble Pays de la Loire et Basse-
Normandie 2 millions de francs, l ' ensemble Languedoc et Midi.
Pyrénées 3,2 millions de francs, enfin la région Rhône-Alpes reçoit
0,250 million de francs, soit un total de 23,350 millions de francs.
En ce qui concerne les zones d ' économie de montagne, la dota-
tion complémentaire globale qui leur est attribuée s ' élève à
6,650 millions de francs.

Contrôle des changes.

10906. — M. Pierre Lelong demande à M. le ministre de
l'économie et des finances de lui indiquer les raisons pour lesquelles
les banques exigent la production d ' une carte nationale d 'identité,
établie depuis moins de dix ans, pour la délivrance d 'un carnet
de change, permettant d ' obtenir des devises étrangères, et refusent
de prendre en considération un passeport français en cours de
validité. (Question du 28 mars 1970.) .

Réponse . — L 'obligation de produire une carte d ' identité natio-
nale pour obtenir la délivrance d 'un carnet de change résulte de
la circulaire du 31 décembre 1968 modifiant la circulaire du
24 novembre 1958 relative à l ' exécution des transferts à destination
de l'étranger . Cette disposition a été prévue pour assurer mi
contrôle effectif des conditions d 'octroi de l 'allocation touristique.
Au moment de la délivrance d 'un carnet de change, les banques
intermédiaires agréées sont tenues de relever le numéro de la
carte d'identité nationale du demandeur. Elles transmettent ensuite
mensuellement les informations relatives aux carnets de change
ainsi délivrés à l 'administration des douanes qui traite électro-
niquement ces renseignements . Les numéros des cartes nationales
d ' identité constituant une série unique, seule la présentation de
cette pièce permet de déceler et de sanctionner efficacement les
personnes qui auraient obtenu indûment plusieurs carnets de change
au cours de l ' année . Toutefois, en application d ' une circulaire du
6 février 1969 modifiant la circulaire citée ci dessus, les banques
intermédiaires agréées peuvent, dans des cas urgents, délivrer
des allocations de voyage aux résidents de nationalité française
sur présentation d ' un titre d ' identité autre que la carte nationale
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d 'identité, et notamment d'un passeport. Le demandeur doit alors aux textes prévoyant les taux d 'imposition, il n 'est pas possible
souscrire une demande de carnet de change comportant l 'enga- d'étendre le taux intermédiaire de

	

la taxe sur la valeur ajoutée
gement de présenter dans un délai de deux mois au mémo guichet par voie d'analogie, comme le propose l ' honorable parlementaire,
bai s 'ire

	

la

	

carte

	

d'identité

	

exigible . à des services autres que ceux qui ont été expressément placés par
la loi dans le champ d ' application

	

de ce taux.

Crédit.
EDUCATION NATIONALE

10912. — M. Cousté expose à M. le ministre de l'économie et
des finances que, conformément à ses déclarations antérieures,
il vient opportunément de décider que la' croissance des créances
nées à l'exportation suivrait le taux de croissance de 1,5 p. 100,
chaque mois, pour 1970, et que d ' autres mesures seraient prises
au bénéfice de la croissance des crédits à moyen terme et long
terme. Pourrait-il cependant préciser comment il envisage la
compatibilité de ses déclarations concernant la croissance des crédits
à l' exportation, avec l 'application, à partir du 31 mars 1970, de
sanctions à l'égard des banques qui dépasseront les limites de
crédit consenties aux entreprises, conformément aux décisions du
conseil national du crédit. Il lui demande s'il se propose de
«désencadrer» les opérations de crédit à l'exportation et, en même
temps, par là même, de permettre cependant aux entreprises dont
les opérations sont principalement orientées vers le marché national,
de faciliter leurs prochaines échéances, dont les difficultés demeurent
un obstacle certain à l'accroissement de leurs moyens de pro-
duction, alors que celles-ci doivent cependant être stimulées pour
répondre aux besoins qui s 'expriment. (Question du 28 mars 1970.)

Réponse. — La promulgation du décret n" 70109 du 5 février 1970
qui donne à l' institut d'émission de nouveaux pouvoirs en matière
de contrôle du volume des crédits bancaires n 'est pas incompa-
tible avec un assouplissement des mesures d'encadrement actuel-
lement en vigueur. Bien au contraire, il n'est pas douteux que les
autorités monétaires pourront d'autant plus facilement envisager
de tels aménagements qu 'elles auront la certitude que les limites
plus larges qu 'elles pourraient fixer seront effectivement respectées
et qu'elles n'auront donc pas à tenir compte, lors de la préparation
de leurs décisions, des dépassements importants que risquerait
d'entraîner l'insuffisance du dispositif de contrôle . Comme le
rappelle l 'honorable parlementaire, un assouplissement important est
intervenu récemment en faveur des crédits à court terme à l'expor-
tation . Les banques ont, en effet, été autorisées à soustraire des
crédits soumis à l 'encadrement le montant de l 'augmentation des
crédits de mobilisation des créances nées à court terme sur
l'étranger depuis le 3 février 1970, à concurrence d'une somme
au plus égale à un accroissement mensuel de 1,5 p . 100 de
l' encours des opérations à partir de la même date. Pour la période
du 3 février au 30 juin 1970, cette mesure devrait se traduire par
un accroissement de ces crédits de l'ordre de 675 millions de
francs . Ces crédite supplémentaires devront être réservés par
priorité aux entreprises dont les ventes à l'étranger ont augmenté
de façon significative. Antérieurement à cette décision, l'enca-
drement des crédits à l'exportation avait déjà été assoupli en
juin 1969 par le rattachement aux opérations de crédits à moyen
terme, non soumises à l'encadrement, des crédits de mobilisation
de créances nées dont le délai de règlement est compris entre
dix-huit et vingt-quatre-mois . L'ensemble de ces mesures devrait
permettre une progression normale des crédits à l'exportation,
et notamment des crédits à court terme qui restent mobilisables
sans limitation auprès de l'institut d'émission et qui, entre fin
septembre 1968 et fin janvier 1970, ont déjà progressé de 30 p . 100,
alors que pendant la même période l 'accroissement global des
crédits encadrés était limité à 3,5 p. 100.

Généalogistes.

11305 . — M. Pierre Bas expose à M . le ministre de l'économie et
des finances que les généalogistes qui antérieurement à la légis-
lation sur l'extension de la taxe sur la valeur ajoutée étaient sou-
mis à la taxe sur les prestations de service de 8,50 p . 100 doivent
maintenant acquitter une taxe sur la valeur ajoutée de 23 p . 100
qu'ils gardént entièrement à leur charge . n'ayant aucune possibilité
de récupération ni même de compensation en raison de la nature
de leurs dépenses. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'accorder
aux intéressés le même tarif réduit qu'aux agents immobiliers. (Ques-
tion du 8 avril 1970:)

Réponse . — Le bénéfice du taux intermédiaire de la taxe sur
la valeur ajoutée est réservéà certaines opérations et produits
actuellement énumérés à l'article 280 du code général des impôts,
et notamment à certains services de . caractère social ou culturel
ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des
besoins courants . La- liste limitative en est donnée par l'article 88
de l'annexe III du même coder Dans ces conditions et compte tenu
du caractère .d'interprétation- stricte . qui s'attache en matière fiscale

Enseignement du premier degré.

10411 . — M. Pierre Villon, rappelant à M. le ministre de l 'édu-
cation nationale la réponse à sa question écrite n" 5780, lui fait
remarquer que l 'article 13 de la loi du 30 octobre 1886, qui rendait
obligatoire la consultation du conseil municipal sur « le nombre
de maîtres » attachés à une école primaire publique ne peut
avoir été modifié par un décret ; que cet article 13 n'a jamais
été modifié par une loi ; qu 'il reste donc la loi . En conséquence,
il lui demande s'il n 'estime pas devoir revenir sur la position
exprimée dans la réponse citée et ne prendre aucune décision de
suppression de • poste de maître, donc de classe, sans avoir « pris
avis. des conseils municipaux » . (Question du 28 février 1970.)

Réponse. — Une circulaire en date du 17 juin 1969 a rappelé
aux autorités académiques que la procédure prévue par le décret
du 7 avril 1887 en matière de fermeture d'écoles devait être égale-
ment suivie lorsqu 'il s'agit de la fermeture ou de l'ouverture d ' une
classe d'école . En conséquence, dans tous les cas, les maires des
communes doivent être invités, par le préfet, à saisir leur conseil
municipal, dans le délai d ' un mois, des propositions de fermeture
ou d'ouverture de classes .

Instituteurs.

10523. — M. Charles Privat rappelle à M. le ministre de l 'éducation
nationale que le statut des instituteurs remplaçants, voté en 1953,
prévoyait une année de formation professionnelle à l'intérieur d'une
école normale pour permettre la titularisation des remplaçants.
Dans les Bouches-du-Rhône une annexe à l ' école normale d 'institu-
teurs a été créée, uniquement destinée à la formation profession-
nelle des instituteurs atixiliaires . Elle recevait, deux fois par an,
soixante-dix stagiaires, ce qui était déjà fort insuffisant, mais qui
vient d'être aggravé par une décision ministérielle ramenant ce
chiffre de soixante-dix à dix-sept stagiaires pour le second semestre
1969. 1970. Il attire donc son attention sur l' importance de ce pro-
blème, puisqu ' il faudrait assurer, pour le seul département des
Bouches-du-Rhône, la formation professionnelle de cinq cents sup-

. pléants par an et que le chiffre de dix-sept dernièrement fixé ne
correspond absolument à rien . II lui demande les mesures qu'il
envisage de prendre ainsi que sa position quant à l'avenir de
cette annexe de l 'école normale. (Question du 7 mars 1970)

Réponse . — Des difficultés d ' ordre technique et financier dues à
la prolongation de la formation professionnelle des élèves-maîtres
n 'ont pas permis, cette année, d 'envoyer en stage autant de rem-
plaçants qu 'il eût été souhaitable . En tout état de cause, le pro-
blème de la formation des remplaçants, lié à celui de la réno-
vation pédagogique et de la qualification des maitres, est actuel-
lement réexaminé et devrait recevoir une solution satisfaisante
pour la prochaine rentrée scolaire.

Ramassage scolaire.

10566. — M. Moron attire l'attention de M. le ministre de l'édu-
cation nationale sur le problème du transport scolaire. Les parents
qui résident loin de l'établissement fréquenté par leurs enfants sont
financièrement pénalisés par l 'obligation de payer le transport vers
l 'école ou vers le stade. L' injustice est encore plus flagrante lorsque
les élèves sont contraints en milieu rural de se déplacer par suite
de la fermeture d'écoles devenues trop peu fréquentées. Il lui
demande s'il n'estime pas que le ramassage scolaire est devenu
un service public dépendant directement de l'éducation nationale
et qu 'il devrait être entièrement gratuit . (Question du 7 mars 1970.)

Réponse. — Les subventions applicables au ramassage scolaire
intervenant à la suite de fermeture de classes bénéficient d 'un
régime particulier. Si les fermetures de classes sont décidées par
l ' administration, le taux de subvention peut dépasser 65 p . 100 et
atteindre des valeurs plus élevées . C'est au préfet de proposer ces
majorations de taux de subvention suivant l'état des ressources
communales, mais Il en prévoir le financement à l'intérieur des
enveloppes départementales globales notifiées par le ministère. Le
ministre rappelle en outre à l'honorable parlementaire son inten-
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tien, annoncée à la tribune de l'Assemblée nationale le 14 avril
1970, d ' étudier la possibilité de diminuer la part des dépenses de
ramassage scolaire supportée par les familles dont les enfants sont
soumis à la scolarité obligatoire.

Instituteurs.

10595. — M. Rieubon expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que le statut des instituteurs remplaçants, voté en 1953,
prévoit, dans ses dispositions réglementaires, une année de forma-
tion professionnelle à l 'école normale . Cette année de formation
professionnelle étant obligatoire, nul remplaçant ne peut être
titularisé s ' il ne l' a accomplie. Faute de moyens, cette disposition
n 'a jamais été appliquée . Dans les . Bouches-du-Rhône, le syndicat
national des instituteurs a obtenu la création et le fonctionnement
à Marseille d'une annexe de l'école normale d'instituteurs, destinée
uniquement à la formation professionnelle des instituteurs auxiliaires.
Elle recevait, deux fois par an, 70 stagiaires pendant quatre mois
et demi . Ceci était déjà fort insuffisant, puisque seulement
140 jeunes suppléants, alors qu'il en était recruté plus de 500 par
an, bénéficiaient d 'un semestre de formation professionnelle au
lieu de l ' année prévue par les textes . Au moment où le Gouverne-
ment met l 'accent sur une nécessaire rénovation pédagogique, une
décision ministérielle vient de ramener à 17 (au lieu de 70) le
nombre de stagiaires du second semestre 1969-1970 . En conséquence,
il lui demande s'il peut : 1° assurer le maintien du fonctionnement
de cette annexe de l'école normale ; 2° faire en sorte que le nombre
des stagiaires devant y être accueillis corresponde aux demandes
et aux besoins . (Question du 7 mars 1970 .)

Réponse . — Des difficultés d 'ordre technique et financier dues
à la prolongation de la formation professionnelle des élèves maîtres
n 'ont pas permis, cette année, d 'envoyer en stage autant de
remplaçants qu 'il eût été souhaitable . En tout état de cause, le
problème de la formation des remplaçants, lié à celui de la réno-
vation pédagogique et de la qualification des maîtres, est actuelle-
ment réexaminé et devrait recevoir une solution satisfaisante pour
la prochaine rentrée scolaire.

Enseignement du premier degré.

10685. — M. Ducoloné tient à faire part à M . le ministre de
l'éducation nationale sis l 'émotion qui s'est emparée des parents
d'élèves et des enseignants, à l'annonce faite par M . l'inspecteur
d'académie des Hauts-de-Seine de sa décision de fermer 268 classes
dans ce département pour la rentrée 1970. 1971 . Il s 'étonne qu ' une
telle mesure ait pu être prise sans qu 'il y ait eu la moindre
consultation des élus départementaux et locaux, des enseignants et
parents d 'élèves . La fermeture de 146 classes d' enseignement pri-
maire et 122 classes maternelles, même si 43 classes primaires
et 3 maternelles seront ouvertes, ne va pas manquer de créer
des difficultés supplémentaires dans les grou p es scolaires des
villes du département . H est évident que les regroupements . qui
seront opérés, l'augmentation du nombre d'élèves à trente-cinq et
plus par classe, causeront des préjudices certains aux enfants et
aggraveront les conditions d'enseignement des maîtresses et des
maîtres. 11 lui rappelle qu'à la suite d'études sérieuses, les syndicats
d'enseignants et les spécialistes en pédagogie ont abouti à la
conclusion que l'enseignement le meilleur, et le plus profitable à
tous les enfants, est donné dans les classes de vingt-cinq élèves
au maximum . Aussi, il lui demande s'il peut revenir sur la décision
de fermeture des classes primaires et maternelles et procéder, en.
liaison avec les élus (conseil général et conseils municipaux), les
enseignants et les parents d'élèves, à un examen approfondi de
la situation scolaire dans le département des Hauts-de-Seine.
(Question du 14 mars 1970 .)

Réponse. — Les ouvertures et fermetures de classes maternelles
et du premier degré sont faites en fonction des effectifs à
scolariser et des dotations budgétaires. Il s'ensuit donc une
redistribution des postes qui a été de tous temps pratiquée à
l'occasion des rentrées scolaires . C'est dans ces perspectives que
les mesures envisagées par l'inspection académique des Hauts-de-
Seine seront, ainsi que le prévoit la loi, soumises aux autorités
municipales intéressées et au comité départemental de l'enseigne-
ment primaire . Ce n'est donc qu' après consultation de ces instances
locales que les décisions de fermeture ou d'ouverture seront
prononcées . En tout état de cause, les directives données en la
matière, quant aux effectifs qui ouvrent droit à création de nou-
velles classes- et aux . moyennes par classe à ne pas dépasser,
seront respectées afin d'assurer le fonctionnement des établisse-
ments dans des conditions satisfaisantes . Après fermeture, les
effectifs ne dépassent jamais vingt-cinq élèves Jans les cours prépa-
ratoires, trente élèves de moyenne dans les autres classes .

Départements d ' outre-mer.

10742 . — M. Lacavé expose à M. le ministre de l'éducation natio-
nale que depuis cinq années l ' inspection des écoles n 'est pas assurée
d'une manière convenable en Guadeloupe. Les conférences péda-
gogiques sont rares, faute d' inspecteurs qualifiés . Les instituteurs
sont ainsi privés de l ' aide nécessaire à l'accomplissement de leurs
tàches combien délicates, ce qui fait des enfants les victimes d 'une
situation contre laquelle la population élève de vives protestations.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de mettre
rapidement à la dispositiot du département de la Guadeloupe des
fonctionnaires qualifiés en matière d ' inspection scolaire . (Question
du 14 mars 1970 .)

Réponse . — Dans le département de la Guadeloupe, comme dans
d ' autres départements, tous les postes budgétaires d 'inspecteurs
départementaux de l'éducation nationale ne sont pas effectivement
pourvus. Pour la Guadeloupe, le nombre de postes vacants s 'élève à
quatre. Il est exceptionnel que des inspecteurs en fonctions deman-
dent leur mutation pour ce département . Aussi la direction chargée
des personnels enseignants compte-t-elle y affecter à la prochaine
rentrée scolaire des inspecteurs issus du concours dont les épreuves
sont actuellement en cours.

Enseignement supérieur.

10766. — ~A. Jacques Barrot attire l' attention de M. le ministre
de l'éducation nationale sur la réglementation particulièrement
sévère qui est appliquée aux professeurs féminins, admises aux
épreuves théoriques du C . A. P. E. S., soumises à l 'obligation de
faire un stage d 'un an dans un centre pédagogique régional, qui se
trouvent enceintes pendant la durée de leur stage . Les intéressées
n 'ont aucune possibilité d' obtenir que ce stage soit reporté l ' année
suivante. Elles doivent donc, si elles ne veulent pas perdre le béné-
fice de leur succès aux épreuves théoriques, participer à ce stage,
même si leur domicile conjugal est très éloigné du centre péda-
gogique régional auquel elles sont affectées et si elles sont amenées,
de ce fait, à effectuer de nombreux voyages entre leur domicile et
leur lieu de travail . En outre, elles sont évidemment autorisées à
s ' absenter pendant leur congé de ' maternité qui est de quatorze
semaines . Mais le stage n'étant pas valable si leur absence effective
est d'une durée supérieure à huit semaines, elles perdent, du fait
de leur congé de maternité, le droit de se présenter en fin d'année
à l'examen et elles doivent demander le renouvellement de leur
stage pendant l'année suivante . Ainsi, pratiquement, ces jeunes
professeurs stagiaires qui doivent accoucher pendant l ' année de
stage sont, non seulement, obligées d ' effectuer un stage dont elles
ne retirent aucun bénéfice sur le plan professionnel, mais encore
contraintes de le recommencer dans des conditions très difficiles.
Il lui demande si, pour éviter que les intéressées ne se trouvent
placées dans cette situation excessivement pénible, il n'estime pas
devoir donner de nouvelles instructions afin que les femmes pro-
fesseurs stagiaires enceintes soient autorisées soit à accomplir leur
stage dans un établissement proche de leur domicile, afin de leur
éviter des voyages harassants et onéreux et à subir les épreuves
pratiques du C.A . P .E . S . en fin d'année scolaire, même si leur
absence au titre du congé de maternité dépasse huit semaines, soit
à effectuer leur stage l' année suivante, sans perdre le bénéfice de
leur admission aux épreuves écrites, ce qui leur permettrait de
rester pendant l'année de leur accouchement auprès de leur mari
et de leur enfant, avec un poste d 'enseignement sur place . (Question
du 21 mars 1970 .)

Réponse. — La formation pédagogique acquise par les profes-
seurs stagiaires au cours de l 'année passée dans les centres péda-
gogiques régionaux a lieu dans les établissements où exercent les
différents conseillers chargés de la tutelle pédagogique des stagiaires.
Les directeurs des centres pédagogiques régionaux veillent toujours,
avec le plus grand soin, à ce que dans toute la mesure du possible,
compte tenu des conseillers pédagogiques disponibles dans le res-
sort académique, les professeurs enceintes pendant la durée de leur
stage soient affectées dans des établissements proches de leur
domicile . En outre, des dispositions ont été prises cette année, en
vue d'ouvrir aux stagiaires, absentes plus de huit semaines en raison
de leur congé de maternité, la faculté de se présenter aux épreuves
pratiques du C. A. P . E . S. Rien ne s'oppose à ce que de telles
mesures soient prorogées afin que, dorénavant, celles des intéres-
sées qui désirent faire preuve de leurs capacités ne soient pas
contraintes d' effectuer une nouvelle année de stage.

Musées nationaux.

10848 . — M . Gilbert Faure attire l'attention de M . le ministre de
l'éducation nationale sur la situation des personnels non enseignants
M. Muséum national d'histoire naturelle . En effet le Muséum ne
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dispose, pour 152 animaux, que de six soigneurs, répartis dans deux
ménageries, celle du jardin des plantes et celle du parc zoologique
de Vincennes . Ces personnels estiment qu ' il serait nécessaire de
créer vingt-sept postes pour assurer le fonctionnement normal de
ces services. Les ouvriers professionnels demandent une création
de trois postes et la transformation de treize postes de contractuel
en postes budgétaires de l'Etat. La carence en effectifs des gardiens
de galerie et des gardes militaires (statut de l'E . N .) entraîne parfois
la disparition des pièces de collection uniques et la dégradation du
matériel. Cette catégorie de personnels demande la création de
vingt-huit postes . Quant au cadre technique, il est demandé, pour
cette catégorie, la création de 167 postes en prenant comme réfé-
rence deux personnes du cadre technique pour un enseignant cher-
cheur. Il lui demande s ' il peut lui indiquer les mesures qu 'il
compte prendre pour satisfaire ces demandes légitimes des per-
sonnels et qui sont de nature à doter le Muséum national d'histoire
naturelle de postes budgétaires en nombre suffisant pour un fonc-
tionnement normal des services et laboratoires. (Question du 21 mars
1970 .)

Réponse. — En ce qui concerne les personnels non enseignants, les
empois suivants ont été créés au Muséum national d ' histoire natu-
relle en 1969 : deux gardiens de ménagerie, sept personnels ouvriers
et de service, trois surveillants, quatre personnels techniques . L' effec-
tif budgétaire des gardiens de ménagerie s 'élève actuellement à
trente-quatre, celui des soigneurs d'animaux à vingt-sept et non à
six . Lors de la répartition des emplois qui seront créés à compter du
1°' octobre 1970, les besoins de cet établissement seront examinés
avec une particulière attention. Cependant les demandes de postes
du Muséum national d' histoire naturelle ne peuvent être satisfaites
que compte tenu des besoins des autres établissements et des prio-
rités qui doivent être accordées à ceux qui ont vu leurs installations
ou le nombre de leurs étudiants s' accroître considérablement . En ce
qui concerne les personnels techniques, il y a lieu de considérer
qu'en 1969, dans les facultés des sciences, la proportion des person-
nels techniques par rapport aux personnels enseignants était d ' envi-
ron 40 p. 100 . Au Muséum, cette proportion était d 'environ 130 p. 100.
II serait sans doute souhaitable d'atteindre dans les deux cas un
pourcentage plus élevé, mais il est bien évident qu ' un effort priori-
taire doit être fait en faveur d 'établissements moins bien pourvus
que le Muséum national d 'histoire naturelle.

Enseignants.

10853. — M. Houël appelle l 'attention de M. le ministre de
l'éducation nationale sur les problèmes spécifiques qui se posent
actuellement aux professeurs des écoles d 'ingénieurs. Ceux-ci deman-
dent notamment : 1" que soit trouvée une solution de rattrapage
du retard causé par le manque de promotion au choix ; la
discussion des intéressés avec les services compétents du ministère
sur les conditions d ' avancement qui restent défavorables ; 3" la
sortie du décret concernant les obligations de service ; 4" l 'augmen-
tation du nombre des postes budgétaires. Approuvant ces justes
revendications, il lui demande quelles mesures il envisage de
prendre pour leur réalisation . (Question du 21 mars 1970.)

Réponse. — 1° Les commissions administratives paritaires de
ces personnels élues le 27 mai 1969 ont été réunies plusieurs
fois au cours de cette même année, permettant d 'assurer norma-
lement leur avancement au titre de 1968-1969 ; 2 " les professeurs
et professeurs techniques adjoints des écoles nationales d' ingénieurs
bénéficient du même classement indiciaire que les professeurs
agrégés et les professeurs certifiés . Ils sont soumis aux mêmes
conditions d 'avancement, fixées par le décret n° 61-1008 du 7 sep-
tembre 1961 ; 3° le régime des obligations de service des profes-
seurs du cadre des écoles nationales supérieures arts et métiers
continue actuellement à faire l 'objet d'études approfondies, dans
le cadre des travaux portant sur la situation, en ce domaine, de
l'ensemble des personnels enseignants dispensant un enseignement
de niveau comparable ; 4" le budget de 1970 a prévu la création,
à compter du 1" octobre 1970, de vingt-quatre emplois supplé-
mentaires dans les écoles nationales d 'ingénieurs — chiffre compa-
rable à celui de l ' année précédente — soit un pourcentage d 'aug-
mentation du corps professoral sensiblement plus important que
celui des effectifs d'élèves.

Education nationale.

10861 . — M . Odru expose à M . le ministre de l 'éducation natio.
nale que les voeux ou resolutions adoptés par les conseils d 'admi-
nistration des établissements d 'enseignement des différents ordres
restent la plupart du temps sans réponse de la part des autorités
académiques ou rectorales auxquelles ils sont adressés. Il lui
demande s'il peut lui indiquer quelles mesures il compte prendre

pour que les conseils d'administration reçoivent enfin, et dans les
délais les meilleurs, des réponses circonstanciées aux problèmes
de tous ordres qu'ils sont amenés à poser . (Question du 21 mars 1970 .)

Réponse. — Les voeux ou résolutions adressés par les conseils
d 'administration des établissements d 'enseignement secondaire aux
rectorats font l'objet, de la part de ces derniers, soit d ' une réponse
circonstanciée lorsque les services rectoraux sont en possession des
éléments nécessaires, soit d ' un envoi à l ' administration centrale
lorsque la question posée relève de sa compétence ou pose un
problème général. Les réponses demandent parfois un examen
approfondi de la part des services . Chaque fois qu 'il s 'agit d'une
résolution ou d'un voeu appelant une décision particulière, il
est du devoir de l'administration, au niveau de la décision, de
faire parvenir une réponse motivée au conseil qui l'a sollicitée.
En revanche, il a toujours paru inutile de répondre individuellement
aux conseils, qui, à l 'initiative d ' un organisme extérieur, adressent
à l' administration académique ou centrale des voeux ou des réso-
lutions identiques prétendant appuyer une action menée sur le
plan national . Cette procédure relève en effet d ' une volonté
d ' asphyxie des services, au détriment des actions constructives, et
il convient d ' éviter ses effets pernicieux . Tels sont les réponses
générales qui peuvent être données à la question posée par l ' hono-
rable parlementaire : elles n ' auraient pas manqué d 'être plus
précises si des exemples concrets permettaient d'apprécier les
retards que l 'administration aurait pu apporter à donner suite
à des décisions de conseils d 'administration. Le ministre de l ' édu-
cation nationale sera attentif aux correspondances qui pourraient lui
être adressées pour lui signaler de tels cas.

Laboratoires.

10865 . — M. Verkindere expose à M . le ministre de l ' éducation
nationale que le statut des personnels de laboratoire (décret du
16 avril 1969) prévoit, pour les établissements scolaires : un corps
de garçons de laboratoire ; un corps d 'aides de laboratoire avec
deux grades, aide de laboratoire et aide spécialisé ; un corps d'aides
techniques avec deux grades, aide technique et aide technique
principal ; un corps de techniciens. L 'aide de laboratoire peut
devenir aide spécialisé par avancement, l ' aide technique peut devenir
aide technique principal par avancement, mais le grade d'aide
technique ne peut être obtenu que par succès à un concours, interne
ou externe. Or la réforme des catégories C et D place les aides
de laboratoire, jusqu ' ici rangés dans l' échelle ES 1, dans le
groupe III provisoire, tandis qu ' elle place les aides spécialisés,
jusqu 'ici rangés dans l'échelle ES 2, dans le groupe III ; de même,
elle place les aides techniques jusqu 'ici rangés dans l 'échelle ME 1
dans le groupe VI provisoire, tandis qu ' elle place les aides techniques
principaux, jusqu'ici rangés dans l 'échelle ME 2, dans le groupe VI;
de sorte qu'en 1974 les personnels appelés aujourd ' hui aides de
laboratoire et aides spécialisés seront rangés dans le même
groupe III, tandis que les personnels appelés aujourd 'hui aides
techniques et aides techniques principaux seront rangés dans le
même groupe VI. Si l ' on ajoute que les possibilités d 'accès au
grade d ' aide technique sont minimes vu le nombre fort limité de
postes, on voit qu ' en 1974 il n 'y aura pratiquement plus de perspec-
tives d 'avancement de grade pour les aides de laboratoire . Il lui
demande si, compte tenu de cette réforme des catégories C et D,
il ne convient pas de refondre le décret du 16 avril 1969 et de
maintenir, entre le grade d 'aide de laboratoire classé groupe III
et celui d ' aide technique classé groupe VI, un grade intermédiaire
pour donner possibilité d 'avancement de grade aux aides de labo-
ratoire . (Question du 21 mars 1970 .)

Réponse . — Les fusions de grades qui doivent intervenir pro-
gressivement d'ici à 1974 dans les corps de personnels techniques
de laboratoire sont la conséquence de la réduction du nombre
d 'échelles de rémunération décidée par le Gouvernement, pour les
fonctionnaires des catégories C et D, sur la base des conclusions
du rapport Masselin . Celui-ci a, en effet, estimé que les grades
préexistants ne correspondaient pas toujours à des différences
effectives dans les fonctions exercées. Ces fusions, lorsqu ' elles
s ' achèveront, auront pour effet d 'assurer automatiquement aux
intéressés les indices auxquels ils ne peuvent actuellement prétendre
que par une promotion de grade après inscription au tableau
d ' avancement . Jusqu 'en 1974 les aides de laboratoire et les aides
techniques conservent la possibilité d ' accéder respectivement à ces
grades d ' aide de laboratoire spécialisé et d 'aide technique principal.
Par ailleurs, l'acceptation de ces mesures par la plupart des grandes
centrales syndicales représentatives de la fonction publique, ainsi
que la part déterminante qu ' elles ont prises à leur préparation, ne
permettent pas d 'envisager, durent la période d ' orientation de la
réforme, la modification des classements des fonctions et emplois
tels qu 'ils ont été établis .
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Bourses d ' enseignement.

10980. — M . Gilbert Faure expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que les ressources entrant en ligne de compte pour
l 'attribution des bourses sont celles de l 'année précédant celle pour
laquelle la bourse est demandée ; c 'est ainsi qu ' une bourse est allouée
ou, au contraire, refusée pour l 'année scolaire 1970. 1971 en fonction
de la déclaration d'impôts de l'année 1969 . Cette disposition, pour
normale qu' elle est, ne tient toutefois pas compte des changements
de situation qui peuvent survenir aux parents d'une année sur
l 'autre. Par exemple, une personne qui prend sa retraite en 1970
et dont les ressources diminuent, ne pourra obtenir en conséquence
la bourse pour son enfant en raison des ressources perçues en 1969,
année où elle était en activité . II lui demande s 'iI peut lui indiquer
quelles mesures il compte prendre pour qu ' il soit tenu compte fies
changements de situation dans l'attribution des bourses . (Question
du 28 mars 1970.)

Réponse . — Les ressources prises en considération pour l ' attribu-
tion des bourses nationales d'études du second degré, au titre de
l 'année scolaire 1970.1971, seront celles portées sur les déclarations
de revenus souscrites par les familles en 1969, en vue de la déter-
mination de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est-à-dire
les revenus de l ' année 1968 . Dans l ' hypothèse d 'une diminution
sensible de leurs ressources depuis l ' année •1968, les familles pourront
présenter, conformément à la réglementation en vigueur, une demande
de bourse provisoire ou d'augmentation de bourse par l'intermédiaire
du chef de l'établissement fréquenté par l'élève au cours de l'année
scolaire 1970.1971, en justifiant des ressources exactes dont elles
disposent au moment de la rentrée scolaire.

Bourses d 'enseignement.

11061 . — M. de Poulpiquet attire l'attention de M . le ministre
de l'éducation nationale sur les conditions dans lesquelles sont attri-
buées les bourses nationales ; en effet, le barème actuellement en
vigueur crée un grand nombre de réclamations justifiées, eri parti-
culier dans le premier cycle . Certaines familles, voire des veuves
ayant un salaire égal au S . M . I . G ., se voient écartées de cet avan-
tage ou perçoivent un nombre de parts dérisoire . En conséquence,
Il lui demande comment il peut concevoir que l'enseignement soit
obligatoire jusqu'à seize ans pour des familles qui n'ont pas la
possibilité de payer des études à leurs enfants . Il lui demande
s'il ne pourrait pas revoir le barème comme il l 'a annoncé au
cours des débats budgétaires ou il laissait entendre qu 'une étude
était en cours en vue d 'établir une nouvelle formule qui pourrait
se substituer au barème actuellement en vigueur . (Question du
2 avril 1970.)

Réponse. — Les ressources prises en considération pour l'attribu-
tion des bourses nationales d'études du second degré sont celles
qui sont retenues pour la détermination de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques. Elles sont dans tous les cas supérieures
à celles correspondant au salaire minimum interprofessionnel garanti.
Le plafond des ressources, après déduction des abattements prévus
par la législation fiscale pour les salariés, s 'élève en effet à
8 .640 francs pour une famille composée des parents et d ' un seul
enfant . Ce plafond s ' élève selon le nombre d 'enfants à charge de la
famille. Le barème tient compte également de certaines situations
particulières ; les veuves, notamment, bénéficient d'un point de
charge supplémentaire. II n'est donc pas possible que le fils d ' une
veuve ayant un salaire égal au S . M. 1. G . ne puisse bénéficier d ' une
bourse de cette catégorie . Toutefois, bien que l 'objet des bourses
d ' études soit d'aider les familles les moins favorisées à assumer les
frais de scolarité de leurs enfants et non leurs frais d'entretien,
certaines familles peuvent éprouver en fait des difficultés pour
faire poursuivre à leurs enfants les études nécessaires. C'est la
raison pour laquelle, au titre de la présente année scolaire, une
dotation exceptionnelle a été mise à la disposition des recteurs des
académies pour apporter une aide supplémentaire aux familles le
plus-dignes d'intérêt choisies principalement parmi celles dont les
enfants, scolarisés dans le premier cycle et internes, ont été nommés
boursiers d'Etat, pour la première fois, au titre de l'année scolaire
1969 . 1970. Pour l 'année scolaire 1970-1971 plusieurs mesures, procédant
de préoccupations analogues, sont actuellement à l'étude. II a été,
en outre, récemment confirmé, en ce qui concerne le premier cycle,
qu'une étude avait été entreprise afin d'examiner une meilleure
répartition des sommes actuellement consacrées à la distribution
des bourses aux élèves de ce cycle d'études. Les conclusions de
cette étude feront l'objet de consultations auxquelles seront invitées
à participer les organisations intéressées .

Bourses d 'enseignement.

11079. — M . Carpentier appelle l'attention de M . le ministre de
l'éducation nationale sur le problème des bourses. Par rapport à
l ' année scolaire 1968-1969, de nombreuses familles très modestes,
ou bien ne les perçoivent plus, ou bien ont vu le nombre de parts
qui leur étaient attribuées diminuer, au moment même où les frais
de pension et demi-pension, les prix des restaurants universitaires
et les droits d'inscription en faculté augmenteraient . Il lui demande,
en conséquence, s' il ne lui paraît pas nécessaire de reviser les
barèmes en fonction desquels les bourses sont attribuées et leurs
taux fixés . (Question du 2 avril 1970 .)

Réponse . — Les bourses nationales d 'études du second degré
sont attribuées pour la durée normale de la scolarité . Toutefois
il est procédé à une vérification des ressources de la famille lors
de l 'entrée de l 'élève boursier en classe de quatrième et en classe
de seconde . Dans les cas où ces ressources ont sensiblement augmenté
ou dans les cas où !es charges assumées par la famille ont diminué,
le taux de la bourse peut être minoré ou à la limite la bourse
elle•méme être supprimée . Dans les hypothèses inverses le montant
de la bourse peut être augmenté . Les bourses d'enseignement supé-
rieur sont accordées pour un an et renouvelables dans la mesure
où les étudiants qui en bénéficient subissent avec succès leurs
examens universitaires. Ce n 'est que dans les cas d ' une modification
des ressources ou des charges des familles favorable aux intéressés
que le taux des bourses accordées peut se trouver minoré. Sous ces
réserves, les bourses attribuées au titre de l ' année scolaire 1968-
1969 n'ont été, l'année suivante, ni réduites ni supprimées . Bien
que l 'objet des bourses d 'études soit d 'aider les familles les moins
favorisées à assumer les frais de scolarité de leurs enfants et non
leurs frais d 'entretien, certaines familles ont pu, à la suite du
relèvement des prix de pension au début de la présente année
scolaire, éprouver en fait des difficultés pour faire poursuivre à
leurs enfants les études nécessaires. C ' est la raison pour laquelle,
au titre de l 'année scolaire 1969-1970, une dotation exceptionnelle
a été mise à la disposition des recteurs des académies pour apporter
une aide supplémentaire aux familles les plus dignes d ' intérêt
choisies principalement parmi celles dont les enfants, scolarisés dans
le premier cycle et internes, ont été nommés boursiers d ' Etat, pour
la première fois, au titre de l 'année scolaire 1969-1970 . En ce qui
concerne les bourses d' enseignement supérieur, leur augmentation
de 171 francs intervenue à la rentrée universitaire 1968 était destinée
à compenser, en partie par anticipation, l'accroissement de certaines
charges supportées par les étudiants, telles l 'augmentation du prix
des repas dans les restaurants universitaires . Par ailleurs les étu-
diants bénéficiaires d'une bourse sont exonérés des droits d'inscrip-
tion dans les établissements d 'enseignement supérieur.

Enseignement du premier degré.

11331 . — M. Leroy-Beaulieu signale à M. le ministre de l'éducation
nationale qu ' une commune du département de l ' Hérault, ayant une
école de filles comptant à l'heure actuelle un effectif de quatre-
vingt-dix élèves pour quatre classes se voit menacée à la rentrée
19701971 d ' une éventuelle suppression d ' une classe . Or, l 'effectif
prévu pour cette rentrée est de quatre-vingt-huit élèves et l 'effectif
pour la rentrée de 1971 de quatre-vingt-quatorze élèves . Il lui demande
si cette suppression éventuelle est conforme à la circulaire ministé-
rielle qui précise que dans les écoles à quatre classes, une fermeture
de classe devra être prononcée si l 'effectif n ' atteint pas quatre-vingt-
cinq élèves, une création devant être prononcée lorsqu 'une école à
trois classes atteint un effectif de quatre-vingt-quinze élèves . L' effectif
de l' école visée est donc conforme aux normes. (Question du 9 avril
1970.)

Réponse . — Si l 'effectif de l' école intéressée est bien celui indiqué
dans la question posée, la fermeture d ' une classe ne saurait être
envisagée à la rentrée de septembre 1970 . Dans l' état actuel de la
réglementation, cette suppression n 'interviendra que si le nombre
d 'élèves d ' âge scolaire est inférieur à quatre-vingt-six.

Instituteur.

11348 . — M. de Vitton demande à M . le ministre de l'éducation
nationale si les instituteurs et institutrices, même stagiaires, affectés
dans les collèges d 'enseignement général privés liés par contrat
d' association bénéficient des dispositions du décret n" 69-1150 du
19 décembre 1969 qui prévoit l'attribution, aux personnels instituteurs
et institutrices en fonctions dans les collèges d'enseignement général
et collèges d'enseignement secondaire, d'une indemnité forfaitaire
spéciale de 1.800 francs à la charge du budget de l'Etat. (Question
du 9 avril 1970 .)
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Réponse. — L'indemnité for ;aitaire spéciale instituée par le
décret n " 69.1150 du 19 décembre 1969 est allouée aux instituteurs
enseignant dans les collèges d'enseignement secondaire et dans les
collèges d ' enseignement général, ainsi qu ' aux professeurs d 'ensei-
gnement général de collège en fonctions au P' octobre 1969 dans
ces mêmes établissements, auxquels depuis celte méme date les
communes ne sont plus tenues d'assurer- le logement gratuit ou,
à défaut, le versement d ' une indemnité représentative. Les insti-
tuteurs enseignant dans les établissements d'enseignement privé
n 'ont jamais pu se prévaloir de ce droit au logement par les
communes . L 'indemnité forfaitaire spéciale, par conséquent, ne
peut leur être allouée.
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Enseignants.

11380 . — M. Gissinger rappelle à M. le ministre de l'éducation
nationale que le décret n" 69-1150 du 19 décembre 1969 a institué,
à compter du 1 t ' octobre 1969, une indemnité spéciale au profit des
professeurs d'enseignement général des collèges en fonction à cette
date et des instituteurs enseignant dans les collèges d'enseignement
général et dans les collèges d'enseignement secondaire . Il appelle
son attention, en ce qui concerne l ' application de ce texte sur la
situation des psychologues scolaires dont la situation doit normale-
ment être assimilée à celle des instituteurs enseignant dans les
collèges d 'enseignement général . Ces psychologues sont en effet
d'anciens instituteurs et exercent leur activité dans le cadre de
plusieurs écoles d 'enseignement élémentaire . Il lui demande s' il
peut lui préciser que le décret précité leur est applicable. (Question
du 10 avril 1970 .)

Réponse . — Le décret n" 69-1150 du 19 décembre 1969 a institué
une indemnité spéciale au bénéfice des professeurs d ' enseignement
général de collège et des instituteurs en fonction dans les collèges
d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire.
Cette indemnité tend à compenser la perte du droit au logement ou
à l ' indemnité représentative résultant de la décision prise par le
gouvernement de décharger les communes de leurs obligations en
la matière à l ' égard des maitres exerçant dans les . ..lèges d'ensei-
gnement général et les collèges d 'enseignement secondaire . Son
attribution est donc liée à la nature de ces établissements et ne
peut être étendue aux instituteurs exerçant les fonctions de psycho-
logue scolai"e dans le cadre des écoles élémentaires.

EQUIPEMENT ET LOGEMENT

Routes.

10305. — M . Boscary-Monsservin expose 'à M . le ministre de
l'équipement et du logement qu 'à la suite des sévères intempéries
de cet hiver, les routes nationales du département de l ' Aveyron se
trouvent sévèrement dégradées. La circulation sur certains tron-
gons se trouve très difficile, sinon impossible . La remise en état ne
peut être assurée par les crédits attribués dans un cadre normal
et d 'ailleurs extrêmement modique . Il lui demande quelles disposi-
tions il entend prendre pour remédier à une telle situation . tQuestion
du 28 février 1970 .)

Réponse. — Le mauvais état du réseau routier national à la
sortie d 'un hiver marqué par des alternances de gel et de dégel
tient essentiellement à l ' inadaptation des chaussées au développement
rapide de la circulation et du trafic lourd en particulier. Le Gouverne-
ment, reconnaissant la priorité qu 'il convient de donner à l ' entretien
de l ' infrastructure routière, avait décidé d 'inscrire à cet effet, dans
le budget de 1970, un crédit de 250 millions de francs au fonds
d'action conjoncturelle. Pour faire face aux besoins immédiats, il
vient d'autoriser l'affectation de 250 millions de francs à la remise
en état des chaussées. Il s' agit d ' une utilisation anticipée d'un
crédit d 'investissement dont l'emploi était prévu au deuxième
semestre dans le cadre de la régulation des dépenses de l ' Etat . La
répartition de cette somme entre les réparations, l 'entretien cou-
rant et le renforcement, d 'une part, et entre les départements inté-
ressés, d 'autre part . est à l 'étude . L' honorable parlementaire sera
avisé, le moment venu, des décisions concernant les routes du
département de l'Aveyron .

Tourisme.

10415 . — M. Cermolacce attire l'attention de M . le ministre de
l'équipement et du logement sur une récente déclaration publique
d' un ancien préfet du département de la Corse concernant une
opération financière de la Compagnie générale de tourisme hôtelier,
compagnie qui est présentée officiellement comme une filiale de la
Compagnie générale transatlantique . Il ressortait de cette déclara-

tien que la Compagnie générale de tourisme hôtelier avait cédé
l 'hôtel-club de Chiuni au Club Méditerranée . Cette cession serait
d 'autant plus anormale et critiquable qu 'elle interviendrait dans un
temps où la Compagnie générale t ransatlantique prend prétexte de
ses insuffisances de moyens financiers pour justifier son refus d 'achat
d 'un ordinateur permettant d ' assurer les réservations hôtelières, alors
que ce problème constitue l ' un des principaux obstacles à l ' expansion
du tourisme en Corse. Il est à noter que, dans le même temps, cette
compagnie investit des sommes considérables dans -des opérations
immobilières à caractère touristique, mais dont le caractère spécu-
latif parait certain . Il lui demande, en conséquence : 1" s ' il peut lui
communiquer toutes précisions utiles sur la nature juridique et les
objectifs poursuivis par la Compagnie générale de tourisme hôtelier;
2" s ' il n'estime pas que les opérations auxquelles se livre !a Compa-
gnie générale de tourisme hôtelier ne doivent plus être entourées
de mystère mais fassent au contraire l 'objet de la plus large publicité
afin qu 'elles n'apparaissent pas faciliter une seule société de tou-
risme ; 3" s ' il peut lui faire connaatre l' état des équipements hôteliers
et touristiques réalisés par la Compagnie générale de tourisme
hôtelier ainsi que son programme d ' équipement . (Question du
28 février 1970 .)

Réponse. — L ' hôtel-club de Chiuni n 'a jamais appartenu à la
Compagnie générale de tourisme et d ' hôtellerie mais à une société
tierce, Hôteltour, dans laquelle la Compagnie générale de tourisme
et d ' hôtellerie ne détient qu ' une participation minoritaire. Les
décisions éventuellement prises par la majorité des actionnaires de
la société en question ne peuvent être imputées à la Compagnie
générale de tourisme et d ' hôtellerie . La Compagnie générale transat-
lantique, étant une société maritime, n'a pas vocation pour assurer
les réservations d 'hôtels . C ' est pourquoi elle n'a envisagé à aucun
moment l ' achat d ' un ordinateur à cette fin puisqu 'elle serait étran-
gère à son activité . On ne peut donc établir de relation entre cette
position et la décision de la société Hôteltour qui ne fait pas
partie du groupe de la Compagnie générale transatlantique . Quant
aux questions posées par M . Cermolacce, elles appellent les réponses
suivantes : 1" la Compagnie générale de tourisme et d ' hôtellerie
est une sociéte anonyme dont le capital est réparti entre quinze
actionnaires, parmi lesquels la Compagnie générale transatlantique,
qui en détient la majorité . Son objet social comporte notamment
la construction et l 'exploitation d 'établissements hôteliers de toute
nature . 2" La Compagnie générale de tourisme et d'hôtellerie est
une société anon,,ne de droit commun qui, comme telle, est sou-
mise aux opérations de publicité prévues par la loi, et qui bien
entendu s 'y soumet . Il n ' existe aucune raison ni de fait ni de droit
pour imposer à cette société des mesures de publicité particulières.
En outre, il n' existe pas de s société de tourisme que l'activité de
la Compagnie générale de tourisme et d'hôtellerie favorise plus
particulièrement . 3" La Compagnie générale de tourisme et d 'hôtel-
lerie exploite actuellement trois établissements hôteliers dont deux
sont situés en Corse et le troisième dans les Alpes françaises. Il y a
lieu de noter que tous les investissements de la Compagnie générale
de tourisme et d ' hôtellerie ont été réalisés sur le territoire national.
Aucun autre projet n 'a, pour le moment, été porté à la connaissance
des administrations compétentes.

lie ur es.

10488 . — M . Berger expose à M . le ministre de l'équipement et
du logement que malgré les efforts faits par les services des ponts
et chaussées, l 'ensemble du réseau routier français se dégrade très
rapidement et dangereusement . Ces dégàts, s ' ajoutant à ceux occa-
sionnés par les inondations, créent une véritable catast r ophe natio-
nale . Compte tenu du fait que de simples travaux de remise en
état seront impossibles, étant donné l'importance des dégâts, il lui
demande s ' il envisage de libérer des crédits spéciaux afin de per•
mettre la remise en état du réseau routier français et de rél .trer :es
principaux dégâts causés par les inondations. i Question du
7 février 1970,)

Réponse . — Le mauvais état du réseau routier national à la
sortie d ' un hiver marqué par des alternances de gel et de dégel
tient essentiellement à l ' inadaptation des chaussées au développe .
ment rapide de la circulation et du trafic lourd en particulier.
Le Gouvernement, reconnaissant la priorité qu 'il convient de donner
à l 'entretien de l' infr astructure routière, avait décidé d ' inscrire à
cet effet, dans le budget de 1970, un crédit de 250 millions de francs
au fonds d'action conjoncturelle . Pour faire face aux besoins
immédiats, il vient d' autoriser l 'affectation de 250 millions de francs
à la remise en état des chaussées . 1I s'agit d'une utilisation anticipée
d'un crédit d ' investissement dont 1 emploi était prévu au 2' semestre
dans le cadre de la régulation des dépenses de l 'Etat . La répartition
de cette somme entre les réparations, l'entretien courant et- le
renforcement, d ' une part, et entre les départements intéressés,
d 'autre part, est à l 'étude .
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11040. — M. Bonhomme rappelle à M. le ministre de l ' équipement
et du logement que les articles L . 33 à L . 35 . 9 du code de la santé
publique concernent les problèmes posés par l 'évacuation des eaux
usées . Il lui demande si, en vertu des dispositions prévues par ces
textes, une municipalité peut exiger du constructeur d 'une villa
le paiement d'une indemnité représentant une participation aux
frais faits par elle pour la construction du collecteur, étant précisé
que cette construction a été faite en 1968 . Il souhaiterait savoir
quelles sont les bases pouvant servir au calcul de cette indemnité
et si une municipalité peut exiger, dès l ' arrêté de lotissement,
le règlement l'une indemnité pour branchement du collecteur
construit par le lotisseur au collecteùr construit antérieurement par
la ville . Il lui demande également si un lotisseur est obligé de céder
gratuitement à la commune le terrain nécessaire à l 'élargissement
de la voie publique . (Question du 28 mars 1970.)

Réponse. — 1.° En application des dispositions de l ' article 35 . 4
du code de la santé publique, les propriétaires des immeubles édifiés
postérieurement à la mise en service d ' un égout réalisé par la
collectivité, en considération des constructions futures qu 'il pourrait
desservir, peuvent, si le conseil municipal en décide ainsi, être
astreints à verser une participation audit ouvrage. Le montant de
cette participation peut atteindre 80 p. 100 du coût d ' une instal-
lation d ' épuration individuelle. 2" En application de l'article 72
de la loi n" 67-1253 du 30 décembre 1967 dite « loi d ' orientation
foncière » il peut être exigé d ' un lotisseur le versement -d 'une
participation pour raccordement à l' égout . Le montant de cette parti-
cipation et sa date de versement sont fixés par l'arrêté préfectoral
autorisant le lotissement . 3" en application du même article de ladite
loi, l'autorité qui délivre l'autorisation de lotissement peut exiger
la cession gratuite de terrain en vue de l ' élargissement, du redres-
sement ou de la création de voies publiques à la condition que la
surface cédée ne représente pas plus de 10 p . 100 de la surface
du terrain faisant l 'objet de l ' autorisation de lotissement.

INTERIEUR

Elections cantonales.

10931 . — M. Mitterrand demande à M. le ministre de l 'intérieur
s 'il peut lui fournir certaines précisions sur les critères qui ont
prévalu pour l ' établissement et la présentation officielle des résul-
tats des dernières élections cantonales . Il n ' ignore pas qu' il est
difficile de reconnaître parmi les étiquettes politiques ou apoli-
tiques extraordinairement diversifiées de cinq mille candidats
environ le lien qui unit la plupart d ' entre eux à une formation
nationale . Par exemple de nombreux députés U . D. R. se sont
présentés dans leur canton sous d'anodins vocables qui ne rappe-
laient en rien leur origine politique. Le même phénomène peut
être observé chez les autres partis de la majorité et dans maints
secteurs de l'opposition . Il ne doute pas de sa clairvoyance pour
déceler les candidats de la majorité quand ils sont élus, quitte à
les renvoyer dans l'anonymat des « 'divers » quand ils ne le sont
pas . S'en plaipdre serait au demeurant superflu tant que le Gou-
vernement n 'aura pas compris qu 'en profondeur il perd plus qu ' il
ne gagne à cet étalage d'immoralité publique et tant que les for-
mations politiques nationales ne se décideront pas à publier dès
le dépôt des candidatures (trop peu le font) la liste de leurs repré-
sentants. Mais la confusion ne provient pas seulement de la mani-
pulation des chiffres et de la jonglerie des statistiques . Elle
découle aussi du mode de présentation des résultats tels qu'ils
ressortent du tableau communiqué à la presse par le ministère de
l 'intérieur. C'est ainsi qu ' alerté par une note officielle portant
sur l 'appartenance politique des présidents de conseils généraux
diffusée quelques jours avant le premier tour de scrutin, le secré-
taire général de la convention des institutions républicaines
(C. I. R.) crut devoir faire observer aux services du ministère
qu ' ils avaient « effacé » la réalité d ' un président de conseil général
C . I. R., celui de la Nièvre . Il lui fut répondu que telles étaient les
instructions et que la convention des institutions républicaines ne
figurerait pas davantage dans la statistique générale des élections.
Le motif invoqué n 'était pas de nature politique, il convient d 'en
rendre grâce à l' autorité en cause, mais la difficulté matérielle
consistant à introduire une ligne supplémentaire dans le tableau.
Certes, l ' administration a pu vaincre cet obstacle considérable
lorsqu'il s'est agi d'autres organisations aussi récentes que la
C . I . R. Il est vrai que celles-là étaient membres de la majorité.
Bref, la C . I. R . a été noyée dans la masse des « divers gauches ».
Ce qu'est un « divers gauche » est peu aisé à définir. Il en existe
d'àuthentiques. On remarquera toutefois que la masse des « divers
gauches » (de même que la masse des « divers modérés ») présente
l'avantage évident de fournir au Gouvernement une réserve iné-
puisable d'additions, de soustractions et de compensations, dont il

tire les savants effets que l 'on sait . Quel sera donc le critère qui
permettra à une formation politique nationale d 'échapper à ce
triste sort ? Le nombre de ses candidats au premier tour ? La C. 1 . R.
en présentait 101 . Le nombre de ses élus? La C . 1 . R. en a 26 . Sa
représentation parlementaire? La C . I . R . se trouve dans le cas dit'
P . S . U ., du centre démocratie et progrès et du centre démocrate
qui ont droit à la reconnaissance officielle, ce qui est heureux, tout
en ne disposant pas, en tant qu 'organisations politiques distinctes,
d'un groupe parlementaire . S' agirait-il d 'une volonté d 'étouffer
une formation politique de l 'opposition en taisant jusqu'à son non ?
Sans doute serait-ce une accusation excessive . Alors quoi? S ' il
est reproché à la C . I . R . de ne pas détenir une représentativité
suffisante par référence à une donnée inconnue on se contentera
d'observer que, présentant 12 candidats sortants, tous réélus, la
C . I . R . (qui n'existait pas en 1964) compte aujourd ' hui dans le
cadre de la tranche renouvelée les 8 et 15 mars, 26 élus qui se
répartissent ainsi : Rhône, 2 ; Isère, 1 ; Drôme, 1 ; Savoie, 1 ; Hautes-
Alpes, 1 ; Nièvre, 5 ; Saône-et-Loire, 1 ; Tarn, 1 ; Tarn-et-Garonne, 1 ;
Lot, 1 ; Gers, 1 ; Indre, 1 ; Eure-et-Loir, 2 ; Calvados, 1 ; Seine-
Maritime, 1 ; Sarthe, 1 ; Mayenne, 1 ; Aisne, 1 ; Oise, 1 ; Vaucluse, 1.
Mais s ' attarder sur le cas de la C. I . R . limiterait la portée de la
question posée . Il est en effet communément admis par la presse
écrite ou parlée que quatre formations politiques représentées au
Parlement se réclament du socialisme : le parti communiste, le
parti socialiste, le P . S . U . et la convention des institutions républi-
caines . Si l'on additionne les chiffres obtenus par ces quatre for-
mations (encore les résultats attribués au parti socialiste sont-ils
contestés par ce dernier) on constate un gain de 16 sièges (P. C.
+ 13 ; P . S . U. + 2 ; P . S . — 13 ; C. I. R. + 14) . Ce qui n 'est pas
considérable mais qui prouve un net redressement de la gauche par
rapport aux élections législatives de 1968 et surtout par rapport à
l'élection présidentielle de 1969. Comment ne pas penser dès lors
qu'on a voulu dissimuler cette vérité en ôtant son dû à l ' une des
composantes de ce secteur politique . En tout état de cause et
quelles que soient les considérations qui viennent naturellement
à l'esprit, il souhaite qu'il lui soit possible de fixer pour l'avenir
des règles plus conformes à la loyauté qu'on est en droit d'attendre
dans un régime démocratique . (Question du 28 mars 1970 .)

Réponse . — Les élections locales sont marquées, traditionnelle-
ment, par la très grande liberté et l ' extrême diversité qui président
au choix des étiquettes politiques adoptées par les candidats . L'éla-
boration des statistiques relatives aux sièges et aux suffrages oblige
inévitablement, dans ces conditions, à des simplifications et à des
regroupements qui ne peuvent manquer de provoquer des protesta-
tions ou des mises au point de la part de la plupart des formations
politiques . Comme le remarque très justement l'auteur de la ques-
tion, il ne sera mis fin à cette situation que lorsque ces formations
publieront, dès le dépôt des candidatures, la liste de leurs repré-
sentants . Le ministre de l'intérieur s'associe au souhait formulé
à cet égard sans nourrir beaucoup d'illusions quant à sa réalisation.
Reste le sort réservé à la C . I . R . dans le cadre de la consultation
électorale des 8 et 15 mars derniers. Il est exact que les techniques
de transcription visuelle sur écran totalisateur liées au traitement
par ordinateur des résultats électoraux ne peuvent être mises en
pratique s'il y a une multiplication excessive des groupes politiques.
Le ministère de l'intérieur s'est cependant efforcé de faire une
place à tous les partis don' se réclamait expressément un nombre
suffisamment important de candidats. La C . I . R. n ' a pu figurer
parmi ceux-ci, la plupart des candidats revendiqués par elle invo-
quant le parrainage de plusieurs formations politiques voisines.
Oa voudra bien admettre, en effet, que le rôle du ministère de
l'intérieur n'est pas d'arbitrer entre les investitures accordées,
ni d ' imposer à un candidat une ét' quette politique qu 'il ne réclame
pas ouvertement . Aussi le classement des candidats et des élus
rattachés à l' organisation en cause dans la rubrique divers gauche,
rubrique traditionnelle des statistiques électorales cantonales englo-
bant des personnalités d ' origine et d 'appartenance variées, a-t-il paru
justifié .

JUSTICE

Loyers.

10082. — M. Le Bault de la Morinière demande à M . le ministre
de la justice si, en cas d 'omission du contrat d'huissier prévu à
l' article 3 quinquies de la loi du septembre 1948, et alors que
les lieux correspondent, à l 'évidence, aux normes de confort édic-
tées par décret n" 64-1355 du 30 septembre 1964, le propriétaire
est contraint de subir une procédure dilatoire devant le tribu-
nal de grande instance et, éventuellement, la cour d 'appel, alors
que le locataire soutient fallacieusement qu ' il doit bénéficier du
régime dit « de la surface corrigée » . Les très longs délais de la
procédure, l'insolvabilité éventuelle du locataire causent un pré-
judice certain au propriétaire. Il souhaiterait savoir si une procé-
dure de référé, désignant un expert ne pourrait être instituée, bien
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que le juge du fond soit, par ailleurs, saisi par le locataire . (Ques-
tion du 14 février 1970.1

Réponse. — En vertu de l 'article 46 de la loi n" 48. 13G0 du
1^ r septembre 1948, la juridiction des référés reste compétente
dans les conditions prévues par les articles 806 et suivants du
code de procédure civile . Le président du tribunal de grande Ins-
tance, statuant en référé, peut donc être saisi, même au cours de
l ' instance principale, niais seulement en vue d 'ordonner une mesure
urgente et provisoire (civ. 4 mars 1955 D. 195G, sommaire 63) . Il lui
appartient, dans ces conditions d ' apprécier sa compétence pour
prononcer une mesure d ' instruction, telle qu ' une expertise . Il con-
vient de noter que, en application de l 'article 48 de la loi précitée,
le juge des loyers du tribunal de grande instance est saisi et statue
suivant la forme prévue par les référés . Pour ces diverses raisons,
il semble que les dispositions actuellement applicables soient de
nature à satisfaire aux préoccupations exprimées dans la question
posée.

Régimes matrimoniaux.

10365 . — M. Jacque Barrot expose à M. le ministre de la
justice qu 'aux termes de la loi du 13 juillet 1965, les époux
mariés sans contrat avant le 1^ r février 1966, et n ' ayant pas
profité des dispositions transitoires prévues par ladite loi, se
trouvent soumis pour l ' avenir aux règles de l 'ancienne communauté
légale, quant à la détermination de la nature commune ou propre
des biens des époux, et à celles de la nouvelle communauté légale
quant aux pouvoirs d' administration et de disposition des époux
sur leurs biens tant propres que communs. Il lui soumet le cas
suivant : deux soeurs mariées respectivement sous le régime de
l'ancienne communauté légale et n 'ayant pas profité des dispositions
transitoires de la loi du 13 juillet 1965 ont été appelées, indivi-
sément avec leurs cieux frères, à la succession de leur père,
décédé ab intestat . Pour simplifier la liquidation de la succession,
les deux sœurs, sans intervention de leurs maris respectifs, ont
fait cession, à titre onéreux, à leurs deux frères, de tous les
droits leur revenant dans la succession de leur père . Celle-ci se
composait de divers biens meubles et immeubles, et notamment
d 'un solde créditeur de compte courant bancaire . L ' organisme
bancaire dépositaire, saisi par les deux frères, désormais seuls
détenteurs de l ' héridité, d ' une demande de liquidation du compte
en question, refuse de procéder à cette opération, au motif qu 'en
raison du régime matrimonial des venderesses, ce solde de compte
est, par sa nature mobilière, tombé en communauté et que, par
conséquent, seuls leurs maris respectifs peuvent en disposer, et
it réclame la signature des deux maris . En conséquence, il lui
demande s' il pense lui confirmer : 1" que ce solde de compte
bancaire, n ' ayant pas fait l'objet d' une appréhension divise, n'a p t
tomber en communauté, les deux sœurs ayant une vocation succes-
sorale portant sur l 'universalité des bienns du' défunt et non sur
un bien déterminé, en l ' absence de dispositions testamentaires.
Et que, par suite, il y a confusion de la part de la banque entre
le compte bancaire, bien meuble fondu dans la masse successo-
rale, et la notion de droits successifs ; 2" qu 'ainsi, la cession
opérée par les deux soeurs constitue un acte de disposition d'un
bien propre, les droits successifs constituant des propres parfaits,
au sens des règles de l 'ancien régime légal ; 3" que, par application
aux époux mariés sous l 'ancien régime légal des règles nouvelles
concernant les pouvoirs des époux sur leurs biens propres, les
deux soeurs non seulement pouvaient, mais encore devaient,
consentir seules la cession évoquée ; la signature des maris étant
inutile, voire même dangereuse, ainsi d ' ailleurs que le confirme
sa récente lettre à M. le président du conseil supérieur du
notariat . (Question du 28 février 1970.)

Réponse . — Ainsi que l 'indique l ' honorable parlementaire, les
époux mariés sans contrat avant le 1 février 1966, date d 'entrée
en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes
matrimoniaux, qui n ' ont pas souscrit de déclaration conjointe
afin d ' être soumis entièrement au nouveau régime légal, ne
restent que partiellement sous l 'empire du droit ancien. En effet,
selon l'article 10 de la loi du 13 juillet 1965, ces époux demeurent
soumis au régime légal ancien de la communauté de meubles
et acquêts mais bénéficient des règles nouvelles relatives à la
gestion (administration, jouissance et disposition) des biens communs,
des biens réservés et des biens propres . Dans le cas d 'espèces
évoqué par la présente question écrite, ce sont donc les règles
de l 'ancienne communauté légale de meubles et acquêts qui doivent
être appliquées pour déterminer le caractère propre ou commun
des biens recueillis par les deux soeurs dans la succession de
leur père. Or, précisément, en application de l 'ancien article I . 401 . 1^ r
du code civil, les meubles recueillis à titre successoral par les
époux pendant le mariage tombent en communauté . Sans doute,
il importe de souligner que, selon le droit ancien, comme a fortiori
selon le droit nouveau, la femme commune en biens exerce seule
l 'option successorale pour les successions, mêmes mobilières, qui

lui échoient . Mais une fois l 'option faite, au cas d ' acceptation, les
droits -successifs tombent en communauté dans la mesure où ils
por tent sur des meubles . Il en résulte que si la femme peut procéder
seule au partage des immeubles dépendant de la succession — et
si, en conséquence, les soultes qu 'elle pourrait être amenée à
percevoir en raison de ce partage constituent des biens propres
dont elles peut faire librement remploi — elle ne peut en revanche
disposer des meubles successoraux . En l ' espèce, la cession à titre
onéreux de leurs droits indivis consentie par les deux soeurs à
leurs frères implique leur acceptation de la succession et constitue
une vente et non point une opération de partage puisqu ' elle ne
fait pas cesser l ' indivision qui subsiste entre les cieux frères.
Cette gente pourrait incontestablement être conclue sous la seule
signature des deux soeurs dans la mesure où elle po r terait uni-
quement sur des immeubles. Elle relève au contraire des seuls
pouvoirs du mari en ce qui concerne les meubles successoraux,
et notamment la part indivise du solde créditeur du compte ban-
caire du défunt, puisqu'en application de l'article 1 . 421 du code
civil le mari peut en principe disposer seul des meubles
communs. Cette analyse est du reste confirmée par l 'article 818
du code civil . Ce texte prévoit, en effet, que le mari ne peut
procéder seul au partage des biens échus à la femme qui tombent
en communauté, c 'est-à-dire, sous le régime de la communauté de
meubles et acquêts, des biens meubles. Une telle• disposition
implique nécessairement que le partage de ces biens relève de la
compétence normale du mari et n'a en définitive pour but que
de restreindre les pouvoirs reconnus à celui-ci par l ' article I. 421
du code civil . Il résulte des développements qui précèdent qu ' une
réponse négative doit être donnée aux trois questions posées et
que, par suite, l ' exigence par ia banque de la signature des maris
est en l'espèce fondée.

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Stupéfiants.

9288 . — M. Jacques Barrot demande à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité ' sociale : 1" combler. d, fois a été réunie,
en séance plénière, la commission interministérielle des stupéfiants,
à laquelle il a fait allusion au cours des débats qui ont eu lieu
à l ' Assemblée nationale le 24 octobre 1969 ; 2" quelles mesures ont
été prises pour mettre à la disposition des toxicomanes à l 'hôpital
Marmottan ; 3 " pour quelles raisons des établissements comme
l ' hôpital psychiatrique de Maison-Blanche, qui pouvait répandre à
certains besoins, ne sont pas utilisés pour le traitement des toxico-
manes . (Question du 20 décembre 1969 .)

Réponse . — 1" La commission interministérielle des stupéfiants
a été reconstituée et les arrêtés des 12 mai, 14 mai, 19 septembre
1969 et 13 février 1970 ont précisé ses attributions et fixé sa
nouvelle composition . Elle a siégé en séance plénière le 26 sep-
tembre 1969, puis s' est réunie six fois en : section permanente avec
le concours des personnalités dont la participation était nécessaire
eu égard aux questions à l'ordre du jour . Réglementairement, les
travaux de la section permanente doivent être portés à la connais-
sance des membres de la commission plénière lors de sa prochaine
réunion . 2" Les possibilités d'utilisation de l ' hôpital Marmottan pour
les toxicomanes ont fait l ' objet, dès le mois de novembre 1989,
d ' échanges de vue entre les administrations intéressées . A l ' heure
actuelle, le dossier des aménagements projetés se trouve en cours
d ' examen à la direction de l ' équipement social du ministère de la
santé publique et de la sécurité sociale, qui par ailleurs étudie les
moyens de financement de cette opération. 3 " 1l s 'est avéré inop-
portun de constituer des services de vastes dimensions pour les
toxicomanes . D' ailleurs la r demande de soins » actuelle ne justifie
pas l ' organisation de tels ser vices Les médecins préfèrent généra-
lement la dissémination des toxicomanes dans différentes unités, et,
à ce titre, l ' hôpital de Maison-Blanche, comme tous les hôpitaux
psychiatriques, peut recevoir des toxicomanes.

Aide sociale.

10315. — M. Cermolace demande à M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale s 'il envisage favorablement l ' ins-
titution et la mise en place d ' un conseil national de l ' aide sociale
à l ' enfance et de conseils départementaux ou régionaux similaires.
En effet, ces organismes techniques comportent la participation
effective des représentants qualifiés du personnel et ont pour
mission la recherche, l 'étude et la proposition de toutes mesures
visant à adapter les établissements relevant de l 'aide sociale à
l 'enfance aux besoins actuels, notamment par la restructuration
de leurs services et l ' amélioration de leurs conditions de fonction-
nement . Ces organismes ont également à étudier la réforme des
textes existants, ou l'élaboration de textes nouveaux, concernant
les statuts des personnels des établissements relevant de l ' aide
sociale à l 'enfance. (Question du 28 février 1970 .)
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Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale et Mme le secrétaire d 'Etat à l 'action sociale et à la
réadaptation sont particulièrement préoccupés par l'ensemble des
problèmes que pose l 'aide sociale à l' enfance, et notamment par
ceux qui concernent les établissements relevant des services
d'aide sociale à l ' enfance et leurs personnels . Des études sont
actuellement effectuées par les services compétents du ministère
de la santé publique et de la sécurité sociale, d ' une part, pour la
mise en place d' un organisme à caractère national chargé des
questions d 'aide sociale à l ' enfance, d 'autre part, pour rechercher
les solutions propres à améliorer le fonctionnement des établisse-
ments relevant de l 'aide sociale à l 'enfance et les conditions
d 'emploi de leurs personnels . Il est d ' ailleurs envisagé de reprendre,
dans un avenir proche, les travaux du groupe de travail constitué
à cet effet et qui a déjà été réuni à plusieurs reprises au cours
de l ' année 1969. En outre, des instructions actuellement en voie
d 'élaboration doivent préciser le fonctionnement du service unifié
de l 'enfance et, plus précisément, de la section de l'aide sociale

à l 'enfance qui fonctionne dans le cadre de chaque direction
départementale d'action sanitaire et sociale.

Assurances sociales.

10425 . — M . Carpentier expose à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale que le développement do la pro-
ductivité, le rythme croissant du travail et le caractère pénible des
travaux aboutissent à une usure prématurée des ouvriers de la
sidérurgie. Ils devraient, ayant exercé un métier pénible, bénéficier
d'une retraite anticipée qui leur permette de ne pas travailler
jusqu 'à l 'épuisement complet et leur donne l ' occasion de profiter
de leurs vieux jours . Il lui demande s 'il ne lui semble pas possible
d 'accorder à cette catégorie d'ouvriers la possibilité de prendre
une retraite au taux plein dès l 'âge de soixante ans . n Question
du 28 février 1970 .)

Réponse . — La situation, au regard du régime général de l ' assu-
rance vieillesse, des salariés qui, tels les ouvriers de la sidérurgie,
exercent une activité pénible, a été étudiée dans le cadre d 'un
projet de réforme de ce régime . Le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale a fait poursuivre l'ensemble des travaux
précédemment effectués dans ce cadre, sur les principaux problèmes
d 'assurance vieillesse, parmi lesquels celui des activités pénibles,
lié à l'assouplissement éventuel de la notion d'inaptitude au travail
à soixante ans, retient particulièrement son attention . Ces travaux,
qui sont conduits en étroite liaison avec les études préparatoires
aux options du VIS Plan doivent aboutir à des propositions qui
seront soumises au Gouvernement et au Parlement . En tout état
de cause, il est rappelé que, d ' ores et déjà, si l 'état de santé des
ouvriers de la sidérurgie se trouve prématurément altéré et les
rend inaptes au travail, au sens de l ' article 71, paragraphe 5 . du
décret du 29 décembre 1945 modifié, ces assurés peuvent obtenir,
dès l 'âge de soixante ans, au titre de l ' article L. 332 du code
de la sécurité sociale, la pension de vieillesse au taux de 40 p . 100
du salaire moyen résultant des cotisations (taux normalement appli-
cable aux pensions de vieillesse liquidées à l 'âge de sotxante-
cinq ans) . Mais, quelque digne d ' intérét que soit la situation des
ouvriers de la sidérurgie, il apparaît difficile de prendre des
mesures particulières à leur égard, le problème des activités
pénibles devant être examiné dans son ensemble.

Pensions de retraite.

10539. — M . Christian .Bonnet expose à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale que le décret n" 45-0179 du
29 décembre 1945 stipule, dans son art . 171, que « les cotisations
versées pour une période de travail postérieure à la date à
laquelle le compte du salarié a été arrêté n 'entrent pas en ligne
de compte pour déterminer les droits de l ' assuré à une pension de
vieillesse, ni pour fixer le montant de celle-ci » . II lui demande s'il
n ' estime pas que ce texte devrait être modifié afin que les
intéressés puissent soit bénéficier d ' une majoration de pension cor-
respondant aux nouvelles cotisations versées, soit être exonérés
du paiement de ces cotisations dans le cas où leur pension demeure-
rait inchangée. (Question du 7 mars 1970 .)

Réponse. — Tous les salariés sont affiliés obligatoirement aux
assurances, quel que soit leur âge et même s' ils sont titulaires
d 'une pension (art . L. 241 du code de la sécurité- sociale) . Toute-
fois, pour les assurés âgés de soixante-cinq ans, la cotisation d'assu-
rance vieillesse de 3 p. 100 n'est plus exigible et le taux de la
cotisation d'assurance maladie est ramené de 3,50 à 2,50 p . 100 ;
ils ne cotisent donc plus qu'au taux de 2,50 p . 100 au lieu de
6,50 p . 100 . - D'autre part, étant donné que les assurés sociaux ont
la faculté de choisir le point de départ de leur pension de
vieillesse, ils peuvent le différer s'ils continuent de travailler. Leur
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pension s'en trouve augmentée puisqu ' ils ont ainsi la possibilité
d 'acquérir un plus grand nombre de trimestres d 'assurance et de
bénéficier d 'un taux de pension plus élevé, celui-ci croissant
de 1 p . 100 par t rimestre (l ' âge à partir de soixante ans. L 'éven-
tualité d 'une seconde liquidation pour tenir compte des cotisa-
tions versées après l ' entrée en jouissance de la pension a été
évoquée à l ' occasion d ' études sur l'assurance vieillesse ; la seule
solution logique consisterait à annuler la première liquidation et
à imputer les arrérages payés sur ceux de la nouvelle pension ce
qui . dans la plupart des cas — quelles que soient les modalités de
récupération prévues — ne présenterait pas d 'avantages immédiats
pour les intéressés . II est apparu finalement qu ' il n ' y avait pas
lieu de modifier les dispositions actuelles.

Aide sociale.

10641 . — M . Buot expose à M . le ministre de la santé publique et
de la sécurité sociale qu ' une commission d'admission à l'aide sociale
a rejeté une demande d'allocation de compensation aux grands
infirmes travailleurs, motif pris que la requérante ne remplissait
pas les conditions fixées par la législation en vigueur . Il a été
précisé que ce rejet tenait au fait que le salaire de l ' intéressée
était inférieur au montant de 1 .550 francs par an . Il est exact que
le grand infirme qui peut se livrer à un travail régulier constituant
l 'exercice normal d 'une profession et comportant une rémunération
mensuelle au moins égale au montant de l ' allocation aux vieux
travailleurs salariés a seul droit à cette allocation de compen-
sation . Dans le cas particulier évoqué au début de cette question,
la jeune fille pour laquelle la demande avait été faite gagne
900 francs par an. On voit mal les raisons qui peuvent justifier
qu ' un infirme gagnant 1 .550 francs par an puisse bénéficier de
l 'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs et
qu ' un autre dont le salaire est moins élevé, sans doute à cause
d 'une infirmité plus grande, ne puisse prétendre à cette allocation.
Il lui demande quelle est la justification de la règle administrative
ainsi rappelée . n Question du 14 mars 1970.)

Réponse . — Le grand infirme travailleur est celui qui, ainsi que
le précise l 'article 1^' du décret n" 62-1326 du 6 novembre 1962,
a peut se livrer à un travail régulier constituant l ' exercice normal
d ' une profession . Cette double condition conduit logiquement à la
fixation d'un gain minimum au-dessous duquel un grand infirme
ne petit plus être considéré comme accomplissant un travail régulier
constituant l'exercice normal d ' une profession . Le minimum retenu
est celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . La législation
de l 'aide sociale se rapproche ainsi de celle de la sécurité sociale
en matière d ' assurance vieillesse des travailleurs salariés . En effet,
pour la détermination des années d'assurance prises en compte pour
le calcul de la pension de retraite, les seules périodes retenties
sont, conformément aux articles 341 du code de la sécurité sociale
et 71 (s 2) du décret du 29 décembre 1945 modifié, celles qui
ont donné lieu au versement d 'un minimum trimestriel de cotisa-
tions correspondant à une rémunération, égale au montant de l 'allo-
cation aux vieux travailleurs salariés. Admettre qu 'on peut descendre
au-dessous de ce minimum et, par exemple, accorder l ' allocation de
compensation à une personne gagnant moins de 100 francs par
mois serait permettre aux grands infirmes de limiter volontaire-
ment leur travail et de se contenter d 'une activité purement occu-
pationnelle pour avoir droit à l ' allocation . S 'il est vrai que certains
très grands infirmes ne peuvent absolument pas travailler ou ne
peuvent avoir qu'une activité très réduite, l ' affection dont ils sont
atteints les met souvent en situation de prétendre à une majoration
pour aide constante d 'une tierce personne dont le taux peut
égaler et même dépasser celui de l'allocation de compensation.

Vieillesse.

10650. — M. Stehlin attire l 'attention de M . le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale sur les difficultés devant
lesquelles se trouvent placés certains bureaux d'aide sociale qui
ont pris des dispositions pour assurer des séjours de vacances, au
cours de l ' été prochain, aux personnes âgées bénéficiaires d ' avan-
tages de vieillesse servis par la caisse nationale d ' assurance vieillesse
des travailleurs salariés de la région parisienne, en comptant sur
l ' aide aux vacances collectives que cette caisse versait habituel .
lement à ses ressortissants, et qui sont informés, seulement main-
tenant, par un communiqué en date du 15 janvier 1970, que la
caisse réservera, cette année, sa participation aux vacances aux
seuls bénéficiaires de l ' allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité, afin de consacrer une plus grande part de son budget
d 'action sociale à l ' aide ménagère à domicile et à la rénovation des
logements. Il souligne combien il serait regrettable que, par suite
de cette décision, de nombreuses personnes âgées se voient privées
d'un séjour de vacances pour lequel elles s ' étaient inscrites et qui
devait leur apporter un réconfort indispensable au milieu de leur
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vie bien souvent solitaire . 11 lui demande si des crédits ne pour-
raient être prélevés sur le budget d'action sociale de son départe-
ment ministériel en vue d 'améliorer l ' aide ménagère à domicile et
d'aider à la rénovation des logements afin que la caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés puisse consacrer à
l'aide aux vacances collectives des personnes âgées les sommes
nécessaires pour le maintien de sa participation habiti)u: :e. (Ques-
tion du 14 mars 1970 .)

Réponse . — Il est précisé à l 'honorable parlementaire que
l 'importance de l' aide apportée par la caisse nationale d 'assurance
vieillesse des travailleurs salariés pour les vacances des personnes
âgées est déterminée dans le cadre du programme d 'action sani-
taire et sociale qui doit être établi chaque année conformément
aux dispositions des articles 2 et 20 du décret n" 68-327 du 5 avril
1968 et compte tenu des crédits affectés au fonds d 'action sociale
de cet organisme. C'est dire que cette aide peut varier d ' une
année à l'autre suivant la politique d 'action sociale qu 'il parait
nécesaire d 'adopter en tenant compte des besoins prioritaires des
personnes âgées. Pour l'année 1970 les orientations prises par la
caisse nationale d ' assurance vieillesse des travailleurs salariés, et
approuvées par les autorités de tutelle, ont donné la priorité
à l'aide ménagère dont le caractère de première utilité a été
unanimement reconnu . Il a, en conséquence, été décidé que chaque
région devrait consacrer à l' aide ménagère au moins 60 p . 100 des
crédits dont elle disposerait au titre de l'action sociale non
immobilière, l ' aide aux vacances ne devant pas dépasser 25 p . 100.
De plus ont été fixées, dans un souci d' équité, les conditions pour
bénéficier des vacances ; jusqu'alors celles-ci étaient . très différentes
d ' une région à une autre, tant pour la durée des séjours que pour
l 'âge des bénéficiaires, leur participation financière et surtout leurs
ressources . Il a été décidé que les vacances seraient limitées pour
tous à quinze jours et seulement accordées aux personnes âgées
dont les ressources ne dépassent pas celles fixées pour l 'octroi de
l 'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité- Déjà,
en fixant de telles conditions, le nombre des bénéficiaires possibles
reste très important puisqu ' il y a environ 900.000 assurés sociaux
titulaires de l' allocation supplémentaire du fonds national de soli-
darité alors qu'en 1968, le nombre des assurés qui avaient reçu
l'aide aux vacances ne s'élevait qu 'à 44 .204 . En ce qui concerne
l 'aide ménagère, en raison des besoins de la population âgée à
cet égard, il parait souhaitable qu 'une action soit menée à la
fois par les pouvoirs publics et par les caisses de retraite, celles-ci
intervenant, soit à titre complémentaire, soit lorsque les demandeurs
ont des ressources telles qu ' ils ne peuvent être pris en charge
au titre de l' aide sociale. Quant à la question de l' amélioration
de l 'habitat, elle entre dans les attributions du ministère de l ' équi-
pement et du logement, mais il semble bien que dans ce domaine
également étant donné l'ampleur du problème à résoudre, l 'apport
financier des régimes de retraite ne saurait être négligé dans le
cadre d ' une politique de maintien à domicile des personnes âgées.
Dans ces conditions il n'est pas possible de modifier les décisions
prises en matière d'aide aux vacances, valables pour toutes les
régions de France, et conforme à l ' intérêt des personnes âgées.
Du reste il y a lieu de (noter que l 'aide aux vacances n'est pas
seulement pratiquée par la caisse nationale d 'assurance vieillesse
des travailleurs salariés ; d'autres caisses de retraite, des asso-
ciations privées et de nombreuses municipalités apportent leur
contribution financière . Si donc certaines d'entre elles ont pris des
engagements envers les personnes âgées, il leur appartient d 'envi-
sager de leur donner satisfaction, si elles le jugent opportun,
compte tenu des crédits dont disposent les bureaux d' aide sociale
au titre de l'aide facultative .

dans l'application de ces traitements délicats et la garantie de leur
efficacité thérapeutique ; 6" s' il existe au ministère un service chargé
de contrôler sur le plan technique et sur le plan des résultats, les
conditions de traitement des malades qui se confient au secteur
privé ; 7" le nombre d ' installations disposant d 'un simulateur, (l' un
ordinateur ou de tout autre procédé d ' automatisation. (Question du
11 mars 1970 .)

Réponse. — 1" Le nombre d ' installations de télégammathérapie
(télécobalt et télécésium) s ' établit actuellement à : 67 dans le sec-
teur public et para-public (centres anticancéreux) et 119 dans le
secteur privé . Ce nombre est connu d 'une manière précise en raison
du régime d ' autorisation préalable applicable à ces installations en
vertu de l 'article R . 5234 du code de la santé publique. En revanche,
les autres installations de téléradiothérapie de haute énergie (accé-
lér , teurs linéaires, bétatrons) sont en cours de recensement, dans le
cadre du régime d'agrément institué par l ' arrêté du 23 avril 1969.
2" La ventilation des installations de télégammathérapie par dépar-
tement est donnée dans le tableau joint . 3" et 4" Jusqu 'à l'arrêté du
10 janvier 1969 différenciant deux options du certificat d ' études spé-
ciales de radiologie (radiodiagnostic et radiothérapie) l ' unicité du
diplôme de radiologie ne permettait d'exiger que ce seul titre . Bien
entendu, des garanties étaient requises des demandeurs concernant
l 'expérience acquise en radiothérapie et en cancérologie . L'institu-
tion ré' ente du certificat d ' études spéciales de radiothérapie va
permettre désormais de disposer d'un critère officiel de spécialisa-
tion dans re domaine. 5" La liaison avec les centres anticarcéreux
n ' est pas régie par une procédure réglementaire, mais les directeurs
de centres anticancéreux sont consultés au sujet des projets de nou-
velles installations privées relevant de leur compétence territoriale.
6" Le contrôle de ces installations est fondé sur : a) l 'article R 5234
du code de la santé publique qui prévoit un régime d 'autorisation
préalable pour la détention et l ' utilisation des radioéléments artifi-
ciels . Dans le cts particulier les sources radioactives (cobalt ou
césium) sont incluses dans des appareils d ' utilisation et la procédure
est menée er, deux temps : : en premier lieu une autorisation d 'achat
de l ' appareil donnée après enquête relative notamment à la compé-
tence de l ' utilisateur, compte tenu de l ' avis technique du service
central de protection contre les rayonnements ionisants (S . C . P . R . 1 .)
et de l ' avis de la commission interministérielle des radioéléments
artificiels ; en second lieu, une autorisation de mise en service après
contrôle effectué sur place par le S . C. P. R . 1 . ; b) le décret
n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif â la protection des travailleurs
contre les rayonnements ionisants et ses arrêtés d 'application du
18 au 24 avril 1968 ; l ' autorisation précédente est, en particulier,
subordonnée au respect de ces textes ; et l 'article 19 du décret
n e 60-451 du 12 mai 1960 relatif aux soins médicaux dispensés
aux assurés sociaux (,nodifié par décret n" 68-24 du 5 jan-
vier 1968) et son arrêté d 'application du 23 avril 1969, qui
ont institué pour ces installations un régime d ' agrément et
en ont fixé les conditions, coordonnées avec les dispositions des
texte,, précédents . 7" L 'étude détaillée de l ' équipement de ces ins-
tallations en moyens de contrôle dosimétrique précis par simula-
teurs et prugrammation automatisée des traitement est actuelle-
ment en cours dans le cadre du régime d'agrément récemment
institué ; il s 'agit d 'ailleurs de techniques encore à la phase de mise
au point, qui ne pourront faire l 'objet d ' une extension utile qu 'au
cours des prochaines années.

Installations de télégammathérapie en service.

DÉPARTEMENTS
SECTEUR PUBLIC

et para-public .
SECTEUR PRIVE TOTAL

Hôpitaux.

10690 . — M. Rocard, constatant que l 'hospitalisation privée, par
de multiples statistiques, essaie de faire croire à sa prépondérance
scientifique et désintéressée et que la radiotélévision popularise
l'action des traitements par la bombe au cobalt, demande à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale : 1° le nombre
d' installations de téléradiothérapie de haute énergie, télécobalt, accé-
lérateur linéaire, bétatron, sur l ' ensemble du territoire métropoli-
tain dans le privé et dans les établissements publics ;2" leur ventila-
tion par département ; 3" si ces installations sont dirigées par des
radiothérapeutes spécialisés confirmés, ayant depuis longtemps l 'habi-
tude de ces techniques ou si elles sont utilisées par des radiologues
ayant seulement une formation générale, devenus' radiothérapeutes
en raison de la demande et des e habituelles lois du marché » ;
4° les données internationales indiquant quatre années d ' enseigne-
ment exclusif nécessaire pour former un radiothérapeute, quelle est
la durée du stage de formation — que nous supposons obligatoire —
dans un centre anticancéreux pour les spécialistes chargés avec les
progrès techniques de nouvelles et lourdes responsabilités ; 5" quelle
est la liaison, supposée établie, entre les centres anticancéreux et
les différentes installations privées et quel contrôle sur la santé
publique le ministère a prévu pour assurer la sécurité des malades

06- A l pes-Maritimes	
11 -Aude	
12 - Aveyron	
13 - Bouches-du-Rhône	
14-Calvados	
15-Cantal	
16-Charente	
17 - Charente-Maritime	
18-Cher	
19-Corrèze	
20-Corse	
21 - Côte-d ' Or	
22-Côtes-du-Nord	
23-Creuse	
24-Dordogne	
26 -Drôme	
27-Eure	
29 - Finistère	
30- Gard	
31 - Garonne (Haute-)	
33-Gironde	
34-Hérault	
35- Ille-et-Vilaine	
36-Indre	
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Allocation vieillesse des non-salariés.

10802. — M. Barberot attire 14ittention de M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale sur les abus regrettables
auxquels donne lieu la perception „es cotisations dues à la caisse
d'allocation vieillesse des professions libérales, section profession-
nelle des professeurs de musique, des auteurs et compositeurs de
musique et des auteurs dramatiques (C . A . V. M. U .) au titre du régime
des allocations de vieillesse visées à l'article 10 de la loi n° 48-101
du - 17 janvier 1948 et du régime d ' assurance vieillesse complémen-
taire fonctionnant conformément anx dispositions de l'article 14 de
ladite loi . Le prélèvement opéré par cette caisse atteint 1 .150 francs
pour un minimum de droits d'auteur, même accessoires, s'élevant
à 2 .050 francs . En ce qui concerne les créateurs intellectuels, cette
situation est d'autant plus choquante que les sociétés d'auteurs
prélèvent déjà une cotisation de retraite sur le montant des mêmes
droits versés à leurs membres. Il apparaît dès lors indispensable
de mettre fin à cet état de choses qui suscite, à juste titre, des
protestations très vives de la part des assujettis. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre à cet effet . (Question du 21 mars
1970.)

Réponse . — L'attention de M. le ministre de la santé publique et
de '.a sécurité sociale ayant été fréquemment appelée sur la dispro-
portion existant entre le montant des cotisations dues par les
ressortissants de la caisse d'allocation vieillesse des professeurs de
musique, des musiciens, des auteurs et compositeurs (C . A. V.
M. U.) et le montant des revenus professionnels procurés par
l'exercice de l'activité libérale lorsque celle-ci est réduite ou acces-
soire à une activité principale salariée, le conseil d'administration de
la caisse susvisée a été invité à mettre à l'étude les modalités selon
lesquelles pourrait être apportée au système actuel de financement
une modification tendant à proportionner, dans des conditions et
limites à définir, le montant des cotisations à l'importance des revenus
professionnels non salariés comme le permet l'article 13, para-
graphe 2, du décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié. Il s'agit
d'ailleurs d'un problème commun à la plupart . des sections pro-
fessionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des
professions libérales et une telle réforme qui s'avère particulière-

ment délicate ne saurait être entreprise qu ' en liaison avec les
orgpnisations autonomes d ' assurance vieillesse des professions libé-
rales qui ont généralement fait preuve, jusqu 'à c= jour, de la
plus grande réticence à ce sujet.

Assurances sociales (régime général).

10891 . — M. Lavergne rappelle à M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale que la loi n” 65-555 du 10 juil-
let 1965 a permis le rachat des cotisations d 'assurance vieillesse
pour les périodes d ' exercice d'une activité salariée hors du terri-
toire français . Les bénéficiaires de ce texte disposaient, pour effec-
tuer ce rachat, d 'un délai qui, d ' abord venu à expiration le
31 décembre 1967, a été prolongé par le décret n" 68-789 du
5 septembre 1968 jusqu 'au 31 décembre 1968 . Malgré cette prolon-
gation un certain nombre de salariés ayant exercé à l ' étranger
n' ont pas eu connaissance de ces textes, c 'est pourquoi il lui
demande s 'il compte prolonger à nouveau le délai qui a expiré le
31 décembre 1968 . (Ques :ion du 21 mars 1.970.)

Réponse. — La question de la réouverture éventuelle des délais
impartis aux Français exerçant ou ayant exercé une activité profes-
sionnelle salariée ou non salariée à l ' étranger pour demander leur
affiliation à l'assurance volontaire vieillesse au titre de la loi du
10 juillet 1965 fait actuellement l'objet d 'une étude en liaison avec
les départements ministériels intéressés.

Allocation de loyer.

10978. — M. Alduy attire l 'attention de M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale sur les difficultés rencontrées
par les personnes âgées pour obtenir l'allocation loyer. Le prix
de location payé dépasse en général le plafond de loyer établi par
la loi et cette allocation étant attribuée avec parcimonie, un nombre
très restreint de personnes âgées peuvent en fait en bénéficier.
Il lui demande, en conséquence, s ' il pourrait envisager de revoir
le critète d 'obtention de l' allocation loyer et lui propose, dans le cas
où le plafond de loyer ne pourrait être relevé, pour l ' instant, d ' attri-
buer l'allocation loyer sur cette base, même si le prix de location
payé par les personnes âgées est supérieur à ce plafond . (Question
du 28 mars 1970.)

Réponse . — Les difficultés signalées par l' honorable parlementaire
n'ont pas échappé au ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale qui en liaison avec ses collègues des autres dépar-
tements ministériels intéressés se préoccupe de leur trouver une
solution dans le cadre d' une réforme des conditions d 'attribution de
l'allocation de loyer. Des études sont actuellement en cours en vue
de déterminer les modalités applicables à cet effet.

Pensions de retraite.

10996 — M. Virgile Barel appelle l 'attention de M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale sur une revendication
présentée par de nombreux retraités de sa région qui demandent
la levée de la forclusion relative à la validation gratuite des pério-
des d'exercice d ' activités salariées en Algérie, comprises entre le
1°r avril 1938 et la date d 'immatriculation obligatcire . Il lui demande
s'il envisage de prendre des mesures en ce sens. (Question du
28 mars 1970.)

Réponse . — La question de la réouverture des délais impartis
aux anciens salariés d'Algérie pour demander la validation gratuite,
au titre du régime général d'assurance vieillesse, des périodes
d'activité professionnelle accomplies entre le l er avril 1938 et le
1°r avril 1953, parait, à la suite des études qui ont été faites, pou-
voir être réglée dans un sens favorable . Il est prématuré toute-
fois d 'indiquer la date à laquelle les mesures envisagées à cet
égard pourraient intervenir.

Pensions de retraite.

11041 . — M . Albert Bignon appelle l ' attention de M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale sur la loi n° 65-555
du 10 juillet 1965 qui a mod i fié l'article L . 244 du code de la
sécurité sociale et a étendu la faculté d ' accession à l ' assurance
volontaire vieillesse aux français exerçant ou ayant exercé à l' étran-
ger une activité professionnelle salariée ou non salariée . Pour béné-
ficier des dispositions de ce texte, la date limite de dépôt des
demandes d'admission avait d'abord été fixée au 31 décembre 1967.
Le décret n° 68 . 789 du 5 septembre 1968 a ouvert un nouveau
délai allant jusqu'au 31 décembre 1968 . Il lui expose à cet égard
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SECTEUR PUBLIC

et para-public .
TOTAL

37-Indre-et-Loire	
38-Isère	
42-Loire	
44-Loire-Atlantique	
45-Loiret	
47-Lot-et-Garonne	
49- Maine-et-Loire	
51-Marne	
52-Marne (Haute-)	
54 - Meurthe-et-Moselle	
56-Morbihan	
57-Moselle	
58-Nièvre	
59-Nord	
60-Oise	
62-Pas-de-Calais	
63-Puy-de-Dôme	 :	
64 - Pyrénées-Atlantiques	
66-Pyrénées-Orientales	
87-Rhin (Bas-)	
68-Rhin (Haut-)	
69-Rhône	
71-Saône-et-Loire	
72-Sarthe	
73-Savoie	
74-Savoie (Haute-)	
75 - Ville de Paris	
76-Seine-Maritime	
77 - Seine et-Marne	
78- Yvelines	
79-Sèvres (Deux-)	
80-Somme	
83-Var	
84- Vauc :use	
85- Vendée	
8e-Vienne	
87 - Vienne (Haute-)	
89- Yonne	
92 - Hauts-de-Seine	
93-Seine-Saint-Denis 	
94-Val-de-Marne	
95- Val-d'Oise	

Totaux	 67

SECTEUR PRIVÉ
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la situation d 'un Français, demeurant depuis de nombreuses années
en Floride, aux Etats-Unis, et qui n 'a été que tardivement informé
de cette possibilité de rachat . L 'intéressé, qui réside toujours aux
Etats-Unis, ayant envoyé sa demande le 31 octobre 1969, a été
informé par la caisse primaire centrale d ' assurance maladie de la
région parisienne que cette demande aurait dû être présentée
au plus tard le 31 mai 1969. Sans doute, les délais de présentation
ont-ils été prorogés, mais ces prorogations n 'ont pas tenu suffisam-
ment compte des difficultés que peut avoir un Français pour se
tenir au courant des lois de son pays lorsqu ' il réside à des milliers
de kilomètres de celui-ci . Pour ces raisons, il lui demande s ' il
peut proroger les délais de présentation des demandes de rachat
des cotisations d'assurance volontaire vieillesse . (Question du
28 mars 1970 .)

Réponse . — La question de la réouverture éventuelle des délais
impartis aux Français exerçant ou ayant exercé une activité pro-
fessionnelle salariée ou non salariée à l ' étranger pour demander
leur affiliation a l 'assurance volontaire vieillesse au titre de la
loi du 10 juillet 1965 fait actuellement l 'objet d' une étude en
liaison avec les départements ministériels intéressés.

Assurances sociales (régime général).

11100. — M. Macquet rappelle à M. le ministre de la santé
publique et de ' a sécurité sociale que la loi du 13 juillet 1962
a autorisé à effectuer un rachat de cotisations d ' assurance vieillesse
les personnes appartenant à une catégorie de travailleurs dont
l' affiliation au régime général de la sécurité sociale des salariés
a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou régle-
mentaires intervenues postérieurement au 1" juillet 1930 . Ces
dispositions concernent notamment les travailleurs salariés qui ont
été exclus du régime général pendant tout ou partie de la période
écoulée du 1 P ' juillet 1930 au 1" janvier 1947, du fait que le montant
de leur rémunération était supérieur au plafond d 'assujettissement
aux assurances sociales . Pour bénéficier de ce rachat, la demande
devait être présentée au plus tard le 31 décembre 1963 . Répondant
à une question écrite n '' 3689 (Journal officiel, Débats Assemblée

Nationale du 1" mars 1969. p. 502) . son prédécesseur disait que
la possibilité d 'accorder un nouveau délai de rachat pour ces
cotisations faisait l 'objet d ' un examen attentif par les services
compétents . Il lui demande si les assurés se trouvant dans la
situation précédemment exposée pourront bénéficier d ' un nouveau
délai de rachat . (Question du 2 avril 1970).

Réponse . — La question de la réouverture éventuelle du délai
fixé par le décret du 13 juillet 1963 pour le dépôt des demandes
de rachat de cotisations d ' assurance vieillesse au titre de la
loi du 13 juillet 1962 fait actuellement l'objet d 'une étude en
liaison avec les départements ministériels intéressés.

Assurances sociales (régime général).

11234. — M. Bordage rappelle à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale que des salariés, en petit nombre
semble-t-il, exclus des assurances sociales avant 1945 parce que
leur salaire excédait le maximum alors existant, n 'ont pas fait
valider les périodes en cause ; s ' il est exact qu ' ils auraient pu le
faire, comme les y ont autorisés plusieurs textes successifs, il
est vrai aussi qu'ils peuvent invoquer la difficulté d ' être informés
exactement d'une législation et d' une réglementation en perpétuel
devenir ; c ' est notamment le cas de ceux qui ont été alternati-
vement classés comme salariés ou non salariés, tels, les gérants
de sociétés commerciales ou artisanales . Il lui demande si, compte
tenu de la faible Incidence qu ' aurait une telle mesure en raison
du nombre et de l ' âge des interessés, il ne juge pas possible de
leur ouvrir encore une fois le droit au rachat . (Question du 7 avril
1970.)

Réponse . — La question de la réouverture éventuelle du délai
Imparti aux salariés (tels, notamment, les gérants minoritaires
de sociétés à responsabilité limitée), exclus pendant une certaine
période du champ d 'application des assurances sociales, pour
demander, au titre de la loi du 13 juillet 1962, le rachat des coti-
sations d' assurance vieillesse afférentes à cette période, fait actuel-
lement l'objet d ' une étude en liaison avec les départements minis-
tériels intéressés.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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