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PRESIDENCE DE M. PIERRE PASQUINI,

vice-président.

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

M. le président . La séance est ouverte.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée nationale
tiendra jusqu'au vendredi 15 novembre inclus :

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement:

Ce soir :
Fin de l'éducation nationale ;
Caisse nationale d'épargne ;
Monnaies et médailles.

Jeudi 7, matin, après-midi et soir :
R. T. F.;
Budgets militaires.

Vendredi 8, matin, après-midi (après les questions orales)
et soir :

Charges communes ;
Services financiers ;
Comptes spéciaux du Trésor ;
Energie atomique ;
D . O . M. (organisé sur trois heures trente) ;
T. O. M. (organisé sur une heure).

Samedi 9, matin, après-midi et soir :
Suite des budgets D . O. M. et T. O . M.;
Imprimerie nationale ;
Affaires culturelles et cinéma ;
Plan et aménagement du territoire ;
Articles réservés ;
Vote sur l'ensemble.

Mercredi 13. après-midi, à seize heures :
Projet relatif à la protection juridique des rapatriés ;
Projet portant prorogation des réquisitions de logements ;
Projet ratifiant une convention fiscale franco-espagnole ;
Projet sur la protection maternelle et infantile.

Jeudi 14, après-midi et, éventuellement, soir :

Deuxième lecture du projet sur le domaine public maritime ;
Suite du projet relatif au régime des eaux ; ce débat devant

être poursuivi jusqu'à son terme .
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R. — Questions orales inscrites par la conférence des présidents :

Vendredi 8 novembre, après-midi :
Trois questions orales sans débat, jointes, de MM. Roucaute,

Pillet et Mme Thome-Patenôtre.

Vendredi 15 novembre, après-midi :
Sept questions orales sans débat de MM . Tomasini (deux

questions), Waldeck-Rochet, Bignon, Boscary-Monsservin (deux
questions), Picquot ;

Et trois questions orales, jointes, avec débat ; de MM . Bayou,
Manceau et Gilbert Faure.

Le texte de ces questions sera publié en anae <e au compte
rendu intégral de la présente séance.

-2

LOI DE FINANCES POUR 1964 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1964 (n"' 549, 568).

[Articles 17 à 34 (suite)]

M. le président. Cet après-midi, l'Assemblée a continué à
examiner les crédits du ministère de l'éducation nationale.

Je rappelle les chiffres des états B et C :

EDUCATION NATIONALE

ETAT B

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

Titre III . — + 420.480 .043 francs ;
« Titre IV . — + 330 .715 .064 francs s.

ETAT C

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

Titre V . — Investissements exécutés par l'Etat :

« Autorisation de programme, 1 .960.140.000 francs ;
« Crédit de paiement, 485.900 .000 francs ».

Titre VI . — Subventions d'investissements accordées par
l'Etat :

« Autorisation de programme, 1 .373 .860 .000 francs ;
« Crédit de paiement, 180 .900.000 francs ».

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :
Gouvernement, 1 heure 24 minutes ;
Commissions, 35 minutes ;
Groupe de l'U . N . R: U. D . T ., 1 heure 5 minutes ;
Groupe communiste, 5 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 5 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 5 minutes.
Les groupes socialiste, du centre démocratique et les isolés

ont épuisé leur temps de parole . (Murmures sur les bancs des
groupes socialiste et communiste .)

Mais, compte tenu de la nécessité pour l ' opposition de se
faire entendre dans un débat aussi important et considérant ce
qui s'est dit ce soir au cours de la conférence des présidents,
je laisserai tout de même MM . André Rey, Davoust, Barniaudy,
de Chambrun, Darchicourt, Escande, prendre la parole en leur
demandant cependant de bien vouloir se limiter au temps
qu 'ils ont eux-mêmes indiqué.

La parole est à M. Vial-Massat . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

M. Théo Viel-Massat . Mesdames, messieurs, c'est en partant
du récent échec de la candidature de la France lors de l'élec-
tion de la ville olympique de 1968 que je voudrais exposer la
position du groupe communiste sur le budget consacré à la
jeunesse et aux sports.

En dépit d'une bruyante orchestration, la candidature de
Lyon n' a obtenu que peu de faveur . Avec tous les Français,
nous le regrettons.

Cependant, un tel résultat ne saurait être une surprise
pour les milieux bien informés .

Tout d'abord — et toute la presse française l'a souligné —
le vote de Baden-Baden traduit l'isolement dans lequel la
France se trouve sur le terrain diplomatique.

Il signifie aussi que les sportifs du monde entier n'admettent
pas que le Gouvernement français refuse aux représentants de
certains pays . ..

Sur les bancs U. N. R .-U . D . T . Lesquels?

M. Théo Vial-Massat . Ceux de la République démocratique
allemande, par exemple !

M. Christian de La Malène . Ce n'est pas un pays !

M. Théo Vial-Massat . L'échec de la ville de Lyon signifie,
disais-je, que les sportifs du ponde n'admettent que le Gou-
vernement français refuse aux représentants de certains pays
les visas indispensables.

Cet échec confirme aussi que la grandeur d'un pays se
mesure également à ses installations et son équipement spor-
tifs.

Or, malheureusement, dans ce domaine, nous ne pouvons
qu'étaler notre extréme pauvreté.

Le budget qui nous est soumis, les crédits qui y sont prévus,
en particulier ceux qui sont consacrée au rattrapage, s'ils sont
en augmentation, sont largement insuffisants, par rapport aux
besoins et ne laissent pas augurer le redressement souhaitable.

Remarquons, tout d'abord, que les crédits inscrits pour l'équi-
pement scolaire et universitaire sont loin de correspondre,
conformément à l'esprit et à la lettre de la loi de programme. ..

M. Christian de La Malène. L'avez-vous votée ?

M. Théo Vial-Massat . ... à 10 p . 100 des crédits prévus pour
les constructions scolaires dont on a dit déjà qu'ils étaient
tragiquement insuffisants.

Aussi, avec tous les sportifs, nous insistons pour que les
crédits de la loi de programme ...

M. Christian de La Malène. L'avez-vous votée ?

M. Théo Vial-Massat . . . . nous insistons pour que les crédits
de la loi de programme prévus pour 1964 soient engagés rapi-
dement et pour que les subventions accordées aux communes
soient au minimum de 50 p . 100 de la dépense réelle.

Les professeurs et maitres d'éducation physique ainsi que
l'U .N.E .F . ont formulé à plusieurs reprises des propositions, de
même que le congrès du syndicat national de l ' éducation phy-
sique tenu à Paris en mars dernier.

J'ai exposé ces propositions devant cette Assemblée le
18 juillet.

M. le secrétaire d' Etat n'a pas cru bon de dire, ou n'a pas
pu dire ce qu'il en pensait, alors. Peut-être, aujourd'hui, pour-
ra-t-il répondre à l' attente des intéressés.

En revanche, le 18 juillet, M . le secrétaire d'Etat a parlé des
cités sportives.

Ses déclarations, ainsi que la proposition de loi du séna-
teur Henriet, laissent craindre à tous les laïcs que, par ce biais,
une nouvelle aide ne soit apportée à l'enseignement confes-
sionnel . (Exclamations sur les bancs du centre démocratique.)

C'est pourquoi je serais reconnaissant au Gouvernement de
répondre clairement à la question suivante : Oui ou non les
cités sportives seront-elles, dans le domaine scolaire, réservées
aux seuls établissements de l'enseignement public ?

Par ailleurs, si nous prenons acte de l'accroissement des
élèves professeurs dans les centres régionaux d'éducation phy-
sique et sportive et les instituts régionaux d'éducation physique,
force est de constater l 'insuffisance des moyens financiers pré-
vus pour la formation des cadres qualifiés indispensables.

On se demande, en particulier, pourquoi les crédits votés
depuis maintenant cinq ans pour la création des instituts
pédagogiques de l ' éducation physique n'ont pas été utilisés,
comme on s'interroge sur le sens d'une lettre du chef de ser-
vice académique de la jeunesse et des sports adressée, avant
la rentrée, aux établissements de Paris, et leur annonçant une
suppression de postes de professeur et de maître d ' éduca-
tion physique et sportive . Cette lettre a déjà reçu un commen-
cement d'application. Dans le département de la Seine, 24 postes
ont été supprimés alors que l'effectif des élèves a considéra-
blement augmenté.

Que pense M. le secrétaire d'Etat d'une telle lettre, qui
donne surtout l'impression que l'équipement sportif et sco-
laire est moins du ressort du Gouvernement que de la débrouil-
lardise des chefs d 'établissements ?

Il semble que la situation soit la même en ce qui concerne
les candidats au prochain baccalauréat, ce qui m'incite à poser
cette question : a-t-on l ' intention d'appliquer dès cette année
la décision rendant obligatoire les épreuves d'éducation phy-
sique au baccalauréat, et spécialement l'épreuve de natation ?
Si cette décision était appliquée, elle ne manquerait pas de
provoquer de nombreuses injustices .
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Peut-on m'expliquer, par exemple, comment, à Saint-Etienne,
les 2.500 élèves du lycée technique d'Etat peuvent apprendre à
nager alors qu'il existe seulement une petite piscine qu'ils ne
peuvent utiliser que durant deux heures dans l'année ?

Nous pensons quant à nous que le sport en France peut et
doit se développer, mais à condition d'octroyer des crédits suffi-
sants et d'oeuvrer dans un large esprit démocratique.

Ce n'est pas, sous prétexte de rajeunissement, en prenant
des arrêtés contre les dirigeants sportifs qu'on modifiera l'ordre
des choses, c'est en mobilisant toutes les énergies et en mettant
fin aux discriminations du genre de celle qui frappe la fédéra-
tion sportive et gymnique du travail, laquelle, pour 110.000 licen-
ciés, ne reçoit de l'Etat qu'une subvention annuelle de
5 .000 francs.

Au cours du débat sur le budget de 1963, un orateur souhai-
tait que les échecs des Jeux olympiques ne se reproduisent
pas . M. Fouchet l'a interrompu en déclarant : Touchons du
bois ! s.

Si vous souhaitez vraiment, monsieur le ministre, la réussite
des sportifs français, ne vous bornez pas à toucher du bois.
Avec les autres princes qui nous gouvernent, touchez plutôt
aux crédits de la dévoreuse force de frappe (Exclamations sur
les bancs de l'U. N. R.-U. D. T .) afin de témoigner à la jeu-
nesse, grâce à des crédits suffisants, tout l'intérêt qu'elle
mérite . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. André Tourné . Monsieur le président, le débat de ce soir
est-il télévisé ? Si oui, il serait intéressant de savoir dans
quelles conditions. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste, du groupe socialiste et sur plusieurs bancs du
rassemblement démocratique et du centre démocratique .)

M. Louis Odru. Le compte rendu télévisé de la séance de cet
après-midi a été un scandale.

La télévision est financée par tous les Français, mais elle
est exclusivement au service du pouvoir et de sa majorité !

M. Maurice Nilès. Elle est un privilège pour l'U. N. R. et
ignore la minorité.

M. Arthur Musmeaux. Pas de télévision !

M. André Tourné . C'est une machine infernale !

M . Maurice Nilès . Nous ne voulons pas, dans cette Assemblée,
d'une télévision aux ordres du pouvoir.

M . Louis Odru . Les caméras sont allergiques à la gauche !

M. le président . Vous avez suffisamment exprimé ce que vous
vouliez dire.

M . Louis Odru . Si les gens de l'U . N. R. sont silencieux ce
soir, c ' est parce que les caméras ne sont pas en service.

M. le président . Monsieur Odru, je vous rappelle à l'ordre.
Je déclare d'abord, très simplement, que j'accepte de très

mauvaise grâce une série d'invectives adressées de telle manière
au président de séance, qui représente toute l'Assemblée . (Très
bien ! très bien ! sur les bancs de l'U. N. R.-U. D. T.)

Ensuite, j'indique qu'à ma connaissance les caméras de télé-
vision ne sont pas en service ce soir.

M. Raymond Nilès. Mais cet après-midi elles ont fait un bien
mauvais travail.

M. le président. La question de l'enregistrement télévisé des
séances a fait l'objet d'une discussion, ce soir, à la conférence
des présidents, à la demande, si j'ai bonne mémoire, d'un des
représentants de l'opposition, et elle a été réglée dans un sens
que vous connaîtrez en vous adressant à vos présidents de
groupe.

M. André Tourné. Notre critique ne vous visait nullement,
monsieur le président.

M . le président. La parole est à M . André Rey. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. André Rey. Mesdames, messieurs, des débats précédents
avaient permis de constater l'insuffisance des crédits octroyés
à l ' éducation nationale. Tous les orateurs avaient évoqué le drame
de l'université de France. Nous avions pour notre part, insisté
sur le manque de locaux et la pénurie de maîtres . Nous avions
expliqué pourquoi le recrutement des professeurs était devenu
si difficile en nombre et en qualité, et nous avions conclu en
déclarant :

La prochaine rentrée universitaire, en octobre 1963, ne pourra
se faire . Ou si elle se fait, dans certaines facultés, ce sera dans
des conditions telles que doyens, professeurs et étudiants seront
indignés d ' être amenés ou soumis à de tels misérables expé-
dients, a

Vous aviez, Qn réponse, monsieur le ministre, affiché un iné-
branlable optimisme, jonglé avec les chiffres, manipulé les
statistiques, joué avec la vérité .

M . Christian Fouchet, ministre de l',ducation nationale . Voulez-
vous me les donner, ces chiffres ? (Protestations sur les bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste .)

M. André Rey . Ce sont ceux que vous avez cités l'an dernier.
Je ne les ai pas sous les yeux . (Murmures sur les bancs de
l'U. N. R. - U . D . T .)

M . Claude . Delorme. Combien de chambres dans les cités uni-
versitaires avez-vous fait construire cette année, monsieur le
ministre ?

M. le président. Monsieur Delorme, je vous en prie !

M. André Rey . Monsieur le ministre, vous savez que le temps
qui m'est imparti ne me permet pas de vous donner satisfaction
immédiatement . Mais je pourrai le faire plus tard.

J'ajoute que votre réponse constituait un très bel exercice de
pirouette ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste . — Protestations sur les bancs de
l'U . N. R . - U. D . T .)

Mais les faits restaient malheureusement exacts, et les derniers
événements de la rentrée universitaire ont démontré la justesse
de nos prévisions.

Il est admirable de montrer, en toute circonstance, sa confiance
dans l'avenir, dans l'espoir de faire partager ce sentiment à ceux
qui sont inquiets . Mais il y a, devant l'évidence des faits, à vouloir
persévérer, une mauvaise grâce que je me garderai bien de
qualifier.

Car vous ne pouvéz plus ignorer, monsieur le ministre, les
conditions de désordre dans lesquelles s'est effectuée la rentrée
dans l'enseignement supérieur : insuffisance de places dans les
amphithéâtres, les laboratoires et les bibliothèques, mauvaises
conditions de travail des étudiants, pénurie de professeurs, d'asis-
tants et de cadres en raison de traitements médiocres, insécurité
dans de nombreux locaux.

Le plus grave, c'est le manque de places mises à la disposition
des étudiants, auxquels le paiement des inscriptions confère le
droit de recevoir un enseignement normal.

Vos services ont annoncé que 42.650 places nouvelles seraient
effectivement mises à la disposition des étudiants pour l'année
scolaire 1963-1964. Je ne sais par quel calcul il a été possible
d'arriver à un tel résultat. Sans doute a-t-on ajouté les unes aux
autres les places dans les amphithéâtres, dans les laboratoires,
dans les salles de cours, comme si un étudiant ne passait pas
normalement de l'un à l'autre.

Ce chiffre de 42 .650 places nouvelles résulte donc de la plus
grande fantaisie, et vous le savez, monsieur le ministre . En effet,
en novembre 1963, une partie des travaux nouveaux, non seule-
ment ne sont pas achevés mais ne sont même pas commencés ;
6 .500 places ne seront utilisables qu'en cours d'année scolaire,
dans la plupart des cas au troisième trimestre.

Voulez-vous quelques exemples ?
A Montpellier, il faut caser 3 .600 étudiants à la faculté des

lettres pour 1 .400 places . A Nancy et à Rennes, 3 .000 étudiants
supplémentaires sont sans nouveaux locaux . Les 42.650 pla-
ces nouvelles pour l'ensemble des facultés se réduisent à
22.600 places supplémentaires effectivement utilisables.

Aucune trace, par exemple, à Dijon et à Besançon des
750 et 600 places supplémentaires annoncées, et les chantiers
subissent des retards d'une ou de deux années.

Les objectifs du IV' plan ne sont donc pas respectés, faute
de crédits ou de réévaluations de crédits, parce que — il vous
faut bien l'admettre, monsieur le ministre — le coût de la
construction a progressé de 12 à 15 p . 100 en un an . Quant aux
augmentations de crédits, elles compensent à peine cette majo-
ration.

Mon propos est confirmé par M . Meunier, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et socia-
les, qui déclare à la page 9 de son rapport :

< Les crédits de l'enseignement supérieur sont inscrits ait
chapitre 56-10 pour un total de 739,5 millions d'autorisations
de programme, contre 542,8 millions l ' année dernière, auxquels
il convient d'ajouter 95 millions pour les centres hospitaliers
universitaires, transférés en cours d'année du budget du Pre-
mier ministre à celui de l'éducation nationale ; en réalité l'aug•
mentation est donc de 15 p . 100 environ s.

M . Chapelain, rapporteur spécial de la commission des finan-
ces pour l 'éducation nationale et les services communs, nous
a dit ce matin que l'augmentation du coût de la construction
s 'était élevée à 15 p. 100.

Autrement dit, les crédits de l'enseignement supérieur en
autorisations de programme n' ont pas été majorés cette année.

Par rapport aux prévisions du plan Le Gorgeu, elles-mêmes
dépassées par l'évolution des besoins, les retards se sont aggra-
vés cette année . Pour 1963, le retard sur le plan Le Gorgeu
est évalué à 60 p . 100 à Dijon, 90 p . 100 à Lille, 60 p . 100 à
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Poitiers, 95 p. 100 à Nantes, 82 p . 100 à Bordeaux, 50 p . 100 à
Aix-Marseille, 80 p . 100 à Caen et 72 p . 100 à Besançon.

Les universités de Paris et d'Orléans, autour desquelles s'est
organisé un certain battage, n'ont reçu que 3 p . 100 des crédits
prévus par la commission Le Gorgeu.

A la faculté de droit de Toulouse, dont le plus vaste amphi-
théâtre a quatre cents places en première année, neuf cents
étudiants ont été inscrits.

Toujours à Toulouse, à la faculté des lettres et des sciences
humaines, la situation est grave . Le projet de construction d'un
ensemble juridique et littéraire sur les terrains libérés de l'arse-
nal est au point mort, alors qu'on pouvait espérer un démar-
rage prochain des travaux. Or, le 17 juillet dernier, la commis-
sion centrale de contrôle des opérations immobilières de l'Etat
soulevait des objections quant à l'opportunité d'un tel empla-
cement et proposait un terrain situé à cinq kilomètres des
actuelles facultés de lettres et de droit. Mais ce terrain avait
déjà été réservé pour de nouvelles constructions scolaires.

Que de pertes de temps pour un projet aussi urgent q ui devait
être terminé en octobre 1965, afin de recevoir les dix-huit mille
étudiants qui feront leur rentrée !

Si la commission centrale de contrôle des opérations immo-
bilières maintient sa position de rejet — et je reconnais que
le ministère de l'éducation nationale n'est pas en cause --
ce serait l'ajournement définitif, sans solution de rechange.

Les conditions de travail qui sont dues aux étudiants ne se
limitent pas à des places dans les salles de cours, mais s'éten-
dent à D possibilité de fréquenter une bibliothèque — à Bor-
deaux, par exemple, 5 .500 étudiants ne disposent que de 250 pla-
ces en bibliothèque — et d'obtenir une chambre décente : à
Paris, il en faudrait 3 .500 et il en existe à peine 800.

Dans ce domaine des cités et des restaurants, nous touchons
à l 'inhumain. Neuf pour cent seulement des étudiants peuvent
être logés en cités universitaires, alors qu'il faudrait pouvoir
en loger 20 p . 100 au moins. Pour les restaurants, les réalisations
actuelles, quoique notables, sont hors de proportion avec les
besoins.

Ii est un autre sujet d ' inquiétude. monsieur le ministre, c'est
ce qu'on peut appeler le démantèlement du ministère de l'édu-
cation nationale. Depuis de longs mois se prépare systématique-
ment l ' écrasement de l'enseignement, contrairement à la grande
tradition libérale de l'université à travers tous les régimes.

M. Hervé Laudrin . Merci pour le libéralisme !
M. André Rey. C'est d'abord le départ du directeur de l'ensei-

gnement supérieur et la création d'un secrétariat général
de l 'enseignement ayant à sa tête un haut fonctionnaire étranger
à l' université.

Dans quel but ? Quelle sera la mission de ce secrétariat ?
Va-t-il se substituer ou se superposer aux directions actuelles,
avec leurs attributions ? Cela ne peut qu ' aggraver la confu-
sion et le désordre de votre maison, désordre sévèrement jugé
par la Cour des comptes — et je me réfère toujours au rap-
port de M . Chapalain, à la page 55 :

« L'administration de l' éducation nationale se trouve en pré-
sence d'un redoutable problème d'utilisation des crédits ; leur
gaspillage, ou simplement leur emploi peu judicieux, laisserait
sans couverture une part des besoins prioritaires, pour la satis-
faction desquels l'effort est requis . e

Votre ministère, monsieur le ministre, a de plus été dépossédé
de toutes ses attributions en matière sportive et sociale.

Les services de santé et d'hygiène scolaires vont quitter l'édu-
cation nationale le 1" janvier 1964, pour être rattachés à la
santé publique . Ces services avaient été précisément séparés du
ministère de la santé publique pour être adjoints à celui de
l'éducation nationale en 1943, à Alger, parce qu ' entre 1930 et
1940 le premier de ces départements n ' avait pu réussir à les
organiser, de même qu'il n'a jamais pu réussir depuis à orga-
niser la protection sanitaire dans les écoles maternelles dont il a
toujours la charge.

Or l'enseignement moderne requiert des rapports plus étroits
entre médecin scolaire et enseignement. Voilà cette unité
désormais rompue. Toutes ces atteintes s 'aggravent de décisions
qui, trop souvent, sont dirigées contre le caractère libéral de
l'Université.

Vous venez, monsieur le ministre, de supprimer le bénéfice
de la cogestion des oeuvres universitaires, qui constituait l'une
des grandes conquêtes du syndicalisme étudiant . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et sur plusieurs bancs
du groupe communiste.)

Cette réforme, voulez-vous savoir comment la jugent les étu-
diants ? Ils estiment que c'est un nouveau pas vers la mise en
tutelle de l'université et, bien entendu, vers la disparition de
toute cogestion véritable reposant sur le respect de l 'indépen-
dance du partenaire et de l'autonomie de cet organisme .

Notre inquiétude n'est pas moins grande en ce qui concerne la
recherche scientifique. Le projet de budget pour 1964 laisse
apparaitre à cet égard de sombres réalités.

Que ce soit pour les autorisations de programme, les crédits
de paiement ou l ' insuffisance des rémunérations, le budget
1964, non seulement ne marque pas de progrès, mais est en
régression.

Vous connaissez notre doctrine en la matière. La recherche
universitaire est traitée en parent pauvre par rapport à la
recherche civile, alors que l'expérience prouve que le progrès
scientifique au cours de ces dernières années est le résultat des
travaux de l ' université. (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

Nous ne pouvons accepter les libéralités faites à la direction
des recherches et des moyens d'essais, essentiellement militaire
et créée par le ministre des armées . Nous ne pensons pas que la
recherche scientifique pure puisse progresser telle que vous
l'orientez. Le drame est que l'avenir de notre pays et de ses
élites, , l'avenir de la culture scientifique française sont menacés,
et aussi l'expansion économique.

Or vous connaissez, monsieur le ministre, la solution à ces
angoissants problèmes . Persévérer dans la voie que vous avez
choisie, refuser plus longtemps aux enseignants et aux cher-
cheurs des traitements décents, des locaux pour enseigner et des
laboratoires pour chercher, compromettre le capital humain que
représente la jeunesse studieuse de ce ,pays, c'est préparer pour
la France d'aujourd'hui son effacement, demain sa décadence
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du rassem-
blement démocratique et du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M. Ehm . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R: U. D. T .)

M . Albert Ehm . Monsieur le ministre, ce sont quelques remar-
ques d'ordre général et d'appréciation personnelle que je me
permets de vous adresser et cela en ma qualité de maire d'une
petite ville et en partageant toutes les préoccupations de cette
grande famille de l'enseignement dont je faisais partie il y a
quelques années encore.

Si le budget de 1964 marque, pour l'éducation nationale, des
progrès réels sur les années précédentes, notamment en matière
de recherche scientifique, d'enseignement supérieur et d'ensei-
gnement technique et d'oeuvres pour nos étudiants, il n'en reste
pas moins vrai qu 'il n'est que le reflet encore trop limité de la
véritable politique scolaire qu'exige un pays dont les transfor-
mations techniques, économiques et politiques n'échappent à
personne.

Une véritable politique scolaire est, en effet, le reflet d 'un
style de vie, du style d'une civilisation ; c'est la prise de
conscience des réalités d'aujourd'hui et comme déjà la vision
de certaines exigences de demain.

Si une politique scolaire efficace exige une réorganisation
de la structure même de certains services du ministère de l'édu-
cation nationale, s' il faut saluer et approuver certaines réformes
qui ont été faites ou qui sont en cours, ces réformes n'auront
cependant de sens et de portée que si deux conditions essen-
tielles sont remplies.

En premier lieu, il est nécessaire qu'existe une coordination
étroite entre la direction qui s ' occupe de l ' organisation et de
l'approbation des programmes pédagogiques et la direction de
l 'équipement, car sans cette coordination des pertes de temps
et de crédits inutilisés seront inévitables et ne pourront que
créer du mécontentement chez les collectivités locales, le corps
enseignant et les parents.

En deuxième lieu, il est nécessaire que soient établies une
décentralisation et une sorte de régionalisation administratives
donnant certains pouvoirs aux recteurs et inspecteurs d'académie
qui seuls connaissent l 'inventaire des besoins et des possibilités
locales.

Si une telle réforme avait été faite depuis quelques années,
je suis convaincu que certaines hausses de prix des construc-
tions scolaires auraient pu être évitées et que le nombre des
établissements scolaires construits aurait été plus important
encore que celui qui n été cité par M. le ministre, alors que
pour le moment, pour ces mêmes établissements il n'y a peut
être que des projets dont l 'approbation est encore probléma-
tique ou reste en suspens.

Mais une telle politique scolaire est plus qu'une réforme de
structure administrative, c'est essentiellement la recherche cons-
tructive d'une démocratisation plus efficace de l' enseignement.
Si une telle démocratisation se poursuit et s'affirme de plus
en plus, nous constatons cependant encore quelques insuffi-
sances, malgré l 'optimisme de nos rapporteurs . C'est le cas,
par exemple, de la carte géographique des écoles primaires.
J'estime qu'elle ne peut être considérée comme définitive, car
nombre de nos écoles primaires présentent encore trop souvent
un aspect de vétusté et parfois même un manque d 'hygiène.



ASSI MBI,IJ? NA'l'ONAI .E — :te SE,1Nt :E DU 6 Ntl\'EMIIIIE 1!11 ; :1

	

6581

Elles exigent un effort de rénovation afin de permettre d'y
donner un enseignement conforme aux méthodes pédagogiques
nouvelles et modernes.

De même, il est indéniable que les créations d'écoles mater-
nelles ne sont pas suffisantes car ces écoles, si elles sont pour
certains parents une sorte de garderie, sont malgré tout les
premiers élans, pour la toute petite jeunesse, vers une instruc-
tion et une éducation sociale que la famille ne peut donner
à elle seule.

Je pense ici essentiellement à nos départements de l'Est qui,
ayant subi pendant de nombreuses années une séparation de la
mère-patrie, ne connaissant comme langue mate, -elle qu'un
dialecte dont la résonance ne rappelle pas toujours la langue
française, semblent depuis quelques années faire l'objet d'une
sorte d'oubli de la part de certains services du ministère de
l'éducation nationale. Il y a quelques années, monsieur le
ministre, un de vos prédécesseurs avait consacré un milliard
d'anciens francs pour la construction et l'équipement d'écoles
maternelles dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle . Vous nous aviez promis de rester fidèle à cette
tradition créée par vos prédécesseurs.

Mais à des promesses nous préférons les réalités et nous vous
demandons, mes collègues de ces départements et moi-même, de
faire un effort particulier afin que dans l'esprit de la connais-
sance de la langue française il y ait dans nos régions à la fois
plus d 'écoles maternelles et un personnel qualifié pour l'ensei-
gnement donné à nos tout-petits.

En troisième lieu, nous devons constater l'insuffisance notoire
de nos collèges d'enseignement général qui doivent recevoir
les élèves des classes de transition et des classes terminales,
condition première de la réalisation dans les faits de la réforme
scolaire . J'ai été frappé par le refus que, sur le plan de vos
services centraux, on a quelquefois opposé à des propositions
faites par les recteurs d'académie dans le cadre des exigences
d'une expansion régionale.

J'ai surtout été frappé dans ma propre circonscription d'un
tel refus alors que dans les communes présentées existaient des
locaux qui, sans une telle affectation, risquaient de devenir
vacants . Or, je vous demanderai, monsieur le ministre, dans
l'intérêt même des villes de moyenne importance pour lesquelles
se posent des problèmes d'équipement scolaire primaire, secon-
daire et technique qui dépassent de loin leurs possibilités finan-
cières, que soient créés dans les communes avoisinantes des
collèges d'enseignement général. Cela satisferait à la fois les
collectivités locales et les désirs de nombreux parents pour
lesquels le ramassage scolaire n'est pas toujours un procédé
idéal.

Cela m'amène à examiner un problème que tous les rappor-
teurs ont évoqué, celui du financement des constructions scolaires
par les collectivités locales . Il est nécessaire et pas seulement
souhaitable, pour les constructions des établissements scolaires
secondaires et techniques, que non seulement des subventions
plus substantielles soient accordées par l'Etat, mais surtout que
soit rendue obligatoire la création de syndicats de communes
pour toutes les constructions collectives qui intéressent une
région, qu'il s'agisse des établissements scolaires, des centres
hospitaliers et autres équipements dont profitent les popula-
tions de la plus petite comme de la plus importante commune.

Ces deux exigences, participation plus importante de l'Etat
et création de syndicats de communes ne se justifient que trop,
à la fois pour des raisons économiques et pour des raisons de
justice et d'équité sociale, fiscale et économique . Or, il n'y a
aucun doute que devant les charges écrasantes devant lesquelles
se trouve l'Etat, tant sur le plan politique, militaire, social,
culturel et économique, seul un emprunt national pour l'équi-
pement scolaire doit être envisagé, emprunt dont l'urgence est
incontestable par suite de l'augmentation de la poussée démo-
graphique et aussi de toutes les possibilités qu'exige notre
expansion.

Un tel emprunt aurait certainement l'heureuse répercussion
de faire pénétrer dans nos populations la nécessité de cette
priorité réelle que compte accorder le Gouvernement aux besoins
de l'éducation nationale et la volonté de ce dernier de faire
partager l'ensemble des activités économiques de la nation à
cette tâche qu'est l'instruction et l'éducation de notre jeunesse.

Permettez-moi, enfin, une dernière remarque . Une politique
scolaire ne réside pas seulement dans des constructions, des
équipements, des réformes de programme, dans l'existence d'un
personnel enseignant qualifié et, souhaitons-le, bien rétribué.
Certes, il faut des murs, mais il faut qu'à l'intérieur de ces
murs règne un esprit, qu'il y existe un climat, une volonté de
participer et de faire participer les jeunes à cette grande révo-
lution et rénovation de notre pays, dans une Europe et un monde
à la recherche du progrès, de la culture et de .'.a paix,

Pour y parvenir, il faut remettre en valeur et développer chez
nos jeunes la culture générale. Il faut également provoquer en

eux un réel sens civique, considéré trop souvent comme un
article de musée . Je pense surtout à l'enseignement profes-
sionnel . Nous sommes souvent surpris de la désaffection de la
jeunesse pour les choses publiques . Peut-être est-ce parce que
nous laissons cette même jeunesse dans l'ignorance de certaines
valeurs qui constituent le patrimoine matériel, culturel et moral
de notre pays.

Le sens civique, ce n'est pas seulement une question d'instruc-
1 ion . C'est surtout l'éveil et la pratique de certains réflexes, d'ha-
bitudes e t de gestes . Pour ne citer qu'un exemple, un des aspects
les plus éels du sens civique n'est-il pas constitué par le
respect du patrimoine immobilier, trop souvent méconnu dans
nos pon .tlations ?

Cons' .aire des logements et des locaux scolaires, c'est bien ;
les entretenir, c'est normal ; les respecter et les améliorer, c'est
mieux . Une véritable campagne, grâce aux moyens de diffusion
modernes, devrait être entreprise, comme celle de la lutte contre
l'alcoolisme, à la fois par le ministère de la construction et par
celui de l'éducation nationale, pour apprendre et inculiluer à la
jeunesse que le patrimoine immobilier doit être respecté.

t„ st pans cc res pect, dans ce culte que réside le succès d' une
aoi :P c•t•e : e l'habitat, car celle-ci devra créer le cadre de vie
dans ie , -u l les générations montantes, oui nous sont confiées
Jeu-ont tr : uver tout ce qui peut contribuer à l'épanouissement
de. la personne humaine . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R . - li . D . T .)

M . le président. Je crois devoir faire une nouvelle déclaration
à l'Assemblée.

Trois orateurs viennent de se faire entendre et, pratiquement,
ils ont doublé leur temps de parole . Cela a été notamment le cas
de M. Ehm, à l'instant . Or, vingt-huit sont encore inscrits dans
la suite de la discussion . Afin que ce débat ne se prolonge pas
jusqu'à quatre ou cinq heures du matin, je serai obligé — et je
m' en excuse — de retirer la parole à ceux qui ne respecteront
pas le temps qu'ils se sont eux-mêmes fixé. (Applaudissements .)

La parole est à M. Séramy.

M . Paul Séramy. Monsieur le ministre, a la rentrée scolaire est
une bataille e, avez-vous dit.

En effet, une rentrée scolaire, c'est un certain nombre d'élèves,
de locaux et de maîtres avec, en face, un budget . Les uns et les
autres sont, cette année, en accroissement sensible, à des degrés
divers.

On peut difficilement tricher avec les réalités . Dans les lycées
classiques et modernes, u la rentrée s'est faite grâce à des
astuces, à des trucs, ce qui n'est pas bon, mais c'est fait n, avez-
vous pu dire, monsieur le ministre . Les associations de parents
d'élèves vous ont fait écho en la qualifiant d'anormale ou d ' acro-
batique dans un lycée sur quatre. Ce numéro de virtuosité ne
saurait se reproduire sans danger.

On ne peut envisager sans inquiétude l'écart toujours plus
accentué entre l'échéancier du W' Plan, pourtant modeste et
souvent en retard dans l ' estimation des besoins résultant de la
prhlongation de la scolarisation dans le second degré, et la
répartition des crédits qui vous sont alloués. Votre budget
comptabilise en trois ans un déficit de 180 millions par rapport
aux prévisions en matière de constructions scolaires.

Pour celles-ci, les chiffres font illusion, car en 1964 vous
n'avez prévu, dans le secondaire, que 56 opérations nouvelles
auxquelles s 'ajoutent 233 suites d ' opérations. Les unes et les
autres ne manqueront pas de connaître de sévères mécomptes
si vous n'aménagez pas vos rapports avec les collectivités locales
auxquelles vous demandez un effort financier le plus souvent
incompatible avec leur budget.

Et tout d'abord, il faut que votre ministère règle ses dettes à
l'égard des communes qui, confiantes en des décrets autorisant le
préfinancement, attendent depuis 1956 le remboursement de leurs
avances à l'Etat, qui les laisse sans vergogne payer, depuis sept
ans, des intérêts sur des sommes qu'il leur doit.

Et puis, il y a le décret du 27 novembre 1962, placé sous le
signe de l ' accélération et de la simplification.

Quelle distance de la théorie à la pratique ! Le taux moyen de
participation des collectivités locales est de 12,3 p . 100 paraît-il.
Or, comme l'a souligné M . Fréville, il existe des écarts surpre-
nants allant de 6,5 à 21 p. 100 ; il en existe également, selon les
communes, certaines cités dortoirs atteignant le taux de 40 p. 100
alors que leurs écoles s'adressent à une population éminemment
flottante et en provenance de localités avoisinantes.

Nous assistons, par le biais de ce décret à un transfert des
charges de l'Etat aux collectivités locales.

En outre, si l'Etat n'est pas maître de l 'ouvrage, la commune
supportera tous les aléas financiers en cours de construction.

Elle doit, en tout état de cause, prélever sur son seul budget
ce que, par un délicat euphémisme, on appelle les installations
annexes et qui semblent pourtant, à mon sens, primordiales .
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Vous voulez faire des futurs collèges d'enseignement général
des lycées de premier cycle . Quel régime financier avez-vous
l'intention de leur appliquer ? La nationalisation de 176 d'entre
eux et de 50 lycées municipaux, dont nous nous réjouissons, est
cependant la marque de l'imperfection clu système actuellement
applique.

Où en est le décret portant régime financier des collèges d'en-
seignement secondaire ? Seront-ils à la char g e des communes
comme les collèges d'enseignement général -et à celle de l'Etat
comme certains lycées ? Qui en assurera les frais de fonctionne-
ment ? En effet, même avec une subvention de 40 p . 100, le han-
dicap est beaucoup trop lourd.

Une fois de plus je veux insister sur le souhait mentes fois
formulé de voir les élus locaux participer à l'élabortion de-la
carte scolaire . Leur avis en la matière ne manquerait pas de faire
redescendre les plans de leur, sommets idéaux vers la vallée des
réalités concrètes.

Votre centralisation cantonale ou régionale crée des charges
insupportables pour nos chef-lieux désargentés, tandis que nos
villages se vident . Les écoles son'. fermées . demain ce sera
l'église, après demain la mairie . Et pourtant, le ramassage ne
pourrait-il fonctionner à double sens ? Dans ces locaux désertés
n'y aurait-il pas place pour des classes d'inadap tés . dont nous
manquons si cruellement?

M. Jacques Duhamel . Très bien !

M . Paul Seramy . L'Etat respecterait ainsi les lois qu'il a pro-
mulguées . Si 2 .000 clames ont été fermées, il a fallu en ouvrir au
moins 1 .000 ailleurs, cc'r les enfants qui les fréquentaient n'ont
pas pour autant disparu . On a déplacé le problème en l'aggra-
vant. C'est à une mobilisation de tous les moyens qu'il faut procé-
der.

Pour l'enseignement technique, le décret de novembre 1962
est un véritable verrou . Jusque là, les centres d'enseignement
techniques étaient pris entièrement en charge par l'Etat, la com-
mune n'apportant que le terrain. En les alignant sur les autres
établissements du second degré, on assigne aux communes des
obligations anormales.

L'administration, en outre, reste maîtresse de la participation
locale puisque c'est elle qui approuve le programme pédagogique
et, par conséquent, le troisième facteur du paramètre e, E, rap-
port de l'effectif des internes à l'effectif total.

Vous comprendrez, monsieur le ministre, le peu d'enthousiasme
des municipalités en face de cette onéreuse simplification . Et je
ne parle pas des villes où doivent naître des facultés ; elles aussi
s'inquiètent et se méfient des formules financières.

Vous suggérez la constitution de syndicats intercommunaux.
Quels peuvent être les critères de répartition des charges ? C 'est
chimère que de croire pouvoir rassembler 21 communes pour
financer un collège d'enseignement général, comme c'est le cas
dans l'un de mes cantons ruraux . Certains bourgs envoient un
ou deux enfants. Quelle sera leur participation ? Non, monsieur
le ministre, chacun doit prendre la responsabilité de ses initia-
tives.

Votre réforme prévoit en 1966 la scolarisation obligatoire
dans le second degré . En l'état actuel des choses, elle ne sera
pas réalisée . Ou bien il faudra jouer le jeu avec les départe-
ments et les communes, permettres aux uns, par exemple, plus
de souplesse dans l'emploi des fonds d'allocation scolaire qui
pourraient servir à gager des emprunts pour des établissement
à caractère régional, ne plus déconcerter les autres par des
décisions qui leur semblent faire peu de cas de leurs possibilités
contributives.

On demeure stupéfait de voir s'arrêter les chantiers et partir
les entreprises entre deux tranches consécutives de travaux.
On s'étonne d'apprendre que l'un des premiers effets du plan de
stabilisation e été le blocage des paiements en matière d'équi-
pement et qu'en définitive des crédits seront encore reportés,
en notable diminution cependant sur les exercices antérieurs,
il faut le reconnaître . On ne comprend pas la politique du
bâtiment provisoire, plus onéreuse et toujours déprimante.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocrati-
que .)

Les subventions de l'Etat, calculées sur la dépense réelle,
devraient être aménagées en fonction de quelques critères sim-
ples se référant au caractère de la commune et de l'établisse-
ment projeté.

Chacun alors accepterait de payer sa quote-part en toute
équité, alors qu'actuellement les maires ont l'impression d'être
soumis à une arbitraire arithmétique particulièrement riche
en soustractions.

Mais les problèmes de l'éducation nationale — et vous le
savez mieux que quiconque — ne se pensent pas seulement en
termes d'investissements immobiliers . Pour enseigner, il faut
des maîtres et pour avoir des maîtres, il faut en fermer, puis
savoir ensuite les garder.

Au stade du primaire, le nombre de places mises au concours
en première année d'école normale ne s'est élevé qu'à 7.387
pour 1963-1964 . C'est très insuffisant, car le recrutement après
le baccalauréat amène dans les classes des maîtres inadaptés à
leur tâche. Ils apprendront leur métier en l'exerçant, ai-je
entendu souvent . C'est sacrifier allègrement des générations
entières qui auront fréquenté ces bancs d'essai.

Il faut multiplier les classes d'application, car à vouloir aller
trop vite pour parer au plus pressé, vous risquez de tout gâcher.
Vous avez parlé de stages pédagogiques : je crois en effet que
là est une mesure de sauvegarde, de sauvetage pourrais je dire,
qui ne remplacera pas cependant la formation rationnelle tra-
ditionnelle . La méthode des internes externés pour les écoles
normales et les I . P . E . S ., les logeurs volontaires bénéficiant
d'exonérations fiscales, permettrait d'accroître le nombre des
apprentis-enseignants, à condition, naturellement, que les trai-
tements offerts ne soient pas de misère.

Vous avez déclaré : « Je ne peux admettre le raisonnement
qui veut que la crise de recrutement des professeurs soit due
à leurs traitements n . Certes, monsieur le ministre, le profes-
seur a une mission et non pas un métier . Evitez-lui alors la
honte d'avoir à parler argent.

Si vous continuez à accepter que le traitement d'un agrégé
débutant varie de 1 .048,11 francs à 1 .120,63 francs et celui d'un
certifié de 802,62 francs à 858,31 francs, alors vous continuerez
aussi à constater une désaffection croissante des meilleurs :
2 .646 admis au C . A. P. E. S . en 1962, 2 .613 en 1963 ; 1 .013 admis
à l'agrégation en 1962 et 947 en 1963.

M . le président . Veuillez conclure.

M. Paul Séramy . A ce niveau-là, il ne saurait être question,
j'espère, d'adapter les examens aux possibilités des candidats.

La fonction d'enseignant, par les moyens qu'elle procure,
est devenue une forme d'appoint et explique désormais le pour-
centage des femmes professeurs, 68 p . 100.

Depuis quelques années, la notion de capacité d'absorption des
locaux scolaires s'est substituée à la notion d'efficacité.

Et pourtant, la baisse du niveau scolaire est angoissante et
tendra de plus en plus vers l'inculture si l'on continue à vouloir
mettre les études à la portée des élèves et non point le
contraire.

Démocratiser l'enseignement, c ' est assurément adapter le
régime des études aux forces de chacun, mais sans sacrifier le
niveau final . Les lycées ne sont pas des usines, ni l'homme un
produit manufacturé . Nos enfants ne sauraient se satisfaire d'un
enseignement de confection.

Démocratiser, c'est aussi permettre à chacun d'accéder aux
études auxquelles il est le plus apte . . Dans l'attribution des
bourses, l'arbitraire règne souvent et la famille attend trop
longtemps avant de savoir à quoi elle s'engage . Les sommes
allouées n'étant pas indexées s'écartent rapidement du coût réel
de la vie au préjudice des plus défavorisés.

Pour l'enseignement supérieur, une prestation d'études devrait
être allouée en particulier dans le premier cycle, basée sur des
critères sociaux.

Des prêts à long terme devraient être consentis dans le
deuxième cycle et enfin un véritable salaire versé dans le troi .
sième cycle alors qu'il s'agit d'élèves de grandes écoles . Alors
sans doute ne pourrez-vous désormais déplorer l'écart entre les
10 .000 diplômes d'ingénieurs prévus par le Plan et les 6 .133 déli-
vrés en 1962.

M. le président . Vous parlez depuis un quart d'heure.

M. Paul Séramy. Ne pensez-vous pas également, monsieur le
ministre, que les constantes modifications au régime des études
en sont aussi la cause? Une réforme chasse l'autre et les
étudiants, les parents, les maîtres ne s'y retrouvent plus . Si
vous arriviez à faire aboutir un plan de stabilisation de ces
réformes, laborieux compromis entre des thèses contradictoires,
vous auriez beaucoup fait pour l'Université française.

Pour faire face aux prochains rendez-vous de septembre, il
faudra des crédits supplémentaires et de l'imagination.

Les premiers, le Parlement, j'en suis persuadé, est prêt à les
voter.

Quant à l'imagination, le droit, d'après Giraudoux, est la plus
puissante de ses écoles . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique et du centre démocratique .)

M. le président. La parole est à M. Bord . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N . R : U . D. T.)

M. André Bord . L'éducation nationale est au premier rang de
nos soucis nationaux. Monsieur le ministre, vous en avez de
nouveau apporté le témoignage cet après-midi.

Et nous pouvons nous féliciter de l'action énergique que vous
avez entreprise depuis que le général de Gaulle vous a confié
ces responsabilités ministérielles .
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Le temps qui m'a été imparti ne me permettra pas de traiter
les problèmes que j'aurais désiré évoquer devant vous . C'est
ainsi qu'il ne me sera pas possible de vous entretenir de la
situation des collèges d'enseignement général qui réclament
leur statut, du sort des agrégés — et je vous réitère à ce propos
une suggestion faite le 18 janvier dernier pour régler le problème
posé par le retard des paiements des heures supplémentaires et
des pensions — des crédits de fonctionnement des inspections
d'académie, des réformes de structures administratives.

Je regrette plus particulièrement que le manque de temps
m'interdise d'aborder une question qui me tient beaucoup à
coeur et qui intéresse le C . N. R. S ., car, en l'absence d'une
véritable politique nationale, la recherche scientifique pose de
nombreux problèmes que vous ne devez pas ignorer.

J ' espère que vous me donnerez l'occasion de vous exposer
ces questions au cours d 'une audience que vous voudrez bien
m'accorder, à moins qu'il me soit possible de vous en parler
an cours du débat que vous avez annoncé tout à l'heure.

Je ne pourrais également qu'effleurer le problème des étu-
diants. L'Etat doit mériter ses futurs cadres et pour cela deux
préoccupations auront à inspirer son action en faveur des étu-
diants . D'abord, assurer leur sécurité matérielle . Ensuite, réfor-
mer les programmes dans le souci de les adapter aux réalités.

Je traiterai du problème de la construction scolaire et univer-
sitaire en vous citant quelques exemples intéressant mon dépar-
tement . Depuis plusieurs années j ' ai attiré l'attention de vos
services sur l'état des bâtiments de l'école normale protestante
d'institutrices de Strasbourg. Ces bâtiments se trouvent dans un
état déficient . Depuis 1955, il a été décidé de reconstruire cette
école par tranches successives.

M. Sudreau, votre prédécesseur m'avait assuré, par lettre du
12 juillet 1962, que le financement des travaux pourrait inter-
venir dès le début de l'année 1963 . Nous sommes en novembre
et cette affaire en est encore au même point . Vous conviendrez
avec moi que cet état de choses a assez duré.

Il en est de même du lycée d'Etat mixte de Strasbourg-Neudorf.
Ce lycée est un établissement neuf dont la construction a été
prévue en plusieurs tranches et dont la dernière devait être en
principe terminée en 1963.

Malgré les assurances données récemment encore par vos
services, nous restons dans l'incertitude complète. Le dossier des
crédits complémentaires se trouverait, paraît-il, entre les mains
du contrôleur des dépenses engagées qui aurait l'ordre de ne
pas engager de nouvelles dépenses avant une date encore indé-
terminée.

Je pense que les assurances que vous nous avez données cet
après-midi permettront de régler ce problème

M. Christian Fouchet, ministre de l'éducation nationale . Oui,
monsieur Bord.

M. André Bord. Je vous en remercie, monsieur le ministre.
Au cours de votre visite à Strasbourg, je vous avais également

parlé de l'état des travaux de construction de l'école nationale
de chimie . Vous connaissez le problème . Il est d'une extrême
complexité . Vous avez engagé les dépenses indispensables au
fonctionnement à peu près normal de l'établissement.

Une autorisation de programme de 1 .773 .460 francs a été
affectée au financement des travaux . Mais vous savez que
ces crédits sont insuffisants pour l'achèvement de l'opération.
Pour quelle date pouvons-nous espérer le (inancement définitif ?

Comment ne pas évoquer, au nom de mes .collègues des
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, le problème des
établissements techniques en Alsace ? Les besoins prévisionnels
de l'économie régionale en main-d'oeuvre qualifiée pour les
périodes 1960-1965-1970 ont été évalués. Leur satisfaction néces-
site trente-trois opérations de création ou de modernisation des
établissements d'enseignement, dont vingt-deux dans le Bas-Rhin.

Il semble que la plupart de ces opérations seront réalisées avec
retard . Et l ' équilibre entre les ressources et les besoins en main-
d'eeuvre qualifiée risque de ne pas être atteint d'ici à 1965.

Mes collègues de l'U. N. R.-U . D. T. des départements du
Haut-Rhin et du Bas-Rhin aimeraient connaître vos intentions
dans ce domaine. J'espère qu ' il vous sera possible d'apaiser
nos inquiétudes légitimes.

Votre tâche, monsieur le ministre, nous le savons, est très
difficile ; mais la volonté qui est la grande force du gaullisme
et qui est la vôtre, j'en suis convaincu, permettra de triompher
de toutes ces difficultés.

C'est vers vous, monsieur le secrétaire d 'Etat à la jeunesse
et aux sports, que je me tourne maintenant.

Je veux tout d'abord vous féliciter pour votre action en
faveur de la jeunesse . Vous construisez lentement mais sûrement
un édifice qui, je crois, sera solide à la condition, bien entendu,
d'y apporter de temps en temps les quelques retouches indis-
pensables .

Le budget que vous nous proposez de voter est en augmen-
tation . Je ne pourrai en analyser ici tous les chapitres . Je
souhaite toutefris que, l'année prochaine, il nous soit présenté
dans un fascicule spécial, car vous êtes secrétaire d'Etat à
part entière . Le budget intéressant le monde sportif et la jeu-
nesse devrait pouvoir se lire dans la clarté . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R .-U . D . T .)

Le groupe de l'U. N. R.-U . D. T. avait demandé que les
constructions sportives scolaires et universitaires relèvent de
votre compétence . C'est chose faite maintenant et nous espérons
la disparition de certaines lenteurs dans la réalisation d'eménage-
ments sportifs scolaires et universitaires.

' J'attirerai maintenant votre attention sur les normes en
vigue .tr pour la construction des salles de gymnastique . Trop
souvent, ces normes sont réduites et les sociétés sportives ne
peuvent utiliser certaines salles où il est leur est impossible
de pratiquer des disciplines telles que le basket ou le hand-
ball

A partir du moment où l'on décide la construction de salles
de gymnastique, elles devraient obligatoirement être conçues au
moins pour la pratique de ces deux discip lines sportives, quitte
à les aménager moins luxueusement.

Que l'on construise des salles, c 'est très bien ! encore faudrait-il
que les clubs puissent s'y adonner aux sports de base et les uti-
liser fréquemment . Nous avons souvent parlé du plein emploi
des installations ; or, celui-ci n'est pas encore s_ suré partout,
en dépit des instructions que vous avez données.

Dès lors sise vous estimez que le club civil doit constituer la
cellule de base du sport français, il convient que les proviseurs
des lycées et ms collèges respectent l'existence de ces clubs et
leur permettent d'accéder aux salles.

Je ne quitterai pas le domaine de l'équipement sans vous dire
combien il serait intéressant que vous fassiez devant nous, quand
vous le pourrez, le point dis plan d'équipement sportif et culturel.
J'ai en effet des raisons de cr ; :.-.,ir : que les objectifs fixés par la
loi ne soient pas atteints dn -'ait de la hausse du prix de la
construction.

Où en est le sport dans notre pays ?
Il nous faut reconnaître que des progrès sensibles ont été réali-

sés . Il suffit, pour s'en convaincre, de dresser le bilan des résul-
tats obtenus par nos athlètes sur tous les stades d 'Europe.

Est-ce suffisant ? Je ne le pense pas car, si l'on tient compte
de la poussée démographique, nos fédérations ont encore une
longue route à parcourir avant d'amener toute la jeunesse dispo-
nible sur les terrains de sport.

Mais ne voilà-t-il pas reposé le problème de l'équipement ?
Des statistiques parues dans le bulletin Les Sports de France
démontrent que le nombre des licenciés est en augmentation par
rapport à 1962, exception faite de quelques fédérations.

Certes, ce ne sont que des chiffres et il faudrait, comme le
suggère un journal spécialisé, que soient surplombés les pro-
blèmes par-delà les intérêts particuliers de chaque sport . Il
conviendrait que toutes les fédérations adoptent le même sys-
tème de comptabilisation de leurs membres, c'est-à-dire de dis-
tinguer la carte d'adhérent de la licence de compétition, laquelle
ne serait attribuée qu'à l'athlète ayant participé à trois compé-
titions au moins . Ce système vous permettrait de remettre aux
sociétés, par le truchement de leurs ligues, une subvention
calculée en fonction du nombre de pratiquants licenciés de
moins de vingt ans et de favoriser ainsi les fédérations qui
font un effort de recrutement de jeunes . (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N . R .-U . D . T.)

Cette formule me parait équitable et simple. Elle éviterait
en outre que certaines subventions trop fortes n ' aillent à des
organisations qui ne comptent que peu de jeunes licenciés.

M. Hervé Laudrin . Très bien!

M. André Bord. Le sport est un fait social . Il convient — et
je suis sûr que vous n'en doutez pas — que soit redéfinie la
notion de l'amateurisme . Nos athlètes sont obligés de se battre
dans des conditions de préparation plus difficiles que ceux de
certaines autres nations . Que de fois n'avons-nous pas lu dans la
presse que tel ou tel athlète n'a pu participer à une rencontre
internationale ou à un stage, parce qu'il avait déjà épuisé ses
jours de congé, et s'est ainsi trouvé dans l'obligation de déclarer
forfait.

C'est là un problème important qu ' il vous faut étudier et
régler avec les responsables du sport français . Vous avez entrepris
cette année la réforme des fédérations, non sans difficultés, Il
faut vous attaquer maintenant à d'autres problèmes.

A propos de la réforme des fédérations, je songe plus parti-
culièrement à celle du foot-bail dont on n'entend plus parler.
Un contact a été établi entre vous et la fédération par l'interme .
disire du colonel Crespin, auquel je tiens à rendre un hommage
public pour son action inlassable . (Applaudissements sur quelques
bancs de VU. N . R .-U . D . T .)
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Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est et quel espoir nous
pouvons nourrir, car je ne pense pas que la récente victoire de
l'équipe de France -- qui est une victoire de la jeunesse — ait
résolu le problème qui se pose au football français.

D'aucuns prétendent qu'il serait de nouveau question du
concours de pronostics . On essayerait, parait-il . d'y intéresser les
collectivités locales. Que savez-vous à ce sujet?

Nous manquons encore de moniteurs et de professeurs d'éduca-
tion physique . I1 faut développer l'idée des moniteurs itinérants
à l'échelon cantonal . Excellent débouché pour certains de nos
champions qui pourraient faire bénéficier notre jeunesse de
leurs expériences . A ce propos, je me permets de vous signaler
une expérience intéressante qui se développe dans la ville de
Strasbourg sous la direction des dynamiques dirigeants de l'office
des sports . Cet office a créé des centres d'initiation sportive dont
bénéficient les enfants des écoles primaires qui sont pris en
main par les élèves du C . R . E. P. S. de notre région, à qui
je rends d'ailleurs hommage.

Je vous suggère, monsieur le secrétaire d'Etat, de faire suivre
cette expérience et de vous y intéresser . L'Etat devrait même y
apporter sa contribution financière qui pourrait être assez
modique, puisque la municipalité participe également aux frais.

On a beaucoup parlé de la disparition du bataillon de Joinville.
J'aimerais que vous nous assuriez de son maintien . De même,
il serait souhaitable de créer des bataillons régionaux, quelle
que soit la réorganisation prévue de la défense nationale, qui
grouperaient les meilleurs éléments de chaque région . Je
demande que vous en entreteniez votre collègue de la défense
nationale et que vous nous apportiez quelques précisions à ce
sujet dans un avenir prohain.

Les Jeux olympiques de 1968 ne se dérouleront pas à Lyon.
Nous le regrettons avec vous . La France n'est pas seule à avoir
fait les frais du choix de Mexico, mais l'Europe entière . Pourquoi
ne pas prendre à votre compte l'idée émise par un journaliste
connu de la création de jeux européens ? Je suis convaincu
que vous trouveriez un écho favorable des autres nations.

De même que l'Europe se construit sur le plan politique, ne
serait-il pas possible de lancer l'idée de la constitution, dans
certaines disciplines sportives, d'une équipe de l'Europe des Six
qui pourrait rencontrer les équipes des grandes nations de ce
monde ? Je suis convaincu que là aussi vous oeuvreriez avec
originalité en faveur du sport.

M . le président . Monsieur Bord, je vous invite à conclure.

M. André Bord. Tels sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les
quelques propos que j'avais à vous soumettre . J'ose espérer
qu ' ils auront retenu toute votre attention.

Sachez que vous pouvez compter sur ma collaboration dès
lors que vous oeuvrez, comme vous l'avez déjà fait, pour la
jeunesse de France . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R .-U. D. T .)

M. le président . La parole est à M . Dupuy pour deux minutes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. Fernand Dupuy. Monsieur le ministre, je voudrais retenir
quelques instants votre attention sur les problèmes de la
recherche scientifique.

Personne ne conteste aujourd'hui que, seul, le développement
intensif de la science et de la technique peut permettre à
une - nation de vivre heureuse et forte 'et de justifier sa libre
existence parmi les autres nations.

Une véritable révolution dans le domaine de la recherche
s 'accomplit présentement, qui fait de la recherche fondamentale
la condition de l'avenir scientifique et technique d' un pays . Or,
quelle est la place faite dans le budget de l'Etat à la recherche
scientifique ?

Les crédits de fonctionnement du C . N . R . S . sont augmentés
de 27 p . 100, mais ceux des études spéciales de l'armée pro-
gressent de 80 p . 100, ceux du service des poudres de 133 p . 100,
ceux du centre national d'études spatiales de 275 p . 100 et ceux
de 'la direction des recherches et moyens d 'essais de l'armée
de 330 p. 100.

Ces pourcentages sont éloquents . La recherche fondamentale,
le C. N. R. S . sont sacrifiés au bénéfice de la recherche mili-
taire.

C ' est ainsi que le centre national de la recherche scienti-
fique accuse une insuffisance notoire de locaux et d'équipe-
ments, un manque de crédits pour assurer la formation des
futurs chercheurs et la direction des groupes de recherche, une
insuffisance enfin des rémunérations qui fait que de nombreux
chercheurs quittent le C . N . R . S . aussitôt après avoir soutenu
leur thèse.

Aucun crédit n 'est prévu dans le budget pour permettre une
amélioration substantielle de la prime de recherche qui est
tombée de 20 p . 100 du traitement en 1957 à 11 p . 100 en 1963,

alors que les chercheurs demandent qu'elle soit portée à
30 p . 100 pour remédier au déclassement actuel.

Aucune mesure n'est prévue pour améliorer la situation du
personnel. Par ailleurs, 362 postes nouveaux de chercheurs
sont seulement créés alors qu'il en faudrait 800 et que sur
ces 362 postes il n'y a que 20 postes de chargés contre 155
en 1963, c'est-à-dire 135 de moins qu'en 1963, sans compter
que la répartition des postes créés va entrainer un nombre
important de démissions.

Enfin, les crédits de paiement destinés à la construction de
nouveaux laboratoires et à l'achat d'importants équipements
scientifiques sont très insuffisants.

Votre budget, monsieur le ministre, aggrave la situation déjà
très diffici l e du C. N. R. S. et c'est un cri d'alarme que je
voudrais ici lancer.

Nous n'avons pas le droit, messieurs, de décourager ces
femmes et ces hommes qui mettent toute leur intelligence,
toute leur volonté, tout leur amour de la France au service
du bonheur des hommes.

Nous n'avons pas le droit de sacrifier l'avenir du pays . Nous
devons exiger des crédits supplémentaires pour la recherche
scientifique et nous n'avons pour ce faire qu'un moyen, c'est de
rejeter votre budget, monsieur le ministre . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

Permettez-moi de vous dire, enfin, monsieur le ministre, que
cet après-midi j'ai écouté votre exposé avec stupeur.

Manifestement nous avions, mesdames, messieurs, l'impression
1 d'être ailleurs que dans cette enceinte.

Vous affirmiez avec une superbe étonnante que depuis Jules
Ferry on n'avait jamais connu plus efficace ministère que le
vôtre.

Vous affimiez qu'aucun enfant désormais n'est empêché de
poursuivre les études auxquelles il est apte, après avoir vous-
même avoué que 17 .500 élèves n'avaient pu trouver place dans
les établissements de l'enseignement technique, alors que les
syndicats contestent ce chiffre et parlent de 90.000 élèves.

Mais n'y en eût-il que 17.500, monsieur le ministre, ce fait
devrait vous empêcher de dormir, alors que manifestement vous
vous portez bien ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste. — Exclamations sur lee bancs de l'U . N. R:
U. D. T .)

Vous affirmez que 42 .000 places ont été créées dans l'ensei-
gnement supérieur alors que les étudiants n'en trouvent guère
plus de 20.000.

Vous affirmez contre toute vraisemblance que le budget de
l'éducation nationale est supérieur à celui de l'armée . Vous
contestez tous les chiffres de l'opposition . Vous seul détenez la
vérité et vous l'administrez à vos sujets . (Mouvements sur les
bancs de l'.U . N .R : U. D . T.)

Eh bien ! voici un fait, un seul alors que j'en pourrais citer
d'innombrables.

Le 3 août, M . Garcin, député des Bouches-du-Rhône vous posait
une question écrite à laquelle vous répondiez le 16 octobre en
ces termes : a A la cité Saint-Jérôme à Marseille, un pavillon de
125 chambres réservées aux jeunes filles ouvrira en octobre
1963 . s

Or voici la photographie, dont on parlait cet après-midi, de ce
pavillon, prise le 29 octobre : c'est un chantier inaccessible.
(Applaudissements sur les bancs des groupes communiste et
socialiste.)

Voilà comment on donne 17 .000 ou 20.000 chambres aux étu-
diants . Voilà comment on crée 42 .000 places pour l 'enseignement
supérieur!

Je vous laisse conclure, mesdames, messieurs.

M . Jean-Louis Garparini . Nous avons conclu.

M . Fernand Dupuy . La mystification n'est pas le fait de l'oppo-
sition. La mystification est votre fait, messieurs.

C'est précisément pour démystifier l'opinion qu'aujourd'hui
les enseignants sont en lutte pour exiger que l 'éducation natio-
nale trouve dans la nation la place qui est la sienne, c ' est-
à-dire la première et nous sommes à leurs côtés parce que là
est l'avenir de la France . (Applaudissements sur les bancs des
groupes communiste et socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Davoust, pour deux mi-
nutes.

M. André Davoust. Monsieur le ministre, dans les deux minutes
qui me sont accordées, je vous poserai une seule question.

Le 19 janvier dernier, lors de la discussion budgétaire, je
soulignais la gravité d'un des malaises que connaît la fonction
enseignante : un même travail est effectué par des enseignants
qui reçoivent des rémunérations différentes et effectuent des
services hebdomadaires différents.

Je vous soumettais alors deux propositions d'ordre général.
Premièrement, à responsabilité pédagogique égale, service hebdo-
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madaire égal, quel que soit le titre ; deuxièmement, à titres
différents, rémunérations différentes.

J'appelais spécialement votre attention sur l'exemple des
certifiés à la suite d ' un concours de recrutement normal et sur
celui des anciens élèves des écoles normales supérieures.

Vous avez, monsieur le ministre, chargé votre secrétaire
général d'étudier les conditions de travail des enseignants.
Je vous serais très obligé et vous en remercie à l'avance de me
dire où en est cette étude. J'ajouterai qu'une véritable promo-
tion interne contribuerait à dissiper ce malaise, grâce à des
mesures transitoires en faveur des certifiés âgés de plus de
quarante ans, mesures comparables, par exemple, à celles
que vous prévoyez heureusement pour les maîtres de l'enseigne-
ment privé. Je vous remercie aussi, monsieur le ministre, de
bien vouloir y songer . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique .)

M. le président . La présidence remercie M. Davoust de sa
concision.

La parole est à M. Becker . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N . R : U. D. T .)

M. Georges Becker . Monsieur le ministre, puisque vous m'avez
donné l'assurance qu'une commission allait étudier la réorga-
nisation et le renouveau de notre pédagogie, je ne m 'étendrai
pas sur ce point, sauf pour vous demander de recommander
à cette commission de se pencher plus spécialement sur l'ensei-
gnement du français dont la dégradation progressive devient
tragique . Nous en avons des exemples tous les jours, ne serait-ce
qu'en entendant les annonceurs de notre télévision nationale
qui semblent quelquefois ignorer les premiers rudiments de notre
langue.

Sur le même plan, je me permettrai de vous parler de la
surcharge de certains programmes. On parle beaucoup de surme-
nage scolaire. Il n'est pas ce qu ' on pense et c'est très souvent
au niveau de l'enseignement supérieur qu'il se manifeste . Je ne
citerai qu ' un exemple : les étudiants en médecine de troisième
année ont quarante-cinq heures de cours par semaine, auxquelles
s'ajoute un minimum de quinze à vingt heures de travail
personnel . Ces jeunes gens, à un âge qui n'est pas fait pour
une occupation pareille, sont condamnés à un travail excessif qui
très souvent ruine leur santé et les amène à l'examen dans un
état très voisin de la dépression nerveuse, comme on le voit
maintenant couramment . Il y a là un allégement nécessaire à
opérer par simple mesure d'hygiène.

Un autre point qui nie préoccupe est celui de l'excès du
nombre des étudiants. Je sais qu ' il faut démocratiser l'ensei-
gnement et je suis plus démocrate que qui que ce soit . Mais
ce n'est pas une raison pour que des étudiants qui manifestement
ne sont pas faits pour les études supérieures, s ' y enlisent et
n'arrivent pas à les terminer . Il me semblerait juste et utile
qu ' on puisse créer un office pour les orienter au milieu de leurs
études et leur permettre d'acquérir des diplômes autres que
ceux qu'ils avaient ambitionnés, mais qui leur permettraient
de se faire une place dans la vie.

Et puis, il y a la question de cette monstrueuse université
de Paris . Elle est sans exemple au monde, vous l'avez dit,
monsieur le ministre. Elle est inacceptable telle qu'elle est.
Pourquoi ne pas accorder par priorité les bourses d ' enseigne-
ment supérieur aux étudiants qui fréquentent les universités de
province dont la capacité n'est pas saturée et qui pourraient,
ça et là, accueillir des étudiants en grande quantité et déconges-
tionner ainsi la capitale ? (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R : U . D . T.)

II y a, si j'ose forger ce mot, une e parisolâtrie » qui est
ridicule . On n'est pas plus instruit à Paris qu'ailleurs et nous
savons tous qu ' il y a en province des maîtres qui valent ceux
de la capitale quand ils ne les dépassent pas. (Applaudisse-
ments sur les - mêmes bancs.)

Cela me permet d'enchaîner sur un autre problème d'appa-
rence complètement différente puisqu'il concerne les construc-
tions scolaires . On sait qu'il y a dans ce domaine des retards qui
très souvent apparaissent inacceptables. Une des causes de ces
retards que personne, je crois, n'a indiquée, c'est que, lorsqu'il
s'agit d'une construction importante, elle est toujours confiée,
où qu' elle se situe en province, à un architecte parisien qui
devient ainsi le maltre d'oeuvre . Or, les architectes parisiens
forment, je n'ose pas dire un gang, mais je dirai plus simple-
ment une maffia (Sourires), qui se situe au niveau de la capitale
et qui, comme une araignée tend sa toile sur tout le pays,
se précipite sur toutes les constructions importantes pour en
sucer la moelle.

Comme si nous n ' avions pas en province des architectes de
talent suffisant ! Quand ils ont affaire en sous-ordre à des archi-
tectes de province, ceux de Paris les traitent comme des arriérés
ou des valets d'écurie. C'est vraiment inacceptable.

Nous ne comprenons pas pourquoi il est fait appel à des archi-
tectes parisiens qui commettent des erreurs que je qualifierai
de sanglantes.

Voici deux exemples.
Un architecte parisien a été chargé de la construction, non

pas d'un établissement scolaire mais — ce qui revient au
même — d'un sanatorium à l'île de la Réunion . II a oublié qu'il
se trouvait dans l'hémisphère Sud et il a orienté la galerie de
cure au Sud, de sorte qu'elle est complètement inutilisable.

Dans la ville que j'habite, un autre architecte parisien, dont
on prétend qu'il a un grand talent, a construit un lycée tech-
nique . Le dortoir de cet établissement est constitué par une tour
de six étages, cela dans un pays où l'hiver, par 25 degrés de
froid, la bise atteint très souvent la vitesse de 50 kilomètres
à l'heure.

On assiste alors au phénomène suivant : les enfants ne peu-
vent pas dormir l'hiver, parce qu'ils sont gelés, l'été parce qu'ils
cuisent . De plus, comme il n'y a . ni volets, ni rideaux, ils sont
réveillés à 3 heures du matin.

Il n'est pas besoin de venir chercher à Paris de tels exemples
d impéritie et d'incapacité . Il y a là vraiment quelque chose
d'inacceptable contre quoi je serais très heureux que vous
réagissiez et que vous nous apportiez la délivrance, monsieur
le ministre. Veuillez m'excuser d'être obligé de me limiter à
une concision un peu spartiate, mais je pense que vous aurez
pu me comprendre à demi mot. (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R : U. D . T.).

M. le président . La parole est à M . Denis Bertrand, pour
sept minutes.

M . Bertrand Denis . Monsieur le président, monsieur le mi-
nistre, je voudrais en quelques minutes, à propos de votre bud-
get, en mon nom et au nom de mon groupe, attirer votre atten-
tion sur quelques points particuliers.

Du reste, la discussion de cet après-midi a épuisé ce que je
pourrais appeler le thème général de ce budget . Je me bornerai
donc à quelques touches concernant votre ministère.

Je vous avais indiqué, au début de l'année, qu'il existait
un problème du logement des étudiants . Celui-ci a-t-il progressé
et suffisamment ?

Pourquoi ne pas y associer les villes, les communes ? Il y
a, à Paris, une cité universitaire qui comporte des pavillons
destinés aux étudiants étrangers . Pourquoi n'y aurait-il pas, à
Rennes, par exemple, ou à Caen, pour ne parler que de ma région.,
des pavillons pour les étudiants des départements voisins, des
villes du ressort de ces universités et, également, de divers pays
d'Europe?

Ce serait là un moyen de faire connaitre nos facultés ;
ce serait un moyen d'unir les peuples en, créant des pavillons
étrangers dans nos villes de province et non pas seulement dans
la capitale . Je pense que beaucoup de nos vieilles facultés méri-
tent cet honneur puisqu'elles ont formé tant d'hommes utiles
à la nation. Ce serait une excellente forme de décentralisation.

Mais le temps presse. Si vous aviez recueilli, comme moi-même,
dans mes permanences, les confidences de quelques étudiants
qui logent dans les villes universitaires, vous comprendriez,
comme vous le savez peut-être déjà, l'importance de ce pro-
blème . J'attire donc à nouveau votre attention sur ce sujet.

Ensuite, no;ls nous inquiétons de l'enseignement supérieur.
Vous cherchez à créer de nouvelles académies et nous en sommes
très heureux, même si elles ne sont pas situées à proximité
de nos circonscriptions.

M . Raymond Boisdé, vice-président de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan . Ce n'est pas fini !

M . Bertrand Denis . Vous savez que la tâche est difficile.
En effet, pour avoir des professeurs d'enseignement supérieur,
un ensemble de conditions doivent être réunies et vous ne
pourrez pas créer à la fois ces facultés et cet ensemble de
conditions.

Mais si, dès maintenant, vous indiquiez à ces professeurs
qu' ils pourront bénéficier — selon un calendrier fixé par
vous-même et publié — de tout ce qui leur est nécessaire:
laboratoires, auxiliaires, installations matérielles, peut-être
auraient-ils plus de courage pour venir dans ces nouvelles uni-
versités ?

Ne pourriez-vous pas leur donner dès maintenant des cer-
titudes sur ce point ?

On a beaucoup parlé, aujourd'hui, des constructions sco-
laires . Un effort est à faire, à mon sens, dans ce domaine,
non pas cette année, mais dans les années à venir, Un effort
financier devra être fait en faveur des maîtres de tous les
degrés. La statistique la plus éloquente sur les progressions
de traitement n'empêchera pas de nombreux jeunes, à la fin de
leurs études, de se tourner vers des situations, peut-être moins
honorifiques, peut-être moins désintéressées, moins stables mais
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mieux payées, et je crains que beaucoup de sujets d'élite
ne s'éloignent ainsi de l'enseignement . Nous sommes inquiets
devant une telle situation.

Enfin je veux, monsieur le ministre, vous parler des maîtres
de l'enseignement privé . Vous savez que ceux-ci ont manifesté
leur inquiétude, leur angoisse, me disait-on hier soir.

J'ai appris qu'un décret était en préparation et qu'il vous don-
nait du reste quelques difficultés . Aussi n'insisterai-je pas . Mais
je vous demande de bien vouloir conduire jusqu'à son terme
l'élaboration de ce décret appelé, parait-il, décret-balai . Je vous
remercie à l'avance de ce que vous pourrez faire en faveur de ces
maîtres dont l'inquiétude est grande.

Monsieur le ministre, je vous entretiendrai en dernier lieu
d'une catégorie de personnel de votre ministère, les maîtres
auxiliaires de l'enseignement technique.

Lorsqu'on a créé les collèges d'enseignement technique, les
centres d'apprentissage, on a été très heureux de trouver des
maîtres qui, sans diplômes spéciaux ou avec peu de diplômes, ont
appris à nos enfants comment se servir de leurs mains . Et puis
le temps a passé et ces auxiliaires ont prouvé qu'ils méritent que
l'on se penche sur leur sort.

Ils rendent des services incontestés et l'enseignement généralisé
jusqu'à seize ans en nécessitera un plus grand nombre . Or ces
maîtres se trouvent en fait dans des situations sans issue . Dans
l'état actuel des choses, ils sont condamnés à ne jamais être titu-
larisés, avec ce que cela comporte d'incertitude et d'insuffisance
de retraite.

Pour qu'il en soit autrement, il faudrait appliquer trois mesu-
res : premièrement, prévoir chaque année un concours de titulari-
sation pour ces maîtres ; deuxièmement, publier longtemps à
l'avance, sept ou huit mois par exemple, le programme et la date
exacte du concours ; ce point me paraît important ; troisième-
ment, accorder aux postulants et aux postulantes un temps de
congé pour achever leur préparation.

Si une limite d'âge est imposée pour cette titularisation, il
serait juste qu'elle soit plus élevée les premières années pour
être ensuite abaissée si besoin est.

A vrai dire, ce concours existe déjà — et vous m'avez répondu
dans ce sens — mais il ne répond pas aux trois points énoncés
ci-dessus.

Je crois savoir qu'il existe des difficultés de classification admi-
nistrative . Pour éviter d'exiger de ces techniciens des études qui
ne sont pas forcément utiles pour bien enseigner la couture, la
soudure, la menuiserie ou d ' autres métiers, n'est-il pas possible
de créer des catégories spéciales, mais où ces fonctionnaires
seraient cependant des titulaires ?

Voilà, monsieur le ministre, quelques problèmes qui concernent
directement votre ministère . Je vous demande de les faire étu-
dier de près, de les suivre, et. d'avance je vous en remercie.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains indé-
pendants et sur les bancs de l'U .N.R .-U.D .T .)

M. le président . La parole est à M . Peretti. (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T.)

M. Achille Peretti . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, je suis désolé d'avoir à prononcer à cette
tribune des propos que j'y ai déjà tenus. Mais j'y suis contraint
par l'insuffisance des réponses qui m 'ont été faites jusqu'à ce
jour et aussi parce que des engagements et des promesses n'ont
pas été tenus . (Applaudissements.)

Ce soir, cependant, j'ai beaucoup plus d'espoir parce que,
monsieur le ministre, j'ai écouté avec infiniment de satisfaction,
d'intérêt et de plaisir votre remarquable exposé, plein de fran-
chise, de courage et de clarté.

Je voudrais vous parler d'une part des cours spéciaux, dans
la Seine et dans toute la France, et d'autre part des engagements
de l'Etat, problèmes que vous connaissez fort bien.

Les cours spéciaux sont des cours d'enseignement général
prodigués par l ' Etat et qui sont appelés ainsi parce qu'ils sont
donnés par des professeurs spécialisés.

J'ai fait remarquer depuis longtemps qu'il était anormal, alors
que les communes et les départements paient des professeurs
spécialisés, que l'Etat ne paie pas les soldes qu'il doit aux
instituteurs ou aux professeurs ainsi remplacés.

A une question écrite que j ' avais posée le 30 décembre 1959,
voici, monsieur le ministre, ce qu'un de vos prédécesseurs
répondait :

« Le ministre de l'éducation nationale fait savoir que l'édu-
cation physique, le chant, le dessin et le travail manuel font
partie des matières dont l'enseignement est obligatoire dans les
écoles primaires élémentaires et les cours complémentaires ; dans
les sections spéciales de cours complémentaires, cette dernière
discipline fait l'objet d'un horaire plus important que dans les
établissements similaires d'enseignement général . ..

La charge financière des cours que l 'Etat a l 'obligation
d'assurer doit, en effet, être entièrement supportée par lui .

« Il convient de distinguer les écoles élémentaires et les cours
complémentaires : dans les premiers de ces établissements, l'Etat
ne réalise aucune économie puisque les cours dispensés par les
professeurs des enseignements spéciaux pourraient être assurés
par les instituteurs en fonctions sans qu'il soit nécessaire de
recourir à du personnel nouveau ou à un allongement des
horaires . Dans les cours complémentaires, en revanche, il est
indéniable que l'Etat réalise une économie, d'ailleurs facile à
chiffrer : si le département de la Seine ne s'était substitué à
lui, l'Etat devrait faire appel pour assurer les enseignements
dits spéciaux à environ 1 .400 instituteurs dont les traitements
seuls représenteraient approximativement 1 .500 millions d'anciens
francs . »

M. le ministre de l'intérieur que j'avais interrogé à son tour,
puisqu'il est le tuteur des communes, m'a répondu fort longue-
ment et très complètement le 5 avril 1963.

Je cite quelques passages de sa lettre qui confirment cette
position:

« En ce qui concerne les collèges d'enseignement général, où
l'enseignement est donné par des professeurs spécialisés, il n'est
pas douteux que l'existence de professeurs d'enseignements
spéciaux allège les charges de l'Etat . Il serait donc normal que
les traitements de tous les maîtres qui enseignent dans ces éta-
blissements soient pris en charge et remboursés par l'Etat. s

Et plus loin : a En ce qui concerne les écoles élémentaires,
où les instituteurs sont tenus d'assurer l'ensemble de l'enseigne-
ment y compris celui de la gymnastique, du dessin et du
chant, la création par les collectivités locales de postes de
professeurs d'enseignements spéciaux se traduit en général par
une amélioration de la qualité de ces enseignements et une
réduction de l'horaire des maîtres, non par une réduction de
leur effectif. »

Suivait une promesse que je vais vous lire : a J'ai bon espoir
d'obtenir dès 1964 la prise en charge totale, et cela pour toute
la France . . . s — je souligne cette phrase parce qu 'il faut bien
qu'il soit dit qu'il ne s'agit pas seulement du département de la
Seine — a . .. des traitements des professeurs d'enseignements
spéciaux dans les collèges d ' enseignement général . »

Que résulte-t-il de ces deux réponses qui m ' ont été faites?
D'abord, que l'Etat réalise sur le dos du département et des

communes de la Seine une économie de 1 .500 millions d'anciens
francs . C'est déjà un fait assez grave pour mériter d'être retenu.

Ensuite que M . le ministre de l ' éducation nationale de l'époque
affirme que les 3 .000 professeurs que les communes et le dépar-
tement de la Seine paient peuvent être remplacés sans dépenses
nouvelles et sans aménagement des horaires.

Ici, je ne comprends pas, ou j'ai peur de trop bien com-
prendre.

Ce que je comprends, c'est qu'en réalité il y a donc 3 .000 pro-
fesseurs qui sont payés et qui ne remplissent pas la mission
pour laquelle ils sont rétribués.

Ce qui m'étonne, d'autre part, c'est qu'il suffise, comme on
l'a fait hier, de signaler dans cette Assemblée une diminution
de crédit de 1 million pour que tous s 'en émeuvent, alors que
l'on peut, sans provoquer de réaction, parler d'un crédit de 6 mil-
liards injustement mis par l'Etat à la charge du département
et des communes de la Seine et que l'on peut en même temps
dire que 3 .000 professeurs sont payés à ne rien faire, et cela
tandis que sur tous les bancs de l ' Assemblée et surtout sur
ceux de l'opposition on se plaint à juste titre du manque de
professeurs.

Cette conjuration du silence s'étend d'ailleurs à l'extérieur
de cette enceinte, je n'hésite pas à le déclarer.

Pourtant le moindre abus ou le moindre scandale fait l ' objet
de larges informations. Il suffit qu'une haute personnalité
a joue à la main chaude avec une call girl » pour qu'aussitôt tous
les journaux du monde étalent la nouvelle sur plusieurs
colonnes (Sourires) . Par contre, si l'on regrette — et le mot est
bien faible — que 3 .000 professeurs soient payés à ne rien faire,
personne ne s'en émeut.

J'en arrive maintenant à ma deuxième question, qui vise les
engagements de l'Etat.

Je sais, monsieur le ministre, pour bien vous connaître, que
vous êtes de ceux qui tiennent leurs engagements . Vous l'avez fait
à une époque où ils étaient volontaires et plus difficiles à tenir.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R .-U. D. T .)

Alors je vous demande s'il est normal que l'Etat charge une
collectivité de procéder à son compte à l'expropriation d'un
terrain destiné à recevoir un établissement scolaire et que deux
ou trois ans après — parce qu'il faut quand même ce temps
pour réaliser la moindre opération d'expropriation — on invoque
un décret postérieur pour dire que les engagements pris ne
comptent pas.

L'Etat devrait pourtant donner l'exemple et tenir ses enga-
gements surtout quand ils sont de cette qualité, de cette valeur
et qu'ils sont indiscutables.
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J'en ai terminé, monsieur le ministre . Je souhaite simple-
ment que vous fassiez dans cette affaire la preuve de ce cou-
rage et de cette franchise que je vous connais, et que vous disiez
que j'ai tort, et s'il en est ainsi je m'en excuserai vivement
auprès de tous, ou que j'ai raison — ce que je pense — et que
vous me donniez alors une légitime et rapide satisfaction.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T .)

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

M . Armand Barniaudy. Monsieur le ministre, les parlementaires
qui se succèdent à cette tribune à une cadence accélérée ne
peuvent plus, à cette heure, aborder les problèmes importants
qui concernent votre budget.

J'espère que, dans un avenir prochain, il nous sera possible
de reprendre ces problèmes de fond à l'occasion du débat que
vous avez vous-même souhaité, monsieur le ministre, sur les
questions orales.

Je puis vous assurer que nous vous apporterons alors l'infor-
mation qui parait vous manquer en ce qui concerne la situation
actuelle de démocratisation de l'enseignement . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et sur les bancs du groupe
communiste.)

Mais ce soir, c'est un simple dossier que j'ouvre devant vous,
un cas parmi d' autres concernant une construction scolaire ina-
chevée . Mieux qu'un exposé des faits, la lecture d'une lettre que
vous avez adressée, il y a six mois, à votre collègue des finances
éclairera l'Assemblée et vous remettra l'affaire en mémoire.

Je cite : J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur le finan-
cement du projet du collège d'enseignement général de filles à
Veynes, dans le département des Hautes-Alpes.

a Depuis longtemps, les bâtiments servant de locaux pour les
collèges d'enseignement général de garçons et de filles de cette
commune, qui ont été construits respectivement en 1885 et en
1905, ne répondaient plus à l'accroissement régulier du nombre
des élèves . Des aménagements de fortune furent apportés à ces
locaux, mais, au début de 1961, la situation devint telle que M. le
préfet des Hautes-Alpes insista sur l'urgence du projet d'exten-
sion du collège de filles — huit classes et deux salles d'ensei-
gnement spécial — et de la construction d'un internat mixte de
trois logements . ..

c La réalisation, tout au moins de l 'internat, est apparue indis-
pensable.

c En effet, une centaine de filles et garçons demeurent dans
les cantons éloignés de Veynes et ne disposent pas de moyens
de transport suffisants pour leur permettre de faire leurs trajets
quotidiens, surtout pendant la mauvaise saison . Dans ces condi-
tions, un ajournement du projet ne pouvait que soulever le
mécontentement général de toute la région.

a Aussi bien, après avoir une première fois refusé à la
commune de Veynes l'autorisation de réaliser Ies travaux de
préfinancement, mon prédécesseur a-t-il jugé nécessaire, en 1961,
de répondre au voeu général des habitants en donnant son accord
pour l'exécution des travaux.

c Or, le projet d ' arrêté de financement a été rejeté en 1962 par
M . le contrôleur financier qui s'appuie sur le fait que ce préfi-
nancement vient en contradiction formelle de votre circulaire
B 120 du 20 avril 1957, cette circulaire suspendant a jusqu'à nou-
vel ordre l'application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 qui
prévoyait précisément la possibilité pour les collectivités locales
de préfinancer des travaux d'équipement ayant reçu mon agré-
ment technique et l'autorisation d'entreprendre lesdits travaux
avant l'octroi de la subvention.

a Sans contester en aucune façon les dispositions de cette
circulaire, en raison des circonstances exceptionnelles exposées
ci-dessus, je vous serais obligé des instructions que vous voudrez
bien donner à M . le contrôleur financier tendant à nie permettre
de mener à son terme le financement d'une opération dont l'ur-
gence était indiscutable. e

Tel était l'objet de votre intervention pressante qui date de
six mois. Aucune suite n'y a été donnée par le ministère des
finances.

Une municipalité est en difficulté après avoir engagé les mai-
gres fonds dont elle disposait. Un entrepreneur est en difficulté
après avoir effectué des travaux qui ne lui ont pas été payés.
Une construction scolaire, dont la toiture n'est pas achevée,
va subir encore pendant tout un hiver les rigueurs du climat
alpin et se détériorer . Des élèves et des maîtres sont contraints
de travailler dans des locaux provisoires inadaptés.

Vos services ont tenté de résoudre ce problème en classant
cet établissement dans la liste des vingts collèges polyvalents qui
fonctionnent depuis la rentrée . Mais en vain.

Qu'on ne déforme ni ma pensée ni le sens de cette inter-
vention . Je n ' ai pas voulu présenter ici une requête de parle-
mentaire sollicitant du Gouvernement le déblocage d'un dossier
en difficulté dans sa circonscription.

C ' est la conséquence de certaines conceptions administra-
tives que je tenais à mettre en lumière.

Si, au sein du Gouvernement, monsieur le ministre, vous
n'avez pas le pouvoir d'obtenir le règlement de tels problèmes,
si vous deviez encore, en d'autres circonstances, vous heurter
à une orthodoxie trop aveugle de vos financiers, alors permettez-
moi de douter de la portée des assurances que vous nous avez
données et de celles que vous donnerez encore tout à l'heure à
cette tribune. (Mouvements divers sur les bancs de l'U. N. R:
U . D. T .)

Et, dans le même temps, alors que dans tout le pays des
enseignants et des élèves se débattent dans des difficultés tou-
jours accrues, la V" République prépare, à sa manière, la civi-
lisation des loisirs, en laissant aux castes privilégiées de notre
société le bénéfice essentiel du développement touristique.

Dans nos montagnes, des sociétés bancaires construisent des
hôtels luxueux et se constituent d'importantes réserves de ter-
rains en prévision de futures spéculations aux abords de sta-
tions à la mode.

Dans le même temps aussi, alors que le pays ne supporte
plus de conflit armé, on maintient dans les casernes, pendant
de longs mois, des jeunes gens en uniforme afin d' assurer la
continuité de notre tradition militaire . Cela ne suffit pas, car,
pour la grandeur de notre pays, il faut encore lui donner une
force nucléaire de dissuasion. (Interruptions sur les bancs de
l'U. N. R : U . D . T.)

Nous savons combien cela coûte, alors que les échéances pour
la jeunesse ne peuvent plus être différées.

Les maîtres à penser de ce régime nous affirment que la ges-
tion d'un Etat moderne exige beaucoup plus des options écono-
miques et sociales que des inspirations idéologiques . Mais les
difficultés qui vous assaillent et vous accablent, monsieur le
ministre, sont bien la conséquence directe de la politique finan-
cière et des ordres de priorité que dicte le pouvoir actuel.
(Interruptions sur les bancs de l'U. N . R .-U. D . T.)

Alors — c'est ma dernière phrase, monsieur le ministre, et
ce sera ma seule question — vous, le premier responsable de
l'avenir de notre jeunesse, honnêtement, en toute conscience,
croyez-vous pouvoir longtemps encore cautionner la catastrophe
qui est en train de se préparer ? (Applaudissements sur les bancs
du centre démocratique, sur les bancs du groupe socialiste et sur
divers bancs.)

M. le président. La parole est à M . Collette . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R: U. D. T.)

M . Henri Collette. Monsieur le ministre, vous nous avez dit
cet après-midi que l'internat permettait une véritable démocra-
tisation de l'enseignement et aussi que le changement de rési-
dence des familles avait été un phénomène sous-estimé, qui
était aujourd'hui responsable d'une part des difficultés que
vous rencontriez.

Me précédant, vous développiez dans votre argumentation la
suggestion que je voulais vous faire et que j'ai déjà développée
à cette tribune.

Certes, de nombreuses familles changent de résidence . Mais
pourquoi ? Parce que, monsieur le ministre, les bourses sont
distribuées si parcimonieusement que toute famille qui recherche
la véritable gratuité de l'enseignement doit se rapprocher d ' une
ville universitaire.

Bien des familles nombreuses modestes ne peuvent payer les
frais d'internat de plusieurs enfants ou supporter les frais de
séjour de plusieurs étudiants dans une ville universitaire.
Mesurez-vous, monsieur le ministre, l'incidence sur un budget
familial de telles dépenses? Toute famille recherche naturelle-
ment à gagner une ville où les enfants seront externes.

Si l'enseignement est réputé gratuit, il ne l'est que pour les
externes.

Alors, pourquoi ne permettriez-vous pas aux familles rurales,
aux familles de fonctionnaires de nos provinces, de pouvoir, à
défaut de bourses, déduire de leurs revenus les frais d'internat
ou d'études qu ' elles supportent pour leurs enfants pendant les
années où ceux-ci font des études ?

Une telle possibilité, qui ne ferait que réparer une injustice,
éviterait — j'en suis sûr — la désertion de nos campagnes et
contribuerait à la décentralisation. Elle rejoindrait le désir de
M. le Premier ministre, qui est de permettre aux petits provin-
ciaux d'avoir les mêmes facilités que les enfants des grandes
villes.

J'ai une deuxième question à vous poser, monsieur le ministre.
Elle concerne le lycée de Boulogne-sur-Mer.

Nous avons, dans cette région du Pas-de-Calais, une extraordi-
naire natalité, puisque son taux, dans certaines communes, est
le plus élevé d'Europe et rejoint celui de la Chine : 34 nais-
sances pour un an pour 1.000 habitants.

Or le lycée de Boulogne-sur-Mer n'est même pas un lycée
national .
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Vous avez fait, monsieur le ministre, de gros efforts, à Berck
en particulier. Il faut les poursuivre et faire du lycée de Boulogne-
sur-Mer un lycée national . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N . R .-U . D . T.)

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

M . Charles de Chambrun. Monsieur le ministre, je nie fais
l'écho des préoccupations propres aux communes extérieures aux
grandes agglomérations urbaines en matière d'équipement
sportif.

Les normes retenues par le ministère de l'éducation natio-
nale dans ce domaine ne retiennent en fait comme bases que
celles résultant de recensements de la population sédentaire.

Or il est évident qu'à chaque période de vacances et de fins
de semaine prolongées un déversement de population s'effectue
au détriment des grands centres et au profit de ces communes.
Cette observation est aussi valable pour les communes de Seine-
et-Oise que pour celles de la Lozère.

L'utilisation des loisirs étant propice à la pratique des sports,
il serait souhaitable de tenir compte de ces facteurs dans
l'aménagement du V' plan en favorisant ces localités qui ont
beaucoup de difficultés, dans l'agencement actuel, à faire préva-
loir ce point de vue.

J'estime que cet important problème serait redevable d'une
commission spéciale, organe de liaison entre le haut commissaire
au tourisme et vous-même, monsieur le ministre, laquelle serait
appelée à donner son avis quant à l'ordonnancement du V' plan.
(Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M . Joseph Perrin.

M. Joseph Perrin . Mes chers collègues, au début de l'après-
midi, M . Grussenmeyer vous a dit ses inquiétudes quant à l'essor
culturel et linguistique de sa circonscription frontalière du Nord
de l'Alsace, et, tout à l'heure, M. Ehm a rappelé la raison la
plus évidente de cette situation, qui est le manque d'écoles
maternelles.

Cette préoccupation je m'excuse d'insister sur ce point —
est ressentie très vivement dans les deux départements du Rhin
et, dans une large mesure, en Moselle, car, sur la foi des assu-
rances formelles qui nous avaient été données lors des précé-
dents débats budgétaires, nous étions en droit d'espérer que
l'importance et la gravité de cette question avaient été bien
comprises, ici et ailleurs, que la cause était entendue et qu'un
c effort spécial n serait consenti.

Aussi notre déception est-elle grande de constater que, non
seulement il n'y a pas eu effort spécial, mais que les besoins
c ordinaires s les plus urgents n'ont pas été satisfaits.

Je citerai un seul chiffre : pour les années 1963, 1964 et 1965,
un minimum de 121 classes maternelles a été demandé pour
couvrir uniquement les besoins les plus urgents du département
du Haut-Rhin . Cinq seulement ont été retenues au programme
1963, mais ne sont pas encore financées, et onze sont retenues
pour 1964, mais rien ne permet d'escompter qu'elles seront à
leur tour financées.

Mes chers collègues, si nous réclamons à cor et à cri et depuis
si longtemps des écoles maternelles pour nos départements
d'Alsace et de Moselle, ce n'est pas pour le simple plaisir de
construire des écoles dans la plupart de nos communes, ce n'est
pas pour nous une question de prestige . Si nous insistons et nous
insisterons aussi longtemps qu'il le faudra, c'est afin de remé-
dier dans la mesure du possible au handicap linguistique, donc
scolaire, de notre jeunesse, mais aussi afin d'éviter le danger
d'une accentuation du recul, déjà sensible dans certaines de nos

régions, de la pratique du français comme langue véhiculaire.
Je rappelle que des milliers et des milliers d'ouvriers et de

cadres sont amenés, en raison de la situation économique diffi•
vile de certaines régions agricoles en perte de vitesse, à aller
travailler en Suisse, dans le pays de Bade, dans le Palatinat ou
en Sarre et n'ont plus de ce fait l'occasion de converser entre
eux ou dans leur famille en langue française.

Parallèlement, dans nos villages, faute de pouvoir réunir le
minimum de 45 élèves, qui est, semble-t-il, la condition pratique-
ment requise pour l'ouverture de classes maternelles, trop sou-
vent nos jeunes enfants abordent à six ans l'enseignement pri-
maire sans aucune connaissance, même rudimentaire, de notre
langue.

Or, et ce sera ma conclusion, il est certain que plus la
connaissance de la langue nationale sera solidement assise dès
le jeune âge, plus tôt et mieux nous pourrons alors aborder
l'étude et l'extension de l'enseignement de l'allemand dans l'en-
seignement primaire et dans les autres ordres d'enseignement.

C' est également important car, sans parler ici de façon pré-
tentieuse de c double culture s, il convient de souligner que
notre jeunesse d'Alsace et de Moselle a un rôle particulier
à jouer dans le cadre des dispositions franco-allemandes et qu'elle

tient à le jouer . Pour cela, il ne faut pas qu'elle se trouve en
situation d'infériorité par rapport aux autres jeunes Français.

C'est un problème à suivre, dirait M . le ministre . Je compte
sur sa vigilance pour le suivre . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R.-U . D. T.)

M. le président. La parole est à M . Rabourdin . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T.)

M . Guy Rabourdin. H me semble désormais inutile d'évoquer
devant l'Assemblée l'insuffisance des crédits mis à la disposition
du ministre de l'éducation nationale.

Les critiques que le Parlement est en droit de formuler ne
s'adressent pas au Gouvernement et doivent, au-delà, viser l'im-
prévision caractéristique des années 1950 à 1958 et l'incohérence
chronique qui ont présidé à l'organisation des services essentiels
de l'éducation nationale.

Je tiens avant tout à relever ici les quelques imperfections
de l'organisation des services responsables des constructions
scolaires.

Les constructions scolaires représentent actuellement une
partie fondamentale des tâches et du budget de l'éducation natio-
nale où elles sont inscrites pour 2 .595 millions de francs, soit
près de, 20 p . 100 du budget de ce département et 15 p . 100 du
budget général.

Avant même de parler des méthodes nouvelles de l'enseigne-
ment, telles les méthodes audio-visuelles, avant même de résou-
dre la pénurie de maitres, il faut savoir où l'on installera les
élèves.

Il est donc fondamental d'insister sur deux points indispen-
sables à tout succès en matière de politique des constructions
scolaires . II s'agit; en premier lieu, d'une réorganisation totale
du processus administratif et financier suivi par les directions
responsables, en second lieu de la recherche de moyens nou-
veaux de financement.

Ce qui peut paraître grave, c ' est la rupture totale qui existe
entre les deux pôles de décisions que sont le ministère de l'édu-
cation nationale et le ministère de la construction dont les
tâches sont en fait complémentaires.

Le ministère de la construction est actuellement responsable
de l'édification des grands ensembles d'habitation que nécessite
l ' accroissement annuel de notre population nationale . Or le
manque de classes se fait précisément sentir d'une façon drama-
tique dans ces nouvelles cités et dans toutes les communes en
expansion, en particulier celles de la région parisienne.

J'ai déposé sur le bureau de notre Assemblée une proposition
de loi tendant à lier l'obtention définitive du permis de cons-
truire les grands ensembles à la décision du ministère de l'édu-
cation nationale de construire un nombre de classes suffisantes
pour recevoir les enfants en âge scolaire.

Il faudrait même aller plus loin et confier désormais les
constructions scolaires à une direction unique émanant directe-
ment des ministères de la construction et de l'éducation natio-
nale. Cette direction serait chargée également d'élaborer la
carte scolaire, compte tenu des données de l'accroissement de
certaines cités et des autorisations de construire, compte tenu
aussi des méthodes nouvelles de construction . Il faut, en effet,
laisser aux techniciens ce qui leur revient et, ce faisant, on arri-
vera peut-être à standardiser les constructions scolaires et à
ne retenir qu'un seul type de classe préfabriquée, ce qui, si
les marchés étaient passés avec des sociétés spécialisées, per-
mettrait d'abaisser les coûts actuels de 25 à 30 p . 100.

Il me parait ensuite souhaitable que, dans le cadre de la
région parisienne, les programmes de constructions scolaires
soient individualisés pour les communes en pleine expansion
et qu'une priorité ou que des contingents spéciaux leur soient
accordés . Nous avons déjà assez de retards sans en prendre
de nouveaux dans les zones en plein développement.

Quant au processus administratif auquel sont astreintes les
communes, il est trop lourd pour que certaines réalisations se
fassent avec l ' urgence qui convient.

Monsieur le ministre, récemment encore vous parliez de
forfait . Il est, en effet, souhaitable qu'une fois défini un type
de construction ou choisi un type de classe préfabriquée à un
prix donné, les communes reçoivent une somme forfaitaire
par unité, somme dont l 'augmentation soit équivalente à l'aug-
mentation annuelle du prix de ces unités . Actuellement, les
communes se trouvent largement créancières de l'Etat qui ne
finance que très tardivement les compléments de travaux.

Construire et financer les exigences nouvelles de l 'éducation
nationale, voilà les deux problèmes fondamentaux que vous
devez résoudre dans les mois à venir.

Il faut rendre hommage, monsieur le ministre, à votre courage
et je suis certain que vous mettrez tout en oeuvre pour reprendre
les propositions de notre Assemblée . (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N . R : U . D. T.)
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M. le président . La parole est à M. Kir . (Applaudissements sur
divers bancs .)

M. Félix Kir. Mesdames, messieurs, j'ai comme vous écouté
avec une particulière attention les objections qui ont été for-
mulées à l'encontre du budget de l'éducation nationale . Les
interventions de nos collègues me rappelaient dix-huit années de
présence au sein de la commission de l'éducation nationale
où j'ai toujours défendu ce budget.

Nous l'avons pris — je dis nous parce que nous étions un
certain nombre de parlementaires qui voulions défendre en
priorité ce budget — aux étages les plus bas et nous l'avons
tout de même monté à plus de 1 .300 milliards d'anciens francs.
C'est vous dire que nous étions tenaces . Nous poursuivions
aussi cette activité sur le plan local, nous efforçant de faire
face aux difficultés qui surgissaient . C'est ainsi qu'à Dijon,
j'ai fait construire 501 classes primaires. Je crois avoir, à ce
point de vue, donné un singulier exemple d'utilité dans ce
domaine intellectuel . Bien souvent aussi, j'ai eu l'occasion
de fairé édifier des constructions scolaires dans tous les degrés
de l'enseignement . Je puis bien remarquer au passage que cette
action a exigé de la part de la ville de Dijon un effort parti-
culier.

La population de Dijon — je cite ma ville ; c'est tout naturel
et les collègues qui m'ont précédé ont exposé aussi les difficultés
qu'ils rencontrent sur place — a augmenté de 60.000 habitants.
Elle en comptera bientôt 200.000. C'est ce qui m'amène à évo-
quer le point particulier qui m'a incité à monter à cette tribune.
II s'agit d'une faculté de médecine.

Nous avons à Dijon une faculté de droit, une faculté des
sciences qui est l'une des plus belles de France et une faculté
des lettres. Mais il nous manque la faculté de médecine.

Lorsque trois écoles ont été transformées en écoles de plein
exercice sur mon intervention, à Reims, à Besançon et à Dijon,
on m'a promis de la façon la plus formelle et la plus catégorique
que la faculté de médecine existerait à Dijon le jour où les élèves
seraient arrivés au terme de leur sixième année d'étude.

Mais nous nous trouvons aujourd'hui en face de la difficulté
suivante : on demande à la ville la participation énorme de
50 p . 100 . Or, depuis toujours — je le rappelle à MM . les minis-
tres — les facultés sont construites aux frais de l'Etat . La com-
mune fournit le terrain, mais c'est l'Etat qui supporte les dépenses
de construction.

Je sais bien qu'on a été très généreux pour certaines villes
comme Dakar, Oran, Alger, Bône et d'autres dont j'ignore le
nom. Aussi voudrais-je qu'aujourd'hui on me donne l'assurance
que les facultés de France seront construites selon les mêmes
procédés que ceux utilisés pour les facultés que nous construisons
à l'étranger . C'est chose possible . Je pourrais dire : c'est chose
facile.

J'ai eu l'occasion de préciser qu'il y avait des ressources que
nous pourrions utiliser.

Au cours de cette journée, des reproches ont bien souvent été
adressés à des ministres qui sont dévoués à leur fonction — je
peux l'affirmer publiquement --- mais qui n'ont pas à leur dispo-
sition les crédits nécessaires. Cette affaire, en effet, se traduit
par une question d'argent. Il faut de l'argent et il y en a en
France ; seulement, il ne faut pas le jeter par les fenêtres.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocra-
tique, du groupe socialiste et sur divers bancs.)

Il faut l'utiliser sur place, c'est-à-dire chez nous.
Je n'ignore rien, bien entendu, des nécessités que connaissent

des populations sous-développées, mais vous pouvez être certains
— j'en ai la preuve chaque semaine — que les délégués des Etats
africains comprennent très bien que la France ne peut pas équiper
toute l'Afrique, car c ' est une grande oeuvre qui dépasse nos
possibilités.

Que l'on donne des subventions proportionnelles, soit, mais, et
c'est ici que j'interviens de la façon la plus formelle, il faut équi-
per la France avant tout.

Je félicite ces messieurs du Gouvernement d'avoir écouté avec
attention les interventions, les protestations même, formulées à
cette tribune . Je sais fort bien que les ministres sont tout aussi
ennuyés que moi par les questions de financement . Ils voudraient
non seulement faire des promesses ; mais concrétiser celles qui ont
été formulées ici à différentes reprises par leurs prédécesseurs
depuis plusieurs années,

Ces promesses semblaient devoir se réaliser et j'espère tou-
jours — il est humain d'espérer . . ..

M. Hervé Laudrin. C 'est même chrétien.

M . Félix Kir. . . .qu'en ce qui concerne les facultés, l'Etat parti-
cipera pour sa part à 100 p . 100 et non pas à 50 p . 100.

J 'ajouterai, mesdames, messieurs, que j 'ai été fort surpris de
constater que personne n'osait demander des précisions sur
l 'emploi du produit des impôts .

Ce ne sont pas, vous le savez parfaitement, ces messieurs de
l'éducation nationale et des sports qui peuvent fournir ces ren-
seignements . C'est pourquoi d'ailleurs je n'insisterai pas. (Rires .)
Je ne leur poserai pas de question dans un domaine qui n'est
pas de leur compétence, mais j'aimerais tout de même que nous
soyons informés sur l'utilisation du produit des impôts. Je me
suis adressé à plusieurs reprises au ministre des finances, qui ne
m'a pas répondu parce qu'il ne le pouvait pas.

M. Raymond Boisdé, vice-président de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du plan. Il y a le budget !

M. Hervé Laudrin . M. le secrétaire d'Etat au budget est pré-
sent.

M . Félix Kir . Et vous devinez facilement pourquoi il ne le pou-
vait pas . S'il m'avait répondu, il aurait ressenti une secousse dans
la stabilité ministérielle . (Rires .)

Dans ces conditions, il faut s'exprimer franchement . Ce que
nous voulons, c'est assurer en priorité les besoins de l'éducation
nationale. Voilà dix-huit ans que je le répète à cette tribune.

Il faut demander au chef de l'Etat la réduction des subventions
qui sont distribuées hors de France. Je ne citerai pas de chiffres,
bien que j'en connaisse quelques-uns . Je peux vous dire que
nos ministres pourraient donner satisfaction à tout le monde
s'ils pouvaient disposer d'environ 500 miliards d'anciens francs
supplémentaires . Il faut le répéter.

Au cours de ce débat, des orateurs ont exposé des situations
pénibles, délicates, imparfaites . Or, nous sommes un peuple qui
va de l'avant et comprend ses devoirs et ses intérêts.

Combien de fois ai-je dit, à propos des soubresauts populaires :
« Il suffit de payer les gens et il n'y aura pas de grève . d Il
en est de même de l'enseignement. Il ne vous reste qu'à trouver
de l'argent et les constructions nécessaires pourront être édifiées
très rapidement.

J'ai confiance dans mon pays . La France est toujours sortie de
toutes les impasses . Lorsque je me rends à l'étranger — ce qui
m'arrive de temps à autre — je fais instinctivement la compa-
raison entre les ressources des autres pays et les nôtres.
J'estime que, dans le domaine de l'instruction, nous devons
être au meilleur rang.

Certains peuples sont parfois jugés déficients ou arriérés.
Il y a peu de temps, à Cluj, en Roumanie — pays dont j'ai
étudié de près la situation — j'ai appris que les collectivités
locales prélevaient les impôts : Or savez-vous quel est le pour-
centage des sommes qu'elles reversent à l'Etat ? Cinq pour cent !
(Rires .)

La solution est donc facile à trouver. C'est pour cette raison
que, en Roumanie, surgissent des universités magnifiques, des
musées splendides, des bâtiments de toute nature, qu'a été
créé un jardin botanique de quatre cents hectares, dont s'occu-
pent neuf ingénieurs agronomes.

Mesdames, messieurs, nous le savons bien, ce sont les crédits
qui nous manquent . Aussi, puisqu'il ne s'agit pas d'opinions —
depuis dix-neuf ans que je suis maire, mon budget a toujours
été voté à l'unanimité — mais d'administration, je dirai que nous
sommes en présence d'un problème que nous sommes capables
de résoudre à condition de demander, tous, la réduction des
subventions qui sont accordées au dehors . (Applaudissements
sur divers bancs .)

M. le président . La parole est à M . Mer . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R.-U . D . T .)

M . Jacques Mer . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
après le brillant exposé de notre doyen, je m'efforcerai d'être
très bref et de m'en tenir à quelques questions sur des pro-
blèmes de fond, concernant l'orientation générale de notre
enseignement, qui auraient mérité, évidemment, de plus amples
développements.

Ma première observation a trait aux réformes en cours dans
le second degré et, plus particulièrement, à la mise sur pied
du cycle d'observation amorcée en 1959, complétée par les
mesures prises cette année.

Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet . Les critiques,
souvent systématiques, ne vous ont pas été ménagées, monsieur
le ministre et l'on vous a bien des fois reproché d'agir trop
timidement, trop lanternent aussi.

Je ne suivrai pas vos contradicteurs dans cette voie, persuadé
de la difficulté de la tâche qui vous incombe et qui ne consiste
en rien moins qu'en une véritable révolution, fondée sur
l'égalité des chances, de notre système d'enseignement et de
formation ; persuadé aussi que, compte tenu d'innombrables
difficultés, vous ln menez à bien et que vous préparez ainsi une
réelle démocratisation de cet enseignement.

Permettez-moi néanmoins de vous poser une ou deux questions
sur les problèmes d'orientation.

Tout d'abord il semble qu'une très large proportion d'élèves
quittant le cours moyen deuxième année, c'est-à-dire la dernière
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année d'études du premier degré, doive, maintenant, étre admise

directement dans les enseignements modernes et classiques,
donc que les classes de transition et terminales, l'enseignement
pratique, n'absorberont au départ que très peu d'enfants.

Je me demande si les proportions que l'on avance parfois
comme un idéal à réaliser rapidement — plus de 75 p . 100 des
élèves pour le premier type d'enseignement et moins de 25 p . 100

pour le second — ne sont pas quelque peu excessives.
Je sais bien que, dans les régions rurales notamment, trop

d'enfants étaient jusqu'alors éloignés par diverses considéra-
tions, d'ordre géographique et matériel le plus souvent, des
rares établissements du second degré et étaient condamnes,
malgré de brillantes aptitudes, à terminer leur formation dans
les classes de fin d'études, ce qui constituait une déperdition
importante de valeurs et d'intelligences.

Mais ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu'il est,
actuellement, tout aussi dangereux d'accueillir, comme on le
fait dans les grandes villes, en sixième classique ou moderne des
lycées ou des C . E. G., un certain nombre d'enfants dont, de
toute manière, l'enseignement primaire a prouvé qu'ils ne
semblaient pas aptes à des études supposant une faculté mini-
mum d'abstraction ?

Ces élèves surchargent alors bien inutilement les classes de
sixième, qu'ils sont d'ailleurs obligés de quitter après quelques
mois et quelques illusions perdues . Une telle surcharge est
d'autant plus déplorable, et nuisible pour tous les enfants, que
lesdites classes de sixième sont le plus souvent, dans ces grands
centres, déjà encombrées et que, par conséquent, les tâches
d'observation et d'orientation s'y effectuent dans des conditions
on ne peut plus délicates.

Ne croyez-vous pas qu'il serait sage, au moins tant que la
pénurie de maîtres qualifiés se fera sentir, de ralentir quelque
peu le rythme de la progression des entrées en sixième, d'orien-
ter délibérément vers le cycle terminal cette frange d'élèves
peu doués pour les études abstraites, et cela quelle que soit leur
origine sociale ? Ils pourront d'ailleurs rejoindre l'enseignement
technique au cours ou à l'issue du cycle terminal . Je ne vous
propose pas, monsieur le ministre — encore que ce point pour-
rait être discuté — de rétablir l'examen d'entrée en sixième
je pense, toutefois, qu'il serait utile d'attirer l'attention et
d'orienter le travail des commissions départementales dans le
sens d'une meilleure sélection.

Car il ne faut surtout pas que la démocratisation nécessaire,
souhaitable, de notre enseignement se traduise, au départ, par
une baisse sensible de son niveau moyen . C'est malheureuse-
ment un peu ce qui est en train de se produire, si j'en crois les
pédagogues qualifiés que j'ai pu consulter à ce sujet.

Cela m'amène tout naturellement à vous demander, monsieur
le ministre, quelques précisions sur l'organisation du cycle
terminal : classes de transition et classes terminales proprement
dites .

	

-
Je sais que, sur ce point, vos intentions sont excellentes et

je ne peux qu'approuver les principes qui animent l'action de
vos services, lesquels ont assigné à ces classes un double rôle
d'abord — ceci est vrai surtout pour les classes de transition —
tenter d'amener au niveau de la sixième les enfants n'ayant pas
accompli leurs études primaires dans de bonnes conditions et
préparer ainsi leur entrée dans le cycle des enseignements
généraux ; ensuite, donner aux élèves moins doués pour la
scolarité classique un enseignement concret, les préparant à
leur entrée dans la vie professionnelle.

c En fait, — lit-on dans une circulaire récente émanant de
votre cabinet — ces élèves, qui ont été jusque-là jugés d'après
les critères scolaires traditionnels, ne manquent pas d'aptitudes
souvent on reconnaît en eux de l'intérêt pour le concret, un
sens de l'observation développé, le goût des activités pratiques,
un sentiment précoce des responsabilités et le désir de s'engager
rapidement dans la vie active a.

Tout cela est fort bien vu ; mais nous attendons, monsieur le
ministre, que soient définis avec précision les programmes de
telles classes . Je sais bien que la réforme les créant n'entrera
complètement en application que dans trois ou quatre ans.
Mais il semble qu'il soit d'ores et déjà indispensable de déter-
miner dans le détail, ne serait-ce que pour celles de ces classes
qui fonctionnent, les diverses activités qu'elles comporteront,
activités pratiques plus que techniques sans doute, mais qui,
pour beaucoup, pourront déterminer l'éveil d'une vocation, le
choix d'une profession.

Ne nous contentons pas de faire une révolution verbale et
d'appeler sixième ou cinquième, quatrième ou troisième prati-
ques les anciennes classes de fin d'études, en ne changeant rien
d'autre . Efforçons-nous de cerner avec précision les lignes
directrices de la pédagogie et des programmes à y mettre en
oeuvre.

Un dernier mot sur ce point :
Le recrutement des maîtres doit être particulièrement sur-

veillé, car il ne faudrait pas que l'expérience échoue faute de
bons animateurs. Je sais qu'a priori ces classes composées en
partie d'éléments difficiles, quelquefois de réprouvés ou d'aigris,
risquent de rebuter les enseignants, surtout si les directives,
les programmes, la pédagogie n'en sont pas tracés avec minutie.
Mais je sais aussi que, si les classes ne sont pas surchargées —
elles ne devraient pas dépasser vingt à vingt-cinq élèves, à mon
avis, pour que l'action de l'éducateur s'exerce en profondeur et
en toute connaissance de cause sur chaque élève — si elles
sont équipées en matériel adéquat — car il faudra du matériel
pour les multiples activités pratiques indispensables — si, enfin,
certains avantages supplémentaires mais indispensables sont
donnés aux maîtres, si des stages spécialisés utiles et formateurs
sont créés à leur intention, il est à peu près certain que l'élite
de nos instituteurs ne se détournera pas d'une tache difficile
mais exaltante, puisqu'elle consiste à redonner l'espoir, avant
leur entrée dans la vie, à des jeunes qui n'ont pu ebnnaître
jusque-là qu'échecs et déboires.

J'aurais voulu vous poser encore bien d'autres questions,
monsieur le ministre, portant notamment sur les programmes du
second degré, sur la baisse de niveau quasi générale qu'on
cbserve dans ces études secondaires, sur les moyens que vous
pensez mettre en oeuvre pour y rémédier . Mais, je ne veux pas
allonger ce débat et je me limiterai à un seul point : celui des
méthodes d'enseignement des langues vivantes où notre pays
est en retard, très en retard, sur nombre de ses voisins et
notamment sur les pays du Marché commun.

A une époque où nous avons à notre disposition des moyens
audio-visuels variés et efficaces, bien que contestés par certains
esprits conservateurs — même s'ils se situent politiquement à
gauche — il est urgent qu'on en impose l'emploi systématique,
massif mais intelligent, dans ces disciplines quelque peu
sacrifiées.

En conclusion, je ne pourrai que vous rappeler combien est
grande la confiance mise par beaucoup d'entre nous dans
une réforme de l'enseignement qui va, enfin, en assurer la
démocratisation.

Mais pour réussir, la démocratisation doit permettre aux
plus défavorisés d'accéder aux sources diverses de notre cul-
ture, classique, moderne, technique, et de notre humanisme ;
elle ne doit pas niveler par le bas . Nous savons que c'est là
une de vos préoccupations essentielles et que, pour la faire
triompher, vous dever vaincre la routine, la sclérose, le sec-
tarisme et la démagogie, présents partout. Mais nous sommes
sûrs aussi que vous gagnerez cette partie difficile . Votre passé
est garant du présent et, de plus, les réalisations accomplies
depuis 1959 par la V' République qui, dans bien des secteurs
de l'éducation nationale, a apporté plus en cinq ans que
d'autres, auparavant, sur une période beaucoup plus longue,
ces réalisations sont déjà un gage de succès pour l'avenir.
(Applaudissements sur les bancs de l'U .N .R: U.D .T .)

M. le président. La parole est à M . Darchicourt. (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Fernand Darchicourt. Si Jazy et Michel Bernard, nos
grands champions, nous voyaient galoper dans ce marathon
budgétaire, ils n'en croiraient pas leurs yeux . (Sourires .)

Monsieur le secrétaire d'Etat, l'an dernier nous jugions irra-
tionnelle l'organisation du haut-commissariat à la jeunesse et
aux sports et souhaitions qu'il devienne secrétariat d'Etat,
étant entendu qu'il demeurerait rattaché à l'éducation nationale.
C'est aujourd'hui chose faite et nous nous en félicitons.

Mais cette promotion ne serait qu'une mesure d'ordre si
elle ne s'accompagnait de la mise en place d'une structure
valable et efficace . Nous entendons par là qu'il faudrait à votre
secrétariat d'Etat — et nous nous répétons — deux directions
principales : l'une pour l'éducation physique et les sports,
l'autre pour l'éducation populaire et les mouvements de jeu-
nesse à cause justement des mutations qui s'accomplissent
dans le secteur jeunesse et de son expansion continue.

Mais analysons rapidement le projet de budget.
Et d'abord le recrutement. Nous notons 978 créations, c'est

un peu plus qu'en 1963, mais moins qu'il en faudrait et les
rapporteurs l'ont eux-mêmes déclaré . Cependant, faut-il voir là
l'amorce de ce plan décennal qu'il y a deux ans déjà nous vous
proposions sur la base de 1 .500 créations par an ?

Et envisagez-vous la mise en place d'un système analogue
pour l'enseignement du premier degré ?

En matière d ' équipement sportif, nous notons une augmen-
tation des crédits . Mais la différence entre les autorisations de
programme et les crédits de paiement ouverts signifie que l'on
s'attend à des retards dans l'exécution des projets.

La raison en est sans aucun doute que les municipalités qui
entreprennent des travaux en la matière se trouvent en pré-
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sence de dépenses nettement supérieures à celles auxquelles
elles s'attendaient de prime abord . La subvention de l'Etat,
variant entre 45 p . 100 et 50 p . 100 est ramenée à environ
30 p . 100 seulement pour l'ensemble de l'opération . La charge
étant plus lourde, les municipalités étalent davantage leur
participation financière et, par voie de conséquence, l'exécu-
tion est plus lente.

La solution, nous vous la suggérons de nouveau. II faudrait
subventionner l'équipement sportif comme les constructions
scolaires avec les mêmes pourcentages . Ainsi la charge des
communes serait en rapport avec leurs ressources réelles.

Mon ami Escande développera davantage ce sujet tout à
l'heure.

J'en arrive aux installations sportives et à leur utilisation.
En juillet dernier, monsieur le secrétaire d'Etat, vous aviez

parlé de créer des c antennes sportives a . Qu'entendez-vous
par là ?

S'il s'agit de créer des a usines à muscles a, nous ne sommes
pas d'accord.

Nous préférons des annexes aux établissements scolaires. Le
plein emploi est une chose, le caractère éducatif en est une
autre . Il ne faut pas que les enfants échappent au contrôle des
directeurs d'établissement et des enseignants.

En ce qui concerne le sport universitaire et scolaire, pour-
quoi ce transfert de crédits du titre III au titre IV, c'est-à-
dire celui des dépenses d'interventions publiques ?

Pour rendre le système plus souple, direz-vous . C'est peut-
être vrai . Mais il est vrai aussi que le conseil central scolaire
consulté avait rejeté cette idée . En dépit de son avis, vous avez
opéré ce transfert.

Nos questions sont les suivantes. Quelle est l'intention profonde
du Gouvernement et quel est l'intérêt de ce transfert ? Le sport
universitaire et scolaire ne risque-t-il pas d'échapper alors au
contrôle de l 'organisme qualifié, l'Association du sport scolaire et
universitaire?

Et pour des installations sportives de l'université, acceptez-vous
qu'aucune construction nouvelle ne soit faite désormais sans que
soient prévus les crédits d'entretien nécessaires ?

Pour l'éducation populaire et les mouvements de jeunesse, si
les crédits sont en augmentation, une observation d'ordre général
s'impose . Un déséquilibre important existe entre les crédits
d'équipement et ceux de l'animation. Ce déséquilibre apparaît
clairement avec l'office franco-allemand. Vous avez là un crédit
de 25 millions sur un ensemble budgétaire de 42 .340.500 francs
pour les activités de jeunesse et de 14.214.000 francs pour l 'édu-
cation populaire . Le principe des échanges est bon, mais il y a
démesure entre les crédits que vous ne donnez pas pouf les
échanges entre Français et ceux qui sont inscrits pour les
échanges internationaux et notamment européens. Il faudrait
une répartition plus équilibrée entre les nationalités dans les
stages, camps et centres de vacances.

Pour la promotion sociale, nous trouvons les crédits destinés à
l'application du congé-cadre jeunesse voté par le Parlement . Nous
serons attentifs à l ' évolution de ce poste car c' est celui des jeunes
travailleurs salariés intéressés par les stages de formation.

L'augmentation des crédits pour l'aide aux associations est peu
sensible, alors que les mouvements de jeunesse sont de plus en
plus sollicités par des besoins nouveaux et qu'ils sont tous en
expansion.

Une nécessité apparaît . Il faut des prévisions, une certitude
quant au financement et de véritables contrats entre les organi-
sations et les pouvoirs publics pour mener à bien les opérations
envisagées en faveur de la jeunesse . A ce propos, il semble que
votre secrétariat s'oriente de plus en plus vers l ' animation
directe par des instructeurs spécialisés. Cette orientation risque
de conduire à un transfert au bénéfice de l'Etat des rôles et
responsabilités revenant aux mouvements de jeunesse . Elle tourne
le dos à l' évolution et aux méthodes en cours.

Enfin, la création du fonds de coopération de la jeunesse
et de l'éducation populaire — le FON . J. E. P. — semble être
une sorte de réplique aux maisons de jeunes et de la culture
et au monopole dont elles ont bénéficié jusqu 'à présent.

Mais le FON. J . E. P . suppose un plan d'animation, nous pour-
rions dire une loi de programme d'animation, à définir et à
mettre en place avec le concours des grandes institutions de
l'éducation populaire et des municipalités.

Envisagez-vous d'agir ainsi ? Car les problèmes d 'animation
sont primordiaux et conditionneront plus encore que les chiffres
les résultats du FON. J. E . P.

En conclusion, votre projet de budget pour 1964 révèle un
effort dans certains domaines et l'opposition le reconnaît hon-
nêtement. Mais, reconnaissez aussi qu'il faudrait bien davantage
pour satisfaire les besoins urgents de la jeunesse française en
matière de sports et d'éducation populaire. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et plusieurs autres bancs.)

M. le président . La parole est à M . Valenet, pour cinq minutes.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R.-U . D. T.)

M . Raymond Valenet. Monsieur le ministre, nous sommes satis-
faits de l'effort décidé par le Gouvernement et que traduit le
budget de l'éducation nationale . Nous espérons que cet effort
ira en s'amplifiant chaque année.

Je voudrais vous présenter quelques observations et vous poser
quelques questions.

II faudrait qu'un effort spécial puisse être consenti en faveur
des catégories les plus attachantes de notre jeunesse : je veux
parler des enfants inadaptés.

Dans de nombreuses villes de France ont été créées, grâce, le
plus souvent, à des initiatives privées, grâce aussi à la bienveil-
lance des inspecteurs d'académie et à l'appui des municipalités,
des classes de perfectionnement pour enfants inadaptés d'un quo-
tient intellectuel égal ou supérieur à 55, mais presque toujours
dans des classes de groupes scolaires primaires où ces enfants sont
à la merci des railleries des enfants normaux.

Cet effort devrait toujours être d'initiative gouvernementale et
tendre à placer les enfants inadaptés dans des locaux spéciaux.
Toutes les villes importantes et toutes les régions pourraient
ainsi créer des classes de ce genre, en liaison avec les organismes
de sécurité sociale et avec le concours du ministère de la santé
publique car, évidemment, les soins à donner à ces enfants ont
souvent autant d'importance que l'instruction qui doit être prodi-
guée.

L'inscription de crédi t s spéciaux et importants pour la créa-
tion de ces classes me parait indispensable.

Dans les collèges d'enseignement général, nous savons qu'une
seule langue étrangère est enseignée, sauf quelques rares excep-
tions telles que le département de la Seine . Il s'ensuit que tous
les élèves titulaires du brevet d'études du premier cycle qui
veulent poursuivre leurs études n'ont plus qu'une seule disci-
pline à suivre lorsqu'ils se présentent dans les lycées, celle de la
section M'.

Nous ouvririons grandement l'éventail si une deuxième langue
était enseignée dans tous les collèges d'enseignement général, car
les enfants pourraient ainsi, à leur arrivée en seconde, être admis
soit en section M soit en section M'.

On r' nu-ait aussi s ' efforcer de ne confier des postes de profes-
seur dans les collèges d'enseignement général qu'à des maîtres
ayant professé au moins pendant trois ans dans des écoles pri-
maires, car, trop souvent, à défaut de professeurs qualifiés, les
postes sont confiés à de jeunes normaliens qui de toute évidence
n'ont pas eu le temps d ' acquérir les qualités nécessaires à la for-
mation d'élèves qui bien souvent se destinent à des études secon-
daires.

Au sujet des centres d'orientation scolaire et professionnelle, je
dirai qu'il faudrait faire en sorte qu'ils puissent remplir leurs
obligations réglementaires. Les sondages effectués révèlent qu 'ils
ne peuvent depuis toujours répondre qu'au tiers des besoins. Or
les demandes sont de plus en plus pressantes et l'importance
prioritaire de l'orientation des élèves, notamment affirmée dans
le texte portant réforme de l ' enseignement, n ' a pu, faute do
moyens, être appliquée valablement dans la majeure partie des
régions.

La modicité de la rémunération du personnel spécialisé des
centres ne permet pas d'attirer un nombre suffisant de candidats.

Il nous faut prévoir un statut pour le personnel et une revalo-
risation de l'ensemble des indices pour que la réforme prévue
porte les fruits que nous en attendons.

J ' en aurai terminé après avoir attiré votre attention sur
les difficultés qui peuvent découler du mode d'attribution des
postes dans l'enseignement . Vous savez que les postes vacants
figurent sur un premier mouvement et que les vacances sont
définitivement comblées au deuxième mouvement.

Il serait indispensable qu'un membre du corps enseignant,
ayant obtenu un poste au titre du premier mouvement, ne
puisse être candidat dans la même année, au titre du deuxième
mouvement. On éviterait ainsi qu'un établissement soit dirigé
pendant un an non par un directeur, mais par un instituteur
faisant fonction de directeur.

En conclusion, je voudrais encore émettre un voeu ; des dis-
positions nouvelles ne pourraient-elles pas être prises pour que
soient versées aux communes les parts de subvention qui leur
sont allouées pour les constructions scolaires.

Actuellement, les délais imposés par les différents rouages
administratifs entre le moment où les demandes de versement
sont déposées et celui où les fonds sont réellement encaissés
représentent quelque six ou huit semaines. Des préjudices finan-
ciers graves sont ainsi causés aux entreprises alors qu'il serait
simple de prévoir un mode de règlement direct qui ne devrait
pas entraîner un délai supérieur à dix jours.

Je fais confiance, pour résoudre ce problème, aux techniciens
du ministère des finances, du ministère de l'éducation nationale
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et du ministère de l'intérieur, convaincu qu'ils comprendront
le bien-fondé de ce voeu qui rendrait, soyez-en persuadé, mon-
sieur le ministre, les plus grands services aux administrateurs
communaux et aux entreprises qui travaillent pour leurs
communes . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D. T.)

M. le présidant . La parole est à M . Sallé pour cinq minutes.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D . T .)

M . Louis Sellé . Par-delà les insuffisances et les critiques, mon-
sieur le ministre, un fait demeure incontestable : l'effort que
votre ministère et vous-même accomplissez pour pallier
l'imprévision déjà ancienne des gouvernements précédents est
considérable.

Et pourtant, que de difficultés restent encore à résoudre !
Précisément, monsieur le ministre, je reviendrai rapidement

sur un problème dont mon collègue et ami Henri Duvillard et
moi-même vous avons déjà entretenu à différentes reprises, à
savoir la situation inquiétante, voire désespérante, dans laquelle
se trouvent les établissements d'enseignement secondaire
d'Orléans.

Le problème du lycée Pothier et celui du lycée de jeunes
filles d'Orléans dominent, par leur ancienneté et leur ampleur,
une situation profondément inquiétante.

La reconstruction du lycée Pothier était prévue au plan d'ur-
banisme approuvé en 1949. Les premières études furent entre-
prises dès 1951 et les projets définitifs approuvés en 1956.
Cependant, aujourd'hui, les chantiers piétinent, l 'établissement
fonctionne dans des locaux incomplets, sans bureau ni logement
pour les administrateurs, sans cours, sans accès convenables,
sans installations sportives couvertes, sans installations sportives
de plein air.

Pourquoi cette situation ?
Pour deux raisons essentielles.
En premier lieu, des retards incompréhensibles ont présidé à

la construction de la cité administrative d'Orléans et n'ont pas
permis la réinstallation dans des locaux définitifs de nombreu-
ses administrations mises en place de façon précaire dans des
locaux dont la modification ou la démolition sont tout à fait
indispensables pour la poursuite normale des opérations.

Le second motif de cette paralysie est l'obligation qui est faite
,â l'administration, de construire dans le cadre des normes de
surfaces et des normes financières aujourd'hui applicables .,

Je n'ai nullement l'intention ici de m'élever contre ces nor-
mes qu'on peut, en effet, tenir pour indispensables, considérant
la nécessité qui nous est faite de construire beaucoup et vite.

Mais comment veut-on qu'un projet conçu en 1951, au moment
où l 'on n'avait nullement idée que de telles normes étaient
possibles, arrêté en 1956 alors que ces normes n'existaient pas
encore, et qui a été partiellement réalisé depuis, sans en
tenir compte, puisse aujourd'hui y être conforme.

Si l'on veut aboutir, il faut faire preuve de réalisme, prendre
ce qui est fait comme une donnée du problème et ouvrir, pour
l'achèvement d'un établissement qui vit sous le signe du pro-
visoire depuis plus de dix ans, les possibilités nécessaires.

La situation du lycée de jeunes filles d ' Orléans, qui pose des
problèmes de nature différente est, si j'ose dire, encore plus
inquiétante.

L'établissement qui résulte de la fusion du lycée classique et
moderne Jeanne-d ' Arc et du lycée moderne et technique Jean-
Zay, ne peut plus faire face à la montée des effectifs.

Surchargé déjà en 1962-1963 au-delà des normes, il aurait dû
pour 1963-1964, refuser plus de 400 élèves si une solution déses-
pérée, une solution de fortune n'avait été trouvée in extremis
sur les instances conjuguées du rectorat et de la municipalité et
grâce, monsieur le ministre, à votre bienveillante compré-
hension.

Pourtant, cette fusion est intervenue pour essayer de tirer
meilleur parti des locaux dont disposaient ces deux établisse-
ments . Mais cette opération ne pouvait se révéler bénéfique
qu'à la condition que l'on accélère la construction du vaste
établissement du second degré à vocation principale d'internat,
que l'on se proposait de réaliser dans le grand ensemble uni•
versitaire et urbain de la Source, près des établissements d'en .
seignement supérieur. Ce n'est certainement pas trahir la pensée
des éminents inspecteurs généraux qui ont imaginé cette fusion
que de dire qu'elle ne se concevait que sous réserve que soit
rapidement réalisé ce nouvel établissement . Or aucune réalisa-
tion n ' est intervenue. Le résultat est que le lycée de jeunes
filles d'Orléans est devenu un monstre pourvu d'installations
réparties en cinq points dont l'un, situé à six kilomètres de
l'installation principale, doit être desservi quatre fois par jour
par des services d'autobus qu'il faut, en outre, faire fonctionner
aux plus mauvais moments de la journée.

Il est certain qu'une organisation aussi inhumaine ne peut
fonctionner que grâce à la qualité exceptionnelle des adminis•

trateurs et pendant un temps extrêmement court et l'on se
demande déjà comment s'effectuera la rentrée 1964-1965 qui
verra encore augmenter l'effectif qui est actuellement de près
de 3 .500 élèves, avec des classes surchargées.

La seule croissance de l'actuelle ville d'Orléans suffirait donc
amplement à justifier la construction du deuxième lycée niais
vous savez, monsieur le ministre, qu'une ville satellite —
Orléans II — va naître de 1965 à 1970 et que les mille premiers
logements seront prêts et habités à la fin de 1964.

Durant la même période, tout le personnel des facultés et des
laboratoires du C. N. R. S. en cours de réalisation viendra
également grossir la nouvelle agglomération.

Or, jusqu'à présent, la construction du nouveau lycée qu'il
convient d'édifier le plus rapidement possible dans le grand
ensemble de la Source n'est pas financée et ne figure pas au
budget de 1964.

Est-il possible que l'on envisage de maintenir la situation
actuelle pendant plusieurs années ?

Une telle question ne peut appeler qu'une réponse négative.
La construction du lycée de la Source doit être entreprise dès

le début de l'année 1964.
Aussi, monsieur le ministre, considérant l'urgence qui s 'attache

à la solution de problèmes aussi pénibles, c'est un cri d'alarme
que je vous lance aujourd ' hui.

Je n'ignore pas vos difficultés et je les comprends mais je
sais aussi, hélas ! qu'Orléans va se trouver, se trouve déjà dans
une situation inextricable.

C'est pourquoi je me permets de vous demander avec une
particulière insistance que le montant total de l ' attribution
prévue pour la réalisation de la première tranche de travaux
soit officiellement confirmé par le budget définitif, non pas sur
une liste de substitution mais par adjonction à la liste principale.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R . - U . D. T.)

M. le président. La parole est à M. Ruais, pour cinq minutes.
(Applaudissements sur les bancs de l ' U. N. R .- U . D. T.)

M. Pierre Ruais . Les classes de l 'enseignement secondaire
sont surchargées.

L'Assemblée ne cesse de le répéter, monsieur le ministre et
vous-même avez donné des chiffres qui établissent amplement
le fait.

Cette vérité n'est cependant pas absolue . Il existe, en effet,
une branche de l'enseignement secondaire où, justement, il n'y
a pas surcharge et où je dirai même que la situation est inverse,
j'ai parlé de la branche T. E., c' est-à-dire « technique et écono-
mie e . Cet enseignement est à base de langues et d 'économie,
avec un support d ' humanisme et de culture scientifique.

Si une telle situation existe, elle est anormale dans un pays
moderne, dans une civilisation moderne, où le secteur tertiaire
est de plus en plus important dans l'activité économique.

Il y a donc là une ressource à exploiter, mais qui ne le sera
que si les parents parviennent à vaincre ce préjugé qui les
pousse encore à orienter leurs enfants vers l 'enseignement
classique et moderne.

C'est là une affaire d'éducation et d ' information.
Mais il convient de souligner un autre point : les programmes

n'ont peut-être pas été très heureusement conçus considérant le
but que l'on se proposait en créant ces sections.

Je vous ai posé une question à ce sujet . Mais la réponse ne
m'a pas satisfait . Je vais donc vous exposer très brièvement ce
dont il s'agit.

Dans cet enseignement technique et économique, vous avais-je
dit, un déséquilibre se produit brusquement entre les program-
mes de mathématiques de la première et de la deuxième année
du baccalauréat . Les mathématiques que l'on enseigne dans cette
branche sont assez arides puisqu'il s'agit spécialement, au cours
des deux années, de mathématiques financières et de mathéma-
tiques statistiques, matières qui — je le souligne — ne sont
enseignées dans les autres branches d'enseignement que lorsque
l'on a dépassé le cycle de l'enseignement secondaire.

Vous m'avez répondu, monsieur le ministre, que ce déséqui-
libre n'existait pas entre la première et la seconde partie,
puisqu'on avait supprimé l'enseignement de la physique et de la
chimie. En réalité, j'avais parlé uniquement de mathématiques
et non d'équilibre entre la partie lettres et humanisme, d'une
part, et la partie scientifique, d 'autre part . Je dis que, pour la
seconde partie de ce baccalauréat, les mathématiques sent d'un
niveau trop élevé et que les coefficients qui s 'y rapportent sont
trop importants.

A cela, il y a une raison et de ce que j'avance il y a des
preuves.

Premièfe preuve : bien souvent, dans cet enseignement peu
chargé, des élèves changent de section entre la première et la
seconde partie du baccalauréat, effrayés par l'aridité du pro-
gramme de mathématiques .
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J'ai voulu, au moment du baccalauréat, assister moi-même
aux épreuves orales et j'ai pu constater que certains examina-
teurs posaient, comme avec un malin plaisir, à des jeunes
gens et à des jeunes filles qui manifestement n'avaient pas
été attirés par la culture mathématique, des questions qui
n'auraient pas été déplacées dans un oral de mathématiques élé-
mentaires, voire dans un examen concernant des élèves ayant
accompli une première année de mathématiques supérieures.

Je vous demande, monsieur le ministre, de vous pencher sur
cette difficulté que vous avez vous-même constatée.

Je persiste à croire que dans cet examen, dont l'instauration
correspond à un véritable besoin de la nation, en raison de
l'importance du secteur tertiaire, il faut rétablir un certain équi-
libre et que cet équilibre ne sera rétabli qu'en diminuant le coef-
ficient attaché aux mathématiques pures et en augmentant le
coefficient réservé aux langues.

Deuxième point de mon exposé : l'assistance médicale scolaire.
Vous me direz, monsieur le ministre, que, lors d'un débat pré-

cédent, nous avons tranché ce problème et que cette section
importante, qui était rattachée à votre ministère, dépend main-
tenant du ministère de la santé publique.

Le Gouvernement a proposé cette décision et, puisque l'Assem-
blée l'a adoptée en première lecture, il est vraisemblable
qu'elle deviendra définitive.

Mais vous ne devez sans doute pas ignorer les inconvénients
qui résulteront de ce nouveau système.

Il n'est certes pas question de revenir sur un vote de l'Assem-
blée, mais je crois qu'on peut se préoccuper de l'articulation
qui sera donnée à ce nouveau service . Dans les départements,
il va dépendre essentiellement de la direction départementale
de la santé. Or qu'est-ce que le médecin d'assistance scolaire ?
Ce n'est pas seulement un praticien qui ausculte les corps.
C'est aussi un homme qui sonde les esprits, les coeurs, qui est le
confident des familles, leur conseiller et leur représentant
auprès de la direction . C'est la cheville ouvrière de votre
cycle d'orientation.

Je voulais attirer votre attention sur ce point pour vous
demander, les choses étant ce qu'elles sont, que, dans le nou-
veau système, l'articulation soit telle que les médecins d 'assis-
tance scolaire conservent ce rôle humain, indispensable aux
familles, je dirai même irremplaçable.

Troisième point, et je m'excuse du caractère décousu des
questions que j'aborde, mais mon temps de parole est limité :
le décret du 27 novembre 1962.

Par ce décret, votre département a réglé le problème de la
participation des collectivités locales à la construction des col-
lèges d'enseignement technique . Il y a les collèges d'enseigne-
ment technique issus des ex-cours complémentaires et les col-
lèges d'enseignement technique issus des ex-centres d'apprentis-
sage.

Certes, en ce qui concerne les premiers, les municipalités et
les collectivités locales sont gagnantes.

Pour les seconds, au contraire, les ex-centres d'apprentissage,
c'est une perte sèche pour les communes puisque, auparavant,
la charge correspondante était uniquement assumée par l'Etat.

Je sais que, dans l ' ensemble, les communes ne sont pas défa-
vorisées car le nombre des collègues techniques ex-cours complé-
mentaires est bien supérieur à celui des ex-centres d'appren-
tissage.

Et cela soulève un problème.
Il est bien évident que, considérant la nouvelle situation, les

collectivités locales auront tendance à reculer devant la dépense
qu'entraîne pour elles la création de collèges d'enseignement
technique ex-centres d'apprentissage, même si une subvention
leur est offerte.

Cette situation est d'une extrême gravité . J'en veux pour
preuve un exemple particulier que je tire de vos propos mêmes.

Vous avez dit, à juste titre, que ce qui freinait en ce moment
le développement des constructions scolaires ce n'est pas l'insuf-
fisance des crédits — nous le savons bien — mais la hausse et
la tension exercées sur ce secteur de la construction, tension qui
se répercute — par le phénomène des vases communicants —
sur la branche travaux publics qui est à peu près la même.

Il est incontestable que, si l ' on créait là un frein à la cons-
truction de centres d ' apprentissage, de collèges techniques, on
irait à l'encontre du but que l'on se propose.

Je voulais attirer votre attention sur ce point car peut-être
est-il encore temps de reviser certaines dispositions du décret
en cause, en particulier en ce qui concerne les collèges d ' ensei-
gnement technique ex-centres d ' apprentissage.

Monsieur le ministre, au cours du débat, on a agité de
grandes idées générales, non sans passion bien souvent . J'ai
voulu me borner à poser quelques questions pratiques et j'espère
que vous voudrez bien retenir les suggestions qu'elles contien-
nent, car je crois qu'elles sont réellement constructives . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R:U . D . T .) .

M. le président. La parole est à M . Escande, pour deux mi-
nutes. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Louis Escande . Monsieur le président, messieurs les mi-
nistres, mes chers collègues . je voudrais tout de suite souligner
l'importance et l'efficacité du travail accompli par le sous-secré-
tariat d'Etat à la jeunesse et aux sports.

Si, dans le domaine de l'éducation nationale, nos critiques
sont nombreuses, nous avons, en ce qui concerne la jeunesse
et les sports, obtenu un grand nombre de satisfactions.

En effet, grâce à vos efforts, monsieur le secrétaire d'Etat,
vous avez réussi à définir des règles administratives extrêmement
sérieuses, des règles techniques satisfaisantes, vous avez mis en
place une loi de programme importante, et déconcentré votre
action.

Si notre satisfaction est grande, notre inquiétude ne l'est pas
moins car les crédits dont cette loi de programme est dotée
révèlent, de jour en jour, leur insuffisance.

Bien sûr, vous allez nous dire que vous avez obtenu, pour
l 'équipement sportif des ensembles scolaires, 174 millions de
francs qui viennent s'ajouter aux crédits déjà affectés à votre
loi de programme. Néanmoins, il avait été entendu, de tout
temps, avec le ministère de l'éducation nationale, que l'équipe-
ment sportif des établissements scolaires devait représenter
10 p . 100 à 15 p . 100 de l'ensemble des crédits réservés aux
constructions . Malheureusement, si l'équipement sportif n'a pas
suivi, c'est que des dépassements fort importants sont apoarus
au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Je souligne, monsieur le ministre, que votre budget accuse,
dans les dépenses ordinaires, une augmentation de 29 p . 100.
Par contre, en ce qui concerne la loi de programme, l'augmen-
tation n'est que de 4,13 p . 100, correspondant aux six millions
de francs supplémentaires que vous avez obtenus pour les
grands ensembles.

En définitive, les crédits affectés à la loi de programme,
pour 1964, demeurent les mêmes qu'en 1963 . Cela est extrême-
ment grave car, depuis le vote de cette loi de programme,
le taux d'augmentation du coût des travaux est de l'ordre de
30 p . 100. Par suite de la c forfaitisation » des subventions, il
est bien évident que les communes qui ont lancé des projets
supportent des charges de plus en plus lourdes . Il serait donc
nécessaire de revaloriser l'ensemble de ces subventions.

D'autre part, du fait de l'évolution démographique de la
France et de la concentration de la population dans les villes,
il importe maintenant d'établir un véritable plan quinquennal
d'équipement sportif des grands ensembles -et des zones à
urbaniser par priorité . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

Cela requiert évidemment des crédits fort importants, qu 'il
conviendra de dégager . J'ai calculé que la tranche normale
de la loi de programme, pour 1964 devrait atteindre 187 mii'
lions de francs, compte tenu des 30 p . 100 d'augmentation pour
la revalorisation du coût des travaux. Il faudrait aussi réaliser
sur deux exercices le programme de la liste supplémentaire
dont le montant représente une année de crédits, soit 90 mil-
lions de francs . Enfin, pour les grands ensembles, d'après les
calculs effectués par vos services, si l'on veut rattraper le
retard sur dix ans, 35 millions seraient nécessaires . L ' ensemble
de ces besoins représente 312 millions de francs . Or vous avez
obtenu 151 millions, soit moins de la moitié de ce qu'il vous
faudrait.

Pour l'équipement sportif scolaire, les crédits devraient
atteindre les 10 p . 100 des dépenses d'investissement . Ainsi il
faudrait 333 millions de francs . Or on vous a alloué 174 mil-
lions. Il vous manque donc 159 millions.

J'espère que, lors de l'examen du collectif, vous obtiendrez
des crédits supplémentaires car il y va, après tout, de l'avenir
de la jeunesse sportive française . (Applaudissements strr les
bancs du groupe socialiste et sur divers bancs .)

M . le président . La parole est à M . Catry . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R.-U . D . T,)

M. Benjamin Catry . Monsieur le ministre, nous savons que
votre tâche n'est pas facile, car les problèmes que vous avez à
résoudre ne peuvent supporter l'expectative ou• la résignation
face à des millions de jeunes Français qui disposent de peu
de temps pour faire leur plein de connaissances intellectuelles.

Tout ce qui a trait à leur instruction est immense, complexe,
diversifié et d'actualité.

Limitée dans le temps, mon intervention le sera également
dans ses objectifs . Je le regrette vivement, car le sujet fait
l'objet de nos principales préoccupations.

Si le raz de marée qui a submergé les écoles primaires a pu
être endigué avec des résultats plus ou moins satisfaisants,
celui qui déferle actuellement sur l ' enseignement du second
degré et sur l'enseignement supérieur nous cause bien des
inquiétudes.
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Je sais que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas le produit
d'un phénomène de génération spontanée. Elle est la résultante
de quinze années à forte natalité, et, au moment où vous devez
récolter une abondante moisson, en des lieux et des eirians-
tances défavorables, votre volonté la meilleure et vos efforts
les plus grands ne peuvent suppléer sur-le-champ aux erreurs
et aux imprévisions du passé . .

On vous l'a dit, il manque des écoles primaires, des collèges
d'enseignement général, des écoles techniques et profession-
nelles, des lycées. des universités, des maîtres et des profes-
seurs . Je voudrais, pour ma part, appeler votre attention sur la
nécessité de construire de nombreuses écoles techniques.

Le monde de demain sera technique et scientifique S'il
requiert dès à présent des intellectuels et des savants pour l'y
préparer, il faudra nécessairement lui donner des réalisateurs
pour le construire.

Une fraction relativement impov,ante de la jeunesse enccm-
bre trop souvent des collèges d enseignement général et des
lycées, faute de pouvoir accéder à une formation profession-
nelle, et elle se trouve condamnée à poursuivre des études qui
ne correspondent plus à ses ambitions.

M. Marcel Cerneau . Très bien!

M . Benjamin Catry . La prolongation de la scolarité pose des
problèmes d'orientation, c'est l'évidence même. Il faut qu'elle
soit organisée en fonction d'une évolution moderne et adaptée
aux besoins.

Ce problème est crucial . Pour la résoudre, il faut que le
Gouvernement prenne des mesures ad hoc, en évitant toute-
fois de transférer aux communes des charges financières de
construction qu'elles ne sauraient supporter, écrasées qu'elles
sont déjà par le poids des réalisations qui sont de leur ressort.

Si l'immense majorité de la jeunesse dispose de moyens
physiques et intellectuels pour recevoir la formation néces-
saire, il faut penser à ceux que le sort n'a pas favorisés et
dont les déficiences diverses feront demain autant de cas
sociaux pratiquement insolubles . Pour ces enfants, qui ont la
possibilité et le droit de prétendre à une vie normale, il y a
lieu d'augmenter régionalement et localement le nombre des
classes de perfectionnement, qui sont leur seul espoir et qui
justifieront par la suite la raison même de leur existence.

Il est un autre domaine, monsieur le ministre, que j'aimerais
voir nettement défini, tant pour satisfaire la curiosité légitime
des familles intéressées que pour éclairer les responsables que
nous sommes. C'est celui des bourses scolaires.

Contrairement à ce qui se passe pour les demandes tendant à
obtenir des pensions, des retraites, le bénéfice de l'aide sociale
ou le concours de l'Etat, les demandes de bourses sont l'objet
d'un certain mystère, avec tout ce que peuvent comporter le mys-
térieux, le trouble, le doute, la suspicion et bien d'autres réac-
tions lorsque le demandeur voit sa demande rejetée suivant la
formule consacrée

	

ressources supérieures au barème ».
A partir du moment où l'on fait état d'un barème de ressources

ou de revenus, qui sont des données concrètes, il faut jouer
cartes sur table et faire connaître au départ le plafond qui dé-
clenche la guillotine . (Applaudissements.)

Chaque jour, des parents mécontents établissent devant nous
des comparaisons fâcheuses avec des foyers de même condition,
et ils s'interrogent sur les véritables motifs qui font que des
demandes sont acceptées et que d'autres sont rejetées . II est
anormal que des élus se trouvent dans l'incapacité de donner
des explications valables, et vous savez, monsieur le ministre,
que certaines critiques qui mettent en cause votre administra-
tion, votre personnel et nous-mêmes sont aussi désagréables pour
les uns que pour les autres.

Il faut éviter que l ' octroi ou le refus des bourses ne donne,
à tort ou à raison, la pénible impression que ce n 'est pas seu-
lement une question de barème qui commande les décisions.
Mais pour autant il ne faut pas sous-estimer le rôle des commis-
sions appelées à trancher les cas litigieux.

Je souhaite vivement, monsieur le ministre, que nos inter-
ventions vous permettent de trouver des solutions à l'ensemble
des problèmes qui ont été évoqués.

Contre vents et marées, il vous faut poursuivre votre effort
en faveur d'une jeunesse qui assumera bientôt d ' écrasantes res-
ponsabilités et qui, j'en suis persuadé, vous est déjà reconnais-
sante, comme nous-mêmes, de votre volonté de l'aider et de la
servir. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R.-U . D . T .)

M . le président . La parole est à M. Comte-Offenbach . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

M. Pierre Comte-Offenbach . Puisque nous sommes en matière
d'éducation nationale, je vais m'efforcer de démontrer ma bonne
éducation parlementaire en ne retenant pas, mes chers collè-
gues, plus longtemps qu'il ne convient votre bienveillante atten-

tion et en ne sollicitant pas la tolérance de la présidence . J'ai,
pour ce faire, adopté une formule : je vais, messieurs les minis-
tres, vous poser dix questions. Cela vous obligera peut-être à
prendre des notes et je sous prie de m'en excuser par avance.
(Sourires.)

Première question . Le Gouvernement considère-t-il l'éducation
physique et sport : re de notre jeunesse comme un support indis-
pensable de ses activités intellectuelles ?

Deuxième question . Dans l'affirmative et en conséquence, le
Gouvernement est-il prêt à proclamer que les enfants et les ado-
lescents ont droit — je dis bien droit — à une éducation phy-
sique et sportive au même titre qu ' ils ont droit à l'instruction ?

Sur divers bancs. Oui ! oui !

M. Pierre Comte-Offenbach . Je sens qu'on provoque la
réponse du Gouvernement . Mais c ' est à celui-ci qu'il appar-
tiendra de répondre.

Troisième question, Le Gouvernement est-il prêt à déclarer
officiellement que cette éducation physique et sportive fait
partie intégrante de l'éducation nationale ?

Ce jeu de questions vous concerne personnellement, monsieur
le ministre de l'éducation nationale. Les questions concernant
plus spécialement M. Herzog viendront tout à l'heure.

Quatrième question . Le Gouvernement est-il prêt à rendre
obligatoire cette éducation physique et sportive dans tous
les établissements d'enseignement, à tous les échelons, et dans
les programmes d'instruction des armées de terre, de mer et
de l'air ?

Cinquième question . Le Gouvernement est-il prêt à faire
échec, par tous les moyens à sa disposition, à ce qui menace
de ruiner l'esprit du sport contemporain et qui s'appelle le
commercialisme, le chauvinisme, le nationalisme et, parfois,
le racisme ?

Sixième question. Le Gouvernement est-il disposé à recon-
naître que ces émotions et ces passions sont, comme l 'a fort
bien dit le directeur général de l'Unesco, répercutées, en les
amplifiant, à tous les horizons par les puissants moyens que
représentent la presse, la radio, la télévision et le cinéma ?

Est-il prêt, en conséquence, à s'opposer au maximum à ce
que M. Maheu a appelé l'exploitation éhontée de ce que la
sensibilité des foules a de plus spontané ?

Septième question, la dernière concernant M . Fouchet. Le
Gouvernement est-il décidé à protéger le sport contre les entre-
prises publicitaires d'une certaine presse, d'un certain négoce
qui l'assaillent et tendent à le commercialiser à des fins qui
n'ont rien à voir avec la promotion de l'homme mais qui
concernent seulement la promotion des ventes d'un produit ou
d'un journal?

Mes dernières questions s'adressent à M . Herzog dont nous
sommes, les uns et les autres, heureux qu'une promotion dans
la hiérarchie ministérielle ait satisfait nos sentiments per-
sonnels autant que notre souci de donner à la jeunesse et au
sport leur vraie place dans la nation.

Huitième question. Le Gouvernement, qui va honorer ces
jours prochains la mémoire de Pierre de . Coubertin, rénova-
teur des Jeux olympiques, est-il profondément conscient du
grave risque que les nouvelles cohortes sportives n'en viennent,
comme on l'a dit, à adorer de mauvais dieux, ceux du lucre,
de la vaine publicité, de l'utilitarisme ou de la volonté de
domination ?

Neuvième question . Le Gouvernement est-il disposé à consi-
dérer que les Jeux olympiques ne doivent pas devenir une
foire universelle du muscle où finalement ne s ' affronteraient
que des athlètes professionnels, mais qu'ils doivent demeurer
une confrontation de champions loyaux et exemplaires, c'est-
à-dire capables d'apporter la preuve que leur activité sportive
est doublée d'une activité économique, d'un métier sur lequel
ils fonderont valablement leur avenir social le jour — il vient
très vite — où ils ne seront plus capables des exploits phy-
siques qui leur ont permis d'accéder à la haute compétition
sportive ?

Dixième question. Le Gouvernement est-il, en conséquence,
disposé à inviter clairement, explicitement, la masse des jeunes
Français à pratiquer le sport avec un idéal de perfectionnement,
de dépassement de soi-même et de désintéressement, qualités
qui font seules, selon moi, la vraie noblesse et l 'utilité éduca-
tive du sport ? (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U . D. T.)

M . le président. La parole est à M. Ziller . (Applaudissements
sur les bancs de l ' U . N . R. - U . D. T .)

M . Pierre Ziller. Messieurs les ministres, mes chers collègues,
tout ayant été dit durant ce long débat, je n ' évoquerai qu'un
problème qui me préoccupe particulièrement.

Le 26 octobre dernier, j 'ai assisté à la manifestation organisée
par l'association des parents d ' élèves des lycées de Grasse.
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Vous connaissez, monsieur le ministre de l'éducation nationale,
la motion qui a été adoptée à l'issue de cette manifestation . Elle
avait été proposée par la fédération des associations de parents
d'élèves des lycées et collèges français . Je n'y reviendrai que pour
évoquer le problème le plus important qui fut traité lors de cette
rencontre et qui concerne les Alpes-Maritimes.

L'association des parents d'élèves de Grasse, comme celles de
Nice, de Cannes et d'Antibes, réclame avec insistance la création
d'une académie ayant son siège à Nice.

Au moment où l'on s'apprête à créer de nouvelles académies,
cette association est indignée de constater que Nice a été
jusqu'à présent oublié, en dépit de l'importance de sa population
et de celle du département, en dépit aussi du nombre et de la
qualité des établissements d'enseignement de tous ordres qu'on y
trouve, les résultats obtenus à Nice étant parmi les plus brillants
de France, en dépit enfin de la distance et des difficultés des rela-
tions entre Grasse, Nice, Cannes, Antibes, Menton, Cagnes-sur-
Mer, Vence, d'une part, Marseille et surtout Aix-en-Provence,
d'autre part.

Je réclame donc avec insistance, au nom de tous mes collègues
des Alpes-Maritimes, la création d'une académie ayant son siège
à Nice, et je vous fais à cet égard entièrement confiance, mon-
sieur le ministre . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R . -
U . D . T .)

M. Diomède Catroux . Très bien !
M . le président . La parole est à M. Herman. (Applaudissements

sur les bancs de l'U. N. R . - U . D . T .)

M. Pierre Herman . Messieurs les ministres, j'ai le grand
honneur de vous donner connaissance de l'intervention que mon
ami M. Lecoq, accidenté la semaine dernière, aurait dü vous
présenter aujourd'hui.

Voici ce que M. Lecoq vous aurait dit
J'ai remarqué que, lors du dernier débat sur l'éducation natio-

nale, on avait à peine évoqué la situation des collèges d ' ensei-
gnement général . C ' est pourquoi j'avais, aussitôt après, posé
une question orale avec débat, que j'ai d'ailleurs retirée au début
de cette session, me proposant d'intervenir sur ce sujet à l'occa-
sion de la discussion du budget de l'éducation nationale.

Je pense que chacun admet qu'il n'y a plus de commune mesure
entre le rôle que la loi du 30 octobre 1886 attribuait aux cours
complémentaires et celui auquel le décret du 6 janvier 1959,
portant réforme de l'enseignement, destine les collèges d'ensei-
gnement général.

L'ancien cours complémentaire est devenu un nouveau type
d'établissement rendu nécessaire par l'évolution naturelle des
choses et par la mise en place de structures nouvelles . Les C . E . G.
comptent aujourd 'hui plus de 700.000 élèves qu' instruisent
quelque 30 .000 maîtres.

Selon les prévisions du IV` plan, qui s'étendent jusqu'en 1970,
ces chiffres deviendront respectivement 780.000 et 30 .000 . Ils
sont dès à présent virtuellement atteints . Depuis 1950, les
effectifs scolaires des C . E . G. n'ont cessé de croître et cette
progression ne peut qu ' aller en s ' accentuant . La mise en place
de la réforme leur a donné plus d'importance que jamais . Il faut
donc que les C. E. G. s'adaptent rapidement à des effectifs
toujours plus nombreux et à des tâches nouvelles et sans cesse
plus difficiles . Ils devront, dès 1963-1964, s'adapter aux program-
mes qu'on vient d'unifier pour les classes de quatrième et de
troisième des C . E . G . et des lycées modernes et techniques.

De plus, tout en assurant l'enseignement du premier cycle
du second degré au même titre que les lycées, c'est-à-dire tout
en jouant le rôle de relais de l'enseignement long, ils devront
être à même de répondre aux exigences de l'enseignement
moderne court et de l'enseignement de transition . Pourtant, la
plupart du temps, les moyens dont ils disposent pour s'adapter
sont de beaucoup inférieurs à leurs besoins, en dépit des
efforts accomplis par les meitres et par les municipalités.

En effet, leur régime demeure celui qu'ont défini les textes
organiques de 1886 et de 1887, c 'est-à-dire que, annexés à des
écoles primaires et placés sens une même direction, ils restent
à la charge des communes.

Cependant, depuis longtemps, leur recrutement n ' est plus
communal, mais souvent intercommunal, voire cantonal . Quand
il y a des internstr, la gestion de ceux-ci n'est régie par aucun
texte administratif et financier, ce qui n 'est pas de nature à
assurer leur bon fonctionnement.

Quant aux maîtres qui y enseignent, ce sont des instituteur'
qui poursuivent des études en vue d'une spécialisation . Beau-
coup possèdent déjà ou préparent des certificats de licence . Ils
portent le titre de professeurs de C . E. G ., mais le titre est plus
honorifique que rémunérateur. Ces maîtres sont tons remar-
quables par la conscience et le courage avec lesquels ils rem-
plissent une tâche qui s'avère de plus en plus ardue, car ils
travaillent souvent dans des conditions d ifficiles et inconfor-
tables. Er effet, les locaux sont devenus beaucoup trop exigus .

Dans tel établissement qui abritait huit classes il y a quinze
ans fonctionnent aujourd'hui treize classes. On transforme
comme on peut des couloirs en salles de cours et, dans les
dortoirs, on place les lits les uns près des autres . Rares sont
les C. E. G. qui ont des salles pour enseignements spéciaux
— sciences, dessin, travaux manuels, sports et éducation phy-
sique. Le matériel est rare ou c'est un matériel de fortune.
Il arrive qu'il faille recourir à des expédients comme celui qui
consiste à faire fonctionner deux classes, l'une de dessin,
l'autre de mathématiques, dans le même local . Peut-on imaginer
les fatigues et les difficultés qui résultent du travail réalisé
dans de telles conditions ?

Et pourtant, pour que la réforme de l'enseignement puisse
s'appliquer et que sa démocratisation puisse se réaliser vrai-
ment comme nous le voulons, il faut arriver à remédier à tous
ces maux. Espérons que les décrets prévus procéderont aux
adaptations nécessaires. En attendant lourde est la tâche du
personnel des C . E. G.

Les directeurs sont des enseignants assurant un nombre
d'heures de cours qui varie avec l'importance de l'établisse-
ment ; pourtant ils ont la charge d'une double direction sans
auci .ne aide administrative ou financière et sans personnel de
surveillance. La surveillance est assurée en tout temps par les
professeurs en dehors de leurs heures de classe dont le nombre
a été fixé à un minimum de 24 heures par semaine par la
circulaire ministérielle du 20 mai 1963 . Ce personnel est donc,
de toute évidence, surmené.

En dépit de ses charges accrues et de ses responsabilités
nouvelles, ses conditions de rémunération se dégradent au lieu
de s'améliorer. La majoration du traitement d'un professeur de
C . E . G. par rapport à celui d'un instituteur était de 20 p . 100
en 1930 ; elle n'est plus que de 12 p . 100 aujourd'hui.

Cette catégorie de personnel enseignant est donc victime
d'un déclassement injustifié. Or, la simple logique exigerait
un classement indiciaire plus normal, c'est-à-dire que la situa-
tion des professeurs de C . E. G. soit à mi-chemin entre celle
d'un instituteur et celle d'un professeur licencié ou certifié ;
de même que la situation d'un directeur de C . E. G. devrait
se situer à mi-chemin entre celle d'un directeur d ' école pri-
maire et celle d'un proviseur non agrégé . Si l'on ne réduit
pas ces décalages, la profession se dégradera et le recrute-
ment s'amenuisera au grand dam des enfants.

Je sais bien, aménager les traitements des maîtres, agrandir
les établissements scolaires, équiper des classes anciennes ou
nouvelles, tout cela demande des crédits, beaucoup de crédits,
alors qu'il en faut tant dans beaucoup d'autres domaines . Pour-
tant il y a urgence à en investir suffisamment pour doter les
C. E. G. des moyens matériels qui leur permettront de remplir
la lourde et importante mission qui doit désormais être la leur.

Aussi n 'est-ce pas sans regret que je vois, au chapitre 66-33
du budget de l'éducation nationale, que les subventions d'équi-
pement pour les établissements d'enseignement primaire com-
plémentaire et terminal sont en diminution de 95.400 .000 francs
en 1964 par rapport à 1963.

Il est indéniable que les C . E . G. ont vu leurs effectifs aug-
menter de 335 p . 100 de 1947 à 1962 ; ils donnent un enseignement
du second degré au 'niveau du premier cycle puisque leurs
programmes sont les mêmes que ceux du premier cycle des
lycées . Pourtant, bien qu'ils accomplissent la même tâche, leurs
moyens restent de beaucoup inférieurs à ceux des lycées sous
tous les rapports . C'est ainsi, fait paradoxal, que l'on voit la
situation des C. E . G . et de leur personnel s'appauvrir à mesure
que croît l'importance de ce personnel et de ces établissements.

Si donc l'on veut que les C . E . G. n'apparaissent plus comme
les enfants pauvres de l'enseignement, si l'on veut qu'ils n'aient
plus l'air de dispenser un enseignement secondaire au rabais, si
l'on veut qu'ils contribuent à donner à tous les enfants, quelles
que soient leurs origines, des chances égales de promotion sociale
en même temps qu'ils dégageront les élites, si l'on veut que les
étapes de l'observation et de l'orientation ne soient pas vouées
à l'échec, si l'on veut introduire dans notre système d'ensei-
gnement plus de justice, d'égalité et de progrès, il importe de
dégager les crédits qui conditionnent toute réforme et d'apporter
à la situation des C . E . G . un certain nombre de remèdes.

Le premier remède serait de les doter d'un statut administra-
tif et financier en rapport avec leurs effectifs accrus et l'impor-
tance du rôle qu ' ils auront à jouer désormais dans l'application
de la réforme de l'enseignement.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Herman.

M. Pierre Herman. Très volontiers, monsieur le président.
Des textes dispersés existent déjà qui les différencient des

instituteurs. Il suffirait de rassembler ces textes en un tout
cohérent, de leur apporter les ajustements qui s ' imposent aujour-
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d'hui, pour arrêter un statut qui convienne aux professeurs de
C. E . G. Je ne m'appesantirai pas sur ce point, monsieur le
ministre, car à cette tribune même, au cours de la précédente
session, vous avez promis que ce statut verrait le jour : per-
mettez-moi de vous en féliciter rétrospectivement.

Autre conséquence logique qui résulte de ce qui précède : étant
donné l'oeuvre considérable que les C . E. G. ont et auront à
accomplir dans la phase actuelle de l'évolution du pays, étant
donné le nombre de leurs maîtres et l'importance de la mission
qui incombe à ceux-ci, il serait équitable, me semble-t-il, qu'ils
aient une représentation proportionnelle dans les organismes
consultatifs de l'éducation nationale . Les problèmes qui se posent
pour l'avenir des C . E . G . sont tellement capitaux qu'il semble
normal que les représentants de leurs personnels aient voix au
chapitre pour en discuter valablement.

Je me permettrai une dernière remarque . Les premiers cycles
des lycées et des C. E . G . devant être unifiés, il ne devra plus
rien y avoir qui interdise à un professeur de C . E . G. dûment
qualifié d'enseigner dans un lycée et vice versa, de même
qu'aucun particularisme ne devra plus être opposé à ce qu'un
directeur du C . E . G . soit mis plus tard à la tête d'un collège
polyvalent.

Telles sont les obseevations essentielles que j'ai cru bon de
formuler, monsieur le ministre, et je vous remercie de leur avoir
prêté une oreille attentive . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R .-U . D. T.)

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

M. Roland Nungesser . Monsieur le ministre, je voudrais sim-
plement attirer votre attention à nouveau sur certaines incidences
préoccupantes pour les collectivités locales du décret du
27 novembre 1962 concernant le financement de l'équipement
scolaire du second degré . Ces incidences sont particulièrement
graves dans les agglomérations urbaines et spécialement dans la
région parisienne dont un certain nombre de mes collègues
ont déjà eu l'occasion de vous parler.

En effet, les parts de financement respectives de l'Etat et des
collectivités sont déterminées suivant un certain nombre d'élé-
ments de calcul dont le plus important est le rapport du nombre
d'externes au nombre d'élèves de l'établissement.

Or une telle formule parait inapplicable dans les zones
urbaines, notamment dans l'agglomération parisienne car il est
bien évident qu'en raison de la densité du tissu urbain et de
l'imbrication des limites territoriales des communes, la création
d'établissements du second degré ne peut être considérée comme
relevant purement de l'intérêt communal, chaque lycée ou
collège desservant en vérité un agglomérat de communes.

Il n'est donc pas équitable qu'une seule d'entre elles ait la
charge complète de l'implantation d'un tel établissement.

C'est pourquoi le conseil d'administration du district de Paris
avait émis le voeu il y a quelques mois que soient modifiées les
dispositions du décret du 27 novembre 1962, notamment en ce
qui concerne la formule de la détermination du montant de la
participation des collectivités locales.

Mais la situation est encore plus inéquitable en ce qui concerne
les collectivités qui avaient déjà engagé des opérations de
construction antérieurement à la promulgation du décret et qui
avaient par exemple acquis ou réservé les terrains nécessaires.

Aussi la plupart d'entre elles, dont les projets figuraient en
opérations nouvelles dans le budget de 1963, protestent-elles
contre l'accroissement des charges qui leur sont imposées posté-
rieurement à l'engagement de l'o pération.

Il est superflu de souligner les conséquences que de telles
dispositions peuvent entraîner dans les régions urbaines au
moment où un effort considérable doit être entrepris pour les
constructions scolaires du deuxième degré . Pour ne citer que
la région parisienne, je voudrais vous donner une indication qui
ressort du programme quadriennal d'équipement . Celui-ci sou-
ligne que l'insuffisance des évaluations jusqu'alors admises est
telle qu'il conviendrait que l'effort de l'Etat soit au moins
doublé au cours des deux années à venir pour que l'équipement
scolaire du second degré réponde aux besoins qui vont s 'exprimer
et qui déjà se manifestent dans certains secteurs de la banlieue.

A ce propos, je ne voudrais citer qu'un seul exemple, celui
de la banlieue Est où les établissements secondaires sont sur-
chargés et où, dans une commune comme Champigny-sur-Marne,
800 élèves de l'annexe Marcelin-Berthelot sont condamnés à
travailler dans des conditions déplorables, leurs classes étant
abritées dans des locaux préfabriqués sans préau, sans vestiaires,-
avec des installations sanitaires très insuffisantes.

Or, depuis 1961, la construction d'un lycée classique et moderne
est envisagée à Champigny et, malgré les multiples démarches
que j'ai effectuées, malgré les protestations de l'association des
parents d'élèves qui a dû se livrer à des manifestations specta-
culaires telles que la publication d'un livre blanc ou l ' organi-

sation de grèves de fréquentation scolaire, aucune mesure
définitive n'a été prise. Les crédits de substitution prévus
pour 1963 n'étant pas inscrits, je voudrais notamment avoir sur
ce point confirmation que l'inscription des crédits sera faite
en 1964 . Je voudrais connaitre également le planning des travaux
pour les années à venir.

Telles sont les deux questions que je désirais vous poser, d'une
part sur le plan général de la région parisienne et d'autre part
sur le plan particulier de la banlieue Est . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T.)

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

M . Albert Dassié . Mesdames, messieurs, mon propos consistera
à mettre l'accent sur un point que M . Flornoy n'a pas eu le temps
de développer ce matin . Il s'agit des Auberges de la jeunesse.

Le mouvement des auberges et le développement du réseau
souffrent gravement de l'absence de coordination entre les deux
grandes associations françaises, toutes deux bénéficiaires de
subventions de l'Etat et agréées par les ministères.

Que constatons-nous actuellement ? D'une part, la Fédération
unie des auberges de jeunesse n'accepte dans les auberges
de son réseau que les titulaires de sa propre carte, refusant
l'entrée des membres de la Ligue française des auberges
de jeunesse . D'autre part, la Ligue française des auberges de
jet' esse accueille, au contraire, tous les ajistes, quelle que
soit leur appartenance, considérant qu'elle en a moralement le
devoir puisqu'elle reçoit une aide de l'Etat.

Il y a donc lieu de considérer :
Premièrement, la réciprocité d'accueil . Je vous demande,

monsieur le ministre, la signature sous votre haute autorité
d'un accord de réciprocité d'accueil entre les deux associations.

Deuxièmement, la représentativité sur le plan international.
Les multiples activités de la ligue lui confèrent un caractère
incontestable de représentativité sur le plan international ; ce
courant de la jeunesse française ne peut être tenu à l'écart.

Les deux associations doivent donc être traitées sur un même
plan et recevoir toutes deux le timbre international.

En outre, la lecture de la liste des subventions accordées aux
Auberges de jeunesse laisse apparaître une différence d'appré-
ciation : 700 .000 francs à la Fédération unie des auberges de
jeunesse, 110 .000 francs à la Ligue française des auberges de
jeunesse . Mais l'époque des oppositions est révolue . Nous som-
mes persuadés que tous ceux qui accueillent des jeunes dans
les foyers des auberges partagent le fraternel espoir d'une
juste répartition des crédits entre les associations de jeunes.

Je vous demande, monsieur le ministre, la constitution d'un
comité de liaison et de coordination entre les deux mouve-
ments, lequel représentera valablement l'ensemble des ajistes
français. La signature de cet accord, en respectant l'autonomie
de chacune des deux associations, réaliserait la seule unité
actuellement possible. Toute ma confiance vous est acquise,
monsieur le ministre, pour le plus grand bien de tous nos
jeunes . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R .- U . D . T .)

M. le président. La parole est à M. Poncelet, pour 'inc minute.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. Christian Poncelet . Monsieur le ministre, en entrant rue
de Grenelle au ministère de l 'éducation nationale, vous acceptiez
une tâche très lourde . Mais la tâche était à la mesure de
l'homme qui venait de participer à la solution d'un des plus
grands problèmes de notre époque : la décolonisation.

Vous avez, monsieur le ministre, beaucoup à faire pour régler
tous les problèmes que soulève aujourd'hui l'éducation de
notre jeunesse. Beaucoup de questions vous sont posées ; beau-
coup de critiques vous sont adressées . Cela est bien . Cela prouve
que notre législature ne manque pas de travaux et qu'ici on
s'exprime librement.

Je crois en toute confiance, monsieur le ministre, que demain
seront réduites les difficultés que nous rencontrons dans les
divers domaines de l'éducation nationale . Il est certain que vos
censeurs d'aujourd'hui viendront demain vous adresser leurs
compliments, si toutefois ils sont de bonne foi . Beaucoup de
démagogie, beaucoup de passion entrent dans les exposés qu'ap-
pelle un tel débat . Mais quand il s'agit de former notre jeunesse,
sectarisme et démagogie sont à rejeter . Les efforts de tous doi-
vent tende à la recherche de l 'efficacité dans la solution.

Mon propos ne visera qu'un point déterminé, celui des cons-
tructions scolaires.

Vous aviez, monsieur le ministre, dénoncé dans une récente
déclaration, l'insuffisance actuelle du nombre et de la qualité
des locaux scolaires, et les causes de cette insuffisance : négli-
gences du passé, expansion démographique, migrations inté-
rieures de la population . Je n'y reviendrai pas, me contentant
de souligner l 'incohérence qui a consisté à instaurer et promou-



AKsl•: .1ll u ,;i ; Ç.\'tilIN ALE ar

voir une politique de la famille, sans prévoir que, au bout d'un
laps de temps très court, une telle politique impliquerait
l 'absorption d'un effectif scolaire en augmentation constante.

Il faut donc un effort considérable, je dirai même extraordi-
naire, si nous voulons que ne se perpétue pas la situation
actuelle : plus de ressources financières consacrées à la cons-
truction scolaire et une procédure simplifiée et accélérée qui
puisse permettre la consommation de ces ressources.

Plus de ressources financières• disais-je . C'est à dessein que
je n'emploie pas le mot de crédits . Bien entendu, les crédits bud-
gétaires constituent la part essentielle des ressources nécessaires.
Bien entendu, il est souhaitable que ces crédits atteignent et
dépassent, pour le budget, 300 milliards . Mais il serait non moins
souhaitable, à mon avis — et je crois qu'un grand nombre
d ' entre nous partagent ce point de vue — que l'emprunt vienne
apporter un important complément à ces ressources.

J'aurais voulu, pour ma part, que le Gouvernement prenne la
décision de lancer un vaste emprunt consacré à l'éducation natio-
nale . Mais si, comme je le pense et comme je le crains, M . le
ministre des finances ne croyait pouvoir accepter qu'un emprunt
limité, comme celui qui a été récemment voté par l'Assemblée,
je désire suggérer qu'il fût dès maintenant entendu qu'un tel
emprunt limité serait lancé chaque année pendant un temps
suffisant . Vous auriez ainsi la certitude, dès maintenant, de
pouvoir disposer pour, disons les quatre ou cinq prochaines
années, d'un complément d'un tiers aux crédits budgétaires.
J'aurais alors le sentiment, pour ne pas dire la certitude, que
le retard des constructions scolaires serait rattrapé clans un délai
acceptable.

Pour ce qui est de la consommation des crédits . j'observe que
la mise à votre disposition de ressources décentes ne saurait
suffire ; comme l'a souligné le rapport de la Cour des comptes
récemment distribué, l'assouplissement de la gestion des crédits
est nécessaire.

Dans ce sens . je crois indispensable que les autorisations de
programme couvrent chacune la totalité des dépenses de l'avant-
projet correspondant, et qu ' un tel système se substitue à celui
des « tranches successives » . Je suis convaincu que c'est le moyen
le plus efficace pour obtenir une exécution plus rapide et
moins onéreuse.

Or, il ne semble pas que cette manière de voir soit adoptée.
Le programme pluriannuel maintient, sur le plan financier,
la notion de tranche, s'il la supprime en principe sur le plan
technique . .Je crains que, dans la pratique, on n 'en revienne à
l'ancien système, dont nous constatons les résultats bien déce-
vants.

En vérité, le seul système absolument simple consisterait à
mettre totalement les constructions à la charge de l'Etat . Il ne
conduirait pas à une diminution du nombre des opérations si
du moins, comme je le préconisais, il y a quelques instants.
l'emprunt venait augmenter la masse globale des ressources
affectées aux constructions scolaires.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, d'obtenir du
Gouvernement l'autorisation d'un emprunt limité annuel pour
compléter les crédits budgétaires et de simplifier les procédures.

Je voudrais, avant de terminer, attirer votre attention sur ce
moyen d'accès à la scolarité qu'est le ramassage scolaire.

Il serait imprudent de laisser s'élaborer une politique scolaire
s'appuyant par trop sur le ramassage scolaire . En effet, pou r
fréquenter la classe, des élèves doivent attendre longtemps, par-
fois sur le bord des routes le car de ramassage, car peu ou pas
chauffé l'hiver et bien souvent inconfortable . De plus, dans les
régions de montagne, des routes difficiles, particulièrement
dangereuses par mauvais temps, nous font craindre chaque jour
l'accident.

Alors, monsieur le ministre, il faut éviter, surtout en région
de montagne, de pallier l'insuffisance d'établissements par la
mise en place de réseaux trop importants de ramassage des
élèves. Là, plus qu'ailleurs peut-être, il faut construire.

Vous avez dit, monsieur le ministre que, en matière d'éduca-
tion nationale, la France se trouvait confrontée à une révolution.
Nous sommes tous d'accord avec ce jugement . Mais il implique
qu'à une situation révolutionnaire on ne Peut faire face par
des moyens normaux . Je vous demande d'imaginer et de mettre
en muvre des moyens extraordinaires, des moyens révolution-
naires . Et pour cela, vous avez . monsieur le ministre, notre
confiance . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T.
et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président . La parole-est à M. le secrétaire d'Etat à la
jeunesse et aux sports . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. Maurice Herzog, secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports. Mesdames, messieurs, mon premier mot sera pour remer-
cier MM. les rapporteurs, M . Flornoy et M. Vivien, qui ont
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présenté, au nom de leurs commissions respectives, un rapport
sur le budget de la jeunesse et des sports.

,le voudrais non seulement les remercier mais également les
féliciter pour l'excellent travail qui a été présenté et qui a
retenu notre attention . Sans nul doute ce travail de vos rappor-
teurs constitue une contribution très précieuse pour un dépar-
tement ministériel comme le nôtre. car il nous apporte des sug-
gestions, des critiques parfois et sont en tout cas à la source
d'un progrès . C'est pourquoi je tiens à exprimer mes sentiments
de reconnaissance à ses auteurs.

Je voudrais en méme temps . mesdames, messieurs . vous remer-
cier de l'intérêt que vous manifestez pour ies problèmes concer-
nant la jeunesse et les sports.

Certes, aujourd'hui, vous avez discuté, largement, passionné-
ment . du problème majeur de l'éducation nationale mais, à
différents égards, à différents moments, vous avez abordé des
problèmes qui concernent plus directement le secrétariat d'Etat
à la jeunesse et aux sports.

C'est ainsi qu'a été évoqué mon budget qui est en augmen-
tation de 29 p . 100 par rapport à celui de 1963, compte tenu du
crédit destiné à l'office franco-allemand pour la jeunesse . Ce
progrès, assez sensible, a été souligné par MM . les rapporteurs.

Il me semble très intéressant d'établir la comparaison avec
les années antérieures et je prendrai pour référence l'exer-
cice 1958.

Je ne vous citerai pas des chiffres qui vous brouilleraient
peut-être l'esprit, mais je vous indiquerai les multiplicateurs des
dotations budgétaires. Par rapport aux dotations de 1958, ils
sont respectivement de 3 pour le titre 111 « Moyens de services s,
de 4 pour le titre IV « Interventions publiques .>, de 5 pour le
titre VI « Subventions d 'investissement accordées par l'Etat A.

En six années, de 1958 à 1964, un progrès assez considérable
a donc été enregistré dans le domaine de la jeunesse et des
sports, qui avait été malheureusement le parent pauvre pendant
les années antérieures.

En matière d'équipements, certains éléments nouveaux sont
intervenus au cours de l'exercice 1963 : d'abord, la décision
qu'a bien voulu prendre M . le ministre de l'éducation nationale
de rattacher !c : équipements sportifs, scolaires et universitaires
au secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports ; dorénavant,
il y aura, de ce fait, unité de conception et d'action, qu'il s'agisse
des équipements sportifs scolaires ou extrascolaires.

M . Pierre Comte-Offenbach . Excellente mesure !

M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports. Cette
mesure de simplification et de coordination évitera les doubles
emplois et certaines carences constatées dans des aggloméra-
tions importantes . Je réponds ainsi aux préoccupations de
M Bord, ainsi qu'à celles formulées dans le rapport de M . Vivien.

Pour les équipements proprement dits, ceux visés au titre V
comme au titre VI, la dotation cle 1964 sera de 325 millions de
francs . Je réponds par là à la question posée il y a un instant
par M . Escande . En 1958, exercice de référence choisi, la dota-
tion, répartie alors dans plusieurs chapitres, a pu être estimée
à 50 millions de francs . Elle est donc passée de 50 millions
à 325 millions de francs en six ans.

Je répondrai plus directement à M . Escande en précisant
qu'à ces sommes s'ajoutent d'autres crédits, sous la forme de
subventions ou de prêts qui permettent, d'une part, de tenir
compte de l'incontestable augmentation des prix d'habitations
reconnue par le Gouvernement, d'autre part, de prévoir les
équipements sportifs défaillants dans les grands ensembles.

I-Iuit millions de francs supplémentaires ont été ainsi dégagés
sur le fonds d'intervention de l'aménagement du territoire . En
outre, un crédit de prêts d'un montant de dix millions de francs
a pu être obtenu de la caisse des dépôts et consignations en
vue de la réservation de terrains au profit des collectivités
locales.

Ces crédits de subventions ou de prêts s'ajoutent naturel-
lement au supplément de six millions de francs inscrit à la
dotation de 1964 en sus des crédits prévus par la loi de
programme . Grâce à ces suppléments, nous pensons pouvoir
compléter largement les équipements sportifs qui manquent
dans les grands ensembles . C'est là un fait très important, car
le Gouvernement veut donner un nouveau style de vie à ces
grands ensembles . Il importe donc de ne pas manquer ces
expériences à leur début . Sinon, nous en souffririons tous dans
les années à venir.

M. Privat déplorait ce matin que les crédits de l'équipement
sportif scolaire et universitaire, dorénavant inscrits au budget
du secrétariat d'Etat — lequel est lui-même inclus dans celui
de l'éducation nationale — aient été transférés du budget du
ministère de l'éducation nationale.

M . Privat se trompe en considérant le secrétariat d'Etat comme
une entité administrative différente du ministère de l'éducation
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nationale ; il ne saurait en aucun cas être question du déman-
tèlement de l'éducation nationale . Je suis un peu étonné, sur
un autre plan, de voir . M . Privat regretter un transfert demandé
durant des années par tous les syndicats de l'éducation natio-
nale qui, vous le savez, sont liés au même parti que lui . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T. et du groupe des
républicains indépendants.)

I1 est envisagé, qu'en liaison avec le commissariat général du
plan, l'équipement sportif et socio-éducatif fasse l'objet d'une
nouvelle loi de programme faisant suite à la première et qui
serait incluse dans le V' Plan.

Naturellement, nous préparons cette deuxième loi de pro-
gramme . Des conversations, des entretiens, des réunions ont lieu
depuis deux ans avec les usagers et nous serons prêts, le moment
venu, à intégrer cette deuxième loi de programme dans le
V` plan comme la première le fut dans le IV' plan.

La question du stade de 100 .000 places ayant été évoquée dans
de nombreuses conversations, j'imagine que le Parlement sera
intéressé de connaître l'état de ce projet.

Le concours, ouvert à tous les architectes français et étran-
gers, a commencé . Cent vingt candidats s'y sont présentés, qui
ont déposé vingt-sept projets . C'est assez dire que ce stade de
100 .000 places intéresse beaucoup MM . les architectes.

Il s'agit d'un concours à deux degrés, le premier ayant pour
but d'éliminer les projets qui ne correspondent pas aux désirs
des promoteurs, le second étant consacré au choix définitif
entre les projets les plus valables précédemment retenus.

L'épreuve du premier degré est terminée et trois projets
demeurent en compétition pour le second.

Le concours se passe normalement en respectant le calendrier
établi . Il n'est absolument pas secret . Je le dis parce que cer-
tains journalistes ont exprimé leurs regrets, dans des articles
ou des propos, que le concours restât absolument secret . Je
déplore qu'aucun journaliste ne m'ait interrogé sur les projets
qui nous ont été soumis . S'ils l'avaient fait, je leur aurais
répondu que les projets sont publics et qu'ils peuvent en pren-
dre aisément connaissance. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R.-U . D . T.)

M . Hervé Laudrin . Très bien !

M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports. Parlant des
équipements, M . Darchicourt a exprimé la crainte que les
antennes sportives ne deviennent des s sortes d'usines à
muscles » . Je veux le tranquilliser en lui disant que, dans notre
esprit, il ne s ' agit nullement de cela, mais seulement 'de résoudre
un problème fort difficile qui se pose dans les grandes aggloméra-
tions et notamment dans l'agglomération parisienne.

Comment trouver des hectares de terrains disponibles en plein
Paris, à proximité immédiate des établissements d'enseignement ?
Il en existe peut-être un ou deux, mais on ne saurait ainsi
résoudre complètement le problème . C'est pourquoi nous pré-
voyons des antennes sportives dans la périphérie des grandes
agglomérations, en liaison avec notre action pour l ' équipement
civil . Ainsi, en accord avec les chefs des établissements d'ensei-
gnement, partiront de Paris des trains complets de jeunes
sportifs, conduits jusqu'aux gares et qui passeront une demi-
journée d ' activité sportive et de plein air dans les meilleures
conditions.

C'est une des seules solutions qui nous soient offertes actuel
lement . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. André Bord . Très bien !

M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports. MM. les
rapporteurs Flornoy et Vivien ont parlé du régime des sub-
ventions aux associations et insisté sur le caractère libéral de
la politique suivie par le Gouvernement jusqu'à maintenant à
l'égard des mouvements de jeunesse. Je reconnais très volon-
tiers le caractère libéral de cette politique et j'en suis fier,
mais je n'oublie pas pour autant que doit y être associée une
politique réaliste . Ainsi que je l'ai indiqué à plusieurs reprises,
il ne saurait être question pour le Gouvernement de subven-
tionner des associations, mais des activités . C'est le seul cri-
tère qui guide la politique de subventions poursuivie par le
secrétariat d'Etat.

C'est ainsi, par exemple, que le problème de la fédération
unie des auberges de jeunesse et de la ligue des auberges de
jeunesse, soulevé par M . Dassié il y a un instant, doit et peut
trouver sa solution.

Ces deux grandes associations doivent trouver un terrain
d 'entente . Nous les y poussons . Des réunions permettent de
rapprocher les points de vue mais cela est très difficile . Quoi
qu'il en soit, les subventions accordées à ces deux organisations
sont basées sur leurs activités réelles, à l'exclusion de toute
autre considération . Je pense que ce critère est suffisant pour
nous éviter de commettre toute erreur,

Il en va de même pour les autres organisations dont il a
été fait état ce matin ou cet après-midi et, en particulier, la
fédération des maisons de jeunes et de la culture . On a estimé
que la subvention de 3 millions de francs pour cette fédéra-
tion était beaucoup trop importante. comparée à celles données
aux autres organisations de jeunesse. Je souligne que sur
cette subvention, qui parait effectivement importante, deux
millions de francs sont consacrés au paiement du traitement
des directeurs permanents des maisons de jeunes, qui sont
nommés avec l'agrément du Gouvernement, c'est-à-dire du secré-
tariat d'Etat à la jeunesse et aux sports . Il s'agit donc, en
fait, d'un véritable service public.

Pour le recrutement, M . Darchicourt a exprimé certaines
appréhensions . Je voudrais lui apporter quelques apaisements à
ce sujet.

En particulier, si en 1958, lorsque j'ai pris mes fonctions, mille
élèves enseignants se formaient dans les différents établisse-
ments de la jeunesse et des sports, en 1963 — exercice actuel —
il s'en trouve non pas mille mais quatre mille en formation.
Autrement dit, la possibilité de formation d'élèves enseignants
a été quadruplée . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-
U . D . T .)

D'ailleurs, un effort aussi important a été fait en ce qui con-
cerne les heures supplémentaires des enseignants. En 1958, les
crédits inscrits à ce titre étaient de 2 millions et demi de francs.
En 1964, ils atteindront 9 .400.000 francs. Etant donné l 'impor-
tance que revêtent les heures supplémentaires dans l'enseigne-
ment, j'imagine que M . Darchicourt sera heureux de prendre
connaissance de ce fait.

Pour le premier degré, M . Flornoy a exprimé, lui aussi, quelque
appréhension non seulement en son nom personnel mais au
nom de sa commission . Comme il a déjà évoqué à plusieurs
reprises le problème de l'enseignement de l'éducation physique
et sportive dans le premier degré, je lui propose de réunir un
groupe d 'études sur ce projet particulier, qui réunirait des par-
lementaires particulièrement intéressés, des représentants du
secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et — je me permets
de le demander à M . le ministre de l'éducation nationale — un
représentant de son ministère . (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

La promotion sociale inquiète également M . Flornoy . Sur ce
point, je partage ses soucis . La promotion sociale des jeunes
pose des problèmes difficiles à résoudre . Vous vous souvenez
sans doute que le Parlement a voté, à une très confortable majo-
rité d ' ailleurs, une loi accordant des congés spéciaux aux cadres
des mouvements de jeunesse . Les incidences financières de cette
loi sont assurées normalement par les crédits de la promotion
sociale.

Pour l'année 1963, un crédit de 2 millions a été inscrit au
budget et il sera augmenté d'un million de francs pour l'année
1964. Mais j'exprime le souhait avec M. Flornoy que ces crédits
aillent en augmentant et que nous puissions poursuivre progres-
sivement les efforts dans ce domaine afin que la loi sur les
congés des cadres de la jeunesse assure une véritable promotion
humaine et sociale,

Le rapport de M. Vivien consacre quelques commentaires à
l'office franco-allemand pour la jeunesse . Les membres du conseil
d' administration de cet office ont été nommés selon le seul cri-
tère de leur représentativité, puisqu'ils ont été choisis en fonc-
tion de leurs postes de dirigeants des plus importants mouve-
ments de jeunesse français. Sur ce point, nous devions nous
entendre avec le gouvernement fédéral allemand qui a, lui aussi,
retenu le même critère . C' est dire que l 'office franco-allemand
pour la jeunesse est dirigé par un conseil d'administration qui
représente dans une très large mesure les mouvements et insti-
tutions de jeunesse des deux pays.

M . Flornoy a exprimé le désir que des parlementaires siègent
au sein du comité consultatif qui existera sur le plan français
et, parallèlement, sur le plan allemand et qui sera chargé de
conseiller le conseil d ' administration.

J ' approuve cette suggestion de M . Flornoy. Il me semble tout
à fait raisonnable que des parlementaires fassent partie de
ce comité consultatif. A moins que le gouvernement fédéral
allemand ne soit pas convaincu par nos arguments, ce qui
m ' étonnerait beaucoup, je crois que nous pouvons tenir pour
acquis le principe de la présence de parlementaires dans ce
comité consultatif. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R . -
U. D . T .)

Je ne dirai que quelques mots de la réforme sportive puis-
qu'elle a déjà été évoquée à plusieurs reprises.

Cette réforme, qui est très importante pour l'avenir du sport
dans notre pays et qu'il a été très difficile de mettre en oeuvre,
est maintenant complètement concrétisée dans les faits . Autre-
ment dit, toutes les fédérations sportives françaises ont mainte-
nant adopté ce nouveau statut du sport et, à cet égard, aucune
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difficulté ne sépare plus les fédérations et le secrétariat d'Etat
à la jeunesse et aux sports . A la veille des jeux olympiques
de Tokyo et d'Innsbruck, il était bon que la paix fût rétablie
entre les fédérations sportives et le secrétariat d'Etat sur un
point aussi essentiel que celui-là.

Nous avons entendu plusieurs interventions relatives aux jeux
olympiques . Je voudrais d'abord signeler à l'Assemblée les
efforts que le Gouvernement fait et fera à ce titre . En 1958,
année de référence, il y avait au chapitre des sports une dotation
de 8.750.000 francs . En 1964, cette dotation est devenue
26 .700 .000 francs, c'est-à-dire qu'elle a été multipliée par trois.
Cela prouve l'importance que le Gouvernement accorde au
sport en général et à la préparation olympique en particulier.

Notre désir et mon désir personnel sont d'assurer dans des
conditions satisfaisantes la préparation de nos athlètes, de telle
sorte que notre pays fasse figure honorable dans les prochaines
compétitions internationales . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N . R.-U . D . T .)

A ce titre, M. Vial-Massat a évoqué ce soir le problème des
visas . Lorsqu'on aborde ce problème, la plupart du temps,
consciemment ou non, une grave confusion s'opère dans les
esprits . Dans certains cas, cette confusion est d'ailleurs inten-
tionnellement entretenue.

C 'est pourquoi, mesdames, messieurs, je me permets de vous
apporter quelques explications à ce sujet, pour que vous saisissiez
plus clairement Ies difficultés que nous rencontrons parfois
quand il s'agit de compétitions internationales pour lesquelles
il n'existe pas de problème de visas, alors que pour d'autres
compétitions internationales ce problème soulève des difficultés.

Récemment, après qu'une ville française se fut portée candi-
date au siège des jeux olympiques d'été, le Gouvernement prit
l'engagement d'accorder un - visa d'entrée sur le territoire
français à chaque athlète de toutes les délégations qui partici-
peraient à ces . jeux, dans la mesure où le comité olympique
international conserverait le règlement qu'il a actuellement.

En revanche, s'agissant de compétitions internationales autres
que les jeux olympiques, le Gouvernement ne saurait prendre
le méme engagement.

Il y a là une apparente contradiction dont jouent d'une manière
assez habile, mais très intentionnelle un certain nombre de
journalistes et d ' hommes politiques . La différence tient au fait
que le comité olympique international qui est l ' organisateur des
jeux olympiques ne reconnaît ni l'Allemagne de l'Ouest ni
l'Allemagne de l'Est.

Il reconnaît seulement une équipe unifiée allemande . Dès
qu'une équipe unifiée allemande est constituée, que ce soit pour
les jeux olympiques ou pour tout autre compétition internatio-
nale, le bureau tripartite de Berlin octroie aux Allemands de
l ' Est faisant partie de cette équipe unifiée les titres de trans-
ports nécessaires à l'obtention des visas d'entrée dans tous les
pays de l ' O . T . A . N.

Il n'y a donc pas de difficultés pour les jeux olympiques,
puisque l'Allemagne, comme à Rome, comme à Tokio dans les
mois à venir, comme je l'espère ultérieurement pour les autres
jeux olympiques, a indiqué sa décision de former une équipe
unique qui pourra donc obtenir, si elle le désire, les visas d ' en-
trée dans tous les pays faisant partie du pacte atlantique pour
ses membres originaires de l'Allemagne de l'Est.

En revanche, les fédérations internationales — et c ' est là une
distinction d'importance — ont décidé de reconnaitre séparé-
ment l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, c'est-à-dire
que les mêmes dirigeants ont eu parfois deux attitudes, suivant
qu'il s'agissait des olympiades ou des autres compétitions inter-
nationales.

Lorsque des citoyens de l'Allemagne de l'Est se présentent
à ce titre au bureau tripartite de Berlin, il ne leur est pas
accordé de titre de transport, et, sans titre de transport tenant
lieu de passeport, ils ne peuvent obtenir les visas nécessaires
pour entrer dans les pays du pacte atlantique.

Telle est la différence entre le comité olympique international
et les fédérations internationales.

M. Hervé Laudrin . C'est la coexistence !

M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports. Je tenais à
vous expliquer cette procédure, qui entraîne souvent des confu-
sions, encore une fois soigneusement entretenues par certains
journaux dont vous connaissez la tendance.

C'est ainsi que, récemment encore, selon certains journaux
d'extrême gauche, le Gouvernement, pour avoir les jeux olym-
piques, aurait déclaré délivrer des visas sans discrimination,
alors que, dans les mois à venir, ces visas seront refusés pour
certaines compétitions internationales.

Il est exact que les visas seront probablement refusés pour
certaines compétitions internationales, puisque l'Allemagne de

l'Est voudra préparer et présenter une équipe distincte des
équipes de l'Allemagne de l'Ouest au lieu d'accepter une équipe
unifiée comme elle le fait pour les jeux olympiques.

Telle est la difficulté qui impose d'établir une distinction
entre les deux procédures et j'espère que mon argumentation a
été assez claire à ce sujet . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N . R.-U. D. T.)

Je voudrais vous parler brièvement de l'expérience de décon-
centration poursuivie depuis quatre ans par le secrétariat d'Etat.
Si j'en parle, c'est parce que M. Vivien, rapporteur pour avis
de la commission des finances, vous en a entretenu ce matin.

Cette déconcentration est maintenant terminée . Nous avons
ainsi déconcentré successivement toutes les dotations budgétaires
qui étaient jugées susceptibles d'être déconcentrées, ainsi que
les subventions . Nous avons déconcentré les équipements suivant
certaines procédures et nous avons déconcentré, cette année,
la gestion du personnel . Cette expérience a été très difficile à
mener et je voudrais, à cet égard, remercier de leur compréhen-
sion les différents administrateurs du ministère des finances
qui nous ont fait confiance dans ce domaine et qui nous ont
beaucoup aidé à mener à bien une expérience extrêmement dif-
ficile, étant donné les vieilles traditions de l'administration
française.

Cette déconcentration donne d 'ores et déjà les meilleurs
résultats . En voici un exemple :

Lorsque je suis arrivé dans mes fonctions en 1958, j ' avais à
signer plus de 60.000 demandes de subventions par an, dont
bénéficiaient, pour la plupart, de petites associations locales
que je ne pouvais pas connaître, et que je ne dois pas connaître
d'ailleurs.

Il y a là un problème de gestion locale et de gestion départe-
mentale et il appartient à nos représentants dans chaque dépar-
tement de suivre la gestion de l'ensemble de ces associations.
Sur 60.000 subventions, il n'en reste plus à l'échelon national,
au moment où je vous parle, qu'environ 300 . Tout a été
déconcentré, soit à l'échelon régional, soit à l'échelon départe-
mental . Nous y gagnons beaucoup de temps et de souplesse . Les
fonctionnaires qui travaillent à l 'échelon académique ou aux
échelons départementaux ont pris conscience de leurs véritables
responsabilités et les assument d'une meilleure manière puisqu'ils
sont près de leurs administrés . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R . - U . D . - T.)

En ce qui concerne les équipements, la loi-programme a été
également déconcentrée suivant une procédure un peu plus
compliquée, car la chose en elle-même est déjà plus compliquée.

La déconcentration sur le plan technique a été faite au niveau
de 100 millions d'anciens francs — un million de nouveaux
francs — c'est-à-dire que les préfets dans chaque département
peuvent signer les arrêtés techniques jusqu'à concurrence d'un
million de francs.

La déconcentration financière est arrêtée au niveau de 20 mil-
lions d'anciens francs, mais des conversations ont lieu actuelle-
ment avec le ministère des finances pour essayer de relever ce
niveau qui, pour l'instant, est trop faible étant donné que, en-
dessous de 100 millions d'anciens francs, nous avons affaire,
dans l'immense majorité des cas . à des projets standardisés, ce
qui n'est pas le cas pour les projets supérieurs à 100 millions
qui doivent être suivis par des experts à l'échelon national en
raison de leur spécification propre.

Le problème du personnel comportait une difficulté supplé-
mentaire, à savoir l'égalité des chances que doit avoir tout
fonctionnaire sur le plan national afin de concourir aux avan-
tages offerts par la fonction publique.

Or cette égalité des chances à l'échelon national doit être
assurée malgré la décentralisation et la déconcentration des
pouvoirs de gestion, c'est-à-dire que chaque enseignant — pour
prendre un corps de fonctionnaires particulier — dans toutes
les académies doit être à égalité de chances pour les promotions
ou les mutations avec tous les enseignants de toutes les acadé-
mies.

Un système a été mis au point — difficilement d'ailleurs —
mais qui maintenant est entré en oeuvre et a donné satisfaction.

Si je vous en parle aujourd' hui, c 'est que le premier mouve-
ment de personnel entièrement déconcentré a été exécuté avec
succès au cours de cet exercice 1963.

En ce qui concerne les pronostics, M . Bord a évoqué une
nouvelle fois ce problème . L'intention du Gouvernement est
toujours la même. Je pense que l'Assemblée comprendra que
l'éducation des jeunes Français ne doit pas reposer sur des jeux
de hasard . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T .)

Quant aux sports universitaires, M. Darchicourt a vivement
regretté que la subvention accordée à ces organisations ait
été transférée sur le plan budgétaire du titre III au titre IV.
Il s'agit là d'une simple mesure d'orthodoxie en matière finan-
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cière . En effet, les organisations dont il est question ont
besoin d'être subventionnées comme toutes les autres asso-
ciations régies par la loi de 1901.

Nous sommes donc dans le domaine des interventions publiques
et non pas dans le domaine des moyens des services . D'ailleurs,
je rappelle à l'Assemblée qu'en contrepartie une opération
inverse a été effectuée il y a deux ans, toujours pour des
raisons de pure orthodoxie, et que des crédits de paiement
relatifs à des indemnités en faveur des enseignants et qui étaient
inscrits au titre IV dans les interventions publiques ont été
transférés au titre III, dans un nouveau ;chapitre n" 34-54 qu'on
appelle le chapitre d'animation . Par conséquent, M. Darchicourt

' a entièrement satisfaction sur ce point.
Quant au fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation

populaire qui a été aussi évoqué par M. Darchicourt, cet orga-
nisme n'a pas encore été créé . Il s'agit d'une organisation de
compensation pour le paiement des cadres de tous les mouvements
de jeunesse dont l'initiative revient à certains mouvements de
jeunesse . Ce n'est pas une initiative du secrétariat d'Etat ; au
contraire, je suis fier que ce soit une initiative de certains
mouvements de jeunesse.

Depuis plus d'un an, nous discutons de la création de cette
caisse des cadres et j'espère que nous pourrons aboutir au
cours des prochains mois, ce qui sera d'un très grand bénéfice
pour tout le monde, pour l'Etat, pour les organisations de jeunesse
et aussi pour les municipalités.

En résumé, il s'agit pour l'Etat de trouver un relais auprès
des municipalités pour rémunérer ensemble les cadres des
institutions de jeunesse. En effet, il n'est pas question pour
l'Etat, au moment où nous développons d'une manière très
rapide tous ces centres de jeunesse — je ne reviens pas sur
les chiffres qui ont été cités — de continuer le paiement inté-
gral de tous les directeurs de maisons de jeunes et de centres
de jeunesse, car vous pouvez imaginer l ' hémorragie budgétaire
qui serait ainsi provoquée. Nous voudrions trouver une partici-
pation, même modeste, auprès des municipalités qui, après
tout, sont bénéficiaires des services de ces directeurs.

Je tiens à féliciter chaleureusement M . Comte-Offenbach de
son intervention . Il m'a posé de nombreuses questions — dix
exactement — auxquelles il me serait, étant donné l'heure,
difficile de répondre.

Je le remercie d'avoir exprimé des préoccupations extrême-
ment nobles qui ont sûrement trouvé un écho chez ses collègues
et je lui propose la procédure suivante : intégrer toutes ces
questions dans une question écrite qui serait publiée et dont
la réponse sera elle-même publiée, donc connue de tous . Si
cette suggestion pouvait avoir son agrément, elle serait facile-
ment réalisable.

M. Pierre Comte-Offenbach . Je l'accepte avec grand plaisir.

M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports . Mesdames,
messieurs, je ne voudrais pas quitter cette tribune sans vous
remercier encore une fois de l' intérêt que vous portez à tous les
problèmes de la jeunesse. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R .-U . D . T . et des républicains indépendants).

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'éducation
nationale. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-U. D. T.
et des républicains indépendants .)

M. le ministre de l'éducation nationale. Mesdames, messieurs,
voici que s'achève la discussion de ce budget . Elle a été parfois
passionnée . Elle a toujours été nourrie, intéressante et je tiens
à dire le plaisir que j'ai personnellement pris à ce ragoût —
si vous me permettez cette expression.

A l'heure où nous sommes et après les déclarations précises
et nettes que vient de faire M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse
et aux sports, il me parait inutile de reprendre, même sous une
forme différente, les grandes lignes de l'exposé que j'ai eu l'hon-
neur de faire devant vous et il me paraît difficile de répondre
comme l'a fait M. le secrétaire d' Etat — il est vrai que son
questionnaire était moins fourni que le mien — à toutes les
questions qui m'ont été posées.

Je tiens cependant à dire — et cela n 'est pas de l'eau bénite
de cour — combien j ' ai apprécié et retenu toutes les remarques
de MM. les rapporteurs.

J 'ai écouté avec intérêt ce que chacun de vous, mesdames,
messieurs, est venu dire à cette tribune, qu 'il appartienne à
la majorité ou à l'opposition. Je prêterai beaucoup d'attention
à vos suggestions . Je vous ferai savoir, aux uns et aux autres,
à titre personnel, les réponses que je crois pouvoir apporter à
vos questions.

Il y a cependant une réponse que je veux donner tout de
suite en raison de son importance .

J'indique au Parlement que seront respectés les engagements
pris à la suite des s tables rondes e, sur les problèmes des char-
bonnages et des mines de fer concernant les collèges d'enseigne-
ment technique de Pontigny, Villerupt, Homécourt, Briey, Lan-
dres, Jarny, Pompey, Rombas et Thionville . (Très bien ! très
bien ! sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T . et des républicains
indépendants.)

M . Roger Souche! . Je vous remercie.
M . le ministre de l'éducation nationale. Sur ce point, je dirai

également et rapidement à Mlle Dienesch que j'ai été très frappé
par ce qu'elle a dit, et je crois bien qu'à certains égards elle
a raison . II y a en effet une imprécision dans les termes qui
peut prêter à confusion.

Je vous promets, mademoiselle, de voir cela de très près.
Je vous donne rendez-vous à la commission où je crois qu'il est
plus facile de travailler qu'à l 'Assemblée. Il est en effet difficile
ici de cerner de près un discours ou une question.

Nous reverrons cette affaire du technique qui est très impor-
tante et qu'on ne saurait sous-estimer . De nombreux orateurs
ont d'ailleurs dit toute l'importance qu'ils y attachaient.

On a parié — j'y reviendrai dans un instant — du nouveau
secrétaire général de l'éducation nationale . C'est une question
que je vais lui donner à suivre . Il y est tout particulièrement
préparé, ayant eu à connaître, en tant que directeur général,
des questions du travail, de la promotion sociale, etc.

Je viens de parler du secrétaire général . J'avoue n'avoir pas
compris du tout à cet égard les idées, les sombres desseins que
m'a prêtés, je ne sais pourquoi, M. André Rey. Je préfère ne
pas dire très exactement ce que son interpellation m'a suggéré.
(Rires.)

J'ai, en donnant certains chiffrés, dit simplement la vérité.
M. Dupuy m'a reproché de servir une vérité . Monsieur Dupuy,

je préfère, sans viser personne — que personne ne se recon-
naisse dans ce que je vais dire — servir une vérité plutôt que
des vérités successives suivant les purges . (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N. R .- U . D. T.)

On se rend compte, à la fin d 'un débat pourtant long et
toujours intéressant, que bien d'autres questions n 'ont pas été
évoquées . Et quelles questions, mesdames, messieurs : les ques-
tions de matériel — très importantes, que certains ont évoquées,
mais dont, je le confesse, je n'avais pratiquement pas parlé,
et je le regrette ; mais, pour traiter tous les problèmes qui
se posent dans cet immense domaine, plusieurs heures seraient
nécessaires . — la question du ramassage scolaire, si impor-
tante . ..

M. André Fenton. Très bien !

M . le ministre de l'éducation nationsle. . . . les questions concer-
nant les étudiants, leurs logements, leurs bourses, leurs pro-
fesseurs.

Tout cela devra être traité dans ce grand débat que non seule-
ment j 'accepte mais que, encore une fois, j'attends.

A vrai dire, toutes ces questions se posent parce que tout
a changé, parce que l ' éducation nationale — je répète ce que
j'ai dit cet après-midi — est profondément disloquée par la
vague. Et il importe à tout prix — c 'est le cas de le dire —
de prendre le tournant nécessaire . C'est difficile. : l'université
française est un bien important et combien précieux pour le
pays et l'on ne peut pas jouer son sort sur un coup de dés et
sur une expérience, même si l 'on croit que cette expérience
est satisfaisante . On n'a pas le droit de se tromper. On peut
commettre des erreurs dans la recherche — les savants du
C . N . R . S . se trompent quatre-vingts ou cent fois avant d'atteindre
la vérité — mais ceux qui ont la charge de l'éducation natio-
nale n ' ont pas le droit de se tromper, car ils sont responsables
de leurs erreurs.

Ce tournant est donc difficile à prendre, mais il faut le
prendre sous peine de s'enliser dans l'ornière pour ne plus
en sortir.

Ce tournant suppose beaucoup d'efforts de la part du Gouver-
nement et de la part de la majorité . Mais le Gouvernement,
comme la majorité, a raison de ne pas tricher avec les faits,
de ne pas se contenter de montrer les défauts qui sont évidents.

Dans une affaire pareille où tous les problèmes se posent
à la fois, où la bataille s ' engage sur tous les fronts et dans des
conditions rendues très mauvaises pour .les raisons que j ' ai
exposées tout à l'heure, comment n'y aurait-it pas des lacunes,
des reculs, des choses mauvaises, parfois très mauvaises ? C'est
évident !

Ce n 'est pas en quelques jours, en quelques mois, ni peut-être
même en quelques années que nous arriverons au bout.

Les Anglais ont un très bon proverbe qui (Ys que là où il y a
une volonté, il y a une voie d'issue .
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La différence entre la IV" République et la V", c'est que
celle-ci a la volonté et la continuité dans la volonté . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R. - U . D. T .)

Elle n'a pas cette politique en dents de scie, comme le disait
fort bien sous la 1V' République un ministre socialiste, qui savait
cc dont il parlait . (Rires .)

L'opinion publique nous jugera, m'a-t-on dit ce matin . Mais
l'opinion publique a déjà jugé . Entre les nostalgiques de l'insta-
bilité, les pieuses indignation

	

devant une situation qu'on
a créée au départ, et qui ne mpent d'ailleurs personne, et
ceux qui disent la vérité au pays, le pays choisira l'effort,
c'est -à - dire le succès . (Applaudissements sur les bancs de
l'U .N .R .U . D. T .)

M. le président . Sur le titre III de l'état B, je donne la
parole à M. Longequeue pour 1 minute.

M . Louis Longequeue . Monsieur le ministre, au titre III du
budget de l'éducation nationale, sous la rubrique 2-1-71, il est
indiqué :

s Il est prévu, dans le cadre de la formation administrative,
d'aménager de nouvelles circonscriptions académiques en métro-
pole s . D'autre part, la rubrique prévoit la création de trois
emplois de recteur.

Or, au cours d'une déclaration faite il y a quelques jours
devant les membres de l'Association de la presse étrangère,
vous avez annoncé, outre la création en 1965 de nouvelles
universités à Paris, l'aménagement de trois nouvelles académies
en province . La presse a ajouté : « Dans l'entourage du ministre
on a cité les noms de Rouen, Amiens, Limoges n.

C'est au nom de cette dernière ville que je sollicite, monsieur
le ministre, la confirmation de cette déclaration.

Le regroupement dans une académie nouvelle des départe-
ments limousins satisferait les souhaits des conseils généraux
et e tous les représentants politiques, consulaires et écono-
miques de la région, ainsi que ceux de la population.

Lors de la visite récente de M. le commissaire à l'aménage-
ment du territoire, le comité régional d'expansion a demandé
par priorité, et à l'unanimité, la création d'une académie à
Limoges, parce qu'il considère qu'une condition nécessaire et
première de l'expansion économique de la région est l'équipe-
ment culturel de sa capitale.

L'insuffisance de l'équipement universitaire du Limousin
explique en partie le lent mais régulier dépeuplement de cette
région, puisque l'élite de sa jeunesse est contrainte de quitter
sa province pour recevoir ailleurs l'instruction qu'elle recherche.

D'autre part, les industriels qui envisagent des implantations
dans cette zone spéciale de conversion hésitent à s'installer
dans une région dépourvue d'université cômplète.

Or, Limoges disposera, en 1965, d'un potentiel de 4 .000 étu-
diants, dont la moitié fréquente déjà sur place les établisse-
ments d'enseignement supérieur existants.

C'est la raison pour laquelle vos déclarations, monsieur le
ministre . ainsi que les commentaires qui les ont accompagnées,
ont éveillé en Limousin de légitimes espoirs.

Je me permets d'ajouter que la création d'un rectorat per-
mettrait la reconstitution des ligues et comités régionaux des
fédérations sportives limousines dissoutes par l 'arrêté du 21 avril
1961 de M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,
qui confondait le territoire sur lequel s'exerce l'activité de ces
ligues et comités avec les circonscriptions académiques . La
dissolution des ligues du Limousin a apporté de regrettables
perturbations dans l'activité des fédérations sportives.

Monsieur le ministre, si un recteur devait être nommé à
Limoges, il serait particulièrement souhaitable et utile que ce
haut fonctionnaire prit le plus rapidement possible possession
de son poste, dune part, pour être en mesure d 'animer
l'établissement du plan d'équipement universitaire de la région
et, d'autre part, pour hâter la mise en chantier des trois
grands projets dont la réalisation a été décidée depuis plu-
sieurs années et dont les terrains d'assiette sont déjà acquis
et près d'être équipés : la construction du collège scientifique
universitaire créé depuis 1958, la construction d'une école de
médecine et celle d'une résidence universitaire.

Les dossier de ces trois opérations, qui n'ont pas, hélas !
dépassé le stade de l'avant-projet, perdent un temps précieux
dans des navettes entre Limoges, Poitiers, la rue Boissy-d'Anglas
et la rue de Grenelle . Les crédits inscrits à des budgets anté-
rieurs restent, à cause de ces lenteurs, inutilisés, cependant
que le coût prévisible de ces réalisations ne cesse de croître . ..

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

M. Louis Longequeue . Je conclus en demandant simplement à
M. le ministre de donner au Limousin la satisfaction qu'il attend .

Ce serait, d'après ses propres paroles, c apporter à cette région
quelques pierres à un édifice solide s . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Lejeune pour une minute
qui, j'espère, n'aura pas la même durée que la précédente . (Sou-
rires.)

M . Max Lejeune . Monsieur le ministre, il y a trois semaines
je vous avais posé, en commission des finances, sine question très
précise concernant la création éventuelle d'une académie à
Amiens, en vous demandant si le ressort de cette académie corres-
pondrait à celui des circonscriptions d'action régionale.

Vous m'avez, ce jour-là, indiqué que devaient étre créés trois
rectorats, et que le Gouvernement ne s'était pas encore prononcé.

Depuis, par des lettres que vous avez envoyées à deux de
nos collègues, la nouvelle de la création d'une académie à Amiens
a été diffusée dans mon département . Je suis heureux, quel que
soit le messager de la nouvelle, d'avoir appris cette information.

Mais étant donné l'observation que vous m'aviez faite en com-
mission des finances, monsieur le ministre, que certaines parties
du département de l'Aisne étaient tournées vers Reims plutôt
que vers Amiens, je voudrais recevoir de vous l'assurance que
c'est bien d'une académie complète qu'il s'agit, coïncidant avec
la circonscription d'action régionale, avec nomination d'un rec-
teur dans l'avenir, étant entendu que la localité intéressée,
Amiens, a déjà fait beaucoup de sacrifices pour l'installation des
collèges universitaires qui doivent être les embryons des futures
facultés.

J'insiste beaucoup, monsieur le ministre, parce que notre région
n'est pas très favorisée . Elle compte 1 .500 .000 habitants . Ses
caractéristiques sont connues de toute l'Assemblée.

En ce qui concerne le taux de scolarisation dans l'enseigne-
ment du second degré, l'Oise est au 72" rang, l'Aisne en 78",
la Somme à un rang encore plus lointain, comme son numéro
minéralogique, le 82".

Il est donc indispensable pour nous qu'il y ait un véritable rec-
torat à Amiens, de façon que les intérêts de la jeunesse picarde
soient défendus.

En conclusion, je répète ma question : je voudrais savoir si
le ressort de l'académie d'Amiens correspond bien à la circons-
cription d'action régionale . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'éducation
nationale.

M . le ministre de l'éducation nationale . M . Longequeue et
M . Max Lejeune m'ont posé une question concernant les inten-
tions du Gouvernement quant à la création d'académies nou-
velles.

En effet, le Gouvernement a l'intention de créer trois acadé-
mies nouvelles dès l'année prochaine. Deux d'entre elles seront
en France et la troisième sera probablement, pour ne pas dire
très certainement, à Abidjan.

Pour celles qui seront en France, il y a encore des instances
supérieures à consulter, le conseil supérieur de l'éducation natio-
nale et le conseil d'Etat . Mais je vous confirme que ce sera, pour
l'année 1964, Amiens et Rouen.

En ce qui concerne Amiens, monsieur Max Lejeune, je vous
avais dit en effet, en commission des finances — c'est d'ailleurs
une question que vous connaissez comme moi — que dans
l'Aisne, sauf Saint-Quentin qui, je crois, n'a aucune opposition
à faire à son rattachement à Amiens, une partie de la popula-
tion est plutôt tournée vers Reims . ..

Mais je pense, comme vous, qu'il y a un ensemble picard et
je considère que la future académie d'Amiens doit comprendre
les trois départements dépendant actuellement de trois acadé-
mies différentes : l'Oise, qui dépend de Paris ; la Somme, qui
dépend de Lille, et l'Aisne, qui dépend de Reims.

Il est exact que Limoges soit envisagé comme siège d'une
académie, non point pour 1964, mais pour 1965.
Je ne voudrais cependant pas prendre un engagement définitif
à cet égard . Disons qu'il y a une présomption très sérieuse.

M. le président . La parole est à M . Fanton pour une minute.

M . André Fanton . Ji . vous poserai, monsieur le ministre, une
seule question . Elle vous a été posée tout à l'heure par M . le
président de la commission des affaires culturelles.

Lors du débat de juin dernier, vous aviez donné des assurances
concernant la parution des textes créant le grade de directeur
d'école . Vous aviez également donné des assurances concernant
la parution du statut des collèges d'enseignement général.

A l ' occasion de ce titre III, j ' aimerais que vous nous disiez
où en sont ces deux textes et dans quel délai, certainement très
rapproché, ils paraîtront . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R.-U . D . T .)
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M. le président. La parole est à M . le ministre de l'éducation
nationale.

M. le ministre de l'éducation nationale . Je réponds à M . Fanton
que, effectivement, le temps a passé, que le statut est pratique-
ment prêt et qu'il sera transmis demain au ministère des
finances et ensuite à la fonction publique . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R .-U. D. T.)

M . André Fanton . S'agit-il bien des deux statuts, monsieur le
ministre ?

M. le ministre de l'éducation nationale. Oui.

M . André Fanton . Merci, monsieur le ministre.

M. le président. Personne ne demande plus la parole sur le
titre III ? . ..

Je mets aux voix le titre III de l'état B concernant le minis-
tère de l'éducation nationale, au chiffre de 420 .480 .043 francs.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq minutes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . le président . Je prie mesdames et messieurs les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(II est procédé eu scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre des votants	 473
Nombre de suffrages exprimés 	 439
Majorité absolue	 220

Pour l'adoption	 324
Contre	 115

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N. R . - U . D . T.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV de l'état B concernant le minis-

tère de l'éducation nationale, au chiffre de 330.715 .064 francs.

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

M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le

ministère de l'éducation nationale, l'autorisation de programme
au chiffre de 1 .960.140 .000 francs.

M . Raoul Bayou . Le groupe socialiste vote contre les crédits
de ce titre et du titre suivant.

M . Robert Ballanger. Le groupe communiste vote contre
également.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée).

M . le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère de l'éducation nationale le crédit de
payement au chiffre de 485 .900 .000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix, pour le titre VI de
l'état C concernant le ministère de l'éducation nationale, l'au
torisation de programme au chiffre de 1 .373 .860 .000 francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M . le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant le ministère de l'éducation nationale, le crédit de
payement au chiffre de 180.900 .000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère de l 'éducation nationale.

Caisse nationale d'épargne.

M . le président . Nous abordons l'examen du budget annexe
de la caisse nationale d'épargne dont les crédits figurent aux
articles 23 et 24.

La parole est à M. Alduy, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Paul Alduy, rapporteur spécial . Morsieur le ministre, mes
chers collègues, à cette heure avancée, je m ' efforcerai de résu-
mer mon rapport et je me bornerai à formuler de brèves obser-
vations .

Le projet de budget de la caisse nationale d'épargne pour
1964 équilibre ses recettes et ses dépenses au montant total
de 883.736 .960 francs. D'une année à l'autre, et c'est ma pre-
mière observation, l'augmentation est de 73 millions de francs,
soit de 9 p . 100.

J'en viens à l'activité de la caisse nationale d'épargne . A la
page 4 de mon rapport écrit, un tableau retrace l'évolution du
montant total des dépôts à la caisse nationale d'épargne au
31 décembre de chaque année depuis 1953.

Les résultats de 1962 sont particulièrement intéressants puis-
qu'ils font apparaître un accroissement de 12,1 p . 100 du mon-
tant total des dépôts par rapport à 1961 . Cette proportion est
supérieure à celle enregistrée au 31 décembre des deux années
précédentes.

Comparés à ceux de 1962, les premiers résultats enregistrés
en 1963 montrent une nette amélioration du rapport entre les
dépôts et les retraits, bien que l'accession de l'Algérie à l'indé-
pendance ait eu pour conséquence un nombre très important
de retraits . Les retraits effectués en Algérie ont eu pour
contrepartie des ouvertures de comptes en France . L'acerois-
sement constaté en 1962 se poursuit en 1963.

Ma deuxième observation concerne l'épargne-crédit . Les
chiffres arrêtés au 31 août 1963 font apparaître un accroisse-
ment de 2 .255 comptes depuis le 31 décembre 1962.

A ce propos, je rappelle à M . le ministre des postes et
télécommunications que la commission des finances avait lors
de l'examen du budget de 1963 appelé l'attention du Gouver-
ment sur le trop long délai d'octroi du prêt, sur l'insuffisance
du montant maximum des prêts consentis — soit 19 .000 francs —
sur l'absence d'efforts pour informer le public, enfin sur le
trop faible intérêt qu'ont les déposants à prêter à l'Etat pen-
dant deux ou trois ans des sommes relativement importantes,
pour n'obtenir en fin de compte qu'un prêt modeste.

Nous avions l'espoir, monsieur le ministre, que cette requête
serait entendue. Nous voudrions savoir aujourd'hui où nous en
scmmes. II semble qu'on n'ait pas tenu grand compte de ces
observations formulées par la commission des finances au
début de cette année.

Ma troisième observation portera sur les variations du nombre
des livrets . On comptait 12 .922.000 livrets en 1954, 12.545 .000
en 1962 et l'on en prévoit seulement 12 .480 .000 à la fin de
l'année, ce qui est le signe d'une certaine désaffectation du
public à l'égard de la caisse d'épargne.

Ma quatrième observation concerne le classement des livrets
selon l'importance des dépôts . 37 p . 100 des livrets corres-
pondent à des dépôts allant de 30 francs à 1 .000 francs et repré-
sentent 4,49 p . 100 seulement du montant total des dépôts.
Ainsi, plus des deux tiers des comptes ne représentent que
4,62 p . 100 du montant total des comptes, ce qui montre combien
la gestion de la caisse nationale d'épargne est lourde et oné-
reuse.

Ma cinquième observation porte sur la composition du por-
tefeuille de la caisse nationale d'épargne. Le tableau de la
page 11 du rapport donne cette composition qui varie très peu
d'une année sur l'autre.

Ma sixième observation vise la répartition des livrets ouverts
aux sociétés.

Le tableau figurant à la page 12 présente l'évolution de la
répartition des livrets ouverts aux sociétés de toute nature depuis
1959 . On peut constater que le nombre total des livrets a très peu
varié ces dernières années . Cependant, le montant des dépôts n'a
pas cessé d'augmenter . Il est, en effet, passé le 23 .703.000 francs
en 1959 à 37 .503 .000 en 1962.

J'en arrive à la deuxième partie du rapport qui a trait à
l'examen proprement dit du projet de budget . Ce projet n'appelle
guère de remarques . Je me contente de rappeler que les recettes
de fonctionnement proviennent du produit du placement des
fonds en dépôt auprès de la caisse des dépôts et consignations,
l'intérêt servi étant de 5 p . 100 . Ces recettes s'élèvent pour 1964
à 871 .500 .000 francs et représentent 99,5 p . 100 de la totalité
des recettes ordinaires.

En ce qui concerne les dépenses énumérées à la page 15 de
mon rapport, je citerai simplement trois chiffres : dépenses de
fonctionnement : 874.510 .000 francs ; dépenses en capital —
crédits de paiement : 9 .226 .960 francs ; dépenses en capital —
autorisations de programme, 8 .196 .960 francs.

Les dépenses de fonctionnement proprement dites n'appellent
pas d'observation . Il y a lieu cependant de noter que se pour-
suivent actuellement les travaux de centralisation à Paris des
comptes d'épargne gérés par les centres de province, rendus pos-
sibles par l'installation d'un centre électronique . Cette nouvelle
exploitation permettra de supprimer totalement les centres de
contrôle, cc qui autorise la suppression, au budget de 1964, de
100 emplois des services extérieurs dont deux emplois de chef
de centre de contrôle .
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En ce qui concerne l'affectation des résultats, les versements
effectués au budget général et retracés dans le tableau de la
page 17 montrent que l'excédent réellement versé au Trésor en
1963 est estimé à 280 millions de francs.

Un versement à la dotation de 3 .500 .000 francs prélevé sur les
excédents de recettes sur les dépenses du budget de la caisse
nationale d'épargne a été accordé en 1963, afin de donner à
cette dotation son caractère essentiel qui est celui de la consti-
tution d'un fonds de réserve et de garantie en rapport avec
l'avoir des déposants . Le budget de 1964 prévoit de porter ce
versement forfaitaire à 4 .200 .000 francs.

En ce qui concerne les dépenses en capital, notons l'autorisa-
tion de programme d'un million de francs demandée au cha-
pitre 69-5-21 pour l'équipement, l'achat de matériel et l'outillage.
Il s'agit, je l'ai dit, de l'acquisition de machines destinées à
compléter l'ensemble du centre électronique qui progressivement
va assurer la tenue des comptes de la caisse nationale d'épargne.

Les conclusions que l'on peut formuler rejoignent celles qui
ont déjà été exprimées au début de cette année pour le précédent
budget.

Sans doute l'augmentation générale des liquidités contribue-
t-elle à l'accroissement des dépôts de la caisse nationale d'épar-
gne, mais à un rythme très inférieur à celui qu'enregistrent les
caisses d'épargne privées . La raison de ce décalage a déjà été
exposée : alors que les caisses d'épargne privées consentent aux
déposants un taux d'intérêt de 3 p . 100, la caisse nationale
d'épargne n'est autorisée à pratiquer qu'un taux d'intérêt de
2,80 p . 100 . Il faut noter en outre que l'aménagement des horaires
des bureaux de poste, ainsi que la longue attente qu'exige quel-
quefois l'effectif insuffisant des personnels de guichets, ne sont
pas de nature à attirer de nouveaux épargnants à la caisse
nationale d'épargne.

Je voudrais pour terminer vous indiquer, monsieur le ministre,
quelles sont les observations formulées par certains membres
de la commission des finances et qui portent sur le problème du
relèvement des plafonds et sur celui des taux.

En ce qui concerne le relèvement que nous désirions des pla-
fonds la commission avait indiqué l'année dernière déjà, comme
souhaitable le chiffre de 30 .000 francs. Or, dans de récentes
déclarations, le Gouvernement a fait connaître son intention de
procéder à un relèvement de ce plafond à partir du 1"' janvier
1964. Selon une information parue dans la presse, le Gouverne-
ment porterait ce plafond de 10.000 francs à 15.000 francs . La
commission et naturellement l'Assemblée seraient désireuses de
savoir si cette information est exacte.

De toute manière, même le chiffre de 15 .000 francs parait
insuffisant . Ainsi que l'a remarqué en commission M . Max
Lejeune, si avant guerre le plafond était de 20 .000 francs, somme
qui permettait d'acquérir une petite maison, il est exclu aujour-
d'hui de pouvoir acheter une maison avec 15 .000 francs actuels.

M. Jaillon a fait connaître à la commission des finances
l'existence d'une circulaire du ministère des finances adressée
aux trésoriers payeurs généraux et leur demandant de rame-
ner de 50 à 40 p . 100 la part des ressources des caisses d'épar-
gne qui peut être réservée aux équipements des collectivités
locales . Monsieur le ministre, il est évident que cette question
intéresse tous les administrateurs locaux . Nous aimerions savoir
si cette circulaire existe réellement, et dans l'affirmative, quelle
en est exactement la teneur.

Le problème des taux a également retenu l'attention de votre
commission des finances.

Selon certaines informations, le Gouvernement aurait, en
effet, l'intention de ne maintenir le taux actuel de 3 p . 100 des
caisses privées que pour les dépôts inférieurs à 7.500 francs.
Pour les dépôts compris entre 7 .500 francs et 15 .000 francs, le
taux qui serait appliqué serait de 2,40 p . 100 . Nous serions parti-
eulièrement heureux de connaître vos intentions à ce sujet.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
finances vous demande à l'unanimité, mes chers collègues,
d'adopter le projet de budget annexe de la caisse nationale
d'épargne. (Applaudissements.)

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

M . Louis Jaillon. Mesdames, messieurs, il convient de féliciter
M. le rapporteur du budget de la caisse nationale d'épargne de
la clarté de son exposé ainsi que de son très fidèle rapport des
travaux de la commission des finances citant notamment un
certain nombre de points qui devraient retenir l'attention du
ministère des finances.

Je rappelle pour la forme qu'à côté de la caisse nationale
d'épargne et s'ajoutant à ses 12 millions de clients, il existe dans
notre pays près de 600 bureaux de caisses d'épargne ordinaires
et privées groupant une quinzaine de millions d 'épargnants,
citoyens en général de condition modeste .

Mon p ropos s'inspire des travaux de la commission supé-
rieure des caisses d'épargne au sein de laquelle j'ai l'honneur
de représenter l'Assemblée nationale et de la proposition de
loi n" 150 que j'ai déposée avec mes collègues MM . Schaff,
Pflimlin . Meck et Davoust.

Je nie bornerai donc à parler de trois points principaux : le
montant maximum des dépôts, le taux d'intérêt servi aux dépo-
sants, l ' appoint important apporté par les caisses d 'épargne en
faveur de l'équipement des collectivités locales.

Au cours de ses séances des 10 et 22 octobre 1963, la com-
mission supérieure des caisses d'épargne, après avoir entendu
les déclarations de M . le directeur du Trésor, a maintenu
le voeu qu'elle avait adopté en 1962 tendant à voir le plafond
des dépôts porté à 30.000 francs, mais elle a pris note avec:
satisfaction de la modification de tendance du Gouvernement
à cet égard et enregistré que le nouveau plafond applicable au
1"' janvier 1964 serait fixé à 15 .000 francs au lieu de 10.000 pré-
cédemment.

Les membres de cette commission supérieure ont cru devoir
préciser que, lorsqu'ils avaient manifesté le désir de voir rele-
ver le plafond, ils n'avaient à aucun moment pensé que cette
élévation puisse avoir pour contrepartie une modification du
taux de l'intérêt dans le sens de la baisse.

Les membres de cette commission ont en second lieu estimé
que le taux d'intérêt ne devrait en aucun cas être inférieur
à 3 p . 100 pour l'ensemble des dépôts, le taux de rendement
du portefeuille des caisses d'épargne étant de 4,64 p . 100, ainsi
qu'il résulte des statistiques du ministère des finances.

Enfin, clans le cas où ce point de vue ne pourrait être admis,
la commission supérieure a demandé que le taux de 3 p . 100
>mit maintenu au moins jusqu'à 10.000 francs et que le taux
qui serait servi aux dépôts excédant le plafond de 10 .000 francs
soit aussi proche que possible du taux de 3 p . 100.

Or, nous croyons savoir — et je vous serais reconnaissant,
monsieur le secrétaire d'Etat au budget, de bien vouloir nous
apporter quelques apaisements à ce sujet — que le ministre des
finances a décidé d'appliquer un taux d'intérêt de 3 p. 100
jusqu'à 7.500 francs, alors qu ' auparavant ce taux était applicable
jusqu'à 10 .000 francs et d'appliquer un taux de 2,40 p . 100 de
7 .500 francs à 15 .000 francs.

Est-il besoin d'ajouter que le relèvement du plafond des
dépôts de 10 .000 à 15.000 francs n'est que justice rendue,
compte tenu de la dépréciation de la monnaie depuis quelques
années ? Pourquoi, alors, diminuer le taux d'intérêt ? Le minis-
tre des finances a-t-il songé que, pour des millions d'épargnants,
les ressources provenant des livrets de caisse d'épargne repré-
sentent une partie intéressante de leurs revenus ?

J'estime donc que répondre favorablement au voeu émis le
22 octobre dernier par la commission supérieure des caisses
d'épargne, c'est aller dans le sens du progrès social et économi-
que . En effet, personne n'ignore plus l'aide précieuse apportée
directement par les caisses d ' épargne aux collectivités locales
et établissements publics . En plus de cette aide directe des
caisses d'épargne, il convient d'ajouter les prêts le la caisse
des dépôts et consignations dont les ressources proviennent
aussi, pour une très large part, de ces caisses d'épargne.

Pour faire face aux besoins prioritaires croissants, pour inves-
tir plus en fonction de l 'augmentation de notre population, nous
avons grand besoin de la confiance des épargnants, laquelle,
jointe au relèvement du plafond des livrets, doit permettre à
nos collectivités locales de compter, dès les p remiers mois de
1964, sur des ressources nouvelles dont elles ont tant besoin.

Limiter par des mesures réglementaires et auto ritaires l'évo-
lution des prêts tant espérée, compromettrait sans nul doute le
développement normal de ces collectivités locales ; ce serait
aussi décourager ceux qui en ont la charge et qui sont les
meilleurs garants de la nation . (Applaudissements .)

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

M. Robert Morlevat . Mesdames, messieurs, la discussion du
budget annexe de la caisse nationale d'épargne nous permet
d'aborder les problèmes concernant les caisses d'épargne.

Le 8 janvier dernier, M. le ministre des finances déclarait à
l'Assemblée sur ce sujet :

a Ici se pose le problème de l'élévation du plafond des
dépôts dans les caisses d'épargne . Je voudrais apporter des
éléments d'information sur un problème qui mérite certaine-
ment réflexion, une réflexion à laquelle nous nous consacrerons
dans le courant de l'année 1963 suivant les perspectives que je
vais indiquer . . . Nous avons donc en face de nous deux problèmes
auxquels il convient de réfléchir dans une seule pensée : étudier
d'abord le niveau auquel, compte tenu de l'évolution constatée
depuis trois ans, doit être fixé le plafond des dépôts dans les
caisses d'épargne et savoir ensuite, si, compte tenu de ce
relèvement, les conditions de rémunérations de la faible partie,
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en pourcentage, de livrets qui se trouveront bénéficier de cette
àlévation, pourront continuer à bénéficier des modalités qui
sont actuellement appliquées . »

Cette année, cette discussion est particulièrement opportune,
puisque les mesures demandées depuis deux années par les
caisses d'épargne concernant soit le montant maximum des
dépôts, soit le taux de l'intérêt, se situent dans le cadre du plan
de stabilisation exposé le 12 septembre par M. le ministre des
finances.

En effet, il s'agit, pour stabiliser les prix, de réduire la
demande en épongeant les liquidités . Et le meilleur moyen
n'est-il pas de favoriser l'épargne, surtout auprès de la catégorie
de la population dont la propension à consommer est la plus
grande et qui comprend la clientèle des caisses d'épargne?
Toutefois, pour atteindre son objectif, l'élévation du maximum
— à 15 .000 francs nous apprend la presse, malgré la demande
des caisses d'épargne qui souhaitaient 30 .000 francs — ne
devrait pas s'accompagner d'une réduction du taux de l'intérêt
au-dessus de l'ancien plafond de 10.000 francs, car, en fait, on
tend vers cette opposition : essayer d'encourager l'épargne en
la décourageant, puisque la baisse du pouvoir d'achat du franc,
reconnue officiellement, ne compense pas le taux d'intérêt qui
rémunère l'épargne.

Un second point, non plus relatif aux dépôts mais aux
placements accordés grâce aux fonds recueillis par les caisses
d'épargne et dont les collectivités locales ont le plus grand
besoin pour réaliser tous leurs équipements nécessaires et
urgents — adduction d'eau, voirie, électrification, écoles —
doit retenir notre attention .
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Une circulaire récente de M . le ministre des finances recom-

mande de limiter au niveau atteint en 1963, voire en 1962, le
volume des prêts à consentir par la caisse des dépôts, directe-
ment ou sur l'initiative des caisses d'épargne, aux collectivités
locales, de manière que la caisse des dé p ôts puisse participer
plus largement au financement d'un certain nombre d'opérations
bénéficiant précédemment du concours du F. D. E. S . ou de
ressources budgétaires.

Cela permettrait sans doute de donner satisfaction au pro-
gramme prioritaire subventionné par l'Etat.

Mais alors comment financer la réalisation de projets de
30 .000 ou 40.000 francs émanant de collectivités locales et qui
ne sont pas subventionnés par l'Etat, bien qu'ils représentent un
intérêt certain et indiscutable ?

Au double mécontentement des déposants qui souhaiteraient
un maximum de 30 .000 francs et un taux d'intérêt uni q ue de
3 p . 100 s'ajoutera celui des représentants des collectivités
locales qui se verront refuser le financement de leurs pro-
grammes.

Et puis, n'est-il pas opportun de rappeler l'exemple de la
Belgique, qui, ayant, en 1962, un maximum du livret à vue équi-
valant à 25 .000 F français et un taux d'intérêt de 3 p . 100,
comptabilisait dans la caisse d'épargne un excédent moyen men-
suel de 40 millions, a voulu . réduire le taux d'intérêt à 2,75 p . 100
à compter du 1^' janvier 1963 et a constaté aussitôt un déficit
mensuel de 15 millions, obligeant ainsi le Gouvernement belge
à rétablir le taux d'intérêt de 3 p . 100 pour constater à nou-
veau un excédent mensuel de 40 millions comme précédemment.

Pensez-vous, monsieur le ministre, que .elle atmosphère favo-
risera la formation de cette petite épargne dont les mérites
sont vantés dans les discours officiels ?

Très rapidement, j'ai voulu relever les contradictions des me-
sures envisagées qui vont à l'encontre du but poursuivi par le
plan de stabilisation.

Et je crois, monsieur le ministre, qu'il serait possible de
modifier ces perspectives pour le plus grand profit de la collec-
tivité et des déposants, en donnant satisfaction aux demandes
justifiées des caisses d'épargne : relèvement du plafond à
30 .000 francs ; taux d'intérêt unique de 3 p . 100 servi aux dépo-
sants ; ouverture de comptes de dépôts à vue avec chèques.

Ainsi, la caisse des dépôts et consignations, directement ou
par l'intermédiaire des caisses d'épargne, pourrait, avec l'excé-
dent massif des dépôts, donner pleine satisfaction non seule-
ment aux collectivités locales, même pour leurs travaux non
subventionnés, peu importants mais indispensables, mais aussi
à l'Etat qui se procurerait facilement les fonds qui lui manquent
tant pour réaliser ses nombreux et nécessaires programmes d'au-
toroutes, de logements, d'écoles, etc . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement démocratique .)

M. le président. La parole est à M. Max Lejeune.

M. Max Lejeune. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le
rapporteur, M. Alduy, ayant traduit très fidèlement les obser-
vations qui ont été présentées en commission, je n'utiliserai cer-
tainement pas Ies cinq minutes qui me sont accordées.

Je voudrais cependant souligner — car il faut tout de même
donner des chiffres de temps en temps -- qu'en onze ans, près
de 50.000 prêts ont été attribués aux collectivités locales ainsi
qu'aux organismes Ii . L . M. par les caisses d'épargne.

Tous les administrateurs locaux savent quelle est, en adminis-
tration, la valeur de l'aide que ces prêts leur apportent.

Je voudrais par ailleurs, sans faire de comparaison entre les
régimes connus sous les républiques successives, qu'en 1939,
sous la 1111 République, le livret de caisse d'épargne à 20 .000
anciens francs correspondant au maximum des dépôts à l'époque,
permettait l'achat d'une maison confortable . Aujourd'hui, il faut
environ 60 .000 francs actuels, soit 6 millions de francs anciens
pour construire ou acquérir une maison semblable.

Un tel exemple souligne combien est nécessaire le relèvement
du plafond des dépôts dans les caisses d'épargne et, pour notre
part, nous estimons que ce plafond devrait être relevé à 30 .000
francs si l'on veut que les épargnants puissent retrouver les
conditions favorables de 1939 . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. Dupuy, pour une minute.

M. Fernand Dupuy . Je vous poserai seulement deux questions,
monsieur le ministre.

Le Gouvernement a-t-il l'intention, comme le réclame l'en-
semble des caisses d'épargne, de relever à 30 .000 francs le pla-
fond des dépôts? Une telle mesure permettrait . entre autres,
d ' accroître la possibilité d'emprunt des collectivités locales et
elle nous parait tout à fait souhaitable.

D'autre part, des bruits ayant couru au sujet des taux d'in-
térêt, je vous demande, monsieur le ministre, s'il est exact que
le Gouvernement envisage d'abaisser le taux d'intérêt ristourné
aux caisses d'épargne et de prévoyance.

Dans l'affirmative, je me permets de vous demander de ne
pas donner suite à une mesure qui aurait pour conséquence de
pénaliser la clientèle modeste desdits caisses, de réduire les dis-
ponibilités de ces établissements et, par suite, de compromettre
l'aide qu'elles peuvent apporter à la construction . (Applaudisse-
ments .)

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

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget . Mesdames, mes-
sieurs, je répondrai brièvement, à cette heure tardive, aux ques-
tions qui m'ont été posées.

M. le rapporteur, qui a fait une analyse très approfondie de
ce problème, a traité successivement du relèvement des plafonds
et du problème des taux.

Il a indiqué qu'il était dans les intentions du Gouvernement —
c'est du moins ce que je lis dans son rapport — de porter effec-
tivement ce plafond des dépôts à la somme de 15 .000 francs.
Il a rappelé -- et M . Lejeune vient de nous le confirmer —
qu'un voeu avait été émis pour que ce plafond soit porté à
30 .000 francs . Et M . Alduy indique que le Gouvernement s'en
tiendra au relèvement à 15 .000 francs du montant des dépôts.

Je ne veux pas revenir sur ce problème des dépôts à la caisse
nationale d'épargne, problème sur lequel M . le ministre des
finances s'était expliqué l'année dernière d'une façon très claire.
Je ne reviendrai pas non plus sur l'obligation pour le Gouver-
nement de limiter le montant de ces dépôts.

Mais je préciserai que, sur ce point, le Gouvernement n'a
pas encore arrêté définitivement sa position . Il ne l'a pas plus
arrêtée quant au plafond des dépôts que pour le taux d'intérêt
dont le rapporteur indique qu'il serait de 3 p . 100 sur la tranch .'
inférieure à 7 .500 francs et de 2,i p. 100 entre 7 .500 et
15 .000 francs.

Je ne connais pas les sources de M . le rapporteur et je veux
croire qu'il n'est pas mal informé . Rien n'est encore définitive-
ment arrêté en la matière, mais je pense que la décision ne
saurait tarder.

Il est un dernier point sur lequel je voudrais répondre à
M . le rapporteur comme à M . Lejeune . Je lis dans le rapport
qu'une circulaire du ministère des finances aurait été adressée
aux trésoriers-payeurs généraux leur demandant de ramener de
50 à 40 p . 100 la part des ressources des caisses d 'épargne qui
peut être réservée aux équipements des collectivités locales.

Je me permets d'indiquer à M. le rapporteur et à M . Lejeune, en
m'excusant auprès d'eux, qu'il y a là une confusion . En réalité,
ils visent la loi Minjoz relative aux caisses d'épargne privées et
je dis tout de suite qu'il n'est pas dans les intentions du Gou-
vernement de revenir sur le principe de la loi Minjoz qui fixe
la proportion de 50 p . 100, laquelle ne joue pas pour la caisse
nationale d'épargne . Il y avait là une erreur qu'il m'appartenait
de rectifier.

Si la question a été posée pour que le Gouvernement mani-
feste son intention de maintenir à l'égard des caisses d'épargne
privées les dispositions de la loi Minjoz, je le confirme bien
volontiers .
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Telles sont, mesdames, messieurs, les explications que je dési-
rais donner à ce propos.

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

M. Louis Jaillon . Il s'agit, monsieur le secrétaire d'Etat, d' une
circulaire qui aurait été envoyée le 27 septembre dernier, non
aux trésoriers-payeurs généraux, mais à M . le directeur général
de la caisse des dépôts et consignations, lui demandant de
restreindre les prêts consentis aux collectivités locales, c'est-à-dire
de s'en tenir à ce que les caisses d'épargne ont accordé aux
collectivités pendant l'année 1962, et de ne pas tenir compte
des fruits recueillis de l'élévation des plafonds en 1954 . Il s'agirait
donc de respecter la limite des prêts alloués en 1962 et 1963.

Telle est exactement la question que j'avais posée devant
la commission des finances . M. le ministre pourrait-il nous
répondre à ce sujet ? Il serait très grave que les prêts soient
ramenés au niveau de ceux de 1962, car ces collectivités locales
perdraient ainsi près d'une centaine de milliards de francs.

M. le président . La parole est à M. le ministre des postes et
télécommunications.

M. Jacques Marette, ministre des postes et télécommunications.
Je voudrais exprimer mon étonnement . C'est la deuxième fois
que je présente le projet de budget de la caisse nationale
d'épargne dans cette Assemblée et je constate que, tradition-
nellement, on ne parle que des caisses d'épargne privées.

La question à laquelle se réfère M. Jaillon ne concerne en
aucune manière le budget de la caisse nationale d'épargne qui
est seule en cause ce soir.

Il existe des problèmes de la caisse nationale d'épargne . Comme
personne ne les soulève, je ne les évoquerai pas, sauf peut-être
l'un d'entre eux exposé par M . le rapporteur qui rappelle tous
les ans, avec une certaine tristesse, que le taux d'intérêt est
inférieur à celui des caisses d'épargne privées . Ces caisses ont,
bien sûr, de nombreux défenseurs en raison des prêts qu'elles
consentent aux collectivités locales .

	

-
Le budget de la caisse nationale d'épargne ne paraissant pas

intéresser l'Assemblée, je croit qu'il y aurait intérêt à demander
qu'il soit fusionné un jour avec celui des P . T . T. et je m'étonne
qu'un problème fondamental de ce genre n'ait pas été posé
à l'occasion d'un débat comme celui-ci . (Applaudissements .)

M. le président. Nous en arrivons aux votes des crédits.
Je mets aux voix les crédits des services votés, inscrits à

l'article 23, au titre du budget annexe de la caisse nationale
d'épargne, au chiffre de 841 .648.165 francs.

(Ces crédits, mis aux voix, sont adoptés .)

M. le président. Je mets aux voix l'autorisation de programme
inscrite au paragraphe I" de l'article 24 — mesures nouvelles —
au titre du budget annexe de la caisse nationale d' épargne, au
chiffre de 8 .196 .960 francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président . Je mets aux voix les crédits inscrits au para-
graphe II de l'article 24 — mesures nouvelles — au titre du
budget annexe de la Caisse nationale d'épargne au chiffre de
42 .088 .795 francs.

(Ces crédits, mis aux voix, sont adoptés .)

M. le président . Nous en avons terminé avec les textes relatifs
au budget annexe de la caisse nationale d'épargne.

Monnaies et médailles.

M. le président. Nous examinons à présent le budget annexe
des Monnaies et médailles dont les crédits figurent aux articles 23
et 24.

La parole est à M . Baudis, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Pierre taudis, rapporteur spéciale . Mesdames, messieurs, à
cette heure de la nuit, je me garderai d'examiner tous les aspects
de l'activité de l 'administration des monnaies et médailles, mais
je désire cependant appeler l ' attention de l'Assemblée sur deux
questions essentielles : la réalisation du programme de frappe des
monnaies et la création en province d'un atelier monétaire.

Pour les autres points je demanderai à mes collègues de consul-
ter ie rapport qui a été mis en distribution il y a quelques jours.

Le montant global des recettes et des dépenses du budget
annexe des monnaies et médailles fait• apparaître une augmenta-
tion de crédits qui résulte, en définitive, davantage de la nature
que de l'importance du programme de frappe prévu pour l'année
1964.

La plus grande part des recettes provient en effet de la fabri-
cation des monnaies françaises dont le produit attendu en 1964
est en augmentation de 4 .575.000 francs par rapport au budget
précédent .

Le nombre de pièces que l'établissement des monnaies envi-
sage de frapper en 1964 est sensiblement supérieur à celui qui
avait été retenu pour l'année 1963.

Les prévisions pour la présente année seront réalisées au 31 dé-
cembre prochain, sauf, vraisemblablement, en ce qui concerne
la pièce de 5 francs, dont seulement 37 millions d'unités seront
frappées . Il est apparu opportun, en effet, d'assumer la fabrica-
tion, non prévue lors de l'établissement du programme, de 3 mil-
lions de pièces en argent pour un Etat étranger, commande dont
la Monnaie a été déclarée adjudicataire au mois d'août dernier,
et qui doit être exécutée, en raison de son caractère commémo-
ratif, avant le 31 décembre 1963.

Tout en poursuivant, en 1964, la fabrication de pièces de
5 francs en argent, les Monnaies reprendront la fabrication de
90 millions de pièces de 1 franc en nickel et intensifieront, au
cours de la même année, la fabrication des pièces de 50 centimes
en cupro-aluminium au nickel et des pièces de 5 centimes en
acier inoxydable . En contrepartie, le nombre de pièces de 20 et
10 centimes sera très inférieur au volume des fabrications de
1963.

Ce programme a été établi afin de permettre le retrait de la
circulation des pièces de 50 et 5 anciens francs au début de
l'année 1965.

Les prix de cession des pièces fabriquées en 1964 s'établissent,
en moyenne, au prix de revient majoré de 10 p . 100, ce qui
constitue la marge bénéficiaire usuelle accordée à l'établissement
des Monnaies . Les prévisions d'augmentation du coût de revient
pour 1964 n'ont pas paru de nature à faire modifier le prix de
cession des pièces, sauf en ce qui concerne la pièce de 5 francs,
dont le coût a été affecté par la hausse du métal argent et qui
est retenue, dans les prévisions de recettes budgétaires, pour
2,35 francs au lieu de 2,05 francs . Cette augmentation est déjà
appliquée depuis le 1" avril dernier.

L'administration des Monnaies avait fait connaître, lors de la
discussion du budget de 1962, le rythme annuel auquel il était
envisagé de réaliser le programme de frappe jusqu'en 1966.
Cependant, les modifications apportées à ce programme initial
ont été réalisées en fonction des besoins signalés par la Banque
de France et la commission de contrôle de la circulation moné-
taire et ont touché l'ensemble des pièces de monnaie.

Les besoins en pièces de 5 francs et de 1 franc s'avèrent,
notamment, bien supérieurs aux prévisions initiales.

L'administration des monnaies, qui est traditionnellement
consultée par certains Etats étrangers désireux de lui confier par
entente directe la fabrication de leurs monnaies métalliques, ou
sollicitée de participer à des adjudications internationales,
s'efforce de faire face à ces fabrications de complément dans
toute la mesure du possible, , dans le but de ménager pour
l'avenir la situation de la France sur un marché international
où s'accroit la concurrence étrangère.

Pour les médailles et autres fabrications, le programme de
1964 ne comporte pas de prévisions sensiblement différentes du
programme de 1963 . Aussi, les prévisions de recettes du budget
dernier font-elles l'objet d'une reconduction pure et simp '.e.
Elles s'appliquent pour 6 millions de francs au produit de la
vente des médailles et pour 600 .000 francs au produit des fabri-
cations annexes.

Je voudrais appeler maintenant l'attention de l 'Assemblée
sur le problème des investissements.

Les crédits d'investissements proprement dits proposés pour
1964 s'élèvent à 1 .960 .000 francs contre 600 .000 francs dans le
budget précédent . Cette très forte différence globale provient
essentiellement de l'inscription en services votés, pour la réali-
sation d'une opération différée depuis 1960, d'un crédit do
paiement de 1 million de francs afférent à des autorisations do
programme ouvertes dans des budgets antérieurs . Les dépenses
traditionnelles de renouvellement de matériel sont prévues, tant
en crédits de paiement qu'en autorisations de programme, pour
960 .000 francs contre 600 .000 francs en 1963.

Le programme d'équipement en matériel comprend, d'une
part, des opérations annueiles pour lesquelles un crédit de
660 .000 francs est destiné au remplacement du matériel courant
amorti, c'est-à-dire de trois presses monétaires et de matériels
nouveaux.

L'affectation du crédit de paiement de 1 million de francs
mérite un développement tout particulier . Il est, en effet, des-
tiné à permettre le financement des premières opérations devant
concourir à la construction d'une usine de fonderie et de lami-
nage qu' il avait été envisagé, dès 1960, d'installer à Beaumont-
1e-Roger.

Des autorisations de programme, s'élevant au total à 8 mil-
lions 850 .000 francs, avaient été ouvertes dans le budget de 1960.
Elles étaient assorties de 1 million et demi de crédits de
paiement pour le démarrage de l'opération.

Lors de la discussion du budget de 1961, votre commission
des finances avait estimé que, la construction ne pouvant être
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achevée avant que le programme de frappe ne soit fortement
engagé et la capacité annuelle de l'usine étant limitée à
800 tonnes de flans en métal commun, elle n'était en mesure
d'apprécier ni l'opportunité ni la rentabilité de l'opération pro-
jetée.

Votre commission avait cependant reconnu que la construction
d'une telle usine présentait le double avantage de faciliter un
jour l'éventuelle décentralisation de tout ou partie des ateliers
du quai Conti et de concourir, une fois le programme de frappe
de pièces françaises terminé, à maintenir le plein emploi du
personnel des monnaies . Elle avait, en conséquence, pris la déci-
sion de refuser le vote de 2 millions de crédits de paiement
supplémentaires qui lui étaient demandés, n'entendant se pronon-
cer qu'après avoir eu connaissance des conclusions de l'enquête
technique que M. Valéry Giscard d'Estaing, alors secrétaire
d'Etat aux finances, venait d'ordonner . Le Parlement avait suivi
les propositions de la commission des finances et les crédits
correspondants avaient été refusés.

Dans le budget de 1962, aucun crédit nouveau n'avait été
demandé.

Au cours de la discussion du budget de 1963, la commission
des finances s'était étonnée de la lenteur avec laquelle la
commission d'enquête, chargée d'examiner l'intérêt présenté
par la construction en province de cette usine de fonderie et
de laminage, procédait à cette étude . Aussi avait-elle souligné
l'urgence d'une telle décision en la matière.

Dans ie projet de budget pour 1964, l'inscription d'un crédit
de paiement supplémentaire de 1 million de francs en services
votés atteste l'intention de l'administration des monnaies, compte
tenu de la dotation précédemment accordée, de disposer d'un
crédit de paiement annuel rte 2 .500 .000 francs.

Les deux experts chargés de l'étude de ce projet d'investis-
sement ont déposé leur rapport le 4 mai 1963 . Au vu de leurs
conclusions, le ministre des finances a décidé, le 25 juin 1963,
d'approuver le projet de construction en province d'une usine
regroupant les diverses opérations de fabrication des monnaies
métalliques.

L'exécution de cette décision est subordonnée, d'une part,
au résultat d'une prospection permettant de déterminer le lieu
d'implantation du nouvel établissement, d'autre part, à l'élabora-
tion d'un projet détaillé précisant la nature et l'importance des
installations à décentraliser.

Les éléments favorables à la construction en province d'une
usine neuve abritant les ateliers monétaires que la commission
avait soulignés lors de l'examen du budget de 1961 restent tala-
bles . D'autres considérations permettent également de justifier
le projet.

Le programme de frappe se poursuit à un rythme soutenu, plus
important que les prévisions initiales ne permettaient de le pré-
voir, en raison des besoins supplémentaires qui sont révélés par
l'institut d'émission au fur et à mesure de la mise en circulation
des nouvelles p ièces . II risque de s'étendre au-delà de 1966.
L'usage des monnaies métalliques se développe constamment et
divers facteurs contribuent à entretenir un besoin permanent de
monnaie nouvelle.

Une étude de l'activité passée de l'administration des monnaies
révèle également que le volume moyen de production des trente
dernières années, abstraction faite des programmes exceptionnels
de frappe. correspond à une production de flans d'un ordre de
grandeur voisin de la capacité de production envisagée pour la
nouvelle usine.

Dans le passé, et jusqu'à 1926, il était de tradition constante
pour l'administration des monnaies de procéder à la fabrication
des flans nécessaires à la frappe de ses monnaies . L'établissement
possède les spécialistes pouvant lui permettre de procéder à ces
fabrications . Il les utilise actuellement, soit pour la fabrication
de flans de métaux précieux, soit pour la vérification des fabrica-
tions effectuées par l'industrie privée.

Enfin, nombre de pays étrangers ont modernisé leurs établis-
sements rie frappe . La France est donc contrainte aux mêmes
efforts si elle veut rester présente et compétitive sur le marché
international de la frappe des monnaies.

Il convient donc de donner à l'administration des monnaies les
moyens financiers suffisants pour lancer, dès le début de 1964,
la construction envisagée. Toutefois, il est évident que le Parle-
ment ne peut être tenu plus longtemps à l'écart des informations
lui permettant de juger, en cours d'exécution, du bien-fondé des
décisions qui auront été prises avec son accord.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des finances
vous propose d'adopter sans modification le budget annexe des
monnaies et médailles . (Applaudissements .)

M. le président. Nous arrivons au vote des crédits.
Je mets aux voix les crédits des services votés, inscrits à l'ar-

ticle 23, au titre du budget annexe des monnaies et médailles, au
chiffre de 81898 .170 francs,

(Ces crédits, nais aux voix, sont adoptés .)

M. le président. Je mets aux voix l'autorisation de programme
inscrite au paragraphe I de l'article 24 — mesures nouvelles —
au titre du budget annexe des monnaies et médailles au chiffre
de 960.000 francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits inscrits au para-
graphe II de l'article 24 — mesures nouvelles — au titre du
budget annexe des monnaies et médailles, au chiffre de 53 mil-
lions 276 .830 francs.

(Ces crédits, nais aux voix, sont adoptés .)

M . le président. Nous avons terminé l'examen du budget annexe
des monnaies et médailles.

La suite du débat budgétaire est renvoyée à la prochaine
séance .

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M. Brousset un rapport, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République, sur le
projet de loi autorisant l ' approbation de l'accord de coopéra .
tion en matière de justice, signé le 14 juin 1962 entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement de la
République du Sénégal (n" 355).

Le rapport sera imprimé sous le n" 634 et distribué.

J'ai reçu de M . Brousset un rapport, fait au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur le projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord de coopération en matière de
justice, signé le 18 mai 1962 entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République du Congo
(n" 467).

Le rapport sera imprimé sous le n" 635 et distribué.

— 4 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Aujourd'hui, jeudi 7 novembre, à neuf heures
trente, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1964 (n° 549) (rapport n° 568 de M. Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du plan) :

— Radiodiffusion-télevision française (ligne 123 de l'état E)
(annexe n" 36. — M. Nungesser, rapporteur spécial ; avis n° 592,
de M. Boinvilliers au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales) ;

— Dépenses militaires (articles 20 et 21) :
Section commune (annexe n° 37. — M. Roux, rapporteur spé-

cial ; avis n" 606 de M. Le Theule (considérations générales) et
de M . Voilquin, au nom de la commission de la défense nationale
et des forces armées) ;

Section Air (annexe n" 38. — M. Hubert Germain, rapporteur
spécial ; avis n" 606 de M. Clostermann, au nom de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées) ;

Section Forces terrestres et outre-nier (annexe n" 39. —
MM. Roux (Forces terrestres) et Fossé (Outre-Mer) rapporteurs
spéciaux . Avis n" 606, de M. Le Theule, au nom de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées) ;

Section Marine (annexe n" 40. — M. Laurin, rapporteur spé-
cial ; avis n" 606, de M . Jacques Hébert, au nom de la commis-
sion de la défense nationale) ;

— Budgets annexes des essences et poudres (annexe n" 41 . —
M. de Tinguy, rapporteur spécial ; avis n" 632, de M. Jarrot, au
nom de la commission de la défenes nationale et des forces
armées).

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

séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la pre-

mière séance.
La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 7 novembre, à deux heures
quarante minutes .)

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

RENÉ MASSON .
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Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M . Le Theule a été nommé rapporteur du projet de loi portant
ratification du décret n" 63-1029 du 15 octobre 1963 relatif à
la mise en congé libérable du contingent après seize mois de
service actif (n" 604).

COMMISSION DES FINANCES, DE L ' ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Louis Vallon a été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant la ratification de l'avenant, signé à Paris le 1"` juil-
let 1963, à la convention du 24 décembre 1936 entre la France
et la Suède, tendant à éviter les doubles impositions et à établir
les règles d'assistance en matière d'impôts sur les successions
(n" 591).

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 6 novembre 1963 .)

M. le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour
le mercredi 6 novembre 1963 la conférence des présidents
constituée conformément à l'article 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents s'est réunie
et a établi comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assem-
blée tiendra jusqu' au vendredi 15 novembre 1963 inclus.

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :

Ce soir, mercredi 6 novembre 1963:
Fin de la discussion du budget de l'éducation nationale ;
Budget de la caisse nationale d'épargne ;
Budget des monnaies et médailles.

Jeudi 7 novembre 1963, matin, après-midi et soir :

Budget de la radiodiffusion-télévision française ;
Budgets militaires.

Vendredi 8 novembre 1963, matin, après-midi (après les
questions orales) et soir :

Budget des charges communes ;
Budget des services financiers ;
Budget des comptes spéciaux du Trésor ;
Budget de l'énergie atomique ;
Budget des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-

mer.

Samedi 9 novembre 1963, matin, après-midi et soir :

Fin de la discussion du budget des D . O . M. et des T. O . M.;
Budget de l'Imprimerie nationale;
Budget des affaires culturelles et cinéma ;
Crédits du plan et de l'aménagement du territoire ;
Articles réservés ;
Vote sur l'ensemble.

Mercredi 13 novembre 1963, après-midi (à seize heures) :

Discussions:
Du projet de loi instituant des mesures de protection juri-

dique en faveur des Français rapatriés (n" 573) ;
Du projet de loi prorogeant certaines des dispositions de l'or-

donnance n" 62-1063 du 10 septembre 1962 relative au logement
des personnes rapatriées d'Algérie (n° 574) ;

Du projet de loi autorisant la ratification de la convention et
du protocole additionnel entre la France et l'Espagne, tendant
à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance
administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu
et d'impôts sur les successions, signés à Madrid le 8 janvier
1963 (n' . 302) ;

Du projet de loi modifiant le titre premier (Protection mater-
nelle et infantile) du livre II du code de la santé publique
(n"" 537-628).

Jeudi 14 novembre 1963, après-midi et, éventuellement, soir :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif au
domaine public maritime (n" 576) ;

Suite de la discussion du projet de loi relatif au régime et
à la répartition des eaux et à leur protection contre la pollu-
tion (n" 497-571),

ce débat devant être poursuivi jusqu'à son terme .

H . — Questions orales inscrites par la conférence des prési-
dents :

Vendredi 8 novembre 1963, après-midi :

Trois questions orales sans débat jointes, celles de MM . Rou-
caute et Pillet et de Mme Thome-Patenôtre (n"' 4696-4993-5274).

Le texte de ces questions a été reproduit en annexe à l'ordre
du jour établi par la conférence des présidents du mercredi
30 octobre 1963.

Vendredi 15 novembre 1963, après-midi:
Sept questions orales sans débat : celles de MM. Tomasini

(n"" 926-5293), Waldeck Rochet (n" 2691), Bignon (n" 3674),
Boscary-Monsservin (n"' 4286-4287) et Picquot (n" 5064) ;

Trois questions orales, jointes, avec débat, de MM . Bayou,
Manceau et Gilbert Faure (n"' 1335-3607-5477).

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

ANNEXE

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II

Questions orales inscrites à l'ordre du jour
du vendredi 15 novembre 1963, après-midi.

e) Questions orales sans débat:
Question n" 926 . — M. Tomasini appelle l'attention de M . le

ministre des armées sur la décision par laquelle, dans le cadre de
la réforme de l'enseignement, sont supprimées les deux classes
du cycle d'observation dans les écoles militaires préparatoires.
Cette décision, qui établit une discrimination surprenante entre
les divers établissements chargés de l'enseignement secondaire,
porte en effet une grave atteinte au recrutement desdites écoles,
car il est établi que les enfants poursuivent leurs études dans
les établissements où ils ont accompli le cycle d'observation.
En outre, c'est pour les classes de ce cycle que les candidats
des écoles militaires préparatoires sont les plus nombreux,
66 p. 100 du total . La désaffection de ces écoles sera encore accrue
par le fait que les obligations d'engagement, soit cinq ans, n'ont
pas été modifiées, bien que la scolarité ait été réduite de deux
années . Il lui demande s'il envisage de rapporter les mesures
prises qui ont dès maintenant pour conséquence que les écoles
militaires préparatoires ont reçu en classe de quatrième un
nombre d'élèves inférieur à l'effectif prévu, alors que les établis-
sements civils sont surchargés.

Question n° 2691. — M. Waldeck Rochet expose à M . le
ministre des armées que des instructions précises ont été
adressées par le Gouvernement aux autorités militaires sur
l'octroi de permissions agricoles d'une durée de dix jours pour
les travaux de printemps à la suite d'un hiver particulièrement
rigoureux . En outre, un décret en cours de signature doit modi-
fier la loi du 22 juillet 1948 en autorisant le ministre des armées
à accorder des permissions « en dehors des périodes prévues
par la législation en vigueur chaque fois que les besoins de
l'agriculture les rendront nécessaires x . Ces instructions et le
décret prévoient également que les permissions dont il s'agit
viendront en déduction des droits normaux des recrues. De ce
fait, les permissions agricoles accordées pour les récoltes se
verront écourtées, alors que les travaux d'été et d'automne seront
aussi importants que les années précédentes . Puisque le nombre
d'appelés va aller en augmentant chaque année et que la situation
des effectifs de l'armée le permet, il lui demande quelles
mesures il compte prendre : 1" pour que les permissions accordées
cette année au printemps en raison des longues gelées aux fils
d'agriculteurs et aux ouvriers agricoles, et celles qui seront
accordées dans le cadre du décret susvisé ne soient pas déduites
des droits normaux accordés par la loi du 22 juillet 1948, qui
sont actuellement de vingt jours ; 2" pour que les droits normaux
soient portés à trente jours et que les intéressés puissent en
bénéficier dès cette année, soit en été, soit en automne, pour les
récoltes ; 3" pour que les soldats servant en Afrique du Nord et
les engagés par devancement d'appel puissent bénéficier des per-
missions agricoles ; 4" pour que les permissions agricoles soient
accordées en temps utile, l'autorisation étant donnée au deman-
deur de produire les pièces exigées seulement après sa permis-
sion si elles ne sont pas parvenues en sa possession avant.

Question n" 3674 . — M. Bignon expose à M . le ministre des
armées que le malaise qui existe dans le corps des sous-officiers
depuis quinze ans s'aggrave de plus en plus . Il est dû à plusieurs
causes : le déclassement indiciaire qui leur est imposé, l'insti-
tution du système injuste des échelles de solde qui, non seule-
ment a supprimé toute hiérarchie et toute notion de responsa-
bilité chez les sous-officiers, mais encore a supprimé l'esprit de
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camaraderie qui existait avant 1948 dans les diverses unités ou
services ; la défectuosité et la diversité des règles d'avancement
dans les différentes armes ; le manque de logements enirainant
très souvent la séparation des foyers . Toutes ces causes font que
le recrutement de sous-officiers devient impossible, précisément
au moment où le Gouvernement env isage de diminuer la durée
du service militaire, ce qui empêchera d'utiliser pour l'instruc-
tion les sous-officiers du contingent et alors que plus que
jamais l'armée moderne devra comprendre un plus grand.
nombre de techniciens éprouvés . S'il n'ignore nullement les
grands efforts faits par le ministre actuel des armées pour
améliorer la condition des cadres de l'armée, il lui signale que
les décrets du 6 septembre 1961 et du 7 juillet 1962 n'ont pas
revalorisé la condition des sous-officiers qui ont toujours un
retard de plus de 100 points indiciaires bruts, selon leur échelle,
avec les fonctionnaires avec lesquels ils avaient la parité avant
le 1" janvier 1948 . Il lui demande donc de lui faire connaitre
les dispositions qu'il envisage de prendre ou de proposer au
Gouvernement pour que, d'une part, le corps des sous-officiers
soit rétabli dans sa situation sociale antérieure ; pour que, d'autre
part, le statut des sous-officiers soit vraiment appliqué d'une
façon normale, que des logements soient mis à leur Disposition
et qu'enfin la carrière du sous-officier devienne telle que les
jeunes techniciens de nos écoles militaires soient assurés désor-
mais de terminer leur carrière dans un rang et un grade hono-
rables.

Question n" 4286. — M. Boscary-Monsservin expose à M. le
ministre des armées que l'obligation d'effectuer les périodes
militaires entre.ine de très graves répercussions sur le budget
familial des artisans, ouvriers et employés, et plus spécialement
de ceux travaillant dans le secteur privé . Il lui demande quelles
mesures il envisage pour que, dans un souci de justice et
d'équité, soit accordée une contrepartie du salaire perdu par
les réservistes.

Question n" 4287 . — M. Boscary-Monsservin expose à M. le
ministre des armées que les exploitants agricoles ont été cette
année convoqués en très grand nombre pour effectuer des pé-
riodes militaires pendant les mois de juin et juillet sans qu'au-
cune dérogation puisse être accordée . Il lui demande : 1" s'il
n'est pas possible pour les convocations de réservistes de tenir
compte des époques les moins génantcs sur le plan profession-
nel après, au besoin, consultation des intéressés ; 2" dans le
cas où l'administration militaire invoquerait la nécessité de pé-
riodes verticales, s'il n'y a pas la possibilité, alors que sont modi-
fiées profondément toutes les structures militaires, de trouver
un moyen permettant de satisfaire à la fois les nécessités mili-
taires et les nécessités professionnelles

Question n" 5064. — M. Picquot expose à M. le ministre
des armées que . la presse et la R. T . F . se sont faites récem-
ment l'écho de décisions du haut commandement de l'O . T . A . N.
selon lesqqelles les bases de Nancy et de Toul seraient pro-
chainement en grande partie évacuées . Il lui demande : 1" dans
quelle mesure ces informations correspondent à la réalité ;
2" dans le cas où la suppression de ces bases serait décidée,
quelles mesures il compte prendre pour le reclassement des
2 .300 ouvriers civils français travaillant dans le secteur sus-
indiqué.

Question n" 5293 . — M. Tomasini attire l'attention de M . le
ministre des armées sur les conditions de rémunérations faites
aux ouvriers des établissements militaires . Le décret n" 51-582
du 21 mai 1951 détermine les taux des salaires des ouvriers
de la défense nationale d'après les salaires pratiqués dans
l'industrie métal'urgique privée et nationlisée de la région pari-
sienne . Or, depuis le 1" mars de cette année, un décalage s'est
manifesté entre les salaires versés à ces ouvriers de l'Etat
et ceux des ouvriers de la métallurgie qui doivent leur servir
ce référence . II semble que cette situation ne lui a pas échappé
et qu'il a appelé l'attention de son collègue des finances et
des affaires économiques sur ce problème. Il lui demande si
cette information est bien exacte, et, dans ce cas, les disposi-
tions qu'il compte prendre, en accord avec M . le ministre des
finances et des affaires économiques, pour remédier à la situa-
tion anormale ainsi créée, situation non conforme aux mesures
prévues par le texte cité en référence.

b) Questions orales avec débat :

Question n" 1335 . — M . Raoul Bayou expose à M. le ministre
des armées que l'augmentation sensible du nombre des jeunes,
l' évolution de la conjoncture internationale et la fin des hosti-
lités en Algérie sont des facteurs de nature à permettre une
réduction du service militaire, et il lui demande s'il n'envisage
pas en conséquence de ramener à douze mois, pour tous les
jeunes du contingent, la durée des obligations militaires .

Question n" 3607. — M. Manceau expose à M . le ministre
des armées que la fin de la guerre d'Algérie, l'évolution démo-
graphique et la nécessité de procéder à un désarmement géné-
ral et contrôlé postulent et permettent la réduction du service
militaire . Il lui demande en conséquence s'il n'en visage pas
de réduire à douze mois la durée légale du service militaire.

Question n" 5477. — M. Gilbert Faure demande à M. le
ministre des armées si, compte tenu de la fin des hostilités en
Algérie et de la transformation profonde des armements, il
n'envisage pas de réduire la durée du service militaire à un an
et s'il n'entend pas employer les soldats ayant accompli leurs
classes à des travaux d'utilité publique ou sociale, en leur
servant à leur libération en contrepartie un pécule qui les aide-
rait à reprendre leur place dans la vie civile.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

(AppLeation des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE SANS DEBAT

5644 . — 6 novembre 1963 . — M . Poudevigne expose à M. le Premier
ministre la situation difficile de la caisse de retraites et de pré-
voyance des cadres d ' exploitations agricoles (C . P. C. E . A .) dont
le régime obligatoire a été créé par la convention collective du
2 avril 1952. En 1962, les cadres agricoles d ' Algérie affiliés à la
mutuelle agricole de retraites d ' Algérie (C . M . A . Ri demandaient
à être rattachés au régime métropolitain de la C . P. C. E. A . Un
protocole d 'accord fut signé le 20 juin 1962. Aux termes de cet
accord, la C . P. C E. A. assurait l'administration et la gestion,
pour les affiliés et les retraités algériens, pour le compte de la
section algérienne de financement autonome . La révolution de la
situation en Algérie ayant privé cette section algérienne de ressour-
ces, la C . P. C. E. A . ne peut plus adresser des cotisations à ce
titre et doit faire face aux charges de retraites . Or, comme le nom-
bre des retraités de la C . M . A . R . égale sensiblement celui de la
C . P. C . E . A . , le paiement des retraités ne peut plus normalement
être assuré . L'échéance du deuxième trimestre de 1963 a été
honorée à 70 p . 100 grâce à une avance de trésorerie de 400 .000
francs faite par le Gouvernement français . Pour le troisième tri-
mestre de 1963, une avance de 900 .000 francs a été demandée,
qui permettrait de solder le deuxième trimestre et de payer le
montant intégral du troisième trimestre de 1963. Aucune réponse
n 'ayant été faite à cette requête, ii lui demande comment il entend
assurer l ' équilibre financier de la C . P. C. E. A. et s 'il en lui
paraît pas opportun de régulariser la situation, en permettant au
Trésor français de prendre en compte les retraites dues au tite
de le C. M . A . R . Il lui paraitrait en effet anormal de faire supporter
à une seule catégorie sociale un devoir de solidarité incombant à
la nation tout entière.

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

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

suivant 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 ras-
sembler 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 connaîtra s' il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois . a

5645 . — 6 novembre 1963 . — M. Nègre attire l 'attention de M . le
ministre de l 'éducation nationale sur le taux dérisoire des vacations
accordées aux praticiens remplissant les fonctions, à temps partiel,
de médecins d ' hygiène scolaire, dont les honoraires ont été fixés,
par une instruction du 9 juillet 1951, à 0,65 franc pour l ' examen
complet d ' un enfant . II lui demande quelles dispositions il envisage
de prendre pour améliorer enfin la situation de ces médecins, lui
rappelant à ce propos qu ' il y a deux ans (Journal officiel, débats
Assemblée nationale, séance du 17 novembre 1961) son prédéces-
seur répondit à une question n " 12338 posée sur le même sujet par
un parlementaire : « Un projet d 'arrêté interministériel est actuelle-
ment en cours de signature au ministère des finances et qui prévoit
un relèvement assez important du taux de 0,65 francs v.
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5646 . — 6 novembre 1963 . — M . Maurice Bardet expose à
M. le ministre de la construction les difficultés des agriculteurs
dont les exploitations sont comprises dans le périmètre des zones
à urbaniser en priorité. Etant donné la longueur des études et
des délais de procédure, il lui demande si lesdits agriculteurs
peuvent continuer normalement à engager des capitaux pour
l ' amélioration de leurs terrains (création de pâtures . clôtures,
transformation pour cultures maraîchères intensives, etc .).

5647 . — 6 novembre 1963 . — M . Maurice Bardet expose à M . te
ministre de l'éducation nationale la situation critique de l ' ensei-
gnement technique dans le Morbihan', département particulièrement
défavorisé, dans lequel il a fallu, faute de place, refuser l 'admission
de 1 .056 jeunes filles et garçons sur 2 .135 candidats . Le Morbihan
ayant le triste privilège d ' être classé parmi les départements les
plus pauvres de France et le manque de personnels spécialisés
nuisant gravement à l'implantation d 'établissements industriels alors
qu' il existe une importante proportion d' enfants d 'agriculteurs qui
doivent obligatoirement s'orienter vers l 'industrie, il lui demande
les mesures qu' il compte prendre en vue de la réalisation rapide
du lycée technique de Vannes et des collèges d'enseiguc .n.'ent
technique de Lanester, Questembert, Hennebont et Coëtquidan.

5648 . — 6 novembre 1963 . — M. Bernasconi appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur l ' état de dégradation
matérielle du collège d ' enseignement technique, 6, rue Charles-
Hermitle, à Paris (19') . Les élèves travaillent dans la cave, provi-
soirement transfo r mée en atelier au mépris des règles de l'hygiène
la plus élémentaire (aération, éclairage) . La terrasse est fissurée,
l' eau suinte à travers les plafonds, les machines, pour ne pas
être inondées, doivent être protégées à l'aide d 'installations impro-
visées. Il lui demande s ' il envisage de donner prochainement
son accord au projet d ' agrandissement de cet établissement.

5649 . — 6 novembre 1963 . — M. Bernasconi appelle l ' attention
de M. le ministre de l ' éducation nationale sur la situation parti-
culière du collège d'enseignement général de jeunes filles, 4, rue
Charles-Herrnitte, à Paris (191, dont les élèves ont été dispersées
au bénéfice du collège d'enseignement industriel. Plusieurs salles
de classe demeurent actuellement inoccupées alors que les jeunes
filles sont obligées cri=. . :e rendre dans d'autres écoles éloignées
de leur domicile . et o.• avait déjà pénurie de locaux. Il lui
demande s'il n'envis" q .: a :., compte tenu des démarches réitérée .,
dos parents, le plein emploi de tous les locaux scolaires par la
réintégration, rue Chas .i-Hermitte, du collège d'enseignement
général de jeunes filles et le maintien du collège d ' enseignement
industriel.

5650. — 6 novembre 1963 . — M . Bernasconi expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que l 'évolution
du commerce tend à l ' accroissement des grands magasins à succur-
sales multiples, au détriment des petites entreprises artisanales
et commerciales . II lui demande si, pour assurer aux artisans et
commerçants une vieillesse décente, il ne prévoit pas l'instauration
d ' une retraite complémentaire qui alignerait la situation des béné-
ficiaires sur la condition des salariés retraités.

5651, -- 6 novembre 1963 . — M. Carter demande à M . le
ministre de la construction s 'il est exact qu ' il soit disposé à accorder
son agrément à la construction d ' un ensemble de 26 .000 mètres
carrés de bureaux à Levallois, destinés à abriter le siège social
d ' un important groune pétrolier sur un terrain faisant l'objet d 'une
réservation scola i re . Il lui rappelle que ce secteur fait l'objet
d ' une densité de constructions industrielles et de bureaux déjà
très importante pour un réseau de voirie de dégagement très
insuffisant, outre le fait qu'il ne se situe nullement dans le
périmètre da décentralisation prévu pour les administrations de
sociétés de cette importance.

5652 . — 6 nôvembre 1963 . — M. Guéna signale à M . le ministre
du travail que de nombreux médecins assurant à la fois un service
d'hôpital et des fonctions d'enseignants, et Feignant la clientèle
privée, ne perçoivent plus depuis des mois let rs allocations fami-
liales à la suite d'un conflit d'affiliation entre les diverses caisses
qui peuvent revendiquer ces praticiens . Par exemple, un profes-
seur agrégé à la faculté de Paris, chirurgien assistan t .es hôpi-
taux et père de famille nombreuse, réclame en vain .es presta-
tions auxquelles il a droit et dont le montant accumulé depuis
dix-huit mois dépasse 10:000 francs . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour assurer sans délai le versement régulier
de leurs prestations à ces allocataires qui n'ont jamais cessé de
cotiser et qui, en tout état de cause, ne devraient point pâtir des
querelles qui peuvent s'élever à l 'intérieur d'un service public .

5653 . — 6 novembre 1963 . — M. Kaspereit expose à M. le ministre
de la santé publique et de la population que l 'organisation de la
diffusion des produits pharmaceutiques comporte une structure à
trois étages : laboratoire, grosiste-répartiteur et pharmaciens d'offi-
cine . II lui demande clans quelle mesure cette structure, en limi-
tant la possibilité légale offerte aux pharmaciens d 'officine de
recourir aux services de groupements d 'achats constitués sous la
l'orme de coopérative )loi du 2 août 1949 modifiée), ne nuit pas
à l ' intérêt général . En effet, l'interdiction d ' octroi de ristournes
excédant un certain pourcentage, pourtant prévues par la loi orga-
nique relative aux coopératives, décourage pratiquement la créa-
tion ou le maintien de coopératives . En outre, la définition du gros-
siste répartiteur, telle qu ' elle résulte des dispositions actuelles,
fait échec à la constitution de groupements d'achats prônés, dans
toutes les branches d'activité, en raison de son intérêt économique.
En définitive. en écartant les coopératives par le biais de -la défini-
tion des stades de le diffusion, il apparaît que les dispositions légales,
relatives aux coopératives, sont méconnues, et ne laissent pas aux
pharmaciens d'officine la liberté de s'associer pour bénéficier de
meilleures conditions dans leurs approvisionnements.

5E54. — 6 novembre 1963. — M . Kaspereit expose à M. le ministre
de l'information que la redevance pour droit d 'usage de postes
de radio cu de télévision est perçue dans 6es conditions qui
semblent contraires aux voeux du législateur. En effet, dans un
passé récent, il a été institué une redevance spéciale à l 'achat
d'un poste de radio ou de télévision . Cette redevance, lorsqu 'il
s'agit d ' un premier ' quipement, vaut acquit de la redevance pour
la première année . D ' autre part, et ce sont là les règles antérieures,
la redevance est liée à la détention de l 'appareil plus qu 'à son
usage . Or, il a été signalé que, lorsqu'une personne acquiert un
poste en remplacement d'un poste usagé, la redevance habituelle
continue d ' être exigée en sus de la redevance à l 'achat . Il est mani-
feste que cette situation n 'est conforme ni au texte, ni à l'esprit du
texte . Un cas concret a démontre que la redevance annuelle a été
exigée d ' une personne qui avait cédé son poste avant l'échéance
habituelle, et que, malgré cela, le paiement de la redevance avait
été exigé, lors de l ' échéance . Il lui demande dans quelle mesure
cette situation procède d 'une interprétation exacte des textes,
depuis la loi de 1933 jusqu 'à ceux plus récents, et quelles sont les
diverses voies de recours que peut envisager l 'usager d'un poste
contre cette prétention.

5655. — 6 novembre 1963. — M . Mainguy attire l ' attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur les dispositions de l' article 2
da . décret n" 59-1117 du 19 septembre 1959 portant application de
l'accord franco-roumain du 9 février 1959, relatif au s i;glement
des créances financières françaises sur la Roumanie . Cet article
donne un délai de trois mois aux ayants droit, à partir de la publi-
cation du décret, pour adresses- leurs demandes à la commission
spéciale que celui-ci a instituée . Il lui fait remarquer qu 'en raison
des délais très courts ainsi accordés et du peu de publicité
donnée à l'accord intervenu, un certain nombre de Français touchés
par les nationalisations roumaines n ' ont pu adresser dans les délais
impartis leurs demandes à la commission spéciale . Cela est parti-
ccdièrement fréquent lorsqu 'il s'agit d'héritiers de propriétaires
décédés, qui ont dû parfois faire des recherches longues et diffi-
ciles pour établir quels étaient leurs droits, Il lui demande s'il
lui est possible d ' envisager une modification à l' article 2 du décret
précité, tendant à accorder un nouveau délai de trois mois, par
exemple, à partir de la date de publication du décret modificatif à
intervenir.

5656 . — 6 novembre 1963 . — Mme Pieux demande à M . le
ministre des armées s'il est dans ses intentions de remettre en
vigueur dans le département du Finistère, les textes de 1931, qui
laissent à la charge de son ministère la const ruction des gendar-
meries. Elle lui fait remarquer que, depuis cette date, le dépar-
tement a pris à son compte la construction de plusieurs gendar-
meries, alourdissant ainsi son budget en se substituant à l'Etat,
celui-ci ne dédommageant le département que par un paiement de
loyer égalant 5 p . 100 des capitaux investis . Elle lui demande donc
s' il pense pouvoir, dans le cadre de son budget, redevenir le
maître de ).'oeuvre et le payeur des gendarmeries à construire.

5657. — 6 novembre 3963 . — M . Sanglier attire l'attention de M. le
ministre du travail sur l 'article 56 de l 'ordonnance n" 45-2454 du
19 octobre 1945 fixant le régime des assu: ances sociales applicable
aux assurés des professions non agricoles . Le paragraphe 3 prévoit
une majoration de pension en faveur des invalides incapables d'exer-
cer une profession et qui sont, en outre, dans l 'obligation d ' avoir
recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les
actes ordinaires de la vie, L'article 17 le la loi n° 48 . 1306 du
23 août 1948, portant modification du régime de l'assurance vieillesse,
étend le bénéfice de cette majoration de pension aux titulaires de
pensions de vieillesse substituées à des pensions d 'invalidité, qui
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viendraient à remplir ces conditions postérieurement à leur
soixantième et antérieurement à leur soixante-cinquième anniver-
saire . Il lui demande s 'il ne peut envisager de proposer une modi-
fication au texte ci-dessus cité, aria d'étendre le bénéfice de cet
article aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans.

5658. — 6 novembre 1963 . — M. Tomasini appelle l 'attention de
M. le ministre des postes et télécommunications sur la situation
des vérificateurs des P. T. T . actuellement en retraite . Les intéressés
se sont vu reconnaître par le décret du 14 avril 1962 leur reclasse-
ment, qui entraine une majoration indiciaire prenant effet du
1"' janvier 1962 . Or, jusqu 'à présent, ce reclassement ne s 'est
pas traduit par une augmentation de leur pension de retraite,
malgré l'ancienneté du décret qui les concerne . Il lui demande
s' il envisage de prendre les mesures nécessaires pour accélérer
la parution de l' arrêté permettant de traduire dans les faits une
décision qui date de dix-huit mois.

5659. — 6 novembre 1963 . — M. Tomasini appelle l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la situa-
tion des vérificateurs des postes et télécommunications actuellement
en retraite . Les intéressés se sont vu reconnaître par le décret
du 14 avril 1962 leur reclassement, qui entraîne une majoration indi-
ciaire prenant effet du 1" janvier 1962. Or, jusqu ' à présent, ce
reclassement ne s 'est pas traduit par une augmentation de leur
p ension de retraite, malgré l ' ancienneté du décret qui les concerne.
11 lui demande s ' il envisage de prendre les mesures nécessaires
pour accélérer la parution de l ' arrêté permettant de traduire
dans les faits une décision qui date de dix-huit mois.

5660. — 6 novembre 1963. — M. Seramy expose à M. le ministre
de la santé publique et de la population que les modalités actuelle-
ment applicables en matière de répartition de la masse des hono-
raires des hôpitaux conduisent à attribuer aux étudiants faisant
fonction d ' interne une rémunération notoirement insuffisante. Sans
doute, par des artifices divers, de nombreux hôpitaux parviennent
à répartir aux intéressés des sommes supplémentaires, mais cette
pratique n ' est pas susceptible d 'une application généralisée . Cepen-
dant, les internes agréés contribuent efficacement à la bonne marche
des services hospitaliers. Une solution d' équité doit être d 'autant
plus activement recherchée que les internes agréés connaissent les
mêmes sujétions que leurs collègues issus du concours et remplissent
souvent des fonctions comparables. En outre, il convient de tenir
compte des difficultés rencontrées pour le recrutement d 'étudiants
de qualité pour faire fonction d'interne dans les hôpitaux de
seconde catégorie. Aux arguments précédemment opposés à des
demandes de même nature et fondés sur la distinction qu 'il est
nécessaire de maintenir entre les étudiants reçus au concours de
l 'internat et leurs collègues, on peut objecter qu ' il ne s ' agit pas
d ' établir en faveur de ces derniers une parité de traitement, mais
d ' améliorer leur situation . Il lui demande s 'il envisage de prévoir
la possibilité de limiter la rémunération des internes agréés à
80 p . 100 de celle obtenue par les internes nominés au concours.
La répartition des honoraires pourrait être, dans la limite du plafond
ainsi fixé, laissée à l 'appréciation des chefs de service.

5661 . — 6 novembre 1963. — M. Raymond Barbet expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que, depuis le 4 juin 1956, le
conseil municipal de Nanterre a approuvé le projet de construction
des installations sportives nécessaires pour les deux groupes sco-
laires Jules-Ferry et Romain•Rolland . Depuis cette date, les démarches
de la municipalité ont été nombreuses pendant que se multipliaient
les entrevues et les conférences à la préfecture de la Seine, au
secrétariat d ' Etat à la jeunesse et aux sports et au ministère de
l 'éducation nationale . A la fin de l'année 1962, tous les obstacles
semblaient enfin être levés, les dernières subventions nécessaires
pour couvrir la totalité de la dépense étant promises à la ville dans
le cadre du budget 1963 de l 'éducation nationale . Tous les contacts
pris depuis avec les services du ministère, tant techniques qu'admi-
nistratifs et financiers, confirmaient que les crédits avaient bien été
réservés . Mals, l'arrété portant délégation des dernières subventions
à la ville étant stoppé au stade du contrôle financier depuis de
nombreux mois, il n'a pu être notifié au maire . Il lui demande
quelle mesure il envisage de prendre pour que ce dernier obstacle
soit levé le plus rapidement possible et que, enfin, la ville de
Nanterre puisse, l ' adjudication écart déjà réalisée, entreprendre
les travaux des installations sportives des groupes scolaires précités.
qui font tant défaut aux élèves de ces écoles.

5662. — 6 novembre 1963. — Mme Prin expose à M . le ministre
de l'industrie que des milliers de Marocains travaillent dans les
mines. Recrutés dans leur pays, ils arrivent munis d'un contrat leur
laissant entrevoir des conditions de travail et d'hébergement nor-
males. Leur déception est d'autant plus grande qu'ils font l'objet
d'une discrimination injuste et sont obligés de vivre dans des condi-
tions insupportables. Après une formation professionnelle de huit

jours, ces travailleurs sont mis directement à l 'abattage et, mal-
heureusement, ces ouvriers inexpérimentés comptent pour la ma-
jeure partie parmi les tués à la mine et les blessés dans les
hôpitaux . Ils versent sur leurs salaires une cotisation de 10 p . 100
comme les travailleurs français . Mais ils ne perçoivent aucune
prestation familiale, ni salaire unique pour leurs familles restées
au Maroc . Leurs conditions de logement sont épouvantables, casés
à six par baraque, deux par chambre, leurs lits sont des bats-flancs
inconfortables et à chacun il est réclamé 900 A . F . par quinzaine,
soit 100 millions de francs encaissés par an par les houillères pour
ces locations très e spéciales s . Les brimades sont multiples, tant
au travail que dans la vie quotidienne . C ' est ainsi que, dans la
région de Lens, les houillères ont supprimé sans préavis les auto-
bus mis à la disposition des mineurs Marocains pour leur transport
du camp aux puits, distants de plusieurs kilomètres . Ces mineûrs
envoient à leurs familles la plus grande partie de leur paie, qui
est en moyenne de 20.000 à 25 .000 A . F . par quinzaine . Les camps
étant dépourvus de cantine, ils ont des moyens d 'existence pitoyables.
Les conditions qui leur sont faites sont telles que, dès le contrat
expiré, ces ouvriers quittent la mine et, pour la plupart, se rendent
en Belgique où les salaires sont plus élevés et les logements meil-
leurs . Elle lui demande quelles sont les mesures qu ' il compte
prendre : 1" pour que les mineurs Marocains employés par les
houillères soient traités dignement tant au travail que dans la vie
quotidienne ; 2" pour qu 'ils puissent percevoir, comme les mineurs
Français, les prestations familiales pour lesquelles ils sont soumis
à cotisation.

5663 . — 6 novembre 1963 . — M . Pourvoi expose à M. le ministre
de l ' agriculture que les préposés (agents techniques et chefs de
district) des eaux et forêts, dans la mesure où ils ne sont pas
assujettis à occuper un local de fonction, concédé par absolue
nécessité de service, sont contraints à se loger par leurs propres
moyens sur les lieux de leur affectation . Ces agents, au nombre
de plus de 2 .000, effectuent à leur domicile personnel des tra-
vaux de bureau afférents à leur fonction et sont dans l ' obligation
d'y placer les archives de leur poste et leurs instruments de travail.
En outre, ils sont également contraints d'y recevoir, et ce prati-
quement à toute heure de la journée, les usagers de la forêt
ainsi que leurs supérieurs ou inférieurs hiérarchiques . De telles
sujétions sont particulièrement lourdes à supporter dans les condi-
tions actuelles d ' habitat de ces fonctionnaires de catégories modestes,
car elles les animent en pratique à distraire de leur appartement
une pièce à usage de bureau. Il lui demande : 1 " s'il ne juge pas
opportun d ' examiner les modalités d ' attribution d 'une indemnité
compensatrice aux agents en cause et sur quelles hases ; 2" si,
dans la négative, ces mêmes agents sont fondés à refuser tout dépôt
d 'archives ou instruments de travail ainsi que toute réception de
personnes, appartenant ou non à leur administration, à leur domi-
cile privé.

5664. — 6 novembre 1963. — M. Marcel Guyot rappelle à M. le
ministre des armées qu'en vertu des dispositions de la loi n" 52-836
du 18 juillet 1952, tout candidat à l ' emploi d 'agent technique des eaux
et forêts à titre civil doit avoir effectué six mois au moins de service
actif en sus de ses obligations militaires. Ces dispositions furent
prises en leur temps pour pallier l'insuffisance du recrutement
(e classes creuses u) et dans le cadre d ' une politique de prolongation
de la durée effective du service militaire . Il lui demande s ' il n ' estime
pas souhaitable, la durée du temps légal du service militaire ayant
été ramenée à 16 mois, d ' abroger les dispositions de la loi précitée
qui, par leur caractère discriminatoire, détournent chaque année de
nombreux candidats d ' un emploi dont le caractère essentiellement
civil est évident.

5665. — 6 novembre 1963 . — M . Hodler expose à M . le ministre
d ' Etat chargé de la réforme administrative qu 'il existe au sein de
l' administration des eaux et forêts une catégorie de commis recrutés
dans ce corps, alors qu 'il était en voie d 'extinction entre les années
1949 et 1958. Il lui demande si, par conséquent, une possibilité de
recrutement peut être envisagée actuellement dans le corps des
adjoints forestiers qui vient également d' être mis en extinction
depuis 1958.

5666. — 6 novembre 1963 . — M. Waldeck Rochet expose à
M. le ministre de l ' agriculture qu 'un arrêté interministériel du
11 septembre 1953, pris avec l'accord des maires des communes
forestières des départements du IIaut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, a stipulé que, lorsque dans les forêts soumises au régime
forestier des collectivités dese ls départements, les coupes de bois
sont exploitées en régie et vendues après façonnage, les recettes à
prendre en compte pour le calcul des contributions annuelles aux
frais de garderie et d'administration , .mont les prix d'adjudication
ou de cession des produits façonnés, majorés s'il y a lieu de l'excédent
de la taxe forfaitaire. Il lui rappelle que l'extension bénévole de
l'assiette de cette contribution était destinée à permettre la revalo-
risation de l'indemnité servie au personnel des eaux et forêts chargé
des travaux de l ' exploitation en régie . Il lui demande quels sont, pour
les trois départements considérés et pour chaque année depuis 1961 :
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1° le montant global des sommes encaissées par l'Etat, des collecti-
vités susvisées, au titre de leur contribution aux frais de garderie
et d'administration de leurs forêts ; 2" le montant global des indem-
nités d'exploitation en régie versées par l'Etat au personnel intéressé.

5667. — 6 novembre 1963 . — M . Ruffe expose à M. le ministre
de l'agriculture que son département étudie depuis plus d'un an les
modalités de reclassement des chefs de district des eaux et forêts,
ainsi que la revalorisation de l ' indemnité de sujétion et risques attri-
buée aux préposés des eaux et forêts dans leur ensemble . Il lui
demande si ces études ont enfin abouti et, dans l 'affirmative, quelle
solution a été adoptée en ce qui concerne le règlement de ces
différents problèmes.

5668. — 6 novembre 1963. — M. Chaze expose à M. le ministre
du travail que la direction de la société C . T. A. à la Voulte-sur-
Rhône (Ardèche) a procédé au licenciement de dix femmes n'ayant
pas atteint l 'âge de la retraite, et menace d 'en licencier plusieurs
dizaines d 'autres dans l ' intention de transformer en postes continus
les emplois jusqu'ici détenus par elles, La C. T. A . n 'occupe que
125 ouvrières sur un effectif global de 1 .170 personnes et dans
cette région ardéchoise il n'y a que peu d'emplois offerts à la main
d'oeuvre féminine . Le s mesures envisagées par la direction de l ' en-
treprise ne feraient qu ' aggraver la situation en ce domaine . Il lui
demande : 1" quelles mesures il compte prendre pour s'opposer
aux licenciements opérés et envisagés par la C . T. A ., et pour main-
tenir la main-d'oeuvre féminine en Ardèche au moins au niveau
d'emploi actuel ; 2" s'il entend assurer la sauvegarde des droits
des travailleurs et des travailleuses licenciés, pour qu ' à soixante-
cinq ans les avantages vieillesse ne leur soient en aucun cas réduits
à la suite de leur mise à la retraite anticipée ; 3" s'il n'estime pas
que la réduction du travail continu au minimum indispensable
nécessité par les techniques de production doit être considérée
comme une règle générale.

5669. — 6 novembre 1963. — M. Chaze expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que, pour déterminer l'échelle
d'assimilation des ex-agents des chemins de fer de Tunisie retraités
après le 31 décembre 1955, il est tenu compte, en vertu de l' arrêté
du 28 niai 1963, des délais moyens d ' avancement observés pour
les agents des catégories correspondantes de la S . N . C . F . 11 lui
demande quels sont, par échelle, les délais appliqués pour la
détermination des échelles d'assimilation et le calcul de la pension
garantie.

5670. — 6 novembre 1963. — M. Houël ex p ose à M. le ministre
de l'éducation nationale la situation lamentable du groupe scolaire
Alsace-Lorraine à Bron (Rhône, du fait de la pénurie du personnel
enseignant . Ainsi à l 'école maternelle, on compte 192 inscrits et
153 présents en moyenne pour trois postes, et chaque jour se pré-
sentent de nouveaux élèves, soit 51 à 64 enfants par classe! A
l ' école de garçons, il y a 165 présents pour quatre postes, alors
qu 'à la suite de la construction d 'une cité de dépannage pour les
rapatriés d'Algérie, on petit évaluer le nombre d'élèves qui seront
inscrits dans des délais rapprochés à 240 : soit 41 et bientôt 60 élèves
par classe . A l 'école de filles, il y a 172 présentes pour quatre postes
et 240 prévues pour les ménies raisons qu 'à l 'école de garçons.
Il lui demande quelles dispositions il entend prendre, conformément
aux promesses faites lors de sa récente visite dans le départe-
ment, pour rétablir cette situation particulièrement mauvaise.

5671 . — 6 novembre 1963 . — M. Noué( rappelle à M . le ministre
de la construction que l'évolution actuelle des prix '5 p . 100 de
hausse environ par mois) dans l ' industrie du bâtiment fait qu ' il
n 'est plus possible pour quelque organisme que ce soit de construire
dans la limite des prix plafonds autorisés . La plupart du temps les
adjudications demeurent infructueuses — les projets, de ce fait,
ne peuvent être réalisés . et la crise du logement s 'aggrave sans
cesse. Dans le département du Rhône les prix plafonds sont dépassés
en moyenne de 30 à 50 p . 100. Les offices d ' II . L. M., les sociétés
d 'économie mixte se trouvent paralysés et ne peuvent entreprendre
la construction de logements, qui font pourtant cruellement défaut
à la population . il lui demande s ' il envisage de libérer dans l 'imnsé-
diat les prix plafonds, dont la revalorisation s 'impose depuis long-
temps .

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ALGERIENNES

4802. — M . Rabourdln demande à M . le secrétaire d 'Etat auprès
du Premier ministre chargé des affaires algériennes : 1° quelles
sont les mesures qui réglementent actuellement la présence des
citoyens algériens sur le sol français, et celles qui définissent
leurs conditions d 'établissement et de travail ; 2° quels sont les
contrôles et les sujétions de tous ordres auxquels sont astreints
les Algériens présents en France . (Question du 28 septembre 1963.)

Réponse . — 1° En vertu de la déclaration des garanties des
accords d ' Evian il « partie, dispositions générales, 2" de la liberté
de circuler entre l'Algérie et la France) sauf décision de justice
tout Algérien muni d'une carte d 'identité est libre de circuler
entre l 'Algérie et la France Par ailleurs, aux termes de l'an
ticle 7 de la déclaration de principe relative à la coopération
économique et financière, e les ressortissants algériens résidant
en France, et notamment les travailleurs auront les mêmes droits
que les nationaux français à l'exception des droits politiques s,

2" les Algériens ne sont soumis en France à aucun contrôle et à
aucune sujétion particulière . Toutefois, pour des raisons d'ordre
sanitaire, un contrôle médical est effectué à Marseille sur les
travailleurs algériens arrivant pour travailler en France . Un accord
destiné à réglementer l ' entrée des travailleurs algériens sur notre
territoire est d'ailleurs en cours de discussion avec le Gouvernement
algérien.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

4561 . . . M . Jacques Hébert appelle l 'atténtion de M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre sur le fait qu ' à
la suite de conventions passées avec certains centres de sécurité
sociale, l 'appareillage destiné en particulier aux enfants infirmes
'suites de poliomyélite, etc .( est fourni par des centres de son minis-
Cère . Or, il apparait que les délais d'exécution desdits appareils
dépassent souvent plusieurs mois et que, dans le cas d 'enfants — dont
les mensurations changent très vite par suite de leur croissance —
ces appareils ne conviennent plus au moment de leur livraison.
Ainsi, un appareil, commandé dans un centre d ' appareillage du
ministère des anciens combattants et victimes de guerre à la date
du 5 mai 1962 n ' a été livré qu ' en octobre 1962 et ne convenait plus
à cette date, d ' où immobilisation forcée de l ' enfant pendant de longs
mois. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin
d 'abréger au maximum les délais d'exécution et de livraison des
appareillages fournis par ses services. (Question du 7 septembre
1963 .)

Réponse . — L'appareillage des enfants a toujours fait l ' objet d ' une
attention toute particulière de la part des centres d'appareillage
du département qui s ' efforcent notamment de réduire au strict
minimum tes délais de livraison des appareils dont la fabrication
est confiée à des orthopédistes privés . L' attribution de ces appa-
reils qui aux termes de la réglementation en vigueur doit être
effectuée en priorité, demande malgré tout un certain délai qu 'il
est difficile de réduire . Dans la majorité des cas il s'agit en effet
d 'appareils complexes comportant d 'une part, des chaussures et
d 'autre part, l 'appareil proprement dit, qui ne peuvent être exécutés
par la même maison . Les chaussures sont d'abord confectionnées
,= en première » pour permett r e l'inclusion des fer rures, ensuite
adressées à la maison chargée de façonner lesdites ferrures, et
enfin retournées au bottier qui les termine et les expédie à l'ortho-
pédiste . Après montage, ce dernier remet l ' ensemble de l 'appareil
au centre d'appareillage qui convoque l ' intéressé et lui remet l'appa-
reil après avoir vérifié la qualité de sa fabrication et sa bonne
adaptation Le ministère des anciens combattants et victimes de
guerre, conjointement avec les autres départements ministériels
intéressés, a pris en date du 16 janvier 1961, un arrêté réduisant
les délais de fabrication des appareils de marche, et a en outre,
et pour le cas des jeunes infirmes moteurs cérébraux, arrêté récem•
nient des dispositions permettant à un service hospitalier spécialisé
dans le traitement de ces affections, de commander, de récep-
tionner et d'adapter, même en dehors de l'intervention d'un cent :•e
d 'appareillage, les appareils d'orthopédie prescrits par ses soins.
En tout état de cause et pour permettre de faire une réponse
précise en ce qui concerne le cas particulier évoqué par l ' honorable
parlementaire, serait nécessaire de connaitre le nom et l 'adresse
du jeune infirme.

4630 . — M. Darchicourt attire l 'attention de M . le ministre des
anciens combaltants et victimes de guerre sur la situation des fonc-
tionnaires prisonniers de guerre évadés, titulaires de la médaille
des évadés . Les fonctionnaires prisonniers de guerre évadés ne
bénéficient pas, comme leurs camarades restés en captivité pendant
toute la durée de la guerre, des mêmes avantages en ce qui concerne
les bonifications d 'ancienneté valables pour l ' avancement et la
retraite définies aux articles L . 5, L . 18 et suivants du code des
pensions civiles et militaires de retraite . Il s' ensuit qu ' un prisonnier
de guerre évadé et fonctionnaire rie peut bénéficier d 'un rappel de
services pour une période supérieure à sa date de mobilisation et
celle de son évasion . Par contre, le fonctionnaire non évadé se voit
attribuer un rappel de services comprenant la ' ,(alité du temps
passé sous les drapeaux et sa captivité, c ' est-à-dire, à la date de
l 'armistice. Ce fait porte préjudice aux fonctionnaires évadés qui,
en raison de leur situation clandestine, n ' ont pu occuper un emploi
dans l ' administ ration . Il lui demande s'il n 'est pas dans ses intem
tiens d ' apporter aux articles énumérés ci-dessus les modifications
nécessaires pour assurer l 'égalité des droits entre cos deux caté-
gories cle fonctionnaires anciens combattants . (Qeestion du 14 septem-
bre 1963 .1

Réponse . — Le problème évoqué n 'a pas manqué de retenir
l 'attention du ministre des anciens combattants et victimes de guerre
qui est intervenu en particulier au cours de l ' année 1959 auprès
des départements ministériels intéressés, en vue d 'obtenir en faveur
des anciens prisonniers évadés, titulaires de la médaille des évadés,
la prise en compte pour l'avancement et la retraite du temps qu ' ils
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ont passé dans la clandestinité postérieurement à leur évasion . Ces
propositions ont donné lieu à de sérieuses objections de la part de
ces départements. Il a été fait remarquer notamment que « la clan-
destinité dans laquelle ont vécu les évadés au cours de la guerre
1939.1945 semble avoir été souvent relative . tout au moins pendant
les premières années de l'occupation où les autorités françaises ont
facilité le reclassement des intéressés soit dans la vie civile, soit
même dans l ' armée de l 'armistice . Aussi, en dehors de ceux d ' entre
eux qui ont repris rapidement le combat, soit dans la Résistance,
soit dans les forces françaises libres, de nombreux évadés ont eu
la possibilité d'accomplir des services publics civils et militaires, et
d 'acquérir des droits à avancement et à pension au regard de
l ' Etat » . Il est ainsi apparu que les suggestions du ministre des
anciens combattants et victimes de guerre se heurtaient essentielle .
ment à l'argument selon lequel il ne semblait pas possible d ' accor-
der les mêmes droits à ceux qui, pendant la même période, sont
restés en dehors à la fois de l ' activité résistante et du service public
Malgré la fin de non-recevoir opposée à ses précédentes démarches.
le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, eu égard
à la situation particulièrement digne d'intérêt des anciens prison-
niers de guerre évadés, intervient de nouveau en leur faveur auprès
des départements intéressés .

INTERIEUR

4670 . — M. Cassagne demande à M. le ministre de l'intérieur
s' il entend donner une réponse aux propositions faites par la com-
mission nationale paritaire réclamant une revision des classements
indiciaires des emplois communaux et si on peut espérer que cette
réponse sera favorable. Question du 14 septembre 1963 .)

Réponse . — La question posée revêt un caractère général et
concerne L 'ensemble des agents communaux . II sera donc précisé
tout d ' abord que la nouvelle situation indiciaire des personnels
d 'exécution est d'ores et déjà fixée par les arrêtés des 20 et
30 mai 1963 dont les dispositions s ' inspirent très étroitement de
celles appliquées par l 'Etat aux fonctionnaires des catégories C
et D. En ce qui concerne les cadres moyens et supérieurs de
l'administration municipale, les propositions présentées à leur sujet
par la commission nationale paritaire ont été soumises à l 'appré-
ciation du ministère des finances . L ' avis formulé par ce dépar-
tement ministériel s ' éloigne sur de nombreux points de celui exprimé
par cet organisme et de l 'opinion généralement émise sur le Pro-
blème indiciaire par les maires et les organisations professionnelles.
L 'affaire, qui revêt une importance particulière pour la fonction
communale, nécessite dans ces conditions un nouvel examen. Des
entretiens ont lieu à l 'heure actuelle entre fonctionnaires des ser-
vices ministériels intéressés en vue d'aboutir à une solution satisfai-
sante.

4766 . — M . Fernand Grenier rappelle à M. le ministre de l' intérieur
les paroles qu'il a prononcées au 47' congrès de l'association des
maires de France concernant le personnel communal : Par ailleurs,
et sans attendre le règlement définitif des questions relatives au
personnel communal, j 'ai invité unes services à procéder sans délai
à un examen attentif' du classement indiciaire des fonctionnaires
auxquels sont confiées les tâches de direction aussi bien dans les
services administratifs que techniques municipaux . Il n 'est pas
douteux, en effet, que leurs indices n 'ont pas varié depuis l 'arrêté
du 5 novembre 1959 . alors mémo quo les échelles de certains fonc-
tionnaires de l ' Etat ont été revalorisées, Rejoignant le désir formulé
par la commission nationale paritaire dans sa séance du 4 décembre
1962, j 'envisage au profit de ces fonctionnaires un reclassement dans
la fonction communale, eu égard à leurs attributions de ces dernières
années » . Il constate que depuis cette époque aucune revision
indiciaire les intéressant n ' est intervenue, alors que les revisions
indiciaires des fonctionnaires de l'Etat et des préfectures sont inter-
venues depuis plus d ' une année et que les revisions indiciaires
des catégories C et D du personnel communal, bien qu ' insuffisantes,
viennent de paraître avec l 'effet rétroactif au 1"' janvier 1962.
Protestant contre les lenteurs apportées à la revalorisation de leurs
indices sur la base des propositions de la C . N. P. du 4 décembre
1962 et contre l 'écrasement de la hiérarchie, aggravé par l ' absence
de mesures parallèles à celles légitimement prises en faveur des
catégories C et D . Il lui demande : dans quel délai il compte faire
passer ses promesses en actes et donner satisfaction aux reven-
dications parfaitement justifiées du personnel communal . (Question
du 21 septembre 1963 .)

Réponse . — Le ministère de l 'intérieur, ayant mené à son terme
le travail de remise en ordre du classement indiciaire des emplois
communaux d'exécution qui prenait pour base la réforme appliquée
en 1961 et en 1962 par l ' Etat aux fonctionnaires des catégories C et D,
fait porter désormais ses efforts sur l 'aménagement des échelles
dont sont assortis les emplois de direction et d 'encadrement dans les
services adminisratifs, techniques et sociaux municipaux . Les propo-
sitions formulées à leur sujet par la commission nationale paritaire
n'ayant pas reçu du ministère des finances l ' accueil souhaité tant par
les magistrats municipaux que par les personnels, le ministère de
l ' intérieur a engagé de nouveaux pourparlers avec les services
financiers. II préconise pour sa part l ' adoption de mesures qui
s' inspirent de celles prises par l 'Etat en faveur de ses fonctionnaires
situés au même niveau hiérarchique et partageant des responsabilités
identiques et qui tiennent compte également de la nécessité de
maintenir les parités internes qui existent à l'échelon de direction
entre agents des services administratifs et des services techniques .

TRAVAIL

4680. — M . Baudis demande à M . le ministre du travail de lui
préciser les conditions d 'utilisation, par les praticiens de médecine
générale, de la dérogation prévue pour notoriété et, en particulier,
la fréquence et l ' importance des dépassements d'honoraires auto-
risés. 'Question (lu 14 septembre 1963 .)

Répine, — Le ministre du travail, à qui a été transmise la
question posée par l ' honorable parlementaire, croit devoir rappeler
que la notoriété des praticiens, constatée par l' inscription sur la
liste prévue à l'article 8 IV du décret n" 60 .451 du 12 mai 1960,
est un des motifs susceptibles de justifier les dépassements aux
tarifs fixés dans le cadre des dispositions des articles 2 à 6 de
ce décret . Il précise que la liste de notoriété est établie, dans chaque
département, par la commission paritaire instituée par l 'article 8
du décret susvisé et constituée, conformément aux dispositions du
décret n" 60-643 du 4 juillet 1960, d 'une manière paritaire, de
représentants des organismes de sécurité sociale et de la mutualité
sociale agricole, d'une part, et des organisations profesionnelles de
praticiens• d'autre part . Des renseignements fournis par une requête
effectuée par l ' inspection générale de la sécurité sociale, il résulte
que l 'ensemble des médecins reconnus notoires, dans ces conditions,
représente 5,94 p . 100 des médecins exerçant en clientèle privée, le
pourcentage pour les omnipraticiens étant de 2,76 p . 100 et de
12 .48 p . 100 pour les spécialistes et anciens internes consultants.
Il convient de remarquer que le dépassement de tarifs pour notoriété
est une simple faculté laissée à la disposition du praticien qui peut
toujours ne pas en faire usage. Il n ' existe pas de statistiques sur
l'ensemble des dépassements, ceux-ci n ' étant pas toujours récapitulés
par les caisses . De sondages effectués dans le cadre de l ' enquête
rappelée ci-dessous, il résulte que l ' importance relative de ces dépasse-
ments est très variable et qu'aucune constante ne peut être relevée.
Ceci s 'explique notamment par le fait que le montant du dépasse-
ment, s ' il ne peut étre fixé en valeur absolue ou en pourcentage,
n'est cependant pas illimité ; l ' article 7. paragraphe 5, de la
convention type annexée au décret n" 60 . 451 du 12 niai 1960 impose
au médecin de déterminer le montant du dépassement e avec tact
et mesure, compte tenu notamment de la situation de famille de
l'assuré .> . Les dépassements estimés exagérés pourraient donc être
soumis à la commission paritaire dans les conditions fixées à
l 'article 8 du décret du 12 niai 1960 et même faire l 'objet de pour-
suites devant les instances ordinaires . A la connaissance du ministre
du travail, de tels engagements de procédure sont très rares.

4786. — M . Trémolliéres demande à M . le ministre du travail:
l" s'il peut lui indiquer la liste des professions où la grande
pénurie de personnel impose qu ' il soit fait appel à l'immigration
de travailleurs étrangers puisqu ' elle ne présente aucune concur-
rence pour les salariés français ; 2 " si pour ces professions défi-
citaires, la suppression de la formalité de la carte de travail ne
pourrait être envisagée . (Question du 21 septembre 1963 .i

Réponse . — 1' L' étude de la situation actuelle de l'emploi montre
que les besoins en main-d'oeuvre étrangère se manifestent princi-
palement dans l 'agriculture (bûcherons, vachers, charretiers, conduc-
teurs de tracteurs, servantes de fermes), la construction (maçons,
coffreurs boiseurs, cimentiers, ferrailleurs, charpentiers, grutiers,
conducteurs d ' engins), la transformation des métaux (ouvriers
spécialisés dans la transformation des métaux ordinaires, ajusteurs,
chaudronniers, fraiseurs, outilleurs, serruriers, soudeurs, tôliers,
tourneurs), l'industrie de l 'habillement ;piqueuses, mécaniciennes
en confection), les emplois de service remployés de maison).
ll convient cependant de remarquer que la liste des branches
d'activité déficitaires en main-d ' oeuvre est toujours susceptible de
variations aussi bien dans le temps (variations saisonnières par
exemple) que sur le plan géographique ; sur ce dernier point,
il est à noter que l'absence de facilité de logement dans la région
parisienne, malgré les besoins existants, ne permet pas de ranger
cette zone parmi celles où peuvent être introduits automatiquement
des tr availleurs -étrangers ; 2" la poursuite d ' une politique d'équilibre
de l'emploi ne permet pas de renoncer à tout système de contrôle
des mouvements de main-d'oouvre sous peine de créer de nouveaux
déséquilibres . De ce fait, la suppression de la carte de travail pour
les étrangers exerçant leur activité dans une profession déficitaire
ne peut être envisagée . Les données statistiques concernant les
introductions et régularisations de main-d 'œuvre étrangère montrent
d 'ailleurs que des variations importantes ont eu lieu au cours des
dernières années en fonction des besoins, sans que l ' existence
des cartes de travail constitue un obstacle au recrutement dans
les professions déficitaires . C ' est ainsi, par exemple, que le nombre
de travailleurs étrangers permanents introduits et placés est passé
de 12.512 en 1959 à 36 .477 en 1962 dans le secteur d ' activité du
bâtiment. de 6 .756 en 1959 à 11 .548 en 1962 pour les services
domestiques, et de 2 .471 en 1959 à 20 .252 en 1962 dans les branches
de la transformation des métaux . Le grand libéralisme dont il
a été fait preuve s 'est également manifesté par des mesures
tendant à l 'assouplissement des procédures prévues pour la délivrance
des cartes de travail . C'est ainsi que diverses mesures ont été
prises en vue d 'accélérer l ' examen des dossiers et que, dans un
souci d'efficacité et d'adaptation des structures aux besoins, une
miction des ingénieurs, cadres et techniciens a été organisée à
l'administration centrale, qui reçoit et instruit tous les dossiers
de l'espèce . Il est signalé d'autre part que, dans le cadre des
premières mesures prises par le règlement n" 15 pour la libre
circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, des
dispositions ont été également prises en vue d'accélérer l'instruction
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des demandes d'introduction concernant les ressortissants des
pays membres de la Communauté, et que les délais prévus pour
le renouvellement automati q ue des cartes de travail ou pour la
délivrance d ' un titre de travail donnant le droit d'exercer toutes
les professions salariées ont été sensiblement réduits.

5204 . — M . Carlier expose à M . le ministre du travail que dans
la région du Nord-Pas-de-Calais les patrons garagistes conces-
sionnaires de marques d 'automobiles ont recours à des représentants
pour prospecter la clientèle éventuelle . Ces représentants sont
considérés comme de simples vendeurs, alors que leur activité est
celle de véritables représentants de commerce . Cette pratique
prive injustement les intéressés du bénéfice du statut des V .R .P .,
avec lez avantages y afférents (réduction dans les hôtels, indemnité
de clientèle, etc.) . Il lui demande les mesures qu 'il compte prendre
pour que les intéressés bénéficient du statut des V .R.P. auquel
ils ont vocation . (Question du 11 octobre 1963 .)

Réponse. — Toute personne travaillant dans les conditions prévues
par l 'article 29 k du livre I" du code du travail tel qu 'il a été
modifié par la loi n° 57-277 du 7 mars 1957 précisant le statut
des voyageurs, représentants et placiers inséré aux articles 29 k
à 29 r dudit livre T"', peut prétendre au bénéfice de ce statut,
quelle que soit la qualification professionnelle qui lui est attribuée.
Selon l 'article 291, les personnes exerçant la représentation sont
présumées, en l'absence de contrat écrit, être des voyageurs, repré-
sentants ou placiers bénéficiaires du statut . Lorsque ces personnes
sont liées par un contrat écrit, leur situation doit être déterminée
compte tenu à la fois des dispositions de l 'article 29 k du livre I
du code du travail, des termes de leur contrat et des conditions
de fait dans lesquelles elles exercent leur profession . Toutefois,
en cas de litige sur le point de savoir si un vendeur d 'automobiles
a la qualité de voyageur, représentant ou placier, les tribunaux
sont seuls compétents pour décider si les conditions fixées par
l 'article 29 k sont effectivement remplies. Il a été relevé un
arrêt de la cour de cassation (Ch . Civ . sec . soc ., 21 mai 1959)
constatant que les vendeurs d'automobiles sont susceptibles de
remplir les conditions dont il s' agit.

ANNEXE AU PROCES=VERBAL
IIL 1 ..,

3" séance du 'mercredi 6 novembre 1963.

SCRUTIN (N" 65)

Sur les médits du fifre 111 dut l ' état li du piejt'l di' lot de fi ter o ces

pour I9ti) ( .11iutclrre de l'éducation nulffitrale).

Nombre des volatil :	 473

Nutnbre des euln'n_rs exprimée 	 439

\l ;ijurilé absolue	 220

Pour l ' adepl ion	 324

Cur,ll'e	 115

L'Aeseurblée ualiuualr r, adeplé.

Ont voté pour (1):

MM.
Abelin.
Ailliéree (d').
.linier.
Albrand.
Ailsyucr.
Antliunioz.
Mine Aymé de La

Chevrelü:re.
Bailly
Ilarberut.
bordel (Maurice).
Barrot (Noël).
Ilns (Pierre).
(taudis.
Baudouin.
Bayle
lteauguitte (André)
Becker
Itéeue.
llénard (François)

(Oise).
Bénard ( .Ivan).
Bérard.
Itéraud.
Berger.
Bernard.
Bernascont.
Bell encourt.
Oignon .

Billette.
Iii'soit.
Bizet.
lioinvillicrs
Ituisdé (Itnyuinnd)
(tunnel (Cbri')isn)
Bord.
(tordage.
I : 'ecce
BUSrary-\ionsservin
Roselier .
Besson.
III)ucdi (I"i.
Buurgeui'i (Georges)
Bourgeois (Lucien).
Bourges.
linnrguin
Boi ;ri und
Bons"enu
Briand.
Bricola.
Itrousset.
Burd (Ilenri).
Cachet.
Catit (Antoine).
Caille (René).
Cala-Op ne.
Ça pilant.
Carier
Celante ud .

Catroux.
Ça Civ
Cerneau.
I :lialopin.
t :hiunarll.
Chrrtnlmnn (dc).
Chapelain.
Che pris.
ChaMienne).
Ciment
Chanel (Edouard).
( :louvet.
Chauve'.
Chnralun.
Chérisse.
Citer•iion tenu.
Chrisliaens.
ClergeL '
C)nclernlann.
Collelle.
1 u y ot nt' na y.
Cern le-Olten bar-h.
Coslc-Flnret (Paul).
Couder(..
Cour nitras.
Cnnsté.
hala inzy.
Danielle.
Ilanel.
Banilo.

na .< ;nill (Marcel).

n ;n'nii-l.
Debré (\lirlle!).
nr_rat'tt'.
Rider Inmal.
ortolan.
ntlianne.
nelnng.
lit'lury
Renier].
Peine (Bertrand).
Ilidirr 'lierre).
\Ill' Itieneseh
liane(-L ' llerntine.
liithuis.
Duval,
Ibmhe'ne.
Reflet.
11u(,rrie,'.
lurbe).
Purim.
nit«( ;rots.
Buter ie.
lOtillard.

F:bm
Evrerd (Ibtgerl.
Fagne
gamin
Feuillard
Flenmy.
Fnii) ;uirt.

Fn i, hier.
Feurnnnul.
Frtis-inrllc (de).
Frétille
Fry,.
Garni-d.
('nenarinl.
( :rnruve
Germain (Charles}
Germain rllubcrl).
Girard
Cndrit'nv
Coerl,ncre.
Gerce-Franklin.
Gara• ( .Albert).
Grailly 'de)
()rimmel.
Grmcelnneyer.
Germa.
Gnill'rrnin
Cnil)un
Berline! (André).
Ilnihnnl (Frotte-Pierre)
t)nlcnttil (dit').
llanret.
Mme Ilànlc'locque

ide)
Ilébcrl (Jargnes).
Ilniir.
Ilrrrnan.
iliu<nmrger.
Motter
Boguet.
I! iutke.
Ilnliani)
Ibrahim rSal'd).
Part.
Ihnr).
Jarqurl (Michel).
Jarstn.
.Inillnn.
.Ruanl
Jarret.
Julien
!archer,
lnqu•reit.
krieg

MM.
1)nic.
Ilallall_tr (Robert).
Itnluli_'i'ir,,.
Barbet (Bnymond).
Boson (Banal).
Bt'cbar,) (l'aut).

Marielle).
l)lcuce.
It„ iesun.
(motos.
Boula rd.
Welles.
Bru ;terulle.
Buslin .

is rmpth'
I .ald_n'rie.
lm moule )
Lainé ' .Iran).
!mile
I .apr)riic e.
Latium() .
LaudO t
Mun' Launay.
Lewin
L ;r t ie .)
Lr L'mi de La \lori-

s i, s re
Lrrnrq
Lm 'at'llll.
Lr (titane tFranr;Ois)
L'dnr 'René)
Lc Gall
Le Gin-gucn.
Lc t'omit
Lr Lam)
Lemairt'.
Leman-bande
Lmnnrnsuul (\lauricc)
Lm(cI_m
l) an
Lmiudi
Lmlraaia'y
le 'l'or
Le Tlreulr

I .ipkuttSki
Libres
let—de
Luriani
Il;u•qut'(.
Maille(
1(5iitgey.
\Inlénr (de La).
\I tll)tillr.
Marrerrel
\lorgnon(-fla)rard.
Marlin
Max Pclil.
Miel;
Mébniguerie.
\torr
\('noter.
SI ii' iuul (Louis).
M ins>rm
Mnluunrd (Ahrncd)
Meudon
Mo„la_nu (Rémy).
\Imilr'.quir.0 (de).
M ti i » w.
Moulin (Arttiur).
\Inn>sa (Alliucd-

Idri' .)
\lis tncl.
Net. «ii r.
Nenttirlll.
Nnircl.
Nini.
Nunge s ser.
l'alutc .ki (Jean-Paul).
l'alinero.
Paquet.
l'crml I i.
l'urdu (François).
Perrin ( .lusepli).
l'err(il.
i'rvrcl
l'eeé.
Prrnut.
l'flinéin.
Philippe.
l'huila.
Pirgnnt.
Pillcl.
Pleven ((rené).
\Lune l'1unx.

Ont voté contre (1) :

( :a arc.

:trame.
C t' rnu,lnrre.
( :)soue.
Chandernagor
Chase.
( :nrrirllc.
Cnr'nul-Cinlillc.
Cou illcl.
Cousine!.
narrhirnurl.
narras.
lieiterre.
neje^n.
Delmas .

P'in('t)aite.
l'nt!lpignrl (de).
l'ré ;ununnl (de).
PI'hrii i.
)umnlier.

lin Ii,wiiiin.
Badius.
IL•ilfi,''.
!taule!.
Bmnuuard.
Il Ilnu'é.
Il'y OImnr•v).
IüLadrau-liunlns.
llibii'rc

	

((rené).
1th-bard (Lucien).
Itiehrosls (Arnim).
ltir)ii ).
Isi~bnurg.
11h) 'r.
Iticaiii.
ltive s -V''itr'i:e.
Itivii•re ' .In .eph).
Bit-lèse 'Paule.
Itnrma Serra (de).
Itn'bt' n,iranrc.
Itnmher (Bernard).
Rnilnra
Itmt''. t'inf.
Itou
noyer
huai'..
Sa baller.
Sa ge l l t'.

Sainlnnt.
Selnrdeiue.
Sellé (L(tus).
Sallrnave.
Sanglier.
Sancuinm(li.
S ;urnn
Serein'
Srlttnil1Iein.
S 'luudu9'n.
Srburneun (Maurice).
Srh\verts.
Sér ;,((n).
St,nuti e ons (de).
Smmlral.
'l ' aillinaer.
'P(or)te)
Terré
'l'ers,' inire.
'l' hillerd.
't'bnr ;iilirr.
'l inguy Ide).
't' irefert.
' l' urnnsin).
Touret.
'relus
' l' ré niell fières.
'Il') ' n n
Voyait
\ 'alleIl (Louis).
Van I(neeke.
Vani'r
\ 'at,litier.
V,vulranx
Viller (Pierre).
\'itimu
),'ail pain.
1' tloin
\ 'n\er
M'attirer.
\\'eher
\V t) iinnn.
\1't' .lphal.
'/.ilI,'r
Z)Intetrneri in.

!Mienne.
nentrrs.
lier'anrv.
lrseliizeanx.
nuire.
nn)Tael (Henri).
tilt iiinrlicr.
hnpuy.

nussarlltou.
Esr.,nude.
Fajnn (E)ienne).
Faure (Gilbert).
Foix.
Flévez.
Fi).
Forest.

(de) .

Pittrier.
l'mtrrltt .
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Fourvel.
Fric.
G arein.
Gaudin.
Gernez.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
I Céder.
ilostter.
Iloucl.
Lacoste (Robert)
Lamarque-Cando
Lamps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
I .e Gallo
Lejeune (Max).
1 . ' Unillier (Waldeck).
Louve.
Longegnene.
t .n ll .5 ta il.
Magne.
Manceau .

Se sont

Achille-Fould.
Alduy.
ltarniaudy.
Barrière.
tterthouin.
Itillères.
Bonnet (Georges).
Ro uthière.
Cazenave.
Raviaud.
Desouches.
Ducos .

Martel.
Masse (Jean).
Ma talon.
Milhau (Lucien)
Moch (Jutes)
Mollet 'Guy)
Monnerville (Pierre).
Montalat.
Montel (Eugène).
Musmcaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Orvoën.
Pavot.
Philibert.
Pic
Pimont.
Pin noix.
Prigent (Tanguy).
Mine Prin.
Priva t.

Duhamel.
Duralfour.
Ebrard (Guy).
Fabre (Robert).
Faure (Maurice).
Fouet.
François-Renard.
Gaillard (Félix).
Gauthier.
Grenet.
Jiiskiewenski.
Kir.

Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Ricubon.
Rochet (Waldeck).
Roucaute (Roger).
Rune
Salagnae.
Sauzcdde.
Scha(Tner.
Spénale.
Thorez (Maurice).
Tourné.
Mine Vaillant-

Couturier.
Valentin (Jean).
Vals (Francis).
Var.
Véry (Emmanuel).
Vial-Massat.
Vignaux.
Yvon.

Massot.
Mitterrand.
Morlevat.
Moulin (Jean).
Péronnet.
Ponseillé.
Schloesing.
Seramy.
Mme Thome-Patenôtre

(Jacqueline).
Ver (Antonin).

abstenus volontairement (1) :

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

N'ont pas pris part au vote :

M . Relues Chaban-Delmas, président de l ' Assemblée nationale,
et M . Pasquini, qui présidait la séance.

	

MM.

	

Pierrebourg (de) .

	

Sablé.

	

Hersant .

	

Mossi .

	

lZuvearelli.

Ont délégué leur droit de vote :
(Appliealion de l 'ordonnance n° LS-106G du 7 nov embre 1958 .)

MM . Lapeyrusse à M. Rignon (maladie).
Moussa A'hmcd Idriss à M . Richards (maladie).
Neuwirth à M . Réraud (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement :)

MM . Itriot (Assemblées internationales).
Charpentier (Assemblées internationales).

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l ' article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . liriot el Charpentier.

N'ont pas pris part au vote :
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RAPPORTS ET AVIS

concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d ' une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.
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ANNEXE N° 568

RAPPORT fait au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan sur le projet de loi de
finances pour 1464 (n° 549), par M. Louis Vallon, rapporteur
général, député .

ANNEXE N° 11

EDUCATiON NATIONALE

Education nationale et services communs, M . Chapalain ;

Constructions scolaires, M . Weinman ;

Jeunesse et sports, M. Vivien,

Rapporteurs spéciaux.

EDUCATION NATIONALE ET SERVICES COMMUNS

Par M. Chapalain, rapporteur spécial.

INTRODUCTION

Mesdames, messieurs, lors de la discussion budgétaire de
1963, le rapporteur avait souligné l'importance croissante de
l' éducation nationale dans l'ensemble de la vie nationale.

En vous présentant le rapport sur le projét de budget pour
1964, il a cenrrience de vous exposer le problème essentiel qui
se pose à l'heure actuelle aux pouvoirs publics. Le seul tableau
ci-dessous retraçant l'évolution des effectifs scolaires en est
le témoin .

IlUUIiET

do

l 'éducation

nationale

(milliards

A . F .)

EFFECTIFS SCOLAIRES

Second

Supérieur.

	

degré

	

Technique

rReoique.

0,208

0,309

3,8

1/i9

719

Primaire

(millions

d 'élèves .)

27 .600

:6 .000

75 .000

135 .000

205 .000

68 .000

95 .000

I9o .0o0

3:sc .000

753 .000

9 .500

19 .000

107 .000

241 .000

/405 .000

/1,453

5 20/i

4,833

/1,390

6,629

La réforme et le développement de l'enseignement dans toutes
les disciplines, l'accroissement des activités de jeunesse sont,
en fait, la condition première du développement harmonieux
du pays . Si nous voulons que notre économie puisse maintenir
son expansion dans la stabilité et que le niveau de vie moyen
de nos concitoyens continue de croître au rythme de ces der-
nières années, il est essentiel que chaque année un nombre
accru de techniciens, de tous ordres, soit mis au service de
la production nationale . Si nous voulons que la sécurité de
notre pays soit assurée dans les meilleures conditions possibles,
il faut qu'elle puisse compter sur un nombre, chaque jour,
plus grand dl' spécialistes . L'administration des hommes et
des choses nécessite de plus on plus de cadres. Ajoutez à
cela, les pays en voie de développement qui nous demandent
toujours plus d'aide en hommes pour former leur élites et
assurer leur accession à une civilisation moderne.

L'Assemblée nationale, en particulier, et le Gouvernement
ont montré l'intérêt exceptionnel qu'ils attachaient à ces pro-
blèmes Au cours de la précédente session, un très important
et très long débat a permis de faire le bilan de la situation
actuelle et d'examiner les solutions possibles.

Celles-ci demeurent, avec une urgence accrue, fondées sur
la prise en considération de trois éléments essentiels :

— efforts d ' accroissement des moyens d ' enseignement dans
tous les domaines en fonction de la démographie ;

— effort de démocratisation de notre enseignement.

Nous avons la volonté et le devoir d ' assurer à tous les
moyens d ' accéder aux connaissances. Nos besoins en élites sont
tels que le recrute snt de celles-ci dans toutes les catégories
sociales permettra

	

peine d'assurer la vie de la nation ;

— effort de recrutement et de formation des hommes chargés
d'éduquer et de préparer à leur rôle ces élites, tant sur le
plan des connaissances que des vertus civiques.

Aujourd'hui, plus que jamais, l'éducation nationale doit éviter
d'être seulement un service d'enseignement . L'évolution des
cadres naturels de la société : famille, groupements sociologiques,
lui impose d ' être, aussi, éducative au plein sens du terme .
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Développer

	

les

	

intelligences, fortifier

	

les

	

corps demeurent
toujours les

	

moyens

	

c techniques n

	

de

	

faire

	

de

	

l ' homme

	

un
citoyen, au sens plein du terme, du xx• siècle .

L 'éducation nationale dans le budget de l ' Etat.

C'est en fonction de ces trois nécessités que le rapporteur
après avoir étudié l'ensemble des crédits consacrés à l'éducation
nationale, examinera les problèmes relatifs aux dépenses ordi-
naires laissant le soin à M. Weinman de développer les ques-
tions de constructions scolaires et d ' équipement et à M. Vivien

N N L E S
u1 u1 :ET cul C .\'IION
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de traiter des problèmes concernant la jeunesse et les sports .
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1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 .160 . 225 , 2 9,95Le

	

budget du ministère de l'éducation nationale est en très
It's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 .[11,10 1 .5511 111,3

forte progression, bien que l'ensemble des dépenses publiques 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 .500 11,8
ait été restreint dans le cadre du plan de stabilisation économique 19011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 .011 î .191 1"_ .1
récemment arrêté par le Gouvernement . 19111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 .1361 7 .921 1'2,6

1962 711 .098 9 .100 13
En

	

1963,

	

les crédits atteignaient 10 milliards de francs, en 1963
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 .555 J0 . , 34 ; 11 .41 9

1964 il les dépasseront très largement puisque le montant total 19111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ; . :113 1 :1 .7_'5 15,9
des dépenses proposées se monte à : 13 .725 .443 .555 F .

Cette augmentation se traduit aussi dans la part représentée
par l'enseignement au sein des dépenses publiques : 15,9 p . 100
en 1964 au lieu de 14,1 p . 100 en 1963. Ce rythme d'accrois-
sement est sensiblement le même que celui des années précé-
dentes et souligne l'effort continu entrepris dans ce domaine
depuis 1958, ainsi que le montre le tableau ci-contre .

Par rapport à la progression générale des dépenses budgé-
taires, la moyenne des charges de l'Etat s'accroit de 11,2 p . 100,
les dépenses d'éducation s'accroissent de 26,6 p. 100, le plus
fort pourcentage enregistré depuis 1959 ainsi que le montre
le tableau ci-dessous :
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Cri dil ; olivet :1s	

Angnlcldalion d ' une année sut l'nnlrr_	

I'uurei plage d ' aurnu'ulalinn d ' une année sur
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6, ilil . ;59 .500 7 .191 .1(17 .2 :0

725 . 107 . 1 : :7

11, :11

7 . ;1' 11 .11111 . :,:12

7 01 1 .8 :1 i ." 1. 15

10,11

9 .1110 .211 .235

1 .176 .239 .706

11,85

10 .835 .872 .$87

1 .785 .1; :11 .2 i9

19,07

13 .725 .1 13 .555

2 .889 .576 .062

26,6

En valeur ansolue, la progression est de 2 .889 576.000 F.
Dans le cadre de cette augmentation générale il faut noter que

les dépenses ordinaires progressent de 27,1 p . 100 et les crédits
de paiement d ' équipement de 44,2 p . 100.

A. — Les dépenses ordinaires.

Les dépenses ordinaires passent de 9.036 .967 .487 F à
11 .129.943 .555 F, soit un accroissement de 2.092 .976 .068 F. Sur
ce montant les augmentations en mesures acquises représentent
1 .341 .780 .961 F.

Elles sont la conséquence, en général, des mesures prises au
cours de l'année pour améliorer les traitements de la fonction
publique. Elles traduisent également certaines réformes inter-
venues au sein de catégories particulières de personnels (réforme
des cadres C et D de l ' administration), ou la mise en place de
personnels nouveaux en cours d'année (enseignement par la
radio et la télévision).

Les mesures nouvelles se chiffrent à 751 .195 .107 F . Cette
somme marque un effort extrêmement important par rapport aux
années précédentes . Elle concerne, pour la presque totalité de son
montant, les opérations à intervenir en 1964, soit pour assurer la
rentrée prochaine, soit pour accélérer l' amélioration des condi-
tions de l ' enseignement, ainsi que nous l'examinerons au chapitre
suivant.

Elle représente un effort deux fois supérieur à celui consenti
en 1960 et en progression de 25 p. 100 sur celui de l'année
dernière.

Ainsi depuis 1958 les dépenses ordinaires sont passées de
3,58 milliards de francs à 11,12 milliards de francs en 1964, soit
une augmentation de plus de 300 p. 100 . Cet effort dont nous
mesurerons plus loin en détail la nécessité, l'ampleur et les
résultats, pose dès maintenant le problème de la réorganisation
des structures du département. Faute d'une solution dans ce
domaine, les frais de gestion de cette immense entreprise
risquent de s'accroître trop vite alors que, parallèlement les
procédures déjà lourdes, les délais déjà trop long risquent de
se compliquer et de s'allonger.

Il convient donc, sur ce point, de se féliciter de la création
du poste de secrétaire général du ministère qui marque la volonté

du ministre d'orienter son administration centrale vers les tâches
de conception, de coordination et d'impulsion qui doivent être
les siennes, les travaux de gestion et d'exécution devant appar-
tenir en propre aux échelons Iocaux mieux à même de juger des
besoins et d'y faire face rapidement.

Ainsi que la Cour des comptes l'a souligné dans son .rapport
général de 1961, la décentralisation doit être le souci permanent
de l'administration de l'éducation nationale :

a . . .D'autre part, le ministère pratique encore une centralisa-
tion excessive qui éloigne les décisions particulières des points
où elles pourraient être prises en plus directe connaissance de
cause. La déconcentration nécessaire exigerait une réorganisa-
tion des rectorats, d'ailleurs prévue dans des textes en prépa-
ration.

L'une des conséquences de cette centralisation encore persis-
tante est que les services ministériels, encombrés d'une multitude
de cas d'espèce, sur lesquels ils ont seuls qualité pour statuer,
perdent de vue les problèmes d'ensemble qu'ils n ' ont pas le temps
d'examiner complètement et négligent de rassembler les données
qui devraient commander les solutions générales aussi bien que
particulières . Dans la mesure où cependant des instructions sont
adressées aux fonctionnaires locaux, l'administration centrale est
mal informée de l'application souvent défectueuse que ses direc-
tives reçoivent . Il arrive que les circulaires du ministre restent
lettre morte, sans que soient réclamés ou examinés les comptes
rendus d'exécution et que soient recherchés les moyens d'obtenir
une plus exacte observation ou, le cas échéant, un amendement
utile des instructions de l'autorité supérieure . a (Cour des
comptes, rapport sur la gestion de 1959, p . 56 .)

B. — Les dépenses en capital.

Les crédits de paiement des dépenses en capital passent de
1 .708 .900 .000 F en 1963 à 2.595 .500 .000 F en 1964, soit une aug-
mentation de 796 .600.000 F — 44,2 p. 100 d'une année sur
l'autre.

De leur côté les autorisations de programme qui chiffraient à
2 .647 .300 .000 F en 1983 se montent à 3 .334 .000 .000 F en 1964,
soit 25,8 p. 100 d'augmentation, compte tenu des collectifs votés
au cours de 1963, l'augmentation nette est supérieure à 16 p . 100.
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Ces chiffres sont encore plus significatifs que ceux relatifs aux
dépenses ordinaires . Ils marquent très nettement une évolu-
tion certaine du problème des constructions scolaires que
M. Weinmann étudiera plus en détail.

La progression des crédits de paiement et la diminution de
l'écart existant entre eux et les crédits de programme, souligne
un double phénomène :

— le problème des reports de crédits si inquiétant les années
passées semble s'atténuer . Une politique réelle de construction,
la simplification de certaines procédures sont à l'origine de ce
résultat heureux . Il faut rappeler que l'importance des reports
avait entrainé en 1961-1962 une stagnation des crédits de paiement
(-i- 30 .700 .000 F) et une reprise assez limitée en 196.2-1963
(-}- 148.900 .000 F) ;

— un effort pour rattraper le retard pris dans l'exécution
du plan . Les tranches théoriques prévues étaient de 3,1 milliards
de francs. En 1962 le ministre avait disposé de 2,27 milliards,
en 1963 de 2,64 milliards . En 1964 il disposera de 3,3 milliards,
soit un crédit légèrement supérieur au crédit théorique.

Cette amélioration ne saurait cependant masquer les insuffi-
sances que l'on peut constater dans ce secteur et dont votre
rapporteur se bornera à signaler ici les caractéristiques essen-
tielles :

Insuffisance quantitative globale des crédits proposés, même
dans le cadre du plan. Il faut rappeler que la commission
Le Gorgeu avait chiffré les besoins à 14,5 milliards de francs
et que le plan n'avait retenu que 12 milliards.

Or, certaines des prévisions statistiques sur lesquelles cette
commission s'était appuyée (démographie scolaire, migrations) se
sont trouvées infirmées par la situation réelle ;

Insuffisance globale aggravée par la montée des prix . Le plan
doit également être revu en fonction de la dépréciation de la
monnaie et du coût croissant de la construction ;

Complications encore trop grandes des formalités administra-
tives contre lesquelles les élus locaux s'élèvent encore en 1963.
Les mesures prises ont été, dans l'ensemble, bonnes. Certaines,
surtout en ce qui concerne le second degré, continuent de sou-
lever des difficultés réelles d'application et devraient être revues.
En revanche, le regroupement et l'individualisation des crédits
consacrés à la jeunesse et aux sports devrait permettre le déve-
loppement de l'effort entrepris par le secrétariat d'Etat pour
accroître son action.

Ainsi que nous l'avions prévu lors de la discussion du précé-
dent budget, la rentrée 1963 a été difficile . Elle n'a cependant
pas été catastrophique. Certes, cela tient surtout à l ' effort,
parallèle à celui de l'Etat, des collectivités locales qui continuent
à pallier un grand nombre d'insuffisances.

Le budget de l'éducation nationale peut être encore critiqué,
et les orateurs qui interviendront dans le débat ne manqueront
pas de le faire en examinant le détail des dépenses qui vous
sont proposées . On ne peut cependant nier qu'il montre une
volonté déterminée de surmonter les difficultés nées d'imprévi-
sions successives des différents gouvernements au cours des
trente dernières années .

CHAPITRE II

LES MESURES NOUVELLES
CONCERNANT LES DEPENSES ORDINAIRES

Les mesures nouvelles pour 1964 se montent à 751 .195 .107 F
se répartissant comme suit :

Titre III	 420 .480 .043 F.

Titre IV	 330 .715 .064 F.

Il convient de noter, dès maintenant, la très forte augmen-
tation des interventions publiques qui traduit l'action menée
par le Gouvernement dans certains secteurs déterminés comme
le ramassage scolaire, l'enseignement privé et les bourses.

Comme l'année précédente, votre rapporteur étudiera les
problèmes budgétaires en fonction des quatre grandes tâches
du ministère :

— faire face à l'accroissement des effectifs scolaires ;

— améliorer les conditions de l'enseignement ;

— assurer un certain nombre de tâches spécifiques;

— décharger les communes de certaines dépenses .

SECTION 1

Faire face à l' accroissement scolaire.

La masse des crédits jugés nécessaires pour faire face à
l'accroissement des effectifs scolaires se monte à 221 mil-
lions de francs. Cette somme est supérieure à celle de 1963
(217 millions de francs), malgré la stabilisation progressive des
effectifs de l'enseignement primaire, et une meilleure utilisa-
tion des personnels en fonction des migrations de la population.

Trois grands secteurs se partagent les crédits:

— le recrutement du personnel 	 100 .000 .000 F.

— le matériel et le fonctionnement des éta-
blissements	 51 .000 .000

-
les bourses et restaurants 	 :	 33 .000 .000

A cette série de mesures d'un montant de 193 millions de
francs s'ajoutent 28 millions de francs représentant, en 1964,
la poursuite de l'effort décidé par le second collectif de 1963.

Paragraphe 1'' . — L'ACCROISSEMENT DES EFFECTIFS

ET LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL

A. — Données générales.

109 millions de francs permettront la création de 23 .600
emplois tant d'enseignement que de services, chiffre légère-
ment inférieur à celui, exceptionnel, de 1963 . Un double phéno-
mène affecte ces recrutements : une certaine stabilisation des
besoins dans le primaire, la nécessité d'un effort accru dans
le secondaire, le technique et le supérieur, gagnés maintenant
par la vague démographique . L'augmentation de la population
scolaire avait atteint, en 1963, un niveau record : 427.000 élèves
nouveaux dont 157 .000 rapatriés d'Algérie . Le chiffre prévu
pour 1963-1964 se situera aux alentours de 300 .000 élèves
et étudiants supplémentaires.

B . — La situation des divers ordres d'e.. :eignement.

1 . — L'enseignement élémentaire et terminal.

L'effet da rapatriement des Français d'Algérie étant terminé,
l'enseignement élémentaire et terminal amorce son évolution
vers une stabilisation due à un double facteur : stabilisation
des classes d'âge, orientation de plus en plus grande des enfants
vers le secondaire au détriment de l'enseignement terminal,
ainsi que le montre le tableau ci-dessous :

Effectifs scolaires.

La progression des effectifs des classes maternelles et enfan-
tines continue au rythme signalé l'année dernière : 50.000 élèves
nouveaux . On peut même estimer celui-ci en légère augmen-
tation par rapport à 1962-1963, puisque le chiffre de 50 .000
constaté à cette époque tenait compte de l'arrivée de 12 .000
enfants originaires d'Algérie.

Les raisons avancées l'année dernière pour expliquer cette
scolarisation très jeune demeurent les mêmes : travail fémi-
nin, insuffisance de l'effort privé en matière de garderie . La
concentration dans les grands ensembles a provoqué également
un accroissement des effectifs des classes maternelles. Il est
évident que cet accroissement serait encore plus considérable
si le rythme de construction était plus élevé.

Ainsi que nous l'avons déjà souligné, l'enseignement pri-
maire connaît une légère diminution de ses effectifs : 48 .000
élèves environ . Ce phénomène marque un début de stabilisa-
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tion, mais ne compense que partiellement le phénomène des
migrations scolaires qui

	

correspond, en fait, à l'ouverture de 2 . — L'enseignement a court ».
classes nouvelles pour

	

150.000 enfants .
La population scolaire dans les collèges d'enseignement géné-

ral

	

et

	

dans

	

les

	

collèges

	

d'enseignement

	

technique

	

continuePour faire

	

face

	

à

	

ces

	

besoins,

	

le

	

budget

	

1964

	

maintient
l'effort entrepris dans

	

le

	

domaine

	

du recrutement des

	

per- de croitre en raison de l'arrivée de classes plus

	

nombreuses
sonnels enseignants. et de l'application de la réforme de l'enseignement intervenue

au

	

mois d'août dernier,

	

qui

	

fait

	

dès

	

cette année

	

sentir ses
effets sur l'ensemble du premier et du second cycle.

Créations d ' emplois autorisées . Il appartient au rapporteur de la commission des affaires cul-
turelles de développer les raisons et les résultats attendus de
cette réforme.
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res!lires.
TOTAL Votre rapporteur se bornera à en rappeler les traits essentiels :

— extension de l'orientation dispensée dans les classes de 6'
et 5' aux classes de 4' et de 3';

— incorporation dans le premier cycle des cycles de transi-1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 1 .500 2 .100

1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 4 .786 ,, .1)3! ;
tion

	

et d ' observation ;

— report au niveau du second cycle du début de la formation

196 /1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 4 .830 5 .1120
professionnelle ;

Ainsi, malgré l'étalement de l'augmentation de la population
scolaire dans le premier degré, le Gouvernement poursuit son
effort.

Cependant, il ne faut pas espérer dès maintenant que l'aug-
mentation des postes budgétaires pourra, dès 1964, servir à
améliorer les conditions d'enseignement.

En ce qui concerne les classes maternelles les 800 postes
créés permettront seulement de suivre l'augmentation prévue
de la population scolaire ; malgré cet effort constant nous
demeurons toujours loin des besoins situés pour 1963-1964 à
29 .750 enseignants alors que les chiffres atteints à la rentrée
sont de 26 .310 et que ceux de la rentrée 1964 n'atteindront
que 27.110 personnes.

Dans l'enseignement élémentaire les créations prévues en
1963 ont permis d'assurer la rentrée dans des conditions à peu
près normales . Des encombrements se sont cependant encore
produits dans les départements à forte migration ainsi que dans
ceux où les rapatriés d'Algérie se sont installés les plus nom-
breux. Les régions dans lesquelles les besoins sont les plus
importants sont, outre la région parisienne, les départements
en forte expansion économique, le Nord, la Moselle, le Rhône,
l'Isère et les départements méditerranéens principaux lieux
de repli des Français d'Algérie.

L'essentiel des mesures prévues pour 1964 a pour but de
remédier à ces phénomènes :

3.000 postes d'instituteurs sont créés au 1" janvier 1964
pour en terminer avec les intégrations de personnel résultant
du rapatriement.

1 .190 emplois nouveaux permettront de faire face aux migra-
tions scolaires prévues pour la rentrée de 1964.

Combinés avec la poursuite d'une meilleure répartition des
personnels en poste déjà annoncée en 1963 et, avec les effets
d'une diminution sensible des effectifs scolaires, les emplois
nouveaux prévus permettront une amélioration du rapport
maître-élève qui s'élève encore en moyenne à 29,2 p. 100
en 1963 . C'est dans ce secteur cependant que l'effort réalisé
se rapproche le plus des objectifs fixés par la commission
de l'équipement.

L'année 1964 doit aussi marquer le terme de la pénurie
quantitative d'enseignants dans les classes maternelles et élé-
mentaires en raison de l'arrivée à l'âge du baccalauréat des
classes nombreuses d'après guerre.

Il est cependant nécessaire de conserver un rythme suffisant
dans les créations d'emplois et un recrutement important au
niveau des écoles normales, conditions essentielles de la qualité
du recrutement.

Celle-ci demeure aussi conditionnée par une réforme des
conditions de l'enseignement qui demeure toujours à l'ordre du
jour et dont le présent budget ne comporte pas . de trace.
Les écoles normales devraient devenir, comme nous l'avons
déjà demandé, des établissements d'application et non des écoles
de préparation au baccalauréat.

Si l'on veut des maîtres, si l'on veut que les jeunes diplômés
recrutés restent dans l'enseignement, il faut que l'écart entre
leurs rémunirations et les salaires du secteur privé ne soit pas
trop important . Cette question se pose pour tous les niveaux
d'enseignement.

— création d'un nouveau type d'établissement : le collège
polyvalent d'enseignement secondaire . Vingt de ces établisse-
ments ont été mis en place à titre expérimental pour la rentrée
de 1963.

En ce qui concerne les C . E . G . et les C. E . T., l'évolution de
la population scolaire est retracée dans le tableau ci-dessous :

Effectifs des collèges d ' enseignement général
et des collèges d'enseignement technique,

Comme nous l'avons déjà souligné l'année dernière, l'insuffi-
sance des locaux et des maîtres freine le développement de ces
établissements et surtout celui des collèges d 'enseignement techni-
que, dont les besoins immédiats ne sont pas atténués par la
réforme de l ' enseignement.

La moyenne des admissions refusées au cours des dernières
années se situait autour de 40.000 pour un accroissement moyen
des places nouvelles de 20 .000.

Aussi, si le chiffre de 200.000 places manquantes avancé par
la presse doit être formellement démenti comme ne correspon-
dant à aucune donnée sérieuse, le chiffre avancé par le ministère
de 17.500 refus comptabilisés par les recteurs nous semble très
au-dessous de la réalité. Le rapporteur estime que cette année
encore au moins trente mille jeunes ne pourront, malgré leur
désir, accéder aux C . E. T., pour des raisons d ' ailleurs très
diverses.

En effet, il est certain qu'à l'intérieur de cet enseignement se
produisent des déséquilibres entre disciplines, certaines ne pou-
vant, comme l'électronique, accepter qu'une faible partie des
candidats, d'autres ne pol :rant, comme le bâtiment, compléter
leurs effectifs . C'est ainsi qu'à Paris 5 .000 candidats ont été
refusés en électronique, mais il reste 3 .000 places vacantes dans
les autres disciplines.

Le problème posé par les C . E . G. est moins aigu . Les pre-
miers résultats de la rentrée ne font état que de 1 .400 refus
d ' inscription pour l'ensemble du pays.

Néanmoins, dans de nombreux départements, des mesures de
fortune ont dû être prises, surtout sur le plan des loco" x.

Sur le plan du personnel enseignant, l'effort porte cette
année sur l'enseignement technique, les collèges d ' enseignement
général ayant bénéficié de la majeure partie des emplois créés
en 1962 et en 1963.

Dans ces derniers, les créations nouvelles d ' emplois prévues
pour 1964 doivent permettre une amélioration des conditions
de l' enseignement et l'abaissement de la moyenne enseignant-
élève qui se situe à 22,9 cette année . En revanche, les collèges
techniques connaissent toujours des difficultés certaines de recru-
tement et doivent faire appel à un grand nombre de contractuels.
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TOTAL

1962-1963	

1963-191 :'1	

196 .1-1ue,5 (prv :vi ions)	

711 .000

810 .000

876 .000

955 .000

1 .074 .000

1 .170 .000
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temp, plein.)

244 .000

205 .000

294 .000
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L'évolution générale des effectifs d'enseignants est donnée
par le tableau ci-dessous:

Effectifs d'enseignants.

ANN FIES
I :O LLr.GES

d'eu , einnemm- el
1 OLLLI IES

d'rneciFnetnenl
f cr,nu ue.

1)102	 32 .571 21 .580

196:3	 :16 .901 21 ; .688

1964

	

(liesures

	

uouc,dli's)	 1 .901 2 .427

196

	

(pré,i-iuu')	 38 .802 29 .115

Les nouveaux collèges d'enseignement secondaire doivent faire
la liaison entre les C . E. G. et les lycées. Pour faire fonctionner
les premiers établissements expérimentaux, vingt emplois d'en-
seignants nouveaux sont prévus.

3 . — L'enseignement long.

Les effectifs continuent à croître, mais à un rythme moins
rapide que celui escompté l'année dernière ; surtout dans l'en-
seignement technique.

Les prévisions d'augmentation sont données par le tableau
ci-dessous par rapport aux chiffres définitifs de 1962-1963:

Effectifs d'élève .:.

ANNÉES

8:TA BLI SeE-

MENTS
ETAItLISSE-

MEN'l'S TOTAL

et modernes I ert

	

t quoe.

1962-1963	 892 .000 221 .000 1 .113 .000

1963-196i	 954 .011) 246 .000 1 .200 .000

1964-1965

	

(prévisioas)'	 1 .014 .000 276 .000 1 .211) .000

Les mesures prises en août 1963 pour ;a réforme des études
du premier cycle risquent de modifier sensiblement ces effectifs,
tout au moins tant que les collèges d'enseignemnt secondaire
ne dépasseront pas le stade expérimental.

Si le problème des locaux se pose d'une manière moins aiguë,
avec cependant des distorsions locales dues aux migrations et
aux retards de livraison de bâtiments (la construction a été arrê-
tée par l'hiver rigoureux), la question des enseignants demeure
en 1963 très préoccupante et ne pourra guère être améliorée
en 1964 malgré la création de nouveaux postes en nombre impor-
tant ainsi que le montre le tableau ci-après :

Personnel enseignant.

Le nombre de créations d'emplois dans les établissements
modernes et classiques est sensiblement le même que celui
accordé pour la rentrée de 1963. Il doit permettre de faire
quantativement face à la totalité des besoins dus à l'accroisse-
ment de la population de ces établissements.

Un eff'trt tout particulier est fait en faveur de l'enseigne-
ment technique : 2.894 emplois nouveaux accordés contre 1 .500
l'année dernière, ce qui doit permettre de faire face quantati-
vement à une accélération escomptée du nombre des élèves .

Il n'est malheureusement pas certain que l'ensemble des
postes ainsi créés soient pourvus. A cet égard le bilan de la
rentrée 1963 est significatif :

— en mathématiques, dans les lycées classiques, modernes
et techniques, 37 p . 100 des chaires sont tenues par des auxi-
liaires, au nombre de 3 .000 environ, 260 chaires (environ 3 p . 100)
ont dû être réparties en heures supplémentaires ;

— en physique, la situation est un peu plus favorable 1

23 p . 100 des postes sont tenus par 1 .100 auxiliaires ; 150 chaires
ont dû être réparties en heures supplémentaires ;

— en lettres classiques ou modernes, sur 12 .900 chaires, envi-

ron 18 p . 100 sont tenues par 2 .530 auxiliaires, 350 chaires res-
tant inoccupées ;

— dans les disciplines techniques, le dessin industriel tient
le record des difficultés avec 3'1 p . 100 des chaires tenues par4
514 auxiliaires auxquelles il faut ajouter 10 p. 100 des chaires
entièrement inoccupées, ce qui porte à 47 p. 100 le déficit brut
en titulaires ;

— pour l'enseignement commercial, 36 p . 100 des chaires sont
tenues par 530 maîtres auxiliaires ; 45 chaires sont inoccupées.

Pour faire face à cette situation des mesures diverses, de
fortune, ont dû être prises dans de nombreuses académies. Elles
ne peuvent être que des palliatifs temporaires, sinon la valeur
même de notre enseignement risquerait d'en souffrir.

Une des solutions les plus simples et des plus rapides devrait
consister dans une revalorisation sérieuse des heures supplémen-
taires, et dans une meilleure répartition des horaires.

A ce sujet la cour des comptes était conduite dès 1959 à
formuler deux séries d'observations :

1" Sans s'estimer qualifiée pour trancher une question essens
tiellement pédagogique, la cour observe que la condamnation des
programmes surchargés est un lieu commun des circulaires
ministérielles — certains allégements en matière d'enseignement
historique ont même été obtenus — et s ' est faite véhémente par
la voix de hautes personnalités universitaires, dont l'une décla-
rait, dans une cérémonie solennelle et officielle en 1954:
e l'enflure de nos programmes a quelque chose de démentiel.
Le certificat d'études primaires est déjà encyclopédique a . La
cour constate aussi que l'accroissement continu des connaissances
et de leur spécialisation, ainsi que la tendance des spécialistes
à réclamer une place plus grande pour chacune de leurs disci-
plines respectives, entraîne automatiquement la surcharge des
programmes et, par suite, celle des horaires, si le parti n'est
pris d'y opposer fermement le motif qu'énonçait le conseil supé-
rieur de l'éducation nationale dans sa session de juin 1955, à
savcir qu'il doit être e tenu compte des limitations imposées par
les possibilités d'un jeune organisme considéré en ses moyens
physiques et intellectuels » . La cour rappelle encore que, le
conseil supérieur s'étant en novembre 1956 e déclaré convaincu
qu 'il est nécessaire d ' alléger les programmes à tous les niveaux
de second degré et de l'enseignement technique », les proposi-
tions ministérielles d'allègement n'en furent pas moins ajournées
pour étude complémentaire, e dans l'intérêt de la réforme elle-
même s, qui n'a pas eu lieu, tandis que l 'année suivante une
augmentation d 'horaires fut décidée a en conséquence des
nouveaux programmes s.

2" Quant à la durée dite maximum du service hebdomadaire
des maîtres, elle est de 15 heures de cours pour les professeurs

,agrégés et en général de 18 heures pour les non-agrégés . Afin
de concilier ces horaires avec la durée hebdomadaire de 45 heu-
res fixée pour la fonction publique par le décret du 21 avril
1939, le travail de préparation des cours et de correction des
devoirs est invoqué, mais il ressort d'une réponse du ministre à
la cour, en date du 26 mai 1961 que le rapprochement demeure
vague ; les horaires présentent un caractère forfaitaire, et e l'acti-
vité professionnelle qui en résulte » — variable selon la disci-
pline et le niveau de la classe — a ne peut s'apprécier ni sur
une semaine, ni sur une année, mais pour le moins sur un
ensemble de plusieurs années s . Plutôt que d'un forfait —
dont il ne serait pas possible de préciser comment il est établi —
il semble qu'il s'agisse d'un régime libéral formant une sorte
de compensation indécise à des taux de traitements qui soulèvent
de vives contestations. C'est ce que donnent, en particulier, à
penser les activités du cumul qui, admises ou tolérées, sont
devenues rouelles.

Mais il est vrai que la cour concluait ainsi : a Aussi apparaît-il
que la revision des traitements et celle des durées exigées de
travail devraient aller de pair. . . C'est bien dans cette voie que
pourrait être trouvée la solution d ' un problème grave sous son
double aspect a . Comme un leitmotiv réapparaît la question
de la condition enseignante.

Le tableau ci-après donne, à titre indicatif, la répartition
en 1963 par discipline des enseignants suivant les catégories
auxquelles ils appartiennent.

ANNÉES

F.TA LIASSE-
NI ENTS

rlie-, iquee
et modernes

STAnLISSE-
MENTS

le . hn iqucs

1 062	

19143	

Augmenlalien 196i	

1)5,1	

19 .402

21 .342

2 .8944

2 /4 .276

65

6:. ._e

4 .091

73 .773
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Personnel enseignant des lycées classiques, modernes et techniques (répartition par discipline).

T I T U L A I R E S NI A 1 T I t E S

	

E Cl 0 R A 1 X
TOTAL

	

1,ENE.ItAl.

Chargés Adjoints ConIrartoels . )I,dlres auxiliaires.
DISCIPLINES

Agrégés . Certifiés . d 'ensee0moient .
Instante .,

_

Hommes . Femme.
Ilonumes . Fem mes .

hulules

mes.Femmes.Hommes . Femme, Hommes . remues. Hommes . lemmes. Hommes . Femme, . Hommes . Femmes . Hommes . lenilles.

Mathématiques	 193 162 1 .902 1 .623 89 65 57 13 677 455 256 93 551 381 1 .027 3 .227 7 .15i

Physique et chimie	

Professeurs

	

attachés

	

au

	

labora-

429 369 1 .172 1 .176 20 10 20 19 82 29 98 39 299 233 2 .120 1 .897

:3

4 .017

117
toire	 3 1 3G 35 1 2 22 13 62

Sciences naturelies	 261 376 1 .212 22 26 168 11 31 3 G 112 359 939 2 .178 3 .117

Sciences et arts ménagers	 G 3i 1 8 _ 1 10 10 5, 67

Total

	

des scientifiques	 1 .189 1 .299 3 .7,G8 1 .0811

	

Î 1•Î•) 109 122 210 SO4- 517 358 11

	

2 987 1 .321
_
7 .138 7 .61i 11 .772

.

Philosophie	 191 1 il :; :,5

	

! 2116 3 3 là 12 3 2 ,, 33 26 607 388 905

Histoire et géographie	 aldl 513 1 .GGO 1 .663 2i i0 Su 1G2 76 11 2 220 399 2_ .613 2 .885 5 . i98

Lettres	 1 .132 1 .222 2_ .759 .1 . 167 s-,. 115 99 2 :33 285 328 2 ; 30 . 311 1 .031 4 .760 7 .1 ;0 11 .930

Allemand	 232 197 8,88 715 i5 9(1 13 12 3 3 11,11 197 1 .1107 1 .233 2 .5G0

Anglais	 :

	

15 501 1 .52i 2 .515 10 3 11, 2 : .0 21 5i 3 2 131 321 2 .133 3 .91 .2 6 .11i5

Espagnol	 107 177 302 517 5 12 19 72 1 Ii „ 1 37 107 471 390 1 .301

Italien	 73 9i 91 202 8 27 » » 32 176 339 335

Russe	 26 .26 2i 21 si 2 5 8 » 19 G2 711 138

Autres langues	 1 1 9 1 ,i 1 10 , 1%

Total

	

des

	

Iilléraires	 2 i7
2 .9112 7 .6 i8 111 .117:i 133 2 16 311 876 i7i 'IIi •r 875 2 .358 12 .139 16 .937 29 .076

Dessin

	

industriel	 1399 39 1 3 ,i 11 » 37 29.3 9 1 .098 10 1 .111

Dessin

	

d'art	 302 .181 9i 116 1 2 1S 9 n 1 221 327 839 1 .778

Commerce	 376 ' I8 7 11 15 1 .. 6 13 1 2 105 392 503 s19 1 .322

Education

	

musicale	

Professeurs techniques de spécia-

i iS 135 1 _ à 1 _ 51 98 2i9 92i

lité	 170 31 8 3 2 . 3 2 :3 19 207 :dl 21 ;3

Travaux manuels éducatifs	 » 12 12i 47 21!1 S 15 16 1 101i

	

. 303 181 702 883

Total

	

des

	

disciplines

	

artis-
tiques

	

ou

	

spéciales	 Il o 1 .902 1 .566 217 523 6 12 58 41 iG
.n
,) Mi 1 .060 3 .077 3 .21I; 6 .28i

Total

	

général	 3 .9 in 1 .111 I

	

13 .118 15 .719 512 81 :, 12) I

	

1 .12i 1 .216 1 .035 430 183 2 .660 4 .739 22 .37i 27 .738 30 .132
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4. - L'enseignement supérieur.

La croissance du nombre d'étudiants tend à s'accélérer : 19 p . 100 prévu en 1963 contre 14,5 p . 100 en 1962, la province
augmentant plus que Paris (19,G p . 100 contre 13,5 p . 100) . Au 30 juin 1962 le nombre total d'étudiants était de 244 .814 non
compris 1 .494 élèves de 1'I . N . S . A . de Lyon.

Les prévisions pour 1963 estiment à un chiffre compris entre 290.000 et 295 .000 le nombre d'étudiants qui s'inscriront dans une
faculté.

Les trois tableaux ci-dessous donnent le détail des effectifs par discipline et par université.

Répartition par discipline des étudiants inscrits dans les universités françaises au 30 juin 1962.

l'

	

.

	

1

	

E

	

Il

	

-

	

1

	

1

	

1' . Paie) sirI IU :INE rr.l I•:

	

,:I.s I .I .	I'I1,1 :5 1'11 .11111 .11 :11( IN1EII sri AL

Ais	 3 .11`11 ~ . li_'), i .2!IL1 0 .218 81)11 n 19 .11_1 1)
Ils-nunlll	 n i 1 .2311 1 .3211 su 2 .859
I ;Ilrrtruc ! . •, :e 2 . 8.• 3 .57i s .lar 53. 319 1 :1 .80 :1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

I : :Irll	 1

	

.11!1 :1 ;

10

2 .1 ;115 1111 • 7 .3 :8..
:1111 87 :1 1 .1184 1 .776 311 1 • 5 .556

il

	

1	 1 .u!11 _Ji 1 .352 81 • - -. 577
111'1'1111111	 I .511 30S 1 .11,!1 :t .11111 111. III .

	

i11

Lille	 2 .112 :1 1 .!_1 2 i .11 ;1l 3 .'29 Iii ;, 13.101
1 .\ 1111	 2 .1 :i6 2 .885 1 .9511 _1 .22 5 i7 • 1 :1 .351
\111111In'1111'l' 	 I ._-' -' 3 . :111:1 .!106 •) .856 :11,•1 • .11111
~

	

. .illl~'\	 :i1 .1I 11L1 ,_

	

19 :~ 2 .1ÎIJ ~/Îti • 7t),Ii .K~
N illl :l•~_ . . .1

	

tier s11

	

^
_

Il 1 .11!1!1 195
-

I,1~, 1.1 ., .,1 ., r ~1 .17211 ..
(11'11' :111

	

-fu III	 288 :1211 :165 28.1 1711 1 .11116
Paris

	

,,	 I . 12 .1INi X1 .25 :1 217 .51 : 2 .822 • 81 .017
Psi 11 sr,	 I .otu1 •'S2 2 .12!1 2 . 519 1 :: :11 • 6 .3111
L'rinl	 72' 808 107 • 1
1 ;1 . 11111•	 I . 1 i6 1 .11 :12 3 .695 :1,1172 218 1". 11 . ..1.
sil,

	

1,11111'_	 2 . is ; I . .'

	

5 •1

	

.111() : ; .707 o3 s I~ .lb ' 1

	

.bar

'11111)1111 . 1•	 1 .!1:111 1 . : :11 17 .21 .

	

' 1 .2152 111 :1 u 11 .552

1~ . '

	

1 "_,5 .1 . .ti 1 1 1 111 .5 :1.i 1' - .,11!1_ ) 9 .381

Répartition des effectifs d ' étudiants entre tes universités
(prévisions 1963-19641.

Aix-Marseille	 22 .500
Besançon	 4 .300
Bordeaux	 15 .200
Caen	 9 .700
Clermont	 7 .300
Dijon	 6 .000
Grenoble	 13 .000
Lille	 15 .500
Lyon	 17 .000
Montpellier	 14 .000
Nancy	 10 .500
Nantes	 5 .100
Orléans	 2 .800
Poitiers	 7 .800
Reims	 2 .500
Rennes	 12 .000
Strasbourg

	

12 .600
Toulouse

	

17 .100

Total départements	 195 .000
Paris	 97 .000

292 .000
Répartition par discipline (prévisions approximatives en 1963-1964).

'mon SCIENCES i .EITliils Meneuse.

-

l'111amseu:

5t) .000 91 .001) 95,1100 S :1 .5,0 11 .01)0

M . Weinman entretiendra l'Assemblée des difficultés sérieuses
que l'enseignement supérieur doit rencontrer sur le plan des
locaux.

Ces difficultés sont moins évidentes sur le plan du corps
enseignant dont la progression est régulière ainsi que le montre
le tableau ci-dessous :

Uf.51f5A 'rl0x 11102 1963
116'1

11:n•alion .)

	

19111

Enseignement supérieur . . . 11 .670 16 .822 1 .698

	

18 .520

Un effort particulier est fait sur le plan de l'encadrement
direct des étudiants par l'intermédiaire des maitres assistants,
surtout en sciences humaines.

Il est évident que si le problème des locaux était résolu,
le nombre des professeurs devrait être augmenté rapidement
ce qui, étant donné le niveau de leur qualification et leur
spécialisation, pourrait poser un problème dont l'un a déjà
été évoqué à propos du secondaire:

- la rémunération des travaux supplémentaires qui permet-
trait d'accroître le nombre d'heures effectives professées;

- la collaboration plus étroite entre l'Université et d'autres
milieux : scientifiques, professions libérales, fonction publique . ..
qui pourraient apporter dans certains domaines un concours
précieux .

C . - Les tâches d'administration.
Pour faire face au développement de ses activités et assurer

une meilleure gestion de l'ensemble de ses moyens, le ministre
de l'éducation nationale ne possède pas, le rapporteur l'avait
signalé l'an dernier, les moyens administratifs nécessaires . Le
présent budget s'efforce de mettre en place une partie de
ces moyens tant sur le plan de l'administration centrale que
sur celui de l'administration locale et de la gestion des établis-
sements.
1 . -- Les personnels d'administration centrale et d'inspection.

Trois mesures budgétaires soulignent l'importance donnée à
l'accroissement des possibilités d'action de l'administration à
l'échelon national :

- un regroupement, par transfert à l'administration géné-
rale de la réglementation et de la gestion concernant certains
personnels gérés jusqu'ici par les directions fonctionnelles;

- la création d'un certain nombre d'emplois à l'adminis-
tration centrale.

La principale mesure prise il y a quelques semaines ne figure
d'ailleurs pas au budget . Il s'agit de la nomination d'un secrétaire
général du ministère dont la tàche principale semble devoir
être de coordonner les travaux de l'ensemble des directions et
de supprimer certains cloisonnements entre services, que votre
rapporteur avait dénoncé l'année dernière :

- la mise en place d'une inspection générale de l'administra-
tion universitaire et scolaire à l'échelon central.

La réforme de l'inspection générale du ministère doit per-
mettre de développer ses activités de coordination et d'anima-
tion . Elle est liée à la déconcentration de la gestion qui est
progressivement mise en place.

Pour contrôler l'activité des services administratifs le minis-
tère disposait jusqu'à présent d'un certain nombre d'emplois
d'inspecteurs généraux.
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Bilan des bourses . — Nombre . — Montant. — Enseignement du second degré et enseignement supérieur.
Années 1962, 1963 . 1964.

BOURSES DANS LES CI' ADLISS( .uiE\TS DG SE' :IIND nEt~I07

	

Itul'IDES D 'F.NSF:I( ;\F: .1n:N'l St ;l'EItIECII

Crédits
ancre?pond q uls

Nombre
total

Crédits

	

Ouverts
ü

	

l'article

	

R,
du

en année pleine de :

	

bourses . r ha p il re

	

17171.

11 .713 .540 60 .000 111 .750200

19 .001 .000 80 .200 153 .703 .200

20 .730 .000

40 .670 .000

/'révisions.

A0 00e

	

1116'i-1 :105

	

(budget 6 .500
1964)	 40 .000 0 .240 .000 et

	

allglncnlnlinn 11 .411 .910
a u

	

taux (pour de

	

10

	

p.

	

ton (In (pour nn (ri-
moyende un trimestre) taux

	

des

	

échet- Ineslre).
h parts . les .

L'accroissement des tâches nécessite la création comme dans
les autres ministères d'un corps spécialisé qui sera constitué
par recrutement au choix dans les emplois de catégorie A.
Les anciens inspecteurs généraux ont vocation à entrer dans
ce corps mais leur reclassement n'est pas automatique. La
hiérarchie créée est celle adoptée pour les inspections des
autres administrations.

C'est de la valeur de cette inspection que peut dépendre le
succès ou l'échec d'une déconcentration indispensable mais
dont il convient de mesurer l'ampleur.

2 . — Les personnels de l'administration décentralisée.

La déconcentration régionale des tâches du ministre est
la condition essentielle d'une adaptation de la gestion aux tâches
qui lui sont imparties.

Cette déconcentration nécessite la mise en place de moyens
administratifs et matériels importants dont la pénurie empêche
tout progrès . Si pour l'enseignement élémentaire, des structures
plus rationnelles ont pu être mises en place, pour le secon-
daire et le supérieur, il n'en est pas de même et les progrès
sont trop lents.

Les rectorats d'académie sont devenus de véritables minis-
tères de l'éducation nationale locaux et le volume de leurs
activités dépasse largement celui du ministère tout entier il
y a trente ans.

Pour faire face à cette situation, il était nécessaire de créer
un corps de hauts fonctionnaires régionaux capables de coor-
donner l'ensemble des tâches imparties aux autorités univer-
sitaires . Le décret du 20 août 1962 a prévu la mise en place
d'un certain nombre de secrétaires généraux d'administration
universitaire recrutés par les administrateurs civils et les
conseillers .administratifs.

En dehors de cette mesure, 950 emplois divers de direction
et d'exécution permettront d'accroître les moyens des différents
rectorats et des universités.

Un effort tout particulier est fait sur les emplois de caté-
gorie A en nombre très insuffisants (conseillers administratifs
et attachés d'administration universitaire), pour assurer un
meilleur encadrement.

Il semble se confirmer qu'une partie de ces postes serait
attribuée à des personnels officiers désireux de quitter l'armée
en raison de la transformation des structures de celle-ci.

3 . — Les personnels d'encadrement et de gestion
des établissements.

Sur !e plan des établissements eux-mêmes, le ministre doit
faire face à un accroissement dû aux constructions nouvelles,
aux nationalisations d 'établissements municipaux et à la sous-
administration latente .

Pour faire face à ces tâches, il est proposé dans le budget
un certain nombre de postes de proviseurs, de censeurs et de
surveillants généraux.

C'est cependant sur le plan des personnels de service qu'un
effort particulier est accompli :

— 3 .000 postes sont créés . Ils représentent le minimum indis-
pensable et cet .effort devra être poursuivi au cours des années
ultérieures . Sur ces emplois pourront être pris en charge les
agents des établissements municipaux nationalisés ;

— une réforme des divers statuts doit être mise en place . Elle
fait l'objet d'un crédit provisionnel . Les deux éléments essentiels
seront la création d'une nouvelle strtiature accompagnée d'une
pyramide améliorée des emplois et Purification des dispositions
diverses a,.tuellement en vigueur.

Paragraphe 2 . — L 'ACCROISSEMENT DES MOYENS DE MATÉRIEL
ET DE FONCTIONNEMENT

51 millions de francs sont consacrés à l'ajustement aux besoins
des crédits de matériel et de fonctionnement . Ils figurent prin-
cipalement au chapitre 34-36 en ce qui concerne les établissements
publics nationaux_ 11 convient de signaler tout particulièrement
le crédit affecté aux bibliothèques 3,3 millions de francs qui
représente le double des mesures nouvelles accordées en 1963.

L'ensemble des crédits ainsi isolés représente un pourcentage
égal à celui de l'augmentation de la population scolaire dont
le taux varie de 7,5 p . 100 pour l'enseignement moyen à 15 p. 100
pour le supérieur.

Paragraphe 3 . — LES BOURSES ET RESTAURANTS

33 millions de francs sont prévus pour faire face à l'accroisse-
ment du nombre des étudiants et élèves dans le domaine des
bourses et des oeuvres sociales.

Il semble que l'effort de l'Etat se ralentisse dans le domaine
des bourses (+ 22,11 millions).

En effet, si l'année dernière il avait été créé 89.700 bourses
d'enseignement secondaire et 20 .000 bourses d'enseignement
supérieur, les chiffres prévus pour 1964 ne sont que de 40.000
et de 6 .500 auxquels il faut ajouter 17 .000 bourses d'appren-
tissage.

Les mesures prises ne correspondent même pas à l'augmen-
tation moyenne prévue des effectifs puisque cela représente
5 p. 100 pour le secondaire et 7 p . 100 pour le supérieur, pour-
centages inférieurs aux pourcentages constàtés en 1963, lesquels
seront certainement dépassés à la rentrée 1964.

Le tableau ci-dessous donne la récapitulation de l'évolution
des nombres de bourses pendant les dernières années.

Année 1962-19f3 (budget
1902)	

Année 1963496' (budget
1963)	

ANNÉES SCOLAIRES

et universitaires .

Nombre
de bourses

nouvelles
créées.

50 .000

89 .700

Crédit..
eorrc-pondu u ts

en année pleine.

211 .024 .000

38 .481 .1100

730 .300
taux moyen

de :t pains,
2/3 à 117 F
In part.

Nombre

total
des bonnes.

820 .000

Crédits ouverts
à l'article 2

dn
chapil re 13-71.

308 .0 :10 .700

338 .253 .760

5 .010

10 .000
ail

	

1-1-1903 .
10 .200

au

	

1-10-1903 .

21 .200
(augmentation de

5 p . 11)1) elu taux
des échelles).

Nombre

de bourses nouvelles
créées.
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Le rapporteur souhaiterait que le ministre apporte des éclair-
cissements sur cette situation.

En ce qui concerne les oeuvres universitaires, une augmenta-
tion de 10,9 millions de francs, supérieure à l'année dernière,

permettra l'accroissement substantiel du nombre des places de
restaurant et du nombre des repas se.vis. Les besoins demeurent
malheureusement encore très supérieurs aux réalisations.

Le tableau ci-dessous retrace l'évolution prévue du nombre
des repas servis et des places de restaurant en service.

Renseignements relatifs nue restaurants universitaires.

N 0 M s n l : 1 .E L ' E l ' AS S E RV I S

Prévision

	

1960.

Restaurants

	

ortlinaires	 37 .850 .000

22 2 57 .408

(inajuralinii de

	

Il

	

p . 100).

11 .012 .873 Restai selle médico-sociaux	 970 .000

805 .61 .8

2 '11 .790

35 . :380 .769 Total	 38 .820 .000

NOVIIRE DE PLACES ASSISES DANS LES n1STA1"ItANTS

En 1962.

Restaurants ordinaires	 30 .800 .675

Restaurants médico-sociaux 	 967 .905

Total	 31 .768 .580

En 1963.

Reslauianls ordinaires:

— servis au 1 , ', janvier au 30 sep-

	

Icnlbre	
—

	

prévus du 1'r ocIOhre au 31 d&

	

c.etnbre	

Restaurants n)édit'o-snrinux:
— survis ait I janvier au 30 sep-

	

tembre	
— pré : us du ler ('lob« au S1 dé-

	

cembre	

	

Tula!	

En 1962.

30 .006

En 1963.

33 . :36

Précision 1064.

45 .288

SECTION II

Améliorer les conditions de l'enseignement.

En 1964, on peut estimer à 530 millions de francs le coût des
principales mesures prises pour l'amélioration des conditions
d'enseignement.

Si en valeur absolue ce chi., e demeure faible par rapport à
l'ensemble de la masse du budget du ministre, il est cependant
plus de cinq fois supérieur à celui de 1963 et représente main-
tenant 3 p . 100 des crédits contre 1 p . 100 l ' année dernière.

Deux séries de mesures sont prévues :
-- l'amélioration des conditions générales de fonctionnement

des services ;
— l'augmentation de l'aide apportée aux familles.

Paragraphe 1". — L' AMÉLIORATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES

A. — Amélioration du recrutement des enseignants.

Deux séries de mesures sont prises à ce titre :
a) La première permet de porter de 3 .500 à 4.000 le nombre

des élèves admis dans les instituts de préparation aux enseigne-
ments secondaires. Le montant des crédits prévus est de
2 .900.000 F. C'est une mesure analogue à celle prise l'année
dernière mais elle ne saurait porter ses fruits avant plusieurs
années ;

b) La seconde vise à porter de 8 .000 à 8.500 les promotions
d'élèves des écoles normales. Cette mesure coûte 2 .800 .000 F . Cet
effort nouveau identique à celui de l'année dernière comble en
partie le retard enregistré . Le chiffre reste encore inférieur au
nombre idéal prévu par la commission Le Gorgeu (12 .000).

B. — Amélioration de certains enseign_ .,Ients.

A ce titre figurent une partie des créations d'emploi d'insti-
tuteurs et d'institutrices de classes maternelles et élémentaires
que nous avons examinées plus haut . Les distorsions régionales
nues aux migrations ne permettent cependant pas d'espérer de
ces mesures une amélioration du rapport élève/maître.

Un certain nombre d'emplois nouveaux sont prévus au titre des
enseignements spéciaux pour enfants inadaptés, marquant un
e°fort certain pour résoudre ce problème trop longtemps négligé.
11 ."voi t de 624 postes pour une dépense de 9.500.000 F.

C . — Extension des conseils d'orientation.

Un crédit de 29 .400 .000 F doit permettre d'étendre aux classes
de 4' et de 3' les conseils d'orientation afin de permettre de
mieux suivre les élèves au cours de leur scolarité et de rendre
plus efficaces les passages entre les divers enseignements.

Cette mesure est l'une des plus importantes envisagées par le
budget, en liaison directe avec la réforme de l'enseignement
d'août 1963.

D. — Amélioration des conditions de fonctionnement matériel
des établissements.

Trois ,millions de francs sont consacrés à l'équipement des
établissements d'enseignement en bibliothèques et doivent aussi
servir à améliorer les conditions d'amortissement du mobilier et
matériel scolaire ainsi que du matériel d'atelier.

A cela, il faut ajouter l'importante mesure prévue par l ' ar-
ticle 53 du projet de loi de finances concernant la prise en charge
par l'Etat à concurrence de 40 p . 100 des frais de fonctionne-
ment du second cycle des lycées municipaux, en attendant la
nationalisation de ces derniers . Le coût de l'opération est
estimé à 12 millions de francs.

Paragraphe 2. — L' AIDE ACCORDÉE AUX FAMILLES

L'aide accordée aux familles se traduit par deux séries de
mesures nouvelles concernant, d'une part, les bourses et, d'autre
part, la gratuité des four; itures scolaires

a) Si le taux d'accroissemel .t nliontitatif des bourses semble
demeurer insuffisant, un crédit de 16 .795.000 F permet d'accroître
leur montant.

Les bourses d ' enseignement supérieur sont augmentées de
10 p . 100 et le nombre de parts des bourses nationales passe
de 3 parts 2/3 à 4 parts par bourse . Cette mesure vise à
développer la prolongation des études au-delà de l'âge obliga-
toire.

D'autre part, une dotation spéciale de 1 million de francs
doit permettre d'allouer des bourses aux enfants inadaptés pour
leur permettre de suivre un enseignement spécialisé ;

b) La mesure la plus importante est cependant celle qui vise
à assurer à la rentrée scolaire de 1964 la gratuité de la four-
niture des livres dans les classes de 6' et 5' . La dépense proposée
est de 14 .millions de francs. Elle est une première étape vers
la gratuité totale réclamée depuis longtemps par le Parlement.
La question peut se poser de savoir si ce crédit sera suffisant
pour couvrir les besoins.
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Paragraphe 3 . — LA MISE EN PLACE
D'UN ENSEIGNEMENT AUDIO-VISUEL

L'emploi par le ministre de l'éducation nationale des
méthodes audio-visuelles pour suppléer le manque de profes-
seurs dans certaines matières où pour essayer de rendre plus
assimilables certaines autres a suscité approbations comme cri-
tiques. II est à noter que dans son rapport de 1959 la Cour
des comptes demandait au ministre de se pencher sur ce
problème et de « rechercher, si, dans l'enseignement supérieur
notamment, l'augmentation des effectifs professoraux ne pour-
rait être atténuée grâce à une utilisation systématique des
méthodes audio-visuelles s.

La décision de mettre ces moyens en oeuvre est maintenant
prise . Le collectif de 1963 a prévu les premières dépenses, le
projet de loi de finances pour 1964 met en place le finance-
ment complet . .

1 . — L'organisation de l'enseignement.

Jusqu'à l'an dernier, l'action entreprise dans le domaine de
la radio et de la télévision au niveau des enseignements pri-
maire et de second degré portait essentiellement:

— sur des émissions à caractère documentaire destinées à
enrichir l'enseignement de nos maîtres qualifiés en leur appor-
tant, dans la classe même, des documents sonores ou visuels
originaux ;

— sur des émissions destinées aux élèves qui suivent l'ensei-
gnement par correspondance.

Depuis le 1,, janvier 1963, tant en radio qu'en télévision, sont
diffusées des émissions leçons qui apportent aux élèves l'ossa-
ture essentielle des cours que les maîtres exploitent et complè-
tent. Pour faciliter cette exploitation, des fiches pédagogiques
destinées aux maîtres et, dans certains cas, des documents
d'accompagnement pour les élèves, sont distribués.

Ces dernières émissions sont essentiellement destinées à
pallier les problèmes posés psr le nombre croissant de maîtres
enseignants dans les classes du premier cycle.

Les émissions sont produites par l'institut pédagogique natio-
nal, avec la participation de commissions pédagogiques et d'en-
seignants co-auteurs des émissions . L'inspection générale anime
et contrôle ce travail.

Les émissions de radio sont réalisées par la R. T. F . qui
met ainsi à la disposition de l'éducation nationale ses instal-
lations et ses techniciens, à Paris, Marseille et Strasbourg. Les
émissions de télévision ne sont réalisées qu'en partie par la
R. T. F., qui ne dispose pas d'un nombre suffisant de studios.
Elles ont lieu à Paris, Bordeaux et Lille. L'autre partie des
émissions est réalisée par l'institut pédagogique national, qui a
donc dû diposer, pour cela, d'installations et de personnels
techniques propres.

Bien entendu l'ensemble des émissions, tant de radio que
de télévision est diffusé par la R . T. F.

Pour permettre une réception étendue de ces émissions un
parc national de 2.200 appareils radio à modulation de fré-
quence et de 1 .100 téléviseurs a été créé.

Les appareils ont été placés en dépôt dans les établissements
de second degré : lycées, collèges d'enseignement général,
groupes d'observation dispersés.

Un service de relations avec les utilisateurs, doit permettre
de connaître leurs réactions, critiques, suggestions. Il doit per-
mettre de mesurer l'audience et l'efficacité pédagogique des
émissions.

Les horaires hebdomadaires de diffusion sont actuellement les
suivants:

— radio : 11 heures 14 minutes ;

— télévision : 9 heures 20 minutes.

L'institut pédagogique national étant un établissement public
à caractère administratif, jouit de la personnalité civile et de
l'autonomie financière . Le service de radio et de télévision
scolaire, qui en dépend, bénéficie de cette forme de gestion.

H. — Perspectives de développement.

' Au cours de l'année scolaire 1962-1963, le total hebdomadaire
des émissions s'élevait à 4 h 34 pour la radio et à 3 h 30
pour la télévision.

Un plan d'extension a été étudié a l'initiative du Gouverne-
ment au cours des derniers mois . Une première tranche est
mise en oeuvre à la présente rentrée et conduit à l'augmen-
tation lie programme exposée ci-dessus .

Une seconde tranche sera mise en oeuvre à compter du
1"' octobre 1964 et comporetra 9 heures d'émissions de radio
et 4 heures d'émissions de télévision portant ainsi le total
à 20 heures 14 minutes pour la radio et à 13 heures 20 minutes
pour la télévision.

Parallèlement, dès cette année, six circuits fermés de télé-
vision seront mis en place dans six établissements de second
degré parisiens et provinciaux.

Ils seront ainsi mis à la disposition du personnel enseignant
de ces établissements qui pourront les exploiter au mieux des
besoins de leur enseignement, apportant entre autres un enri-
chissement incontestable des moyens pédagogiques dont ils dis-
posent .

III. — Le personnel affecté.

a) Personnel de production.

Le personnel affecté aux tâches de production de la totalité
des émissions radio et télévision comprend 55 agents qui se
décomposent comme suit (compte tenu des mesures figurant au
projet de loi de finances qui reconduisent les mesures adoptées
dans la loi de finances rectificative de 1963) :

Emissions de radio :

Personnel pédagogique	 17

Personnel administratif et d'exécution	 11

Total	 28

Emissions de télévision:

Personnel pédagogique	 12

Personnel administratif et d'exécution	 15

Total	 27

b) Personnel de réalisation.

Le personnel technique et ouvrier nécessaire à la réalisation
des émissions de télévision par l'institut pédagogique national
comporte un effectif de 41 agents dont 32 techniciens et
9 ouvriers.

On trouve en outre 12 agents affectés à la section des rela-
tions avec les utilisateurs, 11 personnes pour la réalisation
des documents d'accompagnement destinés aux maîtres et aux
élè,es, 8 agents pour les circuits fermés et 9 agents pour
i administration générale de l'ensemble radio et télévision sco-
laires.

C'est un total général de 136 personnes qui sont spéciale-
ment affectées à ces activités.

IV . Nature des conventions avec la R . T. F.

La réalisation d'une grande partie des émissions et la diffu-
sion de la totalité étant assurée par la R. T. F., une conven-
tion annuelle est passée entre les deux établissements
s R. T. F . a et « Institut pédagogique national ».

Cette convention, après avoir rappelé les buts poursuivis,
fixe :

— le programme et la nature des émissions ;

— la part prise par chacun dans leur préparation, leur pro-
duction, leur réalisation, leur diffusion ;

— les modalités de collaboration ;

— les moyens techniques de réalisation et de diffusion mis
à la disposition de l'éducation nationale.

Elle définit également les responsabilités respectives des
deux organismes dont on peut fixer ainsi le partage :

— responsabilités pédagogiques à l'éducation nationale;

— responsabilités artistiques et techniques à la R . T. F.

Enfin elle fixe le montant des sommes à rembourser à la,
R . T . F . par l'Institut pédagogique national, sommes qui repré-
sentent intégralement la contrepartie des services rendus et
cela conformément aux dispositions générales de l'ordonnance
portant statut de la R . T. F. Il en résulte que le financement
est entièrement à la charge de l'éducation nationale.

Il est difficile de juger dès maintenant, à moins de vuuloir
faire un procès de tendance, la valeur réelle que pourra
représenter cette nouvelle forme d'enseignement. Il convient
de souligner, dans un même ordre d'Idées, que, depuis des
années, l'enseignement par correspondance est un succès incon-
testable . En apportant au maître une aide précieuse pour
illustrer son cours, la radio et la télévision, devraient être,
elles aussi, un facteur de progrès.
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SECTION HI

Les actions sépcifiques du ministère de l'éducation nationale.

Moins directement liées à l'accroissement des effectifs ou à
l'amélioration des conditions premières de l'enseignement mais
les complétant dans divers domaines, un certain nombre d'actions
spécifiques du ministère bénéficient de crédits nouveaux impor-
tants . Cette année le rapporteur examinera celles qui intéressent
plus particulièrement celles qui bénéficient directement à la
métropole.

Il s'agit :

— du développement de la recherche
scientifique	

— du développement de la promotion
sociale	

— de l'extension du ramassage sco-
laire	

— de l'aide à l'enseignement privé ..

— de l'orientation vers les carrières
par le B . U. S	

Paragraphe 1" — LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

L'effort de l'éducation nationale en matière de recherche
scientifique est partiellement décrit dans l'enveloppe budgétaire
soumise au comité interministériel de la recherche scientifique
sous la responsabilité du ministre d'Etat chargé des questions
scientifiques, atomiques et spatiales.

Le tableau saivant permet de suivre la progression des dota-
tions:

En matière d'équipement, les réalisations suivent le programme
décrit dans la loi portant approbation du IV" plan : la liste
des opérations individualisées figure dans le budget . Il est par
exemple prévu, dans le projet de budget qui est soumis actuel-
lement, la construction ou l'aménagement du centre d'études bio-
chimiques de Strasbourg, du centre de chimie des hautes tem-
pératures d'Orléans, du centre de recherches phytosociologiques
et écologiques de Montpellier, etc.

En matière de fonctionnement, l'accroissement des dotations
s'est traduit notamment par la progression du nombre d ' emplois
de chercheurs du C . N. R . S.

UC111 NATION

	

1961

	

1962

	

1963

	

196i

Cherelleurs C . N . R . S	
'rccllieiens C . N. R . 5	

En 1964, il est prévu la création, au sein du C . N . R . S . de
362 emplois de chercheurs et 712 emplois de techniciens . Un
effort particulier est réalisé en matière de matériel puisque les
mesures nouvelles sont portées à 32 millions de francs contre
17 en 1963.

Aux crédits compris dans e l'enveloppe » de recherche spé-
cialisée, il convient d' ajouter des dotations difficilement iso-
lables et qui, pour cela, ne sont pas soumises à l'examen du
comité interministériel.

C'est ainsi que les personnels de l'enseignement supérieur ont
une double vocation naturelle à l'enseignement et à la recherche :
leur activité de chercheurs n'est pas négligeable bien qu'elle ne
figure pas dans e l'enveloppe On peut donc considérer, de
manière peut--être arbitraire, que la moitié des crédits de fonc-
tionnement et d'équipement de l'enseignement supérieur est
consacrée à la recherche. Ceci donnerait les chiffres approxi-
matifs suivants, en millions de francs :

plat q NATION 1962 196 :1 1964

Fnnclionuenurut . . . . . . . . . . 283 308
Eguile'nu•nI

	

( .1 . P .)	 276 289 331

Les

	

chiffres du

	

personnel

	

enseignant

	

dans

	

l'enseignement

supérieur sont les suivants : 1962 : 12 .728 ; 1963 : 14.439 ; 1964e
16.166.

Depuis 1957, le Gouvernement accorde aux chercheurs du
C . N. R . S et aux membres de l'enseignement supérieur une
prime de recherche Le crédit total en est relevé annuellement
pour tenir compte de l'accroissement du nombre de postes de
chercheurs et d'enseignants.

En 1964, il est demandé un crédit de 5 millions de francs pet•
mettant l'ajustement des besoins et une amélioration des taux
unitaires.

La répartition des compétences entre l'enseignement supérieur
et le centre national de la recherche scientifique est définie par
le décret du 9 décembre 1959 définissant la nature juridique de
cet établissement.

Le C . N. R. S. a pour mission de e développer, orienter et
coordonner les recherches scientifiques de tous ordres et d ' ana-
lyser d'une manière permanente, pour le Gouvernement, la
conjoncture scientifique »

Il dispose, pour cela, de laboratoires propres et de moyens de
coordonner et subventionner les actions de recherches menées
dans d'autres secteurs de l'éducation nationale ou dans d ' autres
départements ministériels.

Il fait ainsi prévaloir les besoins considérés comme prioritaires.

Il intervient notamment pour fournir des moyens d'appoint en
chercheurs et en crédits à certains laboratoires de l'enseignement
supérieur dont l'action lui parait correspondre plus particuliè•
rement aux impératifs généraux de la recherche.

L'enseignement supérieur a des préoccupations de recherche
un peu différentes . II lui appartient de fournir aux chercheurs
universitaires les moyens de poursuivre des recherches parallèles
à leur enseignement. Il ést soucieux de favoriser le développe-
ment harmonieux des disciplines complémentaires dans le cadre
de chaque faculté ou établissement.

A propos de la recherche scientifique dans l'enseignement
supérieur, le rapporteur tient à signaler deux problèmes parti-
culiers : l'effort prévu dans le projet du budget pour l ' équipe-
ment des laboratoires de physique nucléaire et les travaux
effectués par les laboratoires dans l'intérêt de l ' industrie.

1 . — Dès 1958, une commission ministérielle dite des accé-
lérateurs avait été constituée.

Elle était chargée de préciser les besoins en physique
nucléaire et les développements souhaitables, dans cette disci-
pline, au cours des années à venir . Après enquête sur le plan
national auprès des 23 laboratoires intéressés, elle a formulé
des recommandations portant sur les problèmes de localisation
géographique, l'équipement, les crédits de fonctionnement et
les crédits de personnels . Elle a recommandé notamment que les
moyens nécessaires à la recherche soient concentrés dans cinq
centres universitaires : Paris, Bordeaux, Grenoble, Lyon et
Strasbourg.

Dans le cadre des travaux préparatoires du IV° plan, une
commission spécialisée de la délégation à la recherche scienti-
fique et technique a effectué une étude d'ensemble destinée à

NA TIIN

1 . — Fnnrlinnucmenl.

C . N . B . S	
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Enseignement Iechniglle supé-
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permettre l'établissement des prévisions d'investissement . Un
important effort de financement a été consenti, comme en
témoigne notamment la liste des autorisations de programme
correspondant aux deux dernières années écoulées:

Crédits d'autorisation de programme pour la physique nucléaire
depuis 1962.

Sur ce plan, il semble que l ' effort entrepris depuis cinq
ans commence à porter ses fruits.

2 . — La question des travaux exécutés par les laboratoires
des établissements d'enseignement supérieur dans l'intérêt
de l'industrie ou de divers services est très importante pour
normaliser les rapports entre recherche d'Etat et recherche
privée.

Le rapporteur a déjà insisté plus haut pour que l'enseigne-
ment supérieur profite du concours d'hommes dont les acti-
vités habituelles se situent en dehors du cadre de l'enseigne-
ment . L'étroite collaboration de la réflexion magistrale et de
l'expérience pratique devrait être une source de progrès dans
la formation des élites de la nation.

Dans le même ordre d'idées, il est nécessaire de faire tom-
ber les barrières, souvent artificielles, entre recherche univer-
sitaire et recherche ou utilisation privée. Cette association
doit cependant être clairement définie et faire l'objet d'un
accord entre les pouvoirs publics sur la procédure et le but
à poursuivre, et également d'accords avec les utilisateurs de
la recherche uninversitaire. A l'heure actuelle, toutes les pro-
cédures sont clandestines, et bien que cela ne mette pas en
cause l 'honorabilité des personnes intéressées, cette manière
d' agir empêche toute définition des conditions matérielles,
intellectuelles et financières d'une telle collaboration.

Il est de première importance que le ministère prenne les
mesures qui s'imposent et mette fin aux irrégularités signalées
par la Cour des comptes dans le dernier rapport public, dont
le rapporteur tient à reproduire, ci-dessous, les termes :

• Dans son rapport publié en 1958, la Cour avait déjà signalé
l' absence ou l'insuffisance de règles fixant les conditions dans
lesquelles les organismes de recherche qui relèvent d'établis-
sements d'enseignement supérieur peuvent prêter leur
concours soit à d'autres services publics, soit à des entreprises
publiques ou privées . Depuis lors, elle a dû à nouveau décla-
rer comptables de fait plusieurs membres de l'enseignement
supérieur, convaincus d'avoir manié les fonds versés par
diverses entreprises, en rémunération de travaux effectués à
leur profit par des laboratoires de l 'Université ou des éta-
blissements publics qui lui sont rattachés.

e Ces gestions occultes, comme l'a montré l ' apurement des
comptes, ne mettent aucunement en cause l'honorabilité de leurs
auteurs : elles n'en apparaissent pas moins incompatibles avec
les principes de la comptabilité publique et les règles auxquelles
est subordonné l'octroi d'indemnités à des fonctionnaires.

e Les fonds dont il s'agit doivent, en effet, être encaissés
par l 'agent comptable de l'établissement public qui a fourni la
prestation et l'on ne saurait admettre leur versement direct à
des membres de l'Université ou à des associations de la loi
de 1901 constituées spécialement à cette fin.

e Au surplus, l 'attribution d 'allocations supplémentaires au
personnel universitaire qui participe aux recherches, analyses
ou autres travaux suppose qu'un texte en ait régulièrement
autorisé le principe et déterminé le montant.

« Loin d'ignorer la nécessité de rapports de plus en plus
étroits entre l'Université et l'industrie ou divers servies
publics, la Cour reconnait qu'il importe de favoriser une telle
collaboration . Mais il est de l'intérêt général que soit définie
dans les plus brefs délais la base réglementaire sur laquelle
deivent reposer ces activités . Seule, en effet, 1a détermination
de procédures administratives et comptables adaptées à cette
situation particulière permettrait d 'éviter à l'avenir que des
savants et des chercheurs ne soient exposés, en raison des
lacunes de l'organisation administrative, à être déclarés comp-
tables de fait.

a C'est dans cet esprit que la Cour s'est efforcée de hâter
la conclusion d'un accord entre les autorités intéressées, c'est-
à-dire le ministère de l'éducation nationale, celui des finances,
et en' raison de ses attributions, la délégation générale à la
recherche scientifique . Elle regrette qu'aucune solution n'ait
encore été apportée à un problème pourtant urgent qui ne
présente pas qu'un aspect comptable et commande, dans une
certaine mesure, le développement concomittant de la science
et de l'industrie.

Paragraphe 2 . — LA PROMOTION SOCIALE.

A la suite de la promulgation de la loi du 31 juillet 1959,
la promotion sociale a pris un développement considérable . En
effet, en 1960 le nombre des cours de promotion sociale est
passé de 418 à 601, soit 50 pour la promotion supérieure du
travail (12 écoles supérieures de commerce, 19 centres asso-
ciés au conservatoire national des arts et métiers, 10 cours
publics et 9 cours privés de promotion supérieure du travail),
et 551 pour la promotion professionnelle (340 cours publics,
190 cours privés, 21 cours gérés par les chambres de métiers).

Quant à l'effectif, il était en 1960 de 126.838 auditeurs. soit
19 .895 pour la promotion supérieure du travail et 108 .943 pour
la promotion professionnelle, non compris les élèves du conser-
vatoire national des arts et métiers.

1 . Le développement des effectifs de la promotion sociale
de 1960 à 1963.

Depuis 1960, le nombre des cours de promotion sociale et
des auditeurs s'est accru dans des proportions considérables.

En effet, de 1960 à 1961, le nombre des auditeurs des cours
de promotion sociale est passé de 126 .838 à 155 .133 (de 17 .995
à 18 .851 pour la promotion supérieure du travail et de 108 .943
à 135 .682 pour la promotion professionnelle).

En 1962, l'effectif atteignait 171 .910 auditeurs ainsi répar-

	

tis :

	

.
—

	

promotion supérieure du travail 	 25 .512
—

	

promotion professionnelle 	 146 398

Cet accroissement s'explique par la création de nouveaux
cours, notamment en 1962, et par l'extension des anciens cours
(ouverture de sections nouvelles et augmentation du nombre
des auditeurs).

2 . Le développement des différentes catégories de cours.

a) La promotion supérieure du travail.

Si l'on enregistre un accroissement modéré des effectifs des
écoles supérieures de commerce (970 en 1960, 1 .085 en 1961
et 1 .110 en 1962), les centres associés au conservatoire national
des arts et métiers ont pris de leur côté une grande importance,
comme le prouvent les chiffres suivants :

1960 : 19 centres et 8.464 auditeurs ;
1961 : 36 centres et 10 .725 auditeurs ;
1962 : 40 centres et 16 .220 auditeurs.

Il convient toutefois de noter que de nombreux auditeurs, sans
se présenter à des examens officiels, bénéficient de promotions
internes et parviennent au sein de l'entreprise à une qualifi-
cation supérieure .

b) Réalisations nouvelles.

En dehors de l'effort évoqué plus haut en promotion supé-
rieure du travail, marqué surtout par le développement des
centres associés au conservatoire national des arts et métiers,
le ministère de l' éducation nationale ,s'est efforcé de favoriser
l'extension de la promotion sociale, notamment en 1962.

Cours oraux :

De nouveaux cours publics et de nouvelles sections de cours
publics de promotion professionnelle ont été ouverts au début
de l'année scolaire 1962-1963.

Ainsi 25 cours publics nouveaux ont été créés à compter du
1" novembre 1962, cependant qu'étaient enregistrées 54 exten-
sions de cours déjà existants.

ensiles tTin\
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In=lilul de phy s ique
nu'l,•aire	

ln s lilul de physique
nucléaire	

Orsay . Grimpe I	
Groupe II . Meelrraleur

linéaire	
Pbysigne I ii'lrairr	
Institut de physique

nucléaire	
Pile nuicrr-ilaire	
Orsay . Grimpe 1	
Groupe II . Arrflhralcur

linéaire	

Tulaux	

71 .0110

1963

,t totems

1962

VILLES

b' udearrx . . ..

Grenoble .—

. . . . . . ..

1 .pIl	
Grenoble	

Strasbourg . ..
Paris	

51 .1)00

19 .000

600

6 .750

11 .550

3 .(100
2 .000
' .000

1 .000

1 .iu0

1 .200
1 .0) ))

3 .001)
1 .nm0

1 . :00

22 .109
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Cours par correspondance:

Les cours par correspondance, destinés aux auditeurs qui ne
peuvent suivre les cours oraux de promotion sociale, en parti-
culier dans les régions à habitat dispersé, ont fait l'objet
d'une attention spéciale . Il a été décidé de créer de nouveaux
cours et de développer les cours déjà existants en liaison avec
le centre national de télé-enseignement de Vanves, et d'ouvrir
des centres de promotion au premier degré qui, tout en assu-
rant la liaison entre les travailleurs inscrits au centre de
Vanves, pourraient réunir les auditeurs périodiquement afin de
leur donner oralement un complément aux cours par corres-
pondance.

L'effort s'est porté initialement sur la préparation des trois
examens professionnels de base : C . A. P . mécanique générale,
électromécanicien et dessinateur en mécanique (l re année) et
les recteurs d'académie ont procédé à la désignation des
centres de promotion au premier degré au nombre de 116. Vingt
centres de promotion au premier degré ont été ouverts effec-
tivement au 1" janv ier 1963 et 600 auditeurs étaient inscrits
à cette date.

Cet effort a été étendu au C . A. P . électronicien à compter
du 1" octobre 1963 . De plus, à cette date, les cours compren-
dront une deuxième année.

Conventions avec des organismes privés.

La loi du 31 juillet 1959 prévoyait en ses articles 6 et 8 que
des conventions pouvaient être conclues avec des organismes
privés au titre de la promotion professionnelle et de la promo-
tion supérieure du travail.

Cinq conventions ont d'ores et déjà été conclues, soit 3 pour
la promotion professionnelle et 2 pour la promotion supérieure
du travail, et comportent une aide financière appréciable de
l'Etat.

Par ailleurs, une indemnité compensatrice de perte de salaire
peut être accordée aux auditeurs de stages ou de cours à plein
temps de promotion supérieure du travail, qu 'il s'agisse de
cours publics ou de cours privés ayant conclu une convention
avec l'Etat.

D'autres conventions sont actuellement à l'étude et pourront
être conclues avec diverses chambres de commerce . Le tableau
ci-e'essous retrace l'évolution des crédits affectés à la promotion
sociale.

tEn

	

i,,, i crs

	

de

	

francs .)

l :nsri

	

urnlrul

	

s upérieur . . . 2 .929

	

3 .0 i0

	

2 .590 3 .210
h:n<ri_nelurul

	

lee'lwiquc . . 17 .4"_1 17 .5 :17 20 .200
Aelieiui ;lraliun

	

eeulrnle . . . lui 20 ; 580
1 . P . N	 450 'O 440 510

1 .800 'l5 2 .500 2 .500
Jt•unr--c et sperl	 1 .000 2 .070

'fil al	 2.3 .496 25 .71 1 21 .571 29 .070

Il faut rappeler que le ministère poursuit, parallelement à
son effort en faveur des milieux du travail, une politique
de promotion sociale interne parfaitement justifiée par les
besoins en personnels techniques et d'encadrement qu'il ressent
actuellement.

Paragraphe 3 . — L 'EXTENSION DU RAMASSAGE SCOLAIRE

L'année dernière, le manque de crédits en cours d'année avait
très sérieusement entravé l'extension du ramassage scolaire et
provoqué de vives critiques tant de la commission des finances
que de l 'Assemblée tout entière . C'est pourquoi le projet de
budget peur 1964 prévoit une augmentation de 43 millions de
la dotatio-t initiale, qui sera ainsi portée à 69 millions de
francs pour faire face à un développement accéléré d'année
en année .

A.

	

L'année scolaire 1962-1963.

1 . Bilan.

La rentrée 1962 correspond dans la courbe du rythme d'expan-
sion des transports scolaires à une a pointe a très nette.

Le nombre des circuits spéciaux a doublé.
Le nombre d'élèves isolés, susceptible de percevoir une sub-

vention de l'Etat a été multiplié par trois environ.
Au cours de l'année scolaire, 4 .200 circuits spéciaux ont trans-

portés à peu près 200.000 élèves et 80 .000 élèves isolés ouvrant
droit à subvention ont été recensés pour 73 départements .

Des statistiques précises et complètes d'effectifs d'élèves
bénéficiaires de l'aide de l'Etat ne pourront être fournies
qu'après un apurement complet des comptes de l'année scolaire
1962-1963.

En effet, l'insuffisance des crédits inscrits au titre de l ' exer-
cice 1962, ainsi qu'au budget initial de l'exercice 1963 (26 mil-
lions), la nécessité d'attendre l'inscription de crédits plus
importants aux collectifs de l'exercice 1963 (38 millions sup-
plémentaires), ont décalé d'environ trois mois le calendrier
normal des paiements des dépenses de ramassage scolaire.
Aussi bien, les paiements afférents au dernier trimestre des
l'année scolaire, ainsi que le règlement des subventions dues
pour l'année entière à un grand nombre de circuits ou d'élèves
isolés empruntant les lignes régulières, n'ont-ils pu être effectués
qu'à partir du mois d'août, ce qui a entraîné un retard dans
l'établissement des comptes définitifs.

2 . Les principales tendances décelables.

Sur le plan des effectifs :
La proportion des élèves transportés subventionnés s'établit

environ à :
Enseignement public : 90 p. 100 pour les circuits spéciaux;

85 p . 100 sur les lignes régulières.

Par ordre d'enseignement : environ un quart des élèves
empruntant des circuits spéciaux relèvent de l'enseignement
élémentaire.

Parmi les élèves relevant de l'enseignement du second degré,
la courbe des effectifs est nettement décroissante à partir de la
classe de 5'.

Parmi les élèves empruntant des lignes régulières et subven-
tionnés à titre individuel, les élèves de l'enseignement élémen-
taire représentent un pourcentage faible (3,5 p . 100 environ ,
les élèves des classes de premier cycle plus de 50 p . 100 du
total, les élèves des collèges d'enseignement technique 25 p . 100
environ (statistique portant sur 73 départements).

Sur le plan de l 'organisation :
Pour les circuits spéciaux, la proportion des services organisés

par les différentes personnes morales intéressées est (pour
3 .970 circuits recensés) :

Départements	 12 p . 100.
Communes et syndicats intercommunaux	 65 —
A. P . E. L. et associations familiales	 15 —
Transporteurs, particuliers, etc	 8 —

Services spéciaux :
Le coût moyen annuel de l'élève transporté (qui ne peut être

établi de façon définitive avant l'apurement des comptes de
l'année scolaire entière) marque une tendance générale à s ' éle-
ver, l'éventail des coûts moyens demeurant largement ouvert
pour l' ensemble des départements et largement différencié à
l'intérieur même de chaque zone.

L'élévation générale est due à deux phénomènes bien dis-
tincts :

— d'une part, un certain nombre de transporteurs alignent les
prix pratiqués sur le barème plafond publié par arrêté du
ministre des travaux publics aussi bien pour des services
antérieu ; ement exploités que pour les créations nouvelles ;

— d' autre part, la rentabilité des circuits nouveaux a tendance
à décroître — les services les plus faciles et les plus fréquentés
ayant été créés les premiers — sans que la nécessité de la
plupart des créations nouvelles puisse être mise en doute. Par
ailleurs, la première année de fonctionnement d ' un circuit,
particulièrement de ceux qui desservent des établissements de
premier cycle en voie de création, présente normalement un
seuil de rentabilité moindre ,et le pourcentage des circuits
nouveaux à la rentrée 1962 est élesc (50 p . 100).

B . — L'année scolaire 1963-1964.

En un domaine aussi mouvant que celui des transports
scolaires, il est encore difficile d'apprécier, en début d'année, la
physionomie de l'évolution générale . Quelques remarques géné-
rales peuvent cependant être présentées.

1 . Les effectifs.

Circuits spéciaux . — 500 circuits nouveaux créés à la
rentrée 1963 ont fait l'objet de demandes d'agrément . Compte
tenu des circuits élémentaires dont l'agrément est de la compé-
tence préfectorale, la chiffre de 800 circuits peut être avancé,
le nombre total de services se stabilisant à environ 5 .000.

Il est prévu que 250.000 élèves emprunteront ces services.
Toutefois, une partie de l ' augmentation des effectifs étant
absorbée par les circuits anciens, avec ou sans modifications,
ces prévisions peuvent se trouver assez considérablement modi-
fiées en cours d'année.

196i1962

Tulsa .

1903
—

'lut el.

1961

Total .
Projel de loi

de finances.
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Services réguliers . — Toute prévision

	

d'effectifs

	

se

	

révèle
pour cette catégorie encore plus incertaine . En effet, le recense-
ment des élèves subventionnables, commencée l'année dernière
doit atteindre en 1963-1964 son plein effet . Par ailleurs, un
certain nombre de lignes régulières transportant un gros effectif
d'élèves et dont le parcours correspond aux déplacements
nécessités par l'état de la carte scolaire, peut, aux termes de la
la circulaire du 9 septembre 1963, être agréé et subventionné au
même titre que les circuits spéciaux.

Les élèves subventionnés à titre individuel, bénéficient de
crédits répartis en début d ' année scolaire, entre les départe-
ments . Ces crédits sont en augmentation de 25 p . 100 par rapport
aux crédits de l'année scolaire 1962-1963, après réajustement
de ces crédits pour tous les départements où les transporteurs
ont consenti aux élèves l'avance de la subvention de l'Etat,
permettant ainsi de subventionner environ 75 .000 élèves en
1962-1963 . Il devrait théoriquement être possible d'atteindre le
chiffre de 100 .000 élèves, dans l ' hypothèse d'une stabilité des
tarifs voyageurs. Le nombre d'élèves empruntant les lignes
S . N. C. F., aidées par les circuits d'appoint » nouvellement
étudiés, devrait augmenter notablement (de 15 .000 à 30 .000
environ) .

2 . L'organisation.

A la suite du mouvement amorcé au cours des deux dernières
années scolaires, et des instructions diffusées le 9 septembre
1963, il semble que les efforts d'une organisation rationnelle
au stade départemental doivent se poursuivre.

Par ailleurs, la participation financière complémentaire des
collectivités locales doit augmenter cette année, un certain
nombre de départements ayant voté les crédits nécessaires à
la dernière session budgétaire des conseils généraux.

Enfin, dans la mesure où les paiements doivent, avec le réta-
blissement des crédits obtenus aux collectifs, connaître cette
année une régularité satisfaisante, il est probable qu'un nombre
croissant de transporteurs consentira aux familles l'avance de
la part de l'Etat, contribuant à faire disparaître progressivement
l'une des inégalités les plus vivement dénoncées entre les
deux types de transports scolaires.

3. — Le financement.

Les perspectives d'augmentation des effectifs ci-dessous énon-
cées correspondent à un pourcentage d'augmentation à peu près
égal à celui de l'augmentation des crédits attendus au budget
1964 : 25 p . 100 pour l'année scolaire 1963-1964 par rapport à
l'année scolaire 1962-1963 . Ce calcul suppose donc une stabilité
du coût moyen de transport par élève . Cependant, seule l'expé-
rience de fonctionnement de l'année scolaire entière permettra
de vérifier dans quelle mesure les divers phénomènes qui peuvent
influer sur ce coût moyen se compenseront.

a) D' une part, une augmentation de la rentabilité des services
spéciaux existants en 1963-1964 due :

— à un faible pourcentage de circuits nouveaux à renta-
bilité souvent marginale ;

— à une augmentation des effectifs des circuits anciens ;
— à un strict contrôle des prix pratiqués par les entreprises

et dans une certaine mesure . à ]a possibilité de rétablisse-
ment de la concurrence face à certains monopoles des entre-
prises prioritaires, encore que la presque totalité des services
ait été organisée avant la prise de mesures réglementaires ;

— à la recherche poursuivie à l'échelon local d'une meilleure
organisation ;

b) D'autre part, certaines augmentations de tarifs notamment
liées à la disparition du caractère marginal des transports
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scolaires qui nécessitent de plus en plus un renouvellement du
parc des véhicules routiers dont l'amortissement risque de
peser sur les prix. Ce caractère de plus en plus affirmé des
transports scolaires empêche par ailleurs souvent toute utili-
sation complémentaire des cars, argument utilisé par les entre-
prises pour justifier l ' application des prix plafonds du barème.

C. — Les perspectives pour 1964-1965.

Il est difficile d'établir une prévision raisonnable de l'évolu-
tion en 1964-1965.

Le rythme d'application de la réforme de l'enseignement doit
conduire normalement à une extension du nombre de bénéfi-
ciaires de la législation sur les transports scolaires de même que
les précisions qui ne manqueront pas d'être apportées, quant au
champ d'application des textes en vigueur (élèves résidant en
zone urbaine, élèves de l'enseignement technique privé reconnu
par l'Etat, élèves de l'enseignement agricole, etc .) . Il n'est pas
impossible que dès la rentrée 1964, le développement des établis-
sements de premier cycle et leur implantation dans les centres
actuellement à l'étude conduise à un nouveau bond en avant
des transports scolaires, l'année 1963-1964 marquant donc un
palier dans leur évolution générale.

Longtemps le ramassage scolaire a souffert de deux maux, des
crédits chaque année notoirement insuffisants, un manque de
coordination entre les divers modes de transports, conduisant
à des anomalies financières.

La première raison du mauvais fonctionnement signalé semble
devoir disparaître cette année sous réserve que les prix demeu-
rent stables et que les effectifs d'élèves transportés ne soient
pas dépassés . La seconde raison sera sans doute beaucoup
plus difficile à éliminer et il importe que le ministère pour-
suive dans ce domaine un effort d'organisation méthodique afin
d'obtenir les meilleures conditions possibles d'emploi des crédits.

Paragraphe 4 . — L'AIDE A L ' ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Comme il était prévu, un nombre considérable d'établisse-
ments d'enseignement privé ont demandé à passer contrat avec
l'Etat, en application de la loi du 31 décembre 1959.

Les difficultés inhérentes à la mise en place d'une réforme
de cette ampleur expliquent que des retards soient intervenus,
tant dans la signature des contrats d ' établissements que dans
le paiement des maîtres et que de ce fait, depuis deux ans,
d'importants crédits soient restés inemployés.

En ce qui concerne la signature des contrats la situation est
pratiquement réglée . Quant au paiement des maîtres la situation
tend à se normaliser rapidement.

La loi du 31 décembre 1959 entre maintenant dans une période
de pleine application, ainsi que le démontrent les tableaux
ci-dessous :

Evolution des dépenses.

A N N E ES

111611	
11161	
1962	
1963	

EDITs
I n .Dm l s.

7 .129 .000
260 .122 .460
717 .177 .300
671 .190 . 961

C R E D I T S
ut iIi és.

2 .19 .273 .700
558 .78k .231
612 .229 .098

(30 juin 1962).

Nombre d'élèves en cours de scolarité.

CONTRATS (l 'ASSOCIATION

	

CON 'IHATS SIMPLES

A N N É E S
Second degré . Technique.

Premier degré
et cours

compté niout,,;res.

Premier degré
et cours

complémentaires .
Second degré . Technique.

	

1960-1961	

	

1961-1962	

	

1962-1963	

13 .931

16 .006

17 .507

el .111

91 .542

95 .620

12 .882

15 .251

15 .614 1 .100 .000 720 .000 50 .000
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Etablissements d'enseignement privés sous contrat.

Situation au 20 juillet 1963.

Paiement des maîtres en fonctions dans les classes sous contrat.

Situation au 1"• septembre 1963.

Premier degré et cours complémentaires	

Second degré	

Enseignement ICfIIDiIue	

Tolallx	

NOMME
d ' établissements

privés
~a ppros ;mali ts) .

TOTAL

CONTRATS SIMPLES

	

CONTRATS ICASSOCIAT101S

	

des contrats
signés.

19611-19G!	 94 dan 13 C . C.
1961-1962	 11 d1)111 3 C . C.
1962-1963	 1G dutlt 5 C . C.

121

191 ;0-1961	 271
1961-1962	 22
1962-1963	 7

303

l) l l-1!)f 1	 63
1961-1962	 1 :1
1962-11N	 5

505

D 1'. S I r N .1 TI IIN

I^ .1)00

1 .50010

I .200

11 .700

9 .001) (ci viru ll).

196)1-1961	
191;i-1111!	
l962-19 ;	

19GO-1961	
1961-1962	
1962-1963	

159

9 .66 2

9 .121

816

230

10 .167

463
30
20

513

124
11
15

ETAIlLISSEMENTS

sous contrat simple .

ETABI.ISSEME .":TS

sous soutra' d 'association.

DF.su ;NTION Nombre de mailres
en fonctions.

dans les clause
sous roui rat.

Nombre do ulailree

dont le Irailement ail liquidé
et payé.

Nombre de mollies
en fonclione

dans les classes
sous contrat

Nombre de madras
dont le traitement eet liquidé

et payé.

Classes primaires et C . E . G . :

1960-1961	 29 .287
1961-1962	 31 . °30
1962-1963	 35 .280

Second degré :

5 .3411960-1961	
1961-1962	 5 .788
1962-1961	 6 .395

EI

	

igliement technique :

1 .2571961)-1961	
1961-1962	 1 .352
1962-1963	 1 .410

P .

	

100

28 .533 97
31 .330 1)8
32 .194 91

4 .423 82
4 .753 82
4 .769 74

903 73
919 68
987 75

511 496
609 599
716 696

4 .572 44 .364
5 .316 5 .110i
6 .191 5 .152

814 69G
1 .006 805
1 .120 b6s

P . 100.

97
98
97

95
9i
83

85
80
77

Paragraphe 5 . — LE BUREAU UNIVERSITAIRE DE STATISTIQUES

Le bureau universitaire de statistiques et de documentation
scolaires et professionnelles, est un établissement pub .ic depuis
1954, géré par l'État en collaboration avec les organisations de
parents, d'employeurs et d'étudiants.

ur tâche d'établir et de diffuser une documentionIl a tâche d'établir et de diffuser une documention
scolaire, sociale et professionnnelle en vue de l'orientation des
élèves et étudiants des divers ordres d'enseignement . II joue
un rôle important dans l'exécution de la réforme de l'ensei-
gnement, et ce rôle est appelé à se dépelopper considérablement.

dire qu'en fonction des besoins sans cesse crois-
sant, que le B . U. S. a la charge de satisfaire, il faudrait déve-
lopper dans une très importante mesure le volume actuel de
ses activités.

Les crédits nouveaux accordés au B . U . S. pour l'exercice 1964
ont été fixés à 1 .100 .000 francs et doivent servir en parti-
culier à certaines régularisations de mesures antérieures . C'est

t

pourquoi les crédits affectés à l'établissement apparaissent très
insuffisants au regard des besoins, en particulier sur le plan
régional . Quinze emplois nouveaux seulement permettront de
faire face à l'ouverture de nouveaux centres nécessaires et au
renforcement des centres citistar,ts, en particulier celui de
Paris complètement débordé par '.es tâches qui lui incombent.

Il serait indispensable que l'année prochaine le B . U. S.
obtienne des crédits supplémenta ires afin de poursuivre sa poli-
tique de rapprochement des b ;néficiaires, en particulier en
établissant des liaisons avec les organismes d'orientation et en
ouvrant des antennes dans les facultés.

CONCLUSIONS GENERALES

De l'ensemble des considérations qui viennent d'être expo-
sées, il ressort que les difficultés pour faire face à e l'explosion
scolaire » demeurent très grandes.

Nul ne peut nier cependant que depuis quelques années un
effort décisif à été entrepris pour les faire disparaître.
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Cette année,

	

plus que

	

sur les problèmes d'effectifs

	

ou

	

de n'ont rien à voir avec les préoccupations d'ordre scolaire, il est
crédits, votre rapporteur voudrait insister tout particulièrement cependant rare,

	

qu'elle

	

ne puissent dans bien des cas trouver
sur les problèmes d'organisation et de structure du

	

ministère . dans la situation locale un début de justifica t ion.
Ils sont la clé de bien

	

des questions posées .

	

Les deux aspects La raison en est le lourd héritage des années passées, dont les
de la

	

politique à mener sont complémentaires . Le premier est principales caractéristiques ont été mises en

	

avant tant par

	

la
la mise en place de cadres valables et dynamiques, non seule- commission des

	

finances,

	

que

	

par les

	

rapports

	

publics de

	

la
ment à l'échelon de l'administration centrale, mais aussi à celui
des administrations rectorales. Pendant trop longtemps le minis-
tère de l'éducation nationale a centralisé à outrance ; la Cour
des comptes le faisait remarquer dans son rapport de l'année
1961 que nous avons cité . Or, dans les années à venir si les
crédits du département continuent de progresser au régime
actuel, ils rattraperont, pour la première fois dans l'histoire
de notre pays, les dépenses consacrées à la défense et l'ensei-
gnement deviendra le premier des budgets de l'Etat.

De ce fait le ministère de l'éducation nationale sera le pre-
mier entrepreneur de travaux publics et le premier construc-
teur de France ; il gouvernera à lui seul plus de la moitié des
fonctionnaires de l'Etat. Une telle tâche ne peut pas être
accomplie avec une chance quelconque d'efficacité à partir de
1 anis . Après l'enseignement élémentaire, l'enseignement secon-
daire et l'enseignement supérieur doivent être, tant sur le
plan des locaux que du matériel et des personnels, gérés à
l'échelon régional.

Cette décentralisation cependant ne doit pas être un morcelle-
ment de l'autorité . Certes, il est bon qu'à l'échelon le plus
bas soient intimement associées les activités de l'Etat et les
activités privées, mais il ne faut pas que ce soit un moyen
de détourner les crédits budgétaires de leur objet ainsi que
la Cour des comptes l'a signalé dans le dernier rapport qu'elle
a déposé devant le Parlement.

Il convient donc que, parallèlement à la déconcentration de
certaines taches et de certaines décisions, le pouvoir d'organi-
sation et de contrôle demeure d'une manière très solide entre
les mains de l'administration centrale . Celle-ci, débarrassée de
toutes les tâches de gestion, doit retrouver ses attributions
normales de direction . Il apparaît essentiel au rapporteur que
ce soit sur la réalisation de ce programme qu'au cours des
années à venir, l'action de contrôle du Parlement soit la plus
ferme.

En effet, les besoins de notre pays dans le domaine de l'ensei-
gnement sont tels que, quels que soient les crédits qui lui
sont affectés, ils demeureront pendant longtemps encore insuf-
fisants pour satisfaire les demandes les plus exigeantes . Ainsi
que le soulignait en 1961 la Cour des comptes « l'administra-
tion de l'éducation nationale se trcuve en présence d'un redou-
table problème d'utilisation des crédits ; leur gaspillage ou sim-
plement leur emploi peu judicieux, laisserait sans couverture
une part des besoins prioritaire, pour la satisfaction desquels
l'effort est requis ».

Sous le bénéfice de ces observations le rapporteur vous demande
d'approuver les conclusions de son rapport, les crédits de
dépenses ordinaires du ministère de l'éducation nationale et
l'article 53 du projet de loi de finances.

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES

Par M. Weinman, rapporteur spécial.

INTRODUCTION

Mesdames, messieurs, les constructions scolaires demeurent
le problème essentiel du budget de l'éducation nationale . Elles
sont la condition nécessaire de la réforme de l'enseignement, du
développement de la scolarisation et de la formation des élites
dans l'enseignement supérieur.

Pour situer le problème, il suffit de se reporter aux tableaux
placés par M . Chapalain en tête de son rapport . En moins de
25 ans, les effectifs de l'enseignement du second degré ont
dépassé ceux de l'enseignement primaire de 1939 et le nombre
des étudiants est plus élevé que celui de l'ensemble des lycéens
d'avant-guerre.

Les méthodes d'enseignement aussi ont varié, l ' importance
croissante des sciences et de la technique dans les programmes
scolaires impose de construire suivant des normes nouvelles bien
différentes de la caserne napoléonienne et de moderniser les
équipements anciens.

En 1964, le ministère de l'éducation nationale dépensera près
d'un milliard d'anciens francs par jour en constructions pour
tous les ordres d'enseignement et toutes les disciplines . La
question se pose de savoir pourquoi, malgré un tel effort finan-
cier, les réclamations sont toujours aussi vives et les perspec-
tives de solution encore incertaines . Nombre de manifestations
ou de prote stations ne sont pas dépourvues d'arrière-pensées qui

Cour des comptes : insuffisance des crédits, organisation et pro-
cédure de construction datant d'une époque où le ministre se
déplaçait pour inaugurer une classe primaire nouvelle ou mal
adaptée aux besoins, une mauvaise consommation des dépenses
prévues au budget en raison même de ces procédures ou du
défaut d'étude des projets.

En contrepartie, l'effort entrepris depuis quelques années
parait décisif . Nul n'est en droit cependant d'exiger qu'il fasse
jaillir immédiatement de terre, comme par miracle, écoles, lycées,
établissements techniques ou scientifiques, facultés qui auraient
dû étre construites pendant les trente dernières années . Les
progrès réalisés sont déjà très importants, malgré Ies difficultés
accrues de la tâche.

Le rapporteur tient, en effet, à souligner que les retards accu-
mulés provoquent le plus dramatique des goulots d'étranglement.
L Etat et les communes doivent construire à un moment où le
secteur national des travaux publics doit également supporter
l'effort relatif au logement, aux routes. ..

L'insuffisance des crédits, inférieurs à ceux prévus par la com-
mission Le Gorgeu en particulier, est évidente, mais il est bien
difficile d'affirmer que des crédits beaucoup plus importants
pourraient trouver un emploi efficace . Certes, la régionalisation
doit permettre de connaître les besoins et les possibilités locales.
Plus qu'un accroissement inconsidéré des sommes mises à la
disposition des constructions scolaires, une décentralisation effec-
tive permettrait d'éviter qu'une grande partie des crédits sup-
plémentaires accordés ne se dissipe en hausse de prix.

Après avoir étudié l'évolution des dépenses proposées dans
le projet de loi de finances, le rapporteur examinera rapide-
ment les conditions dans lesquelles se développent les pro-
blèmes d'équipement avant de conclure par un rapide examen
des conditions dans lesquelles s'est déroulée la rentrée de 1963.

SECTION I

Examen général des crédits.

A . — LE PROJET DE LOI DE FINANCES

Le montant des dépenses en capital du ministère de l'édu-
cation nationale pour 1964 s'élève (en francs 1963) :

En autorisations de programme à	 3 .334 millions de F.
Contre	 2 .865,8

	

—

Soit une augmentation de	 468,2
En crédits de paiement à	 2 .595
Contre	 1 .860

Soit une augmentation de	 735

	

—

Il convient de souligner l'effort très important prévu par ce
budget d'austérité par rapport à celui, déjà considérable, qui
avait été constaté l'année dernière . En effet, les autorisations
de programme progressent de 25 p . 100 par rapport aux crédits
initialement votés au début de 1963 . Ceux-ci n'avaient progressé
par rapport à 1962 que de 18 p . 100.

D'un autre côté, les crédits de paiement s'accroissent de
44 p . 100, chiffre très supérieur à celui enregistré l'an dernier.

L'ensemble de ces mesures traduit très nettement la volonté
du Gouvernement d'accélérer l'équipement qui n'avait pas pro-
gressé au cours des années précédentes au même rythme que
l'ensemble des crédits du ministère.

Ce développement des moyens financiers accordés en premier
lieu aux constructions scolaires est le témoignage de l'effort de
réorganisation administrative entrepris depuis deux années,
en particulier des mesures de déconcentration qui ont été prises
et que nous examil .erons plus loin.

Certes, et il faut encore le souligner, un goulot d'étran-
glement demeure, qu'il sera difficile de franchir : celui de
l'élasticité encore très restreinte du marché de la construction
qui provoque une hausse constante (les prix.

Il faut espérer que les mesures prises pour la stabilisation de
notre économie permettront de pallier les dernières difficultés.

B. — L ' EXÉCUTION DU PLAN

Le premier résultat des mesures qui sont proposées au Parle-
ment est un rattrapage très sérieux du programme d'exécution
défini par le plan en matière de constructions scolaires . Le
tableau ci-dessous montre l'état d'exécution du plan d'équipement
scolaire.
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Plan d'équipement scolaire 1962-1965.

(En millions de francs .)

PROPOSITIONS
de la commission

Le Gorgeu .

SER VICES

1 110 V 1510»

du plan
, 1tni, . IiIO;,

BUDGET 1962

y compris
collectif .

BUDGET 1%3

y compris
collectif .

PROJET
de budget

1064.

Recherche.

n C .

	

N .

	

If .

	

5

	

S . 413 90 85 109
n

I
Supérieur	 285 60 60 78
'technique

	

supérieure	 :37 8 10

7:35,2

	

I Totaux	 735 150 153 197

Enseignement supérieur.

liniversilés,

	

y compris centres médicaux universitaires . 1 .623 355,(1 413,2 /i65
2 .449,13 Eludes

	

médicales	 45(3 55 95 100
119,85 ( .ramis élahlissemen(s, y compris E

	

N . S . et observait . 106 10,9 13 15
907,2:3 Œuvres

	

u nivetsilair, s	 717 107 155 249,5
339,39 Iiibliothirqucs	 280 40 59 78

I :gllipeuu~nl

	

sportif

	

u uiversilaire	 10

:3 .815,60 Totaux	 3 .206 568,5 735,4 917,5

2:38,74

Second degré.

Techniqueuque

	

supérieur	 215 20 31 55
3 .256,48 Lycées techniques et C. E . T	 3 .002 465,8 595,15 705,5
1 .394,54) Lycées classiques et modernes 	 1 . /400 4:33 .2 4:32,35 419
1 .525,44 C

	

E .

	

1	 753 100,(15 172 132,5
446,5 Divers

	

(classes préfabriquée :si	 370 73 68 30
Equipement sportif des établissements du second degré	 120

6 .871,66 Totaux	 5 .740 1 .092,05 1 .289,5 1 .562

120,48

Premier degré.

Ecoles

	

normales	 60 3,6 15 13,7
2 .122 ,2 ( :lasses

	

élémentaires

	

et

	

maternelles	 1 .100 396,45 460,3 354,6
195,34 Enfance inadaptée	 140 7,9 15 21e7

A Equipement

	

sportif scolaire	 40

2 .438,02 Totaux	 1 .600 407,95 490,3 433

555 Jeunesse et sports	 555 118 1/15 151

Divers,

Administration académique	 A 16,5 25 55f

A Hygiène scolaire	 0,5 0,6 0,5
Fais d 'études	 n 8 18 14

A Equipement

	

sportif	 A n /1

176,014 Totaux	 164 25 43,6 73,5

14 .591,49 Totaux

	

généraux	 12 .000 2 .361,5 2,885,8 3 .334

Des chiffres ci-dessus, il ressort que l'effort principal de
rattrapage a porté sur la recherche scientifique, l'enseignement
supérieur et l'enseignement technique. Le problème de l'ensei-
gnement élémentaire ayant dans ces dernières années fait
l'objet d'une priorité absolue.

Le secteur de la recherche aura bénéficié, fin 1964, de
500 millions de francs sur les 735 millions prévus a-' plan.
L'exécution de celui-ci sera donc du 68 p_ 100, et les retards
enregistrés au cours des premières années pourront être aisé-
ment comblés en 1965.

L'enseignement supérieur dont la tranche 1964 est de 25 p . 100
supérieure à celle de 1963 suit également une progression très
rapide ; cependant il faut noter qu'un effort presque aussi
important d'accroissement de crédits devra être consenti en 1965
pour atteindre les réalisations prévues . En effet, il restera à
engager pour la dernière année de planification 983,6 millions
de francs.

En ce qui concerne le second degré, il restera à engager en
1965 : 1 .787,45 millions . Grâce à l'effort consenti en 1964, le
léger retard pris sur l'exécution normale du programme devrait
être facilement comblé.

Il convient de souligner que l'effort principal a porté sur
l'enseignement technique dont les crédits progressent de
40 p. 100 .

L'exécution du plan dans le domaine de l'enseignement du
premier degré est très satisfaisant puisque dans ce secteur,
une avance très nette a été prise sur le programme normal . En
1965, il ne restera à engager que 268,75 millions de francs.

Le projet de budget marque donc un très net effort pour
exécuter les prévisions du plan, et l'on peut espérer que celui-ci
sera totalement suivi à la fin de 1965 . Néanmoins, cet optimisme
doit être tempéré par deux considérations :

Les dotations inscrites au Plan sont très inférieures, ainsi que
le fait ressortir le tableau ci-dessus, à ce qui avait été considéré
comme un optimum par la commission Le Gorgeu . Il est vrai
que les abattements, qui avaient été faits sur ces propositions
avaient, comme raison, la nécessité de mesurer les crédits budgé-
taires, mais tenaient compte aussi de l'aspect particulier du
programme des constructions et de l'équipement scolaires au
sein de l'ensemble des problèmes généraux posés par le marché
de la construction sur le plan de l'économie générale du pays.

La distorsion que l' on se plaît souvent à souligner entre les
propositions de la commission Le Gorgeu et les chiffres réelle-
ment retenus est donc en partie théorique et il n'est pas sûr
que pratiquement notre potentiel industriel eût pu satisfaire les
besoins . absolus

	

de l'équipement .scolaire.
Plus inquiétant est le fait que les chiffres qui ont été établis

par le commissariat du plan, n'ont pas été révisés en fonction
de la hausse des prix.
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Lors de sa réunion annuelle, la commission d'équipement sco-
laire a dû attirer l'attention du Gouvernement sur ce point.
Cependant, aucune décision n'a été prise . Or, il est bien évident
qu'en particulier, dans le domaine de la construction, le manque
de main-d'œuvre et l'inélasticité déjà signalée du marché ont
provoqué des hausses de prix de revient très supérieures à la
moyenne des hausses de prix générales.

Si l'on peut admettre que par :apport à l'étl'de entreprise
par la commission Le Gorgeu, les effectifs arrétés par le Plan
étaient ceux compatibles avec l'équilibre général de celui-ci et
les possibilités de l'économie nationale, il est néanmoins vrai
qu'ils représentaient de ce fait un minimum de réalisations qu'il
convenait d'accomplir, et que l'imputation sur ce minimum de
hausse des prix entraîne une diminution du volume des opé-
rations très nettement incompatible avec les besoins réels
enregistrés.

Ceci explique que malgré l'effort très important consenti en
1964, le budget des constructions scolaires souffre toujours d'un
manque global de crédits .

SECTION Il

La consommation des crédits en 1963 et les perspectives 1964.

A. — LA CONSOMMATION DES CRÉDITS

En 1963, l'Assemblée nationale avait pris acte de la volonté
du ministre de l'éducation nationale de mettre un terme à
l'irritante question du report des crédits imputable en grande
partie aux défauts d'organisation et aux lourdeurs procédurières
dont la Cour des comptes s'était fait l'écho dans son rapport
public de 1961 qui concernait les comptes de l'année 1959.

Les chiffres à ce sujet étaient éloquents : 12,7 p . 100 des
autorisations de programme et 36,8 p . 100 des crédits de paie-
ment étaient reportés de 1960 sur 1961 ; pour 1961, les crédits
reportés se montaient respectivement à 11,1 p . 100 et à 36,9
pour 100 ; en 1962 ils atteignaient encore 9,6 p . 100 et 21 p . 100.

L 'ensemble des premières mesures prises au cours de l'année
1962 a porté ses fruits dès 1963 . Il est possible d'affirmer main-
tenant que le problème de reports de crédits a cessé d'exister.
Fin 1963, 92 p 100 des autorisations de programme et 100 p . 100
des crédits de paiement seront utilisés, bien que le second
collectif voté en juillet 1963 ait ouvert 60 millions de crédits
supplémentaires.

A la fin de 1962, la situation était déjà améliorée puisque les
reliquats d'autorisation de programme avaient été sérieu-
sement réduits en ce qui concerne l'enseignement secondaire,
ne dépassaient pas 5 p . 100 pour l'enseignement supérieur,
4 p . 100 pour les oeuvres universitaires, 4 p . 100 pour les construc-
tions préfabriquées et étaient nuls pour la recherche scientifique.

Sur ce point, la satisfaction de la commission des finances
et de l ' Assemblée nationale est totale et il convient de souligner
cet effort de rigueur financière, témoin d'une réorganisation
certaine des méthodes de financement des constructions.

B . — LES PERSPECTIVES OUVERTES PAR LE BUDGET DE 1964

Ainsi que cela a déjà été signalé, le budget de 1964 comporte,
un effort tout particulier sur les secteurs dans lesquels les
besoins ont été estimés les plus urgents ; la recherche, l'ensei-
gnement supérieur, l'enseignement technique . En revanche, une
légère diminution doit être enregistrée sur les lycées classiques
et modernes ainsi que sur le premier degré.

Trois problèmes doivent pourtant être évoqués à l'occasion
de l'examen du détail des crédits :

a) L ' importance des dotations nouvelles accordées aux oeuvres
universitaires est à souligner . Les autorisations de programme
passent de 155 millions en 1963 à 249,5 millions en 1964 . Il s'agit
là d'un effort réclamé depuis longtemps dans un secteur
particulièrement en retard.

Les crédits inscrits en 1963 avaient permis de financer la
construction de 14.000 chambres, dont 6 .000 directement et
8 .000 à l'aide des prêts H. L. M., et de réaliser 7 .600 places
assises de restaurant. En raison de retard pris au cours des
années précédentes, il serait sans doute nécessaire de dépasser
les prévisions du plan pour permettre de normaliser la
situation.

Il convient également de définir une politique du logement
étudiant . Si la cité universitaire construite en bordure des villes,
au milieu d' espaces verts et de terrains de sport peut apparaître
comme l'idéal, cette conception I,e doit pas cependant conduire
à une véritable ségrégation de l'étudiant . Celui-ci doit être
mêlé à la via quotidienne de la Nation d'une manière constante
et non élevé en vase clos, sans contact avec le monde réel.

b) La question du renouvellement du patrimoine immobilier
de l'éducation nationale doit faire l'objet d'une attention toute
particulière des services . Les constructions neuves suffisent à

peine à assurer l'accueil des élèves et étudiants nouveaux . Or,
un certain nombre de locaux sont vétustes, mal adaptés et
devraient être soit totalement reconstruits, soit complètement
rééquipés.

A titre d'exemple, si l'on considère comme constructions
neuves définitives, les classes primaires construites 'depuis 1945,
on peut estimer qu'il y a actuellement 50 p . 100 de constructions
anciennes, 43 p . 100 de constructions neuves définitives et
7 p . 100 de constructions provisoires.

Pour cette raison, en particulier, le rapporteur est inquiet de la
diminution des crédits consacrés au premier degré . Un effort
prioritaire particulier a été entrepris dans ce secteur . Le plan
sera réalisé à 83 .2 p . 100 fin 1964 . Cependant, les autorisations de
programme baissent de 490,3 millions en 1963 à 433 millions
en 1964.

Il en est de même pour les lycées classiques et modernes.
Les autorisations de programme qui leur son affectées diminuent
de 432,35 millions en 1963 à 419 millions en 1964. Cette mesure
a deux causes naturelles : l'effort nécessaire à accomplir sur les
disciplines scientifiques et surtout techniques, pendant long-
temps négligées, et le rattachement au secrétariat d'Etat à la
jeunesse et aux sports des dépenses d'installations sportives
ventilées auparavant entre les divers ordres d'enseignement.
De plus, les lycées classiques et modernes avaient fait l'objet
de dotations supérieures à celles prévues par le plan au cours
des annnées précédentes et le ralentissement enregistré n'aura
aucune influence sur la réalisation de celui-ci . En revanche,
il s'agit d'un domaine où l'équipement immobilier et matériel
est très ancien et dans lequel, en dehors des constructions neuves,
d'importants travaux d'adaptation doivent être réalisés. La pause
enregistrée dans l'accroissement de crédits ne doit pas mettre
en cause cette tache.

c) La diminution des dépenses de constructions provisoires
est un signe supplémentaire du développement du rythme des
constructions définitives . La dotation en autorisations de pro-
gramme est ramenée de 68 millions en 1963 à 30 millions en
1964.

Le tableau ci-dessous montre que l'enseignement technique
pour lequel l'effort le plus important et le plus urgent doit être
accompli, bénéficie maintenant de la plus grande partie des
crédits .

Répartition des crédits de constructions préfabriquées.

1!161 I 191 ;2

l' . 100.

	

I . . 100.

ernnd degré	

'rrrlllligOl'	

En conclusion, le tableau ci-dessous retrace l'effort accompli
depuis 1960 dans l'ensemble du second degré : classique, moderne
et technique pour l'équipement.

Part respective des crédits d 'équipement dans le second degré.

SECTION III

Les procédures de construction.

L'année dernière, le rapporteur avait longuement décrit
l'ensemble des mesures réglementaires intervenues avant la fin
de l'année 1962 pour faciliter les opérations de construction
scolaire.

Un certain nombre de décrets, d ' arrêtés et de circulaires
avaient, en effet, établi une déconcentration des décisions, une
accélération des procédures d'engagement, une surveillance de
la consommation des crédits pour éviter les reports et affecter

Il E S I G N A T I O N

	

1900

	

1'961

	

1962

	

1911;3

Enseignement eln igue
,•I moderne	

En s eignement lerll-
niquc	

C . E . G	
Classes dénlnnlnlIrs . . .

1117 .010)

110 .000

12 .1)4)4)

17 .1101)

1111 .010

1 .15 )

15 .1)4)1)

1 l3 . 2u0

110 .000

73 .11)41

' :4 :1 . :Ieo

627 .I ;4)
178 .0110
68 .000

119 .0110

71 ;11 . :00
2_3 2_ .500
30 .100

I93Sn r.'IcN eT ION 1959

I' . 100.

7'3

1' . 100.

61

39

id

i9

53

h7

.P )63
Iprdrnions).

l'. 100.

•i t

59
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les dépenses nécessaires aux projets vraiment réalisables et enfin,
l'importante réforme du financement des constructions du second
degré.

En 1963, cet effort de réorganisation administrative et finan-
cière a été poursuivi. Dès le début de l'année, une circulaire a
décidé de déconcentrer techniquement les constructions du
niveau du premier degré quel que soit le coùt des opérations.
Le même texte a, par ailleurs, élevé à 10 millions de francs
le seuil de déconcentration technique des opérations du second
degré.

D'autre part, l'administration a veillé à ce que les procédures
d'engagement soient simplifiées au maximum et soient réalisées
dès le début de l'année.

Ainsi le rapporteur l'a déjà souligné, l'ensemble des mesures
prises en 1962 et 1963 a eu un résultat certain dont il faut
féliciter le ministère, c'est la disparition très rapide des reports
de crédits . Il reste cependant encore un certain nombre de pro-
blèmes à résoudre ; celui qui a le plus intéressé la commission
des finances et l'Assemblée nationale est relatif à l'application
du procédé de financement des constructions du second degré.

En dehors de cette question qui préoccupe particulièrement
les administrateurs locaux, il en est trois autres sur lesquelles
la Cour des comptes a tenu à attirer l'attention du ministère et
du Parlement dans son rapport public :

— la diminution des délais d'exécution des opérations ;
— la conciliation de la souplesse nécessaire à l'exécution du

budget avec le respect des spécifications incluses dans le projet
de loi de finances ;

— la réforme des tranches de travaux.

A . — LA RÉFORME DU FINANCEMENT DES CONSTRUCTIONS
DU SECOND DEGRÉ

Les principales caractéristiques de la réforme du financement
des constructions du second degré, instituée par le décret du
27 novembre 1962, sont les suivantes :

— simplification du calcul de la subvention ;
— maintien de la collectivité locale comme maître d'oeuvre,

à moins qu'elle ne veuille renoncer à cette tâche ;
— en tout état de cause, maintien d'une aide importante de

l'Etat puisqu'elle doit être au minimum de 60 p . 100, mais
calcul de cette aide en fonction de critères économiques et
sociaux en tenant compte de la situation propre à chaque com-
mune.

Le système institué a le mérite évident d'être clair ; cepen-
dant, s'il a rencontré la faveur d'une grande partie des admi-
nistrateurs locaux quant à son principe, il a soulevé dans
l'application un certain nombre de critiques . La première, au
fond la moins importante, est que la formule de calcul des
subventions souffre des exceptions et que les différents para-
mètres destinés à favoriser les communes peuvent, dans certains
cas précis, les défavoriser.

Un certain nombre d'opérations précises, pour lesquelles . cette
situation s'est produite, ont été soumises à la commission des
finances. Il est vraisemblable que ce problème sera facilement
résolu si le ministère de l'éducation nationale, en liaison avec
le ministère de l'intérieur, peut disposer d'une sorte de fonds
de régularisation pour éviter des transitions trop brutales entre
le système ancien et le système nouveau.

La seconde critique, plus importante, est celle qui est relative,
d'une part à la période transitoire pour l'application du décret
et, d'autre part, à la répartition des constructions en cours
entre l'ancien et le nouveau système.

La Cour des comptes qui avait sollicité dans ses rapports
précédents une réforme du mode de financement des construc-
tions, marque à l'égard du système proposé une certaine réserve
dans le dernier rapport public qu'elle a fourni au Parlement.
Il y est dit notamment que : c La réforme n'aura dans les
années prochaines qu'une portée limitée puisqu'elle ne pourra
s'appliquer qu'aux opérations c nouvelles » au sens indiqué plus
haut. Pour celles qui ne répondent pas à cette définition, la
répartition ancienne subsistera avec ses complications . La dualité
de régime venant ainsi s'ajouter à celle des titres budgétaires,
des contestations risquent de surgir touchant le classement des
constructions dans l'une ou l 'autre catégorie . »

Sur ce point, le rapporteur aimerait avoir l'assurance que la
répartition entre les titres V et VI des constructions sera faite
dans l'intérêt essentiel de la construction effective des établis-
sements.

La troisième critique réside dans le fait que le texte qui a
été pris oblige pratiquement les communes à céder la maîtrise
d'oeuvre à l'Etat . Or, de ce côté, on peut envisager un certain
nombre de résistances et l 'administration, devant ces résistances
ou devant un défaut de collaboration, serait désarmée ou devrait
engager des procédures d'où résulteront des allongements de
délais que le décret voulait, à tout paix, diminuer .

C'est encore ce que remarque la Cour des comptes dans son
rapport public en écrivant : c S'agissant des opérations a Inn-
velles » elles-mêmes, en cas de résistance d'une commune défa-
vorisée par la réforme, l'administration n'aura d'autre choix
que de rechercher une commune d'implantation mieux disposée
à assumer la charge financière désormais exigible, ou d'ajourner
la construction envisagée, si nécessaire et urgente qu'elle puisse
être . De plus, l'exécution des travaux par les a services construc-
teurs » de l'Etat (c'est-à-dire les services dé partementaux des
ponts et chaussées ou de la construction) est malencontreuse-
ment remise en cause, car la dépense devenant en principe com-
munale, l'Etat, qui y participe cependant au moins pour 60 p . 100,
n'aura la maîtrise de l'ouvrage que si les collectivités loçales sont
disposées à la lui laisser . Pour les y inciter, une certaine péna-
lisation a été prévue à la charge de celles qui refuseraient . Les
autres devront se résoudre à passer une convention : d'où résul-
teront de nouveaux délais . »

Il est bien certain que l'on ne peut encore juger pleinement
de l'efficacité du décret de 1962 en raison du peu d'opérations
auxquelles il s'applique . Néanmoins, il est bien certain qu'il
devra subir un certain nombre de modifications pour tenir
compte de l'expérience.

Le rapporteur estime cependant que son principe est bien
meilleur sur le plan de la réalité politique et administrative
locale, que le système proposé par la Cour des comptes et qui
consisterait à renverser le problème ; la Cour propose en effet
que l'ensemble des dépenses soit rattaché au titre V, c'est-à-dire
en fait, que l'Etat devienne le maître d'oeuvre et que les com-
munes intéressées soient astreintes, en vertu d'une loi, au verse-
ment d'une subvention.

Certes, sur le plan de l'efficacité financière, la solution pro-
posée par la Cour serait certainement meilleure que celle
adoptée actuellement ; il est néanmoins vrai qu'elle risquerait
de porter atteinte à certaines prérogatives communales aux-
quelles l'ensemble du pays est attaché, malgré les difficultés
que cela peut entraîner, à certains moments, dans le domaine
de la gestion.

Si l'on ne veut pas qu'en réalité il se produise une concen-
tration du pouvoir de décision et de mise en oeuvre, entre les
mains de l'Etat, il est donc du devoir des administrateurs locaux
de s'attacher à réaliser la meilleure application du décret
de 1962.

L'un des reproches que certains maires peuvent lui faire est
que le financement repose entièrement en fait sur la commune
d'implantation de la construction du second degré alors que
les communes voisines sont appelées à bénéficier de cet établis-
sement.

Une telle proposition ne résiste pas à un examen objectif de
la situation ; le mouvement général est à une concentration des
efforts conjugués des communes dans un certain nombre de
tâches d'équipement . C'est aux maires, s'ils veulent conserver
leur Indépendance, de provoquer les syndicats communaux, les
districts ou tous autres moyens de groupement, pour que, sans
encourir le poids des aléas prévus dans le décret de 1962, la
maîtrise d'oeuvre ne leur échappe pas.

C'est au prix de cet effort que le décret de 1962 pourra
s'appliquer dans le respect de l'autonomie communale . Sinon il
est bien évident qu'il faudra recourir à une efficacité plus
brutale et à l'intervention directe de l'Etat.

B . — L 'ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES D 'EXÉCUTION DU BUDGET

Dans son rapport public la Cour des comptes estime que
l ' un des problèmes importants à résoudre pour en terminer avec
les complications des procédures budgétaires en matière de
constrution, serait de pouvoir concilier la souplesse nécessaire à
l'exécution du budget avec les spécifications incluses dans le
projet de loi de finances . Elle propose ègalement une solution
dont voici l'essentiel:

c Un procédé relativement simple, serait de concilier la
souplesse nécessaire à l'exécution du budget avec le respect des
spécifications incluses dans le projet de budget. Ce budget com-
prend, pour chaque chapitre d'équipement, une liste, reproduite
au budget voté, d' opérations dénommées s, toutes dotées
d'une autorisation de programme distincte . Aux lignes d'opéra-
tions dénommées s'ajoutent quelques lignes communes (c opé-
rations diverses s, c réévaluations n, etc .) . Le total des autori-
sations par lignes est celui de l'article

	

travaux s.
c Une interprétation variable est donnée, selon les cas et les

services, à ces spécifications, regardées tantôt comme indicatives,
tantôt comme limitatives . L'une des règles admises pour les cha-
pitres considérés est qu 'aucune opération d'un montant supé-
rieur à 500.000 francs ne peut faire l'objet d'une affectation
d'autorisation de programme si elle n'a pas été portée sur la
liste des opérations dénommées .
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a Dès lors, il devient inévitable que des reliquats d'autorisa-
tions non affectées subsistent en fin d'année, soit que les avant-
projets de certaines des opérations dénommées figurant sur la
liste budgétaire n'aient pas été prêts en temps utile (par suite
d'une difficulté quelconque survenue au cours de leur élabo-
ration ou de travaux préparatoires antérieurs), soit que l'affec-
tation ait été tenue en suspens par une contestation entre la
D. E . S. U. S . et le contrôle financier.

a Pour atténuer la rigidité du système, certaines u substitu-
tions » ont été admises, c'est-à-dire qu'une autorisation de pro-
gramme prévue au budget pour une opération en suspens peut,
avec l'accord du contrôle financier, être utilisée peur une autre,
inscrite au budget de l'année suivante, au cours de laquelle
l'autorisation de programme afférente à l'opération engagée
par anticipation sera affectée à celle qui a été retardée. En pra-
tique le mécanisme de ces substitutions est lourd et d'une
efficacité restreinte : il ne joue d'ailleurs qu'au détriment de
l'exactitude des documents soumis au Parlement.

a Sans cloute serait-il possible de supprimer les lignes d'opé-
rations dénommées . Cette solution a d'ailleurs été retenue en
ce qui concerne le chapitre 66-50 (subventions d'équipement
pour la jeunesse et les sports), subdivisé seulement par para-
graphe . Pour les constructions d'établissements secondaires du
second degré, il est peut-être cependant préférable de continuer
à soumettre au Parlement la liste détaillée des opérations,
mais afin d'éviter les inconvénients précédemment évoqués, on
pourrait admettre que le total de cétte liste fût supérieur — dans
la limite d ' un pourcentage déterminé — à celui des autori-
sations à affecter au cours de l'année d'exécution du budget . La
liste engloberait donc, pour une masse donnée d'autorisations
nouvelles, un plus grand nombre d'opérations inscrites comme
prioritaires par la commission nationale de la carte scolaire . »

Il ne semble pas que cette solution ait été retenue par le
ministère de l'éducation nationale pour une raison bien simple :
c'est qu'elle pourrait Inciter l'administration à prévoir d'une
manière permanente une sorte de volant d'opération de
rechange qui ne servirait en fait qu'à assurer un semblant de
souplesse et à contenter certaines réclamations alors, qu'en fait,
ces opérations de substitution n'auraient aucune chance d'être
réalisées en toute hypothèse.

Dans le projet de budget de 1964 qui vous est soumis, il
semble qu'une solution plus souple ait été adoptée, bien qu'elle
n'ait aucun caractère d'obligation juridique. A la suite des
opérations prévues et déterminées, figure une liste des opéra-
tions prévues pour étude, lesquelles, en principe, doivent être
les opérations déterminées de l'année suivante . Il semble évi-
dent que si l'une des opérations déterminées ne pouvait pas
recevoir un commencement d'exécution en cours d'année mais
qu'au contraire une opération prévue puisse être lancée, une
permutation serait admissible . C'est tout au moins dans ce
sens que le rapporteur a voulu entendre cette inscription
complémentaire dans le document budgétaire de la liste des
opérations prévues pour étude.

En résumé, le problème qui vient d'être évoqué pose à nou-
veau la question du principe de l' autorisation annuelle des
travaux à entreprendre.

Jusqu'à présent, une trop grande rigidité dans la conception
a entraîné des reports de crédits et, seul un système de substi-
tution très souple qui devrait être décentralisé au maximum,
mais demeurer sous l' impulsion et le contrôle de l'administra-
tion centrale, doit permettre des réalisations plus rapides en
nombre plus grand.

C. — LA RÉFORME DE LA DIVISION DES TRAVAUX « EN TRANCHES v

La question de la réforme de la division des travaux en
tranches successives est liée, en partie, au problème précédent ;
il est bien évident que, sur le plan technique, l'idée de la
tranche de travaux à exécuter est valable ; les conséquences
de cette division sur le plan financier et budgétaire le sont
beaucoup moins.

La Cour des comptes, dans son rapport public, a sur ce
point aussi très bien exposé le problème :

a La construction d'un établissement d ' enseignement du
second degré est fréquemment divisée en deux ou trois
a tranches » successives, auxquelles peut s ' ajouter une inscrip-
tion budgétaire pour a achèvement » ou pour tels travaux
déterminés. En conséquence, elle exige deux, trois ou quatre
fois le travail de préparation, visa, signature et transmission
d'un arrêté d 'affectation d 'autorisation de programme. Quant
aux marchés, ils sont eux aussi passés en plusieurs fois ; ou
bien, s'ils le sont simultanément ceux qui sont afférents aux
tranches postérieures à la première doivent être assortis d'une
clause conditionnelle ; dès lors, la continuité du chantier, sans
laquelle il est difficile d'obtenir une productivité satisfaisante
n 'est pas garantie .

	

'

a Les dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 rela-
tives aux tranches sont d'une application difficile pour la
construction d'établissements scolaires de quelque importance
et de cités groupant des établissements complémentaires . Une
solidarité à peu près inévitable existe, en effet, entre les dif-
férentes parties de ces ensembles . Des éléments tels que la
chaufferie, les bâtiments d'administration, les classes pourvues
de matériel scientifique, sont souvent communs . Par consé-
quent, il est rare que les travaux faisant l'objet d'un même
arrêté d'affectation ne comprennent pas certaines parties se
rapportant à des ouvrages ultérieurs.

« On ne saurait dès lors s'étonner que la composition des
tranches figurant dans les autorisations de programme suscite,
dans la pratique, de fréquentes contestations entre le service
dépensier et le contrôle financier . Si ces contestations ne sont
pas plus nombreuses et si elles aboutissent, après un délai plus
ou moins long, à un accord, c'est que les nécessités de la
construction finissent par imposer une interprétation libérale
de la réglementation, voire sa méconnaissance caractérisée.

« Les incertitudes que laissent subsister les programmes péda-
gogiques ne suffisent pas à justifier la généralisation des frac-
tionnements . Il est vrai que, malgré les progrès réalisés, il
arrive encore que ces programmes, précis pour un ensemble de
travaux, ne le soient pas cependant pour l'intégralité de l'éta-
blissement à créer . Cela s'explique notamment par l'impossi-
bilité de prévoir d'une façon parfaite toutes les incidences
de la réforme scolaire en cours . Il n'en reste pas moins qu'une
amélioration considérable serait obtenue si un programme péda-
gogique déterminé et l'avant-projet correspondant donnaient
lieu à une seule autorisation de programme, sauf, dans des cas
exceptionnels, à inscrire ultérieurement le complément qui
s'avérerait indispensable.

« Si un programme pédagoque et l'avant-projet qui le
concerne sont budgétairement fractionnés, c'est en raison du
rapport entre le total des autorisations de programme accor-
dées, d'une part et, d'autre part, le nombre et l'importance
des constructions que le ministère de l'éducation nationale estime
indispensable de faire progresser pour assurer la rentrée sco-
laire dans des conditions comparables sur l'ensemble du terri-
toire.

a Les droits et obligations scolaires étant en effet semblables
pour toute la population, il en résulte nécessairement une dissé-
mination incompatible, compte tenu du volume actuel des auto-
risations de programme, avec la méthode des arrêtés d'affecta-
tion globaux.

a L'application de cette méthode conduirait donc à limiter
moins étroitement qu'aux budgets antérieurs le total des auto-
risations accordées . L'accroissement de ces dernières serait
d'ailleurs plus apparent que réel : pratiquement, en effet, le
système de fractionnement en vigueur implique d'ores et déjà
l'engagement de réaliser les tranches ultérieures, quel que
puisse être le retard apporté à leur inscription budgétaire.

a Dans ces conditions, c'est la solution la plus économique
qu'il faut rechercher. L'octroi d'autorisations de programme
couvrant chacune la totalité des dépenses de l'avant-projet
correspondant n'augmenterait pas le volume des travaux, mais
permettrait de construire plus rapidement et à moindre frais . »

La solution proposée rencontre ici l'approbation de votre
rapporteur ; elle est liée au problème évoqué dans l'extrait
du rapport de la Cour des comptes ci-dessus qui est celui de
la définition d'un programme pédagogique ayant une certaine
permanence dans le temps.

Elle pose également le problème d'un assouplissement de la
règle de l'annualité budgétaire . Le rapporteur doit souligner
que sur le plan du découpage en différentes tranches, il est
moins pessimiste que la Cour des comptes et qu'il pense que
des tranches homogènes peuvent être définies et que, de toute
manière, la définition des tranches devrait être sans influence
sur l ' engagement préalable de la totalité de l'opération . Cela
soulève d'ailleurs un problème annexe qui est celui de la
réforme du financement des études préparatoires.

L'année dernière, le ministère a pris à ce sujet un certain
nombre de décisions visant à accélérer la procédure de ces
études préparatoires et, cependant, sur le plan financier un
obstacle n'est pas encore levé, celui de l ' individualisation et de
l 'engagement préalable des critères d'études afférents à une
opération . Dans le système actuel les crédits d'études sont incius
dans l'ensemble des dépenses du projet et l'on se trouve en
présence d'un cercle vicieux ; il est en effet impossible de
procéder aux études préalables à la réalisation du projet si,
par avance, il n'a pas été décidé de réaliser celui-ci.

C'est à ces différentes réformes que doit s'attacher dès
maintenant dans le cadre de la réorganisation de ses services
le ministère de l ' éducation nationale, ainsi que l'a évoqué mon
collègue M . Chapalain .



ASSi 11llLEE NA'l'IONAI .E — SEANt:ES 1)11 6 NOVEMBRE 1903

	

6641

CONCLUSION

La rentrée de 1963 et les perspectives de 1964.

La rentrée scolaire de 1963 a encore été difficile . Le rappor-
teur n'avait pas manqué de souligner l'année dernière qu'il ne
pouvait pas en être autrement . Cependant il faut préciser que
dans certains secteurs, une amélioration doit être enregistrée en
raison de l'effort particulier entrepris les années précédentes et
au cours de l'année 1963 elle-même.

C'est le cas de l'enseignement maternel et élémentaire . En
1962, le nombre des classes qui avait pu être_ ouvertes se chif-
frait à 1 .130 pour les écoles maternelles et à 5.700 pour les
classes primaires. C'était un effort extrêmement important
décidé d'ailleurs et financé en cours d'année.

Pour la rentrée de 1963, 991 classes maternelles et 4.733
classes primaires nouvelles ont été mises en service. Cet effort
dépasse les prévisions du Plan, lesquelles étaient, il faut le
rappeler, d'une moyenne de 800 classes maternelles pour 1962-
1965 et de 4 .775 classes élémentaires. Ceci explique que les
encombrements des autres années ne se sont pas partout renou-
velés . Les seuls secteurs qui restent préoccupants sont ceux
dans lesquels s'est produit, d'une part un grand afflux de rapa-
triés d'Algérie, et d'autre part des migrations urbaines impor-
tantes.

S'il est, en effet, facile de déplacer le personnel d'enseigne-
ment en raison des migrations (qui portent chaque année sur
150 .000 écoliers), il est beaucoup moins facile de prévoir un
plan de construction assez souple et d'exécution assez rapide
pour faire face à ces déplacements de population . Cela explique
quelques distorsions enregistrées dans un certain nombre de
départements, en particulier, celui du rapporteur.

Dans la mesure ou ce mouvement devrait continuer dans les
années à venir, il conviendrait, compte tenu de la déconcen-
tration nécessaire, de trouver une sorte de crédit d'équilibre,
mis en réserve chaque année, pour permettre la réalisation sur
le plan local de constructions provisoires, permettant de faire
face au plus fort afflux de migration.

En effet, actuellement c'est sur les collectivités locales que
repose l'essentiel de la charge financière de cette adaptation à
court terme dans le temps et dans l'espace.

L'enseignement classique et moderne a été moins favorisé,
cette année, sue l'année dernière . Le tableau ci-dessous réca-
pitule les réalisations sur deux ans :

Récapitulation des installations mises en service.

Au total, c' est environ 62 .000 places nouvelles qui ont été
mises à la disposition des nouveaux élèves . En valeur absolue,
elles auraient dû permettre de faire face à l'accroissement glo-
bal prévu . Cependant, il faut signaler qu'un certain nombre de
difficultés aiguës n'ont pu être surmontées dans plusieurs
départements : Nord, Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes et
départements bretons . Une raison importante de ce retard est
due au très mauvais temps de l'hiver dernier qui a arrêté,
pendant une période assez longue la totalité des constructions,
retard qui n'a pu être rattrapé au cours de l'été.

Les collèges d ' enseignement général ont été dotés, à la ren-
trée 1963, de 1 .594 classes, alors qu'il n ' en avait été ouvert
que 1 .354 en 1962. Dans ce secteur également, un certain nombre
de distorsions ont eu lieu, dues au nombre accru d'élèves scola-
risés, ainsi qu'au retard dû aux circonstances atmosphériques.

Un effort particulier, mais qui se révèle malgré tout insuffi-
sant, a été fait dans le domaine de l'enseignement technique,
ainsi que le fait ressortir le tableau ci-contre qui compare les
conditions de la rentrée en 1962 et en 1363.

INS'FALLATIGNS
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Conditions de la rentrée scolaire dans l' enseignement technique
en 1962 et 1963.
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Là aussi, des mesures de fortune ont dues être prises pour
faire face à l'accueil de la totalité des élèves et malgré cet
effort, il reste encore un nombre important de garçons qui n'ont
pu trouver place dans cet ordre d ' enseignement. Si le chiffre
de 200 .000 annoncé par la presse semble beaucoup trop élevé,
il faut cependant estimer à environ 30 à 35 .000 le nombre d'en-
fants qui n'ont pas trouvé place dans l ' enseignement primaire
à la rentrée de 1963.

Les circonstances atmosphériques ont une influence défavo-
rable puisqu'elles ont empêché l'ouverture à temps de 1 .100
salles de classe et 23 .000 mètres carrés d'ateliers.

Il semble ce pendant que ce soit dans le domaine de l'ensei-
gnement supérieur que, cette année, les inquiétudes et les
critiques adressées au Gouvernement ont été les plus vives.
A la veille de la rentrée dans les universités, on assistait même
à un vaste mouvement revendicatif.

Les renseignements recueillis jusqu'à ce jour permettent de
rétablir les choses sur une base plus raisonnable sans cepen-
dant dissimuler les difficultés auxquelles il faudra faire face,
en particulier, dans la région parisienne, où des retards ont été
pris, en raison des procédures à employer pour mobiliser les
terrains.

On a beaucoup reproché au ministre de l'éducation natio-
nale d'avoir prétendu qu'à la rentrée, et au cours de l'année
scolaire 1963-1964 42 .000 places nouvelles seraient mises à la
disposition des étudiants sur le plan national . C'est pourquoi
le rapporteur tient à donner, ci-dessous, la liste de ces places
telle qu'elle lui a été communiquée.

Constructions universitaires dont l 'achèvement est prévu
pour la rentrée 1963 et pendant l'année universitaire 1963-1964.

Les dates indiquées ci-dèssous sont celles d 'ouverture
des crédits correspondants.
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Enfin, au cours de l'année 1964, c'est également sur l'amélio-
ration des procédures de construction et de financement qu'il
conviendra de se pencher . La solution de l'ensemble de ces pro-
blèmes con iitionne la solution définitive de la question des
constructions scolaires, sans laquelle tout effort de démocrati-
sation de l ' enseignement demeurerait inopérant.

Discussion en commission
des rapports Chapalain et Weinman.

Après avoir donné lecture de son rapport, M . Cimpalain a
répondu aux questions de :

M. Taittinger sur le repert de crédits en matière de construc-
tions scolaires ;

M . Regaudie sur les crédits affectés à l'enseignement
technique;

MM. Ebrard et Catroux sur le problk .ne du logement des
enseignants dans les départements ;

M . Rieuben sur la prise en compte de la hausse des prix dans
le plan de constructions scolaires ;

M . Max Lejeune sur la régionalisation universitaire et la décon-
centration des constructions scolaires ;

MM . Georges Bonnet, Baudis, Lampe et Anthonioz sur les pro-
blèmes relatifs au préfinancement des constructions primaires,
aux lycées climatiques, à l'implantation des établissements
d'enseignement supérieur.

Après avoir entendu le rapport de M . Weinman, la commission
a procédé à l'audition de M. Christian Fouchet, ministre de
l'éducation nationale.

Celui-ci a tout d'abord rappelé que la première donnée de
base pour l'examen des crédits de son département est l'impor-
tance des activités qui lui sont dévolues . Depuis la fin de, la
guerre, l'explosion démographique a bouleversé les structures
existantes et, aujourd'hui, la population scolaire dépasse 9 mil-
lions dans l'enseignement public et 2 millions dans l'enseigne-
ment privé. Devant l'importance de ses taches, le ministère de
réduction nationale doit se transformer entièrement et s'adapter
aux problèmes nouveaux qui sont les siens . C'est dans cet esprit
qu'a été créé un secrétariat général du ministre.

Le ministre a ensuite rappelé les grands traits de la réforme
de l'enseignement mise en place par le décret du 6 janvier 1959,
qui vient d'être complété par un décret d'août 1963. Les princi-
pales mesures prévues sont l ' augmentation de deux ans de la
durée du cycle d'observation et la création de collèges d'ensei-
gnement polyvalent qui permettront, en regroupant dans un
même établissement l'enseignement classique, l'enseignement
général et l'enseignement des classes de transition, d'assurer une
démocratisation plus grande de l'enseignement ; 200 collèges
d'enseignement polyvalent fonctionneront dès la rentrée de 1964.
En ce qui concerne l'enseignement supérieur, le ministre s'est
déclaré partisan d'en ouvrir l'accès à un nombre accru d'étu-
diants . Cela posera en 1970 le problème d'accueillir dans l'ensei-
gnemént supérieur entre 500 .000 et 800.000 étudiants.

Abordant ensuite les problèmes du budget pour 1964, le
ministre a signalé qu'au cours de l'année il sera dépensé par
jour 1 milliard d'anciens francs pour les constructions scolaires.
Les procédures de financement des constructions ccntinuent
d'être améliorées, surtout par une déconcentration plus poussée.
A partir de 1964, les subventions pour les constructions du pre-
mier degré seront forfaitaires, ce qui permettra d'éliminer le
contrôle financier a priori.

Dans le second degré, la déconcentration est encore insuffi-
sante et le ministre a souhaité que la compétence des comités
départementaux soit portée à 10 millions de francs . Un gros
effort sera fait clans le domaine de l'industrialisation et de la
standardisation de la construction . En 1964, commenceront à
être exploités les résultats du concours conception-construction
qui s'est déroulé cette année.

Le ministre a ensuite traité des problèmes de personnels qui
se posent particulièrement dans le secondaire, où il manque de
25 à 35 p . 100 de titulaires dans les disciplines scientifiques et
29 p. 100 dans les disciplines littéraires. Ce phénomène n'est
d'ailleurs pas propre à la France, .mais est ressenti également
aux Etats-Unis, en U .R .S.S ., en Grande-Bretagne et en Alle-
magne . Pour faciliter le recrutement, une commission doit exa-
miner une réforme de la licence d'enseignement.

Pour terminer, le ministre a donné un aperçu des conditions
dans lesquelles s'était effectuée la rentrée de 1963 . Dans le
primaire, la rentrée a été moins difficile que les autres amuies
et le problème semble presque résolu, sauf dans de très grands
centres comme Paris et Toulouse . Dans le secondaire, la rentrée
s'est présentée dans de moins bonnes conditions que dans le
primaire . Si, grâce à certains moyens provisoires, elle a pu être
assurée dans l'enseignement classique, l 'enseignement technique
a dû refuser environ 15 .000 élèves. C'est pourquoi le Gouverne.
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Cette liste montre que, tant dans la région parisienne qu'en
province, les deux disciplines les plus défavorisées et pour les-
,Buelles il faut s'attendre à de sérieuses difficultés d'accueil des
etudiants demeurent les lettres et le droit. L'effort accompli
en matière scientifique permet d'espérer que, principalement
dans le domaine médical, les conditions seront meilleures . Les
facultés les plus touchées par le manque de locaux, en particu-
lier dans le domaine juridique ou littéraire, sont Toulouse, Aix,
Grenoble et Bordeaux.

En conclusion, le rapporteur tient à souligner l ' effort impor-
tant qui est consenti dans le projet de budget de 1964 pour
assurer l'exécution correcte du plan. Cet effort est d'autant plus
valable qu ' il coïncide avec la disparition du problème des
reports des crédits et que ceux-ci sont maintenant normalement
consommés . La période la plus difficile est à peu près terminée
en es qui concerne l'enseignement maternel et élémentaire . 11
faut même enregistrer, ce qui est d'ailleurs normal, une amélio-
ration par rapport . à ce qui existait avant la guerre puisqu'à
Paris, en 1938, la moyenne des élèves par classe d'école pri-
maire était de 42, alors qu'elle n'est plus maintenant que de 33.

Les crédits demeurent cependant en valeur absolue insuffi-
sants pour deux raisons dont l'une a déjà été signalée dans
ce rapport : la hausse des prix et un accroissement de la popula-
tion scolaire plus important que celui qui avait été prévu dans
les études de M . Le Gorgeu . Ceci est particulièrement sensible
dans l'enseignement du second degré et dans l'enseignement
supérieur.

Un effort supplémentaire permettant de dépasser les normes
fixées par le Plan est-il possible ? Sur le plan financier il ne
semble pas qu'il y ait, de difficultés et depuis de longues années,
l 'Assemblée a invité' le Gouvernement à lancer un grand
emprunt des constructions scolaires . Les possibilités actuelles
du marché financier rendent un tel procédé non seulement
facile mais permettent également d'éviter que cet emprunt
coûte cher à l ' Etat . La commission des finances renouvelle un
voeu qu 'elle avait déjà, en accord avec la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, proposé à plusieurs reprisea.
Le seul obstacle au développement du programme de construc-
tions scolaires au•delà du Plan pourrait donc résider dans l'état
du marché de la construction et dans son absence de possibilité
d'absorption de crédits supplémentaires . Sur ce plan, la com-
mission des finances ne peut que signaler ce danger qui rendrait
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ment a décidé d'augmenter de 33 p . 100 les crédits d'équipement
affectés en 1964 à cet enseignement . Dans le supérieur, où la
situation reste également difficile, les difficultés seront variables
suivant les régions, bien que le nombre des places nouvelles ait
pu être porté à 45 .000, chiffre beaucoup plus élevé que la totalité
de ce qui avait été fait au cours de ces seize dernières années.

Tel qu'il se présente, le budget de l'éducation nationale atteint,
en 1964, 15,9 p . 100 de l'ensemble des dépenses publiques contre
13,9 en 1963.

A la suite de l'exposé du ministre, M . Chapalain a résumé les
questions posées par les commissaires au cours de l'après-midi.
Il a insisté sur le fait que la structure du ministère de l'éducation
nationale ne répondait plus à la situation nouvelle qui en fait le
plus grand constructeur de France.

Le ministre a alors répondu aux différentes questions qui lui
ont été posées.

M . Weinman a évoqué, pour l'enseignement primaire, les insuf-
fisances dues au mouvement de concentration urbaine de la
population et, pour l'enseignement supérieur, le problème posé
par le logement des étudiants.

M . Christian Bonnet, soulignant les déficiences de l 'enseigne-
ment technique, a demandé si le ministère de l'éducation natio-
nale entendait consacrer un effort particulier aux zones spéciales
d'action rurale.

M. Taittinger a émis le voeu que le grand public soit mieux
informé des réalités et des responsabilités en matière d'éducation
nationale . Il a sollicité certains renseignements touchant le ramas-
sage scolaire, la loi d'aide à l'enseignement privé et les loge-
ments pour étudiants réservés dans les H .L .M.

M. Boisdé a demandé à connaitre les critères retenus pour
l'implantation régionale des établissements d'enseignement supé-
rieur.

M . Max Lejeune a souligné la nécessité de faire coïncider les
circonscriptions académiques avec les circonscriptions d'action
régionale.

M. Pierre Bas a notamment souhaité que les enseignants soient
libérés des tâches administratives et puissent tous se consacrer
à leur véritable métier. Il a souligné également l'insuffisance
des équipements scolaires parisiens et décrit les défauts des cités
d'étudiants.

M . Lampe a insisté sur les lacunes de l'enseignement technique,
dont la gravité excède, à son avis, les é 'oluations optimistes
du ministère de l'éducation nationale.

M. Bailly a souligné, notamment, l'insuffisance des postes
budgétaires dans l'enseignement primaire.

M. Bisson s' est préoccupé de la coordination à réaliser entre
l'éducation nationale et les établissements d'enseignement agri-
cole.

M . Bourges a traité du problème de l'équipement des classes
en moyens techniques d'éducation.

M . de Fraissinette a abordé le problème des constructions dans
l'enseignement secondaire.

M . Chaze a notamment évoqué le problème de l'enfance ina-
daptée.

Enfin, M . Vivien s ' est inquiété d'une utilisation plus complète
des installations sportives scolaires .

	

'
Sous le bénéfice des remarques exposées par les deux rappor-

teurs et après l'audition du ministre, la commission a approuvé
les conclusions présentées par MM . Chapalain et Weinman et a
adopté les crédits du ministère de l'éducation nationale.

JEUNESSE ET SPORTS
par M . Vivien, rapporteur spécial.

INTRODUCTION

Mesdames, messieurs, l ' explosion démographique que la France
a connue à partir de 1945 a été accueillie par toute la nation
comme !e symbole d'une nouvelle révolution économique et
sociale.

Après l'expansion vertigineuse de la seconde moitié du
xix' siècle, la stabilisation des années 1914, la décadence lente
des années 1920-1940, due en grande part à la saignée de la
première guerre mondiale, le renouveau de la natalité est paru
comme le premier signe de la volonté du pays de tenter l'aven-
ture du xx' siècle.

Il y a maintenant plus de six millions de garçons et de filles
entre 16 et 25 ans qui s'apprêtent à jouer un rôle déterminant
dans l'économie et dans la politique de la nation . De ce phéno-
mène pourtant décrit, prévu, l ' Etat n'a pas su, au cours des
vingt dernières années, prendre une réelle conscience . Les
vieilles habitudes, traditions dévoyées, la routine de l ' adminis-
tration au jour le jour, le poids de phénomènes extérieurs
(menace du communisme, liquidation du colonialisme) ont
paralysé toute action pour préparer l'intégration normale de
notre jeunesse dans la société moderne, Comme au xix" siècle

l'Etat a cru que la famille demeurait le centre essentiel de
l'éducation (les pouvoirs publics n 'ayant que la charge de
l'enseignement) sans s'apercevoir que le développement du tra-
vail de la femme . les migrations rurales, la concentration urbaine
et la vie de « masse » diminuaient considérablement, même si
cela était regrettable, ce rôle traditionnel . Au lieu de prévoir
l'action coordonnée des parents, des maitres et des éducateurs
pour rénover et adapter les cadres de l'éducation, il a laissé
s'établir cette situation, qui tend à s'aggraver, au sein de laquelle
parents d'un côté, autorités publiques de l'autre, s'adressent de
mutuelles remontrances et se reprochent leur mutuelle insuffi-
sance.

Comme au xix' siècle, les pouvoirs publics ont cru que la jeu-
nesse devait être maintenue en tutelle jusqu'à un âge fixé à
21 ans pour des raisons propres à une société qui ne connaissait
ni la presse, ni la radio, ni le cinéma, ni la télévision ni le livre
de poche et dans laquelle l ' apprenti, l ' étudiant, le jeune ouvrier,
le jeune agriculteur n'avaient pas droit à la parole . Certes, il
est difficile pour un homme de la génération témoin de la
naissance de l'électricité, de l'automobile et de l'avion d'imaginer
qu ' à 16 ans un garçon puisse posséder les connaissances qu'il a
mis une vie entière à acquérir et maîtriser mieux que lui les
techniques modernes . D'où cette tendance normale à refuser à
la jeunesse les droits découlant logiquement des efforts entre-
pris pour améliorer sa formation et son éducation et à différer
sans raison son intégration à la société des adultes en lui
donnant le droit à des responsabilités correspondant à l'évolution
des structures de la société . Il ne faut donc pas s ' étonner de
ce conflit de générations qui semble être la marque de notre
époque, et n'est en fait, comme toujours que le témoin d'une
révolution en train de s'accomplir.

Entre les blousons noirs révoltés contre le « bourgeois »
symbole de l'ordre, le jeune paysan luttant contre la sclérose
de sa profession, le jeune syndicaliste aux prises avec la routine
de ses organisations professionnelles et l'étudiant protestant
contre l'inadaptation de l'Université à ses moyens, il y a certes
des différences dans ia valeur des idées défendues, mais il y
a surtout un sentiment canmun, la volonté d'être intégré dès
maintenant au inonde des adultes pa rce qu'ils en sont . à leur
sens, un élément déterminant et que le bénéfice de l'àge ne peut
plus être la condition essentielle de l'accession aux respon-
sabilités.

C'est une piètre consolation de penser que communisme ou
capitalisme, fascisme ou socialisme n'ont pas mieux résolu le
problème, que la jeunesse d'U . R. S . S . ou des U . S . A., d'Espagne
ou de Grande-Bretagne ressent le même sentiment de frustration
que la jeunesse française.

Le monde vit une révolution, la révolution des techniciens,
avec ses conséquences sur les structures sociales, les genres de
vie . La jeunesse estime qu'elle a un rôle à jouer dans cette
révolution, qu 'elle est même le seul élément capable de la
maîtriser et ainsi de l'empêcher d'écraser l'homme.

Or, à l'heure actuelle, elle a le sentiment d ' être soit un jouet
soit un moyen économique. Jouet des technocrates pensant les
problèmes de la jeunesse sans chercher à les résoudre, moyen
économique par le marché qu'elle représente, si l'on songe aux
bénéfices réalisés par la satisfaction de ses besoins.

Objet de toutes les attentions de ses tuteurs privés ou" publics,
protégée, adulée, la jeunesse étouffe et voudrait sans doute
moins de confort et plus de participation aux rudes tâches de
construction politique, sociale et économique de notre monde.
Pour s'en convaincre il n ' est que de visiter les centres pétroliers
du Sahara, les laboratoires atomiques de Saclay où la moyenne
d'àge ne dépasse pas 30 airs, mais où l'enthousiasme, le dyna-
misme bouleversent tous les obstacles, permettent toutes les
audaces.

Ainsi que le déclarait le professeur Robert Debré lors de la
séance annuelle des cinq académies :

« C'est grâce à notre jeunesse que la France est en train de
rejeter le malthusianisme économique et social d'hier, de quitter
un mode d'existence modeste -- voire rétréci — pour un appétit
de plus grande jouissance, de linerté, de diffusion des connais-
sances, d ' inventions, de risques, d'actions et aussi de puissance.

« C'est dans ce sens aussi que la France rajeunit . »
II est urgent que l'Etat, qui, depuis longtemps a conscience de

ce phénomène, prenne les dispositions législative : ; et réglemen-
taires pour ouvrir très largement l'accès des postes de respon-
sabilités à la jeunesse et, dans un premier temps, lui permette
rapidement de participer à la vie de la nation.

Trois séries de mesures semblent indispensables au rapporteur
pour permettre cette promotion :

-- la création d'un vaste ministère de la jeunesse qui regroupe
l'ensemble des problèmes d'enseignement, de formation, de
développement corporel et physique et soit ainsi apte à définir
une véritable politique de la jeunesse conforme aux besoins et
aux aspirations de celle-ci ;
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— l'institution dans les écoles, les lycées, l'Université, et même
dans les activités extrascolaires d'une éducation civique véritable,
formant les jeunes à la vie en société . Il est paradoxal de se
plaindre du désintéressement de la jeunesse pour les activités
politiques ou syndicales, alors que rien d'efficace n'est organisé
pour l'initier à ces activités.

c C'est dans les écoles de la République que fut préparée
la victoire de la Marne x . A la veille du cinquantième anniver-
saire des combats de 1914, cette opinion d'un grand chef de
l'époque doit, pour nous, être un exemple de ce qu'il faut entre-
prendre dans ce domaine;

— l'abaissement de l'âge de la majorité civile et politique,
conséquence normale de l'évolution actuelle de la jeunesse et
du rôle de plus en plus important qu'elle joue dans le pays . La
majorité à 19 ans serait aussi la conséquence normale des deux
premières mesures que nous avons proposées ci-dessus.

C' est compte tenu de ces remarques générales que le rap-
porteur examinera l'action menée par le secrétariat d'Etat à la
jeunesse et aux sports dans les trois domaines qui sont les
siens : enseignement, pratique du sport, promotion des activités
de jeunesse .

CHAPITRE I”

EXAMEN GENERAL DES CREDITS

Deux réformes très importantes sont traduites, cette année,
dans Ja présentation des crédits de la jeunesse et des sports :

— le haut-commissariat a été transformé en secrétariat d'Etat
et ses attributions ont été étendues. Le rapporteur ne peut

que se féliciter de cette mesure qui montre l'intérêt porté par
le Gouvernement aux problèmes de je ., .aesse ;

— l'ensemble des crédits d'équipement en matière sportive
et socio-éducative a été mis à la disposition du secrétariat
d'Etat . Cette décision peut être capitale pour le développement
futur de cet équipement en permettant une politique coor-
donnée dans ce domaine, ce que la commission des finances,
et l'Assemblée tout entière, réclamaient depuis de nombreuses
années .

A. — Dépenses ordinaires.

Le montant des dépenses ordinaires inscrites au projet de
budget pour 1963 se monte à	 373 .340 .000 F.
contre	 287 .700 .000

	

en 1963.

soit une augmentation de	 85 .540 .000 F.
L'augmentation se répartit de la manière suivante :
— services votés	 37 .299 .051 F.
— mesures nouvelles	 48 .240 .949
Par rapport à 1963, les dépenses du secrétariat d'Etat accusent

une progression de 29 p . 100, l'une des plus fortes d'un budget
d'austérité . Elles sont en net accroissement par rapport à la
progression enregistrée de 1962 à 1963, qui n'était que de
20,5 p . 100.

La part des dépenses pour la jeunesse et les sports au sein
des dépenses de l'éducation continue d 'augmenter et se situe
maintenant à 5 p . 100 environ du budget, compte tenu du
regroupement des dépenses d'équipement.

L'eff ort entrepris en 1958 se poursuit donc à un rythme cons-
tant ainsi que le fait ressortir le tableau ci-dessous :

Evolution générale des crédits budgétaires ouverts au titre de la jeunesse et des sports depuis 1958.
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Les services votés n'appellent pas de remarques particulières.
Ils sont la conséquence des améliorations des rémunérations
de la fonction publique, intervenues en cours d'année . Les
mesures nouvelles feront l'objet d'une étude approfondie au
chapitre II.

B. — Les dépenses en capital ..

Les dépenses en capital, depuis la réforme signalée ci-dessus,
représentent, d'une part, une tranche annuelle de la loi de
programme du 28 juillet 1961, d'autre part, les crédits d'équi-
pement de l'enseignement maintenant rattachés au secrétariat
d'Etat.

Pour 1964, la tranche annuelle de la loi de programme repré-
sente 151 millions de francs, se répartissant comme' suit :

10 millions de francs en autorisations de programme et
2 millions de francs en crédits de paiement concernant les
investissements des installations appartenant à lEtat ;

141 millions de francs en autorisations de programme et
20 millions de francs en crédits de paiement concernant les
subventions d'équipement aux collectivités.

Le secteur non programmé a fait l'objet d'une dotation prise
sur les crédits d'équipement scolaire à la suite de la répartition
des attributions entre le ministère et le secrétariat d'Etat.

Le montant total des autorisations de programme est de
174 millions de francs et celui des crédits de paiement. de
23 millions de francs.

64 millions de francs en autorisations de programme et
13 millions de francs en crédits de paiement sont destinés
à l'équipement des installations d'Etat dans les universités et
établissements d'enseignement .

110 millions de francs en autorisations de programme et
10 millions de francs eu crédits de paiement sont attribués
aux subventions d'équipement dans le secteur scolaire.

Il eût été certes souhaitable que, dès maintenant, compte
tenu du retard pris dans le secteur scolaire, les crédits accordés
soient plus importants . Cependant, ce n'est qu'à la fin 1964
qu'une première appréciation pourra être apportée sur l'utili-
sation de ces dotations .

CI-IAPITRE II

EXAMEN DES MESURES NOUVELLES

Les crédits nouveaux accordés au secrétariat d'Etat peuvent
être étudiés au regard des trois tâches principales imparties
à ce département :

— l'enseignement et la formation de cadres;
— le développement des activités sportives ;
— la coordination des activités de jeunesse.
C'est de ce triple point de vue qu'il convient de dégager

la politique dont les moyens sont inscrits aux divers titres du
budget.

SECTION I

Les mesures nouvelles traduites dans les dépenses ordinaires.

L'ensemble des mesures nouvelles concernant les dépenses
ordinaires se monte à 48 .240 .949 francs se répartissant comme
suit :

Titre III	 6 .393 .325 F.
Titre IV	 41 .847 .624
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I . — LES TACHES D ' ENSEIGNEMENT

En dehors de quelques emplois administratifs et de gardien-
nage la plupart des dépenses de personnel sont liées au dévelop-
pement des tâches d'enseignement imparties au secrétariat
d'Etat, en raison, d'une part, de la croissance de la population
scolaire et, d'autre part, de la nécessité d'améliorer l'enseigne-
ment du sport, trop longtemps négligé.

a) Le renforcement des moyens administratifs.

72 emplois divers sont nécessaires pour faire face aux besoins
accrus des établissements nationaux et régionaux des sports
et pour créer un centre régional aux Antilles. La dépense
prévue est de 376 .048 F.

10 emplis sont destinés à l'entretien et au gardiennage des
installations sportives universitaires nouvelles . La dépense est
de 63 .125 F.

b) L'accroissement du personnel d' enseignement.

978 postes nouveaux d'enseignants sont demandés au budget
de 1964 . Le coût de cette mesure est de 2.523 .648 F . L'année
dernière les créations d 'emplois avaient été de 940 personnes.

Malgré cet effort continu, puisque l'effectif du corps profes-
soral atteindra près de 11 .000 emplois budgétaires en 1964,
contre 6.973 en 1958, la situation demeure dans ce secteur très
difficile.

Le nombre des élèves croit très rapidement et la réforme
de l'enseignement entraîne l'obligation d'assurer la pratique
des exercices physiques dans les collèges d'enseignement géné-
ral . Polir faire face à ces tâches, il faudrait plusieurs milliers
d ' emplois nouveaux chaque année . La limitation des créations
de postes n'est pas uniquement due à des raisons budgétaires ;
le secrétariat d'Etat souffre du même mal que le ministère de
l'éducation nationale, la difficulté de trouver des candidats,
dont les conditions de recrutement sont particulières, dans
des classes d'âge creuses.

Un certain nombre de chiffres illustrent cette difficulté.
En 1963 sur 10 .000 postes d'enseignants, 8.800 étaient affectés

au secteur scolaire et universitaire pour encadrer environ
2.600 .000 élèves et étudiants ; 1 .200 postes existaient dans le
secteur non scolaire pour un effectif de 300 .000 pratiquants
de 14 à 20 ans.

Les collèges d'enseignement général, sur lesquels un effort
particulier doit être entrepris ne possèdent à l'heure actuelle
que 890 maîtres auxiliaires. Chaque année cent emplois nou-
veaux peuvent être affectés à ces C . E . G., il en faudrait plusieurs
centaines.

Au besoin quantitatif s'ajoute un besoin non qualitatif, car
bien des auxiliaires se destinent à la carrière de professeur
d'éducation physique et méritent de grands éloges, mais un
besoin de stabilité. Or, 1 .702 emplois ne sont pas tenus par des
titulaires.

Les 972 emplois demandés permettront de titulariser un cer-
tain nombre d'auxiliaires, sans cependant faire disparaître le
problème.

Cela explique que les prévisions établies par la commission
Le Gorgeu, en matière de recrutement, n'aient pu être suivies.
En 1962, il était prévu 960 recrutements, 099 ont été réalisés,
en 1963, 758 postes pourvus pour 1 .000 prévus par la commis-
sion.

De ce fait, la moyenne de l'horaire hebdomadaire d'ensei-
gnement se situe à près de 24 heures par semaine. De nom-
breuses heures supplémentaires et de nombreux déplacements
doivent être effectués par les différents professeurs. Un crédit
supplémentaire de 3 .500 .000 F est prévu à ce titre.

Le plus gros effort du secrétariat d'Etat doit porter sur le
recrutement d'élèves dans ses établissements de formation . L'aug-
mentation du nombre de ces derniers est cependant limitée par
la capacité d'accueil qui croît moins vite que les besoins.
L'augmentation des effectifs est cependant régulière d'année
en année . En 1962-1963, le nombre des élèves préparant le
professorat et la maîtrise était de 3 .300 ; il atteindra 4 .000 en
1963-1964.

Les stages de formation se développent également :

— en 1960-1961 : 44.391 stagiaires avaient accompli 377.041
journées de stage;

— en 1961-1962 : 47 .201 stagiaires • avaient accompli .393.403
journées de stage.

Les premiers résultats statistiques pour 1962-1963 non encore
totalement centralisés font apparaître que l'accroissement enre-
gistré se maintient .'

c) L'amélioration qualitative de l'enseignement.

Si un cor p s professoral nombreux et stable est une condition
essentielle du développement de l'enseignement sportif en
France, il ne saurait en être la condition suffisante, tout au
moins en ce qui concerne la formation des élites.

Le secrétariat d'Etat doit avoir la possibilité d'utiliser les
talents des représentants les plus confirmés des diverses disci-
plines . C'est pourquoi depuis 1963, il poursuit une politique de
création de postes de contractuels permettant de mettre en
place à l'Institut national des sports et à divers échelons
locaux, des conseillers sportifs recrutés en raison de leur
qualification propre.

A ce titre 25 postes nouveaux sont créés au budget de 1964,
entraînant une dépense de 241.173 F.

d) La déconcentration de la gestion.

Depuis quatre ans le secrétariat d'Etat a mis en oeuvre un
plan de réforme de ses structures, basé sur une déconcentration
très poussée de ses activités . L'administration centrale ne doit
conserver que les tâches de conception et de contrôle . Toutes
les activités du département et non seulement celles d'ensei-
gnement, doivent être, sauf cas exceptionnel, réglées à l'échelon
local intéressé.

Il semble que la tentative entreprise puisse être considérée
comme uI, succès . Elle a contribué à alléger considérablement
Ies procédures de gestion du secrétariat d'Etat, qui, il faut le
rappeler, surbventionne, à des titres divers, plus de 60 .000
associations.

En 1963, les mouvements de personnel ont été, en totalité,
réglés à l'échelon académique et non plus à l'échelon central.

Pour poursuivre cette tâche et renforcer la structure admi-
nistrative locale il est demandé pour 1964 la création de
13 emplois d'inspection . Cette mesure permettra, en particulier,
de créer un centre régional d'éducation physique et sportive
aux Antilles.

II. — LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS SPORTIVES

En dehors de ses tâches d'enseignement dans le milieu scolaire
ou universitaire, le secrétariat d'Etat doit également encou-
rager le sport, le réglementer et assurer le contrôle de la
préparation des équipes françaises pour les grandes rencontres
internationales. En 1964, à côté des activités générales, la pré-
paration des Jeux olympiques de Tokyo tient une place de
premier rang.

Pour assurer cette tâche, les crédits proposés se montent à
31 .050.624 F en augmentation de 11 .547.124 F sur 1903 : 7 mil-
lions de crédits nouveaux et 4.500 .000 F transférés du titre III
au titre IV pour les subventions aux associations sportives.

A. — Accroissement des activités générales.

Les principales activités intéressées par les mesures nou-
velles sont : le développement du sport dans les milieux du
travail, les classes de neige et les expériences à mi-temps péda-
gogique, l'aide aux associations sportives scolaires, la coopé-
ration avec l'étranger.

1 . Le développement du sport

'

	

dans les milieux postscolaires et du travail.

Un crédit supplémentaire de 500 .000 F est affecté à cette
tâche.

Au cours de l'année scolaire 1962-1963, les centres .d'initiation
sportive et d'activités physiques, les centres de perfectionne-
ment sportif et les centres de plein air, soit au total 7 .773 centres-
écoles créés et gérés par les services départementaux de la jeu-
nesse et des sports, ont accueilli 413 .000 jeunes intéressés par
les activités sportives et de plein air.

Pour l 'animation de ces activités, 1 .144 postes d'enseignants
ont été mis en place.

Les crédits affectés en 1963 au développement des activités
sportives dans le secteur non scolaire représentent au total
4.055 .000 F. Ces crédits ont permis notamment d 'acquérir du
petit matériel de sport, du matériel pour les activités de
montagne, des bateaux-écoles pour les activités nautiques . Le
prêt de ce matériel par les services départementaux de la
jeunesse et des sports a une heureuse incidence sur la progres-
sion constante du nombre des jeunes inorganisés fréquentant
les divers centres créés à leur intention.

La progression des effectifs (60 p. 100 depuis 1958) est prin-
cipalement marquée par l'attrait des jeunes pour les sports
de plein air et, notamment, ceux de la montagne et de la mer.
Elle imposera, en conséquence, une augmentation du nombre
des enseignants, l'intensification de l'effort dans le domaine
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de la formation et du perfectionnement des cadres, le prêt
accru du matériel indispensable dont l'acquisition est trop
onéreuse pour être laissée à la charge des apprentis ou des
jeunes ouvriers et de nouvelles créations de centres d'activités.

Enfin, pour répondre aux besoins nouveaux qui se manifestent
dans le secteur rural, les services départementaux de la jeunesse
et des sports souhaitent s'attacher au développement d'une
action particulière en faveur des jeunes de la campagne trop
souvent déshérités sur le plan de l'organisation des loisirs.

L'ensemble de ces activités, dont le développement est
souhaité, demeure freiné par le sous-équipement sportif de
notre pays, qui empêche leur développement global.

Le rapporteur se contentera, à ce sujet, de rappeler qu'il
existe 6 millions de jeunes de 16 à 24 ans et que la tâche à
accomplir reste immense.

2 . Les classes de neige
et les classes à mi-temps pédagogique.

400 .000 F supplémentaires portent les crédits proposés à
2 .750.000 F en 1964.

a) Les classes de neige :
Les classes de neige ont connu dne telle réussite qu'elles

sont actuellement sorties du domaine expérimental . Le nombre
des participants a été multiplié par cinq en cinq ans.

Le secrétariat d'Etat s'efforce de favoriser le développement
de ces classes en apportant son soutien aux initiatives des col-
lectivités locales et se préoccupe également d'assurer l'implan-
tation dans les zones de montagne d'installation permettant
d'accueillir pendant l 'hiver les classes de neige.

On a compté, au cours de l'année scolaire 1962-1963, 732 classes
groupant 25.000 enfants environ.

La répartition géographique de ces classes a été la suivante:

Région parisienne	 464
Académie d 'Aix	 64
Académie de Caen	 36
Académie de Grenoble	 35
Académie d 'Orléans	 35
Autres académies	 98

Les subventions accordées par le secrétariat d'Etat au titre
des classes de neige se sont élevées globalement à 719 .000 F
(dont 395.000 pour l'académie de Paris).

Pour l'année scolaire 1963-1964, il est prévu un accroissement
sensible du nombre des classes de neige qui pourrait atteindre
un millier et grouper 30 .000 enfants environ.

Dans le même temps, la dotation affectée aux subventions
au titre des classes de neige sera majorée et atteindra 1 million
de francs environ.

b) Les classes à mi-temps pédagogique :

Les premiers résultats des classes du type a mi-temps péda-
gogique et sportif x, instituées en vue d'étudier l'introduction
dans les programmes scolaires d'une plus grande part d ' activités
physiques en plein air, ont. mis en lumière l' importance de
l'équilibre physique et nerveux dans le travail intellectuel
demandé aux enfants et ont fait apparaitre qu'une amélioration
très sensible du rendement scolaire pouvait être obtenue par
un aménagement plus rationnel des horaires.

Il y a lieu de distinguer :
— les classes à «mi-temps pédagogique et sportif », propre-

ment dites, dans lesquels les matinées sont consacrées aux
disciplines intellectuelles et artistiques tandis que les après-midi
sont occupées par des activités manuelles et sportives suivies
de goûters et d'études dirigées ;

— les classes à « horaires aménagés » qui constituent une
formule intermédiaire entre l'enseignement habituel et l 'ensei-
gnement à mi-temps, dans laquelle les sports et l ' éducation
dirigée occupent une place plus importante au regard de l'édu-
cation traditionnelle.

On a compté, au cours de l'année scolaire 1982-1963, 237 classes
du type « mi-temps pédagogique et sportif x dans les enseigne-
ments élémentaire et complémentaire et 106 dans les enseigne-
ments classique et moderne.

Le recensement, actuellement en cours, des classes de ce type
ouvertes pour l'année scolaire 1963-1964 devrait faire apparaître
une augmentation dans les enseignements élémentaire et com-
plémentaire.

' La généralisation progresisve de ces formules nouvelles d'édu-
cation sera poursuivie dans toute la mesure du possible.

Il semble que la réforme de l'enseignement entrave, pour le
moment, le développement de ce genre d'activité qui n'a pas
encore trouvé sa structure définitive .

3 . Les subventions aux associations sportives scolaires.

L'ensemble de ces subventions, dont une grande partie figu-
rait ,au titre III sont maintenant regroupées au titre IV. La
dotation proposée est de 5 .266 .124 F, en augmentation de
850 .000 F sur 1963.

La réforme de présentation est consécutive à la réforme de
l'office du sport scolaire et universitaire . En 1962 a été sub-
stituée à l'O . S . S . U. avec les mèmes attributions, l'Association
du sport scolaire et universitaire (A. S . S . U.), association privée
constituée conformément à la loi du 1" juillet 1901.

Désormais, tous les groupements nationaux et locaux de
sport scolaire et universitaire ont le caractère d'organismes
privés.

II est apparu nécessaire, dans ces conditions, de modifier la
nomenclature budgétaire en faisant figurer au titre IV la
dotation relative aux subventions aux organismes nationaux et
groupements locaux de sport scolaire et universitaire.

Seule la partie des dotations concernant les subventions au
titre du fonctionnement et de l'entretien des installations
sportives universitaires demeure donc inscrite au titre III.

4 . La coopération avec les Etats de l'ancienne Communauté
et le développement de l'action dans les territoires et dépar-
tements d'outre-mer.

La dotation relative à la coopération demeure inchangée . Il
est cependant intéressant de donner le bilan de l'activité du
secrétariat d'Etat dans ce domaine, en 1963.

Onze stages divers d'athlètes en provenance de différents
Etats de l'ancienne Communauté ont eu lieu en France au
cours de l'année . Parallèlement, un certain nombre de techni-
ciens français ont été en mission d'assistance dans divers Etats
d'Afrique noire.

A Dakar, les Jeux africains ont regroupé 23 Etats . La France
a contribué à l ' organisation de ces Jeux, a pris part aux com-
pétitions, et sa participation financière s'est élevée à 2 mil-
lions 500 .000 francs.

Un effort important tant en moyens matériels qu'en subven-
tions a été entrepris en faveur des D .O . M. et des T .O .M.
Un C.R.E . P . S ., ainsi que cela a déjà été signalé, est créé aux
Antilles . 75 .000 francs de subventions diverses ont été versés
aux différentes associations sportives de Guyane, de Guadeloupe,
de la Réunion et de la Martinique . Désormais, les équipes de
football des Antilles et de la Guyane participeront à la Coupe
de France, les fédérations prenant en charge le déplacement
des équipes.

Ainsi à des titres divers, la France poursuit outre-mer une
politique de promotion sportive . C'est en faveur des départe-
ments et territoires de la République que cet effort doit être
développé et accru dans le cadre de la politique de développe-
ment social et économique définie et appliquée par le Gou-
vernement . Le rapporteur insiste pour que tous les crédits
nécessaires soient affectés à cette tâche.

5 . Mesures diverses.

Parmi les mesures diverses, la plus importante et un crédit
de 150 .000 francs destiné à porter à 938 .170 francs les dépenses de
contrôle médical, en raison de l'accroissement du nombre des
sportifs .

B . — La préparation des Jeux olympiques.

En 1963, année préolympique, un effort extrêmement impor-
tant a été réalisé dans la perspective de la préparation des
Jeux olympiques qui se dérouleront à Tokyo (Jeux d'été) et
à Innsbruck (Jeux d'hiver) en 1964.

Les principales mesures prises ont été les suivantes :
a) Sur le plan administratif : création d'un bureau des

sports olympiques au sein du secrétariat d'Etat à la jeunesse
et aux sports, bureau, connaissant de toutes les questions
relatives aux sports représentés aux prochaines Olympiades;

b) Sur le plan technique :

— mise en place de 59 nouveaux conseillers techniques natio-
naux ou régionaux pour les fédérations olympiques;

— envoi en octobre 1963 à Tokyo d'une mission composée
de 17 personnes comprenant des médecins diététiciens et des
responsables techniques des principales disciplines sportives.
Cette mission a pour but d'étudier dans le détail les conditions
exactes dans lesquelles se dérouleront les épreuves des Jeux
olympiques et d'en tirer des conclusions pour la préparation
des athlètes ;

— développement systématique du contrôle médical des
athlètes au cours des stages ainsi qu 'à l ' occasion des grandes
compétitions en faisant accompagner nos représentations nàtio-
nales par un médecin et des masseurs ;
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— subvention au comité oylmpique français pour l'achat de a) Coopération

	

avec

	

les Etats d'outre-mer:
deux groupes médicaux mobiles à la disposition des principales

à

	

l'Office

	

deEn

	

1963,

	

1 .747 .000

	

francs

	

ont

	

été

	

attribués
fédérations sportives ; coopération et d'accueil universitaire pour permettre le fonction-

c) Sur le plan financier : nement de cet organisme en liaison avec le

	

ministère de la
coopération.

Les crédits de préparation olympique sont passés de 2 mil-
francs en

	

1963 ; D'autre part, 1 .783 .000 francs ont été mis à la disposition delions 600 .000 francs en 1962 à 3

	

millions de
40 associations diverses en vue de l'accueil et du

	

séjour

	

en
les

	

crédits d'allocations aux athlètes, destinés à

	

permettre
leur entraînement (déplacements, frais de massage, petit maté- France de cadres et de mouvements de jeunesse

	

originaires
d'Afrique .

	

Il convient de signaler que ce crédit a égalementriel sportif), de 230 .000 francs à 400.000 francs ; enfin les dota-
permis d'accroître un

tions concernant les stages sportifs s'élevant pour 1963 à 600 .000 certain nombre de bourses de vacances
accordées à

	

des

	

étudiants

	

originaires d'Etats

	

africains

	

maisfrancs, ont permis la réalisation des programmes élaborés par la
départements et territoires d'outre-mer de la Répu-surtout de

fédération olympique . blique.
L'ensemble de ces mesures a permis en 1963 aux fédérations

olympiques, tout en maintenant leurs activités normales et en b) La coopération franco-allemande :
développant

	

leur

	

action

	

en

	

profondeur, de

	

placer l'élite

	

des Elle représente un élément important du budget de 1964
athlètes dans les conditions optima . puisque

	

les

	

crédits

	

inscrits

	

sont

	

de

	

25

	

millions

	

de

	

francs.
En

	

1964,

	

en dehors de divers

	

crédits de

	

personnel,

	

il

	

est Les

	

dépenses proposées ont pour but essentiel de permettre
prévu une dotation complémentaire de 4.950 .000 francs, dont à des associations françaises et allemandes de procéder à des
2 millions de francs pour la participation de nos athlètes aux échanges, à des stages communs et à la transformation d'acti-
Jeux . vités traditionnelles comme les chantiers

	

d'été ou les oeuvres
Le rapporteur tient à souligner, à ce propos, que, malgré la de plein air, etc . Des études sont, à l'heure actuelle, en cours

et ce n'est qu ' à partir de l 'année prochaine qu'une action valabletentation, la France tient à

	

demeurer dans les

	

traditions du
baron de Coubertin et que la formation des

	

athlètes ne doit se développera.
représenter qu'un des éléments de la politique générale d'édu-
cation et de développement de la pratique du sport entreprise
par le secrétariat d'Etat.

III . — LA COORDINATION DES ACTIVITÉS DE JEUNESSE

Les tâches d'animation des activités de jeunesse sont de loin
l'activité la plus importante du ministère et, surtout, la plus
difficile à mettre en place en raison même de la politique
qu'elle implique . Ainsi que le rapporteur l'avait déjà souligné
l'année dernière, le secrétariat d'Etat a pour tâche principale
de subventionner et d'aider les activités, ce qui le conduit à
répartir son effort sur un très grand nombre de groupes divers.

Le chiffre de 60.000 associations intéressées par l'action du
département a déjà été cité et il montre bien la difficulté de
ce travail. Celui-ci peut se répartir en un certain nombre de
secteur, dont l'nn principalement est intéressant cette année,
puisque tout nouveau : la mise en place de la coopération çntre
la France et l'Allemagne.

A. — Promotion sociale.

La promotion sociale obtient, pour 1964, 986 .000 francs de
crédits nouveaux répartis entre les divers chapitres intéressés.

L'année 1963 a été marquée, par la mise en place de l'ensemble
des règles juridiques d'application de la loi du 29 décembre
1961 . Un premier stage de formation d'éducateur dans le domaine
du sport a pu avoir lieu dans le cours de l'année. Il a intéressé
11 candidats . En 1964, ces stages seront étendus à d'autres
activités sportives telles que le ski, l'alpinisme et les sports
de plein air.

1 .400 bourses ont été attribuées en 1963 à diverses associa-
tions d'éducation populaire. Des aménagements financiers per-
mettront d'augmenter ce chiffre de 700 en fin d'année . Il est
remarquable que la dotation initiale prévue (350 .000 francs) .

-n'ait pas été suffisante. C'est pourquoi, en 1964, cette dotation
est portée à 945 .000 francs, ce qui permettra de faire passer le
nombre des bourses octroyées à 2 .780.

L'effort pour permettre le développement des différentes
associations d'éducation populaire est donc certain mais, de
l'avis même des organismes intéressés, il demeurera encore

' insuffisant . II sera donc nécessaire de le poursuivre pendant
un certain nombre d'années .

	

-
11 convient également de signaler qu 'un crédit de 200 .000

francs a permis de former 1 .200 jeunes gens et jeunes filles
issus des milieux de travail à l'encadrement des centres de
vacances.

Pour l'ensemble des problèmes de promotion sociale, il
convient' de souligner que le secrétariat d'Etat n ' est encore
qu'au début des réalisations et que, dans les années à venir,
le budget enregistrera un développement très rapide des activités
intéressées et l'augmentation, en conséquence, des crédits.

B . — Les tâches de coopération.

Les tâches de coopération prennent une importance plus
grande cette année du fait qu'à la coopération traditionnelle
de la France avec les pays de l'ex-Communauté vient s'ajouter
la mise en place d'une coopération franco-allemande prévue
par le traité du 5 juillet 1963 .

C. — Les activités d'éducation populaire.

En 1963, une réforme importante des structures du secrétariat
d'Etat est intervenue . Un accord avec le ministère des affaires
culturelles a replacé, sous l'autorité du secrétariat d'Etat, un
certain nombre d'associations.

Les crédits nécessaires ont fait l'objet d ' un transfert d'un
ministère à l'autre . Ceci a permis de simplifier la situation
existante et a pour conséquence de regrouper sous l'autorité
du département de la jeunesse et des sports l'ensemble des
associations d'amateurs à caractère socio-éducatif.

Au 1" janvier 1964, 83 associations d'éducation populaire
seront gérées à ce titre sur le plan national et 5 .092 sur le
plan local . il est vraisemblable qu'un grand nombre d'autres
associations sera agréé en cours d'année.

En ce qui concerne les maisons de la culture, celles-ci se
développent à un rythme assez rapide. A ,la fin de 1963,
408 établissement de ce genre fonctionneront . Il est prévu
d 'en ouvrir une centaine en 1964 . Le nombre des éducateurs
formés et mis en place s'élève de son côté à 146 à la fin
de 1963 et 62 nouveaux seront formés en 1964.

Cela explique l'augmentation importante des crédits enre-
gistrée puisque celle-ci atteint 2 millions de francs non compris
595 .000 francs attribués à la promotion sociale, pour la formation
des cadres .

D. — L'aide aux activités de jeunesse.

L'aide aux activités de jeunesse était dotée, en 1963, d'un
crédit de 12 .770.500 francs . EIle est augmentée de 200 .000 francs
en 1964 . En 1963, les crédits ont permis de verser 7.804 .500
francs de subvention en matériel aux associations nationales et
1 .240.000 francs de subvention aux associations locales ainsi
que de distribuer sous des formes diverses 3 .726 .000 francs qui
ont intéressé principalement les sessions t Connaissance de
la France », les bourses de rencontres internationales, les bourses
de séjours de neige pour les jeunes travailleurs et diverses
allocations de vacances d'été et d'hiver aux étudiants.

E. — Le développement des colonies de vacances.

1 million de francs de crédits supplémentaires sont attribués
aux différentes activités de colonies de vacances, tant pour
leur fonctionnement que pour leur équipement en matériel . En
1963, il a été ouvert environ 10.000 centres de vacances . En
particulier, la loi-programme d'équipement sportif et socio-
éducatif a permis l'extension, ou la construction de 63 centres.

Le nombre d 'enfants accueillis en 1962 s'est élevé à 1 .327.000.
Les premières statistiques pour 1963 permettent de penser qu ' il
sera en légère progression.

En 1962, 64 .675 moniteurs stagiaires ont été instruits au
cours de 2.166 sessions de stage. Pour 1963, le chiffre provisoire

_est de 2 .500 stages ayant entraîné la formation de 70 .000 moni-
teurs . Le développement des colonies de vacances est certain.
Il prend moins d'extension qu ' on ne pouvait le penser mais
cela est dû en grande partie au fait que, de plus en plus, les
familles tiennent à être accompagnées de leurs enfants pendant
la période des congés et ce désir augmentera avec l'allongement
de ces derniers.
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SECTION II CONCLUSIONS GENERALES

Les crédits de matériel.

Afin de montrer l'effort nécessaire d'équipement en matière
de matériel, il est intéressant de regrouper et d'individualiser
ces dépenses par rapport à la masse des crédits . Pour l'ensemble
des dépenses ordinaires, les crédits supplémentaires sont de
4 .222 374 francs et se répartissent entre les divers poste (équi-
pement de écoles dépendant du secrétariat d'Etat, dévelop-
pement des activités de jeunesse et de sports, développement
des activités d'éducation populaire).

Il est à noter une très nette augmentation des crédits pour
location d'installations sportives en raison du développement
de l'obligation scolaire du sport, ainsi que de l'institution d'une
épreuve obligatoire de natation au baccalauréat.

Ainsi que le rapporteur l'avait signalé l'année dernière, ceci
prouve qu'il était urgent de réorganiser l'équipement scolaire
et les mesures de regroupement des crédits prises en 1963
doivent permettre, à partir de l'année prochaine, une action
déterminante .

SECTION III

Les dépenses d'équipement.

Ce sont moins, cette année, les réalisations que la nouvelle
politique amorcée qu'il importe d'examiner.

A. — LA LOI-PROGRAMME

En ce qui concerne la loi-programme, son exécution est
conforme aux prévisions . Un rapport sera d'ailleurs prochaine-
ment distribué à ce sujet au Parlement. Cependant, il faut
noter qu'un risque de retard se manifeste dans la consommation
des autorisations de programme des travaux exécutés par l'Etat.

En effet, au mois de septembre de cette année, 32 p. 100
seulement des autorisations de programme ouvertes étaient
affectés . Il est vraisemblable cependant qu'un grand nombre
d'opérations pourront étre engagées d'ici la fin de l'année et il
est bien évident que les mesures de blocage prises à la fin
de l'été ont entraîné, dans ce domaine, une sérieuse perturbation.

En ce qui concerne les subventions d'équipement, la consom-
mation des crédits a été beaucoup plus normale, 93 p. 100 des
autorisations de programme pour 1963 avait été engagés fin
septembre, il est vraisemblable que la totalité sera utilisée
d'ici le 31 décembre.

Il est également intéressant de souligner que la tranche
annuelle de la loi-programme a été complétée en augmentation
pour faire face aux hausses de prix ainsi qu'à un problème qui
se pose de façon très aiguë et très urgente depuis le vote de
la loi, celui des grands ensembles.

Pour faire face à celui-ci, les crédits prévus ne semblent
pas suffisants . Dès maintenant 15 millions de francs seraient
nécessaires .

Comme en 1963, l'examen des crédits affectés au secrétariat
d'Etat à la jeunesse et aux spo r ts permet à votre rapporteur
d'être optimiste quant à l'action menée mais l'oblige à regretter
que les moyens de cette 'a ction demeurent encore limités.

Les raisons d'optimisme, il les trouve :

— dans les réformes de structure intervenues au cours de
l'année 1963, longuement décrites dans le rapport ;

— dans le regroupement des crédits d'équipements ;
— dans la mise en place, avec un succès incontestable, d'une

administration décentralisée permettant une gestion efficace
d'un secteur où les problèmes se trouvent atomisés, à travers
une prolifération d'associations, de fédérations et d'organismes
divers, aux statuts multiples.

La condition essentielle pour que l'action en matière de jeu-
nesse et de sports demeure une action démocratique réside jus-
tement dans cette atomisation . La conséquence en est que l'au-
torité et l'initiative du secrétariat d'Etat pourraient très bien
étre réduites à néant. Il n'en est rien et l'on peut estimer
que c'est là un très grand succès.

Ceci ne doit pas masquer l'insuffisance globale de crédits
dont souffre encore le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux
sports . Certes, depuis 1958, un effort financier considérable a
été réalisé, le tableau qui figure au début de ce rapport en est
un témoignage . Néanmoins, si l'on veut avoir une politique de
la jeunesse efficace, permettant de résoudre les nombreux
problèmes qui se posent et de rattraper les retards accumulés
depuis des dizaines d'années, la définition d'une ligne d'action
est certes nécessaire mais la seule condition suffisante de cette
action réside dans l'octroi de moyens financiers appropriés.
Ceci est particulièrement sensible dans le domaine de l'équipe-
ment et le rapporteur espère que, sur ce point, l'année 1965
apportera une satisfaction aux voeux qui ont été exprimés à ce
sujet.

Non seulement aucun retard n' est permis mais une politique
valable ne saurait être que perpétuellement prospective, ainsi
que l'affirmait encore il y a peu de jours le professeur Debré :
« On ne doit pas se borner à une réforme de l'éducation et de
l'instruction, après laquelle on pourrait garder l'esprit en
repos dans la stabilité, mais se soumettre à l'obligation de
modifications perpétuelles . La jeunesse que l'on façonne n'est
pas destinée à « un monde nouveau mais à un. monde mobile n.

Sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur vous
propose l'adoption des crédits du haut-commissariat à la jeu-
nesse et aux sports.

B . — LES CRÉDITS HORS PROGRAMME

Il est bien évident que cette année, tout jugement porté sur
l'équipement sportif des établissements scolaires ne pourrait
avoir qu 'une valeur relative . L'essentiel est que, maintenant, le
secrétariat d'Etat dispose de l'ensemble des crédits affectés au
secteur sportif et socio-éducatif . Cela va permettre la mise en
oeuvre dans ce domaine d'une politique unique et, en particulier,
de faire tomber une barrière juridique et financière artificielle
entre les crédits affectés au secteur scolaire et ceux affectés
au secteur non scolaire.

- Ainsi, il faut l'espérer, disparaîtront les doubles emplois, seront
rationalisées les implantations et utilisées à plein les installa-
tions existantes comme les installations à construire.

De ce simple point de vue, le rapporteur a le sentiment qu'un
progrès essentiel pour l'avenir de l ' équipement sportif de la
France a été accompli . Il n'y a plus maintenant qu'à procéder
aux réalisations.

Cependant, il tient à souligner, en conclusion, que le chiffre
de 174 .000.000 de francs estimé représenter, dans les crédits
d ' équipement scolaire, la part du sport, lui paraît très insuffi-
sant. Une dotation complémentaire importante devra étre accor-
dée dès l'année prochaine car il n'y a pas seulement une adap-
tation au besoin et un progrès à faire, mais surtout un retard
à rattraper. Sur ce plan les recommandations de la commission
Le Gorgeu demeurent entièrement fondées .

Discussion en commission.

Après avoir entendu la lecture du rapport, la commission a
procédé à l ' audition de M. Herzog, secrétaire d'Etat à la jeu-
nesse et aux sports.

Répondant aux questions de M. Vivien, rapporteur spécial, le
ministre a décrit les principales mesures nouvelles intéressant
son département, en particulier la dotation de l'office franco-
allemand et l'application des mesures de promotion sociale à
travers les congés cadres . En ce qui concerne le personnel, le
ministre a signalé l'importante innovation intervenue dans le
recrutement des maîtres d'éducation physique, ceux-ci devant
maintenant être titulaires du baccalauréat.

Il a rappelé que la préparation des jeux olympiques n'a pas
fait l'objet de crédits individualisés dans le titre IV car elle
ne fait que s'intégrer au sein de l'ensemble du développement
du sport français . Seul un petit nombre de crédits sont spéciale-
ment affectés au financement de la participation aux jeux de
Tokyo.

Le regroupement de l'ensemble des crédits d'équipement spor-
tif et socio-éducatif au secrétariat d'Etat sur deux chapitres per-
mettra une gestion plus claire et mieux contrôlée ; les transferts
seront plus aisés et permettront une gestion plus souple.

En conclusion, le ministre a souligné le succès de la réforme
de déconcentration poursuivie par le secrétariat d'Etat depuis
quatre ans.

Au cours d'une large discussion, le secrétaire d'état a répondu
aux questions de MM . Ballanger, Charret, Pierre Bas, Catroux,
Rieubon, Weinman, de Tinguy et Regaudie concernant en parti-
culier les problèmes d'équipement, les colonies de vacances et
les jeux olympiques.

Après le départ du ministre, la commission a adopté les
conclusions du rapport et les crédits de la jeunesse et des sports .
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RAPPORTS ET AVIS
concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d ' une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.

(Suite .)

ANNEXE N` 600

AVIS présenté au nom de la commission des affaires cultu-
relies, familiales et sociales sur le projet de loi de finances
pour 1964 (n° 549).

EDUCATION NATIONALE

1" partie : Education nationale par M. Poirier.
2• partie : Constructions scolaires par M. Meunier.
3' partie : Jeunesse et sports par M. Flornoy.

1" partie : Education nationale.
Par M . Poirier, député.

REMARQUE PRELIMINAIRE

Toutes les activités d'éducation en France ne relèvent pas du
ministère de l'éducation nationale. D'autres ministères, comme
l'agriculture, la santé publique, les affaires culturelles, la délé-
gation générale à la promotion sociale exercent, eux aussi, des
compétences dans ce domaine . En outre, les nécessités de la
recherche spécialisée, d'une part, et de la promotion sociale, de
l'autre, amènent presque tous les grands secteurs de l'activité de
l' Etat à pratiquer une politique de recherche et d'éducation per-
manente dans le domaine qui leur est propre ou même sur un
plan plus général ; on ne peut donc pas juger intégralement de
l'effort éducatif de la dation d'après la seule étude du budget
du ministère de l'éducation nationale.

Dans le cadre même de ce budget, le rapport que l'on va lire
ne permet pas, sinon dans son analyse globale, d'apprécier l'en-
semble de l'action du ministère . En effet, les dépenses en
capital, c'est-à-dire l'équipement et les constructions, font l'objet
d'un rapport spécialisé . Les rubriques analysées ici concernent
essentiellement les crédits de fonctionnement (titres III et IV . —
Moyens des services et interventions publiques) . On a joint à
l'examen des chiffres et à la confrontation entre les besoins,
tels qu'ils ont pu apparaître à l'expérience, et les propositions
budgétaires, un certain nombre de réflexions, d'interrogations
ou d'orientations qui traduisent les préoccupations et les voeux
de la commission des affaires culturelles quant à l'oeuvre à
accomplir, aux problèmes à résoudre, aux urgences et aux prin-
cipes à respecter pour assurer la permanence et le progrès
de l'éducation nationale dans une conjoncture particulièrement
délicate .

LE PROJET DE BUDGET POUR 1964
ANALYSE GLOBALE

Le projet de budget du ministère de l'éducation nationale
pour l'année 1964 se monte à 13.725 millions de francs, qui
se répartissent en :

Dépenses en capital (crédits de paiement) : 2.595,5 millions de
francs;

Dépenses ordinaires (crédits de fonctionnement) : 11 .129,9 mil-
lions de francs.

Ces chiffres placent le budget de l'éducation nationale au
premier rang des budgets civils de l'Etat . Il constitue 15,9 p. 100
du budget général contre 14,1 p . 100 en 1963, 13 p . 100 en 1962,
12,40 p. 100 en 1061. On remarquera que la part relative de
l'éducation nationale dans le budget de l'Etat fait ainsi en 1964
sa progression la plus nette depuis l'après-guerre . Corrélati-
vement, l'accroissement des crédits est lui aussi le plus considé-
rable que l'on ait connu :

	

1962-1963	 9 .100 à 10 .835 millions de francs : 20 %.

	

1963-1964	 - 10 .835 à 13 .725 millions de francs : 20 %.
*

Si l'on envisage la part de l'éducation nationale par rapport
au revenu national français, on constate qu'elle a suivi la
progression suivante :

1961	 3,24 .%

	

1963	 3,64 %
1962	 3,36 %

	

1964	 4,28 %
Les dépenses ordinaires (crédits de fonctionnement) suivent

la progression suivante (millions de francs) :
1962	 7 .450
1963	 9 .036 (+ 1 .586) 20 %.
1964	 11 .129 (+ 2 .092) 18 %.

Les dépenses en capital (crédits de paiement) évoluent pen-
dant la même période :

1962	 L650
1963	 1 .788

	

16 %.
1964	 2 .595

	

43,7 %.
Les autorisations de programme passent de 2 .647 millions de

francs à 3.334 millions de francs, soit une augmentation
de 28,5 p . 100 .

Les dépenses ordinaires en 1964.

Les dépenses des services (personnel, matériel, entretien et
subventions de fonctionnement) constituent 85 p . 100 des dépen-
ses ordinaires . Les frais de personnel (8 .196 millions de francs)
constituent à eux seuls les neuf dixièmes, en gros, de ces
dépenses, et 60 p. 100 du total du budget de l'éducation natio-
nale. En 1964, 31 .041 postes seront créés contre 36.400 en 1963
(enseignement 26 .808).

Les interventions publiques (subventions diverses d'action
culturelle, éducative et sociale) passent de 1 .295 millions de
francs à 1 .674 millions de francs, soit une augmentation de
379 millions de francs (29 p . 100).

Répartition entre les services.

La répartition des crédits entre les services fait apparaître
les proportions suivantes:

Administration générale et services communs :
Crédits : 5,3 p . 100.
Mesures nouvelles : 29,4 p. 100.

Enseignement supérieur :
Crédits : 10,6 p . 100.
Mesures nouvelles : 13,4 p. 100.

Recherche scientifique :
Crédits : 3,2 p . 100.
Mesures nouvelles : 7,4 p . 100.

Direction générale de l'organisation et des programmes sco-
laires

: Crédits : 70,5 p. 100;
Mesures nouvelles : 37 p . 100.

Direction de la coopération :
Crédits : 0,2 p . 100;
Mesures nouvelles : 0,1 p . 100.

Jeunesse et sport:
Crédits : 3,2 p. 100:
Mesures nouvelles : 6,2 p . 100.

Direction des bibliothèques :
Crédits : 0,5 p . 100 ;
Mesures nouvelles : 0,6 p . 100.

Services médicaux et sociaux :
Crédits : 7 p . 100;
Mesures nouvelles : 5,3 p . 100.
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Mesures nouvelles.

Les c Mesures nouvelles » qui, en 1963, se montaient à
460 millions de francs, représentaient ainsi 30 p . 100 de l'ac-
croissement des crédits de fonctionnement, s'élèveront en 1964
à 751 millions de francs que l'on peut analyser ainsi :

1963

	

1964

Reconduction du collectif	 39

	

116,
-

5
Réforme des études médicales	 28
Recherche scientifique	 78,5

	

88,8
Promotion sociale	 14,6

	

4,5
Dépenses précédemment supportées par les col-

lectivités locales	 21,9

	

12
Conséquence de l ' augmentation des effectifs sco-

laires	 178

	

194
Amélioration des conditions de l'enseignement 	 100

	

335,4

Total	 460

	

751,2

La comparaison entre les deux années permet de situer l'effort
particulier du Gouvernement pour 1964 dont les principales
caractéristiques apparaissent être :

— une interruption relative dans le rythme de l'effort consa-
cré à la réforme des études médicales, à la promotion sociale
et dans la prise en charge par l'Etat des dépenses précédemment
supportées par les collectivités locales;

— un effort maintenu et légèrement accru en ce qui concerne
la recherche scientifique et la mise en oeuvre des moyens néces-
saires à faire face à l'accroissement des effectifs scolaires ;

— un effort apparemment considérable dans l'amélioration des
conditions de l ' enseignement où des mesures nouvelles sont
multipliées par trois et demi.

Les mesures nouvelles sont à l'image de l'éducation innovatrice
du ministère. Il est normal qu'elles changent considérablement
de physionomie d'une année à l'autre, accompagnant ainsi les
progrès de l'action du ministère . L'accent qui avait été mis en
1963 sur les études médicales et la promotion sociale (I. N. A. S.
et I. P . A. S .) porte cette année, qui est, d'autre part, caracté-
risée par une nouvelle étape dans l'application de la réforme
(plan Fouchet), décret du 3 août 1963, sur les conditions géné-
rales de l 'enseignement, notamment au niveau scolaire.

Deux grandes orientations peuvent en effet être distinguées
pour apprécier la progression des crédits de fonctionnement :

— le maintien intégral pour une population scolaire en voie
d'extension rapide de la qualité du service public d'éducation
déjà assurée pendant l'année 1963-1964 ;

— l ' amélioration des conditions de l'enseignement, notamment
dans les secteurs où l'effort d'adaptation parait particulièrement
nécessaire, compte tenu des besoins d ' un avenir fort proche.

A. — MAINTIEN DES CONDITIONS ACTUELLES
POUR UNE POPULATION ACCRUE

Ces mesures se traduisent par :

1° La reconduction des dispositions du second collectif voté
en 1963, soit un total de 116 , millions de francs ;

2° L' ajustement aux besoins prévus pour la rentrée scolaire
1964 . Les effectifs scolaires et universitaires attendus pour la
rentrée scolaire de 1964 s'accroissent dans des proportions
variant de 7,5 p . 100 (enseignement moyen) à 13 p . 100 (ensei-
gnement supérieur).

Afin de maintenir au minimum pour cette population scolaire
les conditions actuelles d'enseignement, il est demandé :

— la création de 23 .600 emplois (110 millions de francs) ;
— le relèvement des crédits de matériel et fonctionnement

(54 millions de francs) ;
— des crédits supplémentaires pour lei bourses et autres

interventions publiques (43,6 millions de francs).

Le coût des mesures nécessitées par l'augmentation des
effectifs peut être évalué à 207,6 millions de francs.

B . — AMÉLIORATION DES CONDITION? DE L ' ENSEIGNEMENT

C' est flous cette rubrique que se traduisent les éléments
proprement nouveaux de l'action gouvernementale qui se pro-
pose :

1° D'améliorer les conditions générales de fonctionnement
des services, notamment :

— en développant le recrutement et la formation de futurs
enseignants : élèves des instituts de préparation à l 'enseigne-
ment du second degré et des écoles normales (mesures n°• 73
et 139) ;

— en diminuant le nombre d'élèves confiés à chaque ensei-
gnant, notamment dans les classes maternelles et élémentaires
(mesure n" 134) ;

— en poursuivant la réforme de l'enseignement, notamment
par l'extension des conseils d ' orientation aux classes de 4' et 3'
(mesure n" 153) ;

— en améliorant les conditions de fonctionnement du maté-
riel des établissements (mesure n" 161) ;

— en développant la coopération avec les Etats étrangers.
A ce titre, une dotation de 25 millions de francs est demandée
pour développer les échanges de jeunes entre la France et
l'Allemagne (mesure n" 240).

2" Dans la perspective de réaliser progressivement une véri-
table égalité devant l ' enseignement, d'accorder une aide aux
familles :

— en augmentant le nombre ou le taux des bourses dans les
enseignements de second degré et de niveau supérieur (mesures
n°' 250 à 252) ;

— en adoptant, pour la rentrée scolaire de 1964, une mesure
de principe dont l'incidence se développera dans l'avenir, celle
de la prise en charge presque intégrale par l'Etat des dépenses
de livres scolaires au niveau des classes de 6' et de 5' . Cette
disposition prendra effet à compter du 1" octobre 1964 et coû-
tera pour l'année scolaire 14 millions de francs (mesure n" 156).

3" En outre, le Gouvernement poursuit l'application de la
loi d'aide à l'enseignement privé (200 millions de francs sur. 335
que comporte cette rubrique) et réalise un effort en faveur des
collectivités locales grâce à la prise en charge progressive des
dépenses de fonctionnement des établissements municipaux (mesu-
res n" 234 et 149) .

Conclusions.

L'analyse globale du budget de l'éducation nationale permet
d'en dégager l'allure générale et l'économie intérieure pour
arriver à un certain nombre de conclusions d'ensemble :

1° Le Gouvernement a fait un effort appréciable dans le
domaine de l'éducation nationale par rapport aux autres ser-
vices publics et confirme ainsi le caractère prioritaire (mais
non exclusivement prioritaire) qu'il entend lui donner ;

Le budget de l'éducation nationale fait en 1964 probablement
le pas en avant le plus important que l'on ait enregistré . Son
rythme de progression passe d'une année à l'autre de 20 p . 100
à 26 p. 100, alors que la population scolaire s'accroit seulement
de 2,5 p . 100 contre 4 p. 100 en 1963 ;

2° Cet effort porte essentiellement sur les dépenses en
capital (qui augmentent de 43 p . 100), les crédits de fonction-
nement suivant un rythme de progression très légèrement
inférieur à celui de l'année dernière (20 p . 100 - 18 p . 100).
Les créations d'emploi passent de 36.302 à 31 .041 ;

3° Les mesures nouvelles, qui sont en progression assez
nette quant à leur volume, portent essentiellement en 1964
sur l'amélioration des conditions de l'enseignement, conséquence
de nouvelles étapes dans l ' application de la réforme de l'ensei-
gnement et de la loi sur les rapports avec les établissements
privés, ainsi que de l'accroissement des prestations sociales du
ministère .

L'ADMINISTRATION GENERALE
ET LES SERVICES COMMUNS

A. — Les crédits.

La rubrique Administration générale et services communs s
rassemble autour des services proprement administratifs un
certain nombre de services spécialisés, comme l'institut péda-
gogique national, le bureau universitaire des statistiques et les
services d 'orientation professionnelle, dont la vocation réelle
parait se situer assez loin des compétences normales de l'admi-
nistration générale . Le regroupement de ces services sans une
dénomination commune permet mal de se faire une idée
globale de l'action proprement administrative du ministre . On
peut estimer qu 'il s'agit d'organes de recherches et d'informa-
tion qui portent sur l ' ensemble du ministère, dont ils consti-
tuent des auxiliaires de commandement, bien que par la nature
de leurs activités certains comme l'I . P. N. sembleraient plutôt
avoir vocation à se rattacher à la direction générale de l'orga-
nisation et des programmes scolaires.

Part de l ' administration générale dans le budget.

La part des crédits de fonctionnement allouée à l'admi-
nistration générale et aux services communs se monte à
582.983 .632 F, soit 5,3 p . 100 de l'ensemble de fonctionnement
du ministère. Les mesures nouvelles s'élèvent à 221 .704.326 F.
Cette proportion pourrait paraître considérable. En fait, il
s' agit surtout d'un transfert massif (227 .550 .918 F) portant
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essentiellement sur le rattachement à la direction de l'admi-
nistration centrale des personnels administratifs et techniques
des services académiques et départementaux, des personnels
soignants et des agents de service de la direction générale
de l'organisation et des programmes scolaires — c'est-à-dire
d'une mesure de réorganisation s'inscrivant dans le cadre de
la refonte administrative en cours du ministère . Les mesures
nouvelles liées à une modification de l'activité ou de l'orga-
nisation des services s'élèvent à 44 .138 .762 F, soit 7,9 p . 100.
Ces mesures nouvelles correspondent notamment à la création
de 7.320 emplois nouveaux au titre de l'administration générale
et des services communs.

B . — Les problèmes de l'administration générale
et les propositions budgétaires. -

La refonte de l'organisation administrative du ministère de
l'éducation nationale continue d'être un des objectifs priori-
taires. Sous-équipée, dépourvue de personnel spécialisé et de
moyens de travail, excessivement centralisée, alourdie de rou-
tines administratives et de traditions de gestion très parti-
culière, l'administration générale a dû faire face à des tàches
d'une ampleur à laquelle elle n'était pas préparée avec la
montée des effectifs scolaires et l'adjonction de responsabilités
nouvelles : ramassage scolaire, application de la loi Debré,
réforme de l'enseignement. En fait, la première administration
française (540.000 fonctionnaires) s'est longtemps caractérisée
par la lenteur de son fonctionnement et la médiocrité de son
rendement, dont le signe extérieur le plus apparent était la
sous-consommation des crédits et l'existence de reports consi-
dérables d'une année à l'autre .'

1 . — COORDINATION GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS DU MINISTÈRE

Il est apparu que la réorganisation de l'économie générale
du ministère ne pouvait s'effectuer sans la présence d'une
autorité ayant ccmpétence sur toutes les structures et pou-
vant s'élever au-dessus des cloisonnements entre services pour
en coordonner le fonctionnement . C'est ainsi qu'a été créé un
poste de secrétaire général du ministère de l'éducation natio-
nale dont la nécessité parait justifiée, en particulier dans la
période actuelle de réorganisation . Il restera à doter le nou-
veau secrétaire général des organes de travail nécessaires pour
mener à bien une tâche aussi considérable.

2 . — SPÉCIALISATION ET ACCROISSEMENT
DU PERSONNEL DE CONCEPTION ADMINISTRATIVE

La confusion des compétences et l 'absence de spécialisation
administrative au profit des détachements d'enseignants dans des
postes administratifs a été longtemps la pratique constante au
ministère de l'éducation nationale . La création d' une adminis-
tration spécialisée nouvelle, le recyclage et la promotion des
personnels en poste, par la création de l'institut national de
l'administration scolaire et des instituts de préparation à l'admi-
nistration scolaire devrait considérablement améliorer la qualité
de la fonction administrative du ministère à l'échéance des pro-
chaines années . Il convient de reprendre à ce propos le souhait
formulé par la commission des affeires culturelles en 1963 et
permettre aux étudiants qui s' engagent à servir l'administration
pendant une période fixe de recevoir un traitement comparable
à celui des I . P. E . S .

	

°
Un nombre considérable d 'emplois administratifs devra être

créé d'ici à 1975, le quart de ces postes devant être de caté-
gorie A . Le projet de budget pour 1964 prévoit une augmentation
de 1929 unités des effectifs de l' administration et de l'intendance
universitaires . Ce renforcement quantitatif s ' accompagne en
outre, pour l'administration universitaire, d'un effort qualitatif,
plus de la moitié des emplois nouveaux — 500 sur 950 —
appartenant à la catégorie A.

Rendu possible par l ' intervention des nouveaux statuts de
l ' administration et de l 'intendance universitaires, le recrutement
sera facilité par les organismes constitués à cet effet. La forma-
tion des candidats aux concours est d'ores et déjà confiée dans
chaque académie aux instituts de préparation à l 'administration
scolaire et universitaire, tandis que l ' institut national d'adminis-
tration scolaire et universitaire doit assurer le perfectionnement
des fonctionnaires en poste.

Cette expansion, qui impose le renforcement des services exis-
tants et la constitution de nombreux échelons administratifs
nouveaux, implique, au cours des prochaines années, une aug-
mentation importante des emplois de conception dans les services
administratifs centraux et extérieurs du ministère de l 'éducation
nationale. Cet accroissement conditionne également la mise en
oeuvre de la mobilité et de l'interpénétration nouvelles des cadres
supérieurs préconisées par la commission chargée des travaux
star la réforme administrative .

Au cours des cinq prochaines années (1964-1968) apparaissent
donc nécessaires:

— la création d'une trentaine d'emplois supérieurs ou du
niveau d'administrateur civil destinés tant à l'administration
centrale qu'aux services extérieurs ;

— la création d'environ 400 em plois de conseillers adminis-
tratifs des services universitaires qui permettront aux services
extérieurs de l'éducation nationale non seulement de faire face
à l'accroissement de leur tàche mais de réaliser la déconcen-
tration des fonctions actuellement amorcée et dont la poursuite
parait indispensable.

3 . — ACCROISSEMENT DES EFFECTIFS ADMINISTRATIFS

Pour l'ensemble des personnels administratifs on note dans
le projet de budget pour 1964 la création d'emplois d'adminis-
tration et d'intendance universitaires correspondant notamment :

— au renforcement des moyens de l'administration centrale
(+ 103) ;

— à la création d'écoles nationales ou d'établissements natio-
naux spéciaux ( 493) ;

— à la transformation de 10 lycées municipaux en lycées
d'Etat et la mise en régie d'Etat de 70 internats municipaux
(600) ;

-
à la nationalisation de 176 C . E . G . (-I- 400) ;

— à l'étoffement du service des groupements de l'achat de
matériel ;

— à la création de 4 nouvelles facultés, de 4 collèges litté-
raires universitaires et d'un collège universitaire scientifique
2 .486 postés d'agents de service) ;

— à la prise en charge de 1 .000 emplois de personnel soignant
en fonction dans les lycées et précédemment rémunérés sur les
budgets d'internats ;

— à la prise en charge du personnel des offices de baccalau-
réat (99).

On déplorera l'absence d'augmentation des effectifs en per-
sonnel administratif spécialisé pour les rectorats, pourtant
indispensable dans la prespective de la déconcentration réelle
du ministère, qui reste un des objectifs essentiels.

4. — MATÉRIEL ET LOCAUX

Les crédits de fonctionnement sont en voie d'augmentation.
En 1964, le budget d'équipement comprendra pour la première
fois un crédit spécial pour la modernisation du matériel des
rectorats et des inspections académiques.

L'inventaire des matériels utilisés (impression et reproduction
des documents, machines à écrire, machines comptables) a été
dressé en vue d'arrêter un plan type d'équipement des services
extérieurs.

La construction ou la reconstruction des rectorats se pour-
suivra en 1964. Elle permettra le regroupement des services,
conformément aux structures types établies par l'administration
centrale. La reconstruction des inspections académiques les
moins favorisées est étudiée en vue d'inscrire les dotations
nécessaires au budget de 1965. La réinstallation de l'adminis-
tration centrale sur le terrain de la prison de la Santé figure
pour un crédit de 25 millions au chapitre 56-01 en autorisations
de programme .

5 . — MÉCANISATION DES SERVICES

Un ensemble électronique de gestion doit être installé à
l'administration centrale au début de l'année 1964 . Il per-
mettra de rassembler et d'exploiter les informations nécessaires
à l'élaboration de la politique de l'éducation, d'assurer certaines
tâches de gestion, de coordonner et de contrôler l'activité des
services extérieurs.

Les études se poursuivent pour déterminer les conditions
optimales de mécanisation des services extérieurs : création
de centraux électroniques régionaux, utilisation de machines
connectées, etc.

6. — CONTRÔLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

L ' ampleur prise par les tâches administratives et financières
du ministère de l'éducation nationale nécessite le renforce-
ment du contrôle exercé sur les services qui en ont la charge.
Un nouveau corps d'inspection générale de l ' administration
universitaire et scolaire est en voie de création pour assurer
cette mission . Le statut du nouveau corps, analogue à ceux des
corps comparables existants dans d'autres ministères, n'est pas
loin d'être définitivement fixé . Il prévoit notamment la répar-
tition de ses membres en deux grades, dont les indices ont
d'ores et déjà été fixés par le décret n° 63-734 du 19 juillet
1963, à savoir : inspecteur général (indice net 650, groupe C),
inspecteur (indice net 500-630) .
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Le nouveau corps est destiné à remplacer progressivement
celui des inspecteurs généraux des services administratifs et
ces inspecteurs généraux sont susceptibles d'être nommés dans
le corps de l'inspection générale de l'administration.

C'est pourquoi les emplois budgétaires nécessaires à la mise
en place de ce dernier corps sont demandés par transformation
d'emplois d'inspecteurs généraux des services administratifs,
ainsi que de quelques emplois d'inspecteur d'académie créés en
1963 et volontairement laissés vacants à cette fin.

7. - RÉFORME DES STRUCTURES ET DÉCONCENTRATION

La réforme des structures de l'administration centrale se
poursuit . En particulier, a été créée, par regroupement de ser-
vices dispersés, un bureau central de traitements . Des études-
< organisation et méthodes n sont en cours dans diverses direc-
tions. Par ailleurs, la politique de décentralisation des compé-
tences administratives semble être poursuivie . Une équipe
d'organisateurs affectés au rectorat de Bordeaux procède à
l'analyse approfondie des circuits dans le but d'élaborer des
procédures simplifiées qui seront étendues à l'ensemble des
académies.

Il semble que le ministère de l'éducation nationale entende
poursuivre la politique de déconcentration des compétences
administratives déjà entreprises.

En particulier, il se propose d'étendre progressivement à
l'ensemble des académies les dispositions de l'arrêté du 18 sep-
tembre 1962, pris en application du décret n'' 62-35 du 16 jan-
vier 1962 . Cet arrêté prévoit que les pouvoirs de gestion et de
tutelle des établissements et services scolaires sont exercés par
les recteurs d'académie, dans le cadre de la réglementation
et des directives générales arrêtées par le ministre, notamment
en ce qui concerne les principes d 'implar_tatian, d'organisation,
de planification et de fonctionnement desdits établissements
et services . Ces dispositions sont actuellement appliquées à sept
académies sur dix-neuf.

L'extension est freinée par le manque de fonctionnaires
d 'encadrement dont souffrent les rectorats et par la difficulté
de réorganiser les services dans des locaux le plus souvent
exigus et dispersés.

Sur le plan des constructions scolaires, l 'effort de déconcen-
tration déjà entrepris en 1961 et 1962 s ' est poursuivi par la
circulaire du 25 février 1963 qui comporte une série de mesures
de déconcentration pour les constructions des premier et
deuxième degrés qui devront aboutir au départ de l'année 1964
à la régionalisation complète des formalités de construction pour
l' enseignement primaire annoncé par le ministre de l'éducation
nationale . Ce progès vers la décongestion de l' administration
centrale devrait comporter comme conséquence logique la pré-
sence effective des inspecteurs généraux au lieu de leur circons -
cription ainsi que le renforcement des rectorats et inspections
académiques.

Les structures et les compétences de ces autorités administra-
tives qu'une longue tradition a conduit à s 'intéresser davantage
aux problèmes proprement universitaires qu'à l 'administration,
trop souvent considérée comme un sous-produit de la pédagogie,
devront faire l'objet d ' une revision permettant aux recteurs et
aux inspecteurs d'académie de faire face dans de meilleures
conditions aux problèmes spécifiquement administratifs et
financiers.

Or, si le projet de budget pour 1964 comporte un accroisse-
ment de 6.035.000 F pour les crédits de matériels destinés aux
rectorats et inspections académiques, en matière de personnel,
en revanche, aucun crédit nouveau n'est ouvert, ce qui ne laisse
pas d 'être inquiétant du fait même de la déconcentration et de
l'accroissement des effectifs scolaires qui risquent de se réper-
cuter sur les difficultés de fonctionnement de ces organismes
souvent sous-administrés déjà dans les conditions actuelles.

Le statut administratif des académies pourrait être revu en
fonction de la même idée de déconcentration, les académies
devenant des établissements financièrement autonomes ; il
semble que ce soit le prolongement naturel et souhaitable des
réformes en cours.

8. - STATUT DES ÉTABLISSEMENTS D 'ENSEIGNEMENT
ET PRISE EN CHARGE PAR L' ETAT

Le transfert à l'Etat des responsabilités administratives et
financières de la gestion des établissements du second degré,
recommandé par ia commission d ' études des problèmes munici-
paux apparaît comme une nécessité. En 1963, trente établis-
sements avaient été nationalisés . Ce chiffre apparaissant comme
un début nettement insuffisant, le projet de loi de finances pour
1964 (art. 53) prévoit que l'Etat versera aux collectivités locales
dans la limite des crédits prévus à cet effet une participation
égale au maximum à 40 p . 100 des dépensse que celles-ci assu -
ment pour le fonctionnement des lycées municipaux au titre de

l ' enseignement du deuxième cycle et des classes préparatoires
aux grandes écoles.

Il faut voir là un progrès dans la direction souhaitée par cette
commission, qui constitue sans doute l'amorce de ce que sera un
jour le régime général des établissements du second degré.
II faut noter à ce propos qu'un statut des C . E . G . a été élaboré,
statut souple, qui permettrait leur évolution vers la nationali-
sation . De même le statut des C . E. S ., actuellement à l'étude,
serait celui d'établissement nationalisé.

Complétas, cet effort de prise en charge par l'Etat de certaines
responsabilités financières communales, 10 lycées municipaux
seront étatisés, 50 seront nationalisés et 176 C . E . G. seront
nationalisés pour devenir des C . E . S. (-I- 1 .000 emplois adminis-
tratifs et d'intendance ; + 3 .955 .000 F prévus [01 . 1 . 03 et 01-1-04]).

Dans le même ordre d'idées, l'Etat prend en charge 1 .000 em-
plois de personnel soignant et de service dans les lycées,
précédemment rémunérés sur les budgets d'internats (mesure
01-1-109 ; création de 1 .000 emplois ; coût de la mesure :
5 .588 .122 F).

Est actuellement en préparation un statut général des chefs
d ' établissements, allant des directeurs d'écoles aux proviseurs
de lycées ; le projet devrait répondre au souhait formulé à plu-
sieurs reprises par la commission que soient normalisées les
fonctions de direction d'établissement, et en particulier créé le
grade de directeur d'école.

9 . -- STATUT DES AGENTS

Les agents de l'éducation nationale ont eu à faire face à
l'augmentation des effectifs des établissements sans que le nom-
bre des postes créés ait correspondu à l'accroissement des tâches.
Il s'agit d'un personnel difficile à recruter du fait de la médio-
crité des rémunérations et de l'absence de statut . Il comprend
plus de 30.000 personnes : agents de service général, cuisiniers,
ménagères, concierges, aides-infirmiers.

Le projet de loi de finances comprend un crédit de 3 millions
(mesure 01-2-30) — crédit provisionnel permettant d'éviter tout
retard dans la mise en application du projet de réforme statutaire
actuellement à l'étude . Il convient de se féliciter de cette mesure
et de souligner qu'il paraîtrait souhaitable et logique d'harmoni-
ser la situation des catégories des agents des établissements de
l'éducation nationale avec les catégories correspondantes du per-
sonnel des hôpitaux en ce qui concerne notamment les déroule-
ments des carrières.

Conclusion.

Bien que la création d'un poste de secrétaire général du minis-
tère de l'éducation nationale et la décentralisation totale des for-
malités relatives aux constructions scolaires du premier degré
représente un progrès assez net, on constate que l'année 1963 a
été marquée par moins de réfomes fondamentales que l'année
précédente.

Les crédits prévus au projet de budget pour 1964 devraient
permettre l'accentuation de l'oeuvre de refonte administrative
du ministère actuellement en cours . Ils confirment l'étoffe-
ment des effectifs administratifs dans l'administration centrale
et aux postes de niveaux élevés, ainsi que la tendance à dégager
les colectivités locales de leur responsabilité financière en matière
d'enseignement secondaire, la rationalisation des statuts des éta-
blissements d'enseignement du second degré, l'amélioration des
méthodes de travail et la mécanisation des administrations.

D'une manière générale, on peut espérer qu 'il permettra de
faire progresser le ministère d 'un pas dans la direction
d'une gestion orthodoxe dont l'année 1963 a déjà fourni cer-
tains signes d'encouragement, en particulier en ce qui concerne
le pourcentage de consommation des crédits.

On peut déplorer l'absence de mesures nouvelles, tant sur le
plan du personnel que sur celui des constructions, en ce qui
concerne les rectorats, le problème des relations entre l'ensei-
gnement supérieur et l'administration générale à ce niveau devra
être revisé.

C . — Les services communs.

Les services communs comprennent l'Institut pédagogique
national, le Bureau universitaire de statistiques et les services
d'orientation.

1 . - L 'INSTITUT PÉDAGOGIQUE NATIONAL (I. P . N .)

Le projet de budget pour 1963 fait apparaître un accroissement
remarquable de crédits destinés à cet organisme . Le budget voté
en 1963 s'élevait à

	

. . .

	

.	 33 .806 .882 F
Les services votés étaient passés à

	

39 .406 .257 F
Et le projet actuel porte cette dotation à	 48 .917 .977 F

soit 9 .511 .720 F de mesures nouvelles.
On constate donc une augmentation de 25 p . 100 par rapport

aux services votés et de 40 p . 100 par rapport-aux crédits ini-
tialement proposés en 1963 .
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Il faut donc y voir une conséquence directe du rôle que joue
l'Institut pédagogique national dans l'amélioration des condi-
tions d'enseignement et la mise point des innovations intro-
duites à partir de cette année. Cet organisme, qui jouit de la
personnalité civile et de l'autonomie financière, est à la fois
un laboratoire, une maison d'édition et une maison de pro-
duction audio-visuelle . Ses activités se situent principalement en
trois domaines : recherche pédagogique, l'édition et publication,
les moyens audio-visuels.

Les crédits demandés cette année concernent l'extension des
activités de l ' établissement, notamment la mise en place des
centres régionaux pédagogiques de Nantes, Reims et Orléans
et le développement des centres de Rennes et Dijon, le déve-
loppement de la recherche pédagogique sur l'enseignement pro-
grammé, le développement de l'enseignement par correspon-
dance, et la mise en service de laboratoires de langues.

D'autre part (mesures 01-1-16, 01-1-17, 1 .632 .730 F) près de
7 millions de francs sont consacrés à la mise en application de
la deuxième tranche du plan d'extension audio-visuel et au
démarrage de la troisième tranche.

La recherche pédagogique.

L'institut pédagogique national est associé aux différentes
étapes des réformes pédagogiques.

Dans le domaine de la conception, c'est le service de la
recherche pédagogique qui apporte son concours aux services
ministériels . Les réformes en cours dans l'enseignement en vue
de réaliser une véritable démocratisation ont été l'objet d'études,
de travaux et d'expériences conduits par le service de la recher-
che pédagogique dans le but, notamment, de déterminer les pro-
blèmes théoriques et pratiques que pose la réforme, et de
contrôler les résultats de ses premières applications afin de
suggérer les améliorations souhaitables.

Les expériences et travaux en cours portent essentiellement
sur les classes, cycles et ordres d'enseignement affectés par les
réformes actuelles et portent sur les différents stades : hypothèses
de recherche, études, enquêtes qui entraînent de nouvelles
hypothèses de travail, mise en place des expériences pour l ' appli-
cation des réformes et leur contrôle, publication des résultats et
des suggestions qui en découlent.

On peut citer, à titre d'exemple, une expérience de nouvelles
méthodes pédagogiques, d'aménagement de la progression des
études, qui a été entreprise pour tenter de remédier aux retards
et aux échecs scolaires qui pèsent si lourdement sur la sélection
et l'orientation des élèves au seuil du cycle d'observation.

Une étude préparatoire a également été faite pour déterminer
les conditions de passage des élèves du cycle élémentaire en
classe de sixième, du point de vue des connaissances et méca-
nismes de base, des aptitudes et méthodes de travail, des facteurs
d'adaptation qui peuvent normalement étre acquis à ce niveau.

L'expérience entreprise au niveau du cycle d'observation sera
poursuivie à celui du cycle d'orientation dans les classes de
quatrième et de troisième où sont appliqués les nouveaux pro-
grammes de technologie et les méthodes de perfectionnement
des maîtres par les moyens audio-visuels.

Le service de la recherche pédagogique de i'I . P . N., à la
demande de la direction générale de l'organisation et des pro-
grammes scolaires, et dans le cadre de la réforme, a élaboré
avec les autorités universitaires et l'inspection générale compé-
tentes les méthodes qui devaient préparer la mise en applica-
tion des travaux scientifiques expérimentaux prévus au pro-
gramme des classes du cycle d'observation.

A la demande de la direction des services d'enseignement de
la Seine, des classes expérimentales ont été ouvertes dans des
écoles primaires de Paris où sont étudiées de nouvelles méthodes
actives de travail dans le sens, et en application, des instructions
ministérielles en date du 10 septembre dernier. Toutes ces
classes expérimentales ont été équipées des divers appareils audio-
visuels permettant l' utilisation pédagogique de ces moyens nou-
veaux, afin d 'étudier concrètement leur influence.

Le service de la recherche pédagogique a aussi contribué à la
mise au point du dossier scolaire qui doit dorénavant suivre
l'élève depuis son entrée à l 'école jusqu' au terme de ses études
secondaires. Cette étude est menée à la demande de la direction
générale de l'organisation et des programmes scolaires.

L'ensemble de ces recherches fondamentales, et des expé-
riences poursuivies, se situe très exactement dans les perspec-
tives des réformes décidées ou envisagées par . les services compé-
tents du ministère de l'éducation nationale . Elles sont entre-
prises et conduites à la demande de ces mêmes services et en
liaison avec les autorités universitaires et l'inspection générale.
Les résultats de ces travaux sont portés à la connaissance des
autorités universitaires, et de ceux qui s'intéressent aux pro-

blèmes de la pédagogie moderne, notamment par leur publica-
tion dans une revue intitulée t Le Courrier de la recherche
pédagogique ».

Si ce bilan d'activité apparaît vaste et intéressant, il convient
néanmoins de se demander pourquoi l'I . P. N. ne participe pas
à la mise en place des nouveaux collèges d'enseignement secon-
daire, qui donnerait sans doute à cet organisme de recherche
un champ d'application et de confrontation avec la réalité qui
lui font trop souvent défaut . A ce propos, on ne peut que
souligner les événements engendrés par l'application abstraite de
recherche effectuée, in vitro, comme par exemple la méthode
globale de lecture . (Cette méthode, renonçant au B, A, BA tradi-
tionnel, propose aux enfants des mots difficiles, qu'ils doivent
appréhender dans leur ensemble, et non lettre par lettre, syllabe
par syllabe ; ainsi le mot t écureuil s ouvre le cours de lecture .)

Les résultats semblent en avoir été une décadence quasi
généralisée du sens de l 'orthographe chez les enfants, dont les
effets sont difficiles à rattraper ultérieurement.

Il semble que l'insertion plus active de 1'I . P. N. dans la
pratique de l'enseignement pourrait être en même temps un
facteur de réalisme pour la recherche pédagogique, et un fac-
teur de renouvellement pour un enseignement traditionnel
souvent trop enclin à laisser l'expérimentation pédagogique pra-
tique à l'enseignement privé.

L'I . P . N. ne joue d 'ailleurs actuellement qu'un rôle relatif
dans la recherche pédagogique.

Par ailleurs celle-ci est poursuivie en liaison avec l'enseigne-
ment supérieur de l'école normale supérieure de Saint-Cloud,
à l'E. N. S. E. T., dans les facultés de Caen (apprentissage
audiovisuel), de Besançon, de Nancy (anglais et français de
base) . Enfin, il convient de noter les expériences réalisées en
matière de pédagogie des adultes par le C . U. C. E. S . à Nancy,
à la faculté de Grenoble, etc.

En conclusion, il apparaît que ces grands efforts se trouvent
handicapés par deux insuffisances :

1" 'Les structures des établissements qui poursuivent des
recherches manquent de souplesse (les nominations de person-
nels ne peuvent par exemple se faire dans des conditions diffé-
rntes de celles des autres établissements, avancement, commis-
sions paritaires, etc .) ;

2" II manque à ces recherches un organisme de coordination
et de centralisation des résultats. Une proposition de création
d'un tel organisme central a été faite.

L'information et la documentation.

L'I. P. N. est à la fois un service d'information pédagogique
et la maison d'édition de l'éducation nationale.

Il organise des stages et des journées d'études, nationales
ou académiques, qui rassemblent les maîtres intéressés et qui
sont centrées sur les différents thèmes proposés par ces
réformes . Il édite et diffuse des brochures dans lesquelles sont
exposés l'objet des réformes, les buts que l'on poursuit . Il
diffuse des émissions d 'information pédagogique destinées aux
maîtres. Des émissions de télévision sont actuellement spéciale-
ment consacrées à l'information des maîtres sur les nouvelles
méthodes d'enseignement des mathématiques dans le premier
cycle, des mathématiques modernes, de la technologie.

Les fâmilles sont également touchées par ces documents
d'information, notamment lorsqu ' il s'agit de les guider et de
les conseiller dàns l'orientation de leurs enfants . Depuis plu-
sieurs années, une brochure est imprimée et diffusée par
l'Institut pédagogique national à l'intention de tous les élèves
des cours moyens 2' année, afin de' guider leurs parents dans
le choix de leurs études. Cette brochure, intitulée t Que
ferez-vous de vos enfants? s est diffusée à 1 .200.000 exem-
plaires .

L'1 . P. N. et les moyens audio-visuels.

L'I . P . N. participe à l'organisation du télé-enseignement . En
fait, il ne semble pas que son rôle, dans la confection des
émissions, soit particulièrement important. On peut donc s'in-
terroger sur le bien-fondé de l'accroissement des moyens finan-
ciers dont il dispose. Ainsi, le chapitre 36-01 prévoit pour les
e organismes de documentation pédagogique et de télé-ensei-
gnement a — c'est-à-dire pour 1 'I . P . N, et ses centres régio-
naux un budget de 48.917 .977 francs, en augmentation de
15.111 .095 francs entre 1963 et 1964. Les crédits prévus
(mesures 01-18, 01 .1 .19 et 01 .1 .53) pour la reconduction de la
deuxième tranche du plan d'extension des moyens audio-visuels
et la mise en route de la troisième tranche, ainsi que pour
l'aménagement des crédits de fonctionnement du matériel, du
personnel et des prestations R. T. F. représentent 6 .696.990
francs des mesures nouvelles . Or, aucune enquête ne semble
avoir été faite sur la réception de ces émissions ; jusqu'à pré-
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sent, on dispose d'une seule indication, celle que peuvent don-
ner les questionnaires remplis par les établissements : cinquante
réponses constituent le maximum ; faut-il conclure que cin-
quante établissements seulement s'intéressent aux émissions —
alors que le c parc national » constitué comprend 2 .200 appa-
reils radio à modulation de fréquence et 1 .100 téléviseurs •' —
que 6.000 établissements du secteur public sont équipés ' —
que 3 .750 salles de classe de 6' sont pourvues depuis la rentrée
de 1963 ? Au total, 136 personnes sont affectées à la production
et la réalisation des émissions ; mais, en même temps, tous les
services généraux de l'I . P. N . concourent à cette tâche:
administration du personnel, gestion financière, impression et
distribution des documents.

2 . — LE BUREAU UNIVERSITAIRE DE STATISTIQUES (B .U .S. )

Le Bureau universitaire de statistiques qui ne centralise phis
en fait les statistiques scolaires et universitaires du ministère
de l 'éducation nationale, devient un organisme de recherche.,
d'information et de documentation destiné essentiellement aux
familles. Il est en quelque sorte le complément des erviccs
d'orientation auxquels il apporte un concours précieux . Les
crédits nouveaux prévus cette année (15 créations d'emploi),
655 .000 F, sont essentiellement la conséquence de la création
des centres régionaux de Nantes, Reims et Orléans.

Les services d'orientation professionnelle voient leurs effec-
tifs s'accroître de 92 postes (27 directeurs, 75 conseillers),
conséquence du rôle plus important assigné à l'orientation dans
le déroulement de la scolarité.

Conclusion.

1° Il convient de se demander si le rattachement de ser -
vices dont la vocation est essentiellement pédagogique à l ' ad-
ministration générale est bien fondé ;

2° Il parait souhaitable d'intégrer la recherche pédagogique
proprement enseignée et d'associer les différents organienies
précédents à des expériences pour les méthodes d ' enseigne-
ment ;

3° La dualité entre le B . U. S . et le centre de documentation
et d'information sur les carrières et des activités d'édit it .,i de
l' I. P. N. semble normalement devoir être examinée.

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

A. — L'enseignement supérieur.

1 . — LA SITUATION ACTUELLE

Au moment où, en Angleterre, le rapport Robbins propose au
Gouvernement anglais un effort spectaculaire en faveur de
l'enseignement supérieur et la création d'un ministère de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche scientifique, l ' Université
française se trouve elle aussi dans une situation cruciale . On
peut y voir l'incidence de trois facteurs principaux :

La démographie, qui définit les urgences au fur et à mesure
que la vague de l'après-guerre progresse . Elle atteindra de plein
fouet la propédeutique à la prochaine rentrée. Dès cette année,
ses éléments les plus doués sont arrivés à ce niveau . Du strict
point de vue démographique, on peut dire que si le primaire est
un problème d'hier, le secondaire celui d'aujourd'hui, le supé-
rieur est celui de demain ; l'échéance de demain se situant dans
un an — c'est donc celui du budget de 1964 ;

Le rôle de plus en plus important de la recherche et de
cadres supérieurs dans la vie économique, qui implique une
hausse générale du niveau de qualification ; -

La vocation nouvelle de l'Université, en fonction des deux
premiers facteurs, et le décalage qui existe entre cette vocation
et ses structures actuelles.

TABLEAU N° 1

. Effectifs étudiants de l' enseignement supérieur (en milliers) .

TABLEAU N° 2

Effectifs étudiants des facultés. (En milliers .)

2 . — LES

L'enseignement supérieur représente, dans le projet de budget
de 1964, 10,7 p . 100 des crédits de fonctionnement ; cette pro-
portion était légèrement inférieure en 1963 (10,3 p . 100) . La
progression des crédits de fonctionnement d'une année à l'autre
est voisine de 21 p . 100, c'est-à-dire légèrement supérieure à
la proportion moyenne de l'ensemble des services du ministère
de l'éducation nationale.

Les mesurés nouvelles les plus significatives sont les sui-
vantes :

L'encadrement universitaire.

1° Création de 1 .553. postes de personnel enseignant destiné
à faire face à l'accroissement des effectifs et au développement
des programmes de recherche (mesure 02-1-70, coût de la mesure :
9 .043 .603 F) ;

2" Recrutement de 2.001 moniteurs et lecteurs rémunérés par
indemnités (02-1-75) ;

3" Création de 69 postes dans le cadre du développement de
la radio-télévision universitaire (02-1-85) ;

4" Création de 23 postes d'enseignants dans les I. N. S . A . à
Lyon et à Toulouse (02-1-78 et 79) ;

5" Création de 1.825 heures annuelles de cours et conférences
complémentaires et de 19.180 heures de travaux pratiques
destinées aux facultés et aux établissements d'enseignement
supérieur.

La comparaison avec Ies créations de l'année précédente
s'établit comme suit :

I. N. S. A. (Lyon et Toulouse) ..

Etudes médicales	

Instituts et grandes écoles	

On peut constater:
1. Une progression sensible des 1 teignants (professeurs et

moniteurs) des facultés, notamment peur les moniteurs, sur qui
semble se concentrer l 'effort de cette année.

2. L' absence de mesure nouvelle concernant les enseignants
médicaux, compte tenu de l'effort massif de l'année dernière,
du ralentissement de la mise en pratique de la réforme des
études médicales et du décret du 24 août 1963 qui allège les
charges des facultés de médecine en ce qui concerne la propé-
deutique.

3. La progression plus lente des cadres des I . N. S . A.
4. Un léger accroissement du recrutement dans les instituts

et grandes écoles.
Le chiffre significatif est en fait celui des cadres de

faculté. On peut le comparer avec les normes établies par le
plan, en tenant compte du caractère approximatif et global
des éléments de la comparaison.

Pour les catégories c Professeurs, maîtrec de conférence » et
assistants (cadres permanents), le plan retient un chiffre global,
portant sur la période de neuf ans 1961-1970, de 9 .966 ;

omnium tees OCTOBRE 11163 ACCHOISEE-
MENT

Facultés publiques	
Facultés privées	
Grandes écoles publiques.
Grandes écoles privées . ..

Total	

271
7

22
10

310 334

292
8.

23
11

+ 21
+ 1
+ 1
+ 1

+ 24

DÉNOMBRÉS UIFFI?It ESCE

	

1961-1962	

	

1962-1963	

	

1963-1964	

	

1964-1965	

	

1965-1966	

	

1969-1970	

236
262
285
323
367
506

(-I-
(-
(+

26)
23)
381

245
271
292

(+-
(-a

15)
21)

± 9
+-

	

9
+ 7

PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES POUR 1964

Professeurs, maitres de confé-
rences et maîtres-assistants. ..

Moniteurs et auxiliaires 	

1963

1 .330

480

97

130
titulaires

780
leuporai,-ee.

41

1964

1 .563

2 .001

28

91

DIFFÉRENCE

10
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pour la catégorie c Moniteurs et auxiliaires >, 12 .672 . L'étale-
ment régulier des recrutements sur les neuf années de la
période -considé, ée constituant un rythme raisonnable, on arrive
à un chiffre moyen de:

1 .107 professeurs, maitres de conférence et assistants ;
1 .408 moniteurs,

à recruter par an .

	

–
Il faut ajouter à ces chiffres les heures supplémentaires

d'enseignement magistral et d'exercices pratiques assurés par
les enseignants, dont le montant total (1 .110 .750 F) est en dimi-
nution par rapport à l'année précédente . Il ne paraît pas souhai-
table en effet de charger les horaires des professeurs quand la
possibilité de pourvoir à des postes existe normalement.

Les perspectives pour l'année prochaine permettent d'envi-
sager un encadrement légèrement amélioré par rapport à celui
de cette année, se rapprochant des normes d'encadrement définies
par le plan . Il restera à déterminer dans quelle mesure ces
normes devraient être revisées, dans le cadre général d'une
réforme des méthodes de l'enseignement supérieur et de la
réduction des cours magistraux au profit des séminaires et des
groupes de travail qui représentent une formule beaucoup plus
efficace . Il restera également à harmoniser les normes d'enca-
drement dans les différentes disciplines, notamment en droit.

Mesures diverses.

Création de 1 .050 postes de personnel technique dans les
universités, instituts et observatoires, contre 680 en 1963
(02-1-80).

Création de 1 .478 postes d'I . P. E. S. destinés à porter
les effectifs de 3 .500 postes à 4 .000, co1'tre 1 .215 en 1963
(02-1-73).

Création de 82 postes universitaires dans les Etats africains
et malgache (02-1-831.

Création de 22 postes à l'institut national pour la formation
des adultes (02-1-83) . Cette mesure rentre en fait dans le cadre
de la promotion sociale.

Création de nouvelles circonscriptions académiques.

Trois postes de recteur seront créés (02-1-71) . Il s'agit d'une
importante mesure de décentralisation universitaire . L'un d'entre
eux est destiné à la nouvelle université d'Abidjan, en application
de l'accord entre la République française et la République de
Côte-d'Ivoire.

Les deux autres postes ne sont pas précisés . Il paraitrait sou-
haitable que les nouvelles circonscriptions académiques coinci-
dent avec les régions de programme économique, de sorte que
la décentralisation universitaire s'insère utilement dans le
cadre de l'aménagement du territoire.
Recherche scientifique dans le cadre de l'enseignement supérieur.

Les augmentations de crédit atteignent 32 millions, proportion
semblable à celle de l'année dernière . On note 47 créations
d'emploi pour la maison des sciences de l'homme.

Situation des personnels.

Le taux des indemnités de cours et conférences est augmenté.
Cinq millions de francs permettront une légère revalorisation

du taux unitaire moyen de la prime de recherche (+ 10 p . 100).

3 . - BILAN

Le projet de budget de fonctionnement de l'enseignement
supérieur montre un effort soutenu sur le plan de l'encadrement
enseignant, l' accent étant mis notamment sur les moniteurs.
Les normes étant ce qu'elles- sont, il ne semble pas devoir y
avoir de problème pour le recrutement des maitres de l'en-
seignement supérieur.

Malgré quelques créations remarquables, c'est sur le plan
des locaux, dans certaines universités dont Paris (lettres et
droit) est l ' exemple frappant que la situation risque de devenir
critique si un effort immédiat n'est pas fait au cours des mois
qui viennent, notamment en ce qui concerne la nouvelle faculté
de Nanterre, dont le démarrage a été trop longtemps retardé.
Les conséquences de la crise des locaux risquent d'être graves
dans le domaine des études médicales : aucun C. H. U. n'est
encore en fonctionnement à Paris, bien que l ' arrêté d'application
de l'ordonnance les créant date déjà rte trois ans.

4. - LES GRANDS PROBLÈMES

On peut se demander si la progression budgétaire, à son
rythme actuel, est de nature à améliorer le rendement de
l 'enseignement supérieur français, ce qui, au-delà des problèmes
de conjoncture démographique, reste de loin son problème
le plus crucial. Le taux d'échecs universitaires est en France
am des plus élevés du monde : au niveau de la licence, il est

de 72 p . 100, c'est-à-dire que seul un bachelier sur quatre
abordant l' enseignement supérieur en sort avec une qualification
sanctionnée par un diplôme, 60 p . 100 des candidats étant
éliminés au niveau de la propédeutique, le pourcentage pouvant
atteindre pour une session 90 p. 100 au P. C . B.! Avec un
nombre d'étudiants inférieur de plus d'un tiers, l'Angleterre
délivre un nombre . de diplômes égal à celui (le la France.
En cinquante ans le nombre des étudiants s'est multiplié par 5,
le nombre des di p lômes p ar 2 seulement.

Une telle situation n'est pas normale . L'enseignement n 'est
pas fait pour fabriquer des recalés qui abandonnent sans
diplôme, sans formation complète et pourvus seulement de
l'embryon d'une formation qui n'est supérieure qu'à leurs
capacités (il faut d'ailleurs remarquer que l'essentiel du déchet
se situe au niveau de la propédeutique). Il devrait s'agir, au
contraire, de donner à chacun la formation et les diplômes
correspondant à ses talents. A quoi peut-on imputer cette
crise ?

Aux médiocres conditions de travail de la grande majorité
des étudiants, amphithéâtres pléthoriques, p laces insuffisantes
dans les bibliothèques, absence de locaux d'étude et de réflexion
en dehors des heures de cours, difficultés de logement.

A l'encadrement et aux méthodes de travail universitaire.
Les cours magistraux, ex cathedra, devant des amphithéâtres
groupant des centaines d'étudiants anonymes ont certes une
valeur d'exemple et de prestige . Mais ils ne constituent pas une
méthode pédagogique vraiment efficace, comme le serait un enca-
drement plus serré, dans un système de séminaires ou de cellules
de travail, où maitres et étudiants communiquent étroitement
entre eux. C'est ainsi qu'à la réorganisation des travaux pra-
tiques de propédeutique à la faculté des lettres, sur la base
de groupes de travail n'excédant pas quarante élèves, a corres-
pondu la remontée du pourcentage des reçus à 65 p . 100 . Ce
système privilégié d'encadrement est d'ailleurs celui des grandes
écoles et des classes qui y préparent . Ce sont là des consta-
tations bien connues . L'encadrement de petits groupes par des
moniteurs de travaux pratiques, choisis parmi les étudiants
possédant au moins le diplôme de licencié, qui sera renforcé
en 1964, semble aller dans ce sens. Il constituera au moins
un élément d'incitation à la personnalisation de l'enseignement.

Au recrutement de la population étudiante, qui ne semble pas
satisfaisant ; l'afflux d'une masse de bacheliers inégalement qua-
lifiés dans les facultés donne nécessairement des résultats déce-
vants et transforme en fait la propédeutique en troisième épreuve
du baccalauréat. Les produits des facultés ne peuvent pas
être substantiellement supérieurs à ceux que lui livre l'ensei-_
gnement secondaire . C'est donc à ce niveau qu'est reporté
le problème . Dans le système actuel, entrent de droit dans
les facultés tous les titulaires du baccalauréat, et en sont
exclus ceux qui ne l'ont pas . Cela aboutit à faire de l 'enseigne-
ment supérieur, le reflet des disparités et des difformités du
secondaire, et d'accentuer à son niveau les insuffisances de
la démocratisation qui subsistent encore dans le second degré.
La réalisation d'une véritable polyvalence étayée par le bras-
sage social, l'orientation des talents et l'atténuation de la dis-
crimination des types d'enseignement devrait apporter, à terme,
une amélioration très sensible . Il conviendra d'envisager égale-
ment l'ouverture des facultés aux non-bacheliers et aux diplômés
de l'enseignement technique et la généralisation de l'examen
d'entrée, solution qui est pratiquée par exemple dans les ins-
tituts d'études politiques . On ne peut que se féliciter de la
perspective, annoncée par la direction générale de l'enseigne-
ment supérieur, de l'ouverture des facultés aux titulaires du
brevet supérieur d'études commerciales.

Le problème n 'est donc pas de réduire le nombre des étu-
diants in abstracto . On peut difficilement invoquer le petit
nombre des étudiants anglais comme référence au moment où
le rapport Robbins qui vient d'être approuvé par le Gouver-
nement britannique, prévoit pour 1980 le doublement des
universités anglaises et presque le triplement des effectifs des
étudiants (216 .000 à 560 .000), ainsi que la transformation des
universités, des collèges d'enseignement technique supérieurs.
Il semble que la proportion raisonnable à envisager entre la
population d'un pays et ses effectifs étudiants puisse se situer
en 1970 autour de 1 p. 100, chiffre déjà dépassé par les
U. S . A . (1,8 p . 100) et l'U . R. S . S . (1,4 p . 100) . Les chiffres
actuels portent cette proportion à 0,8 p . 100 en France. Si
l'on se réfère aux travaux de la commission de la main-d'oeuvre
du plan, on estimera que 75 p . 100 des emplois supérieurs
et moyens sont occupés par un personnel dont l'instruction
générale est insuffisante (1 .500 .000/2 .000 .000) . On connaît par
ailleurs notre déficit en professeurs du second degré et en
ingénieurs (— 29 .000 en 1961) . L' encadrement médical est sen-
siblement inférieur en France à la moyenne européenne.

Le danger à écarter n'est pas celui, mythique, d'une surpro-
duction de cadres qualifiés (bien qu'il y ait eu des précédents
en Europe avant la dernière guerre), mais d'un encombrement
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des structures universitaires par une population étudiante non
qualifiée au détriment d'éléments valables puisés dans des
catégories sociales sous-représentées. Cela implique donc une
politique de rationalisation des structures scolaires, suite nor-
male des réformes actuellement en cours, une politique de
l'orientation démocratique, l'amélioration des méthodes de tra-
vail universitaires et de la condition étudiante . Rien ne saurait
être plus éloigné du malthusianisme.

Faut-il procéder par approximations successives ou au contraire
le temps est-il venu d'opérer une mutation brusque ? Bien qu'elle
ait apporté quelques améliorations sensibles comme la réforme
des études de droit et de sciences économiques, la méthode
progressive du tâtonnement réformiste comporte, outre sa
lenteur, quelques graves désavantages dont les moindres ne
sont pas le désordre qu'elle engendre. C'est ainsi qu'on passe
à Paris actuellement le même examen sous trois régimes diffé-
rents, que se multiplient les entreprises parallèles, les centres
et les instituts qui font double emploi et constituent autant de
chapelles, que se succèdent des réformes partielles inappliccbles
ou simplement inappliquées :

— Relations entre les facultés, les e instituts » et les grandes
écoles, qui dispensent un type d'enseignement plus adapté
à la vie économique et dans des conditions d'encadrement
et de sélection bien meilleures ;

— Relations entre les facultés et la recherche scientifique :
(universitaire et extra-universitaire).

— Relations entre l'Université et la vie économique :

— Méthodes de travail universitaire :
Définition des enseignements en fonction des carrières ;

Coordination interdisciplinaire, intercertificats, inter-
facultés ;

Réorganisation éventuelle du système des certificats et
annualité universitaires ;
Amélioration des équipements de travail collectif ;
Amélioration des moyens administratifs et des moyens de

travail mis à la disposition des professeurs ;
Groupes de travail et enseignements magistraux ; encadre-

ment;
Contrôle du rendement du travail des étudiants.

Carrière universitaire :
Agrégations et doctorats ;
Rôle et place de l'agrégation ;

et» Relations entre l'Université et l'aménagement du territoire :
implantation des universités nouvelles . Décentralisation, mais
non atomisation. Urbanisme universitaire.

Il n'est pas exagéré de constater que e l'Université est en crise
de vocation et d ' organisation s . Il semble qu'il faille aborder le
problème par une doctrine d'ensemble et mener une action pro-
fonde systématique, redéfinissant la place de l'Université dans
la nation, l'adaptant aux exigences nouvelles de la démographie,
de l'économie et du mode de vie de notre temps . Il n'est pas
douteux qu'une véritable doctrine permette, mieux qu'un empi-
risme intuitif, d'arriver à un instrument efficace, ressortissant
d'une inspiration communément reconnue . Sans doute faudra-t-il
commencer par examiner la conception même de l'Université :
à l'heure actuelle (en lettres et en sciences) elle forme presque
essentiellement des professeurs pour le secondaire (jusqu'à
90 p. 100 des licenciés d'une année sont entrés dans l'enseigne.
ment) ; la préparation de l ' agrégation est le centre de la vie
universitaire supérieure . (Quant au doctorat d'Etat, on le passe
plutôt qu'on ne le prépare, dans l'Université.) L'évolution des
effectifs relâchera naturellement dans quelques années la pres-
sion des demandes de l'enseignement. Il faudra alors arriver
à un équilibre meilleur entre nos quatre grandes resp or.sabilités :

a) Former des enseignants ;
b) Former des cadres supérieurs de la vie économique;
c) Former des chercheurs pet faire avancer la recherche scien•

tifique ;
d) Maintenir la tradition culturelle générale qui caractérise

notre pays.

Au niveau de l'application toute une série de problèmes
devront être réexaminés et résolus dans un sens nouveau . Il ne
peut être ici question que d'en citer les principaux :
-- Condition de l'étudiant et relations humaines dans l'Uni-

versité;

Relations entre les autorités universitaires et les autorités
administratives locales (exemples de Dijon et de Caen) ;

Modernisation des administrations rectorales :

De la réponse apportée à toua ces problèmes dépend le
renouvellement ou la stagnation de l'Université. Mais les
solutions organiques ne seront rien dans la plupart des cas
sans les solutions budgétaires, comme l'expérience de la réforme

des études médicales le démontre encore aujourd'hui . Timi-
dement positif en 1964, le budget de l' enseignement supérieur
devrait faire preuve de plus de hardiesse au cours des-années
à venir si l'oeuvre à accomplir ne doit pas rester lettre
morte .

B . — La recherche scientifique.

La rubrique e Recherche scientifique » recouvre en fait essen-
tiellement les activités du Centre national de la recherche scien-
tifique . Elle ne représente pas la totalité de la recherch scienti-
fique effectuée dans le cadre de l'Université, puisque l'on peut
estimer que la moitié du temps de travail des professeurs de
l ' enseignement supérieur est, en fait, consacrée à la recherche
et que des crédits sont consacrés au fonctionnement des instal-
lations scientifiques dans le cadre de l 'enseignement supérieur.
Mais surtout la recherche scientifique universitaire n'est qu'une
partie de la recherche française, coordonnée par le comité inter-
ministériel de la recherche scientifique, placé sous la responsa-
bilité du ministre d'Etat chargé des questions scientifiques, ato-
miques et spatiales.

La progression budgétaire pour l ' ensemble de la recherche
scientifique relevant de l'éducation nationale a été évaluée
comme suit :

La progression globale des crédits de fonctionnement de la
recherche scientifique universitaire s'établit à 26 p. 100, c' est-
à-dire qu'elle est supérieure à la moyenne de la progression des
crédits de fonctionnement du ministère (18 p . 100).

Les progrès les plus intéressants du projet de budget pour
1964 concernent l' Office de recherche scientifique et technique
outre-mer et le C.N.R.S.

L'O .R.S .T .O .M. voit sa dotation augmenter de 120 p . 10J, ce
doublement spectaculaire traduisant une orientation nouvelle
de nos activités vers l'ensemble des pays d'outre-mer liés à
la France et non plus seulement aux pays et territoires de
l'ancienne Union française.

Le C .N.R.S. voit progresser ses crédits de fonctionnement de
27 p . 100, progression supérieure à la moyenne, bien que légè-
rement inférieure à celle de l'année précédente (29 p. 100).
Trois mesures sont plus particulièrement significatives

a) L'attribution d ' un crédit de 32 .400.000 francs destiné à
faire face aux dépenses de fonctionnement entraînées par l'ac-
croissement des activités des laboratoires existants, la créa-
tion de nouveaux centres de recherches, la mise en service de
nouveaux accélérateurs, l'expansion du service des brevets, la
progression du nombre des travaux scientifiques à publier et
le nombre accru des missions scientifiques (03-1-123) ;

b) La création de 362 postes de chercheurs et de 712 postes
de techniciens (03.1.119) . Ces effectifs représentent une pro-
gression sur l'année 1963 (350 et 700). Ils appellent trois
remarques : ils s'élèvent à la moitié des chiffres jugés indis-
pensables par le directeur général du C. N. R. S . dans une
déclaration devant un comité spécialisé du Conseil écono-
mique et social (800) ; 162 postes de chercheurs et de techni-
ciens ne seront, en fait, créés qu 'à partir du r' octobre 1964 ;
les emplois de chercheurs créés porteront pour les 5/6 au
niveau des attachés, ce qui comporte un risque d'affaiblir la
proportion de l'encadrement et de ralentir la possibilité d'ac-
cession aux emplois supérieurs en élargissant considérablement
la base d'une pyramide déjà très écrasée ;

PROIET
de budget

1961

1 . — Fonetionnentent.

C . N . R . F	
Enseignement supérieur	
Enseignement technique supé-

rieur	
Oliire recherche scientifique et

technique d 'onircaner	

Total Fonctionnement	

I1 . — Equipement.

(Autorisations de programme .)

C. N . li . S	
Supérieur	
'l'erhnigne supérieur	

Total Equipement	 105,5

176,4
56,96

1,09

1,5

235,95

1961

60
45,5

150

210,38
86,46

2,19

2,9

301,93

1962

90
60

153

271,1/i
1 2 4,3

3,29

4,3

403,03

1963

85
60
8

339,12
156,6

3 .99

9,8

109,51

109
78
10

197
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c) L'ajustement du crédit prévu au titre de la prime de par-
ticipation à la recherche pour le personnel technicien (03-3-127),
(-}- 3-120-000) ; l'ajustement de la prime de recherche figurant
sous la rubrique a Enseignement supérieur D.

Sur le plan des dépenses d'équipement et de construction, on
constate une augmentation de 25 p. 100 (85 à 106 millions)
pour les autorisations de programme, alors que les crédits de
paiement restent constants, ce qui équivaut à une diminution
du fait de l'augmentation des prix à la construction, et, d'autre
part, à un échelonnement très long de la réalisation des auto-
risations de programme.

Il serait présomptueux de tirer des conclusions d'ordre géné-
ral de l'examen de ces chiffres. On soulignera la volonté de
maintenir l'effort en faveur du C . N. R. S. à un rythme cons-
tant sur le plan des crédits de fonctionnement, et somme toute,
les nets progrès réalisés dans ce domaine ; on s'inquiétera des
conséquences de la stagnation des crédits de paiement en
matière d'équipement, en rappela:, qu'au rythme de l'année
1963, si l'on se reporte aux déclarations du directeur général
du C. N. R. S ., citées plus haut : a 42 p . 100 du programme
prévu pour le IV" plan pour l'ensemble des quatre années,
seraient finalement réalisés a . On soulignera la nécessité de
résoudre certains problèmes qui semblent nuire au fonctionne•
ment de cet organisme et qui semblent surtout posés par :

1° Le régime administratif et financier qui reste bien plus
près de celui d'une administration que d'un établissement
autonome, alors que le statut du personnel est essentielle-
ment contractuel ;

2° La définition des rapports entre l'université et ta
recherche ;

3° Le rôle du C. N. R. S . dans la recherche scientifique
française (développement de la recherche, formation des cher-
cheurs, coordination et planification de la recherche), qui
semble, en fait, s'éloigner de sa conception de départ dans
l'organisation générale de la recherche scientifique et technique,
principalement en fonction de nouveaux organismes de re-
cherche appliquée ;

4° La coordination entre C. N. R . S . et l'industrie.

Certains de ces problèmes sont actuellement posés par un
rapport soumis au comité interministériel, qui envisage, notam-
ment, les aspects administratifs et financiers du développement
de la recherche. On rappellera, en conclusion, qu'en 1963, on
estimait la part du revenu national consacrée à la recherche, en
France, à 1,5 p . 100, contre 2,5 p . 100 pour l'Angleterre et
2,8 p . 100 aux Etats-Unis, et que la France venait au septième
rang des puissances mondiales.

C. — La condition étudiante.

La contribution sociale de l'Etat à l'amélioration de la condi-
tion étudiante figure sous deux rubriques différentes : Ensei-
gnement supérieur et Services médicaux et sociaux. Il s'agit
essentiellement du système des bourses et de l'ensemble des
services, et facilités comprises sous le terme « oeuvres a.

1 . — LES BOURSES

Le crédit inscrit en 1963 au titre des bourses d'enseignement
supérieur était de 153.733 .200 F, qui se décomposait comme
suit :

25 .700 bourses au taux moyen de 1 .680 F.
40 .600 bourses au taux de 2 .100 F.
11 .400 bourses au taux de 2 .625 F.

2 .500 allocations d'études du troisième cycle au taux moyen
de 3 .938 F.

Un crédit était en outre inscrit pour des allocations de recher-
che aux élèves des arts et métiers.

Les mesures nouvelles inscrites au budget de 1964
(12.511 .940 F) permettront :

— la création de nouvelles bourses (4.000 pour l'enseignement
supérieur et 2 .500 pour l'enseignement technique supérieur) ;

— le relèvement du taux des bourses (6 .135 .000 F y sont
consacrés).

Malgré ces efforts, il faut bien dire que la situation matérielle
des étudiants restera, comme par le passé, extrêmement diffi-
cile. Le moment est sans doute venu de se demander si la
conception du système de l' attribution de bourses dans l'ensei-
gnement supérieur ne devrait pas être revisé . A l'origine, la
bourse devait permettre aux étudiants peu fortunés et exception-
nellement méritants sur le plan de leurs études de recevoir
une aide efficace de l'Etat pour préparer examens et concours
auxquels leurs qualités intellectuelles les conduisaient.

Actuellement, l'aide n'est pas très efficace, mais partagée
entre de nombreux étudiants dont les parents de condition
modeste ne pourraient sans sacrifice permettre à leurs enfants

de poursuivre normalement leurs études . L'accession à l'ensei-
gnement supérieur de couches socio-professionnelles plus modes-
tes rendra encore plus sensible l'évolution de la bourse vers une
allocation à caractère social . En même temps, l'évolution sociolo-
gique fait que les étudiants d'aujourd'hui se sentent très vite
majeurs et indépendants de leurs parents.

Tout ceci nous conduit à penser que nous devrions nous
orienter vers un système de prestations d'études, graduel selon
les ressources de la famille, qui pourrait être complété par des
prêts, aux étudiants dont les qualités universitaires le justifie-
raient.

Il semble donc nécessaire désormais que le ministère de l'édu-
cation nationale envisage, au moment où le renouvellement
social de la population étudiante parait devoir entrer dans la
réalité, un statut de l'étudiant, qui serait le prolongement nor-
mal des mesures de démocratisation de l'enseignement secon-
daire, et donnerait tout son sens aux notions nouvelles de poly-
valence, d'orientation et de promotion sociale.

II . — LES OEUVRES

L'évoL :tion des crédits de ce chapitre a été la suivante t
(Millions

de francs).

1961	 39
1962	 44
1963	 54
1964	 64

L'augmentation de 1964 par rapport au budget de l'ann- e pré-
cédente est donc de 20 p . 100.

Sur ce chapitre, 51 millions sont affectés aux restaurants
universitaires et 4 millions au fonctionnement des cités.

11 p . 100 de repas supplémentaires seront servis dans les
restaurants et la contribution de l'Etat par repas servi sera
augmentée de 0,10 F (ce qui entraîne une dépense de
3 .882 .000 F).

De nouvelles chambres comportant 16.300 seront ouvertes
dans les cités.

Une augmentation de plus de 25 p . 100 des crédits d'entretien
doit permettre d'améliorer l'entretien des constructions récen-
tes et de moderniser certains mobiliers.

Enfin, le fonds de solidarité universitaire bénéficie d'une
augmentation de 350 .000 F, soit 12 p . 100 des crédits de l'année
dernière.

Le service national des oeuvres universitaires et scolaires
voit ses moyens améliorés par la création de 188 emplois
administratifs et l'augmentation des crédits de matériel.

Il faut noter qu'un décret tout récent du 18 octobre dernier
est venu modifier la composition du conseil d'administration
du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et
introduit le principe nouveau d'une cogestion tripartite, sous
l'autorité d'un directeur nommé par l'administration.

L'équipement social dont disposent les 320 .000 étudiants fran-
çais se monte à 27.142 chambres et à 45 .000 places de restau-
rant . Les prévisions budgétaires devraient permettre de por-
ter ces chiffres à 42 .000 chambres et à 50.000 places de restau-
rant, pour une population universitaire de 360 .000 étudiants.

On se félicitera de cette progression indiscutable, qui s'insère
dans le cadre d'une action continue en faveur des conditions de
vie étudiante particulièrement marquée depuis 1958 (l'ensem-
ble des crédits d'équipement destinés aux oeuvres universitaires
est passe de 37,5 millions à 145 en 1963 et à 239 millions
en 1964, c'est-à-dire multiplié par 6, permettant de construire en
quatre ans autant de chambres que pendant les cinquante
années précédentes) . Si l'on compare le nombre de chambres
prévues pour 1964 aux normes du plan (77.000/420 .000) on
constate un décalage, certes, mais un décalage beaucoup moins
important d'année en année . A l'heure actuelle, 10 p. 100 des
étudiants sont donc accueillis en chambres a universitaires a,
les normes du plan ayant été fixées à 20 p. 100 ; et la propor-
tion optimum déterminée à 30 p. 100 . On notera aussi l'amé-
lioration radicale dans la consommation des crédits d'équipe-
ment dans ce domaine . On notera également les premières appli-
cations de la circulaire interministérielle du 9 août 1962 rela-
tive à la réservation de logements étudiants par les offices
H. L. M. (51 chambres à Nancy, 30 à Dijon) et l'on souhaitera
la reprise rapide des opérations en cours qui avaient dû être
interrompues, ainsi que la mise sur pied du programme de
logement pour les jeunes ménages dans la région parisienne.

Le ministère semble suivre avec beaucoup d'attention les
problèmes de l'habitat universitaire, qui ont fait l'objet d'un
colloque récent . Les principes de son onction dans ce domaine
apparaissent les suivants:

a La conception des cités s'est précisée à la lumière des
expériences acquises et compte tenu de ,'ampleur des besoins
à satisfaire . Conformément aux recommandations de la commis .
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Pues

sion de l'équipement scolaire qui participa à la préparation des
plans nationaux d'équipement, une normalisation des construc-
tions de résidences d'étudiants et de restaurants universitaires
a été réalisée par l'établissement de programmes types et la
fixation de normes superficielles . Ces programmes et ces normes,
mis à l'épreuve dès 1960, ont été généralisés en 1962.

e En ce qui concerne l'implantation des résidences, il est
tenu compte à la fois de la situation géographique des nouvelles
facultés, de la proximité des zones d'habitation de la popula-
tion active et des possibilités d'acquisition de terrain . L'admi-
nistration veille, notamment, à ne pas situer les résidences
d'étudiants à l'écart de toute zone d'habitation et s'efforce
d'avoir en la matière une vue prospective tenant compte du
phénomène de la croissance des grandes agglomérations.

e Afin d'aider les étudiants mariés à se loger dans des
appartements indépendants, un programme de réservation de
logements dans des H . L . M. locatives a été élaboré ; il a reçu
dès cette année un début d'application.

e La diversité des modes de logement des étudiants est un
fait . Un premier souci est de maintenir cette diversité, confor-
mément aux voeux des étudiants, afin de permettre à chacun
de se loger selon sa préférence . Il faut également accroître les
possibilités de logement des étudiants de manière à satisfaire
des besoins en progression rapide.

e Les deux habitats principaux sont actuellement : le loge-
ment dans la famille (40 p . 100 environ), l'hébergement chez
l'habitant (30 p . 100 environ) . La cité universitaire, qui loge
actuellement 10 p . 100 des étudiants et tend à en loger 20 p . 100,
est un habitat complémentaire. Le reste des étudiants se répartit
dans des habitats divers de moindre importance (internats, loge-
ments de fonction, hôtels ou maisons meublées, foyers privés,
appartements indépendants).

e L'institution de nouvelles villes universitaires (actuelle-
ment en cours d'équipement) permet à la fois de maintenir la
diversité des modes d'habitat et d ' accroître sensiblement les
possibilités de logement des étudiants : davantage d'étudiants
pourront demeurer dans leur famille, de nouveaux secteurs
d'hébergement en ville seront ouverts.

e Pallier l'insuffisance quantitative de logements, satisfaire
un besoin manifesté par de nombreux étudiants de vivre avec
des jeunes de même âge et de même niveau culturel, telles
sont les raisons de la création de cités universitaires s.

Il parait donc équitable de souligner à côté de l'ampleur de
la tâche qui reste à accomplir, les résultats appréciables déjà
obtenus, la progression accélérée que marque le projet de budget
de cette année et l'existence d'une politique d'habitat univer-
sitaire . Un effort plus considérable reste sans doute à faire sur
le plan des bourses, qui devrait aboutir à une conception nou-
velle des ressources étudiantes et s'insérer dans le cadre de
l'indispensable refonte de la vie universitaire.

IV . — L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER
ET DU SECOND DEGRE D . G. O. P. S.

A. — La D. G . O. P . S . dans le projet.

Enseignements du premier et du second degré sont regroupés
au sein de la direction générale de l'organisation et des pro-
grammes, qui est la direction la plus importante du ministère.
On peut affirmer que le problème du premier degré reste, dans
une certaine mesure, préoccupant, dans le même temps où le
second degré impose la recherche de solutions nouvelles.

On ne sera donc pas surpris de voir la D. G. O. P. S ., dans
l'ensemble des crédits — plus de 11 milliards de francs — en
recevoir 7,783, soit environ 70 p . 100.

Parmi les mesures nouvelles, qui traduisent l'effort supplé-
mentaire réalisé par le ministère pour 1964, la D . G . O. P. S . se
voit attribuer 37 p . 100 des crédits : 278,54 millions de francs
sur 751,13 millions de francs . L'effort se porte encore sur l'ensei-
gnement du premier degré, où la stabilisation des effectifs
recouvre d ' amples migrations, et surtout sur l'enseignement de
second degré, lycées, C. E . G. et C. E. T. essentiellement (1).

(1) Rappelons la distinction délicate, mais fondamentale, entre
premier-second degrés et enseignements primaire-secondaire . Le
primaire et le secondaire correspondent à des notions administra .
t' .es ; avant la création de la D . G. O. P . S . on distinguait une direc-
tion des enseignements primaires élémentaires et une direction de
l 'enseignement secondaire ; chacune avait son personnel ; les insti-
tuteurs relevaient de la p .emière . Depuis la création de la D . G.
O . P . S., on ne doit plus distinguer que des niveaux, des tranches
de population secondaire.

Lorsque la mise en place de la réforme aura été achevée, on ne
connaîtra plus que deux degrés:

Premier degré . — Préscolaire : avant six ans ; enseignement
élémentaire : de six à onze ans.

Deuxième degré . — Après onze ans .

B. — Le premier degré.

1 . — La situation actuelle.

Le premier degré comprend différentes catégories . L'enseigne-
ment primaire élémentaire a vu, cette année, ses effectifs dimi-
nuer d'environ 38.000 élèves sur un total de 4.900.000 . Mais les
migrations de populations augmentent les besoins en locaux et
en maîtres dans la région parisienne, le Nord et l'Est, tandis
que les rapatriés, fixés de préférence dans la région méditerra-
néenne, ont brusquement glonflé les effectifs scolaires et appelé
des mesures d'urgence . Ce sont ces phénomènes migratoires,
dont le IV" Plan d'équipement fixait l'ampleur, par hypothèse,
à 140 .000 par an — après avoir, dans un premier temps, retenu
le chiffre de 200 .000 — qui sont responsables de difficultés
locales indéniables, et qui réclament la poursuite de l'effort de
construction de locaux et de recrutement des maitres, alors que,
dans l 'ensemble, la vague démographique est à peu près
endiguée.

A cela s'ajoutent les besoins créés par l'expansion de la
scolarité dans les classes maternelles et enfantines, qui ont dû
accueillir 50 .000 enfants de plus.

Telle est la toile de fond sur laquelle s'inscrit le budget qui
vous est proposé pour assurer la rentrée de 1964.

2 . — Les perspectives budgétaires.

Il est commode et réaliste d'adopter les critères du IV' Plan
d'équipement, qui les a définis en prenant pour horizon de
travail 1970, date à laquelle il considère que la crise actuelle
de l 'enseignement devrait avoir disparu . Il définit ainsi les
besoins et, en fonction de ces besoins, des solutions, dont il
précise parfois même le rythme annuel . Or, il est certain que
les objectifs du Plan, pour l'enseignement primaire élémentaire,
n'ont pas été réalisés. Aussi le budget de 1964 doit-il, non seule-
ment réaliser les objectifs du Plan pour cette année, mais
également rattraper le retard accumulé.

C'est essentiellement le problème de l'encadrement et le
problème du recrutement du corps enseignant qui se posent.

Encadrement :
Le budget (mesure 04-1-134) crée 4 .990 emplois : 800 au titre

des classes maternelles, pour faire face à l'arrivée, à la rentrée
de 1964, de 40.000 élèves supplémentaires ;

3 .000, au 1" janvier 1964, pour faire face à la situation créée
par les rapatriements de Français d'Algérie ;

1 .190 en raison des migrations scolaires, et malgré la diminu-
tion attendue des effectifs (38 .000 élèves en moins).

Au regard de ces créations, que réclame le plan ? 3 .000 em-
plois pour l'année 1963-1964 . Il y a donc, incontestablement,
un rythme de recrutement satisfaisant . Mais cette simple com-
paraison ne suffit pas ; le IV' plan réclame, en effet, 3 .000 em-
plois supplémentaires pour atteindre le chiffre de 179 .400 pos-
tes en 1964. Or, ce chiffre ne sera pas atteint, car il faut tenir
compte du retard pris pendant les années précédentes et du
remplacement des instituteurs âgés . La commission des affai-
res culturelles, familiales et sociales rappelle les estimations du
IV' plan, qui sont déjà établies au plus juste : c'est un mini-
mum de 3.000 à 3 .500 professeurs qu'il aurait fallu remplacer
chaque année depuis 1960 . Nous sommes très loin du compte.
Il ne suffit pas de tenir le pari pour cette année, il faut, pour
affirmer que la situation est rétablie, retrouver le niveau global
nécessaire.

Une politique de recrutement :

On entend beaucoup parler d'une refonte des écoles nor-
males primaires . Qu'en est-il de leurs effectifs ? Certes, les
classes nombreuses de l'après-guerre sont arrivées au niveau du
baccalauréat, et constituent une réserve appréciable . Encore faut-
il leur offrir des places, et les inciter à les occuper . II faut
atteindre 12.000 places dans les écoles normales d'instituteurs.
C'est à ce prix que l'on pourra ramener, dans toute la France,
le nombre moyen d'élèves par classe à un chiffre raisonnable
— alors qu ' il est encore aujourd'hui de 33,7 en Seine-et-Oise.
Porter les promotions de 8 .000 à 8 .500 élèves reste insuffisant
(mesure 04-1-139).

Bilan:
Au total, la commission apprécie l'effort fourni pour l 'ensei-

gnement élémentaire et pré-scolaire . Elle félicite le ministère
d'avoir prévu la création dé près de 5 .000 emplois là où le plan
n'en demandait que 3 .000 . Mais elle rappelle le retard cumulé,
les nécessités du renouvellement du corps enseignant, et les iné-
galités locales, qui laissent la situation encore peu satisfaisante
dans la région parisienne notamment . Elle rappelle également
le problème très particulier des écoles maternelles en Alsace
et souhaite que des constructions neuves et des maitres y
soient affectés .
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III . — Le second degré.

Le second degré, tel que la réforme le remodèle, comprend
plusieurs branches :

Après le cycle d'observation, jusqu'à cette année limité aux
classes de 6' et 5' et aux classes de transition, diverses options
sont offertes aux enfants vers l'âge de treize ans :

— enseignement long des lycées classiques et modernes et
des lycées techniques ;

— enseignement général court des C . E. G.;
— enseignement professionnel des C . E . T .;
— enseignement terminal, pour les élèves issus des classes

de transition ou qui n'ont pu suivre l' effort demandé dans le
cycle d'observation et qui reçoivent, jusqu'à la fin de l'obli-
gation scolaire, un enseignement pratique et préprofessionnel.

L'enseignement terminal :

L'enseignement terminal est pratiquement inexistant . On a
renoncé à le mettre en place dans le cadre du IV' Plan d'équi-
pement, ce qui signifie, pratiquement, le maintien des classes
de fin d'études, qui relèvent de l'enseignement du premier
degré. La commission constate qu'il n'est évidemment pas pos-
sible de tout faire à la fois, mais regrette, néanmoins, le
sacrifice de l'enseignement terminal, qui perpétue, dans les
classes de fin d'études surchargées, parfois infernales pour
l'instituteur eu l'institutrice qui en ont la charge, la distinc-
tion d'une catégorie trop importante (1) (près de la moitié des
enfants à l'âge de onze ans), une catégorie de sous-privilégiés,
voire de réprouvés de l'enseignement . Certes, nous savons que
la société a besoin de manoeuvres et d'ouvriers qualifiés . Est-ce
une raison pour sacrifier toute une fraction de la jeunesse
française, dont la disgrâce est fondée en définitive, beaucoup
plus sur des critères sociologiques que sur des critères intel-
lectuels.

C . E . T. :

Assurément le développement de l'enseignement technique
permet de récuperer une partie de ces enfants . L'effectif des
C. E. T passera, de 1963 à 1964, de 264 .000 à 294.000. A cet effet,
2 .400 emplois sont créés au 15 septembre 1964. Est-ce suffisant ?
On a refusé, cette année, 17 .500 élèves ; c'est mieux qu'en 1962,
mais c' est encore trop. Il est vrai qu'à Paris 5 .000 élèves ont été
refusés, alors que 3 .000 places restent vacantes dans des spécia-
lités peu appréciées comme le bâtiment . Le ministère doit
choisir : ou bien il pourvoit autoritairement les places non deman-
dées, ou bien ils tient compte des désirs des élèves, de ceux de
leurs familles, et, dans ce cas, il doit modifier l ' orientation de
sa politique.

En outre, la situation d'ensemble est-elle satisfaisante ? Il ne
le semble pas, si nous comparons les résultats au IV' plan, en
ce qui concerne le personnel enseignant des P. E . G . (professeurs
d' enseignement général), des P . E. T. T. (professeurs d ' enseigne-
ment technique théorique) et des P . T. A. (professeurs techniques
adjoints) . Au budget de 1962, 1 .040 emplois ont été créés, 1 .700
en 1963, 1 .900 en 1964 (2) . Avec quelques transferts des terri-
toires d'outre-mer, nous atteignons un total de 1 .916 postes . Le
déficit demeure : 75 postes manquent ; ce serait assez peu de
chose, si le retard cumulé des seules années 1962 et 1963 était
de 942 postes. Il manque plus de 1 .000 postes dans les C . E. T.,
alors que les créations de l'année tout entière dépassent tout
juste 1 .900 postes . La commission invite le ministre à ne pas
relâcher son effort dans ce domaine.

C . E . G . :
Près de 100.000 élèves supplémentaires à la rentrée de 1963.

66 .000 nouveaux attendus en 1964 — et il est possible que ce
chiffre soit largement dépassé. La crise du recrutement, ici, reste
grave . Le rapport maître-élèves est de 22,8 — le plus élevé du
second degré . Plusieurs départements ont, en moyenne, plus de
30 élèves par classe . Le budget crée 2 .650 postes, mais 150 pro-
fesseurs sont destinés aux départements d ' outre-mer, et 794 trans-
férés dans les lycées techniques ; en comptant 25 professeurs
rentrant des D. 0. M., le bilan net des créations est de 1 .731
postes. Le plan réclame 1 .961 postes supplémentaires . Le déficit
est donc de 230 postes, et en réalité, de plus de 700, cornpte tenu

(1) 58 p . 100 des enfants ont eu accès aux enseignements du second
degré en 1982.

(2) Le chiffre global de 2.400 emplois se décompose ainsi :
400 P. E. G.
500 P . E. T . T.

1 .000 P . T. A.

Enseignante	 1 .900
Emplois administratifs	 100
Maltres d'internat	 400

du renouvellement du corps enseignant. Quel est le déficit des
années précédentes ? On peut difficilement l'évaluer, mais bor-
nons-nous à indiquer les demandes du plan pour les années pré-
cédentes, soit 2.953 et 2 .343 postes en 1961-1962 et 1962-1963 —
beaucoup plus que pour cette année — ceci sans tenir compte
des 450 postes nécessités par le remplacement annuel.

Lycées techniques :

Dans le seul second cycle, il y a eu 25 .000 élèves de plus à la
rentrée . Sur ce nombre, 1 .800 ont été refusés . En fait, il est
arrivé très souvent qu'un élève, refusé dans un établissement
soit ensuite admis dans un autre — ce qui n'a pas empêché le
premier refus d'être comptabilisé.

Il convient cependant d'examiner les conditions dans lesquelles
s'est effectuée la rentrée . A cet égard, soulignons l 'ouverture de
nombreux établissements neufs ; le retard dû aux rigueurs de
l'hiver a parfois entraîné des perturbations : chantiers encore
ouverts après la rentrée, classes non livrées, bâtiments inutilisa-
bles, etc . Il a fallu véritablement jongler pour assurer quand
même un minimum d'enseignement dans les premiers jours.

En tout cas, le budget de 1964 traduit bien un effort assez
appréciable qui est réalisé en faveur de l'enseignement techni-
que . Pour la rentrée de 1964, 276.000 élèves seront accueillis,
30 .000 de plus que cette année . 2 .450 postes sont créés, dont
1 .900 postes d'enseignants ; compte tenu des suppressions d'em-
plois (166), de P. T. A . en stage (300) et de postes transférés
des C . E. G . (794), il y aura l'an prochain 2.828 postes supplé-
mentaires. C'est plus que n'en réclame le plan pour 1963-1964
(2.713) ; c'est presque le chiffre de 1964-1965 (2.893 postes à
créer) . L'effort est considérable, et le ministère y a du mérite.
I1 restera à faire face aux difficultés du recrutement qui sont
dans ce domaine particulièrement graves . Il est, par exemple,
presque impossible de trouver des professeurs de dessin indus-
triel : 47 p . 100 des chaires ne sont pas occupées par des
titulaires ; le chiffre est de 39 p. 100 pour l'enseignement com-
mercial . Nous supportons ici l'héritage des années précédentes.
Entre 1961 et 1963, le déficit d'emplois a atteint 2.268 postes —
encore faudrait-il se demander combien d'emplois créés ont été
effectivement pourvus. Même cette année la situation n'a été
rétablie que grâce au transfert de 794 professeurs de C . E . G.
Il ne faut donc pas considérer la tâche comme terminée . Une
politique de recrutement cohérent s'impose si l 'on veut pou-
voir développer l'enseignement technique, ainsi que l'affirme,
et ainsi que le réclame le progrès économique et social.

Lycées classiques et modernes :

62 .000 élèves de plue, de la 6' aux classes terminales, dans
les lycées classiques et modernes. 3 .500 refus d' inscription.
32 élèves par classe en moyenne — plus que partout ailleurs.
C'est dire les difficultés de la rentrée . On entend dire trop
souvent que les problèmes ont cessé de se poser dans les lycées
classiques et que le technique mérite tous nos soins . Ce n'est
pas minimiser l'importance de l'enseignement technique que de
souligner la gravité de la situation dans les lycées classiques et
modernes. Le rapport élèves-maîtres était en 1951-1052, de
17,6, en 1956-1957 de 20,9 ; il culminait à 22,9 en 1959-1960 ; on
est parvenu à le ramener à 21,8 en 1961-1962, et à 20,2 cette
année, en se proposant d'atteindre bientôt un rapport plus
raisonnable de 18. Mais ce résultat n'a pu être atteint que
grâce à des moyens de fortune : en 1950-1951, il y avait
7 p . 100 d'auxiliaires ; en 1956-1957, 9,7 p. 100, en 1959-1960
13,7 p . 100. Le mal est ancien, ainsi qu'on peut l'observer. En
1961-1962, il passe à 20,4 p. 100 et il a encore augmenté cette
année . Ici les possibilités de recrutement de titulaires plafonnent,
et vont continuer à le faire pendant quelques années encore.

Le budget comporte la création, au 15 septembre 1964, de
2 .730 postes d'enseignants sur 4.360 postes divers créés pour les
lycées classiques et modernes . Il est vrai que les effectifs pas-
seront de 954 .000 à 1.014.000 d'ici à la rentrée prochaine . Or il
faudrait, pour 1963-1964, 4.008 postes supplémentaires, et 3 .650
encore, en 1964-1965.

Le déficit restera donc de 920 postes . Quant au déficit actuel,
il se mesure au nombre d ' auxiliaires : 7 .603 en 1961-1962, davan-
tage encore cette année.

Les I . P. E. S . : il faudrait des promotions de 5 .500 élèves
maîtres . Elles sont, en 1963, de 3 .500 élèves et le ministère
entend les porter à 4 .000 . C'est encore insuffisant.

D . — La réforme : polyvalence, orientation et démocratisation.

La réforme s'inspire de ia nécessité d'élargir l'accès de tous les
enfants à l'enseignement secondaire . II est de fait que la durée
de la scolarité s ' accroit . En 1967, cette prolongation spontanée
sera 'onsacrée et relayée par la loi . Encore faut-il prévoir les
conditions de cette démocratisation, c'est-à-dire faire en sorte
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que des enfants, qui ont la possibilité théorique d'accéder au
secondaire, ne se trouvent pas découragés par un type d'ensei-
gnement qui n'est pas conçu pour eux, et que leurs parents
soient en mesure de supporter les frais de leurs études.

1 . — LA RÉFORME

L'idée majeure de la réforme est celle d 'orientation . Notre
enseignement du second degré comprend diverses branches,
dont le recrutement social, jusqu'à présent encore, est resté net-
tement uifférent.

Les lycées classiques et modernes sont surtout les écoles des
classes aisées, des notables ; leur recrutement reste très étroit;
le type d'études effectuées réclame des dons d 'abstraction
qu'explique l'influence d'un milieu où, très tôt, l'enfant écoute,
parle, lit, discute ; dès 10-11 ans, il est mûr pour la 6' . Les
lycées se soucient à tel point de la pureté de leur recrutement
qu 'ils ont conservé leurs classes primaires : malgré toutes les
interdictions, 40.000 enfants, graine de lycéens, suivent les cours
de ces antichambres du lycée.

Dans ces conditions, la prolongation spontanée de la scolarité
s'est surtout reportée sur les C. E . G . Pas de barrage grâce à
des méthodes proches de celles de l'école primaire ; les profes-
seurs sont des instituteurs ; très souvent, les C. E. G., comme
l' école primaire communale, fournissent gratuitement les manuels
scolaires. Mais le C . E. G. reste subordonné au lycée, dans la
mesure où il ne déborde guère du premier cycle : à 15-16 ans,
il faut choisir — c 'est alors l'entrée dans la profession et un
bon élève de C E . G . deviendra facilement employé de banque
ou guichetier des P . T . T, ou bien c'est l'entrée dans le second
cycle des lycées, c'est-à-dire une lutte difficile pour l'admission
en seconde.

Restent les C . E. T . et les classes de transition et terminales ;
le C. E. T. dispense un enseignement professionnel . On a tout
simplement rebaptisé ainsi les anciens centres d' apprentissage ;
quant à l ' enseignement terminal, il est destiné à des élèves
faibles, presque des déficients — en fait, ce sont des enfants
inadaptés à un enseignement qui n 'est pas fait pour eux, de
véritables réprouvés — et qui sont voués à fournir à l'économie
des manoeuvres et des O . S.

II existe donc des types d'enseignement distincts . Entre eux
doivent se répartir les enfants. Tout le problème est de savoir
s'ils le feront d'après des critères sociaux ou en fonction de
leurs aptitudes intellectuelles. C'est là le but de l 'orientation.

Quels résultats avait donné, jusqu'à urésent, l ' application des
décrets de 1959 organisant l ' orientation dans l' enseignement du
second degré ? D'après les renseignements fournis par le minis-
tère on peut arriver aux conclusions suivantes :

Le bilan des deux premières années de fonctionnement de ce
cycle a fait apparaître, à côté de nombreux éléments positifs,

insuffisances qui ont conduit à l'aménagement du système,
prévu par le décret du 3 août 1?63, modifiant les titres III
et IV du décret du 6 janvier 1959.

Les insuffisances constatées.

La répartition des élèves entre les divers types d 'enseignement
ne s'opère pas encore d 'une , manière satisfaisante parce que :

— l'existence et la proximité des classes de fin d'études
primaires détournent du cycle d'observation, malgré l'interven•
tion des commissions départementales, trop d'élèves qui pour-
raient le suivre, surtout dans les zones rurales;

— l'option vers l 'enseignement technique apparaît prématurée
pour des enfants qui sortent du cycle d'observation à treize ou
quatorze ans . Une spécialisation dès cet âge les prive à la fois
du complément de formation générale nécessaire à une forma-
tion professionnelle adaptée au monde actuel, et des possibilités
de réorientation ultérieure vers d'autres voies pour lesquelles
se révéleront plus tardivement leurs dispositions . De même sont
difficiles les changements d'orientation de l'enseignement géné-
ral vers l 'enseignement professionnel, pour ceux qui constatent
à la fin du premier cycle leur préférence pour cette forme
d'enseignement ;

— les deux constatations qui précèdent sont d'ailleurs corro-
borées par l'examen des statistiques, qui montrent le caractère
très limité des réorientations en cours de cycle et des orientations
vers des établissements ou sections différentes en fin de cycle.

Les conseils donnés aux familles n'ont été que faiblement
suivis, le cloisonnement, la hiérarchisation traditionnelle et la
concurrence des établissements et des sections ont persisté, et
ont constitué les principaux obstacles à une orientation authen-
tique. De nombreux facteurs matériels, psychologiques ou sociaux
ont considérablement freiné les transferts nécessaires du lycée
au collège d'enseignement général ou en sens inverse.

Aménagement du système.

Il ressort de ce qui précède que l'échec partiel de l'orientation
que fait apparaître le bilan du cycle d'observation à ce jour
ne peut être imputé au mauvais fonctionnement des mécanismes
prévus à cet effet par les textes de base de la réforme de 1959.
Les conseils de classe et d 'orientation ont effectivement fonc-
tionné, des contacts indispensables ont été pris entre le personnel
enseignant et les autres services (d'orientation, médico-sociaux)
intéressés qui ont permis de substituer la notion d'adaptation
à celle de sélection, et de prendre conscience de tous les
facteurs scolaires intellectuels, physiques, sociaux, économiques
et culturels qui permettent d'appréhender l'enfant dans sa tota-
lité . La modification à opérer pour permettre une orientation
plus efficace ne devait pas avoir pour objet de changer les
modalités d 'intervention des services d'orientation, mais bien
au contraire d'intensifier cette intervention, ce qu'un personnel
accru doit permettre, et surtout de l'étendre à l'ensemble des
élèves pendant toute la durée du premier cycle, c'est-à-dire de
onze à quinze ans.

Comment se situe la réforme dans ce contexte ? Il faut
remarquer au départ qu'elle ne touche pas à la distinction des
enseignements, ni de leurs corps d'enseignants, ni de leurs
méthodes, ni de leurs clientèles traditionnelles ; c 'est donc
surtout sa timidité que lui reproche la commission . Mais elle
reconnaît l ' importance incontestable de l'étape qui est ainsi
franchie dans la voie d'une démocratisation effective des études.

La réforme a porté exclusivement sur le premier cycle . Doré-
navant, les orientations principales ne seront faites qu'à 15-16
ans, disons, pour simplifier, au niveau de l'entrée en classe de
seconde . Il importe donc, pour éviter que l'orientation soit un
leurre, d'empêcher toute prédétermination. Ainsi, les program-
mes seront, dans la mesure du possible, harmonisés ; un arrêté
du 7 mai 1963 a unifié les programmes des classes de 6' et 5'
des lycées et des C . E . G ., avec effet à la rentrée de 1963 pour
les classes de 6' . En 4' et 3', un autre arrêté du 7 mai 1963
harmonise les programmes d'histoire . D'autre part, pour éviter
précisément de faire des sacrifiés des élèves fréquentant les
classes de transition et terminales — ou, du moins, pour leur
en enlever le sentiment, très vif aujourd'hui — le ministère
a décidé d'incorporer ces classes dans le premier cycle . Ainsi
se dessinent des structures nouvelles : le premier cycle, de la
6' à la 3', de 11 à 15 ans, prépare l'orientation ; sa fonction
essentielle est donc l'observation des élèves en vue de leur
orientation ultérieure ; de plus, ce premier cycle, encore formé
d'enseignements distincts, ne cristallisera pas les oppositions, ne
rendra pas irrémédiables les choix trop précoces qui se révèlent
erronés par la suite, dans la mesure où tous les enseignements
seront groupés, géographiquement, dans le même établissement.
Le décret n° 63-794 du 3 août 1963 consacre cette conquête
avec la création d'une vingtaine de collèges d'enseignement
secondaire — nouveau type_ d' établissement de premier cycle —
ouverts à la rentrée de septembre 1963.

Comment fonctionneront les C . E . S .?

L'organisation pédagogique des collèges d'enseignement secon-
daire telle qu'elle est prévue par le décret n° 63-794 du 3 août
1963 correspond à la notion de l'orientation continue des élèves
prévue par l 'article 16 du décret du 6 janvier 1959. Au niveau
de chacune des quatre années d'enseignement du premier cycle
se situent normalement :

— une classe de section classique ;
— deux classes de sections modernes (long et court) ;
— une classe de section pratique.

Le principe de l 'intercommunication entre les différentes sec-
tions ne peut être appliqué que si ces sections coexistent dans
un même établissement et les instructions données aux nouveaux
établissements expriment ce souci.

Un des buts essentiels des collèges d'enseignement secondaire
est de faciliter, d'une part, l'information des familles, d'autre
part, l'observation et l'orientation efficace des élèves, cette der-
nière étant notamment assurée par les grandes possibilités de
communication entre les différentes sections.

Le premier trimestre de la classe de 6' est le point de départ
de l'orientation . Une répartition provisoire des élèves dans les
classes sera effectuée dès septembre en tenant compte des
voeux des familles et de ce que l'on connaît des aptitudes des
élèves d'après le dossier scolaire . En collaboration avec l'inspec-
teur primaire, des contacts personnels entre le chef d'établisse-
ment, ou les professeurs principaux et les maîtres des cours
moyens deuxième année pourront apporter des compléments
utiles d'information.

II peut se faire que certains élèves sortant du cours moyen
de l'école élémentaire et appartenant au secteur de recrutement
intéressé n'aient pas fait acte de candidature pour l'entrée en
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6' et que la commission départementale n'ait pas donné d'avis
à leur sujet. Il appartiendra alors aux chefs d'établissement de
demander à l'inspecteur d'académie de créer une sous-commis-
sion qui se réunira au moment de la rentrée pour réexaminer,
au niveau de l'établissement, les dossiers de ces élèves et décider
de leur affectation dans une des sections de 6'.

Au cours du premier trimestre, les conseils de classe, sous
l'impulsion des professeurs principaux, se réunissent, conformé-
ment aux dispositions en vigueur, afin de dresser un premier

portrait a de chaque élève, en s'intéressant aux résultats et
aptitudes proprement scolaires ainsi qu'aux aspects du caractère
et de la personnalité utiles à connaître pour les orientations
ultérieures.

En décembre, le conseil d'orientation émet un avis sur la
section conseillée à chaque éleve pour la rentrée de janvier . Ce
conseil est placé sous la présidence du chef d'établissement,
assisté du sous-directeur ; il groupe les professeurs principaux,
leurs adjoints et les autres membres désignés par l'arrêté du
2' juin 1960 (B . O. n° 23 du 13 juin 1960) compte tenu des
précisions apportées par la circulaire du 15 décembre 1960.

Par la suite, au cours des études de premier cycle, les
conseils d'orientation se tiendront ainsi à chaque fin de trimes-
tre ; ils ne devront pas hésiter à conseiller, même en cours
d'année scolaire si le besoin s'en fait sentir, les changements
de section utiles à certains élèves.

Par ailleurs, un contact étroit sera maintenu avec les familles ;
à cet effet, deux des conseils de classe prévus par la circulaire
du 30 novembre 1961 seront consacrés à des rencontres parents-
professeurs, le premier dès le mois de septembre-octobre, le
second une fois écoulé le premier semestre de l'année scolaire.

Cette. information des familles revêtira une particulière
importance au cours de la classe de 6' . Il est indispensable que
les parents soient éclairés très tôt dans l'année sur les orien-
tations qu'il est souhaitable d'envisager, dans l'intérêt de leur
enfant, compte tenu de ses résultats, de ses aptitudes et de
sa personnalité. Les familles disposeront ainsi d'éléments par-
ticulièrement intéressants avant de faire connaître au cours
du troisième trimestre de l'année scolaire leurs demandes
d 'entrée dans une section d'enseignement cours ou long de
second cycle. »

Ce n'est donc qu 'à la fin du premier cycle qu'on peut
considérer avoir réalisé une orientation conforme aux aptitudes
des enfants et à leur forme d'intelligence . Ainsi, au cours du
premier cycle, l'osmose entre les sections est considérée comme
le meilleur moyen d'assurer l'efficacité pédagogique, c'est-à-dire
l'adaptation de l'enseignement aux types d'enfants. Cela implique
évidemment des programmes parallèles, au moins entre les
sections modernes et dans la mesure du possible avec les sections
classiques. Pour résorber les différences, des sections d'accueil
et d'adaptation sont prévues au niveau de cinquième et de
quatrième.

Il est délicat d'avancer dans cette hypothèse des pourcentages
types. En ce qui concerne l ' enseignement long, les résultats cons-
tants au baccalauréat démontrent que si un tiers des candidats
se dirige vers les séries classiques, les deux autres tiers se
partagent également entre les sections modernes M et M'.

Rapprochant ces résultats du pourcentage retenu par le
IV' plan que 75 p . 100 d'une classe d'âge devant être scolarisés
dans le cycle d'observation, il reste environ 20 p. 100 (1) à
admettre dans les classes de transition . Ainsi, il est permis
de penser que la structure pédagogique prévue pour les C . E . S.,
c'est-à-dire quatre classes de conception pédagogique différente
à chacun des quatre niveaux du premier cycle, offrira aux
familles des capacités d'accueil correspondant aux besoins.

La commision se félicite du pas en avant ainsi réalisé . Elle
désire toutefois obtenir l'assurance que les C. E. S. seront
bien généralisés, et qu ' ils ne constitueront pas une manière de
pis-aller qui serait réservé aux populations des campagnes. Elle
souligne à nouveau l 'urgence d'un effort particulier pour donner,
dans les campagnes, un enseignement général solide, indispen-
sable à la fois pour les futurs chefs d'exploitations agricoles et
pour les quelque 140 .000 jeunes ruraux qui vont, chaque année,
à la ville, et aspirent à des emplois plus élevés et mieux payés
que celui de manoeuvre. La commision s'inquiète d 'autant plus
des conditions dans lesquelles s' est fait le recrutement de 20 prin-
cipaux licenciés pour les C. E . S., qui seraient en fait les 20 pre-
miers . refusés de la liste d'aptitude aux fonctions de proviseur . Il
ne serait pas honnête de proclamer les mérites d'une réforme
et, dans le même temps, de lui refuser les moyens valables en
hommes. La commission enfin, voudrait être sûre que toutes
les précautions ont bien été prises par le ministère pour
empêcher que les antagonismes entre types d ' ensiegnement et

(1) Le pourcentage complémentaire correspondant au nombre
d'enfants qui relèvent d'un enseignement spécial .

même entre corps d'enseignants, loin de s'atténuer, ne s 'exacer-
bent dans les nouveaux C . E . S.

Dans le budget de 1964, un certain nombre de mesures
nouvelles concrétisent la réforme : créations de postes pour
20 C . E. S . et pour la nationalisation de 176 C. E. G. en 1964,
ce qui, à la rentrée de 1964, portera le nombre des C . E. S. à
près de 200. On relève également la poursuite de l'observation
en 4" et en 3', le transfert de six professeurs de C . E. G. à
l' administration centrale pour procéder à l'étude des réformes
concernant les C . E. S. La commission relève également un
effort de formation à l'usage des P . T . A. des lycées techniques,
qui marque la volonté d'assurer une orientation convenable en
rendant également attrayants tous les ordres d'enseignement.
Enfin, un crédit de 14 millions de francs pour l'achat de livres
scolaires pour les élèves de 6' et de 5" est p révu. La commission
souligne la nécessité de faire rapidement bénéficier d'une
mesure identique les élèves de 4' et de 3" et de décharger les
communes sur l'Etat de cette responsabilité . Elle rappelle que
les livres scolaires ne sont qu'un élément du problème des
conditions matérielles de l'accès égal pour tous à un enseigne-
ment de qualité.

Au total, le coût de la réforme du secondaire s'établit à
189.325.948 francs, comparé aux 278,5 millions de mesures
nouvelles dans la D. G . O . P . S . tout entière.

E. — Les interventions sociales.

Un certain nombre de conditions matérielles sont nécessaires
pour faire de la démocratisation une réalité.

1 . LES FOURNITURES SCOLAIRES

1 . Il s'agit d'abord de permettre aux familles modestes de
supporter la charge des études entreprises par leurs enfants.
Il est particulièrement regrettable de voir des enfants doués,
mais issus de familles trop modestes, hors d'état d'entrer
dans les lycées — qui, jusqu'à présent, sont les établissements
qui offrent les meilleures chances d'avenir. La fourniture de
livres scolaires en 6' et en 5'- est un premier pas . Il faut la
poursuivre dans des classes plus élevées . Il faut aussi s ' as-
surer de son efficacité . Divers sondages amènent à estimer à un
minimum de 70 F les dépenses en manuels scolaires en classe
de 6' ; or, les programmes changent trop souvent pour qu'un
véritable marché du livre d'occasion ait pu se constituer, et
les coopératives existantes rencontrent bien des difficultés
et, de toute façon, ne peuvent faire des mirar'es. Et, aux livres,
s ' ajoutent les cahiers, les classeurs parfois — bien des pro-
fesseurs l'exigent — un stylo — combien peu de maitres
admettent l'emploi du crayon à bille . •En outre, le 'lycée
continue d'imposer un certain décorum ; bien souvent, l'entrée
en 6" entraîne l'achat du premier complet ; dans bien des
lycées, la cravate est de rigueur, on fait la chasse aux cols
roulés. C'est cette accumulation d'obligations sociales qui est
responsable de l'incontestable répugnance qu'éprouvent trop
de familles ouvrières et paysannes à l'égard du lycée, a école
de riches » . Et c'est à vaincre cette répugnance qu'il faut
s'attacher, et par des mesures efficaces.

Un autre élément entre en ligne de compte . Contrairement
à ce que l'on affirme trop souvent, le salaire de l ' enfant, après
quatorze ans, continue à être recherché dans bien des familles ;
les allocations familiales sont beaucoup trop faibles pour décou-
rager les familles de mettre leurs enfants an travail. C' est
tout le problème de la multiplication et de la revalorisation
des bourses.

2 . LES BOURSES D ' ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ

Le système actuel.

Les demandes d'attribution de bourses sont examinées par
les commissions départementales qui disposent d'un large pou-
voir d'appréciation . Appel de leurs décisions peut être fait
devant la commission régionale, puis la commission nationale.

Pour les années scolaires 1961-1962 et 1962-1963, les statis-
tiques montrent que 75 p . 100 et 76 p. 100 des candidatures
examii Ses ont été retenues (pour 1961-1962, 234 .000 sur 312 .000
demandes ; pour 1962-1963, 275 .000 sur 375 .000 demandes).

Les bourses du second degré sont affectées par parts uni-
taires, la valeur de la part ayant été fixée à 117 F, le taux
minimum étant de deux parts, le taux maximum de 12 parts.
Il est tenu compte, pour déterminer le nombre de parts, des
ressources de la famille et des conditions dans lesquelles l'élève
est appelé à poursuivre la scolarité . En cas d'élève interne,
il est tenu compte du prix de pension appliqué dans l ' éta-
blissement fréquenté (15 échelons caractérisent ces taux de
pension selon leur catégorie et leur localisation géographique) .
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Crédits et nombre de bourses :
Un effort considérable a été fait sur le chapitre des bourses,

où l 'on constate la progression suivante :
429 millions en 1961 ;
527 millions en 1962 ;
607 millions en 1963 ;
688 millions en 1964.
Le budget de 1963 a permis le paiement :
— de 820.000 bourses nationales d'enseignement du second

degré au taux moyen de 3 parts 2/3, soit 429 F ;
— de 160 .490 bourses d'apprentissage au taux moyen de

6 parts, soit 702 F.
Les mesures nouvelles, prévues au budget de 1964 permet-

tront:
— la création de 40 .000 bourses nationales et de 17 .000 bourses

d ' apprentissage pour un crédit supplémentaire de 10 millions
218 .000 F ;

— le relèvement du taux des bourses, le taux moyen pas-
sant de 3 parts 2/3 à 4 parts, soit de 429 F à 468 F pour
un montant de 16.795.606 F. Cela fait 9 p . 100 d'augmentation.
Ce n'est pas beaucoup au regard de l'augmentation du coût
de la vie ;

— la création de bourses d'enseignement d ' adaptation pour
l' enseignement spécialisé pour un montant de 1 million.

Problèmes qui se posent :
Le système actuel d'estimation des revenus de la famille est

à la source de nombreuses déceptions et protestations, notam-
ment en milieu agricole.

D'après les renseignements recueillis au ministère une
réforme profonde serait à l'étude . Elle aurait pour objet, d'une
part, d ' alléger la procédure d'attribution actuelle en suppri-
mant l'intervention des commissions régionales et nationales,
d'autre part, de dégager des critères plus satisfaisants que
ceux employés jusqu'à maintenant . Le système actuel serait
remplacé par l'adoption de pourcentages de bourses à attribuer
à chacune des grandes catégories socio-professionnelles . Une
telle modification doit être précédée d ' études sattistiques menées
par les services en liaison avec l'I . N. S . E. E ., et serait faite
dans le cadre de chaque département.

Nous souhaitons qu'une telle réforme aboutisse à une répar-
tition plus forte des bourses ; en ce qui concerne la sup-
pression des commissions départementales et nationales, nous
demandons qu'une procédure d'appel reste toujours possible.

3 . LE RAMASSAGE SCOLAIRE

La fréquentation scolaire, surtout dans les -régions sub-
urbaines et rurales, dépend beaucoup de l'implantation des
établissements. A cet égard, le ramassage scolaire, qui a connu
un développement important au cours des dernières années,
doit être considéré comme l'un des moyens les plus efficaces
d'assurer le plein effet de la démocratisation de l'enseigne-
ment.

Organisation actuelle du ramassage scolaire :
— les transports peuvent être effectués, soit par circuits

spéciaux, soit par l'utilisation des lignes régulières existantes :
— les circuits spéciaux peuvent être organisés par les dépar-

tements, les çpmmunes, les syndicats intercommunaux, les chefs
d'établissements, les association de parents d'élèves ou autres
organismes ;

—le circuits spéciaux doivent recevoir l'agrément, soit du
préfet pour ceux intéressant les écoles primaires élémentaires,
soit du ministre de l'éducation nationale pour les autres éta-
blissements ;

— les organisateurs reçoivent la subvention de l' Etat ;
— celle-ci est fixée à 65 p . 100 du prix du transport, une

mesure récente permet de porter cette subvention à 75 p . 100
après accord du ministre des finances pour les élèves de
l'enseignement élémentaire, le coût du transport par élève
ne devant pas dépasser un certain plafond ;

— des abonnements scolaires peuvent être délivrés sur les
lignes du réseau ferroviaire.

Bilan pour 1962-1963 et prévisions pour 1963-1964:
— pendant l'année scolaire 1962-1963 ont fonctionné 4 .259

circuits spéciaux, qui ont transporté 196 .000 élèves ;
— le nombre d'élèves transportés par circuits réguliers et

ouvrant droit à subvention a été de 76 .800 ;
-- pour 1963-1964, 800 circuits spéciaux nouveaux sont envi-

sagés, le nombre d'élèves transportés par ces circuits s'établirait
à 250 .000, tandis que le nombre de ceux transportés par circuits
réguliers serait de 100 .000 environ.

Problèmes qui restent encore à résoudre :
Le développement du ramassage scolaire a été si rapide que

les textes ont dû s'adapter à la réalité . Si, pour l'essentiel, des
décrets et circulaires ont été publiés, il reste néanmoins de
nombreux problèmes à résoudre, parmi lesquels nous citerons :

— l 'extension du bénéfice du transport aux élèves habitant
à moins de trois kilomètres de l'établissement fréquenté s'ils
habitent en zone rurale, et à moins de trois kilomètres d'une
agglomération s'ils habitent en zone urbaine :

— l'utilisation prioritaire, avant la création de nouveaux cir-
cuits, des transports réguliers et les conditions d'établissement
du prix de la subvention (un groupe de travail est d'ailleurs
constitué pour l'étude de ces diverses questions) ;

— l 'étude des dispositions indispensables quant à la sécurité
physique et morale des enfants transportés et notamment le
partage en matière de risques de la responsabilité des organi-
sateurs, des enfants et des parents.

Nous souhaitons enfin que' les parents d 'élèves, qui ont déjà
joué un rôle important dans l'organisation et la définition des
réalisations actuelles, soient représentés tant sur le plan du
département que sur le plan national auprès des administrations
responsables et associés à l'étude des problèmes.

La subvention inscrite au budget de l'Etat :

Elle est, pour 1964, de 69 millions (chap. 43-35).
Le chiffre, primitivement inscrit au budget de 1983, était de

26 millions et fut augmenté en cours d'année de 38 millions
par le second collectif, donc porté à 64 millions. Les autorisa-
tions nouvelles se chiffrent donc en réalité à 5 millions.

L'année écoulée a connu, du fait de l ' insuffisance des crédits
inscrits initialement au budget, des retards de paiement impor-
tants ; le premier trimestre de l'année scolaire 1962-1963 n'a
pu être payé ge..'en février sur les crédits de 1963 et le troi-
sième trimestre que fin août sur les crédits du c collectif s.
Le premier trimestre de cette année scolaire sera payé sur
les mêmes crédits, tandis que ceux demandés pour 1964 devraient
permettre d 'assurer régulièrement les paiements des deux der-
niers trimestres de l'année scolaire.

On peut se demander s'ils seront suffisants pour assurer le
financement des circuits du premier trimestre 1964-1965 qui
connaîtra un essor important du ramassage.

La commission désire cependant qu'une étude rigoureuse soit
menée sur la rentabilité de certains circuits de ramassage . On
peut se demander si, parfois, la dispersion de plusieurs 'petits
établissements scolaires ne serait pas préférable à la concen-
tration d'un grand nombre d'élèves dans un seul établissement,
au moyen de circuits de ramassage trop nombreux ; elle rappelle
que la subvention annuelle au titre du ramassage est, par
définition, consumée en fumée, tandis que les constructions,
elles, demeurent.

Elle demande au ministre de se pencher sur ce problème et,
dans le même sens, d'étudier les possibilités d'utilisation à plein
emploi des locaux scolaires par des populations non scolaires,
afin de réaliser une véritable école ouverte, centre de rayonne-
ment et de diffusion de la culture, centre de recyclage et
d ' éducation permanente, foyer d 'attraction pour tous les habi-
tants des environs .

F. — L'enseignement priva.

Les crédits d'aide à l 'enseignement privé ont considérable-
ment augmenté . Le chapitre 43-34, au titre des c Rapports entre
l 'Etat et les établissements d'enseignement privé s, annonce
199 .985 .000 francs de mesures nouvelles. Des subventions aux
établissements privés sont également inscrites pour un total
de 5 .773 .200 francs au chapitre 36-32, soit 540 .200 francs de
mesures nouvelles.

Cette augmentation importante est justifiée par l' application
progressive de la loi du 31 décembre 1959 . Au demeurant, les
services du ministère ont calculé que le coût moyen pour
l'Etat d'un enseignant privé n ' excède pas 12 .000 F, contre
15 .000 F en moyenne pour un enseignant exerçant dans un
établissement public.

Au total, 10 .167 contrats étaient signés au 20 juillet 1963,
dont 9 .662 contrats simples et 505 contrats d'association. On
estime à 14 .700 les établissements privés existants. Ainsi
19 p . 100 des établissements d ' enseignement privé sont actuel-
lement sous contrat.

Les effectifs des établissements privés sous contrat atteignent
1 .500 .000 élèves, encadrés par 50 .115 enseignants.
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G . — Enseignement spécial.

L'enseignement spécial pose un problème particulièrement dou-
loureux . On sait qu'il s'adresse à des enfants et adolescents
inadaptés à l'enseignement normal . On estime à plus de 500 .000
le nombre de jeunes Français qui relèvent de l'enseignement
spécial . En fait, la scolarisation complète de ces enfants, dans
des établissements et des classes qui leur soient réservés, a été
repoussée au V .' plan . Actuellement, 87.830 enfants et adoles-
cents sont pris en charge par l'enseignement spécial : d'ici à
1965, 40 .000 de plus devraient être scolarisés.

L'encadrement est satisfaisant ; ces 87 .830 enfants sont répar-
tis entre 4 .884 classes, soit, en moyenne, 20 élèves par classe.
La responsabilité de chaque classe étant laissée à un maître
unique, il y a donc également un professeur pour vingt élèves.
La commission relève toutefois que 2 .000 maîtres ne sont pas
certifiés . Elle approuve les projets de développement et de
création d'établissements d'enseignement spécial ; les autorisa-
tions de programme, de 15 millions en 1963, passent à 24 mil-
lions pour 1964 — 640 postes nouveaux sont prévus, dont
624 postes d'enseignants (mesures 04-1-140, 04-1-141, 04-1-142),
qui justifient l'inscription de 9 .561 .642 francs de mesures nou-
velles.

La commission note avec intérêt la création d'une c prestation
familiale d'éducation spécialisée pour mineurs infirmes s, selon
laquelle tout enfant qui en raison de son infirmité ne peut
s'adapter aux conditions d'une scolarité normale, aura droit à
une nouvelle allocation d'un montant de 121,44 francs par mois,
attribuée quel que soit le régime d'éducation pratiqué, et se
cumulera avec les autres prestations familiales . Elle se félicite
de la création de l'allocation spéciale d'aide sociale aux enfants
infirmes de moins de quinze ans (qui comporte comme plafond
en ce qui concerne avec la prestations mentionnée ci-dessus,
le montant réel des frais d'éducation), et de la création des
bourses d'adaptation scolaire aux enfants ayant des difficultés
de scolarisation, pour lesquelles un crédit de 1 million de
francs est prévu. Ces bourses seraient notamment attribuées aux
enfants exclus de l'allocation d'éducation spécialisée nouvelle-
ment instituée . Elles devraient permettre à un grand nombre
de familles un sensible allégement de leurs charges.

II faut souhaiter que soit créé aussi prochainement que
possible le service spécialisé du ministère de l'éducation natio-
nale qui a été annoncé, qui centralise les problèmes relatifs
à l'enfance inadaptée, coordonne son action avec celles des
autres organismes intéressés de l'Etat, supervise la formation
pédagogique des maîtres, renseigne les parents sur les possi-
bilités d'éducation et de placement offertes à leurs enfants.
Faut-il rappeler qu'il n'existe pas en France d'annuaire des éta-
blissements spécialisés, cette publication n'ayant pas été jugée
opportune pour ne pas provoquer plus de demandes que l'admi-
nistration ne pourrait en satisfaire ?

La commission relève toutefois que l'effort du ministre, pour
notable qu'il soit, n'intéresse même pas un enfant inadapté sur
cinq . Elle attire l'attention du ministre sur l'urgence de ce
problème ; dans un grand nombre d'écoles primaires, la pré-
sence d'un seul enfant inadapté pose des problèmes redoutables
à l'instituteur ou à l'institutrice ; il faut une surveillance de
tous les instants, une tension considérable, au détriment bien
entendu des enfants normaux ; la commission estime qu ' un
recensement devrait être effectué afin de retirer, en priorité,
des établissements scolaires normaux, les enfants véritablement
dangereux.

A l 'inverse, la commission souhaite que tous les enfants inadap-
tés ne soient pas mis systématiquemgnt à l ' écart de leurs cama-
rades réputés normaux ; dans bien des cas — caractériels, mal
entendants, amblyopes, par exemple, il est au contraire salu-
taire d ' intégrer ces enfar. is à la collectivité . Au moment où,
pour une nombre croissant d'adultes, les affections mentales
justifient de simples visites de jour à l'établissement hospitalier,
ce serait une véritable régression que d'enfeemer, d'interner
des centaines de milliers d'enfants irrémédiablement mis au ban
de la société .

H. — Le problème des enseignants.

1 . — LES DONNÉES DE LA CRISE

Le problème du personnel enseignant reste, à la veille de
1964, le problème dominant de l'éducation nationale, au même
titre que celui des constructions scolaires, bien que des son-
dages d'opinion fait auprès des parents d'élèves montrent que
ceux-ci soient nettement plus sensibilisés à la crise des locaux
qu 'à celle des maîtres . Néanmoins ; la crise des maîtres est
en profondeur et à terme bien plus grave que celle des locaux,

car elle engage la qualité même de l'enseignant ainsi que la
place de l'éducation dans le pays.

La crise des enseignants a deux aspects :

1 . Insuffisance du nombre des enseignants par rapport aux
enfants. C'est le problème du rapport « maitre-élève a . Il parait
certains que les normes moyennes actuelles sont insuffisantes
et que le calcul global de ce rapport aboutit à des distorsions
(classe pléthoriques et classes à l'aise) . Mais pour améliorer
le rapport maitre-élève indispensable à l'élévation du niveau
de l'enseignement et arriver à l'optimum du rapport 18/1 et à
des classes de 25 élèves, il ne suffit pas de créer des postes
budgétaires, il faut les pourvoir de titulaires qualifiés, ce qui,
dans les circonstances actuelles, est dramatiquement loin d'être
réalisé et dramatiquement loin de paraître réalisable, les pro-
motions de licenciés n ' étant. pas suffisantes, comme le montre le
tableau ci-joint :

Possibilités de recrutement dans les disciplines scientifiques.

Source : IV' Plan (1962-1965) . — Rapport général
de la commission de l ' équipement scolaire, universitaire et sportif

(pages 222-2291.

Carence des enseignants qualifiés ou s titulaires n.

Les chiffres ci-dessous donnent une idée de la carence
angoissante de l'éducation nationale en personnels qualifiés
(pointage effectué à quelques jours de la rentrée 1963) :
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Philosophie	
Lettres	
Histoire, géographie	
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C 'est surtout dans les lycées classiques et modernes que le
mal gagne le plus rapidement :

10 p . 100 des chaires non pourvues en 1961;
20 p. 100 des chaires non pourvues en 1962 ;
25 p . 100 des chaires non pourvues en 1963.

A quoi tient cette situation ? On peut analyser deux éléments
principaux :

1° La démographie . - Les classes creuses enseignent les
classes pleines . Cette donnée fondamentale devra normalement
s'inverser dans cinq ou six ans au niveau du secondaire . Les
promotions de licenciés ne sont pas, dans l'état actuel des choses,
indéfiniment extensibles. Déjà de 70 à 80 p. 100 des licenciés se
tournent vers l ' enseignement. Pour augmenter le nombre des
Iicenciés il faudrait les prendre sur d'autres formations en
augmentant l 'attrait des perspectives offertes par la licence et
l' enseignement . Mais cela seul ne suffit pas à renverser les don-
nées proprement démographiques . Sans doute faudra-t-il dégager
un autre niveau de recrutement, intermédiaire entre la licence et
le baccalauréat.

2° La concurrence . - La profession enseignante n'apparaît
pas comme suffisamment attirante, financièrement et socialement
parlant, notamment chez les hommes (68 P . 100 des enseignants
du primaire sont des femmes, 60 p . 100 dans le secondaire).
Ce phénomène n ' est pas propre à la France, il existe partout
dans le monde.

La concurrence peut être une concurrence financière . Les
métiers enseignants comme les métiers de fonctionnaires en
général sont déclassés, à titres égaux, par rapport aux métiers du
secteur privé, surtout aux échelons de début :

Célibataire région parisienne.

DF1mUT
de carrière.

F' IN
do carrière.

1~•r orl ohre
191:3 . Fin 1961 . N'rarl,i,re

1968 . Fin 1961.

Instituteur	 68 .368 71 .700 143 .774 151 .000

Professeur certifié	 85 .650 90 .000 227 .126 238 .000

Professeur agrégé	 111 .900 117 .000 289 .731 304 .000

Maître de conférences	 227 .126 238 .000 »

Professeur titulaire de chaire. a 501 .363 526 .000

Mais il existe d 'autres facteurs de concurrence, notamment
d ' ordre c sociologique » ou professionnel. C'est ainsi que les
agrégés se tournent naturellement vers l'enseignement supérieur,
dont les rapproche leur formation . II semble qu'il soit difficile de
revaloriser la fonction d'enseignant sans revaloriser ses condi-
tions de travail, son rôle dans les communautés, c ' est-à-dire
également le rôle de l'établissement scolaire dans la vie com-
mune .

II. - LES SOLUTIONS POSSIBLES

A court terme . - Il convient d'améliorer la période de sou-
dure avec les années pleines, ainsi qu'avec l'entrée en application
des mesures à long terme, en complétant les mesures déjà exis-
tantes par :

e) L'amélioration du niveau de recrutement des contractuels
(qui devraient être payés en fonction de leur niveau académique
et de leur ancienneté) ;

b) La création de postes de titulaires à mi-temps pour les
femmes diplômées ;

c) L'utilisation systématique des enseignants appelés sous les
drapeaux ainsi que d ' une partie des licenciés.

A long terme. - e) La réorganisation de la carrière ensei-
gnante en fonction de la réforme, en prenant pour base la dis-
tinction entre les niveaux d 'enseignement (primaire, moyen,
secondaire) ;

b) La promulgation, longtemps attendue, du statut des pro-
fesseurs de C. E . G ., qui deviendrait le statut type de l'enseigne-
ment moyen ; l'unification et la simplification des conditions
de recrutement par type d 'enseignement . Cette tâche devrait
être menée à bien par la commission d'étude sur la fonction
enseignante que vient de créer le ministre de l'éducation .natio-
hale ;

c) La spécialisation des agrégés dans le supérieur et dans les
classes préparatoires au baccalauréat et aux grandes écoles ;

d) L'amélioration des traitements de début des enseignants et
un déroulement de carrière plus rapide ;

e) La revision des normes et des critères d'avancement dans
la carrière enseignante ;

f) L' augmentation des promotions d'I. P . E. S.
En 1957 ont été créés des a Instituts de préparation aux ensei-

gnements du second degré a . On constate que l'effort essentiel
a porté sur les disciplines scientifiques.

1957 1958 1959 1960 1961 1962

1 .500 2 .000 2 .000 2 .000 s 1 .790

1 .000 1 .000 1 .000 (1) 1 .002 s 1 .240

2 .500 3 .000 3 .000 3 .002 s 3 .030

(1) Création de deux postes d'élèves professeurs pour l'enseigne-
ment du chinois.

Or, la commission du IV' Plan a réclamé des promotions de
5 .500 élèves-maîtres, dans lesquelles une part plus importante
doit être réservée aux littéraires dont la pénurie et aussi angois-
sante dans l'enseignement que celle des scientifiques ; elle
suggérait ainsi des promotions de 3 .000 scientifiques et 2 .000 lité-
raires.

g) La transformation des écoles normales primaires en établis-
sements d'Etat ;

h) La création d'écoles normales supérieures au niveau des
académies et l'harmonisation avec celles du statut des I . P. E . S.
rassemblés en centres pédagogiques régionaux ;

i) La création dans les concours d'agrégation d'un contingent
réservé aux enseignants en poste ;

j) La création d'un service du logement des enseignants qui
permette de résoudre le problème souvent insoluble des
mutations ;

k) Donner aux établissements d'enseignement la vocation de
centres sociaux culturels dans les communautés, le lycée devant
devenir la véritable maison de la culture. Il n'est pas bon
d'opposer lac culture séduisante s, au sens attirant et prestigieux
du mot, et la c culture enseignante a, dont le caractère
pédagogique et austère risque d'engendrer l'éloignement. A cette
vocation nouvelle - ou plutôt renouvelée - de l ' établissement
d'enseignement pourrait correspondre un effort de transfor-
mation des relations e maîtres-élèves a en fonction de péda-
gogies nouvelles.

La création de demi-licences paraît ressortir du dépannage,
si ces demi-licences ne constituent pas des touts, et ne comportent
pas de formation pédagogique : mais s' agirait-il vraiment alors
de demi-licences ?

LE BUDGET DE 1964 ET LA SITUATION DES ENSEIGNANTS

De même que l'ensemble des agents de l'Etat, le personnel
enseignant bénéficiera d'augmentations de traitement au cours
de J 'année 1964. Les crédits prévus à cet effet, et qui sont
inscrits au chapitre 31-94 du budget des charges communes,
ont été arrêtés en fonction d'une augmentation de 1,75 p . 100
au 1" janvier 1964 et d ' une augmentation de 3 p . 100 au cours
de l ' année 1964.

D'autre part, un " certain nombre de mesures particulières
ont été prévues pour le personnel enseignant :

A. - Pour les instituteurs.

1. A compter du 1" octobre 1963, 15 .000 instituteurs chargés
d'une école à classe unique bénéficieront d'un traitement un
peu plus élevé (environ + 1 .500 F par mois) ;

2. A compter du 1" octobre 1963 également, les deux
échelles de rémunération instituée en 1961 seront fusionnées, ce
qui n'entraîne aucune modification des rémunérations minimale
et maximale, mais qui améliore les rémunérations intermédiaires
et entraîne un relèvement de 10 p . 100 des pensions de retraite.

Disciplines scientifi-
ques	

Disciplines littéraires.

Total	
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B . — Pour les enseignants du second degré.

1. A compter du 1" octobre 1963, les deux échelles de rémuné-
rations des professeurs certifiés seront fusionnées : même consé-
quence que pour les instituteurs ;

2. A compter du 1" octobre 1963, le taux des heures supplé-
mentaires est relevé de 11 p . 100 .• L'heure-année du professeur
certifié passera ainsi de 67.500 à 77.200 et celle de l'agrégé de
106800 à 118 .600 . La moyenne actuelle est de 3 heures-années
par professeur.

3. Le Gouvernement envisage — mais le détail des décisions
n ' est pas encore arrêté — de relever les débuts de carrière des
fonctionnaires de catégorie A, par conséquent des certifiés et
des agrégés .

C . — Pour l'enseignement supérieur.

1. Un décret dont la publication est très prochaine augmen-
tera de 20 p . 100, à compter du 1" janvier 1963, le taux des cours
complémentaire . L'heure-année de cours complémentaire du pro-
fesseur passera de 184.000 à 220 .800 et celle du maître de confé-
rences de 149.000 à 178 .800.

2. Pour 1964, les taux individuels de la prime de recherche
seront relevés et passeront ainsi en moyenne de 200.000 francs à
environ 220 .000 francs.

Ceci est également valable pour les chercheurs du C. N. R . S.

1 . — Conclusion.

1. L'effort gouvernemental reste appréciable pour la créatiôn
des postes qui, bien qu'en nombre moindre qve l'année précé-
dente, continuent à croître dans une proportion supérieure à celle
de l'accroissement de la population scolaire, notamment pour
l'enseignement primaire . Cet effort se marque principalement
dans les lycées techniques . Il parait insuffisant dans les C . E . G.

2. Bien que dans certains secteurs les normes soient dépassées,
il reste un déficit à combler qui exigera la permanence pendant
les deux années à venir du rythme actuel.

3. Le problème le plus grave leste celui de la possibilité de
recrutement des enseignants du second degré, qui est lié à
l'amélioration et à la réorganisation d'ensemble de leur carrière.

4. Un effort appréciable est fait sur le plan des bourses ; les
transports scolaires ne progresseront que légèrement, une poli-
tique précise, basée sur une enquête approfondie devant être
mise sur pied dans ce domaine . L'allocation fournitures scolaires
est un premier pas, dont la valeur symbolique est au moins
aussi importante que le montant' réel.

5. Las mesures en faveur de l'enfance inadaptée se caracté-
risent par leur insuffisance . La commission attire l'attention du
Gouvernement sur la nécessité d'un effort décisif dans ce
domaine qui lui tient particulièrement à coeur.

6. L'examen des données - statistiques permet de conclure
à une évolution très progressive vers la démocratisation de
l'enseignement secondaire :

Agriculteurs	

Salariés agri c oles	

Prutessious libérales et cadres
'M'yens et supérieurs 	

Cnuluierrnuts et erti ;ans	

Ouvriers	

F.IniiIuyés et personnel de sel,
visu	

Rentiers et divers	

1962 : ministère	
100

19 ;:3 : I . N . E . D	

7. La mise en train de la nouvelle étape de la réforme
revêt une importance capitale dans l'évolution vers la démo-
cratisation intégrale de l 'enseignement. Dans la perspective de
la polyvalence, le statut des lycées agricoles devra nécessaire-
ment être réétudié.

V. — La direction des bibliothèques.

La direction des bibliothèques exerce son activité dans deux
domaines apparentés, mais de vocation extrêmement différente :

— les bibliothèques universitaires et scolaires, instrument de
travail et de recherche destiné à l'éducation nationale ;

— la lecture publique, qui s'apparente à la culture populaire
et à la promotion sociale.

A. — Les crédits de fonctionnement.

Le projet de budget pour 1963 prévoit des crédits de fonctionne-
ment s'élevant à 51 .977 .353 francs, dont 4 .479.937 francs de
mesures nouvelles . L'accroissement est donc de 10,5 p. 100.

L'augmentation du nombre des étudiants, l ' accroissement de
l'activité des bibliothèques d'études, due ea partie à l'allonge-
ment de leur durée d'ouverture et par la création de nouvelles
bibliothèques dans les universités, entraînent la création de
326 postes nouveaux (mesure 97-1-916).

Six nouvelles bibliothèques centrales de prêts seront . ouvertes
en 1964 et six bibliobus entreront en service (mesure 01 . 1-217).

Les crédits de fonctionnement et d'entretien sont augmentés
de 2 .933 .000 francs en raison de l'accroissement de l'activité qui
vient d 'être décrit.

Si l'on compare l'accroissement du budget prévu cette année
au chiffre établi par le plan 1962/1965, en prenant un chiffre
moyen pour les quatre années 1962/1965, on s'aperçoit que le
recrutement des bibliothécaires (personnel scientifique et per-
sonnel technique) reste inférieur aux normes :

— personnel scientifique : budget 56, plan 78, déficit 21;
— personnel technique : budget 64, plan 68, déficit 4.

B . — Les créations nouvelles.

L'effort essentiel en ce qui concerne les bibliothèques semble
porter, cette année, sur les autorisations de programme.

Bibliothèques universitaires . — La commission de l'équipement
scolaire, universitaire et sportif avait envisagé, pour le IV' Plan,
de fixer à 291,3 millions de francs :'.es autorisations de programme
pour les bibliothèques universitaires et 48,1 millions de francs
pour les bibliothèques des grands établissements.

Le crédit global inscrit pour l'ensemble des bibliothèques par
la loi du 4 août 1962, portant approbation du plan de développe-
ment économique et social, s'élève à 283 millions de francs.

Les autorisations de programme pour les bibliothèques univer-
sitaires s'élèvent à :

— 33 millions pour 1962 ;
— 51 millions pour 1963.

Douze opérations ont été engagées en 1962 ; elles concernent :

— sept bibliothèques de sciences;

— une bibliothèque de lettres;
— quatre C . S. U.

Treize opérations ont été engagées en 1963:

trois bibliothèques de lettres ;

quatre bibliothèques de sciences ;

une bibliothèque de médecine ;

deux C . S . U. ;
trois divers.

Quatorze opérations sont prévues pour 1964 ; elles concernent :

quatre bibliothèques de sciences ;

trois bibliothèques de médecine ;

trois bibliothèques de lettres ;
un C . S . U, ;

trois divers.

Le projet de loi de finances pour 1964 qui sera soumis au
Parlement prévoit 73,5 millions pour les bibliothèques universi-
taires.

Bibliothèques municipales . — La commission de l'équipement
scolaire, universitaire et sportif a prévu pour la durée du plan
26 millions pour les bibliothèques de quartier et les bibliobus
et 12 millions pour les bibliothèques centrales de prêt.

LYCCES
CATEn0RIES

C . E. G.

tme-ms peieeos 1962-1911:1

P . 100.

6,0

1,4

37

13,3

21,2

19,3

1,8

1' . 100.

9

30

13

24

2t

2

1' . 100.

10,3

2 ,8

16,8

12,8

38,3

17,5

1,5

P . 100

12

2

11

12

41

20

2

100
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Les autorisations de programme ont été fixées à
— 1 .939 .335 pour 1962 ;
— 2 .980 .000 pour 1963.

Les opérations engagées en 1962 concernent : Grenoble,
Saint-Dié, Bastia, Fontaine (Isère), en outre, 31 établissements
ont pu être subventionnés.

En 1963, la principale opération concerne la bibliothèque
municipale du Havre.

Pour 1964, les prévisions intéressent 17 établissements et
comportent notamment la construction d'une bibliothèque munici-
pale à Nice.

Le projet de loi de finances pour 1964 qui sera soumis au
Parlement prévoit 4,5 miilions en autorisations de programme
au titre de subvention d'équipement des bibliothèques muni-
cipales.

C . — La lecture publique.

Les bibliothèques de lecture publique comprennent:

Des bibliothèques municipales (environ 500), d'importance
d'ailleurs très diverses, dont 43 sont a classées » et ont un
personnel scientifique d'Etat;

23 bibliothèques centrales de prêt et 19 services départemen-
taux de lecture publique agréés qui ravitaillent en livres les
communes rurales et les villes de moins de 15 .000 habitants.

al Toutes les villes ont une bibliothèque municipale mais
à l'exception de celles qui ont été sinistrées et reconstruites
après la guerre (Tours, Brest, Lorient, Beauvais, Douai, etc . J.
la plupart des bibliothèques n'ont ni les locaux, ni l'équipement
nécessaire pour répondre à l'expansion urbaine . Des construc-
tions nouvelles, des travaux d'extension ou d'aménagement
s'avèrent indispensables.

Or, ces travaux, dans l'état actuel de la législation, relèvent
exclusivement de l'initiative des collectivités locales . La direc-
tion des bibliothèques propose des programmes, suggère des
améliorations et subventions, à concurrence de 35 p . 100, les
travaux dont les plans et les devis ont reçu l'approbation des
services compétents. Quelques chantiers importants ont pu
être ouverts, de nombreux travaux d'aménagement et d'équipe-
ment réalisés, qui ont apporté une amélioration sensible sans
qu'on puisse dire toutefois que la situation des bibliothèques
publiques des villes soit, dans l'ensemble, satisfaisante.

C'est en 1948 que, pour la première fois, un crédit destiné
à subventionner les travaux de construction, d'aménagement et
d'équipement des bibliothèques municipales a été inscrit au
budget de l'Etat.

L'aide financière apportée entre 1948 et 1963 s'élève à un
peu plus d ' un milliard et demi d'anciens francs . Elle s'est
appliquée à près de 200 bibliothèques municipales.

Beaucoup de villes n'ayant encore qu'une seule bibliothèque
municipale alors qu'en raison de leur étendue il faudrait des
succursales de quartier et des bibliobus urbains et que s'impose
l 'équipement culturel des r grands ensembles un projet avait
été soumis à la commission de l'équipement scolaire, universi-
taire et sportif pour répondre à ces besoins.

b) Le problème des bibliothèques centrales de prêt et des
services départementaux de lecture publique est relativement
simple, la création d'une telle bibliothèque ou d'un tel service
nécessitant un local (magasins, bureaux, garage, etc .) dont les
normes sont bien définies et supposent très peu de variantes.

FRÉQUENTATION DES BIBLIOTHÈQUES DE LECTURE PUBLIQUE

Les rapports annuels, dont les formulaires sont régulièrement
adressés aux municipalités, comportent plusieurs rubriques
relatives à la fréquentation (nombre total d'entrées enregistrées
pendant l'année ; jours et heures d'ouverture ; nombre de lec-
teurs ayant emprunté des livres à domicile nombre de volumes
communiqués ou prêtés, etc .) . De ces rapports, la direction
des bibliothèques a tiré, pour l'année 1962, les conclusions
suivantes, qui concernent exclusivement les bibliothèques muni-
cipales dites « classées », dont les bibliothécaires sont des fonc-
tionnaires d'Etat nommés par le ministre de l'éducation natio-
nale après consultation des maires.

Le nombre d 'entrées enregistrées au cours d 'une année dans
les salles de lecture est un chiffre brut ; l'accès des salles
publiques étant généralement libre et non subordonné à l'octroi
d'une carte spéciale, il est impossible de savoir combien de
lecteurs différents ont fréquenté la bibliothèque . Il est cepen-
dant intéressant de rapprocher le chiffre global des entrées
de celui de la population agglomérée . Les rapports entre ces
deux chiffres varient de 1,5 p . 100 à 85 p . 100. Ce n 'est qu 'une
indication, mais qui montre combien l'activité des bibliothèques
publiques varie d'une ville à l'autre. Plus précise est l'indi-
cation fournie par le prêt à domicile qui donne lieu à inscription.

On peut en déduire un taux de fréquentation et d'utilisation, lui
aussi très variable, puisqu'il va de 0,16 p. 100 à 12,5 p . 100.
Plus de la moitié des bibliothèques accusent un taux de fré-
quentation inférieur à 5 p. 100. Le quart des bibliothèques muni-
cipales classées annonce un taux de fréquentation compris entre
5 et 7 p . 100 ; 20 p . 100 atteignent ou dépassent 7 p. 100.

Ces chiffres sont très inférieurs à ceux des pays scandinaves
ou anglo-saxons . D'après une enquête remontant à 1959, 28 p . 100
de la population du Royaume-Uni fréquentent les bibliothèques
publiques, pourcentage six fois plus élevé que le pourcentage
français moyen . Les causes en sont diverses, mais elles se
ramènent essentiellement à des questions de locaux (mal situés,
peu accessibles, peu accueillants), de personnel (insuffisant en
nombre ou peu compétent) et de crédits.

Comment améliorer la lecture publique.

Les bibliothèques municipales françaises sont, du fait de
leur histoire, des bibliothèques encyclopédiques à prédominance
historique et littéraire. La direction des bibliothèques estime
indispensable de les orienter également vers la documentation
scientifique, économique et technique, et de les intégrer dans
leur contexte économique et social . Dans ce domaine, la France
est nettement en retard.

Des instructions et des conseils sont donnés aux bibliothé-
caires municipaux des bibliothèques municipales classés lors
des journées d'étude qui, tous les trois ans, les rassemblent à
Paris . Cette préoccupation se reflète dans la constitution des
comités consultatifs, institués par le décret du 1" . septembre
1961 auprès des bibliothèques municipales . Ce texte prévoit la pré-
s':nce de représentants des associations familiales, des organisa-
tions professionnelles et des syndicats.

Ce sont essentiellement les inspecteurs municipaux qui ont
mission d'éclairer les municipalités sur les conditions de bon
fonctionnement d'une bibliothèque publique moderne, avec tous
les services qu'elle doit comporter : salle de travail pour les tra-
vailleurs intellectuels, service de prêt en libre accès, section
pour adolescents, section pour enfants. Les bibliothèques muni-
cipales sont régulièrement inspectées, en général, une fois par
an, et, à chaque inspection, l'inspecteur général demande à être
reçu, soit par le Maire, soit par l'adjoint délégué . La direction
des bibliothèques tient à jour une documentation sur l'aménage-
ment des bibliothèques publiques et son service technique est à
la disposition des administrations municipales pour l'étude et la
mise au point des programmes et pour l 'examen des projets. La
direction des bibliothèques subventionne, à concurrence de
35 p. 100, les travaux de construction, d'extension et d 'aménage-
ment, ainsi que l'acquisition du mobilier et de l'équipement.
Enfin, elle accorde aux bibliothèques les plus actives, soit des
crédits pour achat de livres, soit une subvention en nature, les
ouvrages étant choisis sur des listes préalablement dressées.

Cette politique a donné des résultats . Elle est la seule qui
puisse être suivie en l'état actuel de la législation, l'entretien des
bibliothèques publiques ne constituant pas une dépense obliga-
toire pour les communes.

Conclusions.

1" Le projet de budget pour 1984 traduit un effort assez
modique.

Dans l'extension considérable qu'est amené à prendre l'ensei-
gnement supérieur au cours des prochaines années, le rôle des
bibliothèques, largement souligné par les rédacteurs du plan,
est appelé à prendre une grande importance . Il est indispensable
que l'ensemble des étudiants puisse disposer d'endroits de tra-
vail et de réflexion sans être obligé de recourir à des lieux publics
relativement peu favorables au travail.

Les bibliothèques universitaires doivent également fournir
un élément de solution possible au problème de la démocratisa-
tion des manuels universitaires.

2" La réunion sous une seule autorité administrative de deux
fonctions différentes n' est peut-être pas la formule qui permet
le meilleur rendement.

Les bibliothèques universitaires sont les instruments de tra-
vail et de documentation étroitement liés aux activités de recher-
che et d'enseignement.

La lecture publique est du domaine de la vulgarisation et de
l'animation culturelle.

3° On constate une stagnation de la lecture publique en
France due en grande partie au manque de vitalité des biblio-
thèques municipales . Il semble que leur apparentement aux
maisons de la culture devrait permettre de leur donner une
certaine vie en les associant aux activités apparemment plus
séduisantes.
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VI. — LA CCOPERATION AVEC LA COMMUNAUTE
ET L'ETRANGER

(Direction de la coopération .)

A . — Compétence et rapport avec les services analogues

d'autres ministères.

Le ministère de l'éducation nationale a confié, depuis 1959,
à la direction de la coopération avec la Communauté et
l'étranger la tâche de s'acquitter de l'ensemble des obliga-
tions que font peser sur lui les engagements de la France
à l'égard d'autres pays ou d'organisations internationales.

S'il s'agit de pays situés dans l'Afrique subsaharienne
d'expression française, la négociation des accords de coopé-
ration et la gestion sur place des prestations culturelles de
la France relèvent du ministère des affaires algériennes . Pour
tous les autres Etats, y compris le Maroc et la Tunisie, elle
est du ressort du ministère des affaires étrangères . Les direc-
tions correspondantes sont pour ce dernier département, la
direction générale des affaires culturelles et techniques, pour
l'Algérie, la direction de la coopération culturelle et technique
et pour l'Afrique la direction de la coopération culturelle et
technique du ministère de la coopération.

Ces trois directions s'adressent à la direction de la coopé-
ration avec la Communauté et l'étranger, seule instance
administrative à couvrir l'ensemble des besoins extérieurs de
l'enseignement français : personnel enseignant à mettre à la
disposition de nos partenaires, échanges de professeurs entre
les universités, méthodes pédagogiques, recherches sur l'ensei-
gnement du français, utilisation au bénéfice de personnel étran-
ger de l'appareil formateur français, équipement en livres et
matériel pédagogique des établissements scolaires, etc.

La coopération qui s'est établie entre les trois directions
des ministères à compétence géographique et celle du minis-
tère de l'éducation nationale semble avoir permis de définir
assez exactement pour chaque cas particulier les limites des
interventions de chacune d'elles . De fréquentes réunions entre
les directeurs et leurs collaborateurs permettent de régler les
problèmes qui exigent l'intervention simultanée de plusieurs.

Il s'agit donc d ' un organisme charnière qui est pour l'édu-
cation nationale le noeud. de ses relations avec les ministères
ouverts vers l'extérieur quel qu'il soit, le correspondant avec
lequel il participe à l ' élaboration de la politique de coopé-
ration éducationnelle . Il ne semble pas que le danger de double
emploi soit à retenir.

B . — Activités et réalisations en 1963.

L' année 1963 a été marquée par l ' accroissement des activités
normales de la direction de la coopération avec la Commu-
nauté et l'étranger ; les partenaires de la France, qui compren-
nent depuis son indépendance la République algérienne, ont
en effet exprimé des besoins accrus de personnel enseignant
français . Il a donc fallu intensifier les campagnes de recru-
tement destinées à rassembler les candidatures en nombre et
en qualité suffisante de volontaires pour ces missions, ainsi
qu'augmenter l'effort de formation préalable : stages destinés
à préparer les enseignants français à leur travail à l'étranger,
stages de perfectionnement de personnel déjà en service, sta-
ges spécialisés pour les organisateurs et planificateurs scolaires,
les orienteurs pédagogiques, etc.

La mise en place du dispositif nouveau de coopération cultu-
relle avec l'Algérie a été l'élément neuf le plus marquant de
l'année 1963 . La direction de la coopération a été chargée de
la gestion du personnel travaillant en Algérie, et du règle-
ment du très important contentieux relatif aux enseignants
français qui ont quitté l'Algérie soit à titre provisoire, soit
à titre définitif, et dont la situation administrative doit être
régularisée.

Une autre conséquence de la fin des hostilités en Algérie
a été la réorganisation des services que la direction met à• la
disposition des troupes françaises en Allemagne dont l'implan-
tation et le nombre se sont modifiés . Un réseau important
d ' écoles primaires et secondaires françaises, sous l ' autorité
d'un inspecteur général de l'enseignement français en Alle-
magne a dû être adapté à ces modifications.

Enfin, la conclusion du traité de l'Elysée a donné des dimen-
sions nouvelles à la coopération culturelle franco-allemande,
qui constitue désormais un des secteurs les plus diversifiés de
l'action de la direction.

La participation de la France aux activités des organisations
internationales de caractère culturel (U. N. E . S. C. O., Conseil
de l ' Europe, Bureau international de l'éducation) s 'est dévelop-
pée en 1963, comme suite notamment aux décisions prises en
novembre 1962 par la conférence générale de l'U . N . E. S . C . O.
et aux réunions des comités de l'enseignement supérieur, de

l'éducation extrascolaire et de l'enseignement général et tech-
nique, du conseil de la coopération culturelle . A titre d 'exemple,
on peut citer la recommandation de ce dernier comité, prise
sur l'initiative de la France, de mettre en place un système
d'échange des élèves-maîtres entre les pays membres du Conseil
de l'Europe.

L'adaptation des prestations culturelles françaises à l'évolu-
tion des relations de la France avec les pays d'expression fran-
çaise ayant accédé récemment à l'indépendance et à l'intensi-
fication de la coopération culturelle internationale pose des
problèmes d'autant plus délicats que les ressources de la France
en personnel enseignant qualifié sont loin d'être extensibles et
ne parviennent pas à faire face à la fois aux besoins nationaux
et aux exigences impérieuses du rayonnement mondial.

Cette adaptation amène la direction de la coopération à
répartir une partie de ses efforts sur la qualité plutôt que sur
la quantité qui reste fonction des disponibilités du corps ensei-
gnant français, lui-mémé insuffisant pou faire face aux besoins
de la métropole. C'est donç là aussi le problème de la pénurie
des enseignants qui se pose de façon aiguë.

C. — Perspectives budgétaires pour 1964.

1" S'agissant d'un organe de coordination et de relations, la
direction de la coopération ne représente qu'une faible part
des activités du ministère : 0,2 p . 100 des crédits lui sont
destinés.

Son budget voté en 1963 s'élevait à 24 .113 .875 F en 1964 ;
il passe à 25 .283 .465 F, soit un accroissement de 1 .169.592 F,
c'est-à-dire de 4 p . 100, sensiblement inférieur à l'accroissement
moyen du budget de fonctionnement du ministère.

Il n ' est pas douteux que la direction de la coopération souffre
de la hiérarchie des urgences et de la priorité donnée aux
secteurs plus critiques.

2' Les principaux efforts portent sur les points suivants:
— l'accroissement des moyens d'enseignement des Français

en Allemagne pour faire face à l'accroissement d'effectifs d 'en-
fants scolarisables dans les familles de forces françaises en
Allemagne, conséquence du retour d'Algérie d'un certain nom-
bre d'unités militaires (mesure 05-1184 : 50 emplois créés) ;

— la prise en charge de certaines activités de l'enseignement
français en Algérie ;

— le développement de stages de formation' du personnel
enseignant, destinés à la coopération culturelle avec les Etats
africains et malgache.

Parmi les subventions attribuées, on notera 130.000 F destinés
aux petites écoles pour les enfants français résidant hors de
France (chapitre 43-41, article 11) et un crédit de 100 .000 F
destiné aux organismes chargés de congrès et de rencontres
internationales .

Conclusion.

L'effort budgétaire apparaît donc comme extrêmement mince
et ne traduit aucune politique déterminée ou d'innovation dans
le domaine de la coopération avec la communauté et l'étran-
ger. On remarque, en revanche, l'absence d'amélioration pour
l'office national des universités, dont tes moyens limités per-
mettent difficilement de faire face à toutes les responsabilités
dans le domaine des échanges d'étudiants et de l'appariement
des écoles, ni dans les organismes tendant à développer les
relations universitaires de caractère international et européen,
ni dans les institutions universitaires participant directement
à la coopération internationale.

Il est vrai que la coopération franco-allemande en matière
de jeunesse se traduit dans les crédits affectés au secrétariat
d'Etat à la jeunesse et aux sports de façon très sensible.

En regard de cette situation, il faut souligner certains phéno-
mènes inquiétant comme la baisse de l'enseignement du français
dans les lycées allemands :

a Entre les années scolaires 1958-1959 et 1962-1963 le nombre
total des élèves des lycées allemands touchés par l'enseignement
du français a légèrement baissé (39 p . 100 au lieu de 44 p . 100).
Cette situation, qu'on ne saurait qualifier de a crise du frein
çais n a néanmoins préoccupé la commission culturelle franco-
allemande . Cette commission a émis à l'unanimité, en juin 1963,
des voeux en faveur d'un développement systématique de la
part faite à notre langue dans les établissements secondaires
allemands ».

L'effort proprement européen de coopération universitaire ne
progresse pas et on peut remarquer notamment l'absence de
mesures nouvelles relatives au développement de l 'université
européenne.

II est regrettabe qu ' un effort particulier n'ait pas été fait
permettant de mieux faire connaître à nos partenaires euro-
péens une certaine image française de l'Europe.
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CONCLUSION D'ENSEMBLE

La commission des affaires culturelles a apprécié le caractère
méritoire dans la conjoncture économique actuelle du projet de
budget qui lui a été présenté, ainsi que la volonté manifestée
par le Gouvernement de maintenir une progression constante (1)
dans les crédits alloués par la nation à l'éducation nationale,
considérée comme un des secteurs prioritaires.

Elle en a enregistré les aspects positifs (emplois créés dans le
primaire, le second degré technique et le supérieur, action
sociale, bourses et administration) qu'elle a balancés avec les
lacunes quelquefois très graves qu'elle a pu constater (insuffi-
sance des postes dans les lycées, absence de progrès notable pour
l'enfance inadaptée et d'éléments de solution au problème des
enseignants) et sur lesquelles elle attire tout particulièrement
l'attention des pouvoirs publics.

Elle a constaté, malgré ces lacunes et ces insuffisances, que
la part de l'éducation dans le revenu national passe de 3,64 p . 100
à 4,28 p . 100 en 1964, et que dans le budget de la nation, les
dépenses d'éducation occuperont une part relative plus impor-
tante qu'à aucun moment dans le passé (15,9 p . 100).

On a retenu également le caractère intéressant du budget qui
essaie de répartir au mieux des moyens financiers et humains
disproportionnés avec l'ampleur ne la tâche à accomplir, suivant
lac vague scolaire o dans son évolution vers le supérieur, sans
pour cela sacrifier les secteurs où son effet s ' atténue . On y a
trouvé l'écho d'une politique cohérente du ministère et une vue
d'ensemble des problèmes de l'éducation nationale : effort de
démocratisation par la poursuite de la réforme de l'enseignement
et par l'adoption du principe de la gratuité des fournitures ;
effort de renouveau pédagogique (enseignement audio-visuel) ;
effort de simplification et de rationalisation administratives ;
effort de décentralisation universitaire . En outre, le ministère
semble décidé à aborder deux des problèmes les plus urgents :
la condition des enseignants et l ' organisation de l'enseignement
supérieur pour lesquels il a constitué des commissions d'étude et

(1) Plus rapidement que l 'année précédente pour les établissements,
moins rapide pour les moyens de fonctionnement et dans l 'ensemble
en accroissement de 6 p . 100 .

de réflexion . Il parait indéniable que s'opère une mutation en
profondeur, dont certains aspects se traduisent dans le budget.

Mais c'est par rapport à ces ambitions que l'on peut déplorer
le caractère timide de leur expression budgétaire . On trouve trop
souvent dans le budget plus de prémices et de promesses que
de réalisations massives, plus de substance entre les lignes que
dans les lignes . Il vaut encore trop souvent bien plus par ce qu'il
comporte que par ce qu'il apporte.

En regard des chiffres qui nous sont proposés, on ne peut
s'empécher d'évoquer l'immensité de ce qui reste à faire et du
retard hérité du passé, dont les rentrées scolaires et universi-
taires fournissent encore trop souvent le déplorable symbole.
On s'inquiète de l'échéance prochaine du plan, avant laquelle il
ne restera plus que la ressource du budget de 1965 pour éviter
la consécration du déficit que le budget de 1964 n'aura pas pu
suffire à combler.

Ce budget apparaît donc comme celui d'un Gouvernement qui
fait un effort continu mais difficile d'amélioration des conditions
de l'enseignement, qui maintient et accroit la qualité des services
rendus par le ministère, alors que la pression des effectifs
scolaires bat tous les records, et qui s'attaque à des réformes
en profondeur et à terme.

Mais ce n'est pas encore celui d'un pays qui ferait du renou-
veau de son enseignement l'oeuvre maîtresse d'une législature
et de l'éducation nationale vraiment son obligation a la plus
urgente et la plus exaltante ».

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
considère que la priorité absolue donnée à l'éducation nationale,
qu'elle n'a cessé de demander depuis plusieurs années, doit se
traduire par un spectaculaire effort budgétaire qui devrait .en
faire le premier budget de l'Etat, par la prise d'options impor-
tantes dans lesquelles elle suivra le Gouvernement, si celui-ci
s'y décide, par des mesures particulières comme éventuellement
le recours à l'emprunt.

Considérant que le renouveau de l'éducation nationale est
la condition première et prioritaire de notre indépendance cul-
turelle, économique et sociale, et la garantie la plus réelle de
notre avenir, elle considère le projet de budget pour 1964
comme une préface utile à l'effort décisif auquel elle adjure le
Gouvernement de s'engager . C'est dans cet esprit qu 'elle émet un
avis favorable à l'adoption par l'Assemblée des crédita de
l'éducation nationale .
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RAPPORTS ET AVIS

concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d 'une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.

(Suite .)

ANNEXE N° 586

AVIS présenté au nom de la commission de la production et
.des échanges sur le projet de loi de finances pour 1964
(n° 549), par M. Robert Richet, député.

TOME II

V. — CONSTRUCTIONS SCOLAIRES

Mesdames, messieurs, pour porter une appréciation objective
sur le programme de constructions scolaires dont les crédits
du budget de 1964 vont permettre la réalisation, le rapporteur
de votre commission de la production et des échanges désire
le situer par rapport au III' plan d'équipement scolaire qui a
été inclus dans le IV' plan de développement économique et
social.

Ce ]]S° plan d'équipement scolaire est entré en vigueur au
début de 1962, première année d ' application du IV° plan . Comme
ce dernier, il couvre une période de quatre ans et les objectifs
qu'il a fixés devront être atteints à la fin de 1965, c'est-à-dire
dans deux ans.

RÉSULTATS DU II ' PLAN D' ÉQUIPEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Ce plan succédait au II' plan d'équipement scolaire qui avait
donné, au cours de la période 1957-1961, soit cinq années, les
résultats suivants:

Total général des programmes engagés : 970,4 milliards d'an-
ciens francs, dont 819,5 pour l'Etat et 150,9 pour les munici-
palités.

Le volume souhaitable des autorisations de programme avait
été évalué par la commission de l 'équipement scolaire à
1 .082,4 milliards d'anciens francs (904,9 pour. l'Etat, 177,9 pour
les collectivités locales et le F. I . D. O. M .) . Le commissariat
au plan avait ramené l'estimation de la commission à 785 mil-
liards d'anciens francs ; mais ce sont 803,9 milliards d'anciens
francs qui furent votés de 1957 à 1961 et, comme indiqué
ci-dessus, 819,5 milliards d ' anciens francs qui furent en fait
engagés.

Total général des crédits de paiement consommés : 817 mil-
liards d'anciens francs, dont 677,2 pour l'Etat et 139 .8 pour les
municipalités.

Les réalisations de la période 1957-1961 sont connues ; elies
se résument comme suit :

Enseignement du premier degré :
Classes mises en service	 48 .900
Logements d'instituteurs	 15 .000

Enseignement classique et moderne :
Classes mises en service :

Ordinaires	 12 .350
Spécialisées	 5 .354

Places en réfectoire	 102 .947
Lits en dortoir	 74 .297

Enseignement professionnel et technique:
Classes mises en service 	 7 .692
Ateliers (superficie en mètres carrés)	 828 .692
Places en réfectoire	 94 .125
Lits en dortoir	 54 .209

Selon la commission de l'équipement scolaire, les crédits de
paiement non consommés au 1" janvier 1962, début du IV' plan
de développement économique et social et aussi du III' plan
d'équipement scolaire s'élevaient à 325 milliards d'anciens francs
(282 pour l'Etat, 43 pour les collectivités locales) .

C'est donc avec un reliquat de 3,25 milliards de francs de
crédits de paiement à ouvrir sur les autorisations de programme
antérieures que l'éducation nationale a commencé à appliquer
le programme d'équipement prévu par le IV' plan.

III' PLAN D' ÉQUIPEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Ce programme comprenait un ensemble d 'opérations recensées
par la commission, dont le coût total était estimé à 16 .947 mil-
lions de francs (soit 1 .694 milliards d'anciens francs en quatre
ans à rapprocher des 1 .082 milliards d'anciens francs en cinq
ans du II' plan d'équipement scolaire) . Les parts respectives
de l'Etat et des collectivités locales étaient de 14.951 millions
de francs et 2.356 millions de francs.

Compte tenu de l'échéancier des autorisations de programme
(part de l' Etat), la commission d' équipement scolaire avait établi
un échéancier des paiements qui prévoyait que le montant des
travaux et acquisitions payées au cours du IV' plan s'élevait
à 12 .387 millions de francs sur le budget de l'Etat et 2 .113 mil-
lions de francs sur ceux des collectivités locales, soit au total
14 .500 millions de francs (compte tenu d ' un report de crédits
de paiement du budget de 1961 sur 1962 de 2 .820 millions
de francs).

Mais ces estimations n'ont pas été retenues par le IV' plan.
C'est finalement à 14 milliards de francs, dont 12 à la charge
de l'Etat, que fut fixé le volume global des autorisations de
programme à lancer de 1962 à 1965.

Ces dotations inscrites au budget pour 1964 permettent d ' avoir
une vue générale sur l'état de réalisation que le programme
d'équipement scolaire, universitaire et sportif prévu au IV' plan
aura atteint à la fin de sa troisième année d'application, c'est-
à-dire un an avant son échéance.

ETAT D'APPLICATION DU III ' PLAN D ' ÉQUIPEMENT SCOLAIRE
ET UNIVERSITAIRE

Les autorisations de programme auront été lancées pour
8 .251,3 millions de francs sur les 12 .000 millions prévus.

Les crédits de paiement auront été inscrits pour 6 .044,4 mil-
lions de francs sur les 10 .180 millions de francs selon les
échéanciers suivants

AUTORISATIONS
do programme .

CRÉDITS
do paiement.

1952	
10413	
1961	

Totaux crédits votés	

Objectifs IV , flan	

frévisi(uls théoriques de crédits res-
tant h ouvrir au budget de 1965 . . . .

12 .000 11)

	

10 .180

3 .748,7 4 .135,6

2 .210
2 .6 ;7,3
3 .364

8 .251,3

1 .650
1 .798,9
2 .505,5

6 .044,4

t]) Ce chiure est a5ien,1 en appliquant aux autorisations de pro-
gramme In cadence l'nuverlurc de crédits de paiement recommandée
par la eolem ssion d'équipement scolaire et universitaire . II lient
coulple également du reliquat de crédits de paiement à ouvrir sur les
aulurisattous de programme antérieures ii 1962 .
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Cette cadence d'inscription des crédits n'est pas celle qu'aurait
souhaitée la commission de l'équipement scolaire.

Pour les autorisations de programme, elle recommandait,
compte tenu du rythme des rentrées scolaires et universitaires,
des tranches annuelles légèrement croissantes.

Pour les crédits de paiement, elle avait adopté un rythme
d'inscription à partir des ouvertures d'autorisations de pro-
gramme de 20 p . 100 pour la première année, 35 p. 100 pour
la deuxième année, 35 p. 100 pour la troisième année et 10 p . 100
pour la dernière.

Sur la base des autorisations de programme votées en 1962,
1963 et 1964 et compte tenu de cet échéancier, les inscriptions
de crédits de paiement relevant du IV' plan peuvent s'imputer
comme suit :

Millions
de francs.

1962	 454
1963	 1 .323,9
1964	 2 .333,8

Soit un total de	 4 .111,7

Les éléments constitutifs de ce chiffre sont indiqués dans le
tableau ci-dessous:

Calcul des crédits de paiement qui seraient à inscrire
de 1962 à 1965 selon l'échéancier de la commission d'équipement.

Millions
de francs.

Pour terminer ses observations sur les ouvertures de crédits,
votre rapporteur fait remarquer que si le budget de 1965 com-
porte les autorisations de programme correspondants à la réa-
lisation du plan, soit 3 .748,7 millions de francs, les crédits de
paiement devront s'inscrire pour 3.020 millions de francs rien
que pour les programmes autorisés de 1962 à 1965, c'est-à-dire
sans compter les paiements sur programmes lancés au titre du
II' plan d'équipement scolaire.

Le rythme de consommation des crédits avait retenu l'an der-
nier l'attention de votre commission de la production et des
échanges ; elle s'était inquiétée d'une sous-consommation anor-
male, préjudiciable au déroulement régulier des travaux, mais
avait noté avec satisfaction les efforts accomplis par le ministre
de l'éducation nationale et notamment par le directeur des cons-
tructions scolaires pour en combattre les causes.

Votre rapporteur ne reviendra pas cette année sur ce sujet
puisque le rapporteur de la commission des finances l'a étudié
dans son rapport et qu'il s'est félicité qu'une solution presque
complète y ait été apportée . En 1963, il est permis d'espérer que
la totalité des dotations budgétaires affectées aux constructions
scolaires seront consommées . Votre commission de la production
et des échanges s'associe à la satisfaction générale, car elle est
heureuse de constater que les recommandations formulées sur
ce point ont été suivies d'effet.

Sans s 'attarder davantage sur les aspects financiers des cré-
dits d'équipement de l' éducation nationale, votre rapporteur en
vient à la préoccupation principale de votre commission de la
production et des échanges lorsqu'elle examine ce budget :
l'étude des conditions administratives et techniques de réalisation
des constructions scolaires.Première année:

2 .270 X 20

100

	

454	 454

	

PREMIERE PARTIE

Deuxième année :
2 .270 X 35

794,5

/	 1 .323,9

▪ 529,4
100

Troisième année:
2 .270 x 35

100

2 .647 X 35
2 .333,8

100

3 .364 X 20
672,8

100

Quatrième année :
2 .270 X 10

100

2 .647 X 35

100

3 .364 X 35
= 1 .177,4

= 749,7

Total	 7 .132,3

S'il en a été inscrit pour 6 .044 millions de francs, c ' est parce
qu ' il restait 2 .820 millions de francs à ouvrir sur les autorisa-
tions de programme antérieures . A noter toutefois que ce total
de 6 .044 millions de crédits de paiement pour les trois premières
années du III' plan d'équipement scolaire est inférieur à ce qui
devrait résulter de l'inscription

— des crédits restant à ouvrir sur les autorisations de pro-
gramme antérieures à 1962 	 2 .820

— des crédits à ouvrir sur les autorisations de
programme de 1962, 1963, 1964	 4 .111,7

Total	 6 .931,7

Situation des bâtiments scolaires et universitaires.

Malgré les gros efforts accomplis depuis quatre ans (la part
des crédits de l'éducation nationale dans le budget de l'Etat
est passée à 15,9 p . 100 en 1964 ; à comparer au 6 p . 100 de 1950),
les locaux dans tous les ordres d'enseignement sont très insuf-
fisants . De multiples exemples de cette insuffisance pourraient
être donnés ; votre rapporteur n'en citera que quelques-uns.

Dans l'enseignement supérieur, pour l'université de Paris,
il n'y a pas de locaux nouveaux à la faculté des lettres cette
année, mais 25 p . 100 d'étudiants en plus (26 .000 en 1962,
33 .000 en 1963) . Pas de travaux nouveaux depuis deux ans
à la faculté des sciences de la Halle-aux-Vins, La faculté de
pharmacie attend la mise en route de son projet d'extension
à Chatenay-Malabry et ne voit pas démarrer les travaux sur
son emplacement actuel de la rue d'Assas . En ce qui concerne
les centres hospitaliers universitaires relevant de la faculté
de médecine, si celui de Saint-Antoine s'achève et celui de
Cochin est commencé, les travaux des centres de la Pitié et
de Necker ne commenceront qu'en 1964 . Ce n ' est que dans le
courant de 1964 que peut être espéré le commencer nt des
travaux de la faculté des sciences de Villetaneuse ; quant à
ceux de l'ensemble universitaire de Nanterre (faculté des lettres,
collège scientifique et collège littéraire), aucune date ne peut
être avancée.

Or, la pression des effectifs ne cesse de monter ; le ministre
de l'éducation nationale a prononcé le chiffre de 800 .000 étu-
diants en 1970 . La commission d ' équipement scolaire et univer-
sitaire a avancé celui de 505.900 ; sa prévision pour la rentrée
1963-1964 s'établissait à 285 .000.

La situation dans les facultés de province (moins mauvaise
que dans la région parisienne où les effectifs sont a démentiels »
comme l'a déclaré le ministre de l'éducation nationale) est loin
d'être partout satisfaisante.

Si à Bordeaux (17.000 étudiants) la rentrée ne soulève pas
de difficulté grâce à l'ouverture de la faculté des sciences de
Talence et si, à Caen, les étudiants ne sont qu'un peu à l'étroit,
à Aix-en-Provence les premiers bâtiments de la nouvelle faculté
des lettres sont attendus avec impatience, de même que ceux
de la nouvelle faculté Nord de Marseille . A Besançon, il n'y a
aucune place supplémentaire pour la rentrée car les bâtiments
de la nouvelle faculté de la Boulie, qui commencent à s'élever,
ne seront utilisables que partiellement pour la rentrée de 1964.
La nouvelle faculté des sciences de Dijon est déjà trop petite
et celle des lettres ne sera terminée qu 'en 1965 ; mais elle
ne répondra pas aux besoins, car sa capacité d'accueil n'a pas été
estimée assez largement.

Il n'y a pas d 'observation particulière sur les conditions de
la rentrée à Nantes où les cours de la faculté des sciences
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continueront à se donner dans d'anciens baraquements, situation
q ui sera également le lot de l'institut de droit.

A Nancy, dans certaines facultés, les travaux pratiques ont
lieu également en soirée, en raison de l'insuffisance des locaux.

La rentrée s'effectuera dans des conditions normales à Mont-
pellier, à l'exception de la faculté des lettres dont les locaux
devront abriter 4 .000 étudiants, alors qu'ils ont été conçus
pour 600. Un cas de sursaturation est également signalé à
Clermont-Ferrand où la rentrée a été qualifiée de « tragique
par le doyen de la faculté de droit : 1 .000 étudiants dans un
bâtiment qui ne peut en recevoir que 150 . Par contre, à Lyon,
où sont offertes 2 .000 places supplémentaires en chimie et en
physique nucléaire, il n'y aura pas de cas de surencombrement
excessif cette année.

A Orléans se remarque la situation du collège scientifique
universitaire dont le nnrnbre d'élèves passera à 450 cette année
et qui continuera à fonctionner dans des locaux provisoires.
Un cas analogue est signalé à Reims où l'école de médecine
fonctionne dans des locaux à la fois exigus et délabrés.

Il n'y a pas de nouveaux bâtiments mis en service cette
année à Rennes, mais le complexe scientifique de Beaulieu est
en cours de construction. .4 signaler cependant que les effectifs
s'accroissent régulièrement : 5 p . 100 en sciences et 15 p . 100
en lettres cette année.

Si la rentrée paraît normale à Strasbourg saur mise en
service notable, par contre, à Toulouse, elle sera marquée par
l'ouverture de la nouvelle faculté des sciences de Rangeei3, ce
qui permettra un retour aux horaires normaux pour les iss,vaux
pratiques de cette discipline et un desserrement de' la fr. :ulté
des lettres.

Mais à Grenoble la situation est très mauvaise pour les étu-
diants en lettres qui devront se contenter d'un local préfabriqué
en attendant la construction d'une nouvelle faculté . Mais le
manque de locaux est encore plus grave dans cette université
pour la faculté des sciences.

Pour terminer ce survol de la . situation des locaux de l'ensei-
gnement supérieur, votre rapporteur évoquera le cas de l ' univer-
sité de Lille où la situation est difficile pour la faculté des
sciences, alors que la faculté de médecine bénéfice d 'un nouvel
amphithéâtre de 300 places . La construction de la cité scientifique
d ' Annapes a été décidée en 1956 . Le terrain a été choisi en
novembre de la même année et il a fallu près de trois ans pour
obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires . En
outre, le choix du terrain a paru pendant quelque temps être
remis en cause . Finalement, depuis novembre 1962, les terrasse-
ments ont commencé . On est en droit de se demander si les
premiers bâtiments qui devaient être prêts pour 1964 le seront
pour 1966 et cependant il y aura près de 6 .000 étudiants à
s'inscrire à la faculté des sciences de Lille dans deux ans . La
possibilité de donner satisfaction à ces demandes dépend de la
construction de cette cité scientifique, dont la réalisation doit
être menée à bien dans les deux prochaines années, sous peine
de laisser se créer une situation insoluble.

Dans l'enseignement du second degré, le manque de locaux
vient ajouter des difficultés supplémentaires à l'insuffisance en
nombre des enseignants. Les doléances exprimées récemment
par les parents d'élèves des lycées et collèges français font état
de conditions d ' enseignement déplorables : 64 élèves dans les
quatre classes de mathématiques supérieures de Louis-le-Grand ;
4.700 à Jeanson-de-Sailly prévu pour en accueillir 1.500 ; 2 .900 au
lycée Buffon qui ne devrait en recevoir que 600. Des exemples
'le terrains disponibles mis à la disposition de l'éducation natio-
nale et non utilisés ont été cités . C'est finalement un crédit d'équi-
pement de 4 milliards de francs que la fédération des parents
d'élèves des lycées et collèges estime comme un minimum
indispensable.

Elle rejoint ainsi l'estimation du ministre de l'éducation natio-
nale car ce dernier avait demandé 4,6 milliards de crédits d'équi-
pement pour 1964. Cette estimation tenait compte à la fois de
l' élévation du coût de la construction par rapport aux estimations
de 3,3 milliards établies par le plan en fin 1961 (10 à 15 p . 100),
du renchérissement des terrains dans les localités (banlieues, ou
grands ensembles) où doivent être construits les nouveaux bâti-
ments et des incidences de la réforme de l ' enseignement (passage
de tous les enfants des écoles primaires dans le second degré
à onze ans).

Votre rc ..-porteur ne s' étendra pis sur les nombreux cas d 'in-
suffisance de locaux scolaires . Il se bornera à signaler . que si
toutes les ouvertures de locaux pour Ir cycle d'observation ont pu
avoir lieu en général et, dans la Seine notamment, selon les
prévisions, des retards considérables sont constatés partout pour

l'achèvement des annexes des lycées classiques et modernes . Ils
sont évidemment au premier chef la conséquence des intempé-
ries exceptionnelles du début de 1963 qui ont stoppé l'industrie
du bâtiment pendant trois mois . Mais votre commission se
demande si tous les efforts ont été accomplis pour accélérer la
cadence de réalisation des constructions scolaires.

DEUXIEME PARTIE

Conditions techniques et administratives d'exêcution

des constructions scolaires.

La troisième commission d ' équipement scolaire et univer-
sitaire avait consacré une partie importante de ses développe-
ments aux mesures concernant les techniques de construction,
la préparation et l ' exécution technique des projets et les condi-
tions administratives de leur mise en couvre . Sur la question de
l'amélioration des techniques de construction, la commission avait
souligné l'intérêt de la normalisation et de l'industrialisation,
car il lui paraissait important que les entreprises, en plus de . la
continuité dans le temps des marchés, jouissent de la certitude
de continuité dans les caractéristiques techniques des bâtiments
à construire . Elle avait insisté tout spécialement sur les progrès
à réaliser en ce qui concerne les schémas types, la normalisation,
la coordination dimensionnelle et les éléments typifiés . Il lui
avait paru également possible de réaliser des économies en géné-
ralisant certaines caractéristiques des bâtiments, telles que les
hauteurs sous plafond, l'adoption de bâtiments épais à double
orientation et la généralisation des locaux à usages multiples.

CONDITIONS ADMINISTRATIVES D ' EXÉCUTION DES TRAVAUX

Votre commission de la production et des échanges, dans ses
avis sur les crédits des constructions scolaires des années précé-
dentes, avait insisté tout particulièrement sur la nécessité d'assu-
rer la continuité du travail des entreprises et elle avait donné son
approbation aux mesures d'ordre budgétaire et administratif dont
la mise en vigueur était recommandée . Toutefois,' en ce qui
concerne l'extension des commandes groupées, votre commission
avait demandé qu'elles soient attribuées en tenant davantage
compte des entreprises locales . Elle avait également exprimé
sa satisfaction de voir se développer les procédures qui permet-
tent de remédier aux inconvénients de la règle de l'annualité
budgétaire se manifestant sous la forme de passations de marchés
par tranches optionnelles ou de vote de loi-programme. Ces tenta-
tives ont rencontré l'approbation de tous les intéressés.

Mais les solutions proposées ne sont pas encore tout à fait satis-
faisantes et au début du IV' plan ont été suggérées des mesures
plus efficaces groupées sous trois rubriques :

— marchés inconditionnels de longue durée ;

— extension des marchés de gré à gré avec des entreprises
acceptant de s' organiser en vue de la réalisation de programmes
à long terme ;

— généralisation de la règle du marché à prix global et for-
faitaire.

Votre rapporteur fait toutefois observer que l'adoption de ces
suggestions implique nécessairement une meilleure préparation
technique des projets . Il est évident que les entreprises qui seront
appelées à s'engager pour des marchés présentant les caracté-
ristiques définies ci-dessus devront obtenir : une documentation
complète sur tous les aspects du projet, une définition exacte
de la mission des architectes coordinateurs, toutes précisions sur
la particitation aux travaux des bureaux d'études techniques . En
outre, la direction de l'équipement scolaire devra, de son côté,
mener une action tendant à fournir aux entreprises consultées
les résultats des études qui auront pu être entreprises pour faci-
liter l'exécution technique des projets.

CONCOURS e CONCEPTION CONSTRUCTION »

C 'est d'ailleurs dans cette optique que le Ministère de l'éduca-
tion nationale a lancé l'an dernier un concours dit « Conception
construction b sur le principe duquel votre commission a formulé
des réserves, mais dont il lui paraît intéressant aujourd ' hui de
diffuser les résultats.

On se souvient que la conception construction avait été lancée
par le ministre de l'éducation nationale pour répondre aux impé-
rieuses nécessités de constuire rapidement et à des prix accepta-
bles des établissements scolaires pour l'enseignement classique,
moderne et technique . Elle tendait à rechercher des procédés de
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construction associant dès le départ l'ensemble des corps d'état
afin d'apporter sur le plan de la qualité, de l'économie et de la
rapidité des avantages indiscutables.

Il est en effet probable que la répétition des projets primés
antérieurement, étudiés et prêts d'être réalisés, aurait apporté,
grâce à une industrialisation plus poussée, une économie dans
les prix de revient.

C ' est dans ces conditions qu'un jury largement composé, a
retenu 14 lauréats groupant des architectes, . des entrepreneurs
et des bureaux d'études dont la liste a été publiée au mois
de mai 1963.

Parmi les lauréats, on compte plusieurs équipes utilisant des
procédés de préfabrication lourde ou des murs-rideaux métalli-
ques et deux équipes recourant à une industrialisation extrême-
ment poussée qui pourraient conduire à un gain appréciable
de délais et à un prix de revient intéressant.

Mais si, dans sa première phase, la conception, ce concours
a donné des résultats satisfaisants, plus aléatoires paraissent
ceux qu'on peut attendre de la phase construction.

Dans le cadre de la masse globale de crédits demandée initia-
lement par le ministre de l'éducation nationale pour les cré-
dits d'équipement de 1964 qui atteignait 4,60 milliards d'auto-
risations de programme, une quarantaine d'opérations avaient
été considérées comme pouvant être réalisées par les lauréats
de ce concours . Elles représentaient en effet une masse de
800 millions à engager en trois ans, ce qui permettait de réser-
ver à la vingtaine d'équipes retenues, des lots d'opérations se
chiffrant chacune aux environs de 40 millions . Mais, lorsque le
budget fut ramené à des proportions plus étroites, c'est-à-dire
lorsque fut finalement alloué au ministre de l'éducation natio-
nale 3,36 milliards d'autorisations de programme, il ne fut
plus possible de faire figurer sur la liste des opérations rete-
nues qu ' une vingtaine d'entre elles ; les opérations restantes
étant inscrites sur une liste supplémentaire d'opérations dont
le financement n'est pas envisagé avant 1965.

On voit que tout l'intérêt de la répétition des opérations a
disparu puisque le nombre d'équipes lauréates qui sera amené
à en réaliser plus d'une, sera finalement très réduit. En résumé,
si dans sa phase conception ce concours a été un succès, on
peut dire que dans sa phase construction l'application de ses
résultats a été décevante.

Cependant, les efforts du ministère de l'éducation nationale
•: _iur obtenir l'autorisation réglementaire de répéter les opéra-
tte.1s lui a été donnée par le décret n° 63-988 du 26 septembre
là63 complétant le décret du 13 mars 1956 relatif aux marchés
passés au nom de l'Etat.

Ce texte donne la possibilité de passer des marchés de gré
à gré, soumis à l'examen préalable de la commission consulta-
tive des marchés, pour les travaux conformes à un projet
technique de base résultant soit d'un concours lancé par l'admi-
nistration, soit d'études faites par l ' administration, . lorsque ce
projet a fait l 'objet d'un premier marché passé après adjudica-
tion ou appel d'offres.

Le décret précise que ces marchés doivent faire apparaitre
une amélioration des conditions financières par rapport à l'opé-
ration précédente et que la possibilité de reconduction de gré
à gré doit être indiquée dès la mise en concurrence de la pre-
mière opération. Le décret du 26 septembre 1963 constitue donc
l ' outil administratif que réclamait depuis longtemps la direction
des constructions scolaires pour obtenir l ' autorisation réglemen-
taire de répéter les opérations de construction en vue d'en abais-
ser le 'coût et d'en accélérer le rythme de réalisation.

MÉTHODES ANGLAIOES EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS SCOLAIRES

Mais les efforts faits dans ce sens ne sont pas seulement le
fait de la France . On peut citer des tentatives analogues faites
en Grande-Bretagne où les comtés sont en général les maîtres
d'ouvrage des constructions scolaires . Selon des informations
qui ont été recueillies par une mission d'étude de la direction
des constructions scolaires du ministère de l'éducation natio-
nale, ces maîtres d 'ouvrage sont groupés en une sorte de syndi-
cat de comtés appelé c Consortium », qui font appel à un
bureau d'études en vue de constituer un c groupe de dévelop-
pement r . Ce groupe de développement s'efforce de rechercher
les meilleurs procédés tendant à permettre la répétition d'opé-
rations de constructions scolaires au moindre coût par la norma-
lisation et la préfabrication industrielles. Lorsque les méthodes
de construction sont déterminées par les maîtres d'oeuvre aux-
quels le groupe de développement s'adressera, il est passé des

marchés pour tous les éléments de la construction qui peuvent
être fabriqués industriellement . Il s'agit surtout des éléments
de charpentes métalliques, des éléments d'ossatures métalliques,
des éléments de planchers ainsi que des toitures.

Le groupe passe également des marchés avec des fabricants
qui fourniront des éléments sanitaires et de chauffage standar-
disés et préfabriqués.

Pour la réalisation d'une opération, le c consortium » passe
un marché avec un a contracter » auquel est laissée la liberté
de construction en ce qui concerne la conception architectu-
rale, la dis position des volumes et le choix des éléments de
façade ainsi que l ' équipement et la finition intérieurs ; mais le
maître d'oeuvre doit obligatoirement s' adresser aux fournisseurs
d'éléments industrialisés qui ont été agréés par le groupe de
développement.

Dans ces conditions, le coût d'une construction se compose,
pour moitié de sa valeur, des opérations utilisant des éléments
normalisés ou industrialisés, l'autre moitié de son prix étant
affectée à des opérations traditionnelles de construction que
peuvent exécuter des entreprises locales.

Cette solution très pragmatique a pour avantage de pro-
curer les économies d'une construction industrialisée, tout en
laissant au maître d ' ouvrage la liberté d 'apporter à chaque
réalisation un caractère original en jouant sur la disposition
des volumes, les revêtements extérieurs et ia décoration inté-
rieure . D'autre part, les entreprises locales sont assurées de
participer aux constructions scolaires pour 50 p. 100 de leur
montant, puisque ce sont elles qui assurent les travaux de fon-
dation, de jnontage, d'assemblage et de finition.

On voit donc que ce système, connu en Angleterre sous le
nom de a System Clasp n, concilie les avantages de la normali-
sation, de la préfabrication et de la personnalisation dans la
réalisation de chaque projet.

Votre rapporteur, qui a souvent eu l'occasion d'exprimer des
réserves sur les tentatives de standardisation qui ont eu lieu
en France, ne serait pas hostile à la mise au point de systèmes
s'inspirant de celui qui est pratiqué en Angleterre.

Mais quelles que soient les réformes tentées dans le domaine
des procédures administratives ou dans celui des conditions de
réalisation technique des constructions scolaires, il est évident
que le rythme de leur réalisation dépend de la régularité du
financement . Or, sur ce point, votre commission éprouve de
vives inquiétudes dont elle a chargé son rapporteur de trans-
mettre l'écho au ministre des finances . En effet, le 12 septembre
dernier, le blocage des autorisations de programme e été décidé
pour l'ensemble des ministères, comme pour le ministère de
l'éducation nationale. Le contrôleur des dépenses engagées a
été invité à ne pas viser les dossiers d'engagement jusqu ' à
nouvel ordre. Ce blocage des crédits a touché ce ministère plus
que les autres, car on sait combien il est important que les
autorisations de programme concernant les constructions sco-
laires soient régulièrement engagées. Devant l 'émotion soulevée
par cette décision, le ministre des finances a débloqué ces auto-
risations de programme en décidant que leur engagement serait
fonction d'un planning d'emploi qui doit être établi par la
direction du budget et qui tiendra compte par région des faci-
lités d' utilisation des crédits d'engagement, ceux-ci continue-
ront à être débloqués et utilisés immédiatement pour les opé-
rations en chantier, les opérations de faible importance ou,
enfin, pour les investissements se rapportant à l'équipement
des constructions déjà achevées.

Cette décision de blocage semble avoir été dictée par le souci
d'éviter l ' emballement des prix de la construction ; la régiona-
lisation de l'utilisation des crédits permettra d ' en réserver
l' application dans les régions où la situation du marché de la
construction permet de passer les marchés sans faire naître des
tensions excessives de prix . Mais il va de soi que cette orienta-
tion nouvelle dans l ' utilisation des crédits laisse au second plan
les impératifs pédagogiques puisque c 'est finalement pour des
motifs économiques que certains crédits seront utilisés ou, au
contraire, réservés.

Votre rapporteur ne méconnaît pas l'importance des raisons
qui justifient ces décisions, mais il regrette qu ' elles puissent
avoir pour conséquence de priver des localités où les besoins
en locaux scolaires sont les plus urgents, de constructions qui
sont très attendues.

Avant de conclure, votre commission voudrait revenir sur un
sujet qu'elle avait déjà évoqué dans son avis de l'an dernier :
il s'agit de la question de la vérification et de la revision des
mémoires . Votre commission constate avec regret qu'aucune
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amélioration ne s'est manifestée dans ce domaine . Les règle-
ments définitifs des mémoires se font toujours attendre aussi
longtemps, ce qui présente des conséquences dommageables pour
les entrepreneurs . En effet, faute de règlement définitif, les
comptes ne sont pas liquidés et des sommes importantes restent
dues pendant de longues années alors que les créanciers sont
souvent obligés de faire appel à un concours bancaire pour assu-
rer leur trseorerie.

Votre rapporteur, l'an derner, avait décrit les vicissitudes
subies par les dossiers dans les termes suivants :

a Les conservations régionales, qui devaient théoriquement
vérifier ou faire vérifier ces mémoires, les envoient à Paris,
faute de personnel ou de moyens. Les services de l'architecture,
noyés sous des quintaux de dossiers, ne geuvert assurer eux-
mêmes ces vérifications et les adressent alors à des métreurs-
vérificateurs qui travaillent à façon pour l 'administration. Là,
les mémoires connaissent une Iongue quiétude, à moins qu'un
hasard ou une réclamation les fassent émerger brusquement à
la surface des piles de dossiers.

c Ayant franchi cette première étape, le mémoire récapitulatif
fait à nouveau un petit tour par Paris et retourne à la conservation
pour subir les épreuves de la revision. Si cette opération peut
être assurée par les fonctionnaires régionaux, ce qui n 'est pas
fréquent, l ' attente n 'est pas trop longue. Mais dans le cas
contraire, le mémoire retourne à l 'administration centrale et
rencontre à nouveau toutes les tribulations déjà décrites ci-
dessus . Il est incroyable qu'à l'âge de la fusée des méthodes
aussi anachroniques qu'inefficaces soient encore en cours. Votre
rapporteur demande instamment au ministre compétent de bien
vouloir ordonner d'urgence la réforme des procédures, la moder-
nisation des méthodes et la réorganisation des services qui assu-
rent, tant à Paris qu 'aux échelons régionaux, la vérification et
la revision des mémoires . Car votre commission ne veut pas
croire que de tels errements soient encore en usage parce qu'ils
ont pour conséquence de faire attendre quatre ou cinq ans aux
entrepreneurs les règlements définitifs de leurs travaux . a
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Ces errements, hélas ! continuent à avoir cours et votre com-
mission demande instamment aux ministres

	

responsables d'y
mettre un terme . Deux catégories de mesures pourraient être
prises :

En premier lieu, des mesures tendant à intéresser davantage les
vérificateurs et reviseurs au règlement des dossiers . Dans ce sens,
votre commission verrait volontiers que les rémunérations
de ceux-ci soient limitées à 60 p . 100 pour les règlements faits
sur situation . Les 40 p. '100 complémentaires étant retenus jus-
qu'à règlement défintif des dossiers.

En deuxième lieu, une réglementation pourrait être mise sur
pied qui permettrait un règlement total des situations de tra-
vaux présentées par les entrepreneurs, pour la totalité de leur
montant, sans attendre la vérification toujours longue, sous
réserve qu'un établissement agréé cautionne les reversements
éventuels si le règlement définitif s'établissait à une somme
inférieure à celles qui auraient été versées.

Au cours de l'examen en commission de ce rapport, alors que
plusieurs commissionnaires formulaient des réserves sur le
volume des constructions scolaires en regard des besoins, le
rapporteur a eu l' occasion de souligner l'importance de l'effort
accompli par le Gouvernement . Alors que de 1957 à 1961, c'est-
à-dire pour une période de cinq ans, les autorisations de pree
gramme se sont élevées à 1 .082 milliards, de 1962 à 1965 il est
prévu qu'elles atteindront 1.430 milliards . D'une moyenne
annuelle théorique de 200 milliards d'anciens francs on passe
à celle de 350 milliards, soit une augmentation de 75 p . 100
environ.

Ce n'est peut-être pas encore suffisant, mais en tout cas c'est
le maximum de l' effort possible, compte tenu du retard trop
important qui -avait été pris depuis longtemps dans le domaine
des constructions scolaires.

En conclusion de la discussion de ce rapport, votre commission
de la production et des échanges faisant siennes les observations
de son rapporteur a donné un avis favorable à l'adoption des
crédits consacrés dans le budget de l'éducation nationale aux
constructions scolaires.
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RAPPORTS ET AVIS
concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d ' une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.

(Suite .)

ANNEXE N° 600

AVIS présenté au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur le projet de loi de finances pour 1964
(n° 549).

EDUCATION NATIONALE

l r° partie : Education nationale, par M . Poirier.
2' partie : Constructions scolaires, par M . Meunier.
3' partie : Jeunesse et sports, par M. Flornoy.

2' PARTIE. — CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
Par M. Meunier, député.

Mesdames, messieurs, le budget d'équipement pour 1964
représente la troisième tranche d'exécution du IV' plan. Il
comporte 3 .334 millions d'autorisations de programme et
2.595 millions de crédits de paiement, ce qui signifie, comme
l'a récemment rappelé M . le ministre de l'éducation nationale,
que la France va engager en 1964 près d'un milliard d'anciens
francs par jour pour les constructions scolaires et universitaires.

Avant d'examiner ce budget plus en détail, nous croyons utile
de le replacer dans le cadre dans lequel il sera possible de juger
de son efficacité . . Nous_ voulons parler en particulier

— des conditions de la dernière rentrée scolaire ;
— des récentes modifications apportées à la réforme de l'ensei-

gnement;
— des mesures prises pour une utilisation plus complète des

crédits.

LA RENTRÉE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 1963-1964

Chacun connaît les conditions dans lesquelles s'est effectuée
la rentrée scolaire, les difficultés rencontrées, les solutions de
fortune auxquelles, dans bien des cas l'on a dû recourir. L'ensei-
gnement public a dû scolariser 220 .000 élèves supplémentaires,
accroissement très important, qui s ' explique par la faveur tou-
jours plus grande que rencontrent les classes maternelles et par
une réelle, quoique timide encore, démocratisation de l'enseigne-
ment au niveau du second degré.

Les classes maternelles et enfantines, qui recevaient
1 .300.000 élèves en 1962, ont vu croître leurs effectifs de
50.000 élèves . Les effectifs de l'enseignement primaire élémen-
taire ont diminué de 38 .000 élèves (4 .940 .000 enfants en 1963).
Malgré la diminution des effectifs, de nombreuses difficultés se
sont révélées, dues notamment aux transferts de population, et
ont été surtout ressenties dans les départements en expansion
économique.

L' effort de construction, qui a été porté essentiellement sur le
second degré, a subi un ralentissement notable dans le premier
degré, comme le montre le tableau ci-dessous qui indique le
nombre de classes mises en service .

CLASSES MATERNELLES
et enfantines.

La population scolaire du second degré est en forte augmen-
tation, notamment par suite de la mise en application de la
réforme.

La progression des effectifs dans les divers ordres d'ensei-
gnement est la suivante :

— près de 100 .000 élèves dans les collèges d'enseignement
général qui, en raison de leur situation géographique dans les
zones rurales, supportent la plus grande partie des effets de
la réforme au niveau du premier cycle ;

-- 62.000 élèves (de la sixième aux classes terminales) dans
les lycées classiques et modernes ;

— 25 .000 élèves dans les collèges d'enseignement technique.

Au total, le nombre d'élèves scolarisés dans le second degré
est passé de 2 .095 .000 à 2 .302.000 . L'essor des collèges d 'ensei-
gnement général est remarquable. Le nombre d'élèves qui y
sont scolarisés se rapproche à grands pas du nombre d'élèves
des lycées (pour 1963 : 810 .000 et 954.000) . Le nombre de
classes mises en service dans les C. E. G. augmente chaque
année : 1 .354 classes en 1961-1962, 1 .605 clasess en 1962-1963.

Dans le second degré classique et moderne, 214I classes
ordinaires et 560 classes spécialisées ont été mises en service
en 1961-1962, 2.306 classes ordinaires et 947 classes spécia-
lisées en 1962-1963 (pour les mêmes années 22 .000 et 27 .000
places de réfectoire, 12 .000 et 15 .000 lits étaient créés).

Un effort important avait été fait en 1961 pour les collèges
d'enseignement technique, en comparaison des années précé-
dentes ; mais 1962 a vu une légère régression comme le mon-
tre le tableau ci-dessous où figurent le nombre de classes
ouvertes, les surfaces d'ateliers, les places de réfectoire et le
nombre de• lits :

-

	

Collèges d 'enseignement technique.

Dans les lycées, les réalisations annuelles ont été les suivantes :

Moyennes des cinq
années de 1956 à 1961.

	

1961-1962	

	

1962-1963	

Au total, les effectifs supplémentaires qui ont pu être reçus
dans le second degré non compris les constructions préfabriquées,
peuvent être évalués comme suit :

DESIC :N .ITION

Enseignement, classiques et mndenies.
Euseignemenis techniques et profes-

sionnels	

Nous nous plaisons à reconnaître qu'un effort particulier a
été fait pour l'enseignement technique ; mais il reste encore
très au-dessous des besoins et doit être largement poursuivi.
Quant aux enseignements classique et moderne, la modicité des
chiffres cités montre que le recours aux classes préfabriquées
est indispensable.

C'est pourquoi la rentrée dans l'ensemble du second degré
n'a pu se faire qu'au prix de classes surchargées et d'installa-
tions provisoires . D'après les renseignements fournis par les
recteurs, dans l'ensemble de établissements du second degré,

sxsesS CLASSES
ATELIERS
(en mètres

carrés) .

Il FFECTOIItES
(places)

DORTOIRS

flil~).

Moyennes des film
années de 1956 .i 1961.

1111 :1-115;2	

1961-1903	
1 .267

1 .215

9:3 .131

11 ;3 .626
159 .014

11 .618

20 .679

11 .572

6 .605

11 .277
8 .619

CLASSES PRIMAIRES

1 .131
991

ANNEXS CLASSES

612
830

1 .164

ATELIERS
(en mètres

carrés).

67 .133

103 .150
127 .327

ItF.F' EC :'lOIIIES

(places).

7 .264
9 .0'12

16 .581

DORTOIRS

(lu s).

5 .910
6 .119
9 .1,9

1961

47 .167

17 .000

1962

31 .056

31 .470

1963

42 .614

42 .072
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1 .100 salles de classes, 2 .650 places d'internat, 28 .000 mètres
carrés d'ateliers dont la mise en service était prévue pour la
rentrée, n'avaient pu être livrés à temps.

Il semble, en définitive, qu'au prix de ces palliatifs, l'en-
semble des élèves aient pu trouver place dans les lycées clas-
siques et modernes et les C. E . G . Seuls les lycées techniques
ont pu accueillir leurs élèves dans de meilleures conditions.
Les collèges techniques restent les plus défavorisés : d'après
le ministère de l'éducation nationale 17 .500 élèves ont été
refusés cette année ; il faut noter, en outre, que la situation
est très inégale selon les métiers enseignés et selon les régions.

Enfin, un problème important se pose au niveau de l'entrée
en seconde : les élèves issus des C . E. G. ne trouvent pas de
places en nombre suffisant dans les lycées . Il y a à la sortie
des C. E. G. un goulot d'étranglement auquel ne s'attendent
ni les parents, ni les enfants qui souhaitent, pour une très
grande partie d'entre eux, continuer jusqu'au baccalauréat.

Le problème de l'expansion des effectifs domine chaque
année la rentrée universitaire. Cet accroissement provenait
jusqu'ici essentiellement du développement du taux de scola-
risation dans les enseignements de second degré ; à partir de
1963 vont s'amorcer les effets de la vague démographique.

Au 30 juin 1962, les effectifs des facultés et instituts s'éle-
vaient à 244 .814 étudiants . Les statistiques de l'année univer-
sitaire 1962-1963 ne sont pas encore entièrement dépouillées,
mais on peut penser qu'il y avait 270 .000 étudiants environ
au 30 juin 1963. En ajoutant aux effectifs évalués à la date
du 30 juin 1963 la progression annuelle (20 .000), ont peut
éstimer que les effectifs des universités en 1963-1964 se situe-
ront aux environs de 290.000 à 295 .000 étudiants.

Plus encore que les années précédentes, l'accueil des étu-
diants dans les étahlisssements sera dificile.

Les opérations de constructions nouvelles d'établissements
importants, entreprises antérieurement, ne portent pas encore
tous leurs effets . Aussi des difficultés certaines se sont-elles
présentées tant à Paris qu'en province, mais de manière iné-
gale . Elles peuvent être résumées ainsi :

A Paris, le problème essentiel est celui de la faculté de
lettres ou la situation, déjà critique l' an dernier, sera cette
année encore très difficile . En effet, les effectifs des étudiants
en faculté des lettres ont augmenté dans des proportions inat-
tendues : en quatre ans les effectifs de la Sorbonne ont aug-
menté de 50 p . 100 et la propédeutique de Nanterre n'est pas
encore construite.

De même, la faculté de pharmacie recevra difficilement tous
les inscrits et les étudiants en médecine ne pourront utiliser les
centres hospitaliers universitaires dont la construction n'est
pas terminée.

Dans les facultés des sciences et de droit, la situation appa-
raît moins dramatique grâce aux constructions réalisées : faculté
des sciences _du quai Saint-Bernard ; annexe de la faculté de
droit, rue d'Assas.

En province, les crédits antérieurement accordés ont permis
de lancer de nombreuses opérations concernant des établisse-
ments scientifiques : cette priorité accordée à l'enseignement
scientifique explique que le manque de locaux soit sensible
dans les deux enseignements du droit et des lettres, notam-
ment à Toulouse, Aix, Grenoble et Bordeaux.

Au total, en dépit d ' efforts qu'il ne convient pas de sous-
estimer puisqu'ils permettront la mise en service d'environ
42.000 places nouvelles, principalement en sciences et en méde-
cine, au cours de 1963-1964, la rentrée se présente dans des
conditions difficiles, surtout pour les facultés des lettres et
de droit .

LA NOUVELLE RÉFORME

Il ne faut pas perdre de vue que le budget de 1964 s ' inscrit
dans la perspective de la nouvelle réforme de l'enseignement
du 3 août 1963 qui se caractérise par les points suivants :

— suppression des classes de fin d'études et création de
classes de transition, prolongées par les classes de cycle ter-
minal, qui fonctionneront soit dans un collège d'enseignement
secondaire, soit dans un collège d'enseignement -général ;

— extension de l'orientation et de l'observation aux classes
de 4' et de 3', c'est-à-dire à tous les élèves des classes du
premier cycle ;

— report au niveau du début du second cycle de la for-
mation professionnelle . Celle-ci s'effectuera en deux ans dans
les collèges d'enseignement technique, en deux ou trois ans
dans les lycées techniques;

— création de collèges d'enseignement secondaire, établisse-
ments polyvalents où coexisteront les différentes formes d'en-
seignement : classique, moderne, technique, de transition et
terminal .

Ces réformes sont dues aux résultats des observations faites
ces dernières années prouvant que de nombreux enfants —
issus surtout de milieux agricoles — restent à l'école primaire
au-delà de onze ans et que les réorientations entre classique,
moderne et technique se font mal entre des établissements
différents . D'autre part, l'évolution de l'économie moderne
rend nécessaire le report du début de la spécialisation pro-
fessionnelle .

LES RÉFORMES
TENDANT A UNE MEILLEURE UTILISATION DES CRÉDITS

Voici brièvement rappelées les mesures adoptées par le
ministère de l'éducation nationale, dont pous demandons l'ap-
plication effective, la réalité étant quelquefois différente des
textes :

— la déconcentration administrative et financière des projets
de construction inférieurs à 250 .000 francs est permise depuis
le 11 avril 1962;

— la déconcentration technique va beaucoup plus loin :
totale pour le premier degré, elle va jusqu'à 10 millions pour
les opérations du second degré et 1 million pour l'enseignement
supérieur.

Grâce à ces mesures, et à l'action menée en matière de
procédure, une augmentation notable des crédits de paiement
a été constatée au cours des années, comme le montre le
tableau-joint :

Consommation des crédits de programme et de paiement.

Il y a lieu toutefois de noter qu'il s'agit là de . chiffres
globaux. Le rythme d'affectation des crédits de programme
est encore assez lent sur certains chapitres, bien qu'amélioré
par rapport aux constatations faites par la Cour des comptes
pour l'exercice 1961.

La réforme du mode de financement des constructions sco-
laires du second degré a permis d'unifier les règles du finan-
cement et de regrouper les inscriptions budgétaires.

S'il est vrai que globalement les charges de l'Etat et des
collectivités locales ne sont pas modifiées, il reste que dans
bien des cas la charge des communes est considérablement
alourdie par comparaison à l'ancien régime . Nous pensons que
techniquement un gros progrès a été réalisé, mais que ce
progrès ne doit pas être acquis au détriment de certaines
communes : il serait juste de prévoir une réévaluation de la
part de l'Etat et d'étudier dans quelles conditions le partage
des charges entre plusieurs collectivités, par création de syn-
dicats de communes ou de nouveaux districts, pourrait être
rendu obligatoire.

La présentation du budget pour 1964 reflète donc cette
réforme, ainsi que nous le verrons dans l'examen des chapitres.

Le budget d'équipement de l'éducation nationale pour 1964.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le budget comporte 3.334 millions en autorisations de pro-
gramme, dont 1 .960 au titre V pour les opérations entièrement
financées par l'Etat et 1 .374 au titre VI pour les subventions
versées par l'Etat.

Les crédits de paiement sont de 2 .595 millions dont 1 .738 ins-
cris au titre VI.

L'augmentation est donc notable et nous tenons à le souligner.
en effet le budget de 1963 comportait 2.647 millions au titre des
autorisations de programme et 1 .798 millions au titre des crédits
de paiement, soit une augmentation brute d'une année à l'autre
de :

— 25 p . 100 pour les autorisations de programme ;
— 44 p . 100 pour les crédits de paiement.

Il faut rappeler cependant que le budget de l'éducation natio-
nale pour 1963 a été modifié en cours d'année par les collectifs
et que les autorisations de programme en particulier ont été
portées à 2 .865 millions.

.1NNEES
Arum Iss-

TION8
de programme .

POI ' IICEN' I' AI .1;
d 'ut ilisal mn

1' . 100.

CII ÉDITS

de paiement.

Milliers
de . francs.

POURCENTAGE

d ' utilisation

r . fai.Milliers
de F rancs.

1960	
1961	

1963	

1 .920 .118
2 .088 .137
2 .11)1 .122
2 .815 .000

1 . :185 .197
1 .531 .815
2 .023 .274
2 .1 f1 .19)0

e 7,3
88,9
90,1
92

63,2
63,1
79
97
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contre 145 millions en 1963, soit une augmentation de 64 p . 100.
Par contre les crédits de paiement sont en légère diminution
puisqu'ils passent de 75 millions à 72 millions . Les crédits
inscrits à ce chapitre permettront de financer la construction
de 14 .000 chambres d'étudiants (6.060 en financement direct
et 8.000 à l'aide de p rêts H. L. M.) et de 7.600 places de
restaurants universitaires . Les subventions d'équipement médical
et social inscrites au chapitre 66-70 le sont pour un montant de
10 millions d'autorisations de programme et permettront la
construction et l'équipement d'établissements de cure de la
fondation a Santé des étudiants de France z.

On observe une augmentation très remarquable des crédits
des oeuvres sociales au cours des dernières années puisque
ceux-ci sont passés de 60 millions en 1961 à 107 millions en
1962, à 155 millions en 1963, pour atteindre cette année
249 millions. Mais la demande croit à mesure des réalisations :
en 1955, il y avait 13.000 chambres en cité pour 150 .000 étudiants,
en 1964, il y aura 30.600 chambres pour près de 300.000 étudiants.

En effet, les deux habitats principaux sont actuellement : le
logement dans la famille (40 p . 100 environ), l'hébergement
chez l'habitant (30 p . 100 environ). La cité universitaire qui
loge actuellement 10 p . 100 des étudiants et tend à en loger
20 p. 100 est un habitat complémentaire.

L'institution de nouvelles villes universitaires (actuellement
en cours d'équipement) permet à la fois de maintenir la diversité
des modes d 'habitat et d'accroître dans une certaine mesure
les possibilités de logement des étudiants : davantage d'étudiants
pourront demeurer dans leur famille, de nouveaux secteurs
d'hébergement en ville seront ouverts.

En même temps, la conception même de l'habitat étudiant
évolue comme l'a montré le récent colloque de Dijon : les
préférences des étudiants vont à un mode de logement a inté-
gré » par la voie de chambres dans les H. L . M . II faut d 'ailleurs
reconnaître que les immenses cités universitaires ne sont pas
souhaitables pour beaucoup de raisons.

Voici les lignes directrices de l'action du ministère à ce
sujet :

Conformément aux recommandations de la commission de
l'équipement scolaire, une normalisation des constructions de
résidences d'étudiants et de restaurants universitaires a été
réalisée par l 'établissement de programmes types et la fixation
de normes superficielles. Ces programmes et ces normes, mis
à l'épreuve dès 1960, ont été généralisés en 1962.

En ce qui concerne l' implantation des résidences, il est tenu
compte à la fois de la situation géographique des nouvelles
facultés, de la proximité des zones d 'habitation de la popu-
lation active et des possibilités d 'acquisition de terrain . L'admi-
nistration veille notamment à ne pas situer les résidences d'étu-
diants à l'écart de toute zone d'habitation et s'efforce d'avoir
en la matière une vue prospective tenant compte du phénomène
de la croissance des grandes agglomérations.

Afin d 'aider les étudiants mariés à se loger dans des appar-
tements indépendants, un programme de réservation de loge-
ments dans les H. L . M . locatives a été élaboré ; il a reçu cette
année un début d'application.

Le logement étudiant reste un des secteurs les plus impor-
tants dans l ' ensemble de l'oeuvre sociale du Gouvernement. Les
crédits indispensables doivent lui être alloués et utilisés dans
Ies meilleures conditions.

Les établissements d'enseignement technique supérieur voient
leurs crédits sensiblement augmentés puisqu'ils passent de 31 à
65 millions en autorisations de programme, de 8 à 22 millions
en crédits de paiement. Ces crédits permettront la mise en chan-
tier d'écoles d'ingénieurs, absolument indispensables à notre
économie . Il faut noter que les premières années du Plan ont
connu un démarrage assez lent en ce domaine.

Les crédits pour l'enseignement du second degré figurent aux
chapitres 56-33, 56-35 et 66-33. Le premier de ceux-ci devrait
progressivement décroître au bénéfice du chapitre 66-33, l'ensem-
ble des constructions du second degré étant maintenant subven-
tionné par l 'Etat. Seules subsisteraient à ce chapitre les opéra-
tions de caractère national . C'est la raison pour laquelle dès
cette année ne figurent au titre V que les compléments
d'opérations commencées sous le régime de financement anté-
rieur au décret du 27 novembre 1962. Les autorisations de pro-
gramme sont donc assez stables (481 millions au lieu de 478),
les crédits de paiement étant en nette augmentation (750 mil-
lions au lieu de 485). Il faut noter que 18 millions s'ajouteront
aux crédits de programme au titre de l 'équipement sportif.

Le chapitre 66-33 regroupe désormais l'ensemble des crédits
de subventions d'équipement intéressant les établissements
d'enseignement de second degré.

Le budget pour 1964 représente la troisième tranche d'exécu-
tion du plan, qui avait prévu l'inscription budgétaire de 1962 à
1965 de 12 .000 millions de francs . Les tranches annuelles, y
compris les collectifs, ont été les suivantes :

1962	 2 .361,5
1963	 2 .865,8
1964	 3 .334

Au total 8.561,3 millions seront inscrits pour 3 ans, soit
71 p . 100 du total prévu.

Le rythme d'inscription des autorisations de programme par
catégorie d'établissement se trouve dans un tableau détaillé
figurant au rapport de notre collègue de la commisison des
finances, M . Weiman.

Si ce rythme est satisfaisant en chiffres absolus, les réalisations
sont loin de correspondre à ce que pouvaient en attendre les
auteurs du plan, en raison des hausses de prix intervenues.

Une autre remarque préliminaire s'impose avant un examen
plus détaillé du budget : les crédits d'équipement sportif des
établissements scolaires se trouvent regroupés pour la première
fois au sein des deux chapitres 56-50 et 66-50 consacrés aux
établissements de la jeunesse et des sports . Ces crédits se trou-
vaient confondus les années précédentes avec les crédits d'équi-
pement scolaire ; il est donc assez difficile d'établir des compa-
raisons valables entre 1963 et 1964 . Nous déplorons d'ailleurs
que sur ce point une certaine confusion existe, sans doute en
raison de la date tardive de la décision prise. Nous souhaitons
pour l ' année prochaine une présentation plus claire des crédits.

La recherche scientifique bénéficie de crédits inscrits à diffé-
rents chapitres.

Le C. N. R. S . reçoit des autorisations de programme de
106 millions (84 en 1963 et 88 en 1962), 78 millions sont inscrits
au titre de la recherche spécialisée dans l ' enseignement supérieur
et 10 millions pour la recherche dans les établissements d'ensei-
gnement technique supérieur . Un effort notable est donc fait
en faveur de la recherche, qui voit passer ses crédits, sur ces
trois chapitres, de 153 à 194 millions. Mais les locaux et les
moyens de travail mis à la disposition des chercheurs sont encore
trop souvent insuffisants, et le démarrage des prévisions du plan
a été très lent dans ce domaine.

Les crédits de l'enseignement supérieur sont inscrits au cha-
pitre 56-10 pour un total de 739,5 millions d'autorisations de
programme, contre 542,8 millions l' année dernière, auxquels il
convient d ' ajouter 95 millions pour les centres hospitaliers uni-
versitaires, transférés en cours d'année du budget du Premier
ministre à celui de l'éducation nationale ; en réalité l'augmenta-
tion est donc de 15 p . 100 environ. Les crédits de paiement
passent de 450 à 576 millions, soit une augmentation de 28 p . 100.

Les C . H . U. s'inscrivent au budget de 1964 pour 100 millions
d'autorisations de programme et les bibliothèques universitaires
pour 76 millions.

La situation dans l'enseignement supérieur est critique, en
raison, d 'une part, des inscriptions de crédits inférieures aux
recommandations de la commission Le Gorgeu et, d'autre part,
de . l'importance et de la répartition des étudiants entre les
diverses facultés qui s'avèrent sensiblement différentes des
prévisions . D'une part, les disciplines littéraires et juridiques
croissent plus vite que prévu ; d 'autre part, l'augmentation dans
las disciplines scientifiques et médicales est inférieure aux pré-
visions.

310.000 places nouvelles en quatre ans étaient demandées par
la commision Le Gorgeu, réparties sur les quatre années d'exécu-
tion du plan en parts égales ; 180.000 places furent retenues par
le plan ; les moyens budgétaires accordés nu titre de 1962 et
de 1963 auront permis le financement de 70 .000 places environ.

L'augmentation du nombre d'étudiants à Paris en particulier
pose de sérieux problèmes : si les facultés des sciences du quai
Saint-Bernard et d'Orsay poursuivent leur expansion, les terrains
de Nanterre, de Versailles, de Villetaneuse ne sont pas encore
à la disposition de l'éducation nationale . Les travaux de la nou-
velle faculté des lettres de Nanterre ne pourront commencer que
lorsque le ministère des armées aura transféré ses terrains à
l ' éducation nationale . Des projets plus lointains existent égale-
ment pour Villetaneuse et le Tremblay.

Les délais nécessités par l'acquisition des terrains et
l'accomplissement des diverses formalités administratives sont,
dans la plupart des cas, beaucoup trop longs. On pourrait
citer le cas de la cité scientifique de Lille dont la construction
à Annapes est prévue depuis 1956 et dont les travaux sont
à peine commencés !

Les bibliothèques universitaires reçoivent, pour la première
fois, des crédits correspondant au quart des évaluations du Plan.

Lés oeuvres sociales en faveur des étudiants sont dotées, au
chapitre 56-70 de 239,4 millions d'autorisations de programme
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Les autorisations de programme ouvertes à ce chapitre, d'un
montant de 598,8 millions contre 467 l'an dernier, concernent
deux catégories d'opérations :

— à concurrence d ' un quart environ de leur montant total,
les opérations de constructions scolaires subventionnées, en
cours au 1"' janvier 1963, et dont l'achèvement doit être financé
dans les conditions applicables en 1962 ;

— à concurrence des trois quarts environ de leur montant
total, les opérations nouvelles de constructions scolaires de second
degré, dont le financement est soumis aux nouvelles dispositions.

Il faut observer que la mise en oeuvre de ces nouvelles dispo-
sitions a entraîné, pendant la période de « rodage que consti-
tuaient les premiers mois de 1963, un ralentissement dans l'affec-
tation des autorisations de programme du chapitre 66 .33.

Les crédits de paiement sont en augmentation sensible et
passent de 145 à 260 millions.

Les opérations permises par les ouvertures de crédits de ces
deux chapitres sont nommément désignées pour les lycées clas-
siques et modernes, pour les collèges et lycées techniques. Par
contre, et cela est regrettable, les collèges d'enseignement géné-
ral figurent globalement pour un crédit de 179 millions . Mais
pour ceux-ci un crédit encore important (31 millions) figure au
chapitre concernant l'enseignement primaire . I1 s'agit de classes
de C. E . G. annexées à des écoles élémentaires, les C. E. G.
étant toujours administrativement — faute d 'un nouveau statut
souvent évoqué mais jamais publié — des annexes d'écoles pri-
maires.

Une autre innovation caractérise le chapitre 66 .33 : une liste
des opérations prévues pour études y est jointe, qui n'a qu ' un
caractère indicatif.

Votre rapporteur s'est enquis auprès du ministère -de la part
respective des lycées classiques et modernes, des C . E . G . et des
établissements techniques dans les derniers budgets. Ces rensei-
gnements figurent dans le tableau ci-joint :

DESIGNATION 1960 1961 1962 1063 (1) 19 4 (1)

	

(8)

Enseignement classique et moderne 	 4;07 .000 410 .000

es_

(2) ;37 .000 43.3 .350 4119 .000

Enseignement technique 	 416 .000 424 .000 (3) 503 .000 627 .150 (9) 760 .500

C . E . G	 (4)

	

12 .000 (4)

	

12 .500 110.000 178 .000 232 .500

Classes démontables (7), 	 17 .000 18 .000 (5)

	

40.000 (6)

	

38 .000 (l0)

	

30 .000

(1) Aucune distinction n'étant faite depuis 1963 au budget entre les établissements classiques et techniques, les chiffres indiqués pour
1963 et 19611 résultent des travaux budgétaires préparatoires.

(2) Y compris 3.800 annulés en 1962.
(3) Y compris 17 .200 annulés en 1962.
(4) Ces chiffres ne concernent que les internats de cours complémentaires, aucune distinction n'étan' faite au budget avant 1962 entre

les classes maternelles et élémentai res et les classes de C . E . G.
(5) Non compris :63.000 ouverts par les lois de finances rectificatives puer 1962.
(6) Non compris :30 .000 ouverts par la loi de finances rectificative pour 1903.
(7) Leur répartition entre enseignements classique et technique esl udiquée par ailleurs.
(8) Non compris les dépenses d équipement sportif scolaire.
(9) Y compris 55.000 au titre de l'enseignement technique supérieur.
(10) Dont 20.000 pour l'enseignement technique et 10.000 pour l'enseignement classiqub et moderne.

Ces chiffres corroborent les indicstions données au début de ce
rapport sur les ouvertures de classes : les enseignements clas-
sique et moderne voient leur part se rétrécir en valeur absolue
et encore plus en valeur relative . Nous ne pensons pas pour
autant que cette part doive être augmentée au détriment des
autres enseignements, mais les besoin ; sont tels dans le premier
cycle, dans le second cycle (au niveau de la seconde en particu-
lier), dans l ' enseignement technique, que ces crédits, bien qu 'en
augmentation sensible, seront encore insuffisants. Le second
degré est d'ailleurs, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le
domaine dans lequel Ies ouvertures de crédits sont le plus en
retrait par rapport au plan puisque, au terme de 1964, auront
été ouverts en trois ans 81 p. 100 seulement des sommes jugées
nécessaires.

Les constructions du premier degré sont financées sur le
chapitre 66-31 qui comporte 385 millions en autorisations de
programme, 440 millions en crédits de paiement . Une diminution
importante peut donc être constatée sur les autorisations de
programme (— 20 p. 100) tandis que les crédits de paiement sont
augmentés de 56 p . 100.

Les ouvertures de classes primaires devraient donc être
accélérées dans l'immédiat, ce dont nous nous félicitons . Il reste
que les autorisations de programme seront sans doute au-dessous
des besoins.

L'accroissement de la demande n'est pas dû seulement à la
construction des grands ensembles, pour lesquels 170 millions
sont demandés cette année, mais aussi à la croissance des petites
villes au détriment des campagnes environnantes.

Indiquons également le souhait de la commission de voir l'effort
.de construction des écoles maternelles accru, notamment en
Alsace où se pose un problème très particulier.

Afin d'accélérer les mises en chantier, un projet de réforme
du régime de financement des constructions scolaires cju premier
degré est actuellement à l'étude . Il consiste à donner un carac-
tère forfaitaire aux subventions allouées aux communes. Le calcul
de ces subventions ne nécessiterait donc plus, comme actuelle-
ment, la fixation préalable d'une dépense subventionnable, sur
la base de prix-plafonds ou d'une estimation au mètre carré,
ni l'application d'un barème complexe pour la détermination du
taux de subvention .

Une telle réforme serait de nature à simplifier et accélérer
considérablement les procédures administratives et financières
actuelles.

Les écoles normales sont inscrites au chapitre 66-30 pour
10,7 millions d'autorisations de programme. Le plan, dans ce
domaine, est à peine réalisé dans la proportion de 50 p . 100 en
trois ans. Les remarques faites à l'occasion de ce chapitre
l'année dernière demeurent donc d'actualité.

Les classes pour enfants inadaptés sont financées d'une part
au titre des opérations d'Etat, au chapitre 56-30 doté de 18 mil-
lions d'autorisations de programme et de 12 millions de crédits
de paiement, d'autre part, au titre d'opérations subventionnées
au chapitre 66-30 pour un montant de 6,7 millions, soit 24,7 mil-
lions au total . Si l'on ajoute à ces crédits les 7,9 millions de
1962 et les 16 millions de 1963, ce sont 47,6 millions qui ont
été inscrits en trois ans sur 140 millions retenus sur le plan !

Onze écoles nationales de perfectionnement ont été mises en
chantier depuis 1960, mais aucun n ' a encore ouvert ses portes ;
20 projets de construction ou d'agrandissement d'écoles départe-
mentales ou communales avec internat ont été retenus en 1961
et 1962 sur les 72 écoles estimées indispensables par le plan.

Nous demanderons au ministre de nous fournir en séance
publique des explications précises sur les raisons pour lesquelles
les crédits sont inscrits à un rythme très lent, les raisons pour
lesquelles les crédits inscrits sont engagés avec retard, et de défi-
nir la politique du ministère et ses intentions en ce domaine.

Réflexions et suggestions.

Le budget de 1964 est un budget d'austérité. Celui des
constructions scolaires, n'a pas été, hélas ! épargné puisque de
3 .402 millions, il a été ramené à ^ "'" millions, bien que le
premier chiffre cité ait été dé ( ' aux demandes que
formulait l'éducation national

Pourtant, ce budget mars

	

srogrès sur les
années précédentes, notamme

	

recherche scien-
tifique, d'enseignement supé ;

	

r les étudiants,
d'enseignement technique,
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Pour d'autres points, la progression est insuffisante, voire
nulle . Ii s'agit, en particulier :

— des lycées classiques et modernes dont les effectifs sont
appelés à s'accroître en raison de la démocratisation de l'ensei-
gnement;

— des collèges d'enseignement général, qui sont les premiers
bénéficiaires de la démocratisation et qui doivent recevoir les
élèves des classes de transition et des classes terminales . Il
faut rappeler que les élèves qui entreront en 6' en 1954 seront
les premiers bénéficiaires de l'allongement de la scolarité . Ils
devraient tous trouver place soit au C . E . G ., soit au C . E . S.

Une effort considérable doit être demandé au pays en faveur
des établissements du premier cycle, collèges d'enseignement
général et collèges d'enseignement secondaire . Si des crédits
importants, à la mesure des besoins ne sont pas dégagés,
l'esprit même de la réforme restera lettre morte . En ce sens,
l'augmentation du budget pour 1964 est insuffisante.

— des écoles primaires élémentaires dont on ne peut consi-
dérer la carte géographique comme définitive en raison des
migrations de populations.

Sur le plan des procédures, les effets de l'action entre-
prise par le ministère se font dès maintenant sentir dans l'utili-
sation plus grande et plus rapide des crédits.

Sur ce point nous pensons que tout doit être mis en oeuvre
pour simplifier, accélérer, décentraliser les procédures . Quel-
ques mesures en ce sens pourraient être retenues : il serait
souhaitable que l'étude des problèmes scolaires soit faite en
liaison étroite avec les autorités chargées de suivre l 'expansion
régionale . Pour les grosses opérations, une programmation
pluriannuelle — ne comportant d'engagements fermes de la
part de l'Etat que pour un exercice budgétaire — permettrait
aux maîtres d'oeuvres et aux entreprises intéressées de faire
des prévisions à plus long terme.

La décentralisation de l'examen financier et de l'octroi de
la subvention doit être recherchée . En effet, si la décentralisa-
tion technique a été élargie, tous les dossiers doivent encore
être soumis au visa financier à Paris, procédure qui est à la
source de retards importants.

La décentralisation pourrait également être recherchée dans
l'octroi des prêts aux communes, destinés à couvrir la part de
la dépense non subventionnable . Ces prêts pourraient être accor-
dés par les échelons régionaux des établissements prêteurs
(caisse des dépôts et consignations, crédit foncier) afin d'éviter
aux dossiers de construction un aller et retour supplémen-
taire de province à Paris.

Il est évident que la forfaitisation des financements suppose
une plus grande normalisation sur le plan technique et, sur ce
point, nous souhaitons que les projets retenus par le moyen du
concours conception-construction reçoivent enfin une large
publicité .

L'industrialisation de la construction n'entraîne pas néces-
sairement la monotonie des établissements : elle laisse ia place,
sur la base de trames standard, à l'expression personnelle de
l'architecte . Dans les conditions présentes, seule l'industriali-
sation et la normalisation des constructions scolaires peut per-
mettre de réaliser dans les meilleurs délais l'équipement sco-
laire indispensable au pays.

II reste enfin à se demander si le financement des constructions
scolaires, qui nécessite des générations actives actuelles un
effort considérable, doit être laissé entièrement à leur charge,
ou si les générations futures — celles-là même qui sont sur les
bancs de nos écoles en ce moment — ne doivent pas prendre
leur part dans cette oeuvre.

Le lancement d'un emprunt pour les constructions scolaires
serait le moyen d'étaler dans le temps la charge de l'Etat.

Votre rapporteur sait bien qu'à l'idée de l'emprunt certains
opposent l'impossibilité dans laquelle risquerait de se trouver
l'industrie du bâtiment d'absorber la totalité des crédits mis
ainsi à sa disposition ; ceci peut être vrai pour certaines
régions mais non pour toutes ; d'ailleurs, l'idée de faire appel
à des entreprises étrangères a été lancée ; quoi qu'il en soit,
votre commission demeure convaincue qu'un emprunt échelonné
sur plusieurs années, par tranches annuelles, ayant des objectifs
précis dans le cadre d'un plan quadriennal, peut résoudre,
en grande partie, le problème des constructions scolaires et
universitaires.

Si l'on veut bien admettre — ce qui n'est plus à démontrer
— que l'éducation est l ' investissement le plus rentable, l'em-
prunt devient aussi naturel que ceux émis pour les charbonnages
ou les postes et télécommunications.

Dès maintenant, des employeurs dans les entreprises privées,
des banques, paient comme heures de travail effectif les heures
que le personnel passe à améliorer ses connaissances, estimant
que la rentabilité de leur entreprise est ainsi accrue. La trans-
position doit être faite sur le plan national : un emprunt permet-
tant d'assurer les constructions scolaires pour permettre une
qualification plus grande des jeunes générations devrait recevoir
le meilleur accueil . Nous demandons qu'il soit enfin lancé.

Après avoir examiné les crédits inscrits à ce budget, et
reconnu leur augmentation sensible, vôtre commission a exprimé
son inquiétude devant l'insuffisance des locaux scolaires et
universitaires . Elle estime que le budget de l'éducation natio-
nale doit devenir le premier budget de l'Etat, car c'est lui
qui permettra de former les techniciens, ingénieurs et cher-
cheurs aussi indispensables pour notre économie que pour
notre défense.

Sous réserve de ces observations, et tenant compte des sacri-
fices qu'impose la situation économique actuelle, votre commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales émet un avis
favorable à l'adoption des titres V et VI du ministère de l'édu-
cation nationale .
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RAPPORTS ET AVIS
concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d ' une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.
(Suite .)

ANNEXE N° 600

AVIS présenté au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur le projet de loi de finances pour 1964
(n" 549) .

EDUCATION NATIONALE

1 partie. — Education nationale, par M. Poirier.
2' partie . — Constructions scolaires, par M . Meunier.
3' partie . — Jeunesse et sports, par M . Flornoy.

3' PARTIE

JEUNESSE ET SPORTS
Par M . Flornoy, député.

Mesdames, messieurs, voici donc le premier budget du secré-
tariat d'Etat à la jeunesse et aux sports.

Il nous intéresse d'autant plus que notre commission, dans
son rapport sur le budget de 1963, avait demandé la transfor-
mation du haut-commissariat en ministère.

Le budget de 1964 allait-il déjà illustrer, par des mesures
financières nouvelles, les décisions révolutionnaires que nous
attendons de l'esprit de réforme et d'initiative d'un secrétariat
d'Etat tout neuf ?

Cela n'aurait été possible que si la promotion ministérielle
avait été la conséquence d ' un changement de politique de la
jeunesse préparé depuis longtemps. Ce n'est pas tout à fait le
cas . Mais la création du secrétariat d'Etat est, en soi, un acte
d'une extrême importance : il confirme la rupture définitive
avec un passé administratif incohérent . Il précise l'espoir que
l'action du haut-commissariat a fait naître, et qui s'est déjà
traduit par une augmentation du budget Jeunesse et sports de
plus de 150 p . 100 entre 1958 et 1963.

Le projet de budget qui nous est présenté s'il n'est pas encore
celui de l'éclatante victoire de la jeunesse est un excellent budget
de travail, juste dans sa répartition des crédits et dosé dans
les subventions qu'il offre aux diverses associations . Il laisse
apparaître les grandes options qui ont été décidées : regroupe-
ment des moyens, coordination des efforts publics et privés,
intérêt Our l'éveil d'une promotion sociale réelle . De plus, la
dotation de l'office franco-allemand et les crédits de préparation
olympique, qui apportent au budget une masse financière impor-
tante, permettront à de nombreuses associations de développer
leur action et d 'intensifier la formation des cadres . Elles ne
souffriront pas de la période d'austérité budgétaire puisque
l'augmentation générale des crédits alloués au secrétariat d Etat
est de 29 p . 100 par rapport à 1963.

Il convenait de marquer également notre satisfaction devant
la poursuite des réformes de structure . Mais la lecture, à la fin
de ce rapport, des sceux de la commission — qui ont été volon-
tairement limités — montrera que notre souci est très attaché
à une conception d'ensemble des problèmes de jeunesse.

C'est que, dès aujourd'hui, il ne faut plus prévoir en fonction
de l'essor démographique. Il faut agir en fonction du rajeunisse-
ment du pays . Il n ' est plus suffisant de se rapporter aux 16 mil-
lions de Français âgés de moins de vingt ans . En 1964, nous
serons à la veille de l'entrée massive des jeunes dans la vie
active du pays. Le niveau de la première embauche et de l'ensei-
gnement secondaire est dépassé.

Certes, l'accès au travail est aujourd'hui bien assuré à tous.
Mais le plein emploi ne résoud qu'un problème économique sans
manquer, pour autant, de souligner chez les jeunes une discri-
mination entre s actifs » et s non-actifs s qui n'est pas sans
danger, ni sans injustice à leur égard.

Nous pensons que le rajeunissement du pays ne pose pas, en
seule priorité, la solution de problèmes économiques . Le pro-
blème de la formation, de la préparation à la vie n'est pas uni-
quement d'ordre professionnel ou technique, Notre rôle est

d'oeuvrer, par tous les moyens dont nous disposons, pour que
toutes les formes de culture et de loisirs, tous les engagements
de l'esprit, soient offerts aux jeunes Français, et pour que le
rajeunissement du pays se fasse en profond accord avec cette
transformation sociale et morale que l'Etat se doit de promou-
voir. La commission espère que cette volonté apparaîtra encore
plus clairement dans les futurs budgets de la jeunesse et des
sports .

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Ensemble des dépenses.

Dépenses ordinaires	 373 .083 .059 F.

Dont 366.398 .113 francs figurant aux divers chapitres spécia-
lement affectés à la jeunesse et aux sports et 6.684.946 francs
qui concernent notamment des crédits d ' inspection figurant aux
chapitres d'administration générale de l'éducation nationale
(chap. 31-05, 31-06, 34-02).

Pour 1963, le budget de fonctionnement était de 287 mil-
lions 701 .000 francs.

Dépenses en capital:

Autorisations de programme	 325 .000 .000 F.

Dont 151 millions de francs pour les installations extra-scolaires,
extra-universitaires et 174 millions de francs pour l'équipement
sportif scolaire et universitaire (chap . 56.60 et 66-50).

Crédits de paiement	 96 .500 .000 F.

1. DÉPENSES ORDINAIRES

En ce qui concerne l'augmentation des dépenses ordinaires
par rapport au budget de 1963, elle a donc dépassé 85 millions
de francs, répartis en services votés et mesures nouvelles, et
représente une augmentation de 29 p . 100.

Services votés : ces crédits se rapportent principalement à
l'amélioration des rémunérations de la fonction publique. Ils
s'inscrivent pour un total de	 37 .343 .284 F.

Mesures noliveles, réparties dans les divers secteurs d'activité,
aux titres III et IV, elles s'inscrivent pour un
total de	 48 .240 .949 F.

2. DÉPENSES EN CAPITAL

Dans le budget d'équipement, tant pour les installations appas*.
tenant à l'Etat (chap. 56-50) qu'au titre des subventions aux
collectivités (chap. 66-50), apparaît une augmentation des auto-
risations de programme de 180 millions de francs par rapport
à 1963, due essentiellement au transfert au secrétariat d'Etat
du budget des installations sportives scolaires et universitaires
(174 millions de francs) et à l'apparition d' une dotation supplé-
mentaire de 6 millions de francs s'ajoutant aux crédits corres-
pondant à la quatrième tranche du plan d'équipement sportif
et socio-éducatif (chap . 66-50).

ANALYSE DU BUDGET

. — Mesures de personnels et dépenses de matériel
et de fonctionnement.

(Titre III .)

Le total des mesures nouvelles concernant les moyens de
service (titre III) s'élève à	 5 .855 .425 F.

PERSONNELS

Création d 'emplois. — L'effort porte sur les créations d'emplois.
En effet, 1 .114 postes nouveaux figurent au budget de 1964
pour 22 supprimés . L ' ensemble de ces postes sera pourvu le
15 septembre 1964 avec des échelonnements au 1" avril et au
1°' juillet .
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Ces créations d'emplois vont permettre d'accroître le person-
nel administratif et des services et répondront, en partie, à
l'augmentation du nombre de stages et à l'amélioration constante
du niveau des É . 'ves. D'autre part, l'éducation physique et
sportive, dans lee acteurs scolaires et non scolaires, exige une
augmentation massive des enseignants . Enfin la préparation de
l 'élite sportive amène à utiliser des cadres techniques contrac-
tuels de l'institut national des sports . Nous examinerons, main-
tenant, le détail de ces mesures nouvelles (chap. 31-51).

A. -- Personnel d'inspection.

3 inspecteurs principaux t pédagogiques r et 10 inspecteurs
départementaux.

B . — Personnel des établissements.

72 postes sont créés dont 30 pour le personnel administratif
et 42 pour - le personnel de service.

C. — Enseignants d'éducation physique et sportive.

E. P . S. : 978 postes nouveaux. — 978 postes ont été créés.
La commission considérant que l'enseignement de l'éducation

physique et des sports est une tâche primordiale de l'action en
faveur de la jeunesse, il convient d'étudier avec soin l'ensemble
du problème.

Tout d'abord, voyons quelle est la répartition de ces 978 postes :

549 professeurs d'E. P. S . (110 à l'échelle 2, 439 à l'échelle 1) ;
85 professeurs adjoints ;

215 maîtres ;
129 maîtres adjoints (instituteurs de collèges d'enseignement

général).

Que penser de cet accroissement. — Cette augmentation est
satisfaisante mais elle reste inférieure aux besoins que l'on
aurait pu estimer, cette année à 1 .500 postes d'enseignants.
Cependant, il faut noter que l'augmentation du nombre d'emplois
est soutenue (620 en 1962, 940 en 1963, 978 en 1964) et qu'elle
représente un appoint non négligeable aux moyens en person-
nels . Nous pouvons en juger par le tableau suivant qui établit
une comparaison entre l'effectif total des postes budgétaires
d'enseignants d'éducation physique et sportive en date du 15 sep-
tembre 1963, avec le total prévu pour le 15 septembre 1964:

POSTES

exietant en 1963 .

sensible est à noter pour les centres régionaux (C. R. E . P . S .),
instituts régionaux et classes préparatoires au professorat qui
ont vu passer l'effectif total des élèves de 1 .546 en 1962 a 1 .936
en 1963.

Un recrutement limité . — Vers une intensification des
moyens . — Il est grave que le recrutement de personnel ensei-
gnant d'éducation physique et sportive soit en faible augmen-
tation et reste inférieur aux prévisions établies par la commis-
sion Le Gorgeu : prévisions pour 1963 : 1 .010 ; recrutement : 758.
Il est vrai que le recrutement porte sur des élèves appartenant
à des classes t creuses » qui entrent en nombre insuffisant dans
les établissements de formation . Mais, de toute façon, la capacité
d'accueil de ces établissements limite le nombre des places . Dans
ces conditions, l'augmentation de 400 élèves pour la maîtrise
et le professorat, signalée à la fin du paragraphe précédent, ne
pouvait guère être dépassée cette année . Le secrétariat d'Etat
assure que son action sera intensifiée jusqu'en 1971 : il apparaît
à la commission que cet effort est indispensable.

Dans la partie de ce rapport où sont exposés les voeux de la
commission, des suggestions seront proposées qui ont pour but
d'assurer, avec le minimum de garanties, une éducation physique
et sportive nécessaire à tous les jeunes mais particulièrement
aux écoliers .

D. — Autres créations d'emploi.

Pour l'entraînement de l'élite . — Il s'agit de mesures diverses
dont certaines améliorent les conditions d'entraînement de l ' élite
sportive et des athlètes olympiques : — 25 emplois, au titre de
cadres techniques et pédagogiques et une majoration de crédits
de 150 .000 francs pour le recrutement d'un personnel contractuel
destiné spécialement à intensifier l'entraînement des athlètes
devant participer aux jeux de Tokyo.

Pour le ski et la natation . — D'autres mesures intéressent le
développement de l'enseignement du ski et de la natation (60 mois
de traitement supplémentaires) et l'extension de l'expérience des
classes à mi-temps et à horaires aménagés (2.500.000 francs).

Classes de neige et classes à mi-temps.

La commission apporte un intérêt particulier à ce domaine
où le secrétariat d'Etat a vocation d'animateur. C'est essentiel-
lement au chapitre du personnel que se manifeste l' action de
l'Etat.

Effort des communes et des départements. --- Pour les classes
de neige, on sait que les municipalités assument le plus gros
effort financier et que les conseils généraux et les caisses d 'allo-
cations familiales apportent leur aide aux communes défavorisées,
les familles ayant à couvrir des frais de l'ordre de 200 à 300 francs
par enfant . Mais l 'Etat intervient également dans l'achat de

POSTES
créer en 1964 .

TOTAL
au 15-9-1161.

DESIGNATIOV

Professeurs d'E . P . S	
Chargés d'enseignement

E. P. S	
Professeurs adjoints E .P .S.
Mallres d'E . P. S	
Maîtres auxiliaires de

C . E . I	

Tolaux	

4 .475

500
1 .034
3 .01,'4

890

9 .963

519 5 .02i

résidences et dans l' implantation de nouveaux centres pour que
l'utilisation puisse s'étendre aux saisons d'hiver et d'été.

500
25.000 élèves à la neige en 1962-1963. — L'initiative des classes

85 1 .119 de neige, qui se développe sous le contrôle des autorités acadé-
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nombreux

	

départements :

129 1 .019
en 1962-1963, plus de trente départements y ont participé et le
total des élèves a dépassé 25.000.

978 10 .911 Quelques chiffres permettront de fixer l'importance de l'accrois-
sement des classes de neige :

8 .800 enseignants pour 2.500 .000 élèves . — Etaut donné l'am-
pleur de la tâche des professeurs et maîtres d'E . P . S., ce chiffre
de 10.941 postes ne peut être considéré que comme transitoire
et appelé à être massivement augmenté . Dans le secteur scolaire
et universitaire, à l'exclusion des écoles primaires élémentaires
où l' éducation physique reste l'attribution des instituteurs, c'est
une population de 2 .600,000 élèves environ que doivent instruire
8 .800 enseignants sportifs. C'est très peu, surtout si l'on tient
compte du fait que dans les écoles primaires un certain nombre
d' instituteurs négligent ou enseignent de façon insuffisante
l'éducation physique et les sports . Quant au secteur non scolaire
— les milieux du travail — ce sont 300.000 jeunes de quatorze
à vingt ans, pratiquant des activités physiques dans des centres
d ' initiation et de perfectionnement sportif, qui sont instruits par
les 1 .200 enseignants restant.

Une haute qualification . — Le secrétariat d ' Etat exigeant du
corps enseignant une haute qualification — quatre ans de piépa-
ration pour le professorat, deux ans pour le diplôme de maître —
il ne faut pas s'attendre, malheureusement, à une augmentation
révolutionnaire du nombre des professeurs et des maîtres dans
un proche avenir . Le nombre des élèves dans les établissements
d'enseignement évolue lentement . Dans les deux écoles normales
supérieures d'éducation physique et sportive, il est demeuré
inchangé en 1963 par rapport à 1962. Toutefois, une augmentation

— en 1954, environ 500 enfants y ont participé. En 1964,
dix ans après, il faut s'attendre à un total dépassant légère-
ment 30 .001.

343 classes à mi-temps en 1962-1963 . — En ce qui concerne
les classes à t mi-temps pédagogique et sportif », c'est en 1950
que la première expérience a été faite, à Vanves, sous l'impul-
sion des services de la jeunesse et- des sports. Depuis trois ans
seulement la formule est appliquée sur le plan national dans
trente départements environ : 27 pour l'année 1962-1963 pour
un total de 237 classes dans les enseignements élémentaire et
complémentaire et de 106 dans les enseignements classique et
moderne.

L'avenir des t horaires aménagés » . — Il est inutile d'insister
sur les chances données aux enfants par un équilibre de l'effort
physique et du travail intellectuel. L'idéal serait d'aboutir à
étendre l'obligation de l'enseignement traditionnel le matin et
des activités manuelles et sportives l 'après-midi . Mais on sup-
pose facilement à quelles difficultés une telle réforme se heurte :
nombre de maîtres et de locaux . Si bien que la formule de classes
t à horaires aménagés », intermédiaire entre la pédagogie d'hier
et de demain, semble devoir être retenue, au moins dans les
années de transition . Encore faut-il résoudre les problèmes de
base que posent la montée démographique et la démocratisation
de l'enseignement avant de pouvoir être certain de la réalité
des t classes de l'avenir a.



ASSEMBLER NATIONALE — SEANCES DU 6 NOVEMBRE 196 :1

	

6681

E. — Mesures de transition.

Du provisoire très utile . — Il faut signaler des majorations
de dotation qui, malgré leur modestie, indiquent bien que le
secrétariat d'Etat retient le principe de mesures d'urgence:
remplacement d'enseignants interrompant leur service pour rai-
son de santé (-i- 80.000) et indemnités aux moniteurs itinérants
pour le développement de l'enseignement sportif à l'échelon
local (-i- 30 .000) . Aussi modeste qu'elle soit, cette prise en consi-
dération des besoins des ruraux laisse entrevoir quelques espoirs
dans une future action en faveur de mesures transitoires iden-
tiques dans le domaine scolaire primaire.

FONCTIONNEMENT ET MATÉRIEL

Un bon dosage de crédits . — Les définitions des divers
chapitres de ce budget — ajustement, relèvement, dévelop-
pement, majoration — nous permettent d'estimer l'importance
donnée par le secrétariat d'Etat au dosage de la répartition des
crédits . S'il faillait tirer une philosophie de la lecture de
ces chapitres, nous dirions qu'il s'agit d'une dynamique de la
distribution . Au demeurant, l'augmentation n'est pas négligeable :
elle est de 3 .000 .000 F environ par rapport à 1963, malgré un
transfert de 4.000.000 F au bénéfice des interventions publiques
(titre IV) . (cf . page 17).

Rembourser c' est prévoir l'avenir . — D ' autre part, nous asso-
cierons les crédits portés au chapitre 34-51 à l'ensemble des
mesures de fonctionnement : 1 .000 .000 F en plus sur un total
de 6 .850 .000 F. En effet, ces mesures nouvelles, qui sont des
remboursements de frais, vont faciliter les déplacements, les
missions de contrôle et d'animation tant des inspecteurs que du
personnel enseignant, en particulier, dit le texte, c dans les
milieux ouvriers et ruraux a ; elles permettront de développer
des stages d'éducation- physique pour le personnel . enseignant,
des stages d'animateurs et de moniteurs ; elles aideront à
augmenter les moyens de transport mis à la disposition des élèves
c du fait de l'obligation de la natation au baccalauréat . a

L'animation directe . — Nous retrouvons le même souci au
chapitre 34-91 qui prévoit des crédits supplémentaires pour
la location d'installations sportives, en particulier des piscines,
à l'usage des candidats au baccalauréat . Mais c'est surtout
l'augmentation de 500.000 F au chapitre 34-54, que nous retien-

_ drons : elle doit favoriser t l'action d'animation directe des
services » darls les divers secteurs de la jeunesse et des sports.
Cette conception pratique de collaboration mérite d'être appré-
ciée.

Le contrôle médical et sportif . — Par contre, nous noterons
que l'augmentation des crédits, au titre du contrôle médical
est de 33 p. 100 mais il faut savoir que le total est de 419 .150 F
seulement . . . Nous étions en droit d'attendre mieux car les
services médicaux et sociaux ne signalent pas de diminution
du nombre de malformations ou de carences évolutives chea
les enfants. Les nouvelles conditions de vie des jeunes ne font
que préciser l'urgence d'une initiative hardie dans ce domaine.

Où iront les 4.000 .000 prévus pour l'achat de matériel d'E . P. ?
Un transfert . — Au chapitre 34-52 figure une augmentation
de près de 600 .000 F pour le relèvement des crédits de matériels
dont la plus grosse part est réservée à l'achat de l'équipement
de l ' éducation physique (500.000 F pour un total de 4.000 .000 F
à cet article) . Nous aimerions, lors de l'étude du budget de
1965, connaître l'affectation qui sera faite de ce matériel.

Il faut enfin remarquer que 'si l'entretien des installations
d'éducation physique et sportive universitaire reste dans le
cadre du titre III, il n'en est pas de même des subventions
allouées aux organismes nationaux et régionaux de sport
scolaire et universitaire. Sur un total de 5.616.124 F, une
somme de 1 .600.000 F . figure seule à l'article 36-51.

Les 4.016.124 F restant sont transférés au chapitre 45-53
des interventions publiques (activités sportives et de plein air).

II. — Interventions publiques.

(Titre IV.)

Les mesures nouvelles concernant les dépenses d'interventions
publiques se rapportent à l'ensemble de l'action du secrétariat
d'Etat auprès du secteur non scolaire, aciton qui a essentiel-
lement pour but de rendre efficace le plus grand nombre
possible d'initiatives privées ou de les faire bénéficier des crédits
alloués par 1Etat pour la réalisation d'entreprises nationales
et internationales.

25 millions de nouveaux francs au chapitre 43-54 . — L'appari-
tion au budget d'un crédit massif de 25.000 .000 de francs, au
bénéfice de l'office franco-allemand, nous conduit à commencer
l'analyse du titre IV par le chapitre concernant les activités

de jeunesse (ch. 43- i4) où figure cette somme. En effet, tant par
les possibilités de rapprochement pacifique qu'elle permet d'en-
visager que par les incidences sur l'action des associations et
mouvements, une telle dotation mérite d' être étudiée en priorité.

ACTIVITÉ DE JEUNESSE

(Chapitre 43 . 54.)

L'office franco-allemand. — 25 milllions d'augmentation à un
seul -article d'un chapitre du budget de la jeunesse et des
soprts, voilà qui est fort insolite. Qu'ils apparaissent au titre des
interventions publiques nous éclaire sur l'esprit libéral qui a
guidé le Gouvernement dans le choix qui a été fait pour animer
.'.'initiative de rapprochement international des jeunes.

Le conseil d'administration . - Des centaines de milliers de
jenues . — On sait que, par décret du 31 juillet 1963, l'office
franco-allemand a été créé . Un conseil d'administration où
siègeront huit français et huit allemands a été nommé. II
n' est pas inutile de préciser, qu'avec les quatre délégués minis-
tériels, quatre représentants d'associations sont statutairement
prévus et que ceux-ci sont, du côté français, les délégués de la
ligue de l'enseignement, de peuple et culture, de francs et
franches camarades et des guides de France . L'orientation idéo-
logique de trois de ces mouvements est suffisamment connue
pour constater le très large libéralisme du secrétariat d'Etat.
Ce conseil d'administration aura à décider des prestations dont
bénéficieront les jeunes français et les jeunes allemands par
l'intermédiaire de leurs associations . Le secrétariat d'Etat
estime qu'ils seront plusieurs centaines de milliers, dès 1964,
à profiter des échanges bilatéraux (centres de vacance, voyages
d' étude, chantiers) ou à participer à des stages de formation de
cadres.

En 1963, vingt mille jeunes Français ont séjourné en Alle-
magne à des titres divers et les jeunes Allemands sont venus
en France en nombre légèrement supérieur. La porte est donc
ouverte à une très large et, nous le pensons, très utile entreprise
internationale.

La promotion sociale . — Au même chapitre 43-54 figurent
240.000 F de mesures nouvelles pour la promotion sociale.
Comparée aux crédits précédents, cette somme apparaît bien
insignifiante . Mais, en fait, ce sont 986.000 F de mesures nou-
velles qu'il faut attribuer à la promotion sociale car les dotations
nouvelles s 'y rapportant sont inscrites à d'autres chapitres
(43-52, 43-53, 47-51), c'est-à-dire à l'éducation populaire, aux
activités sportives et aux centres de vacances . En voici le
détail :

Jeunesse	 240.000 F.
Education populaire	 595 .000
Activités sportives	 81 .000
Centres de vacances	 70.000

Total	 986 .000 F.

Cette somme additionnée aux crédits votés donne un total
de 1 .836 .000 F pour 1964. Notre satisfaction est toutefois
atténuée par le fait que le collectif 1963 a permis d ' atteindre
une dotation globale de 1 .500 .000 F pour l'année en cours, ce
qui limite le pourcentage d'augmentation du budget 1964.

Les décrets d'application . — Intérêt national de la promotion —
Nous ne cesserons pas d'insister de la façon la plus pressante
sur le devoir national d'assurer une promotion sociale dynamique.
La loi du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés
aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la
formation de cadres et d'animateurs est entrée en application
à la suite de trois décrets (mai 1963) et de deux arrêtés
(juin et août 1983) . De nombreuses demandes pour obtenir
l'autorisation d'organiser les stages de formation ont déjà été
adressées au secrétariat d'Etat qui admet que les dépenses à
engager pour satisfaire ces demandes sont déjà supérieures
aux possibilités budgétaires de 1963 . Car il faut, en effet, couvrir
les frais de voyage des stagiaires, payer les indemnités compen-
satrices de perte de salaire, aider les organismes de formation à
régler une partie des frais de stage. On voit donc l'ampleur
du problème : on comprend aussi que son heureuse solution
est d'un intérêt primordial pour l'avenir de la jeunesse.

L'évolution des crédits tradionnels . — Il ne reste guère que
500 .000 F de mesures nouvelles en matière d'activités de
jeunesse, un acroissement trois fois moins élevé que celui de
1963, et qui serait très regrettable s'il n'était évident que lés
associations, nous l'avons dit, pourront bénéficier d'une partie
de la dotation nouvelle de 25 .000 .000 F de l'office franco-
allemand.

La cogestion . -- Par exemple, les associations de cogestion
vont être solitcitées directement pour participer aux échanges
de jeunes.
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Chantiers et voyages organisés. — Il y a quatre ans, des
associations se sont groupées pour coordonner leurs efforts et
gérer leurs crédits de façon à réaliser en commun des chantiers
de jeunes et des déplacements à but éducatif . En 1962 Cotravaux,
réunion de neuf associations spécialisées, avait permis à 6 .500
jeunes en France et à 2 .800 hors de nos frontières, réunis en
300 équipes, de participer à des chantiers pendant une période
de trois à cinq semaines . Cog: dep, de son côté, avait facilité
l'organisation de voyages en Europe, en Amérique. en Asie (en
1963 elle a organisé le déplacement aux Jeux de Dakar) . Sans
doute Cogedep est-elle devenue avant tout une agence de voyage
et reste-t-il à bien préciser ses attributions . Mais le principe de
son action et la réunion de plusieurs associations . en vue de la
réalisation d'un même but . sont des éléments favorables à l'épa-
nouissement d'une politique moderne de la jeunesse.

Les subventions accordées à ces deux organismes sont, du
reste, économiques . Pour l'année 1963, Cotravaux a reçu environ
200.000 francs et Cogedep 820 .000 francs . au titre du fonctionne.
ment, d'activités générales ou de quelques initiatives particu-
lières . Ces chiffres seront en auggmentation, non encore décidées,
pour 1964

Un large éventail . — En terminant l'examen de ce chapitre
nous ferons état des réflexions que nous inspire la lecture de
la liste des subventions accordées aux organismes de jeunesse.
A en juger par les sommes allouées pendant les huit premiers
mois de l'année, si l'éventail des ayants droit est vaste, les
grandes associations sont assurées du soutien traditionnel de
l 'Etat, en particulier le scoutisme et les auberges de la jeunesse.

Les auberges de la jeunesse et leur souci . — Plus de discri-
mination . — Mais, à ce propos, une différence d'appréciation
quant aux deux associations est apparue clairement à la lecture
du chiffre des subventions : 700 .000 francs à la fédération unie,
110 .000 francs à la ligue (qui fut cofondatrice, en 1932, de
l'union internationale des A. J .) . Ceux qui s'intéressent aux pro-
blèmes de jeunesse n'ignorent pas la sinuosité des rapports entre
les deux organismes. Cependant il est évident que l'époque des
oppositions est révolue . La commission serait heureuse qu'un
accord soit recherché entre la fédération unie et la ligue, qu'un
projet de réciprocité soit étudié et qu'une formule, telle que
celle d'un comité de liaison représentant l'ensemble des auberges
sur le plan international, soit proposée aux intéressés . Dans le
fond de leur coeur nous sommes persuadés que les parents
aubergistes, qui accueillent les jeunes dans les 270 foyers de la
fédération et dans les 130 de la ligue, partagent ce fraternel
espoir . Le maintien de toute discrimination dans ce domaine
serait préjudiciable à l'intérêt des jeunes.

Retour de l'U . N . E . F. — Notons enfin que l'union nationale
des étudiants de France est à nouveau subventionnée pour
100.000 francs . La fédération nationale des étudiants de France
reçoit 80.000 francs . Quant aux deux grandes associations d'élèves
des grandes écoles, la F. N. A . G . E . et l'U. G. E ., elles se par-
tagent à égalité une aide honorable.

L 'ÉDUCATION POPULAIRE

(Chapitre 43-52 .)

Le total des crédits, à ce chapitre, est de	 14 .214.000 F
soit une augmentation de 3 .131 .000 F sur le budget de 1963.

La très longue liste des associations bénéficiant de subven-
tions est une preuve nouvelle de la volonté du secrétariat d ' Etat
d'aider toutes les activités qu'elles soient éducatives, scientifi-
ques, artistiques, littéraires ou civiques, intéressant la jeunesse.
Mais, avec raison, le secrétariat d'Etat a fait son choix qui se
manifeste depuis l'honnête approbation (pour 1 .000 francs) de
l'action des équipes contre la traite des femmes et des enfants
jusqu'à l'aide efficace aux grands organismes nationaux : la ligue
française de l'enseignement et la fédération française des maisons
de jeunes et de la culture . L'un et l'autre de ces organismes
mérite notre attention.

La ligue de l'enseignement . — La ligue de l'enseignement est
une institution semi-officielle . Non seulement elle perçoit une
subvention directe de plus d'un million de francs mais certaines
filiales, comme l'U . F . O . L . E. P . ou l'union française des oeuvres
laïques, sont également bénéficiaires . Cette situation privilégiée
est encore augmentée par le fait qu'un millier d'instituteurs
sont détachés par l' administration pour animer les nombreuses
activités de la ligue.

Les maisons de jeunes . — La fédération française des maisons
de jeunes, largement subventionnée (3 .240 .000 francs en huit
mois, pour 1963, d'après une note du secrétariat d'Etat), existe
depuis 1944. Longtemps suspectée d'être très politisée elle
s'efforce, avec succès semble-t-il, de se dégager de toute ingé-
rence politique afin d'assurer un service hautement profitable
à la jeunesse.

Il existe actuellement 320 maisons de jeunes affiliées et 408
sont prévues . début 1964 . On sait que leur construction se fait,
dans la presque totalité des cas, dans le cadre de la loi-pro-
gramme d'équipement qui en prévoit 613 pour 1965 . La subven-
tion, au titre de l'éducation populaire, intéresse spécialement le
fonctionnement des maisons, la prise en charge du traitement
des directeurs en particulier (en 1962, le haut-commissariat assu-
rait 2 millions de salaires sur un total approximatif de 3 mil-
lions) . Depuis cette année, toutefois, les collectivités locales
devront régulièrement participer pour 20 p . 100 au règlement
des salaires, soit un peu moins de 5 .000 francs pour un salaire
de directeur de 18 .000 francs.

Le problème des directeurs . — La grave Incertitude pour la
progression des maisons de jeunes est la formation des direc-
teurs. En 1963, trente cadres ont été formés : soixante sont
prévus pour 1964. C'est encore insuffisant d'autant que l'expan-
sion des maisons de jeunes et leurs annexes urbaines est un
des éléments déterminant pour assurer le succès de l'action du
secrétariat d'Etat.

Plusieurs membres de la commission pensent que la prochaine
loi-programme devrait envisager une implantation rurale plus
décentralisée encore des maisons de jeunes . Ils ont aussi l'im-
pression que cette fédération jouit, auprès du secrétariat d'Etat,
d'une exclusivité de fait . Cependant d'autres organismes sont
reconnus et subventionnés, qui ont des buts analogues : la fédé-
ration des clubs de loisirs Léo-Lagrange et l'union des foyers
des jeunes travailleurs. Le secrétariat d'Etat assure que toute
candidature d'association, poursuivant les mêmes objectifs, est
recevable et, en cas d'agrément, serait susceptible de recevoir
une aide proportionnée à ses moyens propres.

Maisons et foyers au coeur des collectivités . — Quoi qu'il en
soit, là où existent des maisons et des foyers il serait bon que
soient associés à leur action les mouvements de jeunesse, d'édu-
cation populaire et les clubs sportifs . 11 est indispensable, de
façon générale, que les maisons et foyers de jeunesse ne restent
pas isolés du milieu de la collectivité.

Pour un fonds de coopération . — Notons, pour en étudier la
réalisation l'an prochain — du moins nous l'espérons — un très
intéressant projet du secrétariat d'Etat : la création d'un fonds
de « coopération de la jeunesse et de l' éducation populaire »
(F. 0 . N. J . E . P .) régi par la loi de 1901 . dont le but serait
d'assurer la rétribution d'éducateurs permanents, au niveau le
plus élevé, employés par les associations nationales de jeunesse
et d'éducation populaire . C'est là un effort Je centralisation
pour lequel il faut souhaiter que l'accueil mitigé, fait par
d' ombrageuses associations, fera bientôt place à une collaboration
profitable à tous et d'abord aux jeunes . Les responsables de
l'éducation populaire sont, du reste, moins réticents que certains
responsables d'association de jeunesse.

CENTRES DE VACANCES

(Chapitres 43-55 et 47.51 .)

Une o=uvre discrète et efficace. — Œuvre traditionnelle et
traditionnellement discrète que celle des colonies de vacances,
des camps, des maisons familiales et des communautés d 'enfants !
Un nombre immense de jeunes et d'adolescents, de quatre à
dix-huit ans, leur doivent de passer des vacances dans un centre
organisé . On en comptait environ 1 .500 .000 cette année. ..

C'est donc à l'amélioration des crédits pour le fonctionnement
de ces oeuvres, l'équipement en matériel et la formation du per-
sonnel d'encadrement que sont destinées les mesures nouvelles :

— au chapitre 43.55	 285 .000 F.
— au chapitre 47-51	 1 .000 .000 F.

auxquels s'ajoutent les 70.000 F de la promotion sociale à ce
chapitre.

Bourses individuelles . — Cette augmentation de 1 .355.000 F
est faible comparée au total des crédits qui atteignent
28.650 .000 F. Mais c'est un domaine où l'Etat a déjà accompli
un effort et pour lequel il a innové . On sait que des bourses
individuelles de 100 F destinées aux plus déshérités, ont rem-
placé les maigres allocations réparties sur l ' ensemble des enfants
(120.000 bourses en 1963).

Formation de cadres et méthodes nouvelles. — Une moder-
nisation des centres de vacances pourrait intervenir. La com-
mission avait, à l'occasion du budget de 1963, suggéré l'organi-
sation d'un a campisme » qui semble attirer les jeunes à partir
de l'âge de seize ans, à l'exemple des réalisations de certains
a clubs s . De toute façon, on a reconnu, là aussi, l'importance
de la formation des cadres. La subvention la plus forte va aux
« Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active » et
à 1' c Organisation centrale des camps et activités de jeunesse s .
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DÉVELOPPEMENT DES SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES

(Chapitre 43-53).

Un fait : 1964 est une année olympique.
Des chiffres : les crédits c Sport, plein air » sont en augmen-

tation réelle de 7 .531.000 F sur 1963.
Une constatation : ces mesures nouvelles ne concernent pas

toute la préparation et le déroulement des Jeux de Tokio.
Les crédits olympiques intégrés à l'ensemble du budget . — Si

le rapporteur a quelque difficulté à déceler quelle est la part
olympique de ce budget, c'est que le secrétariat d'Etat a voulu
intégrer les sommes destinées à ce secteur dans l'ensemble
des crédits du développement sportif. La commission a été sen-
sible à cette forme de respect du véritable esprit des Jeux :
elle pense également que le secrétaire d'Etat a bien fait de
défendre, à l'avance, ses budgets futurs.

Voici le détail des chiffres:

Budget sport plein air 1963	 19 .503 .500 F.
Budget sport plein air 1964	 31 .050 .624 F.

Une augmentation substantielle . — L'augmentation qui appa-
rait est de 11 .547.124 francs . Mais, pour obtenir le chiffre réel
des dotations nouvelles, il faut en déduire les 4 .016.124 francs
provenant du transfert du chapitre 36-51 (fonctionnement et
entretien des installations sportives universitaires) au chapitre
unique Sport-plein air 43-53 . L'augmentation réelle est donc
de	 :	 7 .531 .000 F.

L'étude de l'affectation des mesures nouvelles, par ordre
décroissant, nous permettra de juger l'évolution de la politique
sportive du secrétariat d'Etat.

Les fédérations sont bénéficiaires . — Ce sont les fédérations
et associations sportives qui profitent, en premier lieu, des
augmentations de crédit : 4 .950.000 francs dont 2 millions, toute-
fois, au titre des Jeux, ne sont pas renouvelables . La fédération
française de natation, en particulier, verront donc leurs moyens
d'action nettement améliorés.

Interventions du secrétariat d'Etat . — Mais il est évident que
le secrétariat d'Etat a animé directement la préparation olym-
pique. En dehors des crédits déjà connus (2 .600 .000 francs en
1962 et 3 millions de francs en 1963) il convient de signaler,
pour 1963, les 400 .000 francs d'allocations pour les frais de
déplacement des athlètes et le petit matériel, ainsi que les
600.000 francs pour les stages qui ont permis la réalisation des
programmes élaborés par les fédérations dites olympiques.

Sur le plan administratif, un bureau des sports olympiques
a été créé au sein du secrétariat d'Etat et, sur le plan technique,
59 nouveaux conseillers techniques nationaux ou régionaux ont
été mis en place . Deux groupes médicaux mobiles étaient mis
à la disposition des principales fédérations pour faciliter le
contrôle des athlètes au cours des grandes compétitions prépa-
ratoires.

500 .000 francs vont renforcer le développement des activités
physiques dans les milieux du travail et des activités de plein
air (dotation totale : 2 .250.000 francs).

400 .000 francs supplémentaires pour les classes de neige, au
titre . de l'initiation sportive (dotation totale : 1 .430 .000 francs).

Enfin, parmi les autres mesures, nous signalerons les 150 .000
francs d'un modeste supplément en faveur du contrôle médical
sportif et du fonctionnement des nouveaux centres de rééduca-
tion physique et du secours en montagne. (Dotation totale :
938 .170 francs).

Pour les scolaires et les étudiants : transfert et regroupement.
— Le transfert des 4.016.124 francs du titre III (chap . 36-51)
au chapitre concernant le développement des sports est à
signaler. Il intéresse les organismes nationaux et régionaux
du sport scolaire et universitaire et précise la politique de
réforme du secrétariat d'Etat dans ce domaine. Des mesures
nouvelles se montant à 400.000 francs portent la dotation totale
à 4.416 .124 francs déjà mentionnée . A ces crédits s ' ajoutent
850 .000 francs dus à l'augmentation des effectifs scolaires ce
qui porte la dotation totale à 5 .266 .124 francs qui figurent à
l'article 9 (nouveau) de ce chapitre . Ce regroupement qui facilite
la tâche des services, aidera à suivre le développement de ce
secteur particulièrement important des activités sportives.

Vers une expansion du plein air. — Les activités de plein air
sont-elles oubliées dans ce budget ? Il ne le semble pas puisque
une soixantaine d'associations sont subventionnées à ce titre
sur le plan national, en particulier les centres de montagne et
les centres nautiques . Mais dans ce domaine également le secré-
tariat d'Etat veut offrir à ces associations les possibilités d'action
d'envergure et d'initiatives d'intérêt général.

C'est bien avec cet esprit qu'il faut juger la création d'une
commission Plein-air, exploration, aventures dont les groupes

de travail ont déjà commencé à étudier les aspects les plus
divers d'une action qui sera animée par les associations, ainsi
que les normes d'équipement, de financement et de gestion . La
personnalité de l'animateur de cette commission, M. Paul-Emile
Victor, permet déjà d'envisager quelle sera la dynamique de ses
suggestions.

Dépenses en capital.

(Titres V et VI .)

L ' ÉQUIPEMENT

C'est dans ce domaine que s'est manifesté le plus clairement
l'esprit qui anime les interventions gouvernementales en faveur
des sports et des loisirs culturels des jeunes.

La loi-programme . — L'application de la loi-programme du
28 juillet 1961, relative à l'équipement sportif et socio-éducatif,
a permis de faire figurer dans chaque budget, depuis 1962, des
crédits importants qui sont régulièrement consommés et qui
devraient assurer, fin 1965, la réalisation ou la mise en train
des derniers travaux intéressant l ' ensemble d ' opérations qu'il
n'est pas inutile de rappeler ici :

100 stades omni-sports ;
120 terrains de compétition ;
1 .000 terrains d'entraînement ;
600 terrains de baskett et volley-ball ;
750 bassins et piscines.

Opérations auxquelles il faut ajouter :

645 maisons de jeunes ;
La dotation de 6 .709 lits (auberges) et de 51 .000 lits (centres

de vacances).

Nous retrouvons dans le budget 1964 la dotation prévue :
145 millions de francs, qui correspond à la somme totale des
dépenses en capital du budget de 1963.

Or, nous l'avons vu, pour 1964, la dotation des dépenses en
capital est de 325 .000 francs.

La dotation nouvelle . — Cette augmentation de 180 millions
de francs est due essentiellement au transfert à la jeunesse et
aux sports des attributions de la direction de l 'équipement
scolaire, universitaire et sportif, transfert demandé par notre
commission avant même la création du secrétariat d'Etat (notre
rapport pour avis, budget 1963). Les crédits inscrits à cet effet
atteignent un total de 174 millions de francs dont 64 millions
aux établissements d'Etat et 110 millions de francs aux établisse-
ments subventionnés par l'Etat.

Le solde, c'est-à-dire 6 millions de francs, est destiné à amorcer
l'équipement sportif et socio-éducatif des grands ensembles . Le
secrétariat d'Etat avait estimé le minimum d'une première
tranche à 10 millions de francs . Malgré la réduction apportée,
cette initiative est à retenir avec intérêt.

De même, nous constatons yue l'équipement sportif scolaire
et universitaire est, comme il convient, favorisé par rapport aux
installations traditionnelles extra-scolaires et extra-universitaires
(174 millions de francs pour 151 millions de francs), ce qui
semble d'autant plus convenable que l'équipement sportif de
l'école et de l'université a été régulièrement sacrifié dans le
système antérieur.

Pour l'équipement sportif et scolaire . — Ainsi, au chapitre
56-50 (installations appartenant à l'Etat), les demandes pour 1964
atteignent un total de 74 millions de francs dont 64 millions de
francs au titre de l'équipement sportif et universitaire, et
10 millions de francs au titre de la loi-programme. II n'est pas
inutile de noter qu'à ces 74 millions de francs d'autorisation de
programme correspondent 15 millions de francs de crédits de
paiement en mesures nouvelles, sur lesquelles 13 millions de
francs intéressent les universités et les établissements d'ensei-
gnement.

Il y a donc un réel effort dont l'étude des crédits consommés,
lors du budget de 1965, nous permettra d'estimer la portée . Mais,
dès à présent, nous avons la preuve que le regroupement, au
secrétariat d'Etat, des opérations d'installations sportives sco-
laires et universitaires a été une sage décision.

Les charges des collectivités locales . — En ce qui concerne la
loi-programme dont l'application est à l'origine d'une vaste
entreprise d'intérêt national, nous devons noter que la part de
financement laissée à la charge des collectivités locales se trouve,
du-moins pour les opérations récentes, nettement plus lourde
que celle prévue à l'origine du plan, par le fait que le dépasse-
ment des devis est à la charge des municipalités . Il serait
souhaitable que dans l'estimation des travaux à prévoir, pour
la prochaine loi-programme, un système plus souple soit envisagé.
Le secrétariat d'Etat a fait savoir, du reste, que telle était son
intention.
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Voeux de la commission.

La commission se félicite d'abord de la création du secrétariat
d'Etat à la jeunesse et aux sports . Elle avait demandé, dans son
rapport du budget de 1963, que soit envisagée la création d'un
ministère . Elle a obtenu, en partie, satisfaction et elle s'en réjouit.

D'autre part, elle avait souhaité qu'une ligne spéciale figure
au budget pour les installations sportives scolaires et univer-
sitaires de façon que puisse être contrôlée la consommation totale
des crédits et que cesse une méthode discriminatoire qui per-
mettrait a d'éponger » les dépassements de crédit de construc-
tion scolaire au détriment de l'éducation physique et des sports.
Elle a pleinement obtenu satisfaction puisque ce budget passe
maintenant sous l'autorité du secrétariat d'Etat.

En ce qui concerne la réforme sportive elle a obtenu, après
la discussion du budget 1963, que les associations ne soient pas
astreintes à la réglementation prévue pour les fédérations et
les ligues en ce qui concerne la limitation du temps de direction.
C'est plus de trente mille associations sportives qui peuvent
: ansi décider de la durée du mandat de leur président et de
l'élection de leur conseil d'administration . Par ailleurs, la com-
mission a pris acte de l'acceptation, par une forte majorité de
fédérations, des nouvelles mesures préconisées par le secré-
tariat d'Etat ainsi que des assurances de libéralisme que celui-
ci leur a données.

La comission a enfin constaté avec satisfaction que des efforts
appréciables étaient faits, comme elle le souhaitait, pour que
soient regroupées Ies attributions de services et coordonnées
les actions des associations et mouvements.

Coordination de l'action des associations . — L'énoncé des
voeux qu'elle tient à formuler commencera précisément par
celui d'une intensification des efforts de coordination . Il est
certes primordial de respecter — et même d'encourager — l'ex-
pression des croyances ou de l'idéal qui animent les associations.
Mais il ne faut pas que la neutralité nécessaire à la politique
aboutisse à la multiplication de particularismes . De grandes
initiatives d'intérêt national et international sont à proposer
à l'activité des groupements. Plus elles seront réalisées en
commun plus elles seront favorables aux jeunes et à l'avenir
de notre collectivité. Les responsables de mouvements de jeu-
nesse doivent le comprendre, comme ils doivent, dès à présent,
prendre conscience de l'ampleur de leur tâche : 20 p . 100 seu•
lement de la jeunesse française est organisée . S'ils veulent,
comme c'est sans aucun doute leur souci, attirer à eux la
masse indifférente des jeunes, il leur faut se comprendre, se
soutenir et collaborer à l'oeuvre commune. S'ils le refusaient,
les jeunes seraient en droit de croire que les dirigeants adultes
des associations veulent les limiter à leur propre choix, à leur
seule tendance. Ce serait là agir gravement contre l'esprit
libéral qu'ils exigent avec raison de l'Etat et contre la simple
liberté de l'esprit que nous avons le devoir d'assurer à la
jeunesse de notre pays.

Des centres de formation de cadres . — Une loi-programme
d ' animation . — Certes, les associations sont en droit de demander
les moyens d' acquérir ou de former d'avantage d'animateurs
et de cadres . Le deuxième voeu de la commission sera donc
que le nombre des centres de formation soit considérablement
accru et que leur accès soit facilité . La question n'est pas simple
à résoudre, nous le savons, et elle ne dépend pas uniquement
d'une attribution de crédits nouveaux . L'éducation pédagogique
doit être intensifiée et la formation rapide d'animateurs facilitée
au maximum. C 'est pour cette raison que la commission observe
avec attention l ' évolution de l'application de la loi congés-
cadre . C'est pour le même motif qu'elle se réjouit de la réponse
favorable faite par le secréatire d'Etat à son rapporteur qui,
dans une question orale, suggérait la préparation d'une loi-
programme d' animation, parallèle à la loi-programme d'équipe-
ment, qui permettrait la promotion de nouveaux responsables
et l'avènement d'une élite populaire .

Dans le même sens, une augmentation des moyens de promo-
tion sociale est nécessaire. Actuellement, la part de la jeunesse
et des sports dans l'ensemble des crédits à la promotion est
de 1 p . 100 . C'est insuffisant.

Venir en aide aux instituteurs pour l'éducation physique . —
Mais, avant tout, si l'on veut assurer l'avenir d'une jeunesse
saine, pour laquelle s le sport soit un moyen privilégié de
l'éducation a comme le délarait le haut-commissaire à l'assem-
blée le 28 octobre 1961, il faut lui permettre de pratiquer, dès
l'école primaire, l'éducation physique et sportive . Or, nous
savons parfaitement que, malgré la loi, dans de nombreux
cas, les deux heures et demie de formation physique qui
devraient être assurées chaque semaine ne le sont pas ou le
sont de manière imparfaite. Par une question écrite, puis
au cours d'un débat le 19 juin 1963, votre rapporteur avait
sollicité des services du secrétariat d'Etat et du ministère de
l'éducation nationale, qu'ils étudient des solutions transitoires
et peu onéreuses qui permettraient de venir en aide aux insti-
tuteurs incapables d'enseigner les disciplines physique et spor-
tive, voir même, dans les cas extrêmes, de les remplacer.

Rappelons l'essentiel de ces suggestions.

Des suggestions . — Le principe d'urgence étant admis, les
préfets assistés par l'inspecteur d'académie et les inspecteurs
de la jeunesse et des sports, donneraient le compte exact des
besoins et envisageraient d'y faire face, si possible localement:

— par la recherche de contractuels qui seraient soumis à un
stage de deux mois dans un centre régional (le secrétariat
d'Etat admet que, financièrement, ces stages sont possibles) ;

— par l ' utilisation des candidats aux diplômes de maîtres
d'E . P. S . admis dans les centres régionaux — en étendant,
éventuellement cette mesure aux I . R . E. P. S . — en les consi-
dérant comme stagiaires d' appiication pédagogique pendant le
temps qu'ils consacreraient à l'éducation physique dans un
canton déterminé -

- par le détachement d ' instituteurs à cette tâche d'éduca-
teurs physiques, comme cela vient d'être prévu pour les C . E . G. ;

— par la mise à la disposition temporaire par le ministère de
la défense nationale de jeunes sportifs du contingent affectés
au bataillon de Joinville ou à d'autres unités spécialisées.

il est possible que de telles mesures apparaissent comme trop
fractionnées, mais d'autres solutions peuvent être trouvées :
l'essentiel est que l'éducation physique et sportive à l'école
primaire soit une réalité.

Pour les jeunes ruraux et ceux des H . L . M. — La commission
s'est également inquiétée de l'extension des moyens de loisirs,
d 'eductation populaire et de sports dans les milieux ruraux et
dans les grands ensembles, la jeunesse des campagnes et des
H. L. M. étant actuellement très défavorisée, dans ces domaines,
par rapport à la jeunesse urbaine traditionnelle.

Enfin, consciente de ce que l'accueil des jeunes et leur
intégration dans la nation ne peut être le seul fait d'une moder-
nisation des équipements et de la formation de cadres, la com-
missicn a repris la conclusion du rapport di : dernier budget :

Aux adultes de pratiquer d'abord le civisme . — H importe
qu'un effort soit acocmpli par ceux qui ont la responsabilité
des loisirs et de l'information de la nation . II faut qu'ils prennent
conscience du rôle qui est le leur dans l'eeu',re de rajeunis-
sement moral et social du pays, et que les moyens qu'ils
contrôlent (presse, radio, cinéma, télévision), participent égale-
ment à cette tâche.

L'esprit civique ne s'apprend pas comme un règlement. Il
faut que cesse l'opposition entre les principes qu 'on enseigne
et les aspects les plus sordides de la vie dont elle offre trop
souvent le spectacle . Sinon le stade, la maison des jeunes et
jusqu'au dévouement des animateurs ne seraient qu'un leurre.

Au terme de l'examen de ces crédits la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales donne un avis favorable
à l'adoption du budget de l'éducation nationale (jeunesse et
sports) .
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RAPPORTS ET AVIS

concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d'une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.

(Suite .)

ANNEXE N° 568

RAPPORT fait au nom de ia c:, nmiss'or des finances, de l'économie générale et du plan
sur le projet de loi de finances pour 1954 ;n" 549), par M . Louis Vallon, rapporteur général, député.

Ac!NEXE N° 33

CAISSE .N1 tIONALE D'EPARGNE

Rapporteur spécial : M. Alduy.

Mesdames, messieurs, la situation particulière de la caisse
nationale d'épargne tient au fait que, en dépit de l'autonomie
finncière qui est la sienne, elle constitue un service de l'admi-
nistration des postes et télécommunications. Elle dépend de la
direction des services financiers qui a la charge d'organiser,
d'exploiter et de contrôler, outre les services de la caisse natio-
nale d'épargne, ceux des comptes courants et des chèques
postaux, des mandats, des valeurs à recouvrer et des envois
contre remboursement. Elle dispose pour ses opérations du
réseau des bureaux publics de l'administration des postes et
télécommunications. Le fait que la forme de budget annexe lui
soit donnée résulte de la volonté des pouvoirs publics d'apporter
aux épargnants la certitude que les fonds qu ' ils confient à
la caisse nationale d'épargne sont gérés d'une façon indépen-
dante des crédits des postes et télécommunications.

Le projet de budget de la caisse nationale d 'épargne pour
1964 équilibre ses recettes et ses dépenses au montant total de
883 .736.960 francs. En 1963, la masse globale du budget annexe
ne dépassait pas 810.410.000 francs. D'une année à l 'autre
l'augmentation est de 73.726 .960 francs, soit 9 p . 100.

L'étude de ce budget comprendra deux parties . Nous exami-
nerons tout d'abord l'évolution de l 'activité de la caisse natio-
nale d ' épargne avant de porter un jugement sur les propositions
budgétaires proprement dites.

1. — L'ACTIVITE DE LA CAISSE NATIONALE D 'EPARGNE

Les éléments caractéristiques de l'activité de la caisse .natio-
nale d 'épargne se trouvent dans les chiffres qui décrivent
l'évolution des dépôts, les mouvements des dépôts et des
retraits, le développement de l'épargne-crédit, les variations du
nombre des livrets.

a) L'évolution du montant total des dépôts.

Si l'on considère la situation des dépôts de la caisse natio-
nale d'épargne au 31 décembre de chaque année, on constate
un accroissement régulier de ceux-ci. Le tableau ci-après met
en évidence cette progression au cours des dix dernières années :

Montant total des dépôts à la caisse nationale d'épargne au 31 décembre de chaque année depuis 1953.

ANNÉE$
MONTANT TOTAL

des dépôts .
VARIATIONS

par rapport à l ' année précédente.

(En millions de fronce.)

POURCENTAGE
de variation.

	

'

1953	

195i	

1955	

1956	

1957	

1958	

1959	

1960	

1961	

1962	

1963 (au 31 août)	

4 .690 +

	

797 + 20,4

5 .599 +

	

909 + 19,3

6 .644 + 1 .055 + 18,6

7 .547 +

	

903 + 13,5

8 .235 +

	

688 + 9

9 .4118 + 1 .183 + 14,3

10 .910 + 1 .492 + 15,8

12 .054 + 1 .144 + 10,5

13 .286 + 1 .232 + 10,2

14 .900 + 1 .614 + 12,1

16 .076 • f

Les derniers résultats enregistrés depuis le vote du dernier
budget confirment le mouvement ascendant des années pré-
cédentes . Les résultats de 1962 sont, d'ailleurs, particulière-
ment intéressants puise u'ils font apparaître une augmentation
de 12,1 p. 100 du montant total des dépôts ï ar rapport à 1961.
Cette proportion est supérieue d celle enregistrée au 31 décem-
bre des deux années précédentes . Toutefois, elle est loin
d'atteindre le taux d'aecroinseauent des dépôts au cours des

années 1953 à 1955. Celui-ci atteignait, en effet, 19,4 p . 100.
La diminution du taux d'accroissement des dépôts à la caisse
nationale d'épargne est due à la concurrence faite par les
caisses d'épargne privées . En effet, le nombre total des trans-
ferts de la caisse nationale d'épargne vers les caisses privées
a atteint 35 .000 comptes en 1961 pour un montant de 61 mil-
lions de francs et, pour 1962, 32.642 comptes pour un montant
de 64 millions de francs.
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Les premiers résultats enregistrés en 1963 montrent, par rapport à ceux de 1962, une nette amélioration du rapport entre
les dépôts et les retraits, bien que l'accession de l'Algérie à l'indépendance ait eu pour conséquence un nombre très impor-
tant de retraits .

Evolution mensuelle des dépôts et des retraits en 1962 et en 1963.

(En millions de francs.)

Ot'EILA1i0NS
MOIS TOTAL

annuel.Janv . Févr . Mars. :te rit . Mai . Juin . Juillet . Aoid . Sept . Oct . Nov . Déc.

1962.

Dépôts	 5 :10 •100 439 389 :192 411 493 5ti0 420 467 457 494 5 .ai1
Retraits	 314 303 311 320 382 412 351 290 336 388 3:17 333 /1 .110

Lxeé . 1euls des

	

dépôts	 216 97 95 69 10 n 151 170 81 79 110 161 1 .231

Excédents de retraits	 T n n p n 1

Excédent, de retraits rom-talés en Algé-
rie

	

compris

	

dans

	

les

	

chiffras

	

pri'cé-
dents	 T 10,6 50,5 8,7 9,6 10,3 8 8,8 2,5 109

1963.

népéls	 617 475 4(98 (99 479 493 572 558 •45911) s n , s
Beirails	 335 341 383 390 421 421 41)7 312 393 ( ) n , n s

Excédents des dépols	 282 1111 115 109 55 72 165 216 66(I) n T T p

Excédents

	

des

	

retraits

	

constatés

	

en
Algérie compris dans les chiffres pré-
cédeuls	 0,6 0,4 0,1 1,2 24 2,2 1,6 1,9 , n n n

(1) Chiffres provisoires ne tenant pas compte des mouvements en Algérie.

Les retraits effectués en Algérie ont eu Ÿ contrepartie
des ouvertures de comptes en France . L'accroissement enre-
gistré en 1962 se poursuit en 1963. Sans doute est-il moins
important pour le troisième trimestre . La raison en est la liqui-
dation de 136 .000 livrets tunisiens représentant un montant de
29 .512.000 francs. Cette situation est décrite dans le tableau
suivant :

une progression sensible de l' épargne-crédit aura été enregis-
trée . Le tableau ci-après développe les indications qui viennent
d'être données sur l'épargne-crédit:

Evolution des comptes d'épargne-crédit.

EXCPJ)ENT DES DEPOTS

sur tee retraits .
1953

	

DIFFEItENCE1962

NOMIIQE DE COMPTES MONTANT
des dépôts

. au
31 décembre.

(En millions de frimes .)

1959
Premier trimestre	 408 (3) 558 + 150 1960

196L
1(162

Deuxième trimestre	 (1) 78 (4) 236 + 15S

Trot lôrne trimestre	 (2) 395 (5) 4.17 +
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1963
(1) Dont 614 correspondant à l'excédent des retraits sur les dépôts

constaté en Algérie.
(2) Dont 28,6 correspondant à l'excédent des retraits sur les dépôts

constaté en Algérie.
(3) Dont 1,1 correspondant à l'excédent des retraits sur les dépôts

constaté en Algérie.
(4) Dont 5,5 correspondant à l'excédent des retraits sur les dépôts

constaté en Algérie.
(5) Chiffres provisoires ne tenant pas compte des mouvements en

Algérie .

-

	

b) L'ipargne-cridit.

Les résultats enregistrés au titre de l' épargne-crédit restent,
toutefois, fort en deçà des calmira qu'avait suscités cette forme
de placement. Cependant, une augmentation régulière du nom-
bre des comptes ouverts chaqt e année se manifeste. Les chif-
fres arrêtés au -31 août 1963 hnt apparaltre • un accroissement
de 2 .255 comptes depuis le 31 décembre 1962. Si cette évolution
se confirme au cours des derniers mois de la présente année,

France.

14 .2(6 .881
32 .6415 .7449
48 .858 .164
67 .0 5 .630

Situation au 31 août.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

16 .600

	

I 81 .005 .650

Au cours de l'examen du budget de • la caisse 'nationale
d 'épargne pour 1963, votre commission des finances s ' était
efforcée de rechercher les causes de la désaffection du public
à l'égard du système de l'épargne-crédit . Elle avait ainsi appelé
l'attention du Gouvernement sur le trop long délai d'octroi du
prêt, sur l'insuffisance . du montant maximum des prêts consen-
tis (19.000 F), sur l 'absence d ' efforts pour informer le public
et enfin sur le trop faible intérêt qu'ont les déposants à prêter
à l'Etat, pendant deux ou trois ans, des sommes relativement
importantes pour n'obtenir, en fin de compte, qu'un prêt
modeste . Elle avait l'espoir que le Gouvernement prendrait en
considération ses observations et agirait pour éliminer les diffi-
cultés qui lui étaient ainsi signalées . Votre rapporteur a eu le
regret de constater qu'en la matière aucune initiative n'était
intervenue.

Votre commission des finances ne peut que déplorer une
telle situation et invite à nouveau le Gouvernement à prendre
les mesures simples mais nécessaires pour l'améliorer.

clûlurés

dans l ' année.

137
737

1 .474
1 .790

Ouverts

dans l ' année.

5 .017
3 .031
4 .419
5 .223

Existants
au

31 décembre.

4 .910
7 .867

10 .812
14 .215

ANNF.ES

. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ..
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c) Les variations du nombre des livrets.

L'activité traditionnelle de la caisse nationale d'é p argne con-
siste dans l'établissement de livrets correspondant i: des dépôts
à vue. Les variations du nombre de ces livrets et celle du
montant des dépôts permettent d'apprécier l'activité de la caisse
nationale d'épargne. Le tableau ci-après qui fait apparaître le
nombre de livrets ouverts au 31 décembre de chaque année,
depuis 1954, met en évidence la stagnation, sinon le fléchisse-
ment du nombre des livrets . En 1954, on comptait 12.922.000
livrets ; en 1962, 12 .545 .000 ; en 1963, les prévisions aboutissent
à prévoir 12 .480.000 livrets à la fin de l'année.

Sans doute l'accession à l'indépendance des territoires fran-
çais d ' Afrique du Nord où la caisse nationale d'épargne comp-
tait de nombreux déposants peut-elle être considérée comme
en partie responsable de nombreux extraits . Cependant, la
lecture de ce tableau conduit à penser que la ( .use profonde
de l'absence de croissance du nombre de livrets est le signe
d'une certaine désaffection du public pour la caisse nationale
d'épargne.

Nombre de livrets ouverts au 31 décembre de chaque année
depuis 1954.

e) La composition du portefeuille
de la caisse nationale d'épargne.

L'accroissement lent mais régulier des dépôts a pour consé-
quence le développement du portefeuille des déposants, dont le
montant a évolué comme suit :

Au 31 décembre 1957	 8 .165 minions de francs
Au 31 décembre 1958	 9 .252
Au 31 décembre 1959	 10 697
Au 31 décembre 1960	 52 .029
Au 31 décembre 1961	 13.145
Au 31 décembre 1962	 14 .870,4
Au 30 juin 1963	 15 .999,6
A la date du 30 juin 1963 ce portefeuille était composé de

la façon suivante:

COMPOSITION

des déposants .

(Eu millions de fraies.)

Ail

a1 dx'rnnxhre 1962 .

AU

3o juin 1963.

1 . — Bans (lit Trrsur
et valeurs rr (merl tenue.

I .!ViiE'l 's CI CILS

ANN EEs Métropole
et Réunion .

:\trique du Nue)
(.1 Igérie,

Tunisie, Maron .
militaires n.

Limiers
T01,

12 .922 .000

lion : à (mari terme	
Millets à ordre	

Totaux 1	

1 .8118,8

106,1

1 .1)11, 11

1 .980,9

500

2 .516,9

d) Classement des livrets selon l'importance des dépôts.

La caisse nationale d'épargne n ' a pu avoir pendant long-
temps qu'une connaissance fragmentaire de la répartition des
livrets selon l'importance des dépôts qu'ils représentaient.
La mise en service d'un ensemble électronique, chargé de
gérer les comptes a permis d'obtenir des renseignements sta-
tistiques beaucoup plus complets . L'analyse des renseignements
fournis montre que:

— 27 p. 100 des livrets correspondent à des dépôts inférieurs
à' 30 francs et représentent seulement 0,13 p . 100 du montant
total des dépôts ;

— 37 p. 100 des livrets correspondent à des dépôts allant de
30 francs à 1 .000 francs et représentent 4,49 p. 100 du montant
total des dépôts . Ainsi plue des deux tiers des comptes ne
représentent que 4,62 p. 100 du total des comptes.

Les livrets d'un montant supérieur à L000 francs représen-
tent 36 p . 100 de l'ensemble des livrets et les dépôts qui y
figurent correspondent à 95,38 p. 100 de la totalité des dépôts
de la Caisse nationale d'épargne . Il est évident que la gestion
d'un nombre élevé de petits livrets est une charge très oné-
reuse pour la Caisse . nationale d'épargne. Elle est inhérente
à la formule de l'épargne populaire .

I1 . — l'Hiles sur UUraf
et valeurs iliserses.

Renie 3 1/2 p . 1110 1952-1958	

Rente 4 1/2 p. 1110 1929- 1062 et
4 p . 100 Oit-1960	

Obligations du Trésor	
lions d'équipement industriel et

agricole	
Obligations dn . ErOttit national	
Crédit foncier	
Obligations chemin de fer, naviga-

Obligalions des sociétés françaises
et des sociétés garanties par l'Elat.

Emprunts de recouslilulion	
Emprunts de divers établissements

publics il caractère industriel et
nnnunrrcial	

Valeurs françaises et

	

étran(i0les
;art . 19, § 4, du code des caisses
(l 'épargne)	

Divers	

Totaux I1	

111 . — Prats.

Obligations du 1'résnr	
l'réls aux départements, communes

et établissements publics	
11 . L . M	
Préls aux sociétés luun)biltères	
Adduction d'eau	
Divers	

Totaux III	

Totaux généraux	

	

IL 870,4	15 .999,0

(e) Dont 086 millions de francs de palis aux P . T . T . (préts effectués
de)rois 1900).

(b) Dont 137 millions de francs de prêts aux P . T . T. (préts anté-
rieurs il 1000).

Le taux moyen de rendement du portefeuille a atteint
5,1 p . 100 en 1958 et 5,4 p . 100 en 1960 . L'année 1961 a été
marquée par une baisse sensible puisque le taux moyen n'a
atteint que 4,86 p . 100 . I1 est remonté en 1962 à 5,03 p. 100.
Tout laisse à penser que cette progression , continuera en 1963.

1956

1957	

1058	

1959

1900

19:xi	

1955	

11 .530 .000

11 .40:1 .0(N)

1 t . i0e, .000

11 . i07 .000

Il .085 .000

11 .376 .000

I l 0171 .000

11 .(00 .000

11 . :x39 .000

(b) 751 .000

(b) 688 .000

9:19 .000

95i .000

935 .1510

~I3.3 .1 N)0

9(6 .000

!N ;o .000

. 000

(a) 533 .000

:nt:, ,(100

. .01 .000

a;9 .000

33i .000

3:11 .000

328 .000

323 .00,1

318 .000

•

12 .702 .000

12 .692 .000

12 .678 .000

12 .005 .000

12 .66 7 .001)

12 .6(9 .000

12 .583 .000

12 .5'15 .000

(c) 12'.180 .000

(a) En 1953 et 195i e .sl intervenue une nurerinre massive de livrets
s militaires (comptes de pécule) dont un assez, grand nombre ont été
soldés ensuite.

(h) Algérie et Tunisie senlrinent, la caisse nationale d'épargne
n 'exereanl plus son arlivilé au 1laroe.

(c) Evalitalien .

132,1

37,5
-8,1

115,1

401,4

4 :x(,6

76,3

(a) 1 .5 ::1,9

91,1

106,1

37, 2

54,1

3 .050,5

131,1

76,1

8

54,4

385,7 •
445,4

(o) 1 .683,6
90,9

83,9

40 , 2
41,8

3 .001,4

573,3

(lx) 7 .053,1

1 .268,2

132

368,1

10,3

9 .905

571,6

(b) 8 .015,3

1 .2(0,1

131

363,8

30,5

10 .358,3
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f) La répartition des livrets ouverts aux sociétés.

Le tableau ci-dessous présente l'évolution de la répartition des livrets ouverts aux sociétés de toute nature depuis 1959.
On peut constater que le nombre total des livrets a très peu varié ces dernières années . Cependant, le montant des dépôts n'a
pas cessé d 'augmenter. Il est, en effet, passé de 23 .703 .000 francs en 1959 à 37 .503 .000 francs en 1962.

Répartition des livrets de la caisse nationale d' épargne ouverts aux sociétés de toute nature au 31 décembre de chaque année.

(Montant en milliers de francs .)

NATURE DES SOCIETES

Syndicats profession-
nels et comptes d'en-
treprises	

Associations régies par
le loi du l er juillet
1901, sociétés et ins-
titutions diverses	

Sociétés de secours mu-
tuels	

Société de prévoyance.
Satiétés d'IL L. M. et

de crédit immobilier.
Sociétés commerciales.
Sociétés coopératives 	
Sociétés agricoles	
Sociétés sportives	

Totaux	

1959 1960

Nombre
Pour-

contage Montant
Pour-

contage Nombre Pour-
centage \i onlnntl

Pour -
coulage

1 .627 8,9 1 .959 7,1 1 .670 9 2 .138 7

7 .48/1 41,2 11 .302 /10,8 7 .749 41,8 13 .357 43,8

/1 .0(37 22 ,4 5.637 20,4 4 .0119 22 6 .171 20,2
256 1,4 326 1,2 255 1,/i 492 1,6

88 0,5 1 .733 6,3 85 0,i 1 .4143 4,8
275 1,5 665 2,4 258 1,4 1 .924 6,6
835 4,6 3 .221 11,6 892 4,8 1 .869 0,1

2 .871 15,8 2 .147 7,7 .'. .819 15,4 2 .252 7,4
668 3,7 703 2,5 700 3,8 771 2 ,5

18 .171 100 27 .703 100 18 .527 100 30 .487 100

1961

	

1962

Nombre
Pour-

coulage Montant Pour -
contage Nombre Pour-

centage Montant Pour-
cnnlage

1 .665 94 2 .314 6,7 1 .628 9,1 2 .653 7,1

7 .658 42,1 1/i .939 43,6 7 .488 41,7 16 .288 4:1,+

3 . :1/18 21,7 6 .508 19 3 .795 21,1 6 .810 18,1
252 1,'e /100 1,1 253 1,4 403 1,1

84 0,4 1 .582 4,6 90 0,5 5 .832 15,6
270 1,5 769 2,3 310 1,8 758 2
921 5,1 4 .490 13,2 916 5,3 976 2,6

2 .647 14,5 2 .295 6,7 2 .573 14,4 2 .368 6,3
758 ),2 978 2,8 '

	

848 4,7 1 .415 3,8

18 .203 t83 35 .275 100 17 .937 100 37 .503 100

II. - EXAMEN DU PROJET DE BUDGET

A. - Les recettes.

Les recettes nettes de la caisse nationale d'épargne pour
1963 s'élèvent à 883.736.960 francs.

A concurrence de 875.710.000 francs, elles s 'appliquent aux
recettes de fonctionnement.

A raison de 8.226.960 francs, elles concernent lesrecettes en
capital.

1 . - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement - autrement dit les recettes
ordinaires - proviennent du produit du placement des fonds
en dépôt auprès de la caisse des dépôts et consignations. L' in-
térêt servi étant de 5 p . 100, elles s'élèvent pour 1964 à
871.500.000 francs et représentent 99,5 p . 100 de la totalité
des recettes ordinaires.

L'évaluation qui figure dans le projet de budget de 1964 est
à rapprocher des évaluations retenues au cours des années
précédentes. Celles-ci étaient de 600 .482 .562 francs en 1961,
692.500.000 francs en 1962, 798.800 .000 francs en 1963 . Par
rapport à cette dernière année, le chiffre retenu pour 1964
est en augmentation de 72 .700 .000 francs, soit 9 p. 100.

2. - LES RECETTES EN CAPITAL

Ces recettes s'élèvent à 8 .226 .260 francs. Elles résultent de
l'aliénation de valeurs mobilières appartenant à la s dotation s
pour achat, appropriation ou construction d'immeubles . La
nomenclature des évaluations de recettes pour 1964 qui figure
dans le document budgétaire fait apparaître en outre une
recette en capital de 1 million sous la rubrique « Excédent
d'exploitation affecté aux investissements s. En fait, cette
recette constitue un virement des recettes de fonctionnement
aux recettes en capital qu'il est nécessaire de faire apparaître
pour mettre le budget de la caisse nationale d ' épargne en
harmonie avec le plan comptable . Dans la récapitulation géné-
rale des recettes, il n'y a toutefois pas lieu d'en tenir compte
puisqu'elle est déjà comprise dans les recettes ordinaires . La
même présentation se retrouve d'ailleurs dans la nomenclature
des dépenses du budget annexe.

B. - Las dépenses.

Les dépenses s'analysent entre :
Dépenses de fonctionnement	 874.510.000 F.
Dépenses en capital (crédits de paiement) . . .

	

9.226 .960
Dépenses en capital (autorisations de pro-

gramme)	 8 .196.960

1. - LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

La masse des dépenses de fonctionnement s'analyse sous trois
rubriques:

-

	

intérêts à servir aux déposants 	 493 .400.000 F.
- dépenses de fonctionnement proprement

	

dites

	

. .

	

. .

	

.	 72.537.272
-

	

affectation des résultats 	 309 .572.528

A déduire : excédent affecté aux inves-

	

tissements	 - 1.000.000

a) Intérêts à servir aux déposants :
L'évolution des dépôts conduit le budget annexe à prévoir

pour 1964 une dotation globale de 493.400 .000 francs, alors qu'en
1963 elle ne dépassait pas 439.800 .000 francs . D'une année à
l'autre l'augmentation est de 53.600 .000 francs.

L'accroissement résultant des seules « mesures nouvelles s
atteint 22 .600 .000 lunes, se répartissant entre :

-

	

épargne traditionnelle	 22.400 .000 F.
-

	

épargne-crédit	 200.000
Ces propositions ont été établies sur les bases suivantes :

Dépôts à la caisse nationale d'épargne.

Avoir approximatif des déposants au 1" janvier 1964 : 16.737
millions de francs.

Accroissement en cours d'année (excédent des dépôts sur les
retraits) : 1 .600 millions de francs.

Intérêt, au taux de 2,80 p . 100 :
- pour un an sur l'avoir au 1°' janvier . . . . 469.000 .000 F.
- pour une durée moyenne de six mois sur les

excédents de dépôts enregistrés en cours d'année . 22.400 .000

Epargne-crédit.

Montant des dépôts prévus au 1°' janvier 1964 : 90 millions de
francs.

Accroissement en cours d'année : 20 millions de francs.

Intérêt au taux de 2 p. 100:
- pour un an sur l'avoir au 1" janvier : 1 .800.000 francs ;
- pour une durée moyenne de six mois sur les excédents de

dépôts enregistrés en cours d'année : 200.000 francs.
Total égal aux s services votés s : 470 .800.000 francs.
s Mesures nouvelles s : + 22 .600 .000 francs.
b) Les dépenses de fonctionnement proprement dites :

Cette catégorie de dépenses n'appelle pas d'observation. Il y
a lieu de noter cependant que se poursuivent actuellement les
travaux de centralisation à Paris des comptes d'épargne gérés
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par les centres de province, rendus possible par l'installation
d'un centre électronique . Cette nouvelle exploitation permettra
de supprimer totalement les centres de contrôle, ce qui autorise
la suppression, au budget de 1964, de 100 emplois des services
extérieurs, dont 2 emplois de chef de centre de contrôle.

Un supplément de 90.000 francs par rapport aux crédits ouverts
en 1963 apparaît au chapitre 619 a couverture de mesures diverses
en faveur du personnel a . Il doit permettre la couverture des
mesures générales prévues en faveur de la fonction publique en
1964 . Au chapitre 635 a redevances u, on trouve une majoration
de 7 millions de francs des crédits prévus pour le remboursement
à l'administration des postes et télécommunications . Cette majo-
ration est justifiée par l'augmentation du trafic de la caisse
nationale d'épargne, qui a atteint 10.700 .000 opérations en 1962,
alors que, pour 1964, il est évalué à 11 .100 .000 opérations. Cette
majoration tient compte, par ailleurs, de l'évolution des traite-
ments du personnel, qui a pour effet de porter de 2,40 francs
à 2,80 francs pour 1964 le prix de revient unitaire des opérations.

Il faut enfin mentionner la majoration de 12.000 francs prévue
au chapitre 668 a versement au fonds de solidarité et d'action
mutualiste s . En 1964, en effet, le versement effectué en appli-
cation de l'article 18 du code des caisses d'épargne, qui prévoit
que les trois cinquièmes des sommes prescrites à l'égard des
déposants doivent être versées au fonds national de solidarité
et d'action mutualiste, atteindra 132.000 francs, le montant des
sommes à prendre en recettes au titre de la prescription tren-
tenaire étant évalué à 220.000 francs alors que, pour 1963, il
n'était que de 120.000 francs.

e) Affectation des résultats:

Les a bénéfices » de la caisse nationale d'épargne se répar-
tissent entre un versement au budget général et des versements
à la dotation.

— Versement au budget général. — Le tableau ci-dessous
retrace l ' évolution des versements de la caisse nationale d'épar-
gne au budget général:

Versements de la caisse nationale d'épargne au budget général.

EXIIEIIENT

réellement versé
au Trésor.

(En nouveaux toutes)

1954	 73 .994 .140

1955	 91 .896 .140

1956	 124 .9 .26 .730

1957	 139 .044 .000

1958	 145 .820 .035

1959	 105 .662 .050

1960	 195 .9:30 .977

1961	 :	 234 .780.281

1962	 :	 2.55 .469 .007

196:3	 293 .952 .000

19114	 301 .800 .000

(e) Eva Inn lion.

Les versements de la caisse nationale d'épargne au budget
général doivent s'accroître de façon sensible en 1963. Cette
augmentation provient des variations apportées en 1962 dans
la composition du portefeuille, les fonds dégagés par la cession
des bons à court terme ayant été placés à long terme. Le
bénéfice de cette opération ne peut se faire sentir qu 'en 1963
lorsque les arrérages auront été payés.

— Versement à la dotation . •— La caisse nationale d'épargne
possède, sous le nom de c dotation a, un fonds de réserve
et de garantie dont les éléments ne peuvent être aliénés qu'en
vertu d'une loi : Cette dotation, jusqu'en 1934, a été alimentée
par l'excédent annuel des recettes sur les dépenses.

Pour la période 1935.1946, les excédents constatés pour
chacun des exercices ont été versés au budget général, en
application de l'article 22 de la loi de finances du 24 décem-
bre 1934 ; le montant de la dotation n'a donc pas varié.

Depuis le 1– janvier 1947, en revanche, l'article 35 du code des
caisses d'épargne permet d'affecter à la dotation ses revenus
propres, évalués, pour 1964, à 2.500 .000 francs, c'est-à-dire en
excédent de 550 .000 francs par rapport à 1963.

Un versement forfaitaire de 3.500 .000 francs prélevé sur les
excédents de recettes sur les dépenses du budget de la caisse
nationale d'épargne a été accordé en 1963, afin de donner à cette
dotation son caractère essentiel qui est celui de la constitution
d'un fonds de réserve et de garantie en rapport avec l'avoir des
déposants.

Le budget de 1964 prévoit de porter ce versement forfaitaire
à 4 .200.000 francs .

2 . — LES DÉPENSES EN CAPITAL

Les prévisions budgétaires en 1964 au titre des dépenses en
capital s'analysent de la façon suivante :

Autorisations de programme	 8.196 .096 F.

Crédits de paiement	 9 .226 .096

Ces propositions n'appellent pas d'observations particulières.
Notons toutefois l'autorisation de programme de 1 million de
francs demandée at' chapitre 69-5-21 pour l'équipement, l'achat
de matériel et l'outillage . Cette autorisation de programme doit
permettre l'acquisition de machines destinées à compléter l 'en-
semble du centre électronique qui, progressivement, va assurer
la tenue des comptesyde la caisse nationale d 'épargne.

CONCLUSION

Aux termes de cette étude sur le budget annexe de la caisse
nationale d'épargne, les conclusions que l'on peut faire rejoi-
gnent celles qui ont été formulées au cours de l'examen du
précédent budget . Sans doute l'augmentation générale des liqui-
dités contribue-t-elle à l'accroissement des dépôts de la caisse
nationale d'épargne, mais à un rythme très inférieur à celui
qu 'enregistrent les caisses d'épargne privées . La raison de ce
décalage a déjà été exposée : alors que les caisses d'épargne
privées consentent aux déposants un taux d'intérêt de 3 p . 100,
la caisse nationale d'épargne n'est autorisée à pratiquer qu' un
taux d'intérêt de 2,8 p. 100 . Il faut noter en outre que l'aména-
gement des horaires des bureaux de poste, ainsi que la lon-
gue attente qu'exige quelquefois l'effectif insuffisant des per-
sonnels de guichets, ne sont pas de nature à attirer de nou-
veaux épargnants à la caisse nationale d'épargne.

Le Gouvernement a annoncé sa décision de relever, à compter
du 1" janvier prochain, le plafond des dépôts de la caisse
d'épargne . Une telle mesure ne pourra que stimuler les opé-
rations de la caisse nationale d 'épargne. Il demeure cependant
qu'un effort important reste à faire pour réveiller l'intérêt du
public à l'égard de la caisse nationale d'épargne . Sans doute,
une campagne de publicité bien menée pourrait-elle obtenir
quelques résultats . Nous pouvons penser que, dans la mesure
où il n' est pas possible d'élever le taux d'intérêt de la caisse
nationale d ' épargne au niveau du taux pratiqué par les caisses
d 'épargne privées, la seule façon de retenir les épargnants et
d'en appeler de nouveaux aux guichets de la caisse nationale
d'épargne réside dans la qualité du service . Sur ce point, des
améliorations demeurent toujours possibles.

EXAMEN EN COMMISSION

du projet de budget annexe de la caisse nationale d'épargne.

Au cours de la discussion à laquelle a donné lieu l'examen du
projet de budget de la caisse nationale d'épargne deux préoccu-
pations ont été exprimées par les membres de la commission
des finances, l'une relative au relèvement du plafond des dépôts,
l'autre portant sur le problème des taux.

1° Le relèvement du plafond.

Votre commission des finances, lors de la discussion du projet
de budget de 1983 avait invité le Gouvernement à relever sensi-
blement le plafond des dépôts dans les caisses d'épargne et
spécialement à la caisse nationale d'épargne . Elle avait indiqué
comme souhaitable le chiffre de 30.000 F . Dans de récentes
déclarations, le Gouvernement a fait connaître son intention de
procéder à un relèvement de ce plafond à partir du 1•' janvier
1964. Il a d'ailleurs réuni, dans cette perspective, une commis-

ANNP,ES ÉVALUATION
budgétaire.

74 .320 .000

88 .850 .000

110 .2J0 .000

160 .200 .000

179 .880 .000

176 .000 .000

189 .807 .000

213 .959 .257

205 .380 .855

280 .000 .000(a)
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sion chargée d'examiner les incidences d'une telle mesure sur
le marché financier . 2" Le problème des taux.

Selon notre collègue M. Jaillon,

	

qui représente l'Assemblée
nationale

	

à

	

la commission supérieure des

	

caisses d'épargne, Le problème des taux

	

a

	

également

	

retenu l'attention de
l ' intention

	

du Gouvernement serait de porter à

	

15 .000 F le votre commission des finances . Selon certaines informations le
plafond

	

des

	

dépôts

	

qui

	

est

	

actuellement de 10 .000

	

F. Tenu Gouvernement aurait, en effet, l'intention

	

de ne maintenir le
compte de la détérioration du pouvoir d'achat de la monnaie et
des besoins grandissants des collectivités locales, un tel relè-
vement semble insuffisant . Notre collègue M . Max Lejeune a
rappelé qu'avant la guerre le plafond des dépôts était de
20 .000 F . Un ménage possédant deux livrets pouvait donc épar-
gner à l'époque, 40.000 F, ce qui correspondait au prix d'achat
d'une petite maison . Le plafond actuellement en vigueur et
même celui qui serait prévu sont nettement moins élevés . Il
est exclu de pouvoir acheter une maison pour 20 .000 F et
même pour 30 .000 F.

Notre collègue M. Jaillon a également fait connaître à la com-
mission des finances qu'une circulaire du ministère des finances
adressée aux trésoriers-payeurs généraux avait demandé à ceux-
ci de ramener de 50 à 40 p . 100 la part des ressources caisses
d'épargne qui peut étre réservée aux équipements des collec-
tivités locales . Votre commission des finances attacherait du
prix à entendre, sur ce point, les explications du Gouvernement
en séance publique .

taux actuel de 3 p . 100 des caisses privées que pour les dépôts
inférieurs à 7 .500 F. Pour les dépôts compris entre 7 .500 et
15 .000 F le taux qui serait appliqué serait de 2 .40 p . 100 . Retenant
les observations présentées par MM. Baudis, Lejeune et Jaillon,
votre commission des finances demande au Gouvernement
d'éviter une réduction des taux d'intérêt qui serait particuliè-
rement préjudiciable aux catégories les plus touchées par la
détérioration du pouvoir d'achat de la monnaie.

M. Taittinger a d'abord souligné la nécessité de maintenir
un équilibre entre les taux pratiqués pour le court terme par
les différents établissements financiers . Notre collègue a ensuite
émis le voeu que, dans l'hypothèse d'un abaissement du taux
d'intérêt des caisses d'épargne une diminution correspondante
soit apportée au taux des prêts consentis aux collectivités locales
sur les ressources des mêmes caisses d'épargne.

Sous le bénéfice de ces obseravtions, votre commission des
finances vous demande d'adopter le projet de budget annexe
de la caisse nationale d'épargne.
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RAPPORTS ET AVIS

concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d 'une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.

(Suite .)

ANNEXE N° 568

RAPPORT fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du plan
sur le projet de loi de finances pour 1964 (n° 549),

par M. Louis Vallon, rapporteur général, député.

ANNEXE 8° 31

MONNAIES ET MEDAILLES

Rapporteur spécial : M. Baudis.

Mesdames, messieurs, le montant global des recettes et des
dépenses du budget annexe des monnaies et . médailles est
évalué, pour 1964, à 135.175.000 francs, alors . que les crédits
ouverts pour 1963 s'élevaient à 130.600 .000 francs, ce qui fait
apparaître une augmentation des crédits de 4.575.000 francs.

Cette variation des crédits globaux du budget n'est cependant
jamais très significative à elle seule de l'activité de l 'établisse-
ment puisque le volume des crédits nécessaires résulte, en

définitive, plus de la nature que de l'importance du programme
de frappe prévu pour l'année considérée.

C'est par l'examen des recettes prévues dans ce budget que
sera dégagée l'activité des monnaies et médailles . n conviendra
d'analyser ensuite les principales catégories de dépenses.

Le tableau ci-après présente la comparaison des crédits
ouverts par la loi de finances de 1963 et des propositions for-
mulées dans le projet de loi de finances pour 1964:

Comparaison des crédits ouverts par la loi de finances de 1963 et des propositions formulées
dans le projet de loi de finances pour 1964.

1964
DIFFÉRENCES

SERVICES 1963 Mesures

	

Services

	

Mesures
acquises . votés . nouvelles . Tot-l . avec 1963.

(En

	

francs .)

Crédits de paiement.
Ire section . — Exploitation:

Personnel	 14 .013 .102 +

	

97:3 .700 15 .016 .862 +

	

591 .155 15 .611 .317 +

	

1 .568 .155
Matériel	 63 .982 .069 r 03 .982 .069 +

	

2 .157 .891 66 .439 .960 +

	

2 .457 .891
Charges sociales	 2.635 . !143 +

	

261 . 796 2 .899 .239 —

	

92 .290 2 .806 .949 +

	

172 .506
Dépenses diverses	 Mémoire . 1 Mémoire. Mémoire.
Affectation des résultats	 49 .940 .326 — 49 .940 .326 4.

	

60 .316 .774 50 .316 .774 +

	

376 .448

Totaux	 130.600 .000 — 1s8 .701 .830 81 .898 .170 + 53 .276 .830 1 :35 .175 .000 +

	

4 .575 .000

A déduire : dépenses d'ordre par virements à la section
investissements:

— amortissements 	 — 600 .000 600 .000 +

	

60 .000 660 .000 +

	

60 .000
— excédent d'exploitation affecté aux investissements . 2 .003 .0011 —

	

2 .000 .000 +

	

2 .300 .000 2 .300 .000 +

	

300 .000

Totaux	 —• 2 .600 .000 —

	

2 .000 .000 600 .000 +

	

2 .360 .000 2 .960 .000 +

	

360 .000

Nel pour les dépenses de la Ire section	 128 .000 .000 — 46 .701 .830 81 .298 .170 +

	

50 .916 .830 132.215 .000 +

	

•5 .215 .000
2° section . — Investissements	 2.600 .000 —

	

2 .600 .0)10 r +

	

1 .960 .000 1 .960 .000 —

	

640 .000
Augmentation du fonds de roulement 	 u n +

	

1 .000 .000 1 .000 .000 +

	

1 .000 .000

Totaux généraux	 130 .600 .000 — 49 .301 .8 :10 81 .298 .170 + 53 .876 .830 135 .175 .000 +

	

4 .575 .000

Autorisations de programma 	 :	 600 .000 n s 960.000 +

	

360 .000
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A . — Les recettes.

La plus grande part des recettes provient de la fabrication des
monnaies françaises dont le produit attendu en 1964, en fonction
du programme de frappe, atteint 126.375 .000 F, en augmentation
de 4.575 .000 F par rapport au budget précédent.

La comparaison des programmes de frappe des années 1963 et
1964 est analysée dans le tableau suivant :

Le nombre de pièces que l'établissement des monnaies envi-
sage de frapper en 1964 est sensiblement supérieur à celui
qui avait été retenu pour 1963 . La différence, exprimée en
nombre de pièces, est toutefois relativement faible par rapport
au volume des fabrications. Le programme de frappe de 1964
diffère essentiellement du précédent par la nature des pièces
fabriquées.

La comparaison est cependant faussée par le fait que le
programme prévu lors de la discussion du budget de 1963 a
fait l'objet depuis lors d'une modification sensible . Le tableau
suivant permet d'établir une comparaison entre le programme
arrêté lors de l'élaboration du budget 1963, le programme
appliqué au cours de l'année 1963, et le programme sur les
bases desquelles le budget de 1964 a été établi :

Evolution du programme de frappe de 1963 à 1964.
(En millions de pièces .)

A la date du 1" octobre 1963, le nombre de pièces qui ont
été frappées depuis le début de l'année est le suivant

5 F	 30 millions de pièces.
0,50	 40
0,20	 163
0 ,10	 179
0 ,05	 77
0,01	 16

Ensemble	 505 millions de pièces.

Le programme rectifié de 1963 sera atteint au 31 décembre
sauf, vraisemblablement, en ce qui concerne la pièce de 5 francs,
dont seulement 37 millions d'unités seront frappées . Il est
apparu opportun, en effet, d'assumer la fabrication, non prévue
lors de l'établissement du programme, de 3 millions de pièces
en argent pour un Etat étranger, commande dont la monnaie
a été déclarée adjudicataire au mois d'août dernier, et qui doit
être exécutée, en raison de son caractère commémoratif, avant
le 31 décembre 1963.

Tout en poursuivant, en 1964, la fabrication de pièces de
5 francs en argent, les monnaies reprendront la fabrication
de 90 millions de pièces de 1 franc en nickel et intensifieront,
au cours de la méme année, la fabrication des pièces de 50 cen-
times en cupro-aluminium au nickel et des pièces de 5 centimes
en acier inoxydable. En contrepartie, le nombre de pièces de
20 et 10 centimes sera très inférieur au volume des fabrica-
liors de 1963. Ce programme a été établi afin de permettre
le retrait de la circulation des pièces de 50 et 5 anciens francs
au début de l'année 1965.

Les prix de cession des pièces fabriquées en 1964 s'établissent,
en moyenne, au prix de revient majoré de 10 p . 100, ce qui
constitue la marge bénéficiaire usuelle accordée à l'établisse-
ment des monnaies . Les prévisions d ' augmentation du coût de
revient pour 1964 n'ont pas paru de nature à faire modifier le
prix de cession des pièces, sauf en ce qui concerne la pièce de
5 francs dont le coût a été affecté par la hausse du métal ar-
gent et qui est retenue dans les prévisions de recettes budgétaires,
pour 2,35 francs au lieu de 2,05 francs . Cette augmentation est
déjà appliquée depuis le 1" avril dernier.

L'administration des monnaies avait fait connaître, lors de la
discussion du budget de 1962, le rythme annuel auquel il était
envisagé de réaliser le programme de frappe jusqu'en 1966.
Cependant, les modifications apportées à ce programme initial
en fonction des besoins signalés par la Banque de France et
la commission de contrôle de la circulation monétaire ont tou-
ché l'ensemble des pièces de monnaie.

Notamment, les besoins en pièces de 5 francs et de 1 franc
s 'avèrent bien supérieurs aux premières prévisions.

Modifications apportées, pour 1964, au programme de frappe
de 1962.

1'itr1 I$IONS
du progrunnne

en 194,3
pour 1961.

1 i'	

u,2n F	
11 .111 F	

0,111 F	

9' oinitx	

Le rapprochement du programme budgétaire de 1964 avec
celui en vigueur pour la même année lors du vote du budget
de 196 .2, fait apparaître la vanité d'une rigoureuse programmation
des fabrications monétaires.

Les autres ressources de l'administration des Monnaies et
médailles proviennent de la fabrication de monnaies étrangères
ou bien de l'édition, de la fabrication et de la vente de médail-
les ainsi que de la fabrication d'instruments en acier pour le
service de la garantie et de poids et mesures.

Sous réserve de ne pas compromettre l'exécution de ces pro-
grammes, l'administration des Monnaies, qui est traditionnelle-
ment consultée par certains Etats étrangers désireux de lui
confier par entente directe la fabrication de leurs monnaies
métalliques, ou sollicitée de participer à des adjudications inter-
nationales, s'efforce de faire face à ces fabrications de com-
plément dans toute la mesure du possible, aussi bien dans le but
de ménager pour l'avenir la situation de la France sur un
marché international où s'accroit la concurrence étrangère, que
pour des raisons de prestige.

Durant l ' année 1961, les ateliers du quai Conti ont réalisé
la fabrication de 123 millions de pièces d 'argent pour deux
Etats étrangers et 20 millions de pièces en métal commun pour
deux instituts d'émission inter-Etats.

En 1962, il a été frappé 50 millions de pièces en métal com-
mun pour un gouvernement étranger et 16 millions de pièces
pour un institut d'émission inter-Etat.

Enfin, au cours des trois premiers trimestres de 1963 a été
réalisée la frappe de 8 millions de pièces pour deux Etats
étrangers et de 9 millions de pièces pour deux instituts d'émis-
sion inter-Etats . Four le quatrième trimestre, la frappe portera
sur 3 millions de pièces commémoratives commandées par un
Etat étranger.

DROGUA N1 lE 19t:1 I PROGRAMME 1961

N A 'rt I:F DE> l'Ift :ES
l'hile r l'r )u\utlt t:

de &ire., minai 17

Eu front,.
mil lieue .

En fr :,ir e.

5 F en arnenl	
1 F en nirkel	
0,54) F rn rupru-alutniuiuut.
0,20 F en rupm- :lllnuiniuln.
0,10 F en rnpro-aluminium.
0,05 en nrirr inoxydable . ..
0,02 en nrirr inoxydable 	
0,01 en nrirr inl,xydalie	

Si' .1)10 .0 4)

1:1 .650 .001)
13 .2oo Otto

•1 .2110 .000

900 .000

0 . :00 .000
15 .3411 .001
16 .250 .01)n

:1 .7541 .0110

141 .100 .000

900 .000

/i2

al1
182
210

lit)

25

80
'Ne

I :in
50
lia

230

25

I' nItt tx'	

	

5 i9

	

121 .$110 .0001

	

620

	

I 12G .375 .000

N .1 ri IiE DES l'ILCES
I'IIII1111 .1NINIE

bnd,élnire
vicia ;Ici il me

npidigaé en 1963

l'Itt)' ti %MME
Lu .kFl Dire
da 1961.

5 F en argeul	
1 1' en nickel	
0,5o F en rupro-aluminiurn.
0,21) F cri (. upin-aiuntiniom.
0,10 F en cupro-aluminium.
0,05 F en aller inoxydable.
0,02 F cri aider inoxydable.
0,01 F en acier inoxydable.

Tolaux	

:N)
I'. 2
240
60

25

.1iU

	

I

	

586

42

61)
192
2 I1.-1

65

16

30
90

1 :f0
50
65

1 :30

25

620

DaN41NIIS .1'FION DES I'It:CE5

(En million, de

5
▪

5
110
100
110
1110

5'.15

30
1+0

1 :70

Mt OSIONS

bullgétnires
pour 1961 .

DIFFÉRENCE

+ 30

+ 90

+ 75

90
95

+ 90

— 75

+ 25
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En ce qui concerne 1964, aucune fabrication importante n'est
actuellement prévue . L'évaluation de recettes, maintenue à
2 millions de francs, comme dans le budget précédent, corres-
pond à la fourniture de 20 millions de pièces diverses, évalua-
tion moyenne fondée sur l'expérience des années passées.

Pour les médailles et autres fabrications, le programme de
1964 ne comporte pas de prévisions sensiblement différentes
du programme de 1963. Aussi, les prévisions de recettes du
budget dernier font-elles l'objet d'une reconduction pure et
simple . Elles s'appliquent pour 6 millions de francs au produit
de la vente des médailles et pour 600.000 francs au produit des
fabrications annexes.

B. — Les dépenses d'exploitation.

Les crédits afférents aux dépenses d ' exploitation, si l'on fait
abstraction des dépenses d'ordre sur lesquelles des explications
seront fournies dans la suite de ce rapport, sont en assez faible
augmentation par rapport à l'année précédente . Elles passent
de 80 .659.674 francs à 84 .858 .226 francs, en accroissement de
5,2 p . 100 . Cet accroissement de 4.198 .000 francs résulte de
différentes augmentations de crédits qui s 'appliquent aussi bien
aux dépenses de personnel qu ' aux charges sociales et aux dépen-
ses dites de matériel.

Les dépenses de personnel.

Les dépenses de personnel excèdent de 1.568 .155 francs celles
qui étaient autorisées dans le budget 1963.

Près des deux tiers de cette augmentation sont imputables
aux mesures acquises (973 .700 francs). Les crédits supplémen-
taires correspondants (973 .700 francs) sont relatifs, pour les fonc-
tionnaires dépendant de la direction des monnaies, à la revalo-
risation des rémunérations de la fonction publique et, pour les
ouvriers, à la majoration des salaires consécutive aux mesures
prises en faveur des fonctionnaires. Les ouvriers des monnaies
sont, en effet, des ouvriers de l'Etat à statut particulier et leurs
rémunérations varient automatiquement en même temps que
celles des agents de la fonction publique.

Parmi les mesures nouvelles (594 .455 francs) figurent les
crédits nécessaires au recrutement de trente ouvriers ordinaires
et huit ouvriers professionnels (tourneurs, ajusteurs), que le
Gouvernement justifie en invoquant l'accélération sensible de la
frappe des pièces décidée dès la fin de 1962 afin de permettre
à l'institut d'émission de disposer d'un stock régulier de mon-
naies métalliques. Il s'agit d'ouvriers qui ont été recrutés en
renfort à titre temporaire au cours du quatrième trimestre 1962
pour l'exécution du nouveau programme de frappe . Ces ouvriers
ne sont pas assurés de la stabilité de l'emploi et pourront être
débauchés en fonction de la situation des effectifs au terme de
la période prévue pour l'exécution des programmes en cours.
Compte tenu de la date de ces recrutements, il n'avait pas été
possible d'inscrire les crédits correspondants dans le budget de
1963 . L'administration des monnaies a été capable, en revanche,
d ' évaluer, pour 1964, avec plus de précision, ses besoins concer-
nant l'ensemble des effectifs ouvriers et il lui paraît possible,
eu égard aux départs et aux mises à la retraite intervenus en
1963, de réduire le crédit global du chapitre 610 à concurrence
du montant des salaires de quatre ouvriers pour gager la créa-
tion de quelques emplois.

Il est, en effet, proposé quatre créations d'emplois, savoir :
un emploi de surveillant principal des ateliers, un emploi de
préposé caissier chargé d'encaisser et de centraliser les recettes
provenant de la vente des médailles des divers magasins de
l'établissement, un emploi d'archiviste et enfin un emploi de
maître graveur. En contrepartie, sont supprimés, un emploi de
chef-surveillant et un emploi de préposé à la vente des
médailles.

Il convient enfin de mentionner une sensible majoration de
la dotation existante pour permettre le paiement des primes
prévues à l'article 8 du règlement général des ateliers de la
monnaie. Cette prime, dont la création remonte à une décision
ministérielle du 23 juillet 1900, a fait l'objet de plusieurs modi-
fications par voie d'arrêtés. Le montant global de ces primes
s'élevait en année pleine, depuis 1959, à 156 .000 francs . Un arrêté
ministériel du 28 novembre 1962 a modifié le régime de ces
primes pour en hiérarchiser le taux et en limiter l'application
à 40 p . 100 du nombre des ouvriers affectés aux ateliers . Un
certain nombre de primes se trouvent donc supprimées et
maintenues, seulement à titre personnel, aux anciens bénéfi-
ciaires . La modification du taux des primes entraîne cependant
un doublement de la dotation, à laquelle correspond un crédit
supplémentaire de 158 .164 francs

Les charges sociales.

Les chapitres dans lesquels les crédits de charges sociales sont
ouverts font l'objet, dans le budget de 1964, d'un regroupement
entraîné par le changement de nomenclature que le Gouverne-
ment a décidé afin d'uniformiser la présentation des budgets
annexes.

L ' accroissement des crédits de charges sociales résulte de
l'évolution des rémunérations des personnels employés par
l'administration des monnaies. En revanche, un abattement de
188 .000 francs est appliqué au chapitre des cotisations et charges
de sécurité sociale par suite d'une diminution équivalente pour
1964 de la contribution de l'administration des monnaies au
fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements indus-
triels de l'Etat . L'augmentation nette de cette catégorie de
dépenses est limitée, en conséquence à 172 .506 francs.

Les dépenses de matériel.

Sous l'appellation générale de dépenses de matériel sont
groupés, en fait, non pas seulement les dépenses destinées à
assurer l'entretien du matériel de fabrication des ateliers des
monnaies, mais l'ensemble des achats qui, dans une comptabilité
industrielle, sont considérés comme entrant directement dans les
charges du compte d'exploitation au titre des matières consom-
mables ; des impôts et taxes afférents à la fabrication des services
rémunérés à l'extérieur de l'établissement ou, enfin des amor-
tissements relatifs aux immobilisations . Cette catégorie de
dépenses qui ., dans le budget de 1963, accusait une diminution
de plus d'un million de francs par rapport à l 'année précédente,
progresse dans le budget de 1964 de 2.457.891 francs . Parmi les
mesures qui vous sont proposées, deux méritent un examen
particulier.

Une majoration de crédit de 2 .900 .000 francs est demandée
afin de porter à 12 .900 .000 francs la dotation prévue dans le
budget de l'administration des monnaies pour les s façons de
flans, de bandes et de planches » . L'accroissement en volume du
programme de frappe retenu pour la prochaine année justifie,
en effet, cette augmentation . Celle-ci est toutefois atténuée par
divers abattements s'élevant au total à , 654.000 francs que
l'établissement a jugé possible d'opérer sur d'autres postes, tels
qu'achats de matières consommables, travaux, fournitures et
services extérieurs, transports et déplacements.

Il est d'autre part proposé un crédit supplémentaire de
162 .000 francs afin de développer la publicité en faveur des
médailles . Les dépenses de publicité au cours des quatre der-
nières années s'établissent comme suit :

1960	 198 .380,78 F.
1961	 147 .943,83
1962	 162 .155,17
1963 (jusqu 'au 1°' octobre)	 79 .274,93
Prévisions pour le quatrième trimestre	 35 .037,15

Les recettes du département des médailles, au cours de la
même période, sont les suivantes :

1960	
1!Hil	
1962	
1963	

Etant donné le fléchissement des ventes de médailles depuis
trois ans, un certain développement et une adaptation de la
publicité ont paru nécessaires . C 'est pourquoi, notamment, une
augmentation de crédits doit être consacrée à l'établissement
d'un nouveau catalogue des médailles en vente, celui qui est
actuellement à la disposition de la clientèle n'étant plus à
jour depuis plusieurs années . L'effort publicitaire doit, au demeu-
rant, s'insérer dans un effort plus général de s relations publi-
ques a qui a été entrepris (contact avec la presse, émissions
radiophoniques ou télévisées, expositions. ..) . Il est cependant
difficile de préjuger les résultats à attendre de ces efforts . C'est
au moment de la discussion du prochain budget qu'un premier
bilan de la campagne publicitaire engagée pourra être dressé.

ANNÉES
DERNIER

trimestre.

NEum•'
premiera mois.

3 .928 .939
3 .519 .371
3 .061 .212
3 .951 .667

(En francs .)

1 .5.30 .253
1 .614 .306
1 .512 .806

TOTAL

5 .459 .142
5 .133 .677
4 .577 .018
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L'affectation des résultats.

Les crédits ouverts pour

	

assurer

	

l'affectation

	

des résultats
de l'administration des monnaies correspondent à des dépenses
d'ordre

	

dont les variations,

	

ainsi

	

qu'il

	

était

	

précisé dans

	

le
rapport pour 1963, ne sont pas significat s. eux a tres son
intéressés par ces opérations comptables.

Une partie de l'e:cédent des recettes sur les dépenses de l'éta-
blissement est affectée en premier lieu aux investissements qui
figurent dans la deuxième section du budget. Le virement prévu
pour 1964 s ' élève à 2.300.000 francs contre 2 millions en 1963.
Le montant de cette dotation résulte de la confrontation de
deux chiffres : le montant des investissements nécessaires autori-
sés par le budget, d'une part, et, d'autre part, le montant des
amortissements effectués au cours du même exercice sur les
immobilisations.

Le solde des résultats d'exploitation, après prélèvement de
l ' excédent affecté aux investissements, s'élève, pour 1964, à
48 .016.'774 francs, contre 4'7 .940.326 francs en 1963 . Cet excé-
dent non affecté est reversé au Trésor . Son montant résulte
évidemment de l'importance des opérations de fabrication moné-
taire envisagées pour 1964, mais il ne correspond aucunement
aux bénéfices industriels réalisés par l ' administration des mon-
naies et qui tiennent compte, en particulier, des variations de
stocks d'une année sur l ' autre . La comptabilité prévisionnelle
établie par les monanies et médailles sous la forme d'une compta-
bilité industrielle fait d'ailleurs apparaître, pour l'année 1964,
un bénéfice net total de 12194.000 francs seulement.

t

C . — Les investissements.

Dans le budget des monnaies et médailles de 1963, la deuxième
section des investissements comprenait deux catégories de cré-
dits : les investissements proprement dits et une dotation au
fonds de réserve.

Dans le budget pour 1964, un changement de présentation
a extrait de cette deuxième section, pour en faire une ligne
d ' équilibre, l ' ancienne dotation du fonds de réserve appelée,
pour cette année, « augmentation du fonds de roulement s.
Un crédit de 1 million de francs est inscrit à cet effet . Depuis
1962, et à la suite des suggestions faites par la Cour des comptes,
des dotations ont été inscrites pour constituer ce fonds de rou-
lement afin de laisser à la disposition de l'administration des
monnaies les moyens financiers en trésorerie, qui sont d'autant
plus nécessaires à son fonctionnement normal que les ressources
provenant du bénéfice de frappe ne sont plus comptabilisées par
l' établissement.

L'ensemble des dotations attribuées pour la constitution du
fonds de roulement depuis 1962 s'élèvera, en 1964, à 5 millions
de francs. Ce montant est toutefois très insuffisant, puisque la
trésorerie véritable de l'administration des monnaies est consti-
tuée en fait par une avance du Trésor dont le solde prévu pour
1964 sera encore de 50 millions de francs.

Les crédits d'investissements proprement dits, proposés pour
1964, s'élèvent à 1 .960 .000 francs contre 600 .000 francs dans le
budget précédent . Cette très forte différence globale provient
essentiellement de l ' inscription en services votés, pour la réalisa-
tion d ' une opération différée depuis 1960, d'un crédit de paie-
ment de 1 million de francs afférent à des autorisations de
programmes ouvertes dans des budgets antérieurs . Les dépenses
traditionnelles de renouvellement de matériel sont prévues,
tant en crédits de paiement qu'en autorisations de programme,
pour 960.000 francs, contre 600.000 francs en 1963.

Le programme d'équipement en matériel comprend, d'une part,
des opérations annuelles pour lesquelles un crédit de
660 .000 francs est ouvert par virement à la deuxième section des
amortissements pratiqués sur les immobilisations de l'établis-
sement . Ce crédit est destiné au remplacement du matériel cou-
rant amorti, c'est-à-dire de trois presses monétaires . La moder-
nisation des procédés techniques de fabrication justifie, d'autre
part, l ' acquisition des matériels nouveaux suivants :

1 tour automatique	 60 .000 F.

3 tours à réduire	 210 .000
1 tonneau à brillanter les flans monétaires	 30 .000

Ensemble	 300 .000 F.

L'affectation du crédit de paiement de 1 million de francs
mérite un développement particulier. Il est, en effet, destiné à
permettre de financer des premières opérations devant concourir
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à la construction d'une usine de fonderie et de laminage qu'il
avait été envisagé, dès 1960, d'installer à Beaumont-le-Roger.

Des autorisations de programme s'élevant au total à 8 millions
850 .000 francs avaient été ouvertes dans le budget de 1960.
Elles étaient assorties de 1,5 million de crédits de paiement
pour le démarrage de l'opération.

Cependant, lors de la discussion du budget de 1961, votre
commission des finances avait estimé que la construction ne
pouvant être achevée avant que le programme de frappe ne soit
fortement engagé et la capacité annuelle de l'usine étant limitée
à 800 tonnes de flans en métal commun, elle n'était pas en mesure
d'apprécier ni l'opportunité, ni la rentabilité de l ' opération
projetée.

Votre commission avait cependant reconnu que la construction
d'une telle usine présentait le double avantage de faciliter un
pour l'éventuelle décentralisation de tout ou partie des ateliers
du quai Conti et de concourir, une fois le programme de frappe
de pièces françaises terminé, à maintenir le plein emploi du
personnel des Monnaies. Elle avait, en conséquence, pris la déci-
sion de refuser le vote des 2 millions de crédit de paiement
supplémentaire qui lui était demandé, n'entendant se prononcer
qu'après avoir eu connaissance des conclusions de l ' enquête tech-
nique que M . Valéry Giscard d'Estaing, alors secrétaire d'Etat
aux finances, venait d' ordonner . Le Parlement avait suivi ses
propositions et les crédits correspondants avaient été refusés.

Dans le budget de 1962, aucun crédit n'avait été demandé.

Au cours de la discussion du budget de 1963, votre commis-
sion s'était étonnée de la lenteur avec laquelle la commission
d'enquête, chargée d 'examiner l'intérêt présenté par la cons-
truction en province de cette usine de fonderie et de laminage,
procédait à son étude . Aussi avait-elle souligné l' urgence d 'une
décision en la matière et souhaité que le ministre des finances
fournisse, en séance, des précisions sur la date à laquelle il
envisageait le dépôt du rapport de la commission d'enquête.

Elle avait même exprimé le désir, compte tenu des conditions
nouvelles dans lesquelles le projet de construction d'une usine
était susceptible d'être mis en oeuvre, d'être tenue informée
des conclusions du rapport de cette commission avant que le
ministre des finances ne prenne la décision définitive de cons-
truire en utilisant éventuellement les crédits qui sont juridique-
ment à sa disposition.

Dans le projet de budget pour 1964, l'inscription d'un crédit
de paiement supplémentaire de 1 million de francs en services
votés atteste l'intention de l'administration des monnaies,
compte tenu de la dotation précédemment accordée, de dispo-
ser d'un crédit de paiement total de 2 .500 .000 F.

Les deux experts chargés de l'étude de ce projet d'investis-
sement ont déposé leur rapport le 4 mai 1963. Au vu de leurs
conclusions, le ministre des finances a décidé le 25 juin 1963
d'approuver le projet de construction en province d'une usine
regroupant les diverses opérations de fabrication des monnaies
métalliques, mais l'exécution de cette décision est subordonnée,
d'une part, au résultat d'une prospection permettant de déter-
miner le lieu d'implantation du nouvel établissements, d'autre
part, à l'élaboration d'un projet détaillé précisant la nature
et l'importance des installations à décentraliser.

Les opérations immobilières par lesquelles va devoir com-
mencer la réalisation de ce projet risquant de provoquer cer-
tains mouvements spéculatifs, il est nécessaire de laisser
l'administration des monnaies procéder, en toute discrétion, à
la recherche du meilleur emplacement . Des études sont d' ail-
leurs actuellement menées en vue de conduire à un choix qui
s'inspire de l'ensemble des critères retenus pour définir le lieu
idéal d'implantation de la nouvelle usine . La délégation à
l'aménagement du territoire a, bien entendu, été consultée.

Les éléments favorables à la construction en province d'une
usine neuve abritant les ateliers monétaires que la commission
avait soulignés lors de l'examen du budget de 1961 restent
valables . D ' autres considérations permettent également de jus-
tifier le projet.

Le programme de frappe se poursuit à un rythme soutenu,
plus important que les prévisions initiales ne permettaient de
le prévoir, en raison des besoins supplémentaires qui sont
révélés par l'institut d'émission au fur et à mesure de la mise
en circulation des nouvelles pièces . Il risque de s 'étendre
au-delà de 1966 . L'usage des monnaies métalliques se développe
constamment et divers facteurs contribuent à entretenir un
besoin permanent de monnaie nouvelle.

Une étude de l'activité passée de l'administration des mon-
naies révèle également que le volume moyen de production des
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trente dernières années, abstraction faite des programmes
exceptionnels de frappe, correspond à une production de flans
d'un ordre de grandeur voisin de la capacité de production
envisagée pour la nouvelle usine.

Dans le passé, et jusqu'aux environs de 1926, il était de
tradition constante pour l'administration des monnaies de pro-
céder à la fabrication des flans nécessaires à la frappe de ses
monnaies. L'établissement possède les spécialistes pouvant lui
permettre de procéder à ces fabrieatior :s . Il les utilise actuelle-
ment, soit pour la fabrication de flans de métaux précieux,
soit pour la vérification des fabrications effectuées par l'in-
dustrie privée.

Enfin, nombre de pays étrangers ont modernisé leurs établis-
sements de frappe. La France est donc contrainte aux mêmes
efforts si elle veut rester présente et compétitive sur le marché
international de la frappe des monnaies.

Il convient donc de donner à l'administration des monnaies
les moyens financiers suffisants pour lancer, dès le début de
1964, la construction envisagée . Toutefois, le Parlement ne
peut être tenu plus longtemps à l'écart des informations lui
permettant de juger, en cours d'exécution, du bien fondé des
décisions qui auront été prises avec son appui bienveillant.

Votre rapporteur avait rappelé, dans son rapport sur le
budget de 1963, que le budget annexe des monnaies et médailles
avait fait l'objet en 1962 d'une réforme de la présentation
de ses recettes et de ses dépenses afin d'extraire de ses
comptes le bénéfice résultant pour l'Etat de la frappe des
monnaies françaises . Les crédits qui demeurent inscrits dans
le présent budget reflètent donc désormais l'activité propre-
ment industrielle et commerciale de l'établissement . Votre com-
mission des finances avait insisté, dès cette époque, pour que
la présentation budgétaire fasse clairement apparaître les résul-
tats d'exploitation de l'administration des monnaies en tant
qu'établissement industriel . Or, il est évident que la structure
actuelle du budget annexe répond de façon très imparfaite à
de telles exigences . Aussi votre commission avait-elle demandée
que soient adjoints au document budgétaire proprement dit des

documents établis d'après la classification et selon la présenta-
tion du plan comptable, tels qu'un bilan prévisionnel, appuyé
par un compte d'exploitation, un tableau des amortissements
et un compte de pertes et profits.

L'administration des monnaies et médailles a fait un réel
effort de réorganisation de sa comptabilité afin de pouvoir pré-
senter des documents comptables semblables à ceux que sont
tenus d'établir tous établissements industriels du secteur privé.
Votre rapporteur a pu avoir communication des bilans prévi-
sionnels de 1963 et de 1964.

Leur examen lui a permis de constater que la situation
financière anormale de l'établissement, qui consistait dans le
passé à assurer la trésorerie nécessaire au fonctionnement des
ateliers en différant le versement au Trésor du bénéfice de
l'exercice, était en cours de régularisation . En effet, le verse-
ment au budget général des bénéfices des exercices 1958,
1959 et 1962, soit au total 129 .841 .000 F, est envisagé dans
le courant de l'année 1964 . Dé même, l'administration des
monnaies a prévu le remboursement de la plus grande partie
des avances qui lui avaient été consenties par le Trésor. Un
remboursement de 100 millions de francs doit intervenir en 1963
et 50 millions seront remboursés en 1964. A la fin de l'année
prochaine, les monnaies ne seront plus redevables envers le
Trésor que • d'une somme de 50 millions de francs.

Au cours du débat auquel a donné lieu l'examen du présent
budget, M. Max Lejeune a rappelé qu ' il s'était, dans le passé,
déclaré peu favorable à un transfert des ateliers monétaires en
province, car les locaux du quai Conti lui paraissaient suffi-
sants, au prix d'une modernisation appropriée, pour abriter les
installations de frappe . Il estime, cependant que la construction
d'une usine nouvelle pourrait être admise si le transfert des
ateliers devait être total et s'il ne devait rester à Paris que
les services administratifs, les bureaux de vente et le musée
monétaire.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
finances vous propose d'adopter sans modification le budget
annexe des monnaies et médailles.

Ce numéro comporté le compte rendu intégral des trois séances
du mercredi 6 novembre 1963 ainsi que les rapports et avis annexés.

I r° séance : page 6545 . — 2° séance : page 6563 . — 3° séance : page 6583

Rapports et avis : page 6621

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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