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PRESIDENCE DE M. FREDERIC•DUPONT,

vice-président.

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

M. le président. La séance est ouverte.

-1

REMPLACEMENT D 'UN MEMBRE DE COMMISSION

M. I. président. Le groupe des indépendants et paysans d'action
sociale a désigné M. Hanin pour remplacer M. Marcellin dans
la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi ten-
dant à favoriser l'intéressement des travailleurs à l'entreprise.

Cette candidature a été affichée à seize heures et sera publiée
au Journal officiel du 20 juin 1982.

Elle sera considérée comme ratifiée par l'Assemblée si aucune
opposition signée de trente députés au moins n'a été déposée
dans le délai d'un jour franc après cet affichage.

*

2

PLAN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Suite de le discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi portant approbation du plan de dévelop-
pement économique et social (n' 1573, 1728, 1712, 1707, 1714).

Cet après-midi, l'Assemblée a continué d'entendre les orateurs
inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Szigeti.

M. Robert Ssieeti. Mesdames, messieurs, le plan -- le qua-
trième — actuellement en discussion a reçu un titre nouveau :
e plan de développement économique et social s.

L'économique et le social y sont liés, comme dans la vie . Sous
notre régime de libéralisme dirigé, si j ' ose m'exprimer ainsi,
un plan économique — et c ' est ici le cas — ne peut être qu'in-
dicatif. Les ministres, les rapporteurs, M. le commissaire général,
de nombreux orateurs l'on dit et répété.

S'il est admissible et acceptable que la partie économique du
plan ait, selon une expression de M . le Premier ministre e un
caractère légèrement hypothétique s, s'il peut s'agir là d'un
texte e sans obligation ni sanction s, il semble qu'il ne peut en
être de même pour sa partie sociale. Si le plan économique est
une flèche indicatrice, le plan social ne peut être qu'obligatoire.

Au fond, il ne faut jamais oublier que le sujet de tous nos
travaux est l'homme, le respect et l'application de ses droits.
On ne peut lui parler de ses devoirs, lui demander de les accom-
plir, exiger même qu'il les accomplisse, que si ses droits sont
d'abord respectés.

Pour que les hommes soient égaux devant la vie comme devant
la loi, il nous appartient de leur fournir d'abord et avant tout
les moyens de la dignité, c'est-à-dire l'enseignement, la santé, un
logement convenable, l'assurance d'une retraite honorable. La
responsabilité des élus nationaux, départementaux et locaux est
entière là où l'initiative est publique . Là où nous avons l'initia-
tive, là aussi est notre responsabilité.

L'école, l'hôpital, le logement, la retraite ne supportent pas le
vague ni l'éventuel . Le premier investissement, sans lequel tous
les autres sont sans objet, Intéresse la vie et la formation de
l'homme. S'il existe des priorités, ce sont bien celles-là.

Sans l'homme et l'assurance pour lui d'une vie digne; le plan
s'effondre. Sans l'homme instruit, sain, physiquement fort, mora-
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lement assuré, il n'y a ni progrès économique ni progrès scien- Si

	

des difficultés comme celle

	

que je viens de

	

signaler
tifique. Aucun progrès, aucune lutte ne sont possibles dans un empêchent l'accomplissement du plan, si le plan en

	

reste là,
monde difficile, âpre et dangereux . s'il rente en plan, nous ne pouvons pas ne pas hurler notre inquié-

Or, M. le commissaire général du plan l'a dit : a Nous voulons, tude.
nous pouvons, nous devons être ambitieux » . Il a déclaré éga-
lement : a Jamais, et de loin, un effort d'investissement aussi
considérable n'a été consenti en faveur de l'éducation, de la
santé, de la recherche, de l'équipement culturel et de l'équi-
pement urbain s.

D'autres, au contraire, se sont inquiétés de l'énorme écart qui
existe non seulement entre les données de la démographie et
les prévisions du plan, mais même entre les besoins exacts for-
mulés par les organismes ou les services compétents et les
projets retenus.

Pourtant, les chiffres sont là . On sait combien d ' enfants
naissent . On décide que ces enfants iront à l'école de six à seize
ans . Chaque fois qu'il y aura trente-cinq enfants de plus, il fau-
dra construire dix classes et former les maîtres nécessaires pour
leur enseignement . Ou bien, comme l'a dit M. Claudius Petit,
on est un apprenti sorcier.

c Il n' y a qu'à . . . s, me direz-vous . J'ai une absolue conscience
des difficultés, mais c 'est là aussi que, passant des chiffres purs,
nationaux, à l' interrogation des responsables locaux qui, avec le
ticket modérateur que vous leur imposez, n'ont pas tendance à
voir trop grand ni trop loin — malheureusement ! ,— en associant
le local, le départemental et le central, dans un même travail
de prévision, vous saurez où implanter ces classes dont le nombre
total est connu.

Ce qui est vrai pour l'école est vrai, avant, pour la maternelle ;
c'est vrai aussi, plus tard, pour l'enseignement long et l'univer-
sité . Les prévisions sont possibles trois ans, cinq ans, quinze ans
avant l'échéance . C'est vrai aussi pour le logement, l'hôpital, la
maison de retraite . Il faut savoir tout cela à l'échelon national.
Il faut avoir réuni les renseignements, et décider . Mais après il
faut savoir décentraliser et faire confiance à l'administration
départementale et locale . Puisque vous demandez, pour tout, une
participation financière locale, laissez la maîtrise de l'oeuvre aux
collectivités locales.

Le maire est sur place ; s'il se sait responsable, il surveillera
mieux les travaux dont il aura la charge, aidé de ses conseillers
techniques, l' ingénieur des ponts, l'architecte, l'inspecteur pri-
maire ou d'acamédie ; il les surveillera mieux qu'un maître
d'oeuvre éloigné et qui délègue ses pouvoirs.

Je pourrais vous donner des exemples.
Mais je mets la charrue devant les boeufs ; je suppose le pro-

blème résolu : on construit — nous n'en sommes pas là. Le maire,
les maires, savent beaucoup de choses . Ils préviennent d'abord,
puis ils crient leur inquiétude devant les murs administratifs
successifs auxquels ils se heurtent . Ils savent, par exemple, que
des industries s'établissent dans ou près de leur commune . Ils
savent que souvent la vie d'une famille dépend de deux salaires,
et que l'industrie nouvelle va, heureusement, permettre le travail
féminin . Ils savent alors que toutes vos prévisions de places à
l' école maternelle sont fausses ; qu'ils vont avoir à recevoir trois
fois plus d'enfants que vous ne le 'prévoyez dans le plan ; et que
c' est à eux qu'on reprochera le manque de place, le manque de
maîtres et pour tout dire l'imprévision.

Alors, des classes démontables nous seront proposées et nous
les accepterons parce que nous ne pouvons pas faire autrement.
La solution est coûteuse, très coûteuse, pour l'Etat et aussi pour
les collectivités locales qui doivent vite trouver et acquérir des
terrains, les aménager provisoirement, avec l'idée qu'un jour tout
cela sera démonté et qu'il faudra payer 450 .000 anciens francs
pour le démontage, par classe.

Cette solution est coûteuse, alors que la prévision est facile,
que l'alerte a été donnée à temps, que la réalisation à son heure
est une économie.

Ici, interviennent les c programmes pédagogiques » et les
c normes s dont les variations sont si commodes pour tout
remettre en cause.

Quand tout est prêt, programmes, avant-projets, projets, plans
approuvés par toutes les tutelles, que les normes ont été res-
pectées et qu'enfin les crédits sont inscrits au budget national
ou départemental, des années ont passé et si le programme péda-
gogique, par bonheur, apparaît comme toujours valable au nouvel
inspecteur général qui a à en juger, les normes, elles, ont changé.
Tout est à refaire et les prix ont monté.

Notre collègue Henri Fréville l'a dit c l ' on ne sait, dans cer-
taines occasions, qui est responsable, le ministre de l'éducation
nationale ou le contrôleur financier détaché auprès de cette admi-
nistration dont les procédures se sont accumulées avec le temps,
auxquelles il faut satisfaire et qui stérilisent tous les efforts s.

Il est possible, mes chers collègues, que le plan puisse être
dans son ensemble satisfaisant . Certains sont de cet avis. Je dis

puisse être satisfaisant » — mais s'il est réalisé ! Et c ' est là
mon inquiétude et celle de beaucoup d'entre nous .

Les exemples sont nombreux . Je viens d'en signaler un qui a
trait à l'éducation nationale. Je pourrais vous en donner ayant
trait à la rénovation des ilote urbains. Je veux vous en donner
un ayant trait à l'équipement sanitaire et social.

Vous pouvez lire comme moi dans le rapport général de la
commission de l'équipement sanitaire et social à la page 16 à
propos du III' plan :

a Plutôt que de donner, comme cela fut fait pour le plan pré-
cédent, une liste des réalisations effectuées qui n'a qu'un intérêt

_relatif, il apparait préférable de comparer par grandes masses,
pour les secteurs les plus importants, les propositions qu'avait
finalement retenues la précédente commission du plan et ce qui
a été effectivement réalisé. Le chiffre donné sous cette rubrique
n'est d'ailleurs, par la force des choses, qu'approximatif, puisque
les résultats de 1961, qu'il est nécessaire d'inclure pour que la
comparaison ait un sens, ne peuvent être connus à l'avance avec
certitude >.

II y a donc d'un côté les pressions de la direction générale de
la santé, les propositions de la commission, c'est-à-dire ce qui
a paru possible et les réalisations probables en 1961 . Voici les
chiffres qui nous sont donnés. Je vous prie, mes chers col-
lègues, d'écouter avec attention :

Hôpitaux : propositions de la direction générale de la santé,
22,000 lits ; propositions de la commission, 10.000 lits ; réalisa-
tions probables, 8 .000 lits.

Hospices : propositions de la direction générale de la santé,
30 .000 lits ; propositions de la commission, 8 .000 lits ; réali-
sations probables, 100 lits.

Oui, cent lits. C'est écrit dans le rapport de la commission!
N'avons-nous pas toutes les raisons de dire que nous sommes
inquiets ?

Et n ' avons-nous pas raison de répéter que les investissements
sociaux, ceux qui font l'homme, qui le font ce qu'il doit être,
ne supportent pas l'incertitude, que le plan doit alors devenir
une obligation nationale?

Je veux conclure pour ne pas dépasser le temps que je me
suis fixé.

Faire un plan est bien, le rés.liser est mieux encore . Pour
cela, il faut le financer, bien sûr . Ensuite, ou d'abord, il faut
y faire collaborer tout le monde, il faut y intéresser tout le
monde, il faut donner à chacun ses responsabilités.

M. le commissaire général du plan a dit l'autre jour et l'on
croyait entendre Casimir Périer ou Royer-Collard : a L'abondance
et l'exactitude des informations sont une des meilleures garanties
de la liberté d'opinion s . Il a dit aussi : c Poser clairement le
problème devant l'opinion et hàter de sa part une prise de
conscience qui seule peut être décisive . Je crois que les idées
justes finissent toujours pas s'imposer s.

A ces paroles, permettez-moi d'ajouter celles prononcées à
cette tribune par Benjamin Constant : a Aucun peuple ne reste
indifférent à ses intérêts quand on lui permet de s'en occu-
per s . Alors ce plan sera démocratique ! (Applaudissements .)

M . André Beauguitte . Très bien.

M. le président. La parole est à M. Ernest Denis . (Applaudis-
sements .)

M. Ernest Denis . Monsieur le président, mes chers collègues,
que l'on suive avec passion ou indifférence les grandes compéti-
tions du monde du cyclisme, nul n'ignore plus qu'en avril
chaque année, et ce, depuis plus de quarante ans, les mots
c enfer du Nord s reviennent au premier plan de l'actualité
sportive.

Si cet c enfer du Nord » n'existait que dans la partie termi-
nale de cette grande classique du début de saison, je vous
dirais, monsieur le ministre, a laissez-nous au moins une mau-
vaise route afin que Paris-Roubaix — puisqu'il s'agit bien de
cette épreuve — reste, du fait de nos pavés, une très grande
compétition s.

Hélas ! pour un représentant d'un arrondissement comme le
Valenciennois, l'enfer du Nord c'est la réalité de chaque jour :

.des routes pavées et étroites qui ne correspondent plus en rien
à ses besoins, un arrondissement qui risque de mourir asphyxié
du fait que la poussée démographique doit entraîner obligatoi-
rement un nouvel essor de son potentiel économique . Il en est
de même pour l'insfrastructure de nos voies navigables et
c'est sur ces deux points que portera mon exposé : infrastructure
d'autoroutes et routes et voies navigables.

Pour abréger au maximum mon exposé, je vais tenter de
parler le langage des chiffres. De cette façon, monsieur le
ministre, votre contrôle sera plus facile et l'urgence des solutions
à apporter vous apparaîtra plus clairement.
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Le département du Nord occupe le deuxième rang dans l'en-
semble des départements de la France métropolitaine pour ce
qui est du domaine des contributions directes pour les rubriques
suivantes : impôts sur les sociétés émis en 1956, 1957, 1958, 1959
et 1960 ou recouvrés sans émission de rôle av cours de cette
même période ; taxe complémentaire, rôles émis pendant ces
années ou sur les bénéfices et revenus de cette période ; mon-
tant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés pendant
les années 1955 à 1959 et soumis à la taxe complémentaire de
1956 à 1960.

Pour ce qui est de la surtaxe progressive, rôles émis en 1956,
1957, 1958, 1959 et 1960 sur ;es revenus de 1955, 1956, 1957, 1958
et 1959, il occupe le troisième rang parmi les départements de
la France métropolitaine.

L'arrondissement de Valenciennes, quant à lui, occupe le
deuxième rang, après l'arrondissement de Lille, dans l'ensemble
du département du Nord.

Je vous ferai grâce d'un certain nombre de chiffres, mais je
tiens à préciser à l'Assemblée que les sociétés les plus impor-
tantes, telles que Lorraine-Escaut et Usinor, par exemple, ont
leur siège à Paris.

Si l'arrondissement de Valenciennes a le privilège d'être un
des premiers de France pour la collecte des impôts, nous sommes
au regret de constater qu'il ne reçoit pas la part légitime néces-
saire à son développement, alors que le fruit de son travail
a servi, dans bien des cas, au développement d'autres régions.

Cette situation ne peut se prolonger. Elle devient préjudi-
ciable à notre région et est absolument incompatible avec le
développement que celle-ci doit acquérir pour qu'à l'heure du
Marché commun elle puisse se trouver bien placée et rester
compétitive.

Pour mieux saisir la gravité du problème, vous ne devez pas
ignorer qu'avec ses 321 .000 habitants recensés en 1954, l'arron-
dissement de Valenciennes a une population supérieure à celle
de quarante-trois départements français et qu'il occupe le
deuxième rang parmi les arrondissements du département du
Nord : On prévoit qu'en 1970 il aura une population de 370 .000
habitants et de 400.000 habitants en 1975.

Que produit, en particulier, notre arrondissement ?
En 1960 : fonte, 1 .500.000 tonnes contre une production totale

du département du Nord de 1 .900.000 tonnes ; acier, 2 .800 .000
tonnes contre 3 .500 .000 tonnes pour l'ensemble du département
du Nord . Dans les houillères nationales, l'exploitation brute
a été de 6 .500.000 tonnes, pour une exploitation nette de 4 mil-
lions de tonnes.

La production des centrales a été de 1 .500 millions de kilo-
wattheures, celle de coke de 750.000 tonnes, celles de gaz, de
300 millions de mètres cubes.

Pour la métallurgie, la production des tubes représente déjà
à elle seule 300 .000 tonnes.

Nous devons mentionner les produits en amiante-ciment
— 200 .000 tonnes — les matériaux d'empierrement — 1 million
de tonnes — les productions de faïencerie — 13 .000 tonnes — et
bien d'autres productions.

Puisque sommairement nous venons d'énumérer la production
de cet arrondissement, nous devons maintenant, pour compléter
le tableau des activités du Valenciennois, vous préciser quelques
données fondamentales sur nos voies navigables et notre réseau
routier.

En ce qui concerne nos voies navigables sur la section Etrun-
Condé de l'Escaut canalisé, qui constitue la partie terminale
de cette voie, le trafic est passé de 3 .420 .000 tonnes en 1956
à 4 .250.000 tonnes en 1960, soit une augmentation de 24 p . 100.
Au-delà de Condé, le trafic a été en 1961 de 3 .300.000 tonnes,
soit en augmentation de 34 p. 100 sur celui de 1956.

Valenciennes est donc située sur une section de grand pas-
sage et il est parfaitement rentable pour cette raison de pro-
longer jusqu'à cette ville la mise au grand gabarit du canal.
En d'autres termes, il importe que la mise au grand gabarit de
la voie d'eau reliant Dunkerque à la région de Valenciennes
soit effectivement poursuivie jusqu'à cette ville.

Pour notre réseau routier, l'état des chaussées du 31 décem-
bre 1961 se présente de la façon suivante :

L'ensemble du réseau de routes nationales en état de viabilité
représente environ 170 kilomètres, d'une largeur moyenne de
6,50 mètres. dont 75 kilomètres de chaussées revêtues, 90 kilo-
mètres de chaussées pavées, 5 kilomètres de chaussées en béton.
Sur ce kilométrage, 58 p . 100 sont en bon état, 23 p. 100 en
état passable et 19 p . 100 en très mauvais état.

Pour les chemins départementaux, l'ensemble du réseau en
état de viabilité est d'environ 440 kilomètres, d'une largeur
moyenne de 5 mètres, dont 185 kilomètres de chaussées revêtues,
195 kilomètres de chaussées pavées et 60 kilomètres de chaus-
sées en béton . Sur ce kilométrage, 43 p . 100 sont en bon état,
18 p. 100 en état passable et 39 p . 100 en très mauvais état.

Mais il convient de noter que les chaussées en bon état, aussi
bien routes nationales que chemins départementaux, ne sont

pas, en majeure partie, adaptées à la situation actuelle et ne
répondent plus à la densité de la circulation Ces chaussées,
réputées présentement en bon état, peuvent se détériorer rapi-
dement en raison de la circulation lourde et des mauvaises
conditions atmosphériques.

Il résulte des comptages effectués par les services des ponts
et chaussées sur les principales voies desservant Valenciennes,
qu'entre 1955 et 1960 le nombre des véhicules ayant emprunté
ces voies a progressé de 80 p . 100 tandis que, dans le même
laps de temps, le parc automobile français n'a augmenté que
de 40 p. 100.

Sur certaines de ces voies on a noté en 1960 une moyenne
journalière de près de 8 .000 véhicules, mais étant donné que,
par suite de l'exiguïté de ces routes, une quantité non négli-
geable de transports routiers ont emprunté des routes secon-
daires — non soumises au contrôle — ces chiffres doivent être
considérés comme des minima.

Pour nous permettre non seulement de rester compétitifs
avec les autres pays du Marché commun mais au contraire de
conquérir de nouveaux marchés, pour nous permettre également,
le jour où les relations commerciales s'intensifieront avec l'Angle-
terre, de demeurer, puisque notre situation géographique l'auto-
rise, le carrefour économique de l'Europe, il importe que plu-
sieurs réalisations soient entreprises dans l'intérêt général de
la nation.

Ne sommes-nous pas un des premiers arrondissements collec-
teurs d'impôts ?

Je viens de vous parler de la situation géographique du Valen-
ciennois . Sachez que depuis Béthune jusqu'à la Ruhr en passant
par Lens, Douai, Charleroi et Liège, nos activités sont les mêmes.

Sur le plan agricole, il est indispensable que la production
des départements voisins de l'Aisne et de la Somme, par exemple,
puisse être écoulée dans les meilleures conditions possibles, le
prix du transport constituant un des éléments importants du
prix de revient.

Il apparait donc indispensable que la liaison Paris-Cologne
constitue le futur axe du Marché commun à trafic international.
Au trafic Paris-Cologne transitant par Valenciennes s'ajoutera
l'important trafic local.

On peut donc affirmer que, dès sa mise en service, la section
de l'autoroute Neuville-sur-Escaut—frontière belge ne tardera
pas à voir s' écouler en moyenne 15 .000 véhicules par jour pour
atteindre très rapidement 20.000 véhicules par jour.

Il est également important de noter que cette section . d'auto-
route s'insère dans le programme d ' urbanisation de la région
valenciennoise et en conditionne la réalisation.

Certes, en évoquant l'autoroute Paris-Cologne je ne m'intéres-
serai qu'à la partie française pour constater que les tro . s
suivants ont été déclarés d'utilité publique : premièremen le
tronçon Paris-Senlis ; deuxièmement, le tronçon Senlis-Combles-
Fresnes-lès-Montauban et Senlis-Combles-Cambrai ; troisième-
ment, le tronçon Cambrai-frontière belge dont la reconnais-
sance d'utilité publique date de janvier dernier.

Bien entendu, le IV° plan prévoit le financement de l'auto-
route de Paris à Roye. Mais ensuite ? Aurez-vous les moyens
financiers pour son achèvement jusqu'à la frontière belge ?
Pouvez-vous nous garantir que la liaison Paris-Valenciennes-
Mons-Cologne sera terminée pour 1967-1968 ?

De même, il apparaît indispensable d'établir la liaison depuis
Béthune jusqu'à Valenciennes, passant par Lens, Douai et
gagnant par l 'autoroute la Ruhr, ce qui constituerait une véri-
table rocade m:nière . Restera ensuite le prolongement de la
route de Dunkerque-Lille-Valenciennes-Maubeuge, vers la Lor-
raine qui a des activités similaires aux nôtres.

Vous pourrez me répondre que l ' intérêt de ce plan d'infra-
structure routière ne vous a pas échappé et qu'une fois de
plus vous ne pourrez le réaliser rapidement qu'à la condition
de trouver des crédits suffisants.

Sachant également que notre arrondissement ne récupérera
pas du jour au lendemain la part qui doit lui revenir dans ce
qu'il paie à l'ensemble de la nation, les engagements que je
vais solliciter de votre part seront très modestes ; ils consti-
tueront cependant un minimum vital indispensable pour notre
région, et pour moi l ' occasion d'accepter le IV° plan, si toute-
fois vous voulez bien me donner satisfaction.

Prenez-vous l 'engagement que la liaison par voie d'eau sera
effectivement assurée de Dunkerque à Valenciennes et que la
mise en service de cette voie d'eau aura bien lieu en 1965 et
permettra le poussage de convois de 3 .000 tonnes ?

Pour la liaison par route Paris-Cologne — connaissant les
moyens financiers limités dont vous disposez — prenez-vous
l'engagement de tout mettre en oeuvre afin qu 'une société d'éco-
nomie mixte soit mise en place avant la discussion du budget
de 1963 ?

Cette société d ' économie mixte prendra à sa charge l 'équipe-
ment des futures autoroutes du Nord et en particulier le tronçon
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Senlis-Combles-Neuville-sur-Escaut, à l'exclusion, bien entendu,
des sections de dégagement.

Etant donné que les autorités belges parviendront dans les
mêmes délais à réaliser leur tronçon entre la frontière française
et la frontière allemande — nos renseignements nous permettent
de l'affirmer — l'autoroute Paris-Valenciennes-Mons-Cologne peut
être terminée pour ' 1967-1968.

Je vous demande de prendre l'engagement que soient transférés
au profit de za section de Valenciennes les crédits ainsi libérés,
initialement prévus au IV' plan pour le tronçon Senlis-Roye.

Ainsi que je vous l'ai indiqué, les engagements que je vous
demande de prendre sont bien modestes . Aussi, j'attends avec un
ferme espoir une réponse favorable de votre part. (Applaudis-
sements.)

M. le président. La parole est à M . Marchetti.
M. Pascal Marchetti . Monsieur le ministre, mes chers collègues,

le débat sur le IV' plan de développement économique et social
me permettra d'aborder trois des grands problèmes qui préoccu-
pent les parlementaires du Sud-Est et notamment les représen-
tants des Bouches-du-Rhône, spécialement de Marseille : le
canal de Provence, les crédits pour les ports maritimes et enfin la
liaison Rhône-Rhin.

D'abord le canal de Provence . L'accroissement considérable
des besoins en eau, qui s'est manifesté ces dernières années,
place la Provence devant une nécessité absolue : promouvoir
une politique de l'eau.

Trois raisons sont à l'origine de cette augmentation.
En premier lieu, l'industrialisation rapide qu'ont connue cer-

taines régions de la Provence, et notamment les environs de
l'étang de Berre, est le fait d'industries modernes grosses consom-
matrices d'eau . Cela est particulièrement caractéristique pour
la pétroléochimie.

C'est ainsi que la ville de Marseille a dû distraire une part de
son contingent d'eau pour permettre l'installation de la Société
des élastomères de synthèse.

Les raffineries de la Shell, de la Société française B. P ., de la
Compagnie française de raffinage ont fait savoir que, l'an pro-
chain, leurs besoins seraient de 800 litres-seconde.

L'industrie ne peut progresser dans les régions provençales qu'à
la condition de voir s'augmenter les quantités d'eau disponible.
Ainsi, la région de Toulon pourrait accueillir plus d'usines
si l'eau y était moins rare.

De même, l'eau du Verdon, qui alimente le bassin minier de
Gardanne où de délicats problèmes de reconversion se posent,
devient insuffisante.

En deuxième lieu, il s'est produit en Provence une poussée
démographique qui compte parmi les plus importantes du pays.
Les premiers résultats partiels du dernier recensement font res-
sortir une augmentation de plus de 20 p. 100 de la population
de la région . Il s 'ensuit une extension continue des villes : Mar-
seille, Aix-en-Provence, la Ciotat, Toulon, Hyères, district de
Berre, etc.

De plus, la côte et le littoral accueillent, à la période la plus
sèche de l'année, de très nombreux touristes.

En troisième lieu, enfin, les conditions climatiques de la
Provence rendent difficile l'essor de la culture en dehors des
zones où l'eau se trouve naturellement en abondance. La cons-
truction d'ouvrages pour l'irrigation y est plus rentable que
partout ailleurs car l'eau permettrait un développement specta-
culaire de cultures riches.

Il faut donc, pour la Provence, redessiner et développer le
système d'approvisionnement en eau . Celle-ci provient, en effet,
des Alpes et son amenée, au lieu de consommer de l'énergie
comme dans d'autres régions, est susceptible d'en produire.

En outre, l'eau est la condition nécessaire du développement
industriel, de l'essor agricole, d 'une politique de l'habitat et
de l'expansion des activités touristiques . En un mot, elle est
la clé d'une politique d'aménagement de la région provençale.

Etant données les difficultés de réalisation, il a été constitué
une société d'économie mixte, la Société du canal de Provence
et d'aménagement de le région provençale. Elle a été créée en
1957 avec la participation des départements des Bouches-du-
Rhône et du Var, de la ville de Marseille, de la caisse des dépôts
et consignations et de la société centrale pour l'équipement
du territoire.

Le programme général de cet organisme comprend la cons-
truction du canal de Provence qui, alimenté par les eaux du
Verdon, transportera un volume annuel de 830 millions de
mètres cubes : ce canal comprendra un canal maître et trois
branches principales desservant l'est des Bouches-du-Rhône,
l'ouest du Var et la ville de Marseille ; la constitution de
réserves en eau ; la construction des réseaux d'irrigation ou de
distribution mixte ; des opérations de mise en valeur et d'amé-
nagement dans les quatre départements intéressés : les Hautes
et Basses-Alpes, les Bouches-du-Rhône et le Var.

En conclusion, on peut estimer qu'étant donné la gamme très
étendue des besoins qu'il est destiné à satisfaire, le canal de
Provence sera un ou•+rage économiquement rentable . II importe
donc que le programme de travaux prévu à l'origine soit respecté
et même, si possible, accéléré . Une réduction — que nous crai-
gnons — des crédits d'engagement prévus ne ferait qu 'augmen-
ter le prix de revient total de l'ouvrage et retarderait l'essor
économique de la Provence.

J'aborderai maintenant l'examen des crédi ts affectés aux ports
maritimes.

Il est difficile de ne pas s'étonner en constatant que deux
pages seulement sont consacrées, dans l'examen des programmes
par secteur du projet de loi portant approbation du IV' plan,
à un problème aussi essentiel au point de e de l'avenir écono-
mique de la France que celui des ports maritimes.

Il est évident, en effet, que la puissance économique de la
France dépend de plus en plus du développement de ses
échanges extérieurs. ll est certain également que plus de la
moitié de notre commerce extérieur national s'effectue par les
ports maritimes.

La nécessité, toutefois, de lier étroitement l'expansion de nos
échanges à la définition d'une grande politique d'équipement
portuaire n'a pas été suffisamment reconnue dans le passé pal
les responsables économiques, et les auteurs du IV' plan, à leur
tour, ne semblent pas lui marquer toute son importance.

Si l'obligation faite à la France de penser son avenir en termes
de commerce extérieur est un fait récent, puisqu 'elle date de la
mise en vigueur de la Communauté économique européenne,
il n'en est pas de même pour la plupart des autres Etats mem-
bres du Marché commun qui en ont tiré depuis longtemps toutes
les conséquences en concentrant leurs efforts dans leurs grands
établissements portuaires.

La Belgique et la Hollande ont ainsi doté leur économie de
grands ports qui attirent non seulement la presque totalité de
leur trafic, mais également un trafic considérable de marchan-
dises en transit international.

Dans le système portuaire européen qui assure la desserte
économique de l'Europe, quatre grands ports étrangers, Rotter-
dam, Anvers, Hambourg et Gênes représentent le double du
volume d'activité des treize principaux ports français. Cette
concentration est préjudiciable à l'activité des établissements
portuaires français dont la dispersion annule l'effet de la pro-
gression de leur trafic.

En revanche, l'extension d'un important trafic maritime inter-
national à Anvers et Rotterdam attire dans ces ports un notable
courant de marchandises en provenance ou à destination de la
France qui évite les ports nationaux, ce qui entraîne pour
l'économie nationale de lourdes pertes économiques.

La perspective prochaine d'une liberté absolue des échanges
intereuropéens, qui risque de- ne se révéler profitable qu'aux
grands ports étrangers, pose ainsi à plus ou moins long terme
le problème du rôle des ports français dans l'économie euro-
péenne.

Or, les solutions que le IV° plan prétend apporter à ce pro-
blème ne sont pas à la mesure de l'effort nécessaire et appellent
une triple critique : les investissements retenus par le Gouver-
nement pour les ports maritimes ne couvrent pas les besoins
recensés ; leur mode de répartition aggrave les conséquences de
leur faiblesse ; ils ne correspondent pas aux données réelles
de la concurrence interportuaire européenne qui est le pro-
blème majeur des ports français.

Le programme des investissements retenus par le Gouverne-
ment pour l'ensemble des ports maritimes français s'élève, en
effet, à 1 .450 millions de nouveaux francs dont 570 millions,
c 'est-à-dire moins de la moitié, sont à la charge de l ' Etat . Il
convient de noter que cette dernière somme est inférieure aux
seules dépenses effectuées par l'Etat belge depuis 1956 dans le
seul port d'Anvers.

L'ensemble des crédits d'investissement représente les deux
tiers seulement, . semble-t-il, de ceux que la commission des
transports du haut commissariat du plan aurait estimés néces-
saires dans son rapport en vue de l'etablissement du plan.

Déjà, les crédits d'engagement inscrits dans la loi de
finances pour 1962 sont inférieurs de 13 millions de nouveaux
francs au montant annuel prévu. Le IV' plan n ' est même pas
encore voté que ses prévisions no sont pas respectées !

Ce seul fait laisse penser que le IV° plan subira pour les ports
maritimes les mêmes retards d ' exécution que le III' plan, qui n'a
été réalisé qu' à 60 p . 100.

En second lieu, les conséquences de la faiblesse de l'effort
financier consenti en faveur des ports maritimes sont aggravées
par la répartition qui en est faite . Celle-ci reflète exactement
l'éparpillement du trafic et tend à cristalliser la position actuelle
des différents ports.

D ' une part, les quatre principaux établissements portuaires
français qui effectuent les deux tiers du trafic total de mar-
chandises et bénéficient des deux tiers de l'ensemble des inves-



ASSEMBLEE NATIONALE — 3" SEANCE DU 19 JUIN 1962

	

1803

tissements prévus par le plan ne pourront concurrencer les
quelques grands ports européens où se concentrent massivement
les investissements privés et publics.

D'autre part, les petits ports français ne pourront jouer, du
fait de la dispersion des crédits qui leur sont alloués, le rôle indis-
pensable qui leur est dévolu au niveau de l ' économie régionale.

Enfin, l'insuffisance des crédits, qui limite l'expansion du sys-
tème portuaire français, méconnaît fondamentalement les données
essentielles de la concurrence entre ports européens.

Lc : ports belges et hollandais, qui concurrencent directement
les ports français, doivent leur puissance d'attraction sur les
courants maritimes internationaux et le volume de leur trafic
d'exportation à la densité du réseau de voies navigables qui les
relient à leur arrière-pays.

La Belgique, la Hollande et l ' Allemagne associent, en effet,
étroitement la politique de développement des ports et des voies
fluviales sur laquelle je reviendrai.

Or, dans le IV' plan, ces deux domaines sont absolument séparés,
sans qu'il soit prêté attention au fait que, dans la France d 'aujour-
d 'hui, les investissements portuaires à effectuer en priorité sont
ceux qui permettraient de relier les grands ports à leur hinterland
par des voies économiques.

On ne peut s ' empêcher de penser au problème de la liaison
Rhin-Rhône dont la réalisation permettrait au port de Marseille
de concurrencer Rotterdam et Anvers.

C'est le problème général de tous les grands ports français qui
ne tirent qu'un faible bénéfice de leur situation géographique
au débouché de fleuves importants.

L'insuffisance des crédits accordés aux ports maritimes dans le
IV' plan est moins grave en elle-même, parce qu ' elle peut se
corriger, que la méconnaissance des problèmes économiques réels
que posent la structure du système portuaire français et l'isole-
ment des ports à la périphérie de l ' espace économique français.

A l'heure du Marché commun, les quelques ports qui ont une
vocation européenne doivent bénéficier d'un double effort
d'équipement et de lieison avec leur arrière-pays.

Si un tel effort n 'est pas fait dans les prochaines années,
l'écart existant entre les grands ports étrangers et les ports fran-
çais ira grandissant, cependant que les échanges extérieurs de
la France, freinés par la stagnation des établissements portuaires
français, seront attirés de façon croissante par les ports étrangers
qui deviendront les centres principaux autour desquels s ' effectue
l'expansion économique de l'Europe. C 'est pour cela que je
demande au Gouvernement de revoir le plan sur les crédits mari-
times prévus.

J' arrive à la liaison Rhône-Rhin . La notion de voie fluviale
Mer du Nord :Méditerranée peut inciter certains esprits insuffi-
samment avertis à penser qu'il s'agit de réaliser des travaux
considérables. En fait, il est plus juste de parler d'une liaison
satisfaisante à établir entre les bassins de deux fleuves déjà
navigables, le Rhône et le Rhin, et les travaux nécessaires parais-
sent alors, à l' échelle du vingtième siècle et des transformations
du monde où nous vivons, d'un caractère relativement banal.

Ne s'agit-il pas tout simplement de tirer partie des ressources
géographiques et hydrographiques naturelles de l'Est de la
France et de refaire à l'échelle moderne le canal du Rhône au
Rhin, construit entre 1808 et 1834, et le canal de l 'Est, oeuvre
de la III' République ?

Il n'est pas sans intérêt d ' ailleurs de rappeler que c'est sur la
_ base du trafic actuel de ces canaux, réalisés pour des bateaux
de 390 tonnes, que l'on a le plus souvent raisonné pour évaluer
le futur trafic appelé à transiter par la nouvelle voie mise
au gabarit européen de 1 .350 tonnes.

C'est comme si l'on avait décompté les marchandises trans-
portées entre Alexandrie et le golfe d'Aden pour établir la renta-
bilité du futur canal de Suez !

Loin de moi l ' intention de contester la valeur du rapport
qu'une . société d'études a effectué, à la demande du Gouverne-
ment.

Je remarque simplement que cette société avait pour seule
tâche de rassembler des éléments d'information pour le groupe
de travail Rhône-Rhin, ce qui exigeait un travail difficile de
recherche et de méthode, et qu'il n'entrait pas dans ses attribu-
tions de formuler une opinion sur l'opportunité de l'ceuvre à
entreprendre.

Je le précise, parce qu 'on a prétendu que les conclusions de
son rapport n'étaient pas entièrement favorables au projet Rhône-
Rhin . Il n'en est donc rien et les diverses commissions qui se sont
réservé le droit de conciliée — à la majorité ou à la minorité
de faveur, comme on voudra — l'ont fait sur la base de toutes
autres données.

Les adversaires de la liaison moderne Rhin-Rhône ont inspiré
l'élaboration d'une fausse solution, habilement baptisée c projet
mixte » qui, tout en ayant l'air d'admettre complaisamment les
arguments des partisans de la nouvelle voie, vide le projet de
son contenu .

Il y a, sans doute, une solution anti-économique qui consiste
à ne pas réaliser la voie fluviale ; il y en a une autre, encore plus
anti-économique, celle qui consiste à imposer aux marchandises
qui se dirigent de la Lorraine on de l'Alsace vers Marseille ou
inversement, un double transbordement du canal à la voie ferrée
et de la voie ferrée au canal.

C'est une vue utopique qui signifie concrètement que l' on
rejette l'axe Rhin-Rhône.

Ce que l ' on rejette alors, c 'est d' a t .ord sur le plan économique
du Sud de la France — et vous me permettrez d'être sensible à
cet aspect de la question — la chance de voir le port de Marseille
accomplir sa vocation de port européen. Mais il ne s'agit pas que
de l'économie régionale ; il s ' agit du rôle européen du système
portuaire français et finalement de l'économie nationale.

On a peine à admettre, en effet, que la France, qui se montre
légitimement soucieuse de voir un trafic croissant se détourner
au profit des ports d 'Anvers et de Rotterdam, parce que le Rhin
constitue une voie normale de desserte de l'Est de la France,
n'essaie pas de parer efficacement aux pertes économiques
directes et indirectes qui résultent de ce détournement de trafic.

La seule parade efficace est à rechercher dans la voie navi-
gable, la voie qui apporte à Anvers le tiers et à Rotterdam la
moitié du volume de leur trafic et explique la remarquable puis-
sance d'attraction de ces ports sur le trafic maritime interna-
tional.

Ainsi, non seulement la liaison du Rhône au Rhin permettrait
au port de Marseille d'attirer une forte partie du trafic européen
qui passe par Gibraltar, mais elle donnerait surtout à la France,
dont le destin est de plus en plus soumis au commerce extérieur,
une arme de choix dans la concurrence économique européenne.

Ce que l 'on compromettrait enfin, surtout si on temporise
comme on l'a fait jusqu ' ici, c'est la base du développement éco-
nomique futur . non pas de quelques régions seulement, mais,
tout de même, du quart de la France.

Il est bon de rappeler que la réalisation du seul projet des
voies alsacienne et lorraine intéresse directement vingt-deux
départements français.

Si l'on envisage à plus long terme le rattachement à cet a : te
de développement, devenu une réalité économique, de nouveaux
axes fluviaux par la création de bretelles de raccordement vers
l'Ouest, le Centre et le Sud-Ouest, la possibilité sera offerte à la
France de remodeler sa carte économique.

Que l'on ne dise pas cependant que l'on ne peut pas. prendre
le projet actuel en considération, parce qu'il faudrait réaliser
tout de suite ces bretelles et que l'ensemble de l'opération dépasse
nos possibilités financières C'est, là encore, un moyen détourné
de retarder l'aboutissement du projet.

Il faut immédiatement marquer notre volonté de réaliser la
liaison fluviale moderne Rhin-Rhône, afin de permettre l'orien-
tation des investissements publics et privés français et européens
vers la zone que le projet intéresse, faute de quoi ils se dirige-
ront vers d 'autres secteurs bien équipés en moyens de transport,
mais certainement moins rentables et moins bénéfiques pour toute '
l'économie nationale.

Ce ne sont pas des crédits supplémentaires de travaux que
nous réclamons dans le IV' plan, mais l'inscription, somme toute
indicative, d'un choix à effectuer, de crédits d'études aussi larges
que possible, notamment pour des ouvrages techniques impor-
tants et éventuellement pour des premières acquisitions de
terrains.

S'il n'en est pas ainsi, quand nous discuterons en 1966 le
contenu du V' plan, nous nous trouverons devant les mêmes
données du problème . La France, toutefois, aura laissé passer
une occasion exceptionnelle d ' occuper la place qui lui revient
dan s le système européen de transports et les grands investisse-
ments industriels européens et internationaux des années qui
viennent se seront détournés à jamais de son territoire . (Applau-
dissements.)

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

M. Roger Noiret. Monsieur le ministre, vous me permettrez
tout d'abord de vous dire combien il m' est agréable de me
trouver dans une telle intimité pour parler d'une question qui
nous intéresse tout particulièrement, puisque nous sommes tous
deux sur la même voie d ' eau, si je puis dire . Je veux parler de
la Meuse.

Tel sera l ' objet de mon intervention . Pour une fois je vous
demande, monsieur le ministre, de bien vouloir m'écouter
pendant cinq minutes.

M. Louis Jacquinot, ministre d'Etat chargé des départements
et territoires d'outre-mer . Ce sera avec un grand plaisir !

M. Rager Noiret . Il y a quelques jours, j ' ai entendu avec satis-
faction la réponse de M . le ministre des finances à une question
posée par nos collègues à la suite du dépôt d'un amendement
n° 10 demandant un complément de crédits pour que le projet
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technique d'une voie navigable Nord-Sud à grand gabarit soit
prêt dès que s'ouvrira le V° plan.

Certes, je regrette a- se eux que le Gouvernement n'ait pas
accepté d'inclure le projet lui-même dans le IV° plan. Dans la
course à l'équipement que se livrent les nations européennes,
de très précieuses années vont être perdues pour la France.

Je regrette également le silence dont le IV" plan et les auteurs
de l'amendement eux-mêmes ont fait preuve à l'égard d'un
élément cependant inséparable de la jonction Méditerranée—
Mer du Nord, je veux parler de la Meuse.

Chacun sait et vous mieux que personne, monsieur le ministre,
qu'aux environs de Toul l 'axe qui vient du Midi se divise natu-
rellement en deux branches : la Moselle qui conduit au Rhin,
aux Pays-Bas et à Rotterdam et la Meuse qui conduit vers le
Nord de la France, la Belgique et Anvers.

Ces branches enserrent et irriguent le grand complexe lorrain,
celui du fer, qui ne peut se passer du charbon, qu'il vienne du
Nord ou du Nord-Est.

Négliger la voie mosane, ce serait orienter à l'aide d ' une
Moselle qui sera fortement chargée et un Rhin qui l ' est déjà,
un trafic et une expansion vers l'Allemagne et les Pays-Bas au
détriment du Nord-Est de la France et du Benelux.

Ce serait encore établir délibérément, dès le début du Marché
commun, une discrimination entre nos partenaires et nous
mettre d' ailleurs dans une situation humiliante vis-à-vis de la
Belgique qui vient à notre contact jusqu'à Givet avec ses auto-
moteurs de 1.350 tonnes que nous sommes obligés de transborder
sur nos modestes péniches de 360 tonnes.

Nos voisins belges ont consenti sur le cours de la Meuse des
investissements extrêmement importants.

On sait que la Meuse dessert la Wallonie dont l'avenir reste
difficile . Accepter que se perpétue le scandale d'une rupture
de charge à la frontière française, c'est accepter que les échanges
entre la Lorraine et la mer du Nord passent par l 'Allemagne
et non par la France, c ' est condamner à l'échec tous les efforts
de nos voisins pour réanimer l'économie wallone, c'est gâcher
la chance que donne à la France son troisième et dernier grand
fleuve européen.

La Lorraine encombrée a besoin de zones de dégagement
toute proches pour implanter des industries lourdes ou semi-
lourdes de transformation tributaires de son minerai. Or les
rives de la Meuse lui offrent leur main-d'oeuvre et leurs terrains.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue l'intérêt que présente la
constitution d'une zone économique homogène associant nos
économies du Nord et de l'Est, comme aussi celle du bassin
parisien, et que peut faciliter l'aménagement envisagé d'un canal
à grand gabarit reliant la Basse-Seine à la Meuse par l'Oise,
l'Aisne et le canal des Ardennes.

J'ajouterai que sur un plan où les intérêts régionaux, natio-
naux et européens se ccnfondent, il convient de désenclaver
les territoires frontières, si riches en possibilités, si bien situés
au centre d ' un grand marché, mais que des nécessités mili-
taires ont coupés des grands courants économiques européens,
sans d'ailleurs les couper des grands courants sidérurgiques.

Ce problème est si fondamental que la commission des trans-
ports du Marché commun a, dès 1960, recommandé . au gouver-
nement français d' aménager la Meuse française au gabarit de
1 .350 tonnes . On retrouve la même indication dans le rapport
du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire. Sans
attendre d'ailleurs la décision du pouvoir central, les organismes
et collectivités régionales et départementales, notamment les
conseils généraux, ont consenti de gros sacrifices pour corn . '
mencer les études techniques du projet . Le ministère, d'ailleurs,
en acceptant de le subventionner; a reconnu l'intérêt national
de ce projet.

Il est donc indispensable que sa nécessité soit dès main-
tenant marquée en vue d'une incorporation dans le V' plan et
que l'étude de sa réalisation soit inscrite dans celui que nous
discutons.

C ' est pourquoi mes collègues ardennais et moi-même, tout en
nous associant à l ' amendement n" 10 concernant l'axe Nord-Sud,
demandons instamment que sur les crédits dégagés une pats
soit retenue pour l'étude de la mise au gabarit international de la
Meuse- française.

C ' est le seul moyen pour la France de retenir sur son sol
les richesses nées de l'accroissement des échanges entre les
pays du Marché commun . Sans cela — soyons-en certains —
la plupart d'entre elles nous échapperont . (Applaudissements.)

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

M. Paul Alduy . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
ce n'est certainement pas par hasard que nos collègues se sont
attachés, dans leur majorité, à examiner la politique gouverne-
mentale à l'égard de la répartition des revenus entre nos pro-
vinces et notamment les plus déshéritées.

Je croie, en effet, que dans les milieux les plus divers s'est
accréditée l'idée que la nation française, si elle doit sans doute

persévérer à venir en aide aux territoires d'outre-mer et aux
pays étrangers sous-développés, même s'ils sont nos adversaires,
ne doit pas pour autant négliger ses propres provinces et qu'il
convient avant tout d'éviter que les distorsions actuellement
observées entre Paris et la province, d'une part, entre les pro-
vinces entre elles, d'autre part, ne s'accusent davantage.

Or, monsieur le ministre, vous attachez une particulière
importance aux fins régionales du IV" plan . Je rappellerai les
deux formules qui ont été employées.

II a été indiqué, dans l'exposé des motifs, que le Gouverne-
ment pratiquerait une a politique d'accompagnement » dans
les régions moins favorisées et une c politique d'entraînement »
dans les régions qui peuvent se contenter d'initiatives plus auda-
cieuses et d'aides plus importantes.

C'est sur ces deux termes de e politique d'entraînement »
et de « politique d'accompagnement », qu'il faut nous mettre
d ' accord .

	

-
Dans ce domaine, qui est donc l'objet de mon propos, je ne

puis évidemment que souscrire au caractère généreux des inten-
tions . Mais je suis malheureusement au regret d'indiquer que
les résultats à attendre risquent fort d' être beaucoup plus déce-
vants que l'on ne croie du fait, d'une part, que les crédits
essentiels sont insuffisants, d'autre part que la politique effecti-
vement pratiquée par les organismes responsables ou apparem-
ment responsables est se Iradictoire, car les administrations se
contredisent réciproquement.

Enfin, certaines dispositions adoptées par le Gouvernement
ne sont pas, en fait, compatibles avec certains objectifs qui, à
l 'heure actuelle, s'imposent à la nation française.

Je limiterai donc mon intervention à deux points — la poli-
tique agraire et la politique industrielle — en essayant de
retrouver dans ces deux domaines ces difficultés dont je vou-
drais que le Gouvernement voulût bien faire son profit.

Et d'abord, la politique agricole et les principes de redistri-
bution des revenus.

Je crois que le grand mérite de la loi d'orientation agricole
est d'avoir permis la création de sociétés d'aménagement foncier,
les S .A .F .E.R.

Mais si l'on veut que ces organismes puissent jouer leur
rôle de redistributeurs de terres, il est nécessaire de leur donner
le moyen d'acheter la quasi-totalité des terres vacantes dans une
région déterminée .

	

-
En effet, des achats isolés ou trop limités ne peuvent avoir

d'autre conséquence que de provoquer une hausse rapide du
marché des terres, ce qui va à l'encontre du but poursuivi.

Je ne m'étendrai pas sur des cas particuliers, mais je désire
tout de même citer un certain nombre d'exemples à l'appui de
ma thèse.

Ainsi, la S .A .F .E .R . du Languedoc-Roussillon ne dispose,
en prévision seulement, que d'une trésorerie de cinq cents
millions d'anciens francs, alors qu'elle aurait besoin d'un mil-
liard pour le seul département des Pyrénées-Orientales, c'est-à-
dire pour moins du quart de la superficie qui lui est réservée.

En moins d'un an, cette société a prospecté 2 .200 hectares
susceptibles de faire le bonheur d'un grand nombre de familles
d'agriculteurs français, peut-être de rapatriés . Non seulement
les fonds de roulement se révèlent insuffisants, mais aucune
dotation financière n'a encore été mise à la disposition de
cette S . A. F . E. R., dans l'attente, je suppose, du prochain
collectif budgétaire alors que, dans ce domaine, on n'a pas le
droit d'attendre.

L'accaparement des terres est donc une des menaces les plus
graves qui pèsent sur notre agriculture . II tend à prolétariser
l'agriculture par la disparition progressive de la petite propriété
familiale.

Le Gouvernement a compris, . je crois, le danger . I1 a créé
un instamment propre à le combattre . Mais il lésine sur les
moyens, alors qu'il s'agit seulement, en l'espèce — je le précise
bien — d'avances remboursables, puisque la terre est achetée
et aménagée pour être rétrocédée à des familles de jeunes
agriculteurs . Il ne s'agit en aucune manière de subventions à
fonds perdus.

Or, en cette matière et devant la montée des jeunes, aucun
retard n'est permis . II faut aller vite, très vite, si l'on veut
déjouer les manoeuvres d'accaparement et freiner l'exode rural.

Ce n'est certes pas un des faits les moins surprenants de
notre époque que de constater la présence, même dans des
régions riches ou relativement riches, de vastes domaines fort
mal exploités, réussissant difficilement à faire vivre une famille,
alors que chacun pourrait aisément en nourrir plusieurs . Il s'agit
donc de les aménager. De telles opérations sont déjà en cours.

Je rappelle que, dans son rapport, notre collègue M . Maurice
Lemaire a estimé que; pour l ' ensemble de la France, jamais les
crédits globaux destinés à une opération de reconversion de
cette nature ne dépasseraient 1 .000 milliards de francs, soit
environ le quart de l'augmentation moyenne annuelle du pro-
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duit national brut pendant les - dix prochaines années, soit
moins que le plafond atteint par les prêts du Crédit foncier pour
le financement des Logécos.

Or, si l'on compare à ces 1.000 , milliards la notation pour
1961, 1962, 1963, on constate qu 'elle est seulement de l'ordre
de 25 millions de nouveaux francs . Il faut donc admettre que,
même si les estimations de M. Lemaire sont exagérées, les
besoins sont sans commune mesure avec les dotations mises à
la disposition des S . A . F. E. R . pour l'opération dont j'ai parlé.

Ma première observation est donc la suivante : en matière
d'aménagement rural, le IV' plan ne manifeste pas la volonté
du Gouvernement ni du législateur d'appliquer avec vigueur la
loi d' orientation agricole de 1960 . II se borne à des généralités ;
il avance le chiffre de 600.000 hectares par an à remembrer, sans
indiquer le moins du monde les moyens de cette politique.

Ce qui est plus grave, c'est que le plan met l'accent sur
l'idée de remembrement, qui est, certes, valable, mais qui
le cède en importance à la notion de redistribution de terres
aménagées aux jeunes agriculteurs aujourd'hui contraints
d'émigrer dans les villes.

Il y a là, je crois, une grave erreur ; on parle toujours de
remembrement dans le plan qui nous est présenté . Il ne s'agit
pas de remembrement, mais au contraire, de redistribution, ce
qui est un problème foncièrement différent. C 'est en quelque
sorte l'aspect social de la loi d'orientation agricole qui semble
avoir complètement échappé aux rédacteurs du plan.

De même se sont-ils fort peu souciés de répartir équitable-
ment sur le plan géographique l'effort des pouvoirs publics.
II est pour le moins étrange que le nombre des zones spéciales
d'action rurale soit à ce point limité . Pour ne parler que de mon
département on ne comprend pas pour quelles raisons des
régions comme le Haut-Vallespir ou la moyenne vallée de la
Têt soient complètement oubliées ou abandonnées.

Ma deuxième observation sur la politique agricole portera sur
la promotion des exportations agricoles.

Là aussi, il y a une sorte de scandale . C'est une promotion
dont la nécessité apparaît à tous . II est parfaitement paradoxal
que le Gouvernement à tout instant déclare vouloir favoriser
les exportations agricoles par le jeu du F . O. R. M. A., et que,
dans le même temps, le F . 0 . R. M. A. ne fasse rigoureuse-
ment rien pour faciliter ces exportations.

Pour citer un exemple très récent, il est pour le moins
curieux de constater qu'une exportation de confitures d'abri-
cot sur l'Allemagne en provenance d ' une coopérative que je
connais bien a dû être arrêtée ; un coulant commercial de grand
intérêt a été perdu, parce que l'aide de 6 millions d'anciens
francs demandée au F. O. R . M. A. n'a pu être obtenue.

Cela est lamentable. J'aimerais que l 'on m'explique comment
un courant commercial international peut fonctionner à éclipse,
selon la seule bonne volonté du vendeur, puisque l'argument
qui a été retenu par le F. O. R . M . A . est qu'il n'est pas néces-
saire d'exporter de la confiture d ' abricot étant donné que la
récolte de cette année n'est pas excédentaire et qu'elle est même
peut-être insuffisante.

Voilà donc l'argument qui définit la politique du F. O . R . M. A.
Nous la retrouvons d'ailleurs en matière d'exportation de pommes
de terre en ce qui concerne la Bretagne.

D'autre- part, alois que nous répétons de grandes formules
— sans les appliquer — les Italiens exportent sur lec pays de
l'Est des quantités très importantes de citrons payables en douze
mois et obtiennent avec la plus grande facilité des crédits d' Etat
à 3,50 p . 100.

Dans le même temps, le Gouvernement espagnol met à la dispo-
sition des industries de conserve qui s'installent dans la région
de Malaga et qui travaillent pour l'exportation des crédits sans
intérêt sur quinze ans, à concurrence de 50 p . 100 des investis-
sements nécessaires à la création des usines.

Tel est donc le contraste un peu dramatique, en matière de
politique agricole, entre des pays soi-disant sous-développés et la
France.

Je n'insiste pas davantage. Le Gouvernement a l'intention de
promouvoir une politique d ' exportation agricole dynamique, mais
les organismes d'intervention qu'il utilise pratiquent une poli-
tique à la petite semaine particulièrement dangereuse dans le
cadre des accords économiques européens.

J'en arrive à un deuxième point : la décentralisation indus-
trielle nécessaire au développement régional.

Les intentions du Gouvernement à cet égard se sont exprimées
avec beaucoup d'énergie . Dans une certaine mesure, les résultats
du III• plan se sont avérés relativement satisfaisants . Les auteurs
du W. plan ont noté une tendance à l'atténuation des inégalités
de revenus . Ils ont cependant reconnu . 1e caractère anarchique
des méthodes employées jusqu'ici . D'où l'idée d'établir pour
chaque région un échéancier des opérations à réaliser.

J 'insiste ici très vivement, ne serait-ce qu 'auprès de M . le
commissaire général du plan, pour que cette méthode soit effec-
tivement appliquée.

Nos programmes régionaux sont, à l'heure actuelle, d'immenses
catalogues groupant pêle-mêle des opérations essentielles et
d'autres de moindre importance, une opération de temps à autre
voyant le jour au détriment des autres, au gré des influences ou
des fantaisies et, en général, dans l'absence complète de la repré-
sentation des parlementaires de la région.

Je voudrais encore une fois insister — cette fois en accord
avec M . le rapporteur de la commission de la production et des
échanges — pour que la préparation des tranches opératoires
des plans régionaux ne soit pas exclusivement confiée à des tech-
niciens, qui souvent ignorent tout de la vie provinciale . On
n'apprend pas la vie provinciale dans le XVI' arrondissement de
Paris. Il faut que les parlementaires et les maires des principales
cités soient très largement associés aux travaux d'élaboration.
Il ne suffit pas de le dire, encore faut-il le faire . Nous passons
notre vie dans nos villes, nos communes et nos provinces ; nous
les connaissons beaucoup mieux qu'on ne les connaît rue Marti-
gnac.

Cela dit, je crains que des distorsions nouvelles n'apparaissent.
En effet, le thème d'une meilleure répartition des revenus entre
régions françaises se retrouve bien ici et là, parfois avec force,
mais il n ' apparaît pas comme une dominante permanente du
IV' plan, soit qu'on ait négligé de renforcer les moyens d'inter-
vention, soit qu'on ait proposé simultanément des actions qui
vont à l 'encontre de la décentralisation.

En ce qui concerne le financement des zones industrielles
urbaines et l'aide aux entreprises à y implanter, il est regrettable
que soit maintenu encore le système des cinq zones privilégiées,
c 'est-à-dire à Nantes-Saint-Nazaire, Brest, Bordeaux, Limoges,
Montpellier.

Nous assistons, en effet, à un mouvement de transfert des indus-
tries locales des départements voisins vers ces centres privilégiés
qui ne devraient accueillir que des entreprises venues de la
région parisienne ou de très grandes régions comme la région
de Toulouse ou celle de Marseille.

Ce qu'il y a de curieux c'est que, sur instructions de M . le
ministre des finances, le F . N . A . T. refuse toute facilité d'em-
prunt aux collectivités locales pour l'implantation de zones indus-
trielles chaque fois que le prix du terrain est jugé 'excessif. Or
le prix du terrain est variable.

J'ai trouvé dans un document qui émane du ministère de la
construction le prix de 200 anciens francs le mètre carré pour les
zones industrielles. Il est absolument impossible, dans la plupart
de nos villes, de trouver du terrain à 200 anciens francs le mètre
carré.

Le cas de Perpignan qui a vu sa population augmenter de
16 .000 habitants en huit ans, soit une augmentation de 22 p . 100,
est particulièrement significatif. Parce que cette ville est située
sur un territoire qui est agricolement riche, mais démographi-
quement saturé, bien qu'elle reçoive chaque année plusieurs cen-
taines de familles qui quittent les régions. déshéritées de la mon-
tagne et d'autres qui refluent d 'Algérie, du Maroc, de Tunisie
et même de Guinée, les pouvoirs publics, et tout particulière-
ment le commissariat général du plan et la direction générale
du Trésor, s 'opposent à l'installation d'une zone industrielle
pourtant chaque jour plus nécessaire, au moment même où
M. le secrétaire d'Etat aux rapatriés déclare ici même que l 'on
veut créer des zones industrielles d'accueil et où, d ' autre part,
parait une circulaire de M. Giscard d'Estaing indiquant qu'il n 'y
a que cinq zones industrielles, celles que je viens de définir.
Encore une fois, il n' y a pas coordination, mais dispersion dans
l'effort.

A ce jour, ni le F. N. A. T ., pour la collectivité locale, ni le
F. D. E . S ., pour les entreprises susceptibles de bénéficier d ' une
aide selon la méthode du coup par coup n'ont été autorisés à
intervenir. Dans le même temps, là comme ailleurs, les zones
industrielles d'accueil pour rapatriés ne sont pas sorties du
domaine des idées généreuses.

En un mot, dans ce domaine également, l'organisme d'inter.
vention c'est sur ce point que je veux insister — n'a pas de
politique définie et cohérente . En l 'espèce, le F. N. A . T . obéit
à des règles comptables beaucoup plus qu 'à des impératifs éco-
nomiques.

Dans le même ordre d 'idées, comment promouvoir des indus-
tries légères dans nos villes de province s'il est pratiquement
Impossible d'y installer le téléphone ? Il faut vivre les problèmes
au lieu de les voir du seizième arrondissement. Vous savez qu'on
ne peut pas créer une zone industrielle s'il n'y a pas de télé-
phone. C'est le cas actuellement. Voilà encore un secteur où les
conceptions beaucoup trop modestes du W. plan paralyseront
à coup sûr l'effort d'expansion.

Je n'insisterai pas sur ce point dont mes collègues ont déjà
beaucoup parlé . Je dirai seulement que si la densité téléphonique
actuelle de la France calculée à partir de la totalité des postes
en service atteint 9,6 p. 100, elle tombe à 4,9 p. 100 si l'on tient
compte uniquement des postes principaux. Cette moyenne de
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4,9 p. 100 nous place à peu près au rang de l'Espagne, 4,4 p . 100,
et plus près du Mexique, 1 p . 100, que de la Grande-Bretagne,
9,6 p . 100.

Si le commissaire du plan suivait comme nous la vie écono-
mique d'une cité vivante, jour par jour, heure par heure, il
verrait à quel point il est impossible de faire quoi que ce soit
dans une ville si on n'y installe pas le téléphone, ne serait-ce, par
exemple, que dans une entreprise qui construit 500 logements.

Nul ne peut ignorer que le programme du IV' plan précisé-
ment ne permettra pas la modernisation des centres hors d'âge,
non seulement ne résorbera pas les demandes en instance, et qui
étaient au nombre de 129.000 à la date du 29 février 1962, mais
au contraire en accroîtra le nombre au détriment principalement
des régions sous-équipées, alors que la demande potentielle réelle
est de l'ordre du million.

Je n'insisterai pas non plus sur l'affligeante médiocrité du
programme de construction d'autoroutes . Je ne m'écarte pas de
mon sujet . On ne peut pas non plus parler de développement de
nos provinces si on ne permet pas d'y accéder.

Le rythme de vent kilomètres à construire par an, l'absence
d'allusion à la possibilité de construire des autoroutes à péage
condamnent les régions excentriques et portent un coup très dur
au tourisme, qui est pourtant devenu une des ressources essen-
tielles du Midi méditerranéen et pyrénéen.

On en arrive ainsi à admettre qu'il faille trois heures pour
traverser Perpignan, sur la route de l'Espagne, aux jours de
pointe de l'été, et l'on se contente d'inscrire pour 60 millions
d'anciens francs le deuxième pont sur la Têt, qui est réclamé
depuis un demi-siècle.

Dans quelques années, les touristes anglo-saxons, scandinaves,
belges, hollandais, allemands, qui disposent de l'autoroute Rotter-
dam-Naples — qui semble ignorée, d'ailleurs, de l'aménagement
du territoire, puisqu'elle ne figure pas sur les cartes qui sont à
notre disposition, alors qu'elle est déjà en service, je l'ai
moi-même empruntée, et qu'elle sera achevée dans moins d'un
an — ces touristes, dis-je, devront avoir le goût du martyre pour
venir visiter le Midi français et la côte Atlantique.

Il est vrai qu'ils pourront se rendre directement en Espagne,
puisque la S . N . C . F . se fera un devoir de les y amener en train-
auto sans escale, bien entendu, comme c'est déjà le cas à Biarritz.

Ainsi, la S. N. C. F. aura l'obligeance d'éviter six heures
d'attente au poste frontière du Perthus où la direction générale
des douanes s'obstine, pour des raisons obscures, à interdire à
la municipalité de construire à ses propres frais une gare
routière, élément essentiel de la douane marchandises, dont
l ' absence bloque l'ensemble de la circulation.

Me voici parvenu à celle qui, de toutes les mesures, frappe le
plus les régions éloignées ou sous-développées . Je veux parler
de la décision de la S. N. C. F., dite de la c dépéréquation »,
tendant à augmenter les prix sur les mauvaises lignes pour les
baisser sur les plus rentables, de manière à transférer le trafic
des mauvaises lignes sur la route.

Une telle mesure se traduira automatiquement par une hausse
des frêts routiers et par le renchérissement du prix de la vie dans
ces régions sous-développées qu'on prétend précisément vouloir
aider . Cette mesure porterait gravement atteinte à la fois à
certaines industries traditionnelles, le plus souvent marginales
— il ne faut pas l'oublier — qui se maintiennent encore au fond
de nos vallées . Elle interdirait à de nouvelles industries légères
de s'y installer.

La S . N . C . F., qui a depuis longtemps oublié sa qualité et ses
devoirs de service public, n'a pas pour habitude de tenir compte
de l'intérêt national ni de celui des collectivités locales . Peut-
être le Gouvernement pourrait-il le lui rappeler pour demeurer
fidèle à son principe de redistribution des revenus.

A des titres divers, les mesures que je vie-1s de signaler nuisent
gravement au tourisme, sur lequel je ne m' étendrai pas, étant
donné l'heure tardive, mais il en est tant d'autres à dénoncer
dans ce domaine que je dois en limiter la liste.

La France n'a pas encore en 1962 une politique globale du
tourisme, ce tourisme qui est l'industrie essentielle des pays
pauvres ou victimes de l'éloignement . Les Alpes et la Côte d' Azur
bénéficient dans une certaine mesure de quelque sollicitude de
la part des pouvoirs publics, cependant que les Pyrénées et la
Côte Vermeille, dans la région du Sud-Ouest, sont livrées à elles-
mêmes . Les distorsions sont ici plus brutales que partout ailleurs.

J'en arrive à ma conclusion.
La sympathie que je porte personnellement à M . le ministre

des finances me gêne un peu pour transformer ce plaidoyer en
faveur de la province française en réquisitoire trop sévère, d'au-
tant plus qu'il s'est efforcé tout de même, au cours de ces der-
niers mois, d ' associer syndicats et Parlement davantage que par le
passé à l'élaboration du IV' plan . C'est un hommage à lui rendre.

Il me faudrait également rester plusieurs heures à la tribune,
alors que tant de collègues sont déjà intervenus, si je devais
reprendre chaque secteur de la planification française pour

l 'éclairer selon les principes d'une juste politique de redistri-
bution des revenus.

Que l'on m'entende bien, il ne s'agit pas d'imposer par la
contrainte des transferts au profit de régions excentriques ou
sous-développées, mais simplement d'agir par le jeu coordonné
des nombreux organismes et moyens d'intervention dont dispose
le Gouvernement . Le Gouvernement a un très grand nombre
d'organismes et de moyens d'action. Il faut donc qu'il s'en serve
et non pas qu'il les laisse agir dans toutes les directions, comme
c ' est le cas actuellement.

Cela exige donc que le plan s'impose au Gouvernement lui-
même, ce qui n'est pas souvent le cas . Cela exige ensuite que
deux conditions soient remplies :

Premièrement, le jeu de ces instruments et moyens d'interven-
tion doit être coordonné, les dissonances étant éliminées ;

Deuxièmement, la politique du plan ne doit pas être seule-
ment comptable mais surtout économique.

Sur le premier point, et en se bornant aux matières que j ' ai
trop rapidement traitées, il faut donner aux jeunes agriculteurs
la terre qui leur permettra de vivre, mais ne pas gêner simulta-
nément l'action des industries ou coopératives de transformation
destinées à écouler leurs produits en France ou à l'étranger.

De même on ne peut à la fois vouloir favoriser la décentrali-
sation industrielle et freiner l'expansion nécessaire des moyens
de circulation aussi bien des marchandises que de la pensée.

Quant à la méthode purement comptable selon laquelle la
statistique et les objectifs chiffrés — même si les chiffres sont
très approximatifs — commandent à tout instant le raisonne-
ment de principe et la décision d'application, je pense qu'elle
est à l'origine de cette incompréhension entre le pouvoir et
le pays qui s'accentue chaque jour davantage.

Dans la pratique, ou bien les organismes d'intervention n'ont
pas de politique, ou bien, s'ils en ont une, ils l'appliquent d'une
manière rigide, sans adaptation à la réalité.

Qu'elle soit d'accompagnement ou d'entraînement, la politique
du Gouvernement apparaît à la fois trop épisodique, trop frag-
mentaire et le plus souvent trop timorée . Ce n'est pas celle
que l'on attend d'un Etat qui rembourse par anticipation ses
dettes internationales et s'enorgueillit de ses réserves moné-
taires . Tout se passe comme si, rue de Rivoli, la notion de ren-
tabilité de l'investissement était à tout instant neutralisée par
des impératifs comptables.

L'on éprouve en outre le sentiment que cette politique comp-
table veut à tout prix — et le prix en sera très élevé — ignorer
les contingences de l'actualité internationale ou nationale . On
fait peu de cas de facteurs aussi importants que ceux tenant
aux obligations nées de la Communauté économique européenne
ou même de l'O . C . D . E . On ignore délibérément l'afflux des
rapatriés d'Algérie.

Ainsi, le plan se condamne lui-même à voir ses données de
base faussées . Or, nul ne pouvait douter — j ' ai alerté moi-même
le Gouvernement le 15 décembre 1960 par voie de question
écrite — nul ne pouvait douter qu'aussitôt connus les résultats
du référendum de janvier 1961 il faudrait intégrer d'un seul
coup des centaines de milliers de réfugiés. Pourquoi avoir voulu
demeurer aveugle malgré la plus triste et la plus lumineuse
des évidences ? Pourquoi avoir négligé de penser ce problème ?

Mais c'est sans doute sur les méthodes d' investigation et
d'études que ma critique la plus vive portera.

Dès maintenant, le plan engage dans une certaine mesure
l'avenir de la région et de la cité. Est-il alors concevable que
les conseils généraux ainsi que les conseils municipaux des villes
importantes ne soient pratiquement jamais consultés sur les
options à prendre ?

C'est ainsi que les programmes de modernisation et d 'équi-
pement des agglomérations vont, auu termes de la circulaire
d'octobre 1961 du comité spécialisé n° 2 ter du F .D.E . S ., être
établis pendant la période du IV° plan sur la base d'un schéma
qui évoque par son caractère simpliste les enquêtes de village
confiées aux jeunes scouts. On déclare le plus sérieusement du
monde que ce document est destiné à éclairer les échelons
locaux et à leur donner une vision neuve des problèmes. Le
mépris des échelons locaux est poussé à un point tel par le
commissariat du plan qu'il vient d'inviter, entre autres, le préfet
de l'Hérault à confier la programmation de la ville de Perpignan
à un professeur — d'ailleurs fort respectable — de la faculté
de Montpellier qui sera assisté par un organisme parisien,
parait-il hautement qualifié, qui répond au sigle de C .R .E .D .O .C.

Le commissariat général ignore sans doute qu'il existe à Per-
pignan, comme dans toutes les villes de plus de 50 .000 habitants,
des services techniques et administratifs très étoffés, dirigés par
des ingénieurs valables sortant des grandes écoles, assistés d'archi-
tectes et d'urbanistes, placés sous la responsabilité d'un maire
élu par le . peuple et seul responsable de l'avenir de la cité
devant l 'assemblée municipale et devant le peuple . Le commissa-
riat général ignore que, fort heureusement, les seuls vrais
responsables de nos villes que sont les maires n'ont pas attendu
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le printemps 1062 pour penser les problèmes de modernisation
et d'équipement . Ce que ces maires demandent, c'est d'être
entendus au lieu d'être systématiquement ignorés.

Je tiens à la disposition du commissariat du plan la lettre
qu'a reçue le préfet des Pyrénées-Orientales confiant la program-
mation de la ville de Perpignan à un professeur de Montpellier.
C'est un comble ! Je tenais à le dire à cette tribune.

On mesure alors l'importance du danger que représente pour
la démocratie — dans sa formé actuelle — cet organisme ten-
taculaire et irresponsable qui s'appelle le commissariat général
du plan. Dès les dernières années de la IV République, il est
devenu un Etat dans l'Etat, qui s'immisce dans toutes les
actions économiques et sociales du pays jusqu'à en devenir pro-
chainement le maitre absolu, assuré qu'il est d'échapper à tous
les contrôles démocratiques.

Une réforme s'impose, qui devra associer étroitement les élus
et les syndicalistes aux options décisives et à la mise en oeuvre
sur le plan régional et urbain. Tant que cette réforme n'inter-
viendra pas, les intentions les plus louables du Gouvernement
resteront lettre morte.

Il faut à tout prix éviter que la planification française, libérale
et sans contrainte dans son principe, n' aboutisse à très brève
échéance à une étatisation par le biais, absolue et générale,
détruisant la totalité de nos franchises provinciales et locales.

Telles sont les observations, beaucoup trop brèves, que j'ai
cru devoir présenter . Je ne pense pas que le Gouvernement
puisse demeurer insensible à ces requètes. Je crois qu'il y a eu
une erreur dans l'orientation, dès le départ, en ce qui concerne
la politique du commissariat général du plan . Il est encore temps
de la redresser pour faire en sorte qu'elle ne soit pas une poli-
tique technocratique et qu 'elle devienne une politique établie en
liaison directe, permanente, avec les véritables responsables, les
seuls responsables devant le peuple, c ' est-à-dire avec les élus
du peuple . (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Hanin . (Applaudissements à
droite.)

M. Raymond Hanin . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
il n'est nullement dans mes intentionsde revenir ici sur des pro-
blèmes déjà traités par de nombreux orateurs qui, tous, ont
demandé des modifications profondes dans l'orientation à donner
à l'exécution du plan de développement économique et social.
Mon propos se limitera, au contraire, à deux problèmes particu-
liers qui, à des titres divers, tendent à améliorer les conditions
de vie des populations de nos petites communes.

Le premier, monsieur le ministre, concerne les transports de
voyageurs assurant la liaison entre nos petits villages de France et
leur centre normal d'attrait et de ravitaillement, en principe le
chef-lieu de canton. Je rappellerai d' abord que, par une dénon-
ciation qui me parait absolument arbitraire, la Société nationale
des chemins de fer français a, le 1". avril 1950, décidé d 'annuler la
garantie financière assurée jusqu'alors aux entreprises chargées
de pourvoir au remplacement des lignes de chemin de fer sup•
primées.

En dépit de nombreuses interventions menées tant à l'échelon
préfectoral que gouvernemental, les charges financières impor-
tantes découlant de cette décision ont été réparties, vous le savez,
sur les collectivités locales, départements et communes, aux-
quelles l'Etat a fait ainsi, à bon compte, un véritable cadeau
empoisonné.

A maintes reprises, le Gouvernement et le Parlement ont
réaffirmé que les transports, quels qu'ils soient constituaient
l'un des facteurs économiques essentiels, conditionnant dans une
large mesure la survie de nos petites communes . Des instructions
précises, émanant en particulier du ministère de l'intérieur,
ajoutaient que tous les transporta de voyageurs qui ne présen-
taient pas un caractère privé pouvaient être considérés comme
des transports publics.

Et voici que, partout en France, les conseils généraux et les
conseils municipaux, parfaitement conscients -de l'utilité du
maintien des quelques lignes de cars existantes, ont été appelés
à supporter des charges et à assumer des responsabilités qui,
normalement, ne leur sont pas imputables.

Le 'temps n'est cependant pas très éloigné — à peine quinze
ans, je crois — où il était encore tenu compte des besoins d 'in-
térêt général, afin d'y satisfaire par des moyens de transport
appropriés.

Certes, les progrès matériels et techniques, l'amélioration du
niveau de vie ont rendu plus accessible l'acquisition de voitures
particulières dont le nombre considérable a incontestablement
nul à la rentabilité des lignes de cars.

Mais qui a songé aux déshérités, aux vieillards, aux infirmes,
ou même simplement aux citoyens de condition modeste qui
jamais n'auront le moyen d'acquérir une voiture, alors que la
S. N. C. F. amène, -dit-on, en quelques heures, à Paris plus de
200.000 voyageurs et que . l'Etat avec elle prend sa charge
la moitié du prix de revient du kilomètre transport voyageur ?

Rien n'a été fait par l'Etat, au cours de ces dernières années,
pour aider à maintenir les dernières liaisons, bien modestes,
existant encore entre des petits villages dont les habitants,
pour la plupart salariés, sont déjà terriblement pénalisés.

Ne sont-ils pas, en effet, pénalisés, les salariés, par les abat-
tements de zone qui touchent à la fois leur salaire et leur
allocations familiales ? Ne le sont-ils pas aussi parce qu'ils
payent bien souvent trois ou quatre fois plus d'impôts que les
contribuables des grandes villes ?

Dans certains départements, dans le mien en particulier, les
préfets demandent actuellement aux communes de se constituer
en syndicats en imposant à chacune d'entre elles une parti-
cipation financière permettant d'assurer la rentabilité des
lignes d'autocars. Il semble y avoir là une injustice quelque
peu scandaleuse puisque, en définitive, cette charge supplémen-
taire appliquée à un service public vient encore augmenter l'impo-
sition des contribuables dont les budgets sont déjà si lourdement
grevés.

Ainsi s'éteint peu à peu la vie même de nos petites com-
munes parce que l'Etat, qui subventionne les lignes à grand
trafic, semble vouloir ignorer les difficultés rencontrées par
les services publics de voyageurs reliant les petits centres.

Je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir vous
préoccuper à nouveau de cette lacune en proposant au Gouver-
nement non seulement d'accorder une aide aux entreprises hélas!
souvent déficitaires exploitant des lignes de moindre impor-
tance en remplacement, souvent, de lignes de la S . N. C. F.
supprimées, mais, mieux encore, de jeter les bases d'une réforme
complète de l'exploitation des services de cars desservant les
petits centres, pour en favoriser le maintien.

Mon deuxième propos portera sur l'allocation de logement et
le problème du logement, en général. Comme le précédent, il
se situera sur un plan strictement social et humain et dans le
cadre des petites communes dont les administrateurs, vous le
savez, monsieur le ministre, accomplissent souvent des efforts
très méritoires pour favoriser la construction de nouveaux loge-
ments.

Alors qu'ils sont heureux de mettre à la disposition de leurs
administrés, habitant souvent des taudis, un logement plus
confortable et plus sain, ils se heurtent parfois à de nouvelles
difficultés administratives, les locataires salariés auxquels ils
attribuent un logement ne remplissant pas les conditions
requises pour bénéficier de l ' allocation de logement. On sait,
en effet, que le bénéfice de cette allocation est subordonné
aux normes de peuplement de la famille, le type de logement
devant correspondre strictement à l'importance même de chacune
des familles considérées.

Dans de nombreuses petites communes réalisant leur premier
programme de construction de logements, il est souvent très
difficile de concilier à la fois les exigences des membres d'un
C. I. L . assurant le financement des programmes, les désirs
des employeurs et, surtout, ceux des locataires petits salariés.

Ainsi, il est souvent impossible à un ouvrier d'entrer dans un
logement neuf parce que la caisse d 'allocations familiales dont il
dépend refuse de lui verser l'allocation de logement, l'apparte-
ment qui lui est confié ne correspondant, pas aux normes
prescrites.

Je sais que, par une circulaire du 1•' juin 1960 de M. le
ministre de l'intérieur et de M. le ministre du travail, ceux-ci ont
recommandé aux organismes débiteurs de l'allocation de loge-
ment de recourir à certaines dérogations à l'égard des salariés
qui, occupant provisoirement un logement neuf dont les normes
sont inférieures au peuplement de leur famille, paraissent pou-
voir être relogés plus largement dans le délai d'un an.

Je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir non
seulement proroger ce délai, en particulier dans les localités où
sévit plus sévèrement la crise du logement, mais plus encore de
favoriser par tous les moyens le lancement de programmes de
logements destinés aux familles nombreuses dans les centres
de moyenne et de petite importance.

Pour ce faire, je me permets de préconiser la création, dans
chaque chef-lieu de canton, d'un comité du logement groupant
les représentants des collectivités et ceux des petites et des
moyennes entreprises, en vue de préparer des projets de tels
ensembles et d' en assurer le financement.

Ainsi, au lieu de continuer à bâtir dans les grandes agglomé-
rations des immeubles collectifs de quinze où vingt étages, nous
pourrions, en éparpillant dans les petits centres voisins des pro-
grammes de moindre importance, comportant des ensembles de
quatre ou six logements, offrir aux populations un lieu plus de
confort, un peu plus d'air pur, un peu plus de joie de vivre
en leur ouvrant la porte d'appartements correspondant mieux à
leurs aspirations.

Bien entendu, ces comités pourraient également favoriser très
largement la construction de logements en accession à la pro-
priété, ce qui s'avère encore, nous le savons tous, la meilleure
des formules puisque la plus épanouissante pour un foyer .
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Telles sont, mes chers collègues, les quelques modestes obser-
vations et requêtes que je voulais soumettre ce soir au Gou-
vernement dans le cadre de l'examen du IV' plan, en vue sur-
tout d'améliorer les conditions de vie des habitants de ces petits
centres dont il convient d'assurer la survie et la prospérité.
(Applaudissements .)

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

M . Frédéric de Villeneuve. Monsieur le ministre d'Etat, je
suis heureux d'entretenir de la Réunion, en votre présence
l'Assemblée nationale. Vous êtes le ministre des départements
d'outre-mer mais, à travers votre personne, je m'adresse au Pre-
mier ministre et au Gouvernement tout entier.

Mesdames, messieurs, le IV' plan se fixe entre autres buts de
donner une nouvelle impulsion au développement économique
et social des départements d'outre-mer . Il en détermine les
objectifs com p te tenu des données de fait, à savoir une c pres-
sion démographique explosive : la population doublera en
vingt ans à la Réunion ; une économie à prédominance agri-
cole fondée sur la culture de la canne, culture d'exportation
qui ne peut être écoulée sans intervention du budget ; l'éloi-
gnement de la métropole réduisant les mouvements de personnes
et de marchandises.

Les objectifs portent sur les points suivants : la mise en
vigueur d'une politique d'émigration ; le maintien au niveau
actuel de l'objectif global de production sucrière de la zone
franc ; le développement des cultures secondaires, l'introduc-
tion de cultures nouvelles ; l'aide aux petits producteurs et
une meilleure répartition du revenu ; une gamme de moyens
pour favoriser l'industrialisation ; le développement des équi-
pements publics . Je prends acte de ces engagements.

Presque tout a été dit par ceux de mes collègues qui m'ont
précédé à cette tribune . Tout ou presque tout avait également
été exposé, depuis plusieurs années, par les parlementaires de
la Réunion . Aujourd'hui, ceux-ci tiennent de nouveau le même
langage. Quant à moi, mon propos n ' est pas de revenir sur ces
exposés très complets, il est de vous présenter les remarques
suivantes.

D'abord, dans l'industrie et le tourisme le retard est consi-
dérable, comme le remarque M. le Premier ministre dans
l'exposé du plan . Il ajoute a qu'il faut multiplier les efforts
pour attirer les investissements privés bien qu'il existe de
grandes difficultés, notamment l'absence de source d'énergie
à bon marché, le coût de fabrication élevé du fait des matières
premières qui sont importées, des charges sociales . . . ».

L'utilisation rationnelle des sous-produits de la canne, spé-
cialement de la bagasse, est pour le moment la principale
source d'industrie nouvelle pour la Réunion . Il faut donc que
vous l'encouragiez et vous n'y manquerez certainement pas
lorsque vous saurez que les sociétés qui seraient susceptibles
de s'y intéresser se montrent très réticentes, car les prix actuels
du sel purifié et de l'énergie électrique — pour ne citer que
ces deux éléments — sont trop élevés.

Les calculs faits en partant de données existantes, à la
Réunion, pour une production de 100 .000 à 150 .000 tonnes de
pâte à papier font apparaître une perte annuelle de 2 millions
235 .000 nouveaux francs alors qu'en partant de chiffres plus
étudiés la perte ne serait que de 110.500 nouveaux francs, soit
une différence sensible . Je me tiens à votre disposition pour
vous communiquer tous renseignements utiles à ce sujet.

L'autre branche de l'industrie, le tourisme, est encouragée
bien sûr, mais en l'état actuel des choses elle ne représente
pas pour la Réunion une source de richesses comme c'est le
cas aux Antilles . Notre département est en bout de piste, il
ne se trouve pas sur le parcours . touristiqùe. Il faut donc
rechercher ce qui peut attirer l'étranger et retenir le Réunionnais
lui-même.

Le thermalisme peut répondre à ces deux exigences . Les sta-
tions thermale de Cilaos et de Bell Bourg étaient autrefois
très connues dans l'Océan indien. Elles attiraient avant la
guerre 1939-1945 la clientèle locale, de nombreux étrangers en
provenance de file Maurice et du Cap ainsi que des Français
de Madagascar.

La station de Cilaos est en cours d'amélioration . Celle de
Hell Bourg est abandonnée. Quant aux eaux de Mafate et du
Bras-Cabot, elles demeurent inexploitées.

Il faudrait donc restaurer ce qui est à l'abandon et étudier
ce qui peut être rationnellement exploité, car le thermalisme
est bien une industrie comme les autres, mais il n'a pas l'heur
d'intéresser outre mesure les autorités.

Pourtant, si beaucoup de Réunionnais et d'étrangers pouvaient
faire des cures à Bourbon, ne croyez-vous pas que l'argent
qu' ils y dépenseraient pendant leur séjour serait une nouvelle
source de richesse pour le département ?

Le développement du thermalisme amènera celui de l'hôtel-
lerie et immanquablement celui du tourisme .

En second lieu, le plan fait état de la situation du logement
qui est encore précaire » et prévoit un accroissement du volume
des constructions. Ce plan a-t-il prévu la reconstruction de plus
de 3.500 maisons détruites par le cyclone c Jenny » ?

Il faut qu'elles soient reconstruites en dur par priorité,
comme l'a demandé d'ailleurs le préfet de la Réunion . Il faut
redonner une maison à ceux qui n'en ont plus, car la maison
est à leurs yeux, comme à ceux de tout homme, le lien où se
recueille la famille et où se refont les valeurs morales qui
font la force des nations.

En troisième lieu, la politique agricole du Gouvernement
doit être telle que l'agriculture de la Réunion soit réellement
intégrée à celle de la métropole et placée à parité avec l'indus-
trie sucrière.

Le Gouvernement doit donc prendre les dispositions pour
adapter à ce département lointain la loi d'orientation agricole
d'août 1960, qui lui fait d'ailleurs cette obligation.

Les données du problème de la canne et du sucre sont
connues. Inlassablement, les parlementaires les exposent depuis
de nombreuses années . Ces données se trouvent également, avec
des propositions originales, dans le cahier de revendications
des planteurs que j'ai eu l'honneur, monsieur le ministre, do
vous remettre en mars dernier.

Des réponses favorables sont apportées dans ce plan, notam-
ment l'aide spécifique à l' intérieur de l'objectif sucrier et une
meilleure répartition du revenu . Tout dépend donc de la façon
dont ces mesures seront appliquées.

Vous-même, monsieur le ministre d'Etat chargé des départe-
ments d'outre-mer, avez écrit au président du conseil général
de la Réunion, en date du 19 mai 1962, pour lui confirmer ces
positions et préciser que les organisations professionnelles
seraient dorénavant représentées de manière plus équitable et
plus démocratique, donnant ainsi satisfaction aux demandes
réitérées des planteurs.

Le développement des cultures secondaires est une évidente
nécessité, mais il reste énormément à faire pour aider efficace-
ment leur commercialisation, en particulier la vanille et les
huiles essentielles.

Certains pays utilisent en toute liberté la marque de vanille
c Bourbon » pendant que d'autres bénéficient, sur le marché
métropolitain, d'avantages certains pour la vente d ' huiles essen-
tielles au détriment des produits similaires de la Réunion.

Toutefois, il est bon de signaler les efforts méritoires accom-
plis par M. de Cambiaires, directeur du Crédit agricole, pour
aider nos planteurs à défendre leurs produits . On ne peut que
l'en féliciter.

Quoi qu'il en soit, en attendant que les cultures nouvelles à
créer ou à développer soient rentables et que la recherche
d'une c diversification des spéculations » donne des résultats
tangibles, il faut que la population vive.

Comment vit-elle ? Très misérablement dans la grande masse.
Le coût trop élevé des denrées de première nécessité, des maté-
riaux de construction, des engrais, de l ' outillage, etc ., fait que
le pouvoir d'achat des Réunionnais est très faible. Il faut donc
prendre des mesures pour réduire les divers frais de transport,
de péage, de transit, de douane et ne pas faire supporter aux
planteurs de canne, par exemple, les frais d'approche du sucre,
mais revenir à la pratique en usage depuis le 3 mai 1851 jus-
qu'en 1945, c' est-à-dire celle qui consiste à payer le sucre
c nu usine ».

La diminution du coût de la vie aménerait immanquablement
un relèvement réel du pouvoir d'achat de l'ensemble de la
population . Le surcroît d'aisance apporté ainsi dans les familles
les plus humbles contribuerait grandement à la paix sociale.

Je me permets, à ce propos, de vous signaler le remarquable
rapport rédigé par M. Jacques Caillé, vice-président de la
'chambre de commerce, sur le salaire minimum interprofessionnel
garanti à la Réunion, dans lequel l 'auteur suggère la mise en
place de services de statistiques pour recueillir toutes les
données qui serviraient de base au calcul d 'un S. M. I . G.
particulier à ce département, où la vie est toute différente de
celle de la métropole . Je tiens ce document à votre disposition,
monsieur le ministre.

Il apparaît juste d'adapter le S. M. I . G. aux conditions de
vie locale, notamment en ce qui concerne le choix et le calcul
des différents articles qui déclencheraient l'échelle mobile.

c La vie économique et sociale de ce département est carac-
térisée par un déséquilibre entre les besoins croissants créés
par la progression démographique et les possibilités d 'aug-
mentation du revenu global », est-il écrit dans le plan.

Pour résoudre ce problème, vous ne voyez qu'une solution
bien étudiée théoriquement, il faut le reconnaître : l'émigration
vers la métropole. Ce n'est pas, à mon avis, la meilleure
solution.

Il est curieux de constater que la panacée de tous les pro-
blèmes sociaux paraisse être le déplacement des populations.
Des exemples récents en France métropolitaine — à Decaze-
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ville et en Bretagne — montrent pourtant que les hommes se
plient difficilement aux décisions des technocrates. Ce type
de solution, qui ne peut être pratiqué efficacement que dans les
pays totalitaires, est indigne de notre civilisation et difficile-
ment applicable lorsqu'il s'agit d'une ile située à plus de
douze mille kilomètres de la métropole.

Jusqu'à ces dernières années, les Réunionnais émigraient
spontanément et volontiers à Madagascar où les conditions de
vie sont semblables à celles de leur pays natal . Depuis l'ac-
cession de la Grande Ile à l'indépendance, il est difficile à nes
compatriotes de s'y installer. Et pourtant, si le pouvoir voulait
reconsidérer sa politique à l'égard des Etats de l'ancienne
Union française, de l'ancienne Communauté, peut-être trou-
verait-il une solution au problème de l 'émigration . Mais peut-on
affirmer qu'il a su donner une âme ou seulement un visage à
cette Communauté ?

Peut-on certifier que, partout et toujours, la liberté des per-
sonnes, la sauvegarde des biens seront assurées? Quel plan
d'ensemble existe-t-il pour l'emploi des travailleurs dans les pays
de l'ancienne Communauté ? Y a-t-il un statut organique qui per-
mette à tous ces Etats liés à la France de se retrouver dans un
cadré qui leur soit fraternel ?

Si nous posons ces questions, qui expriment autant de doutes,
c'est que, situés à un carrefour, nous avons su apprécier les
bienfaits de la paix sociale et civique, oeuvre du génie français.
Et nous pensions que notre expérience pourrait être utile pour
créer et parfaire une Communauté rénovée. Hélas ! notre voix
-n'a pas été entendue !

Il n'est pourtant pas trop tard pour rappeler les principes qui
permettraient à la fois de donner naissance à une nouvelle
Communauté et de résoudre les graves problèmes qui se posent
à nous, comme ils se posent ici et là en Afrique. Et vous savez
bien que des problèmes non résolus à temps naissent toujours
des conflits.

En bref, la Communauté devrait être bâtie sur les principes
suivants : la reconnaissance d'un idéal commun ; la reconnais-
sance des droits et des devoirs réciproques de chacun des
membres de la Communauté ; l'organisation d'une défense com-
mune ; une coopération politique réalisée par la réunion de
fréquents conseils ; des accords économiques, financiers et moné-
taires à long terme reposant sur une contre-partie équitable ;
une collaboration culturelle étroite orientée dans le sens de
l'idéal commun.

Une telle organisation correspondrait à la nature des choses.
Elle reconnaîtrait les liens organiques qui unissent entre eux
et à la France les Etats indépendants de l'ancienne Communauté.
Elle renforcerait les liens affectifs et culturels existants . Aussi
peut-on considérer qu 'une Communauté rénovée pourrait être
le peint de départ et la meilleure chance d'un ordre univer-
sel juste et généreux, car son rôle est de sauvegarder et d'enri-
chir non seulement un patrimoine matériel commun, mais encore
et surtout un patrimoine moral.

Il n'est pas de meilleure base pour construire la communauté,
il n'en est pas de plus nécessaire pour 'bâtir un nouvel ordre
international.

Quelle que soit la solidité des institutions mises en place et la
valeur de l' idéal défini, ces réformes ne vaudront que si elles
sont vécues.

La Réunion peut, en se réformant, donner l'exemple concret
d'une parfaite réussite, mais il est sur les plans politique et
administratif des mesures d'ensemble à prendre, mesures qui
permettront de coordonner toutes les énergies pour que soient
menées. à bonne fin les réformes envisagées.

Il convient notamment de décentraliser l'appareil politique
et administratif qui lie la métropole à une province située à plus
de 12 .000 kilomètres.

Le décret du 26 avril 1960 instaure bien une décentralisation
en donnant plus de pouvoirs au conseil général et au préfet.
Cette décentralisation et cette concentration du pouvoir entre
les mains du représentant du Gouvernement pourraient avoir
leurs effets bénéfiques décuplés, si le préfet devait prendre ses
décisions, non plus seul, mais au sein d' un conseil légalement
constitué.

Ce conseil devrait être composé, outre les personnalités dési-
gnées par le préfet, des représentants des assemblées et groupe-
ments professionnels régulièrement élus : conseil général, assem-
blées des maires, chambre d'agriculture, chambre de commerce,
chambre des métiers, chambre des notaires, ordre des avocats.

Pour rendre efficace cette décentralisation, il faut la struc-
turer et, pour cela, agir avec prudence et intelligence.

En dehors du parti communiste qui dépend directement de
Moscou, il n'y a pas à la Réunion de problèmes politiques à
proprement parler.

Cependant, la situation de cette province mérite toute notre
attention, car elle est proche de Madagascar, qui vient d'accéder
à l'indépendance, des Comores qui viennent de bénéficier d'une

large autonomie, de Pile Maurice sur le point d'accéder elle aussi
à l'indépendance . Elle est liée par ailleurs à la Martinique, à la
Guadeloupe et à la Guyane, elles-mêmes proches des Antilles
anglaises et de Cuba où l'indépendance est un fait acquis.

Cette situation pourrait inciter certaines personnes et même
des personnages officiels à penser, non pas à une décentralisa-
tion, mais à un a largage n. De cela, nous ne voulons pas, car
ce serait aller à l'encontre de nos intérêts matériels et moraux
et préparer un épouvantable désordre.

Comment penser autrement, étant donné l'histoire de cette
île qui, dès le début du XVII' siècle, à côté des Bretons, des
Normands, des Vendéens, des Flamands, réunit des Portugais,
des Hollandais, des Anglais, puis des Malgaches, des Africains,
des Indiens et des Chinois, et où l'intégration a pu se faire dans
un ensemble harmonieux sous la souveraineté de la France et
grâce au génie civilisateur de notre patrie ?

En terminant, je me permets d'insister en vous rappelant que
l 'économie de mon petit pays est extrêmement fragile . Elle est
fondée sur la culture de la canne à sucre, la seule qui soit
rentable jusqu'à présent et qui fasse vivre une population de
plus de 330.000 habitants sur une île montagneuse de
2.511 kilomètres carrés dont le tiers seulement est cultivable.

Vous comprendrez alors nos soucis, notre obstination à défendre
ce qui est vital pour le bien-être de nos compatriotes.

Dans cette lutte, nous savons, monsieur le ministre, mesdames,
messieurs, que nous pouvons compter sur votre compréhension,
votre aide et votre amitié . (Applaudissements .)

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

M. Max Mores . Mes chers collègues, dans le rapport présenté
au nom de la commission des finances, MM . Marc Jacquet et
Ebrard ont noté sinon le laconisme du moins la discrétion du pou-
voir au sujet d'une industrie dont la situation ne peut manquer
de nous inspirer de sérieuses inquiétudes. Il s'agit de l'industrie
thermale.

Si le plan est discret, certaines déclarations ont été faites en
dehors du Parlement. Nous avons aussi recueilli certaines infor-
mations qui nous laissent assez perplexes.

Il est dit que les dotations budgétaires de l ' industrie thermale
auraient été, non point éliminées de l 'équipement sanitaire et
social, mais tout au moins réduites à une part fort restreinte et
qu'ainsi tuteur traditionnel de cette industrie, le ministre de la
santé publique, se trouverait vis-à-vis d'elle dans l ' impossibilité
de remplir pleinement sa mission.

Il est dit, par contre, que, dans le cadre des industries touris-
tiques, le thermalisme serait favorablement traité . Enfin, nous
enregistrons des opinions fort différentes, des propos parfois
inquiets, parfois pleins d ' optimisme, au sujet d'une activité concur-
rente nouvellement éclose, la thalassothérapie.

Que notre équipement thermal ait atteint un degré de vétusté
qui risque de compromettre l'avenir de beaucoup de nos stations,
c'est une vérité dont les auteurs du plan ont eu pleinement cons-
cience . Ils soulignent, en effet, l'urgente nécessité de moderniser
nos établissements de soins à l'exemple de ce qui est fait avec
succès dans les pays voisins, nos compétiteurs du marché com-
mun, spécialement l'Italie et l'Allemagne.

Le Gouvernement ne peut dresser le plan qui décidera pour
quatre années du sort économique de la France ou, du moins,
se propose de l'orienter, sans nous préciser ses intentions dans
le domaine que j'aborde et nous donner, je l ' espère, les apaise-
ments que nous attendons.

Vous savez que des régions entières vivent du thermalisme ou
en tirent profit, et je n'ai pas besoin d'insister sur le bienfait
médical qu'il procure et qui est sa plais profonde raison d'être.

Pour favoriser la modernisation de notre équipement thermal,
ont été prévues des subventions pouvant atteindre 40 p. 100 de
la dépense, le financement complémentaire étant assuré par des
prêts. Mais ces avantages ne paraissent réservés qu 'à une caté-
gorie très réduite d'équipements collectifs, les crédits correspon-
dants étant d'ailleurs minimes. Finalement, le concours que l'Etat
apporterait à la rénovation de nos établissements de soins se
résumerait surtout en prêts au taux de 3 p. 100, mais à concur-
rence de moitié du montant des projets, le surplus faisant l'objet
d'un autofinancement.

De surcroît, ces avantages seraient essentiellement réservés à
quelques stations de grand standing international . Certes, nous
concevons qu'un effort prioritaire, mais non exclusif, soit accom-
pli en faveur de ces stations . Encore faut-il se garder d'une erreur
de conception, qui consisterait à ne juger du standing d'une sta-
tion thermale que par ses apparences touristiques et son crédit
publicitaire ; car son standing repose aussi et même essentielle-
ment sur ses vertus thérapeutiques éprouvées.

Nos éléments d'information, peut-être en raison de leur insuf'
fisance, nous font redouter que l'ensemble des stations françaises,
qui auraient besoin d'être tonifiées, ne soient, au contraire, sou•
mises à un régime de sous-alimentation les conduisant à végéter
ou, même, à dépérir .
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Certes, des prêts à 3 p. 100 sont appréciables. Mais comment
seront-ils distribués s'ils ne sont accordés que pour la moitié de
la dépense ? Les animateurs des stations, les propriétaires d'état
blissements n'en useront guère . Ils ne pourront, en effet, entre-
prendre des opérations de quelque envergure et des investisse
mente nécessairement importants, car il leur sera impossible,
les soins étant tarifés, d'assumer sur le produit de l'exploitation
la charge d'un autofinancement excessif.

Il serait convenable et il serait urgent, soit de leur attribuer
des subventions, soit de leur réserver, pour une part beaucoup
plus large, c'est-à-dire très supérieure à 50 p. 100, le bénéfice
des prêts à taux réduit.

Assigner aux intéressés un effort de rénovation, c' est bien.
Imposez leur aussi des normes strictes ; mais, conjointement,
assouplissez les rigueurs financières du côté de l'Etat.

En un mot, si vous voulez conjurer le danger de disparition
qui menace plusieurs de nos stations thermales, concevez et pra
tiquez libéralement votre aide financière, ayant le sentiment que
vous ne consentez pas une générosité discutable, mais que vous
servez pleinement l'intérêt général.

J'ai fait allusion à la thalassothérapie qui est désormais incluse
dans l'équipement médical du pays . Certains ne manqueront pas
de se réjouir de cette initiative . D'autres émettront des réserves,
ne pouvant se défendre d'une certaine appréhension.

Je n ' avance pas ici de critique de principe ; je vous mets
simplement en garde contre le danger que présenterait une
faveur accordée sans discernement à cette nouvelle branche de
la thérapeutique . Vous aurez soin, bien sûr, d'en définir d'abord
les critères . De même, il ne serait pas concevable d'autoriser
la prise et l'utilisation d'eau de mer sans qu'aient été définies
les caractéristiques climatiques de la station et sans qu'ait été
précisé le fonctionnement des thérapeutiques médicales acces-
soires, qui sont, en fin de compte, les garanties essentielles du
traitement.

Ce sont là des précautions qui s'imposent à l'évidence ; mais
ce n' est point sous cet aspect technique que j'entends envisager
la question . Je veux tout simplement vous dire que beaucoup de
discernement s'imposera dans l'aide que vous réserverez à cette
activité naissante.

Il vous faudra, à ce sujet, fixer des règles et des limites, car
il ne servirait à rien, en définitive, d'encourager la création de
telles stations thalassothérapiques si, par leur concurrence, on
mettait en péril des stations thermales existantes, leur sauvegarde
devant être notre premier souci.

J'espère que telle est bien la pensée du Gouvernement ou du
ministre intéressé. J'espère également que sur les points que je
viens d'évoquer sommairement, il dissipera nos inquiétudes par
les précisions qu'il voudra bien nous donner, non pas aujourd'hui,
ni même demain, mais un peu plus tard, par la politique qu'il
pratiquera en faveur du thermalisme.

Si cette politique n'était pas conforme à notre attente, nous
risquerions d'assister à l'agonie progressive d'une industrie qui
n'a démérité ni au regard de la protection sanitaire de l'individu,
ni au regard du rayonnement touristique de la France . (Applau-
dissements .)

M. le pr4sident . La parole est à M . Fabre.

M. Henri Fabre . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
mon intervention concernant le IV° plan économique et social
se limitera à l'analyse du développement régional de la zone pro-
vençale ainsi qu'aux mesures préconisées dans le secteur com-
mercial.

Le développement régional, qui a fait l'objet d'un chapitre dans
le projet soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale, nous
paraît comporter des lacunes d'autant plus regrettables que la
décentralisation est la condition de l'accélération de l'expansion
économique rendue plus que jamais nécessaire par le Marché
commun.

Une politique d'entraînement fondée sur la triple action des
investissements publics, des réductions tarifaires et des avantages
financiers et fiscaux nous semble insuffisante deus son ampleur
pour réanimer efficacement ce qu'il est convenu d ' appeler le
désert français.

Une action qui se limiterait à un nombre réduit de zones ou,
au contraire, se manifesterait par une dispersion excessive des
efforts ne saurait atteindre le but que l'on se propose.

L'équilibre économique entre les différentes régions doit se
retrouver à l'intérieur même de celles-ci.

Or le paragraphe consacré au Midi méditerranéen, pour ne
citer qu 'un exemple, n'envisage que le complexe industriel de
Marseille-Etang de Berre, qui semble à lui seul représenter la
région de Provence-Côte d'Azur, alors que les centres de Toulon
et de Nice ne sont même pas cités pour mémoire. Une politique
décentralisatrice qui polarise ses objectifs sur une capitale inter-
régionale en voie de saturation va à l'encontre du but recherché.
L'équilibre indispensable ne peut être atteint que par le déve-
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loppement harmonieux de l'infrastructure régionale qui doit
notamment s'attacher à développer les voies de communication,
les télécommunications, les zones industrielles et autres grands
projets d'irrigation ainsi que les moyens destinés à financer les
investissements.

Le réseau routier est le support indispensable d'une politique
rationnelle d'aménagement du territoire . Nous constatons, hélas !
dans ce domaine, que la France se trouve surclassée par ses
voisins en raison de la quasi-inexistence d'autoroutes et par le
défaut d ' adaptation à l'évolution constatée dans certaines régions,
et passée sous silence par le IV' plan.

La région de Provence-Côte d'Azur, handicapée par sa situa-
tion excentrique et sou relief tourmenté, voit son expansion éco-
nomique et touristique compromise par le maintien d'un réseau
routier désuet. Faut-il rappeler que l'agglomération toulonnaise,
qui comprendra 200 .000 âmes, est littéralement isolée et
asphyxiée par l 'absence d'axe régional Nord-Sud et de routes à
grande circulation la reliant à Marseille et Nice.

La zone provençale de peuplement intense, celle qui comprend
de grands centres urbains, celle qui est la partie économique
valable de cette région, est clairement dessinée sur la carte . Ce
n'est pas en son centre que la Provence présente un peuplement
dense, mais sur ses bordures Ouest et Sud : la vallée du Rhône
et le littoral.

Tout porte à croire que cet état de choses, déjà très ancien,
ne fera que e'accentuer dans l'avenir . Pour la vallée du Rhône,
parce que c'est une zone de grand et facile passage ; pour le lit-
toral, parce que la mer y est doublement attractive en raison du
trafic et du tourisme.

A première vue, cette situation paraît devoir commander le
tracé des voies de communication. Ce fut vrai, ce ne l'est plus.

Ce fut vrai au siècle dernier lorsqu'on procéda à l'installa-
tion de la voie ferrée. On a fait alors descendre le chemin de fer
jusqu'à Arles et, pour atteindre Nice, on a tout naturellement
desservi au passage Marseille et Toulon.

On a pu hésiter un moment entre la desserte d'Aix et celle
d'Arles mais il n'est venu à l'idée de personne qu'on pouvait
installer une voie ferrée en Provence sans desservir le grand port
de commerce de Marseille et le grand port de guerre de Toulon.

Compte tenu de ce que je viens de dire, à savoir que la partie
vivante de lei. Provence, c'est la vallée du Rhône et le littoral, et
que la partie médiane, parcourue par la route nationale n" 7,
ayant fait l'objet d'investissements importants, ne présente nul
attrait démog-aphique ou économique, où croit-on qu'on va faire
passer l'autoroute en Provence ?

Pour ce qui est de la vallée du Rhône, il n'y a pas de pro-
blème. L'étroitesse de cette vallée oblige à établir l'autoroute
jusqu'aux abords d'Avignon, parallèlement à la nationale n" 7.
Pour l'au-delà d ' Avignon, on ne s'est pas posé la question, on a
trouvé tout naturel de poursuivre ce tracé parallèle jusqu'à
Puget-sur-Argens . Les sommes importantes investies dans la
modernisation de ce long secteur . de la nationale n° 7 l'auront
donc été inutileme . t et il faudra investir à nouveau d'importants
crédits pour établir sur le littoral des « voies de circulation
rapide » qui sont dt s routes modernes, sans doute mais sans les
caractéristiques des autoroutes.

On voit bien que ce tracé provençal de l'autoroute laisse à
l'écart tout le littoral provençal avec les villes de Marseille,
la Ciotat, la Seyne, Toulon, Hyères et ce rivage touristique —
Bandol, Sanary, les Embiez, le Lavandou, Cavalaire, Saint-Tropez,
Sainte-Maxime — qui connaît l'été durant une si grande activité
et qui a une tendance marquée à devenir une zone d'habitat
permanent.

Il est bien évident que le premier port de commerce de France
ne pouvait admettre un tracé qui le laissait à l'écart . Marseille,
qui a construit une autoroute de sortie Nord et une autoroute
de sortie Est, a obtenu d'être rattachée à la future autoroute
provençale par deux bretelles : une en direction du Nord vers
Aix, ou peut-être Salon, l'autre en direction de l'Est vers Saint-
Maximin ou Tourves.

Ces bretelles n'auront qu'un intérêt local et ne changeront
rien au fait brutal : l'autoroute provençale et son trafic inter-
national éviteront Marseille . Cette vue étroite de l'avenir est
regrettable, mais c 'est un fait.

M. Pascal Marchefti . En effet !

M. Henri Fabre. Reste Toulon.
Avec ses communes limitrophes, Toulon totalisera plus do

300 .000 habitants, c'est-à-dire approximativement la moitié de la
population d Var. Dans .a perspective du Marché commun et
de l'Eurafrique, cette région toulonnaise est promise à un déve-
loppement certain . Le magnifique littoral varois, centre géogra-
phique de ia Côte-d 'Azur, et son plus beau fleuron, est en voie de
devenir le balcon de l'Europe sur la Méditerranée.

On a, malgré tout, en haut lieu une vague notion de cette situa-
tion . Aussi, pour assurer de meilleures relations routières, pré-
voit-on deux voies de circulation rapide sur le littoral provençal .
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A l'Ouest, la première de ces deux voies se brancherait, après
Aubagne, sur la sortie de l' autoroute-Est de dégagement de Mar-
seille. En évitant les lacets du Camp et les gorges d'011ioules,
elle gagnerait les arrières de Bandol et serait parallèle à la voie
ferrée à partir de la gare d'011ioules-Sanary.

A l'Est, par la Crau et élyères, l'autre voie de circulation
rapide gagnerait la forét du Dom et aboutirait finalement à
Puget-sur-Argens après avoir desservi la côte des Maures.

Nous dirons de ces deux voies de circulation ce que nous avons
dit des bretelles rattachant Marseille à l'autoroute : elles ne pour-
ront rien contre le fait brutal que l'autoroute provençale et son
trafic international traverseront le Var dans sa partie la moins
peuplée et laisseront à l ' écart la partie vivante de ce départe-
ment, le littoral.

Mais il y a hélas mieux, ou pire.
Les événements que nous vivons permettent d'avancer qu'à

une échéance relativement proche la France ne disposera plus sur
la Méditerranée que du seul port de guerre de Toulon . Quelle que
soit l'évolution de la marine de guerre, du fait de cette unicité,
Toulon est appelé à conserver pour la France un intérêt pri-
mordial, avec ses bassins de radoub uniques en Méditerranée.

Et c'est, monsieur le ministre, cet unique port de guerre fran-
çais sur la Méditerranée que l'on ne brancherait pas directement
sur le réseau national d'autoroutes ?

Quelle que soit l'énormité de la chose, c'est cependant ce que
l'on se dispose à faire.

Nous voulons bien ne pas nier l'intérêt que Nice peut avoir
à être reliée à Avignon par le plus court trajet . Mais la desserte
du premier port de guerre de France n'est-elle pas de nature
à justifier un allongement si léger qu'il ne se traduirait que par
des minutes et non des heures ?

La situation démographique et économique de la Provence
impose en vérité à l'autoro :.`e provençale le tracé suivant : la
vallée du Rhône jusqu'à Avignon, puis Aix, Marseille, le contour-
nement de cette dernière ville, Aubagne, le tracé de la voie de
circulation rapide prévu jusqu'à Tou.on, le contournement de
cette dernière ville en passant dans la vallée au Nord du Mont-
Faron, la Valette, la Crau, Hyères, la forêt du Dom, soit le tracé
de la voie de circulation rapide prévue jusqu'à Puget-sur-Argens
où s'opérerait alors la jonction avec l'autoroute de l'Estérel.

Ce tracé est rationnel . Il répond aux impératifs économiques,
démographiques et touristiques de la Provence et du Var. Il
répond aux impératifs militaires de la France.

J'en arrive, monsieur le ministre, aux zones industrielles.

Il est particulièrement regrettable que les auteurs du IV' plan
n'aient cru devoir consacrer qu'une demi-page aux zones indus-
trielles dont l'aménagement est la condition nécessaire et essen-
tielle du développement régional.

Il faut regretter davantage encore que, sous prétexte de coordi-
nation, l'on veuille freiner l'élan des communes dont l'action est
suffisamment entravée par la complexité d'une procédure dont
la lenteur et l'inefficacité empêchent souvent la réalisation des
projets.

Le problème n'est pas de limiter le nombre des zones indus-
trielles mais, bien au contraire, de l'accroître.

S'il est un imp(.-atif urgent, c'est bien celui de réformer les
textes en vigueur, afin de dorer aux responsables de l'économie
régionale les moyens de créés rapidement des zones d'implan-
tation industriel :a, sans avoir à se heurtez• aux manoeuvres spécu-
latives et au c tracassin s des autorisations et exigences adminis-
tratives toujours renouvelées et jamais satisfaites

Cependant, tout en se réjouissant de constater que, pour la
première fois, un chapitre a été consacré au problème vital de
l'eau, il faut déplorer l ' absence de définition d'une politique
d'ensemble des grands travaux d'aménagement et d ' irrigation, si
nécessaires aux régions méridionales.

N'est-il pas regrettable — notre collègue M . Marchetti en a parlé
tout à l 'heure — que la question du canal de Provence soit à peine
effleurée, alors que sa réalisation est de nature à donner une
gigantesque impulsion au développement économique du Var et
des Bouches-du-Rhône ?

A cet égard, il est indispensable que les légitimes intérêts ne
scient pas sacrifiés, comme pourrait le laisser prévoir le texte
du IV" plan qui n'évoque que les besoins de z la région de Mar-
seille et de l'étang de Berre s.

Je remercie M. Marchetti d'avoir parlé, à ce sujet, de la
région toulonnaise.

L'infrastructure nécessaire au développement régional n ' attein-
dra pleinement son but que si les particuliers disposent facile-
ment de crédits pour financer leurs investissements.

On peut regretter que le IV° plan n'ait pas cru devoir
évoquer les possibilités d ' intervention du fonds de développement
économique et social dans le secteur privé et, en particulier, au
profit des entreprises qui font un effort de productivité.

Le demi-échec des sociétés de développement régional, dont
l'action est loin d'avoir justifié les espoirs qu'elles avaient sus-

cités, exige une réforme profonde. Les délais d'instruction des
dossiers doivent être réduits, les taux d'intérêt et les frais amoin-
dris et le montant minimum des prêts doit être tel que les
entreprises moyennes et petites puissent en bénéficier confor-
mément à la vocation des sociétés de développement régional.

Malgré les lacunes du IV° plan, le développement harmo-
nieux des régions économiques demeure réalisable dans la
mesure où les objectifs des plans régionaux seront intégrés au
plan de développement économique et social et où les crédits
prévus pour l'aménagement du territoire seront accrus.

L'absence de consultation préalable des organismes écono-
miques régionaux rend indispensable leur participation à la
détermination des r tranches opératoires s, puisqu'il ne saurait
y avoir de décentralisation sans transfert de compétence aux
intéressés.

J'aborderai maintenant la question des circuits commerciaux.
En ce qui concerne les dispositions du IV° plan rela-

tives aux circuits commerciaux, on enregistre avec satisfaction
et avec quelque crainte aussi, la prévision d'une augmentation
de la consommation de 23 p. 100 au cours du IV' plan et
on prend acte des projets de création et de modernisation de
l'infrastructure du circuit des denrées périssables, ainsi que des
initiatives qui doivent être prises en faveur des petits commer-
çants pour faciliter leur adaptation concurrentielle aux nouvelles
formules de vente et faire face aux perspectives du Marché
commun.

Mais il est bon de signaler que les moyens mis à la disposition
du petit et du moyen commerce sont insuffisants et que, de plus,
la suppression envisagée de plusieurs dizaines de milliers de
points de vente ne vise en somme qu'à la disparition de ce petit
commerce.

En effet, la souplesse de gestion de l'entreprise familiale et
les relations personnelles qu'elle entretient avec la clientèle ne
sauraient compenser les avantages inhérents aux firmes impor-
tantes et aux méthodes de vente qu'elles adoptent.

La modernisation des magasins est souvent empêchée par
l'impossibilité dans laquelle se trouvent les commerçants d'obte-
nir des crédits de la part des organismes spécialisés, ceux-ci
réservant souvent leurs disponibilités aux investissements impor-
tants et s'abstenant bien souvent de motiver les refus de crédit
aux petits commerçants.

De même, la prime spéciale d'équipement dont le bénéfice a
été étendu au secteur commercial depuis le décret du 2 avril
1959 est en fait rarement attribuée aux petits commerçants.

L'association volontaire, sous forme de chaînes ou groupements
d'achats, qui est considérée par les auteurs du 1V' plan
comme un des moyens essentiels permettant de conférer aux
entreprises indépendantes les avantages techniques de la concen-
tration, sans entamer pour cela la perte de l'autonomie finan-
cière ou de gestion, est d'un maniement difficile, surtout pour
les commerçants provinciaux . En effet, l'appartenance à de tels
groupements peut nécessiter des déplacements à Paris où le
commerçant se trouvera en présence d'articles présélectionnés
qui correspondent au goftt parisien, mais peuvent ne pas conve-
nir aux clients de province.

Néanmoins l'utilisation de cette formule peut être recomman-
dée en raison de la compression des prix de revient qu'elle
est susceptible de réaliser au profit des consommateurs et des
petits commerçants grâce à la rationalisation des achats.

Le problème de la formation des commerçants est trop sou-
vent mal compris par les commerçants eux-mêmes, qui doivent
trouver sa solution dans les meilleurs délais.

On ne peut qu'approuver la création d'écoles spécialisées de
commerçants détaillants dont les études seraient sanctionnées
par un certificat d'aptitude professionnelle et la formation
d'assistants techniques du commerce dont le rôle serait de
conseiller les commerçants et d'aider à leur adaptation.

Les groupements de consommateurs que vous avez prévus
peuvent jouer un rôle utile et être encouragés dans la mesure
où leur action se manifeste par une collaboration franche et
ouverte avec les groupements de commerçants et se traduit
par un meilleur aménagement du circuit commercial et une
amélioration des services rendus.

Mais il est nécessaire de condamner les réglementations incon-
sidérées prises sans consultation préalable des organismes pro-
fessionnels et dont le résultat va trop souvent à l'encontre du
but recherché, comme le prouve la récente expérience relative
aux étiquettes plombées sur les chaussures.

On doit attirer également l'attention des pouvoirs publics sur
le danger d'une < déspécialisation s excessive que tend à favo-
riser la réglementation actuelle.

L'intérêt des commerçants et des consommateurs exige le
maintien d ' une spécialisation raisonnable qui, seule, peut confé-
rer aux vendeurs l'expérience nécessaire et aux consommateurs
la possibilité d'être utilement conseillés.

On constate que l'évolution démographique, qui se traduit
par un flux vers les villes et un reflux vers les banlieues, néces-
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site une nouvelle répartition des points de vente afin de trans-
férer dans les zones suburbaines de développement ceux qui
sont en excédent dans les zones centrales.

Ces transferts devraient étre facilités par une aide financière
sous forme de primes comme celles qui sont accordées dans
la région parisienne en cas de suppression de locaux à usage
de bureau ou à usage industriel.

Par contre, il serait souhaitable d'orienter la création des
points de vente afin de décongestionner les zones de saturation,
selon les recommandations des experts, notamment des assistants
techniques du commerce.

Enfin, des mesures de reclassement devraient être prises en
faveur des commerçants qui ne manqueront pas d'être élé-
minés par l'apparition de nouvelles formules de vente rendues
nécessaires par Ies perspectives du Marché commun.

Il est bon de souligner également à l'attention des pouvoirs
publics les répercussions du rapatriement (les .commerçants
d'outre-mer dont la grande majorité se fixera sur le littoral
méditerranéen . Cette situation risque de bouleverser les condi-
tions du marché et le reclassement de ces rapatriés ne pourra
s'effectuer sans qu'il soit fait appel à la solidarité nationale,
notamment en ce qui concerne les crédits dont nos compatriotes
auront besoin pour retrouver leur ancienne activité.

En terminant, permettez-moi d'attirer votre attention sur la
situation dramatique de nos communications téléphoniques . La
densité en France n'est que de 9,06, alors que dans certains
pays elle est supérieure à 30 pour les grandes villes du monde.
Paris ne se classe qu'au trente-troisième rang avec une densité
de 37,6, densité qui atteint 80,3 à Washington . Le Var se classe
dix-huitième parmi les départements français, pour le nombre
d'abonnés, et huitième en ce qui concerne la densité. Le centre
urbain le plus important, Toulon, ne se classe qu'à la cinquan-
tième place parmi les grandes villes françaises . 11 est indis-
pensable qu'un effort excessivement important soit accompli
afin que l'écoulement du trafic des abonnés dans leur ensemble
puisse se faire normalement, afin aussi que l'on puisse pré-
voir le rattachement de nouveaux postes . A titre d'indication,
2.600 demandes d'abonnement se trouvaient en instance au 1°' jan-
vier 1961. A l'heure actuelle, 4 .200 demandes sont bloquées.
De plus, un manque de personnel se fait sentir, notamment
pendant la période estivale.

Il est nécessaire que des moyens puissants soient mis à la
disposition non seulement des télécommunications du Var, mais
de la France tout entière.

J' espère, monsieur le ministre; que vous aurez pris bonne
note, non pas de ces revendications, mais de cet inventaire, car
en contribuant au développement de l'économie du littoral
varois, c'est au développement de l'économie du pays entier
que vous contribuerez. (Applaudissements .)

M. le président . La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance .

— 3 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président. J 'ai reçu de M. René Schmitt et plusieurs
de ses collègues une proposition de résolution tendant à
modifier les articles 28, 38, 48, 65, 81, 82, 86 et 132 du règlement
de l'Assemblée nationale.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 1773,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

4

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président . J'ai reçu de M . Moras un rapport, fait au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, sur le projet
de loi relatif à l'usage de documents fiscaux dans les relations
de droit public et de droit privé . (N" 1537 .)

Le rapport sera imprimé sous le n° 1771 et distribué.

J ' ai reçu de M . Bellec un rapport, fait au nom de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées, sur la propo-
sition de loi de M . Voilquin, relative à l'attribution de la Croix
de guerre des théâtres d'opérations extérieurs (T. O. E.) en
faveur des anciens militaires titulaires de citations obtenues
avant le 2 août 1914 au cours des campagnes outre-mer . (N" 1679.)

Le rapport sera imprimé sous le n° 1772 et distribué .

J'ai reçu de M . Villedieu un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur les propositions de loi :
1" de M. Frédéric-Dupont tendant à permettre l'adoption ou
la légitimation adoptive en présence d'enfants légitimes, majeurs
y consentant ; 2" de M. Jean Albert-Sorel tendant à modifier
l'article 370 du code civil relatif à la légitimation adoptive ;
3° de M. Collette tendant à compléter l'article 344 du code
civil relatif à l'adoption ; 4' de M. René Pleven tendant à
faciliter la légitimation adoptive des enfants délaissés ; 5" de
MM. Hostache, Carous et Hoguet tendant à modifier l'ordon-
nance n" 58-1306 du 23 décembre 1958 concernant la légiti-
mation adoptive (article 370 dn code civil) ; 6" de M . Diligent
tendant à faciliter l'adoption et la légitimation adoptive ainsi
qu 'à en étendre les effets ; 7' de Mme Marcelle Delabie ten-
dant à sauvegarder la légitimation adoptive ; 8" de M. René
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à compléter la
législation concernant l'adoption et la légitimation adoptive.
(N" 872, 976, 1142, 1309, 1227, 1417, 1492, 1717 .)

Le rapport sera imprimé sous le n" 1774 et distribué.

- 5—

DEPOT DE PROJETS DE LOI ADOPTES PAR LE SENAT

M . te président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi adopté par le Sénat modifiant et complétant l'or-
donnance n" 59-147 du 7 janvier 1959 sur l'organisation générale
de la défense.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1769, distribué et
renvoyé à la commission de la défense nationale, à défaut de'
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par
les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi
adopté par le Sénat relatif à la procédure et aux peines appli-
cables en cas d'infraction à la législation sur le service de
défense.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1770, 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.

- 6—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat dans sa deuxième lecture
instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des
canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1768, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

— 7 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 20 juin, à quinze heures, première
séance publique :

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

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

séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante minutes .)

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

Rezé MASSON .
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Modifications aux listes des membres des groupes.

Journal officiel (lois et décrets) du 19 juin 1962.

GROUPE DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS D 'ACTION SOCIALE
(113 membres au lieu de 114.)

Supprimer de nom de M. Marcellin.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE
(45 au lieu de 44 .)

Ajouter le nom de M. Franco.

Journal officiel (lois et décrets) du 20 juin 1962.

LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN GROUPE
(44 au lieu de 45 .)

Supprimer le nom de M. Vincent.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée par M . le président pour le mercredi
20 juin 1962, à dix-neuf heures, dans les salons de la présidence,
en vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée.

QUESTIONS
REMISES. A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

16032 . — 16 juin f962. — M. Paquet demande à M. le secrétaire
d'Etat au commerce Intérieur : 1" quelles sont les grandes lignes de
son plan de réorganisation du marché de la viande ; 2" s'il entend
suivre les recommandations du IV' plan qui tendent à faire
pratiquer l'abattage le plus près possible des lieux de production ;
3° dans l'affirmative, s'il ne pense pas que la reconstruction d'un
marché à bestiaux et d 'un abattoir à la Villette est en contradiction
avec ces recommandations et risque de gêner considérablement une
réorganisation sérieuse du marché.

16033. — 19 juin 1962 . — M . Baudis demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques de lui préciser suivant quelles
modalités il envisage de réaliser une réforme du régime de retraite
de la fonction publique permettant de procéder, dans un esprit
d'équité, à la suppression de l'abattement du sixième des annuités
effectuées à titre sédentaire et n'entrant pas actuellement en rompte
dans le calcul de la retraite.

16034. — 19 juin 1962. -- M . Baudis appelle l'attention de la M. le
ministre de la construction sur le problème angoissant du logement
dans les grandes villes de France en raison de l'augmentation très
importante de la population de ces agglomérations, et lui demande
quelles dispositions ' urgentes il envisage de prendre pour faire face
à cette situation.

16035. — 19 juin 1962 . — M. Baudis demande à M . le ministre de la
santé publique et de la population s'il a l'intention de procéder, dans
un esprit de justice et d'efficacité : 1" à l 'harmonisation et à l ' uni-
fication des plafonds des ressources à ne pas dépasser par les posta-
lents pour la reconnaissance par les commissions de leurs droits aux
diverses formes d'aide sociale ; 2" à la fixation d'un minimum vital
garanti en vue d'attribuer des allocations d'assistance permettant
aux personnes âgées et aux infirmes de faire face aux besoins essen-
tiels de la vie.

16037. — 19 juin 1962 . — M. Baudis demande à M. le secrétaire
d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
de lui préciser suivant quelles modalités il envisage de réaliser une
réforme du régime de retraite de la fonction publique permettant de
procéder, dans un esprit d'équité, à la suppression de l'abattement
du sixième des annuités effectuées à titre sédentaire et n'entrant
pas actuellement en compte dans le calcul de la retraite.

Démission de membre de commission.

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

Désignation, par suite de vacance, de candidature
pour une commission.

(Application de l'article 25 du règlement.)

Le groupe des indépendants et paysans d'action sociale a
désigné M. Féron (Jacques) pour remplacer M. Marcellin dans
la commission des finances, de l'économie générale et du plan.

Remplacement, par suite de vacance, d' un membre de la cons-
mission spéciale chargée d'examiner le projet de loi tendant
à favoriser l'intéressement des travailleurs à l'entreprise
(n° 1691) .

	

.

(Application de l'article 34, alinéa 3, du règlement .)

Le groupe des indépendants et des paysans d'action sociale
présente la candidature de M . Hanin pour remplacer M. Mar-
cellin.

Cette candidature a été affichée le 19 juin 1962, à 16 heures.
Elle sera considérée comme ratifiée si aucune opposition, signée
de trente députés au moins, n'a été déposée au secrétariat
général de la présidence dans le délai d'un jour franc après
cet affichage.

Cessation de mandat de député.

Vu l'article 23 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant

loi organique pour l'application de l 'article 23 de la Constitu-
tion, et notamment son article 1" ;

Vu le décret du 16 mai 1962 publié au Journal officiel du
17 mai 1962 relatif à la composition du Gouvernement,

M. le président de l'Assemblée nationale a pris acte de la
cessation, le 16 juin 1962, à minuit, du mandat de député de
M . Raymond Marcellin (Morbihan, 1" circonscription).

Remplacement d'un député.

Vu l'article 23 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi

organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs
de l'Assemblée nationale, et notamment son article 5 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi
organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution
et notamment ses articles 1" et 2 ;

Vu la communication du ministre de l'intérieur du 16 juin
1962,

M. le président de l'Assemblée nationale • a pris acte de ce
que M. Raymond Marcellin, dont le siège est devenu vacant le
17 juin 1962 pour cause d'acceptation de fonctions gouverne-
mentales, est remplacé jusqu 'au renouvellement de l'Assemblée
nationale par M . Léonce Franco, élu en même temps que lui à
cet effet.

Démission d'un député.

Dans sa première séance du mardi 19 juin 1962, l'Assemblée
nationale â pris acte de la démission de M . Michel Vincent de
son mandat de député (Seine•et-Marne, 4' circonscription) .
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16038. — 19 juin 1962 . — M. Voisin attire l'attention de M . le
secrétaire d' Etat au commerce intérieur sur certaines rumeurs qui
circulent concernant la construction d'un grand abattoir à la Villette
et le maintien du marché aux bestiaux . Il lui demande si, dans un
but d 'orientation et d'organisation de la production, il n 'estime pas
indispensable de rapprocher l' abattage des zones de production,
ainsi que le recommande le IV' plan.

16039. — 19 juin 1962 . — M. Chandernagor demande à M. le
ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer
s 'il estime conforme à la loi-cadre pour les territoires d'outre-mer
la politique actuellement suivie par le Gouvernement en Nouvelle-
Calédonie .

♦Y•

QUESTION ORALE SANS DEBAT

16031 . — 16 juin 1962 . — M. Maurice Schumann expose à M. le
ministre du travail qu ' en vertu des dispositions de l 'article 253 du
code de sécurité sociale, le droit aux prestations des assurances
maladie, maternité et décès est supprimé à l 'expiration d'un délai
d'un mois suivant la date à laquelle l 'assuré cesse de remplir les
conditi' ,s exigées pour être assujetti à l 'assurance obligatoire.
De mèn,c, lorsque l'ayant droit bénéficie des prestations, au moment
où il cesse de remplir les conditions prévues à l 'article L285, ces
prestations lui sont supprimées à l 'expiration d 'un délai d 'un mois
suivant la date à laquelle ces conditions cessent d ' être remplies.
II lui demande s'il ne serait pas possible de prévoir une exception
à ces dispositions en faveur du conjoint ou des ayants droit de
l'assuré décédé, alors qu 'il réunissait au moment de son décès
les conditions voulues pour l'ouverture du droit aux prestations
en nature, ce droit restant acquis au conjoint et aux ayants droit
de l 'assuré décédé tant que dure la période de réai aptation, soit
qu' ayant trouvé un emploi salarié, les intéressés se trouvent
couverts par l'assurance obligatoire, soit que le conjoint se remarie,
soit qu ' encore un ayant droit puisse, du fait de soi, travail, être
considéré comme un chef de famille, au lieu et place du chef de
famille décédé.

QUESTIONS ECRITES

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

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

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

16036. — 19 juin 1962. — M . Joyon expose à M. le ministre de
l'Intérieur qu'un maire s'est attribué le droit de fournir des
renseignements erronés et tendancieux sur l'un de ses adminis-
trés, à l' occasion d'une affaire judiciaire, dans le but de porter
préjudice à celui-ci, candidat aux élections municipales. Il lui
demande : 1° s 'il n'estime pas de telles pratiques condamnables
2° dans l 'affirmative, quelles sanctions peuvent leur être appli-
cables.

16040. — 19 juin 1962 . — M. Pasquini attire l'attention de M. le
Premier ministre sur le problème du transport des réfugiés d'Al-
gérie et sur la situation particulière de certains ports de l 'Est-
Constantinois qui ne sont pas desservis . A la requête de toutes les
associations de parents d'élèves et des associations familiales des
teilles intéressées, Il lui demande : 1° s'il envisage le rétablissement
immédiat des liaisons maritimes et aériennes au départ de Philip-
peville, dont toutes les dessertes sont à l'heure actuelle supprimées ;
2° s'il compte remédier à la situation de la population de Bône
qui ne bénéficie que d'un bateau par semaine, alors que son port,
en 1961, à la même époque, en voyait partir trois et quatre.

16041 . — 19 juin 1962 . — M. Hénault demande à M. le ministre
de l'agriculture les dispositions que le Gouvernement a prises,
conformément à l'article 9, deuxième paragraphe, de la loi n° 61-89
du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et
.maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de
leur famille, précisant qu'avant le 1•' avril 1962, il déposera un
projet de loi substituant au revenu cadastral un autre mode d'as-
siette des cotisations des régimes sociaux agricoles .

16042 . — 19 juin 1962 . — M. Clamens expose à M. le ministre
du travail que les infirmières polyvalentes sont les auxiliaires des
médecins traitants pour les soins de leur compétence à donner aux
malades soignés à domicile. Or, dans la plupart des cas et pour les
actes de pratique courante les concernant, les infirmières sont éli-
minées par certains médecins traitants, au préjudice pécuniaire des
malades et des caisses de sécurité sociale . Ces infirmières ont un
statut légal . Leurs actes A . M . I. font l'objet de tarifs conventionnels
servant de base aux adhésions individuelles semblables aux conven-
tions qui régissent les praticiens . Elles sont assujettie aux charges
sociales ainsi qu'à l'impôt des patentes et à l 'impôt sur le revenu
des personnes physicçues . Elles peuvent de ce fait revendiquer le
plein exercice de leurs attributions qui ne devraient pas leur être
retirées, alors qu 'elles ne constituent pas des actes professionnels
dévolus aux praticiens. En éliminant les infirmières de leurs inter-
ventions, les médecins omnipraticiens lèsent, d ' une part les malades,
car les mêmes actes pratiqués par les médecins et les infirmières
sont honorés dans la proportion de trois ou quatre pour un ;
d'autre part les caisses de sécurité sociale qui, dans le premier cas,
remboursent aux malades 80 p . 100 d'une somme trois ou quatre fois
supérieure à celle qu'elles devraient normalement rembourser. Il
s'agit dans la plupart des cas de séries d'injections qui ne néces-
sitent nullement l 'intervention du praticien . Il lui demande s ' il
envisage des mesures pour mettre fin à ces abus et engager les
caisses de sécurité sociale à délimiter de façon précise les attribu-
tions en cette matière de chacune des parties intéressées.

16043. — 19 juin 1962 . — M . Lurie expose à M. le ministre de
l 'éducation nationale que le retard apporté dons la publication du
statut des perscnnels de l'orientation scolaire et professionnelle,
élaboré en 1961, a des conséquences néfastes . L'insuffisance de ces
personnels ne permet pas de répondre aux demandes de plus en
plus nombreuses . Ce statut n ' étant pas publié, le reclassement des
O . S . P . déjà en fonction et les diverses améliorations prévues en
leur faveur n'ont pu étre réalisés. Il lui demande quand il compte
publier ce statut.

16044. — 19 juin 1962 . — M. Le Battit de la Morinière demande à
M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre les
raisons pour lesquelles ne sont pas encore publiées les instructions
permettant l 'application du décret n° 61-443 du 2 mai 1961, qui
alloue aux implaçables, c'est-à-dire aux invalides non hos p italisés,
atteints d'infirmités les mettant dans l 'impossibilité de travailler,
une allocation spéciale ayant pour effet de porter le montant global
de leur rémunération au taux de celle qui est servie à un pensionné
100 p . 100 pour tuberculose, bénéficiaire de l ' indemnité de soins.

16045 . — 19 juin 1962. — M. Rieunaud expose à M . le ministre
de la santé publique st de le population que, dans l'état actuel de
la réglementation, les personnes âgées économiquement faibles,
admises au bénéfice de l'aide médicale, rencontrent de très grandes
difficultés pour obtenir effectivement les avantages qui leur sont
accordés en cas de maladie . Les intéressés doivent se procurer au
bureau d'aide sociale une feuille destinée au médecin traitant . Or,
leur état de santé les empêche très souvent d'effectuer ce dépla-
cement, et ils doivent avoir recours aux bons soins d'un voisin.
Il est assez humiliant d'aller quémander cette feuille à la mairie
où il peut arriver que l'intéressé se voie reprocher de venir trop
souvent. D 'autre part, un grand nombre de travailleurs ne peuvent,
en raison de leur situation financière, faire l'avance du montant de
la consultation et des frais d'achat des médicaments ; il s'ensuit
qu'un grand nombre de ces malades ne reçoivent pas les soins qui
leur sont nécessaires. I; lui demande si, pour remédier à cette
situation regrettable, il n 'envisagerait pas de faire délivrer aux
bénéficiaires de l'aide médicale un carnet de soins comportant des
feuillets destinés au paiement du médecin traitant, et d'autres
feuillets destinés au paiement des médicaments, le médecin et le
pharmacien se faisant ultérieurement rembourser par les services de
l'aide médicale, ainsi que cela se pratique pour les grands invalides
militaires admis au bénéfice des soins gratuits.

16046. — 19 juin 1962. —. M. Barniaudy expose à M. le ministre
de l'agriculture qu'une société française pour l 'élevage du porc,
filiale d'une firme anglaise, a entrepris une campagne de propagande
par le moyen de la presse, de la radio, et par l'envoi de lettres
particulières, afin d'inciter les petits épargnants à réaliser des opé-
rations financières — sol-disant fructueuses — en devenant pro-
priétaires de truies élevées pour leur compte dans les fermes de
ladite société . Les contrats proposés aux souscripteurs — non
avertis des conditions actuelles de l'élevage porcin — ne donnent
aucune garantie sérieuse, et constituent une véritable escroquerie.
Il lui demande s'il n'envisage pas de prendre les mesures qui
s'imposent, en vue de mettre un terme à de tels agissements.

16047. — 19 juin 1962 . — M. Kaspereit expose à M . le ministre
de l'éducation nationale qu'à la suite de la grève de certains
enseignants, le 13 février 1962, quelques non-grévistes se sont vu
retenir la journée alors qu'ils avaient régulièrement travaillé ce
jour-là. Le prétexte invoqué a été qu'ils n'ont pas répondu par
l'affirmative à une circulaire leur demandant s'ils avaient assuré
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leur service . Il lui demande : 1° si, dans ce cas particulier, ce n' est
pas au supérieur hiérarchique, en l'espèce au chef d'établissement,
qu'il incombe de constater la présence ou l'absence de ses subor-
donnés ; 2° s'il envisage de prendre des mesures pour faire reverser
ce qui leur est dû aux fonctionnaires non-grévistes.

16044. — 19 juin 1962. — M. Lepidi signale à M . te ministre de l'inté-
rieur l' état de vétusté, d'insalubrité et de malpropreté dans lequel se
trouvent beaucoup de bureaux de police, de commissariats de quar-
tier et de commissariats d'arrondissement à Paris . Il lui donne
l'exemple du commissariat d'arrondissement du X' arrondissement,
Installé dans les sous-sols de la mairie, ou quatre-vingts inspecteurs et
agents travaillent dans des conditions qui choquent les administrés
ayant à se rendre dans ces bureaux, sans parler du fait qu' un seul
cabinet d 'aisance est à la disposition du personnel et que l 'absence
de crédits empêche de tenir ces lieux dans l'état de confort et
d'hygiène le plus élémentaire. II lui demande s'il envisage d'inter-
venir auprès des autorités municipales et préfectorales pour qu'une
rénovation systématique des locaux de police parisiens soit entre-
prise sans tarder, afin notamment que le commissariat du X' arron-
dissement de la e Ville Lumière . ne constitue plus, au milieu du
XX' siècle, une survivance des bureaux décrits par Balzac ou Eugène
Sue.

15049. — 19 juin 1962 . — M. Lepidi appelle l 'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur les difficultés
que rencontrent les commerçants parisiens lorsqu ' ils veulent se
mettre en rapport par téléphone avec les bureaux des contributions
indirectes . Pour citer l'exemple du X' arrondissement de Paris, les
quartiers Est (hôpital Saint-Louis et porte Saint-Martin) dépendent
de la recette des contrbiutions indirectes sise 140, rue du Temple,
dans le 3' arrondissement . Le numéro de téléphone de ce bureau est
Turbigo 73-03. Cette ligne unique ne suffit pas à assurer le trafic
des conversations téléphoniques entre l 'administration et les contri-
buables fort éloignés du bureau dont ils dépendent . Chaque petit
détail de controverse sur un point fiscal, qui pourrait être rapide .
ment et facilement réglé par téléphone, doit, du fait de l'impossi-
bilité d'obtenir une communication par suite de l'encombrement de
la ligne, faire l'objet d'une correspondance écrite ou obliger les
contribuables à se rendre au bureau des contributions . Il lui demande,
pour éviter des pertes de temps aussi bien aux fonctionnaires qu'aux
contribuables, s'Il envisage de faire installer, en accord avec M . le
ministre des postes et télécommunications, une seconde ligne télé-
phonique au bureau des contributions indirectes sis 140, rue du
Temple, de qui dépendent des centaines de petits commerçants du
X' arrondissement, qui viennent présenter leurs doléances sur ce
point à leur député.

16050. — 19 juin 1962. — M . Lepidi expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que les fonctionnaires des dif-
férents bureaux chargés de la perception des coniributions directes
et des contributions indirectes verraient leur travail grandement faci.
lité s'il leur était possible d'entrer en relation par téléphone avec les
contribuables, lorsqu'il s'agit d'obtenir une précision ou de régler
des points de détails qui font à l'heure actuelle l'objet d'une corres-
pondance écrite, longue et cnéreuse, ou obligent les contribuables à
se déplacer pour rencontre, les fonctionnaires du fisc. Pour rendre
possibles ces relations téléphoniques, il suffirait que le numéro de
téléphone des personnes physiques et morales soumises aux diffé-
rentes contributions soit obligatoirement porté sur toutes les décla
rations fiscales et soit considéré comme faisant . obligatoirement
partie de l'adresse officielle, ainsi qu'il est d'usage par exemple, aux
Etats-Unis et au Canada . Il lui demande s'il envisage de prendre les
mesures nécessaires pour que tout abonné au téléphone doive obliga-
toirement porter son numéro sur toutes les déclarations fiscales.

16051 . — 19 juin 1962. — M. Lepidl appelle l'attention de M . le minis-
tre des finances et des affaires économiques sur-le fait que les bureaux
des contributions directes et des contributions indirectes de Paris ne
sont en général pas abonnés au Journal officiel, ce qui oblige les fonc-
tionnaires de ces bureaux, lorsqu'ils ont à obtenir des précisions sur
des textes législatifs ou réglementaires, à de longues recherches
ou à des déplacements pour consulter le Journal officiel, ce qui les
empêche de se tenir au courant, au fur et à mesure de leur parution,
des textes intéressants leur activité administrative . Il lui demande,
afin d'éviter à ces fonctionnaires ces inconvénients et ces pertes de
temps, s'il envisage de faire assurer l'abonnement aux éditions
des textes législatifs du Journal officiel, à tous les bureaux des
contributions directes et des contributions indirectes, au moins à Paris
et dans les grandes villes de France.

16052 . — 19 juin 1962 . — M. Van Haecke attire l'attention à M. le
ministre de l'éducation nationale sur le problème suivant. II semble
qu'un accord soit en voie d'aboutissement entre le ministère des
armées et celui de l'éducation nationale, afin de libérer pour la
rentrée scolaire prochaine (septembre 1962) les instituteurs et les
professeurs des classes 60/2A et 60/2B, ces personnels bénéficiant
donc d'une libération anticipée en raison de la pénurie du personnel
enseignant. Il lui demande s'il envisage, dans le cadre de ces accords,
de faire bénéficier des mêmes faveurs le personnel enseignant de
l'enseignement privé, qui est touché par la même pénurie de recru-
tement.

16053. — 19 juin 1962. — M. Van Haecke expose à M. te ministre de
l 'éducation nationale que la circulaire du 28 octobre 1960 précise que
certaines associations de parents d' élèves sont habilitées à entretenir
des relations officielles avec les chefs d ' établissements de l'ensei-
gnement classique et moderne . II lui demande s'il n ' envisage pas
d 'étendre cette faculté aux problèmes identiques qui se posent
dans les établissements de l 'enseignement technique

16054. — 19 juin 1962 . -- M . Marçais expose à M. le Premier ministre
qu'au cours d ' une interview diffusée par le poste de radio américain
Wnew, le 10 juin 1962, le représentant du G. P. R . A . à New York
a déclaré que « les Juifs qui resteront en Algérie après que les
Musulmans auront assumé le contrôle du pays, affronteront le risque
d'être jugés et exécutés pour crimes de collaboration avec les
Français contre le F. L . N . .. Le speaker du réseau Wnew lui ayant
demandé si le nombre des exécutions devait être prévu dans l'ordre
de grandeur de 500 à 600 comme cela avait été le cas à Cuba lors
de l'avènement du régime castriste, le porte-parole du G. P . R. A.
répondit : e C ' est peu de chose . Rappelez-vous qu'après la résistance
française contre les Allemands, plus de 50.000 Français ont été
exécutés par d'autres Français . . D'autre part, un porte-parole
F. L . N. en Algérie a annoncé qu 'une fois le pays devenu indépen-
dant aucune organisation ou activité sioniste ni pro-israélienne ne
sera tolérée en Algérie . II lui demande quelle est l'attitude du Gou-
vernement français à l'égard de la politique raciste qui va s 'instaurer
en Algérie.

16055 — 19 juin 1962. — M. Dreyfous-Ducas expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que l' accident survenu le 3 juin
1962 au décollage du Boeing 707 a révélé que les populations rive-
raines de l'aérodrome d'Orly se trouvaient sous la menace d'un
danger permanent . Il lui demande : 1" si les dispositifs de sécurité
sont suffisants, notamment pour les quadri-moteurs à réaction ;
2° quelles sont les mesures qu 'il envisage pour améliorer cette
sécurité.

16056 . — 19 juin 1962. — M. Dreyfous-Ducas expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports qu'une certaine émotion s'est
emparée de la clientèle aérienne à la suite des accidents survenus
à des quadri-réacteurs Boeing 707 français et étrangers . B lui
demande à propos du tragique accident survenu le 3 juin 1962 à
l'aérodrome d'Orly, si les pouvoirs publics ont vérifié que les garanties
exigées du transporteur aérien en matière de règles de sécurité ont
été respectées, tant en ce qui concerne la préparation que l 'exécution
des vols.

16057. — 19 juin 1962 . — M. Regaudie expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que, dans sa réponse donnée
le 10 mars 1962 à la question 12814, il a indiqué qu 'en vertu des
dispositions des articles 13-1 et 28 du code général des impôts, l'in-
demnité versée par le propriétaire à son locataire, en contre-partie
de l'abandon par ce dernier du droit de reconduction ou de renou-
vellement de son bail, peut être admise en déduction pour la déter-
mination du revenu foncier à comprendre dans les bases de l'impôt
sur le revenu, dans la mesure où ce versement a été opéré dans le
cadre de l'exploitation de l'immeuble afin de le rendre libre et de
permettre ainsi au propriétaire d'en concéder la jouissance à un
nouveau locataire ; que, compte tenu de cette réponse, un commer-
çant, non propriétaire de l'immeuble dans lequel est situé son com-
merce mais se rendant acquéreur d'un immeuble voisin, verse au
locataire commerçant, installé dans ce second immeuble, une indem-
nité de renonciation à son bail ; que ce commerçant effectue cette
opération dans le but d'agrandir ses propres locaux en occupant le
nouveau local commercial ; que l 'acquisition de cet immeuble ne
figure pas dans l'actif du bilan du commerçant envisagé . Il lut
demande : 1° si l'opération susvisée peut être considérée comme
permettant au commerçant acquéreur de l 'immeuble voisin de
déduire de son revenu le montant de l'indemnité versée au locataire
installé dans ledit immeuble en contre-partie de la renonciation à
son droit au bail ; 2° si le fait d'agrandir son exploitation commer-
ciale revêtira pour l'intéressé le caractère d'entrée à l'actif de son
bilan d'un nouvel élément assimilé à une immobilisation incorpo-
relle, étant donné que l'indemnité de renonc!ntion au bail ne s'applI-
que en fait à aucun élément autre que le droit de bail du fonds de
commerce.

16056. — 19 juin 1962. — M . Tony Larue expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que l'article 5 du décret
n° 61-861 du 5 août 1961 portant application de la loi n" 51-356 du
20 mars 1951 stipule que les menus objets conçus spécialement pour
la publicité, dont la distribution à titre de prime est autorisée en
vertu de l'article 3 de la loi du 20 mars 1951, doivent être de faible
valeur intrinsèque, quel que soit le montant de l'achat donnant
lieu à leur attribution ; qu'ils doivent, en outre, lorsque les objets
ou marchandises donnant lieu à leur attribution sont eux-mêmes de
faible valeur, être d'un prix e départ usine » au plus égal à 5 p . 100
du prix e départ usines desdits objets ou marchandises . Il lut
demande si le prix de 5 p. 100 e départ usine » doit être compris
T. V. A. incluse ou non .
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16059. — 19 juin 1962. — M. Rieunaud expose à M. le ministre de
l ' Intérieur que le régime de retraite complémentaire des assurances
sociales institué par le décret n" 59-1569 du 31 décembre 1959 en
faveur de certaines catég' ries d 'agents de l ' Etat non titulaires, peut
être étendu à certaines catégories d'agents non titulaires des dépar-
tements, des communes et de leurs établissements publics suivant
les modalités fixées par le décret n" 61-451 du 18 avril 1961 et
l'arrêté ministériel d 'application du même j"n. Aux termes de l 'ar-
ticle 1" du décret n " 61-451, ce régime complémentaire ne peut être
étendu qu 'aux collectivités qui emploient un personnel tributaire
de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
ou d'un des régimes particuliers de retraite visés à l 'article 622
du code municipal . Cette disposition a pour effet d' exclure du béné-
fice dudit régime complémentaire de retraite des agents auxiliaires
travaillant à temps complet dans un service communal — tel qu 'un
bureau d'aide sociale — qui n ' emploie pas d 'agents titulaires et qui
par conséquent n 'est pas immatricule à la C. N . R . A. C. I. Etant
donné que cette exclusion est gravement préjudiciable aux inté-
ressés et constitue à leur égard une profonde injustice, il lui demande
s'il n'envisage pas de prendre toutes décisions utiles afin que les
agents auxiliaires des organismes communaux travaillant à temps
complet et employés depuis plusieurs années ne soient pas écartés
du bénéfice du régime de retraite complémentaire institué par le
décret n" 59-1569 susvisé et que l 'organisme employeur puisse être
immatriculé à l ' I. N . G . R. A. N . T. E., même s'il n 'emploie que des
agents non titulaires.

16060 . — 19 juin 1962. — M. Ourlet appelle l'attention de M . le
ministre de la santé publique et de ta population sur la situation
pénible dans laquelle se trouvent les parents d'enfants « mongo-
liens s, qui en raison de la pénurie d 'établissements agréés pouvant
recevoir ces enfants, sont obligés de les confier à des établisse-
ments non agréés et se trouvent en conséquence privés du bénéfice
de l'aide sociale. Cette situation est particulièrement difficile lorsque
le chef de famille exerce une activité non salariée et ne peut se
faire attribuer les prestations extra-légales accrdées par certaines
caisses de sécurité sociale aux assurés sociaux, dont les enfants
doivent être confiés à des établissements spéciaux. Il lui demande
s'il n'envisage pas la possibilité d 'attribuer, au titre de l' aide sociale,
aux parents d 'enfants e mongoliens s placés dans des établissements
non agréés — ou tout au moins à ceux dont les enfants sont pla-
cés, à défaut d'établissements publics, dans des établissements privés
en cours d 'agrément — qui na sont pas assurés sociaux, une aide
analogue à celle qui est consentie par les caisses de sécurité sociale
aux parents assurés sociaux dont les enfants sont placés dans les
mêmes conditions.

16061 . — 19 juin 1962 . — M . Rieunaud expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu 'un certain nombre de
p ersonnes âgées sont heureuses d 'obtenir un supplément de res-
sources en procédant à la location d'une pièce de leur local d'habi-
tation. Cette pratique ne peut qu'être encouragée puisqu ' elle permet
d'améliorer la situation des personnes âgées ayant des revenus modes-
tes et que bien souvent elle vient également en aide aux étudiants
dont elle favorise le logement . Il lui demande s' il n 'envisagerait pas
d'exonérer les personnes âgées de plus de 70 ans, qui louent une
pièce de leur appartement, de la taxe locale sur le chiffre d'affaires
applicable aux loueurs en garni au taux majoré de 8,50 p. 100.

16062. — 19 juin 1962 . .— M . doyen expose à M. le ministre des
armées que, selon des informations concordantes, trois cents jeunes
soldats français seraient encore prisonniers du F . L. N. Il lui
demande s ' il compte lui fournir tous les renseignements en sa
possession sur le sort de ces derniers, estimant que les familles,
voire la Nation dans son ensemble, sont en droit d'exiger les préci-
sions susceptibles de leur apporter, à défaut d'apaisements, la vérité.

16063. — 19 juin 1962. — M. Ziller expose à M. le ministre de la
construction qu'à la lecture de certaines réponses ministérielles, il
apparaît que les dommages de guerre relatifs à des spoliations de
biens meubles d'usage courant ou familial auraient été entièrement
indemnisés . Or, un dossier visé par l'intendance de police et inté-
ressant un ménage, dont le mari a été déporté en Italie et la femme
internée, tous deux pour avoir appartenu aux F . F. I., n 'a pas encore
été entièrement réglé malgré plusieurs interventions des intéressés.
Il parait ressortir des dispositions de la loi de finances pour 1962
que les personnes qui n 'auraient pas encore obtenu entière satis-
faction n auraient le droit de renouveler leur demande de paiement.
Il lui demande : 1° à quelle autorité et sous quelle forme les inté-
ressés doivent renouveler leur demande de paiement ; 2° quels sont
les délais fixés pour l'établissement de ce renouvellement de
demande ; 3° dans le cas où un délai de forclusion leur serait opposé,
s'ils peuvent demander l'assistance judiciaire et, dans l'affirmative,
quelle est la marche à suivre en la circonstance.

16064. — 19 juin 1962. — M. Ziller demande à M. le ministre du
travail à quelles autorités il faut s'adresser pour que des sanctions
pénales, prévues par le décret du 9 mars 1959 relatif à la carte
d'identité professionnelle des V. R. P ., soient appliquées à un
employeur ayant délivré une attestation Indiquant que son représen-
tant remplit bien les conditions exigées par la législation, tandis que,
par ailleurs, il conteste ces mêmes dispositions.

16065 . — 19 juin 1962 . — M. Deliaune expose à M. le ministre des
armées qu'il résulte de différentes enquêtes que la proposition de
résolution adoptée, sur son initiative, par l 'Assemblée nationale, le
25 mars 1952, invitant le Gouvernement à prendre d 'urgence les
mesures nécessaires pour que soit alloué un deuxième quart de vin
à tous les soldats, n 'est plus suivie d'effet . Il lui demande s 'il n'envi-
sage pas de nouveau, et conformément au désir ainsi exprimé, de
faire bénéficier les militaires de ce demi-litre de vin dont Pasteur
écrivait « qu'il peut être à bon droit considéré comme la plus saine,
la plus hygiénique des boissons a.

16066 . — 19 juin 1962. — M. Lacave expose à M. le ministre du tra-
vail le cas suivant : Dans certaines entreprises où le personnel est
payé aux pourboires directs, un forfait a été prévu, compte tenu
de l ' absence de renseignements sur le montant exact des pourboires
reçus. Ce forfait est actuellement de 513,31 NF pour Royan . Or,
dans les régions balnéaires, si ce forfait est valable pendant la saison,
c 'est-à-dire deux mois, il ne l ' est plus en dehors de cette période, les
pourboires reçus étant loin d'atteindre le salaire minimum interpro-
fessionnel garanti, et le patron, s'il veut conserver ses employés, doit
verser un salaire complémentaire pour assurer le minimum vital. Les
inspecteurs de sécurité sociale prétendent que, tout au long de
l 'année, les cotisations patronales et salariales sont dues sur le
salaire forfaitaire . Il lui demande s 'il n 'envisage pas de baser les
cotisations pour cette catégorie de salariés sur les pourboires pen-
dant la saison et sur un salaire fixe pour le reste de l'année.

16007. — 19 juin 1962. — M . de Pierrebour0 expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques le cas suivant : e Aux
terme ,d'un acte de donation-partage en date du 29 mars 1960, il a
été attribué à un cultivateur une exploitation agricole estimée
62.000 NF, à charge par lui de verser diverses soultes à ses coparta-
geants. L'un des copartageants était titulaire d' une créance de
salaire différé d'un montant de 6.000 NF. Cette créance a été déduite
de l'actif à partager, et l'administration de l'enregistrement réclame
le paiement des droits de soulte sur cette créance de salaire différé.
Aux termes du dernier alinéa de l'article 67 du décret du 29 juillet
1939, dans la nouvelle rédaction que lui a donné l'article 10 de la
loi n" 60-808 du 5 août 1960, le paiement du salaire différé ou l'attri-
bution faite au créancier pour le remplir de ses droits de créance
ne donne lieu à la perception d 'aucun droit d'enregistrement. Il iui
demande si l 'administration de l 'enregistrement est fondée à réclamer
les droits de soulte sur la créance de salaire différé, alors que la loi
du 5 août 1960 accorde une exonération totale de ces droits. »

16068 . — 19 juin 1962. — M . Vineiguerra demande à M . le ministre
de la justice quel est le montant des sommes saisies et déposées au
greffe du tribunal de grande instance de la Seine dan ; les condi-
tions précisées par M. le ministre de l'intérieur aux termes de sa
réponse à la question écrite n" 15363 du 9 mai 1962, insérée à la
suite du compte rendu intégral de la séance du 15 mai 1962.

16069. — 19 juin 1962. — M. François Bénard expose à M. le ministre
de l' intérieur que, dans certains départements. le budget du service
départemental de protection contre l' incendie est communiqué, sur
simple demande, aux associations de maires . Il lui demande si cette
pratique est réglementaire eu autorisée.

16070 . — 19 juin 1962 . — M . Caillemer expose à M. le ministre de
la justice les anomalies qui se produisent trop souvent dans des
décisions judiciaires comportant le retrait du permis de conduire,
alors que la commission administrative, statuant sur ces retraits, a
déjà pris cette sanction . Ainsi des conducteurs, déjà privés de leur
permis par décision de la commission, et à qui ee permis, après leur
avoir été retiré pour un temps limité, a été restitué au terme du
délai prévu, se le voient de nouveau retirer à la suite d'un juge-
ment comportant, entre autres peines, une suspension plus longue
avec imputation sur la durée de la suspension administrative . Il lui
demande s 'il lui parait conforme aux principes du droit qu 'une.
double sanction intervienne pour un même fait, et ce dans den
conditions contradictoires.

16071 . — 19 juin 1962 . — M. da Montesquiou, demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques s 'il envisage la
possibilité d'accorder aux propriétaires de terres affermées de ne
payer leurs impôts qu'après le versement du fermage à la fin de
l 'année en cours, et ainsi d'éviter la pénalité de 10 p . 100 qui leur
est infligée.

16072 . — 19 juin 1962 . — M . Pascal Arrighi expose à M . le minis-
tre des finances et des affaires économiques que, le 5 décembre
1960, il lui avait posé une question écrite n" 8180 sur le cas de
certains contrôleurs des régies financières de Tunisie intégrés en
métropole avec un grade inférieur, et que le 22 avril 1961, il lui
avait répondu qu'il était envisagé, dans un souci d 'équité et à titre
tout à fait exceptionnel, de procéder à un nouveau reclassement
des agents pour lesquels il n 'aurait pas été tenu compte des promo-
tions prononcées par l 'arrêté du 3 mai 1958 . Il lui demande !s'il ne
lui paraît pas opportun de mettre fin à la très longue attente
des agents en cause et de leur donner enfin la satisfaction promise
par sa réponse du 22 avril 1961.
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16073 . — M . Pascal Arrighl expose à M. le ministre des travaux
publics et des transports qu'avant la loi de 1948 qui donnait en
concession à la Compagnie générale transatlantique les services mari-
times corses, tous les ports, principaux et secondaires, étaient desser-
vis par des paquebots qui assuraient en même temps le transport
des marchandises et que, progressivement, la Compagnie générale
transatlantique a diminué le nombre cte courriers qui desservaient
les ports secondaires ; que le transport des marchandises a été
complètement abandonné pour les autres ports ; que ce trafic a
été laissé au bénéfice de la Compagnie méridionale de navigation.
I! lui demande : 1" quelles mesures il compte prendre pour que la
desserte des ports, en ce qui concerne le trafic marchandises, soit
mieux assurée ; 2° s'il ne conviendrait pas que la compagnie conces-
sionnaire transporte, conformément à son traité de concession, les
sarchandises, ce qui lui permettrait d 'aIléger son déficit et de provo-
quer une diminution du prix des transports de marchandises sur
la Corse.

16074 . — 19 juin 1962. — M. Henault expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que certaines entreprises ont
versé à ur ; caisse des cadres les cotisations patronales et salariales,
mais qu 'ayant omis . jusqu ' à une époque récente, d ' effectuer sur
les feuilles de salaires les retenues correspondant à la part incom-
bant à leur personnel, elles prétendent actuellement effectuer ces
retenues pour une période antérieure à l 'exercice en cours . Il lui
demande : 1" dans quelles conditions les retenues faites sur les feuilles
de paye pour 'les cotisations à la caisse des cadres incombant aux
salariés peuvent être déduites par ceux-ci de leurs revenus ; 2° dans
quelles limites peut être effectuée cette déduction lorsque les
retenues concernent pour partie des cotisaticns versées au titre
d 'exercices antérieurs.

16075 . — 19 juin 1962. — M . Gabelle expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que d'après les termes de la
réponse donnée le 29 mai 1962 par M . le ministre des affaires
étrangères à sa question écrite n" 14800, en application de la loi
du 21 octobre 1946 le Gouvernement français participe à concurrence
de 80 p . 100 aux déperses de réparation des dommages de guerre
subis en 1942 et 1943, en Tunisie, par des nationaux français . Mais
la France a été amenée à suspendre le versement de cette parti-
cipation, en raison de la non-observation par le Gouvernement tuni-
sien de certaines dispositions du protocole franco-tunisien du 4 mars
1955 . Etant donné que le montant des dommages dont il s 'agit a été
déterminé par le service des dommages de guerre du commissariat
au logement et à la reconstruction, il semble que, même dans l'hypo-
thèse où aucun accord ne devrait intervenir à ce sujet avec les auto-
rités tunisiennes . le Gouvernement français devrait pouvoir régler
directement au moins 80 p . 100 des dommages aux nationaux fran-
çais sinistrés en Tunisie qui depuis lors se sont réinstallés en
France . Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement
en la matière et quelles mesures il compte prendre pour donner à
ce problème une solution aussi rapide que possible.

16076. — 19 juin 1952. — M . Diligen appelle l 'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur la situation dans laquelle se
trouvent les étudiants boursiers de l ' académie d 'Alger de retour
en France . Pour la plupart ceux-ci n 'ont pas reçu leur bourse pour
l'année 1962. Ils se demandent si les crédits qui ont été débloqués
pour eux se trouvent toujours en Algérie (Trésorerie-Paierie géné-
rale ou intendance de lycée pour les élèves préparant les grandes
écoles), et s' il n 'est pas possible de les récupérer afin de leur verser
les sommes qui leur étaient promises . Au ca' où cette récupération
s 'avérerait impossible à réaliser, il semblerait nécessaire d ' établir la
liste des étudiants boursiers de l 'académie d ' Alger et de la commu-
niquer à tous les rectorats de France, afin que les bourses soient
payées aux intéressés sur présentation de leur carte d 'identité . Il lui
demande : 1" -s 'il n 'envisage pas la possibilité d ' obtenir la liste
des étudiants boursiers de l 'académie d 'Alger ; 2" dans la négative,
quelles mesures il compte prendre pour remédier à la situation
actuelle, et si, en particulier, une attestation sur l ' honneur, comme
le principe en a été adopté pour l 'inscription aux examens, ne pour-
rait être envisagée . II est fait observer que les crédits de bourses
pour l 'année 1962. 1963 seront certainement insuffisantes et que cer-
taines académies risquent de se trouver dans une situation alarmante
si des crédits supplémentaires ne leur sont pas accordés en vue de
subvenir aux demandes des étudiants rapatriés.

16077. — 19 juin 1962 . — M. Dutheil demande à M. le ministre de
l 'éducation nationales 1° si une commune disposant du local et
du personnel enseignant nécessaires pour assurer le fonctionne-
ment d'une classe de 6' peut se voir opposer un refus de création
de cette classe par l'autorité académique sous prétexte qu'un ser-
vice de ramassage scolaire peut être organisé en vue de transporter
les enfants de ladite commune et des communes environnantes dans
un cours complémentaire situé à une distance de 8 à 10 km de la
localité considérée ; 2" si des directeurs de cours complémentaires
existant dans la région peuvent s' opposer à la création d'un nouvel
établissement, dès lors que les moyens nécessaires en local et en
personnel pour procéder à cette création existent dans une com-
mune .

16078 . — 19 juin 1962 . — M. Gabelle expose à M. le Premier
ministre qu'en application de l 'article 1' du décret n" 62-445 du
14 avrii 1962, le plafond des ressources applicable pour l 'attribution
de la carte sociale des économiquement faibles demeure fixé à
1 .352 NF par an, alors que tous les autres chiffres limites annuels
de ressources prévus pour l 'attribution des diverses all ocations aux
personnes âgées et infirmes ont été sensiblement relevés . Cette stabi-
lité du plafond applicable pour l 'attribution de la carte sociale des
économiquement faibles a des conséquences profondément regret-
tables, Ainsi une personne titulaire de la carte d ' économiquement
faible, qui demande et obtient le bénéfice de l 'allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité, peut se voir par la suite,
du seul fait de l'attribution de ladite allocation supplémentaire, sup-
primer sa carte d'économiquement faible . Il lu! demande pour quelles
raisons ce plafond de rL ,sources, qui était déjà inférieur à la plupart
des autres plafonds prévus par les législations de sécurité sociale
et d 'aide sociale, et qui aurait dû subir une majoration plus impor-
tante que les autres, n 'a pas été relevé, tout au moins dans la méme
proportion que les divers autres plafonds.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITFS

PREMIER MINISTRE

15191 . — M . Longequeue expose à M. le Premier ministre qu'à
la date du 15 avri i 1962, le plan d 'expansion régionale du Limousin
n'a pas encore été soumis à l ' examen des autorités locales ; que,
pourtant, une revue professionnele du bâtiment a publié dans son
numéro du 3 février 1962 une analyse complète et détaillée dudit
plan ; que le sous-titre précise même que s l 'avant-projet du plan
régional de développement économique et social et d'aménagement
du territoire pour la circonscription du Limousin a été approuvé
par le comité des plans régionaux et est actuellement soumis aux
divers organismes régionaux » . Il lui demande s 'il ne lui paraît
pas anormal que de tels documents soient communiqués à la presse
avant d 'avoir été transmis aux autorités locales intéressées et, dans
l 'affirmative, de lui faire connaître les mesures qu ' il compte prendre
en vue d ' éviter que des indiscrétions semblables ne se renouvellent.
(Question di. 26 avril 1962 .)

Réponse . — L 'avant-projet du plan régional de développement et
d 'aménagement du Limousin a été examiné par le comité des plais
régionaux dans sa séance du 22 décembre 1961, en présence des
préfets des départements intéressés, de l ' inspecteur général de
l'économie nationale, du président du comité régional d 'expansion
économique et du rapporteur du plan régional auprès du conseil
national d'orientation économique. Cet avant-projet n'avait été trans-
mis au préalable qu ' aux membres du comité et aux personnalités
invitées à la réunion ; il n 'en a éte fait aucune communication à
la presse ni avant, ni après la séance du comité par le secrétariat
général de celui-ci . En raison de l 'incident signalé par l ' honorable
parlementaire, le caractère confidentiel de ces documents a été
rappelé à leurs destinataires . A la suite de la réunion susvisée du
comité des plans régionaux, dei modifications ont été apportées à
l 'avant-projet initial pour tenir compte des observations faites au
cours de la séance. Le projet définitif a été ensuite adressé aux
autorités préfectorales responsables de la consultation régionale
prévale par le décret n " 58-1459 du 31 décembre 1958 . Au cours
de cette consultation, toute possibilité sera offerte aux représentants
de la région de faire valoir leurs avis . Le comité des plans régio-
naux tiendra en outre ultérieurement, en présence d 'une délégation
régionale, une nouvelle séance pour l'examen du projet définitif
de plan régional élaboré à la suit ., des suggestions et observations
qui auront ainsi été présentées.

AFFAIRES ALGERIENNES

15044. — M. Sallenave demande à M . le ministre d ' Etat chargé
des affaires algériennes s ' i! est en mesure d 'affirmer que seront
sauvegardés les droits des ressortissants de la caisse interprofes-
sionnelle de retraite des cadres d 'Algérie, résidant en métropole,
gr'il s 'agisse de réfugiés ou de retraités dont l 'installation était
a,. érieure aux événements d 'Algérie ou indépendante de ceux-ci.
(Question du 21 avril 1962 .)

Réponse . — Le régime de retraite complémentaire des cadres
d 'Algérie est un régime de retraite par répartition institué en
application de la convention collective algérienne de retraite et de
prévoyance des cadres du 26 décembre 1930. La caisse interpro-
fessionnelle de retraite des cadres d 'Algérie est un des organismes
de gestion dudit régime et ses ressortissants ne sont donc pas
assujettis à des dispositions législatives ou réglementaires mais à des
règles fixées d ' un commun accord entre les représentants qualifiés
des employeurs et des salariés dans le cadre de la législation du
travail en vigueur sur le territoire considéré . Le problème de la
conservation des droits acquis ou en cours d 'acquisition en Algérie
en matière de pension de vieillesse préoccupe le Gouvernement
aussi bien en ce qui concerne les régimes de retraite complémen-
taire qu 'en ce qui concerne les régimes légaux ou réglementaires
de retraite de base . C ' est ainsi que la déclaration de principe relative
à la coopération économique et financière du 19 mars 1962 dispose
que sont garantis les droits acquis à la date de l 'autodétermination
en matière de pension de retraite ou d'invalidité auprès d'organismes
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algériens . De même le décret n° 62-597 du 26 mai 1962 portant
règlement d 'administration publique a fixé les règles de coordina-
tion et de rattachement entre les régimes algériens ainsi qu'entre
les régimes métropolitains et algériens de retraite complémentaire
permettant, dans le respect des prérogatives du pouvoir local algé-
rien, l'établissement de rapports réciproques entre les caisses algé-
riennes et métropolitaines en vue d ' assurer la sauvegarde des droits
acquis au cours de périodes de salariat accomplies successivement
sur l'un ou l'autre territoire . En ce qui concerne plus particulière-
ment les ressortissants de la caisse interprofessionnelle de retraite
des cadres d ' Algérie, dont la situation est évoquée par l ' honorable
parlementaire, il convient de signaler que des opérations de rattache-
ment ont été engagées par voie de convention conclue, d 'une part,
entre l 'association générale des organismes de retraite des cadres
d'Algérie dont relève l'institution précitée, et, d'autre part, l'organi-
sation homologue métropolitaine.

15315. — M. René Pleven, compte tenu de la désorganisation des
services municipaux des principales villes d'Algérie, demande à
M. le ministre d 'Etat chargé des affaires algériennes : 1° quelles
dispositions sont prévues pour permettre aux citoyens nés en Algérie
et résidant en France métropolitaine ou dans les départements et
territoires d 'outre-mer d 'exercer effectivement leur droit de parti-
ciper au référendum d ' autodétermination dans les conditions fixées
à l'article 3 du décret n 62-305 du 19 mars 1962 ; 2" quelles mesures
sont prises pour assurer la large diffusion de ces dispositions, afin
que les intéressés en soient avertis au plus tôt, étant donné l 'expi-
ration prochaine des délais d 'inscription . (Question du 16 mai 1962 .)

Réponse . — 1° Les conditions d'exercice du droit de vote des
citoyens originaires d' Algérie, en vertu de l 'article 3 du décret
n° 62-305 du 19 mars 1962 portant règlement du référendum d ' auto-
détermination, ont été légèrement modifiées par un décret n" 62-572
du 16 mai 1962 (J. O . du 18 mai 19621 . Les formes de procédure ont
été réglées par des arrêtés de l'Exécutif provisoire en date du
1$ mai, publiés au Recueil des actes administratifs de l' Algérie, et
qui ont été publiés dans la partie « Avis et communications s du
Journal officiel du 3 juin 1962 ; mais, dès avant cette publication,
les intéressés avaient été mis en mesure de faire valoir leurs droits.
En effet, pat circulaire n° 285 du il mai 1962, M . le ministre de
l'intérieur a donné aux maires toutes instructions utiles pour répondre
aux demandes de renseignements qui leur seraient adressées et M . le
ministre d 'Etat chargé des départements et territoires d 'outre-mer
a fait diffuser des instructions identiques dans les circonscriptions
territoriales relevant de son département . Enfin, le délai d'inscrip-
tion, primitivement arrêté au 30 mai, a été prorogé jusqu 'au 16 juin ;
2° en dehors de leur publication officielle, les mesures indiquées
cl-dessus ont reçu une large publicité sous une forme propre à
atteindre les intéressés le plus vite possible : al la parution du
décret modificatif, le 18 mai, a fourni à la presse du 19 l 'occasion de
signaler la revision des listes électorales et la prochaine clôture du
délai d'inscription sur les listes spéciales temporaires ; b) le commu-
niqué de la délégation aux affaires générales de l ' Exécutif provisoire,
en date du 17 mai, annonçant la revision des listes électorales, a
paru dans la presse métropolitaine des 18 et 19 mai ; c) une dépêche
A. F. P. du 23 mai a repris un communiqué du ministère d'Etat
annonçant que, en vue d 'accélérer l'inscription sur les listes spéciales
temporaires, les ayants droit pouvaient adresser leur demande à la
commission centrale de contrôle du référendum d'autodétermination,
80, rue de Lille, Paris (7') ; d) la R . T . F . a diffusé, le jeudi 24 mai,
une interview de M . Philippe Thibaud, chef du service d'information
3u ministère d'Etat chargé des affaires algériennes, au cours de
la. uelle il a donné les indications nécessaires aux citoyens désireux
de se faire inscrire sur les listes électorales et de voter par corres-
pondance ou par procuration ; e) la prorogation du délai d'inscription
a été annoncée à l'A. F. P. et rendue publique dès l'adoption du
décret par le Gouvernement, le 30 mai dernier, et avant même sa
parution au Journal officiel.

15556. — M. Lefèvre d'Ormesson rappelle à M . le ministre d'Etat
chargé des affaires algériennes que l'A . L . N . détient encore des
militaires français et procède quotidiennement à des enlèvements
d'otages . M. le Premier ministre a déclaré à ce sujet, le 27 avril,
à l'Assemblée nationale, qu'il avait décidé de suspendre la libération
des détenus F. L. N. jusqu 'au retour des prisonniers français . Il lui
demande s'il est exact que le mardi 8 mai 1962, dix-neuf détenus
F. L. N. incarcérés pour meurtres ont été libérés à Cassaigne.
(Question du 17 mai 1962 .)

Réponse . — Les détenus de Cassaigne auxquels fait allusion l'hono-
rable parlementaire ont été libérés en application du décret
n° 62 .327 du 22 mars 1962 portant amnistie des infractions commises
au titre de l'iisurrection algérienne . La déclaration du Premier
ministre en date du 27 avril 1962 dont fait état l'honorable parle-
mentaire, par contre, concerne uniquement les prisonniers F. L . N.
s pris les armes à la mains et détenus dans les centres militaires
d'internement .

AFFAIRES ETRANGERES

1513$. — M . Liquard demande à M . I. ministre des affale.« étran-
gères s'il entend sonner suite à la recommandation n° 308 relative
à la libra circulation de matériel éducatif, adoptée par l'assemblée
du Conseil de l'Europe le 16 janvier 1962 . (Question du 24 avril 1962 .)

Réponse . — Le Gouvernement envisage, conformément au voeu
exprimé par les délégués des ministres du Conseil de l ' Europe, lors
de leur 107' réunion, de signer les trois conventions énumérées
dans la recommandation n " 308 de l'Assemblée consultative, c'est-à-
dire : 1° la convention douanière en date ciu 8 juin 1961 relative
aux facilités accordées pour l'importation des marchandises desti-
nées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un
congrès ou toute manifestation similaire ; 2" la convention douanière
en date du 8 juin 1961 relative à l ' importation temporaire de
matériel profesionnel ; 3' la convention douanière sur le carnet ATA
pour l 'admission temporaire de marchandises . En ce qui concerne
l ' application entre Etats membres du Conseil de l 'Europe de l 'ac-
cord pour l' importation d'objets de caractère éducatif, scientifique
et culturel conclu sous les auspices de l ' Unesco le 22 novembre
1950, le Gouvernement estime qu 'une étude de ce problème dans
le cadre du conseil de coopération douanière, ainsi qu 'il est indiqué
dans la recommandation n° 308, devrait précéder l'examen de
l 'affaire dans le cadre du conseil de coopération culturelle.

COOPERATION

14823 . — M . Schmittiein expose à M . le ministre de la coopération
que cent trente fonctionnaires contractuels engagés comme tels
par le Gouvernement français ont été laissés à la disposition de la
République de Haute-Volta ; la France en a conservé vingt tota-
lement à sa charge et verse 50 .000 francs C . F. A . par mois pour
trente autres . Les quatre-vingt restant relèvent exclusivement du
gouvernement voltaïque et ne peuvent plus ainsi prétendre au béné-
fice de la sécurité sociale du régime métropolitain, sous lequel ils
ont été engagés. Il lui demande s'il n'est pas possible de leur recon-
naître le bénéfice des prestations familiales et l 'affiliation à la
sécurité sociale de la métropole . (Question (lu 7 avril 1962.)

Réponse. — Il convient de noter. tout d'abord que les agents
contractuels engagés par le Gouvernement français avant l 'accession
à l'indépendance de la République de Haute-Volta n 'avaient pas la
qulité de fonctionnaires français, et le contrat qui les liait à la
collectivité locale que constituait à l'époque le territoire de la
Haute-Volta, était essentiellement précaire et révocable . Le règle-
ment des problèmes par la relève du personnel français contractuel
des Etats s'est effectué en deux phases . D ' abord, et par souci de
ménager les transitiuns, le Gouvernement français a offert de
verser aux Etats une contribution à la rémunération du personnel
contractuel français qu 'ils continuaient à utiliser . Puis il a estimé
plus satisfaisant de reprendre à sa charge un certain nombre
d'agents contractuels des Etats, de niveau élevé,' moyennant le ver-
sement par ces Etats de la contribution fixée d'autre part pour les
fonctionnaires mis à leur disposition . Ces deux formes d'aide n'ont
pas existé simultanément mais successivement . En application du
nouveau système adopté, le ministère de la coopération a offert des
contrats de coopération technique à certains agerts, précédemment
bénéficiaires de contrats locaux, qui appartenaient à la catégorie
e cadres » et dont la République voltaïque désirait continuer à
utiliser les services. En vertu de ces contrats, la rémunération des
agents en cause est entièrement à la charge de la France. Les
autres personnels contractuels qui ne présentaient pas les garanties
de diplôme, de connaissances ou de pratique exigées en coopération
technique, sont restés à la charge de la Haute-Volta . Des contrats
« locaux » continuent de régir leurs rapports avec l 'Etat employeur.
La République de Haute-Volta verse à la République française, à
titre de contribution (pour chaque agent contractuel repris en
charge par la République française), la somme forfaitaire versée
pour les fonctionnaires mis à sa disposition. Pour l'instant, l'en-
semble du personnel, fonctionnaires et agents contractuels, servant
au titre de la coopération technique, n'est pas couvert par la légis-
lation métropolitaine de sécurité sociale pendant la durée rie son
séjour outre-mer. Le ministère de la coopération étudie, cependant,
en liaison avec les organismes intéressés, un texte qui permettra de
pallier les inconvénients que présente cette situation.

EDUCATION NATIONALE

15473. — M . Neuwirth demande à M. le ministre de l'éducation
nationale si, étant donné les nouvelles conjonctures diplomatiques
régissant les rapports entre la principauté de Monaco et le Gouver-
nement français, l'équipe monégasque de football sera, maintenue
dans la nomenclature des équipes françaises et considérée comme
une équipe nationale. (Question du 15 mai 1962 .)

15519. — M . Rieunaud demande à M. le ministre de l'éducation
nationale s 'il peut donner l'assurance qu'en dépit des difficultés
actuelles les associations sportives monégasques, notamment l 'équipe
de fo,tball professionnel, pourront, comme par le passé, participer
normalement aux compétitions organisées par les fédérations spor-
tives françaises . Il souligne que la participation de l 'équipe de
Monaco li la formation de l ' équipe nationale ne saurait être remise
en cause . (Question du 16 niai 1962 .)

Réponse . — Les liens naturels qui existent entre la France et
Monaco ne sont pas affectés par la conjonctune politique et justi-
fient le maintien de l 'équipe de football de Monaco dans le cham-
pionnat de France .
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FINANCES 6T AFFAIRES ECONOMIQUES

13000 . — M. Rivain demande à M . le ministre des finances et des
affaires économiques : 1° si un fonctionnaire du Trésor ayant un
indice net de traitement de 360 peut se faire détacher comme
receveur dans un office H .L .M. de 800 à 1.509 logements, l'indice
terminal de ce poste étant de 340 ; 2° si ce fonctionnaire détaché
pourrait bénéficier, dans sen emploi de détachement, d'une majo-
ration de 20 à 30 p . 100 par rapport à la rémunération qu 'il perçoit
dans son administration d'origine . (Question du 5 décembre 1961 .)

Réponse . — .1° Aux termes de l'article 1' r du décret n° 59-309 du
14 février 1999, les fonctionnaires peuvent être détachés, en parti-
culier, auprès des • établissements publics autres que nationaux s,
ce qui autorise le détachement auprès d'un office d'H .L.M . Ce
détachement n'est pas de droit et son opportunité est appréciée
compte tenu des circonstances . Aucune disposition ne s'oppose
cependant à ce qu'un agent soit détaché dans un emploi doté d'un
indice de traitement inférieur à celui dont i l bénéficie dans son
administration d'origine ; 2" le fonctionnaire détaché est rémunéré
selon les barèmes indiciaires applicables à la fonction exercée,
laquelle, dans le cas visé par l' honorable parlementaire, est dotée
d'un indice inférieur à celui dont bénéficie l'intéressé ; il n'est donc
pas possible d'attribuer à ce dernier une majoration de rémuné-
ration.

13$é1. — M. Mariotte demande à M. I . ministre des finances et
des affaires économiques de lui exposer le point de vue de l'admi-
nistration au sujet de l'indemnité de rupture de contrat prévue
en faveur des agents commerciaux par le décret n" 58-1345 du
23 décembre 1956 : 1° cette indemnité ne semble en aucun cas
susceptible d'être taxée à l'impôt d'enregistrement prévu en matière
de cession de fonds de commerce ; il est demandé si l'adminis-
tration est bien de cet avis ; 2° ladite indemnité étant un dommage-
intérêt destiné à compenser le préjudice causé par une rupture de
contrat ne peut pas être taxée comme une recette professionnelle,
la situation étant la même que pour l'indemnité de clientèle du
V .R .P . ou l'indemnité de licenciement du salarié ; il est demandé
si l'administration est d'accord sur ce point. (Question du 10 février
1962. )

Réponse. — Il est fait connaître à l'honorable parlementaire que :
1° le versement de l'indemnité prévue à l 'article 3 du décret
n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux
n'est susceptible de motiver l'exigibilité, en vertu des articles 694
ou 695 du code général des impôts, des droits et taxes frappant les
mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou
de clientèles que sI cette indemnité peut, en fait, être considérée
comme formant le prix d'une cession, totale _u partielle, à un
nouveau titulaire, du portefeuille de l'agent commercial ; 2° l'indem-
nité dont il s'agit constitue pour le bénéficiaire une recette profes-
sionnelle et doit, comme telle, en vertu de l'article 93 du même
code, entrer en compte pour la détermination du revenu non
commercial à raison duquel l'intéressé est passible de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et, le cas échéant, de la .taxe
complémentaire . Mais, dès lors que l'agent commercial, cesse d'être
le mandataire de la société qui lui verse l'indemnité, cella-ci
parait usceptible, a priori, d'être assimilée aux indemnités reçues
en contrepartie de la cessation de l 'exercice de la profession ou
du transfert d'une clientèle et de bénéficier, par suite, du régime
de taxation réduite, prévu, en faveur de ces dernières, aux articles
152 et 200 du code général précité.

1387'f. — M. Duvillerd expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que le décret du 25 octobre 1894 prévoit que
les instituteurs et institutrices doivent être gracieusement logés par
les communes. Il lui demande si un texte a prévu, depuis cette
époque, la mise gratuite à la disposition de ces fonctionnaires de
garages pour leurs voitures automobiles ou si les communes sont
autorisées ou contraintes de leur faire verser une redevance à' ce
propos . (Question du 10 février 1962 .)

Réponse. — La loi de finances du 19 juillet 1889 modifiée par la
loi de finances du 30 avril 1921 a mis •à la charge des communes le
logement des maîtres de l'enseignement du premier degré qui exer-
cent effecth-ement leurs fonctions dans une école publique . Les
logements fournis doivent être conformes aux normes définies par le
décret du 25 octobre 1894, Aux termes de ce décret, qui n'a pas été
modifié, les seules dépendances devant être fournies aux intéressés
en sus du logement proprement dit sont : soit une cave, soit un
débArres servant de cellier et de bûcher. Aucun texte n'oblige donc
les communes à mettre gratuitement à la disposition des instituteurs
et institutrices de garages pour leurs voitures automobiles. Dans le
cas oit les logements ne comprennent ni cellier, ni bûcher, il est
admis qu'un, garage puisse en tenir lieu . Mais si le logement com-
prend déjà une cave ou un débarras servant de cellier et de bûcher,
la jouissance gratuite .d'un garage constitue pour le bénéficiaire un
avantage en nature indu . Les communes doivent, dans ce cas, exiger
le paiement d'une redevance pour l'occupation de cette partie du
domaine communal. . .

13801. — M. Rémy Montagne fait observer à M. le ministre des
finances et des affairas écorsmiques qu'aux nombreuses questions
qui sont posées au Gouvernement au sujet des mesures à prendre en
vue d'améliorer le sort des personnes âgées, dont la situation ne cesse

de s'aggraver, il a été jusqu'alors répondu invariablement qu'une
commission a été tout spécialement chargée par M. le Premier
ministre d'étudier la question . Cette commission ayant déposé ses
conclusions qui font apparattre la nécessité d 'un effort budgétaire
important, il demande vers quelle époque il sera enfin possible d'es•
pérer voir dégager les ressources financières nécessaires à la solu-
tion de ce douloureux problème, dont l'urgence apparaît évidente.
(Question du 10 février 1962 .)

Réponse. — Le Gouvernement a pris, par décrets du 14 avril 1982
publiés au Journal officiel du 15 avril, une série de mesures majorant
les diverses allocations allouées aux personnes âgées aux invalides
et aux infirmes . Les crédits correspondants seront demandés au
Parlement dans la loi de finances rectificative, dont le projet sera
déposé au cours de la présente session.

14242 . — M . Rault demande à M. I. ministre des finances et des
affaires économiques si, pour alléger les charges de trésorerie que
doivent supporter les artisans il ne serait pas possible de prévoir :
1° que les deux acomptes provisionnels dus au titre de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques par tout contribuable dont l'Impôt
a excédé 200 NF au cours de l 'année précédant celle de l 'imposi-
tion seront remplacés par trois acomptes provisionnels, le montant
de chaque acompte étant alors égal au quart, et non au tiers, de
l'impôt payé pour l'année précédente, ou si, en cas d'impossibilité
de prévoir ce fractionnement, les dates limites actuelles fixées pour
le paiement des deux acomptes, 15 février et 15 mai, ne pourraient
être reculées ; 2' que soit effectué avec une plus grande célérité le
règlement des travaux qui sont effectués par des artisans pour le
compte de l'Etat . (Question du 3 mars 1962 .)

Réponse . — 1° La suggestion de l'honorable parlementaire tend pre-
mièrement, à autoriser les artisans à s'acquitter du montant de
l'impôt sur lç revenu des personnes physiques en quatre versements
(trois acomptes et un solde) au lieu de trois (deux acomptes et un
solde) prévus actuellement . Cette suggestion appelle les observations
suivantes : actuellement, l ' impôt sur Je revenu des personnes physi-
ques dû par les contribuables qui ont été imposés l'année précédente
pour une somme supérieure à 200 NF est réglé en trois échéances :
sont versés les 15 février et 15 mai au plus tard deux acomptes
provisionnels égaux chacun au tiers de l'impôt sur le revenu établi
l'année précédente. Le paiement du solde de l'impôt de l'année
s'effectue après la mise en recouvrement du rôle selon les dates
variables à partir du 15 septembre. En fait, pour la plus grande partie
des contribuables, le paiement du solde intervient le 15 septembre ou
le 31 octobre. Les contribuables qui n'ont pas à payer d'acomptes
provisionnels acquittent leur impôt sur le revenu en une seule
échéance, le plus souvent aussi le 15 septembre ou le 31 octobre.
L'administration n'a pas la possibilité de porter le nombre des
acomptes provisionnels de deux à trois, comme le suggère M . Rault.
Les échéances d'impôt sont en effet fixées par la loi . Une modifica-
tion législative des échéances fiscales apparaît d'autre part inoppor-
tune pour les raisons suivantes : a) l'augmentation du nombre des
échéances fiscales compliquerait assez sensiblement les opérations
effectuées dans les postes comptables à l'occasion du recouvrement
de l'impôt su: le revenu ; b) cette augmentation du nombre des
échéances irait à l'encontre de la préoccupation de la plupart des
contribuables de voir simplifier l'accomplissement de leurs obliga-
tions fiscales. Les conditions actuelles du paiement de l'impôt peuvent
être observées par la plupart des contribuables . Ceux qui ne le
peuvent pas ont la faculté de demander des délais supplémentaires
de paiement, délais qui sont accordés d'une façon libérale lorsqu'il
s'agit de redevables de bonne foi, momentanément gênés. Il serait
inopportun de modifier, au profit de ces seuls contribuables, une
réglementation qui est satisfaisante pour la plupart ; c) il convient
enfin de remarquer que, dans la réglementation actuellement en
vigueur, rien n'empêche un contribuable, qui désirerait effectuer des
versements plus nombreux et moins importants que ceux prévus par
le code général des impôts, d'aménager ses paiements en ce sens . Un
contribuable soumis aux acomptes provisionnels pourrait notamment
effectuer plusieurs versements au cours des mois de février à mai,
chacun de ces paiements étant calculé de façon que leur total
atteigne respectivement au 15 février et au lb mai, le tiers, puis les
deux tiers de l'impôt sur le revenu établi l'année précédente . Or,
il ne semble pas qu'un tel mode de règlement des acomptes provi-
sionnels soit fréquemment . adopté par Les contribuables. 2° En ce
qui concerne la suggestion formulée subsidiairement par M. Rault de
reculer les dates limites de paiement des deux acomptes, fixées au
15 février et au 15 mai, il est également rappelé que l'administration
n'a pas davantage le , pouvoir le modifier des dates de paiement
fixées par la législation . Il serait d'ailleurs inopportun de reporter
les échéances des 15 février et 15 mai auxquelles les contribuables
sont habitués depuis longtemps, et qu'ils respectent très générale-
ment . Il appartient aux redevables qui se voient dans l'impossibilité
d'effectuer le versement de ces acomptes à la date prescrite de
présenter à leurs percepteur= des requêtes exposant leur situation
personnelle, et précisant l'étendue des délais qu'ils estiment néces-
saires pour s 'acquitter. L'octroi de délais supplémentaires à des
contribuables n'a pas pour effet de les exonérer de la majoration
de 10 p . 100 qui, aux termes de la loi, est appliquée automatiquement
à toutes les cotes non acquittées avant la date légale . Mais les inté-
ressés, dès qu'ils se sont libérés du principal de leur dette dans
les conditions fixées par leurs percepteurs, peuvent leur remettre
des demandes en remise de la majoration de 10 p . 100 . 3° En ce qui
concerne le règlement des travaux effectués pour le compte de
l'Etat, il convient de remarquer qu'un régime spécial a été institué
en cette matière en laveur des artisans. En vertu de l'article 13 du
décret n° 50-1025 du 31 août 1959, la périodicité du versement des
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acomptes, qui est au maximum de trois mois dans le régime général,
est fixée à un mois lorsque le titulaire du marché est un artisan.
D 'autre part, les artisans bénéficient, comme tous les autres titu-
laires de marchés, des dispositions prises dans le cadre de la régle-
mentation générale sur les marchés pour accélérer les règlements et
sanctionner les retards de paiement susceptibles de se produire
(fixation des délais ouverts à l 'administration pour procéder aux
constatations ouvrant droit à paiement, régime d'intérêt moratoires).
Le département n ' a été saisi d 'aucune réclamation relative à des
retards dans le règlement des sommes dues à des artisans au titre
de marchés de l'Etat.

14259. — M. Joyon expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que certaines professions, en particulier celles
de l'art et du spectacle, semblent échapper, lorsqu ' elles sont exercées
par des peintres ou des vedettes dits e commerciaux ° au contrôle
ordinairement sévère des services des contributions indirectes . Il lui
demande : 1" si les personnes ci-dessus désignées sont bien concer-
nées par le régime général et si toutes les mesures sont prises afin
que celles-ci ne dissimulent pas, en raison de leur nationalité ou pour
tout autre motif, une part de leurs revenus à l 'observation du fisc ;
2° dans l ' hypothèse où ces personnes auraient été reconnues cou-
pables d 'une fraude importante, si l ' or. a jamais fait application à
leur endroit de l'article 9 de l 'ordonnance n" 59-246 du 4 février 1959,
qui enjoint de publier à la mairie de leur résidence le montant de
leur surtaxe progressive. (Question du 3 mars 1962 .)

Réponse. — 1° Si, comme il semble, les mesures de contrôle aux.
quelles l'honorable parlementaire fait allusion sont celles que le sen
vice des contributions indirectes exerce en application des articles 137
et 138 de l'annexe IV au code général des impôts, elles ne visent que
le débiteur de l'impôt sur les spectacles, c ' est-à-dire l' organisateur du
spectacle, à l ' exclusion des artistes qui, soit à titre d 'acteur, de met.
teur en scène ou de décorateur, participent à la réalisation de celui-ci.
Mais il va sans dire que ces derniers restent passibles, quelle que soit
leur nationalité, de l'impôt sur les revenus des personnes physiques
dans les conditions de droit commun et sont soumis à ce titre à l 'en-
semble de mesures de contrôle prévues pour l 'établissement dudit
impôt . En particulier, le service des contributions directes ne manque
pas d ' utiliser, pour la vérification des déclarations des intéressés, les
déclarations de rémunération et d ' honoraires que les entreprises de
spectacles sont tenues d'adresser chaque année à l'administration
fiscale sous peine de ne pouvoir déduire de leur bénéfice imposable
les sommes qu'elles ont versées aux artistes au concours desquels
elles ont fait appel . D 'autre part, des dispositions particulières sunt
prévues aux articles 375 à 381 de l 'annexe III au code précité en vue
de faciliter l 'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts et
taxes dus par les artistes non domiciliés en France qui y organisent
occasionnellement, eux-mêmes ou pour leur propre compte, des repré
sentations ou des concerts eu qui participent à des spectacles donnés
en France . Leur application permet d 'assurer dans de bonnes condi-
tions le recouvrement des droits dus par les intéressés . 2° Dans
l' hypothèse où les redevables en cause auraient commis des fraudes
importantes, l 'administration ne manquerait pas d 'engager à leur
égard des poursuites correctionnelles en application de l 'article 1835
du code général des impôts, remarque faite que ce texte, en pré-
voyant la publication intégrale ou par extrait des jugements, assure
une meilleure publicité que celle qui découlerait de l 'application de
l' article 9 de l 'ordonnance n " 59. 246 du 4 février 1959, lequel vise
indistinctement tous les contribuables assujettis à l ' impôt sur le
revenu des personnes physiques et non pas seulement ceux qui ont
été reconnus coupables de fraudes importantes.

14417. — M. Quentler expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques qu 'un propriétaire a décidé d ' effectuer le
partage de ses biens de son vivant entre ses deux fils ; parmi ces
biens se trouve une propriété rurale dont il s'est réservé l'usufruit
sa vie durant . Un des fils a dû verser à son frère une somme impor-
tante pour acquérir la nue-propriété de ce domaine et pour cela
a contracté un emprunt bancaire . Il demande si le montant des
intérêts versés est déductible de la déclaration des revenus fon-
ciers de l 'intéressé . (Question du 10 mars 1962 .)

Réponse. — Le contribuable visé dans la question n'étant pas
soumis à l 'impôt sur le revenu des personnes physiques à raison du
revenu de l'immeuble dont il a acquis la nue-propriété, les intérêts
de l'emprunt qu'il a contracté en vue de cette acquisition ne peuvent
pas, en principe, être assimilés à des dépenses engagées en vue
de l'acquisition ou de la conservation dudit revenu au sens de
l'article 31 du code général des impôts . Toutefois, il a paru possible
d'admettre par mesure de bienveillance que, dans la situation
envisagée, le montant de ces intérêts pourrait être considéré comme
une charge déductible du revenu des autres propriétés de l'intéressé,
ou, s 'il ne possède pas d'immeuble en toute propriété, comme un
déficit foncier directement imputable sur le revenu global.

147311. — M . Boulet expose - à M . le ministre des finances et des
affaires économiques ia situation suivante : A et B ont procédé,
en exécution 'de la loi du 9 mars 1941, à un échange d'immeubles
ruraux autorisé par la commission départementale de rembrement
et, aux termes de cet échange, A a cédé à B diverses parcelles de
terre, tandis qu'en contrepartie B a cédé à A une petite propriété
rurale composée de bâtiments d'habitation servant exclusivent
au logement des exploitants, des terres et prés et des bâtiments

d ' exploitation servant à abriter le cheptel et le matériel de cette
petite ferme ; les immeubles cédés de part et d'autre sont de valeur
égale et . par suite, aucune soulte n'a été stipulée ; cependant,
lors de la présentation de cet acte à la formalité de l ' enregistre-
ment, l ' inspecteur chargé de cette formalité a exigé une évaluation
distincte de l' habitation et a perçu sur cette évaluation un droit
de 9 p . 100. Il lui demande si, en raison du caractère rural des
immeubles échangés, cette perception est régulière et s 'il n'y a pas
lieu à la restitution des droits perçus, car il semble anormal, en
effet, que dans une attribution préférentielle l 'habitation des
exploitants soit considérée comme un immeuble rural alors qu 'elle
perdrait ce caractère en matière d 'échange . (Question du 31 mars
1962 .)

Réponse . — Pour l' application de l 'exonération de droits d 'enre-
gistrement édictée en faveur des échanges d 'immeubles ruraux
par l'article 1309 du code général des impôts, il convient de
considérer comme ruraux les immeubles, quelle que soit leur
situation, qui sont principalement affectés à la production de
récoltes agricoles, des fruits naturels ou artificiels, prairies, terre
labourable ou vignobles Au contraire, les immeubles principale-
ment affectés à l'habitation ou à un usage industriel ou commercial
doivent étre regardés comme des immeubles urbains . Lorsque les
biens échangés comprennent des immeubles ayant réellement deux
destinations distinctes, il n 'y a pas lieu, en principe, de s'en tenir
à la destination principale et seuls les immeubles ruraux peuvent
bénéficier de l 'exonération, les autres immeubles étant soumis à
l 'impôt dans les conditions du droit commun, d 'après une ventilation
souscrite par les parties sous le contrôle de l 'administration . En
revanche, lorsqu 'une propriété formant un tout indivisible comprend
des biens qui, à les considérer isolément, devraient être traités, les
uns comme urbains, les autres comme ruraux, c 'est la destination
principale de l 'ensemble qui doit être retenue . En application de ces
principes, approuvés par une doctrine et une jurisprudence
constantes, il a été reconnu notamment que l 'exonération était
applicable aux bâtiments servant à l'habitation d 'un cultivateur,
dès lors que ces bâtiments constituent l 'accessoire d'une exploitation
agricole . Sous le bénéfice de ces observations, il ne pourrait être
pris parti sur le cas d 'espèce évoqué par l ' honorable parlementaire
que si, l ' indication des noms et adresses des parties et de la
situation des immeubles échangés, l 'administration était mise en
mesure de procéder à un examen des circonstances particulières de
l 'affaire.

14744. — M. Félix Gaillard demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques si une donation faite par un père à son
fils né d'un premier lit, en biens de sa deuxième communauté,
avec l'autorisation préalable de la deuxième épouse donnée par
acte antérieur pour la seule validité de la donation conformément
à l'article 1422 du code civil, doit être, pour la perception des droits,
considérée comme faite par la femme pour moitié et passible des
droits à 60 p. 100 sur cette moitié, alors que le père, en constituant
cette donation à titre préciputaire avec dispense de rapport à sa
succession, a manifesté clairement son intention d 'assumer seul
cette -libéralité. (Question du 31 mars 1962.)

Réponse. — Sous réserve d'un examen des termes des actes, la
libéralité visée par l'honorable parlementaire parait devoir être
considérée comme consentie par le père pour son compte personnel
et assujettie pour le tout aux droits de mutation à titre gratuit
au tarif applicable aux transmissions en ligne directe.

14840. — M. Juskiewenskl signale à M . le ministre des finances
et des affaires économiques les graves difficultés qu'éprouvent les
enfants adoptifs pour justifier, au décès de l'adoptant, qu'ils ont
reçu de ce dernier, dans leur minorité et pendant six ans au moins,
des secours et des soins non interrompus, même lorsaue ces faits
sont de notoriété publique et ont été pris en considération dans le
jugement d' adoption . Il incombe, en effet, à l 'adopté d ' en faire la
preuve par documents écrits et notamment par la production de
quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques que
l'adoptant a négligé de demander ou de se procurer, les estimant
inutiles en raison de l'ignorance de la loi. Les attestations n 'ont,
au regard de l'administration, que la valeur de simples présomptions,
laissées à l'appréciation de cette dernière, et la production d 'attes-
tations testimoniales est rejetée. Il lui demande en conséquence s ' il
n'y aurait pas lieu de modifier la nature des justifications à produire,
qui pourraient résulter soit du jugement, soit de l'enquête ou de
la notoriété préalable, soit d'un certificat du maire, ou en tout cas
de donner des instructions à l'administration pour qu'elle se montre
plus libérale dans l'appréciation de la valeur probatoire des docu-
ments produits. (Question du 7 avril 1962 .)

Réponse . — L'administration a pour règle de se montrer libérale
dans l ' appréciation du caractère probatoire des documents produits
par les adoptés pour justifier, conformément aux dispositions de
l'artcile 784-3° du code général des impôts, que dans leur minorité
et pendant six ans au moins ils ont reçu de l'adoptant des secours
et des soins non interrompus. Elle tient compte, notamment, des
attestations produites, mais il est nécessaire que la présomption qui
s'en dégage soit corroborée par d'autres présomptions suffisamment
graves, précises et concordantes pour que la preuve puisse être
considérée comme rapportée. Celles-ci peuvent résulter, le cas
échéant, du dossier constitué pour parvenir à l'adoption ou du
jugement qui la prononce. En outre, une étude est en cours en
vue de préciser la nature des diverses justifications qui, compte
tenu de leur caractère, pourraient être considérées comme déter-
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minantes. En toute hypothèse, si la question posée par l 'honorable
parlementaire vise un cas particulier, l'administration serait disposée
à un examen bienveillant des circonstances de l'affaire, si les nom,
prénoms et domicile du de cujus, ainsi que la date de son décès,
lui étalent Indiqués.

14852 . — M. Deschizeaux expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques : 1° qu'une commune a acquis par voie
d'expropriation, en vue de la création d'une zone industrielle, divers
bâtiments anciennement à usage industriel, occupés commercialement
par un épicier en gros, ainsi que divers terrains (jardins et terres
Incultes) ; 2' qu'un arrêté préfectoral avait préalablement déclaré
d'utilité publique ledit projet de zone industrielle ; 3" que les
bâtiments expropriés étant beaucoup trop importants pour le com-
merçant qui les occupait, ce dernier a accepté de rendre libre une
partie de ceux-ci. La commune dont il est question se propose
aujourd' hui de revendre à une société une partie des bâtiments, à
une deuxième société, le surplus desdits bâtiments, à une troisième
société une partie du terrain compris dans ladite expropriation à
charge d'installer sur ce terrain une nouvelle usin'- et, enfin, à une
quatrième société, le surplus du terrain exproprié . Il lui demande si.
chacune de ces reventes pourra bénéficier des immunités fiscales
édictées par l 'article 51 de l'ordonnance du 22 octobre 1958 portant
réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d 'utilité
publique, les deux autres conditions exigées par l ' article 107 de son
instruction n° 8220 (référence à l'article 41 de l' ordonnance du
23 octobre 1958 et annexe du cahier des charges comprenant les
clauses types prévues par le décret n° 55-216 du 3 février 1955)
étant supposées remplies (Question du 7 avril 1962 .)

Réponse. — Dès lors que deux des conditions exigées pour l'appli-
cation des immunités édictées par l ' article 51 de l'ordonnance
n° 58.997 du 23 octobre 1958 (article 1148 du code general des impôts)
sont supposées remplies, la question de savoir si les reventes en cause
peuvent bénéficier desdites immunités dépend uniquement de
l' accomplissement de la première des conditions mentionnées dans
l'instruction citée par l'honorable parlementaire (cessions portant
sur des immeubles préalablement expropriés en vue, notamment, de
la réalisation progressive et suivant des plans d'ensemble des zones
affectées à l'habitation ou à l'industrie par des projets d'aménage-
ments approuvés) . Or, d'après les indications données, cette condi-
tion parait également réalisée. S'il en est bien ainsi, aucun motif ne
s'oppose, à première vue, à l'octroi de l'exemption. Toutefois, il. ne '
pourrait être pris parti de façon définitive sur l'affaire évoquée que
si, par l'indication des noms et adresses des parties ainsi que de
la situation des immeubles en cause, l'administration était mise à
même de faire procéder à une enquête.

1496é. — M. Vendroux expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que, le 23 juin 1960, a été régularisée par
acte authentique la vente d'une maison d'habitation, édifiée au moyen
d'une créance de dommages de guerre, sur un terrain attribué aux
vendeurs sinistrés d'origine, après clôture de Pilot remembré, à l'inté-
rieur duquel il est situé . Cette vente a été enregistrée à 4,20 p. 100.
Dès cette époque, il était de l'intention des vendeurs de vendre, à
l'acquéreur de la maison, le garage édifié sur un terrain contigu
à celui de la maison, mais dépendant d'un autre îlot de remembre.
ment, dont la clôture vient d 'avoir lieu seulement le 23 mars 1962.
Il s'agit d'une dépendance indispensable et immédiate de la maison,
ce garage ayant d'ailleurs été construit avec le solde des dommages
de guerre non utilisé pour la maison et cet arrêté de clôture ayant
précisé qu'il s'agissait d'une attribution complémentaire à la première.
Le receveur refuse l'application de l'article .1372 du C . G. I. en
raison du fait que la vente de ce garage à l'acquéreur de la maison
n 'a pas été réalisée par un acte concomitant ou portant une date
rapprochée. S'agissant d'une nécessité juridique résultant du
remembrement, imposée pdur des raisons d'urbanisme, il lui demande
si le droit oe 4,20 p . 100 peut être appliqué à cette vente . (Question
du 14 avril 1962.)

Réponse. — Bien que les acquisitions isolées de locaux ayant
le caractère de dépendances indispensables et Immédiates de l'habi-
tation, notamment de garages, ne soient pas, en principe, suscep-
tibles de bénéficier du tarif réduit du droit de vente immobilière,
prévu à l'article 1372 du code général des impôts, 1l est admis, par
mesure de tempérament, que ce tarif s'applique dans le cas où
l'acquisition du local d'habitation et celle des dépendances sont
réalisées par des actes concomitants ou portant des dates rapprochées
et interviennent entre les mêmes parties. Au cas particulier évoqué
par l'honorable parlementaire, la question de savoir si, malgré
l'intervalle de temps relativement long qui sépare l'acquisition du
logement de celle du garage, ces deux mutations pourraient être
considérées comme constituant les éléments d'une opération d'en-
semble à laquelle, s'appliquerait la mesure dont il s'agit, est une
question de fait qui ne saurait être résolue qu'après examen de toutes
les °eirconstances de l'affaire Il serait nécessaire, à cet effet, . de
connaître les noms et adresses des parties et la situation des
Immeubles en cause.

	

-

15172. — M. Sernasconi expose à M. le ministre des finances et
des affaires fcenamiques que, par l'article 22 de la loi de finances
du 24 mai 1951 la somme à partir de laquelle les traitements et
salaires sont obligatoirement payés par chèques ou virements a été

portée de 50.000 9 100 .000 francs. Cette nouvelle fixation de base
tenait compte du fait que, pendant la période 1943-1951, les varia-
tions du coût de la vie et ses incidences avalent subi une hausse
correspondant à cette différence. Ii lui demande, pour tenir compte
de la hausse des indices qui s'est produite depuis cette époque, s'il
n'envisage pas de réévaluer la somme à partir de laquelle traitements
et salaires doivent obligatoirement être payés par chèques ou vire-
ments, somme qui se situerait actuellement à environ 1 .500 NF.
(Question du 26 avril 1962 .)

15252 . — M. Lolive expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques qu 'en application de l 'article l•' de la loi validée
du 22 octobre 1940, modifiée en dernier lieu par l'article 22 de la loi
n° 51 .592 du 24 mai J951, les règlements doivent être opérés par vire-
ment de compte lorsqu 'ils sont supérieurs à 1 .000 NF ; qu' il résulte
des complications et des difficultés, notamment pour certains sala-
riés rémunérés au mois, lesquels sont dans l 'obligation de se faire
ouvrir un compte courant postal ou un compte en banque pour être
crédités du montant de leurs salaires ou appointements . Il lui
demande si, en raison de l'évolution des prix et des salaires depuis
1951 il n'estime pas nécessaire de procéder à un relèvement conve-
nable de la limite au-dessus de laquelle les réglements doivent être
obligatoirement effectués par virement de compte . (Question du
4 mai 1962.)

Réponse. — Ces deux questions appellent une rép rose commune :
en fixant à 100.000 anciens franc le montant au-dessus duquel les
traitements et salaires sont obligatoirement payés par chèques barrés

' ou virements, la loi du 24 mai 1951 tenait compte non seulement
du niveau des rémunérations à l 'époque, mais aussi des habitudes
de la population française en matière de règlements bancaires . Si,
depuis 1951, le montant nominal des salaires a subi effectivement
des hausses appréciables, l ' usage de la monnaie scripturale s 'est éga-
lement sensiblement développé au cours de cette période chez les
salariés appartenant aux catégories moyennes . Les enquêtes aux-
quelles le département des finances vient de procéder montrent
que, d'une manière générale, le paiement par chèques ou virements
des salaires supérieurs à 1 .000 NF ne soulève pas de difficulté réelle
à l 'heure actuelle. Les inconvénients signalés par les honorables par-
lementaires ne semblent se produire en fait que dans des cas très
peu nombreux, notamment pour le règlement des sommes dues aux
salariés qui ne dépassent qu'occasionnellement le plafond légal.

15188. — M. Cance rappelle à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que l'article 55 de la loi de finances pour 1962
prévoit • que, lors de l'examen de la loi de finances pour 1963, le
Parlement devra être saisi dans le cadre d'un plan quadriennal de
dispositions relatives à l'ensemble des questions concernant les
anciens combattants et victimes de guerre et, notamment, au rajus-
tement des pensions de veuves, des ascendants et des orphelins, ainsi
que des grands Invalides et des mutilés à moins de 100 p. 100 aux
conditions de paiement du pécule aux prisonniers de guerre de
19141918, à l 'établissement de l 'égalité des droits pour tous les titu-
laires de la carte du combattant, à la revalorisation de la retraite sur
la . base d'une . pension d'invalidité de 10 p . 100 à partir de soixante-
cinq ans °. Il lui demande, pour son département ministériel, à quel
stade en est l'élaboration de ces dispositions . (Question) du 26 avril
1962. )

Réponse. — La définition des mesures nouvelles à prévoir pour 196e
en faveur des anciens combattants et victimes de guerre a déjà fait
l'objet d'entretiens entre le ministre des anciens combattants et le
ministre des finances et des affaires économiques . Les décisions défi-
nitives seront prises par le Gouvernement dans le cadre du projet
de loi de finances pour 1963 actuellement en cours d'élaboration.

15207. — M. Beli p c expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que, au cours de la dernière session parle-
mentaire, l'Assemblée nationale avait adopté l'amendement n° 6
au numéro 1609 de la loi de finances pour 1962, commission mixte.
Cet amendement majorait les crédits de l'article 24 de 487.148.770
nouveaux francs, afin : 1° de rétablir le crédit initial inscrit dans
le projet de loi. ; 2' de majorer ce crédit de 25 millions de nouveaux
francs pour étendre aux sous-officiers les plus anciens le bénéfice
des mesures de relèvement indiciaire prévues par les décrets et
arrêtés du 6 septembre 1961 dans le cadre de la revalorisation
de la condition militaire. Dans l'exposé des motifs, il était précisé
nue, dans ces conditions, l'ensemble du corps des sous-officiers
bénéficierait du plan de revalorisation, qui aurait, de ce fait,
également son incidence sur la situation des personnels retraités.
Il lui demande : 1° quel est le nombre de points d'indice, par
grade, qui a été accordé au personnel visé par cet amendement;
2 ' à quelle date approximative le personnel de l'active comme
le personnel retraité sera bénéficiaire de ces dispositions. (Question
du 27 avril 1962 .)

Réponse. — L'inscription d'un crédit de 25 millions de nouveaux
francs lors des discussions budgétaires relatives au projet de loi
de finances pour 1962 avait pour objet, comme le désirait l'Assem-
blée nationale et selon les déclarations du secrétaire d'Etat aux
finances, de revaloriser les soldes des sous-officiers en activité
ayant plus de . quinze ans de services et des retraités qui . n'avaient.
pas bénéficié des mesures édictées par les décrets et arrêtés du
6 septembre 1961 . Les études menées conjointement avec le dépars
tement des armées sont sur le point d'aboutir et les textes seront
très prochainement publiés ; l'augmentation indiciaire sera de 5 ou
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10 points bruts selon les échelons, les grades et les qualifications.
Le délai qui a été indispensable à cette mise au point ne sera
d 'ailleurs pas préjudiciable aux intéressés, les textes à paraitre
devant prendre effet au 1', juillet 1961, date de mise en application
du plan général de revalorisation de la condition militaire.

15261 . — M . Le Douarec, rappelant à M. te ministre des finances
et des affaires économiques que sa question écrite n" 13440 concer-
nait les charges financières incombant à l 'Etat, et non pas l'ensemble
des charges résultant soit d 'une éventuelle réduction de 5 p. 100,
soit d' une éventuelle suppression totale des abattements de zone en
matière de prestations familiales, lui demande de préciser nette-
ment la part incombant au budget de l ' Etat, et à ce seul budget,
dans les différentes évaluations mentionnées clans sa réponse du
24 février 1962 . (Question du 4 mai 1962).

Réponse . — 1" L eroissement des charges incombant au budget
de l ' Etat du fait d 'ut e réduction à 5 p. 100 de l 'abattement de
zones maximal applicable en matière de prestations familiales attein-
drait 78 millions de nouveaux francs se décomposant comme suit :
a) 17 millions de nouveaux francs au titre des agents de l 'Etat ;
b) 6 millions de nouveaux francs au titre des agents des entreprises
publiques ; c) 55 millions de nouveaux francs pour le budget annexe
des prestations sociales agricoles ; 2° l'accroissement des charges
du budget de l'Etat, en cas de suppression des abattements de
zones applicables en matière de prestations familiales, atteindrait
219 millions de nouveaux francs, dont : a) 150 millions de nouveaux
francs pour le budget annexe des prestations sociales agricoles ;
b) 18 millions de nouveaux francs au titre des agents des entre-
prises publiques ; cl 51 millions de nouveaux francs au titre des
agents de l'Etat .

15262 . — M. Le Douarec, rappelant à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que sa question écrite n" 13439 concer-
nait les charges financières incombant à l' Elat, et non pas l 'ensemble
des charges résultant de la réduction des abattements de zone en
matière de prestations familiales )décret du 1•' août 1961), lui
demande de préciser nettement la part incombant au budget de
l'Etat, et à ce seul budget, dans les différentes évaluations men-
tionnées dans sa réponse du 24 février 1962 . (Question de 4 mai 1962).

Réponse . — L 'augmentation des charges incombant au budget
de l ' Etat en raison de la réduction de 8 p . 100 du taux maximal
d'abattement de zones applicable en matière de prestations fami-
liales réalisée le 1" août 1961 représente une dépense supplémentaire
pour l'Etat de 39 .5 millions de nouveaux francs, dont : 4.5 millions
de nouveaux francs au titre des agents de l 'Etat ; 1 million de
nouveaux francs au titre des agents des entreprises publiques;
34 millions de nouveaux francs pour le budget annexe des presta-
tions sociales agricoles .

Erratum
au compte rendu intégral de la deuxième séance du 14 juin 1962.

(Journal officiel du 15 juin 1962 .)

Questions orales.

Page 1735, 2' colonne, après la question orale avec débat n' 15982,
rétablir le titre : e Questions orales sans débat s.

Ce numéro comporte le compte rendu intégrai des deux séances
du mardi 19 juin 1962.

1 r ''t(anee : page 1775. -- 2 e)c anee : (Cage 1799 .
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