
ASSEMBLEE NA'T'IONALE —

	

SEAN' :E DU 8 NOVEMBRE 1963

	

6911

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
2° Législature

1 r` SESSION ORDINAIRE DE 1963 -1964

COMPTE RENDU .INTEGRAL — 47° SEANCE

2° Séance du Vendredi 8 Novembre 1963.

SOMMAIRE

1. — Modalités d'accomplissement des obligations militaires . — Com-
munication relative à la désignation d'une commission mixte
paritaire (p . 6911).

2. — Questions orales sans débat (p . 6912).

Approvisionnement en charbon (questions de MM. Roucaute, PR-
let, Mme Thome-Patenôtre) :

M. Maurice-Bokanowski, ministre de l'industrie.

MM . Salagnac, suppléant M. Roucaute ; Pillet, Mme Thome-Pate-
nôtre, M . le ministre de l'industrie.

3. — Loi de finances pour 1964 (deuxième partie). — Suite de la
discussion d 'un projet de loi (p. 6915).

Art. lé à 34 et états B et C (suite).

Finances et affaires économique,.

H. — Services financiers.

MM . Sanson, rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale 'et du plan ; Fouchier, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges pour
le commerce extérieur ; Kaspereit, rapporteur pour avis de la
commission de la production et des échanges pour le commerce
intérieur.

MM. Valentin, Fréville, Lamps.

M . Giscard d'Estaing, ministre des finances et des affaires écono-
miques.

Etat B.

Titres III et IV . — Adoption des crédits.
Etat C.

Titre V. — Adoption des crédits.

Comptes spéciaux du Trésor.

M . Chauvet, rapporteur spécial de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan.

MM. Hostier, Souchal, Catalifaud.

M. Boulin, secrétaire d'Etat au budget.
MM . Bertrand Denis, le secrétaire d'Etat au budget, du Halgouët.
Art. 25 à 32. — Adoption.
Services du Premier ministre (suite).

Section I — Services généraux (suite).

Energie atomique.
MM. Charbonne], rapporteur spécial de la commission des

finances, de l'économie générale et du plan ; du Halgouèt, rap-
porteur pour avis de la commission de Id production et des
échanges.

M. Gaston Palewsld, ministre d'Etat chargé de la recherche
scientifique et des questions atomiques et spatiales.

M. Dupuy.

Etat C.
Titre VI . — Adoption des crédits.

Départements d'outre-mer.
M. Bas, rapporteur spécial de la commission des finances, de

l'économie générale et du plan.

Renvoi de la suite du débat.

4. — Ordre du jour (p. 6939).

PRESIDENCE DE M . RAYMOND SCHMITTLEIN,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.
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MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT
DES OBLIGATIONS MILITAIRES

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M. le président. J'ai reçu de M.. le Premier ministre la
lettre suivante :

« Monsieur le président,

e Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provo-
quer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur le projet de loi relatif à certaines
modalités d'accomplissement des obligations imposées par la
loi sur le recrutement, en discussion au Parlement.

e Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée à désigner ses représentants à cet orga-
nisme.

e J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

e Je vous prie de trouver ci-joint le texte du projet de loi
relatif à certaines modalités d'accomplissement des obligations
imposées par la loi sur le recrutement, adopté en deuxième
lecture par l' Assemblée nationale dans sa séance du 15 octobre
1963 et rejeté par le Sénat dans sa séance du 6 novembre
1963, en vous demandant de bien vouloir le remettre à la
commission mixte dès qu'elle sera constituée.

e Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération .

e G. POMPIDOU. s

La présente communication a été notifiée à M . le président
de la commission de la défense nationale et des forces
armées .
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Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 111 du
règlement expire demain samedi 9 novembre, à quatorze heures
quinze minutes . La nomination de la commission mixte pari-
tain : aura lieu au début de la première séance qui suivra
l'expiration de ce délai.

Lorsque la commission sera constituée, elle sera saisie des
documents annoncés dans la lettre de M . le Premier ministre.

-2—

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

APPROVISIONNEMENT EN CHARBON

M. le président. Ces trois questions ont été jointes par
décision de la conférence des présidents.

J'en donne lecture.
M. Roger Roucaute expose à M . le ministre de l'industrie

que la situation des stocks de charbons pour la campagne
d'hiver 1963-1964 parait inquiétante. en général, et plus parti-
culièrement pour le bassin des Cévennes . U lui demande quelles
mesures il compte prendre : 1" pour assurer un ravitaillement
normal des populations en charbon au cours des prochains
mois d'hiver ; pour accroître notre production charbonnière
et pour que soient données aux mineurs des conditions de vie
et de travail compatibles avec un recrutement normal.

M. Pillet expose à M. le ministre de l'industrie les inquié-
tudes des nombreux utilisateurs en combustibles minéraux
solides et liquides quant à Ieur approvisionnement pour la
campagne d'hiver 1963-1964, et il lui demande quelles mesures
ont été prises pour permettre un approvisionnement normal
des foyers domestiques et des industriels intéressés.

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre appelle l'attention de M . le
ministre de l'industrie sur l'inquiétude exprimée par les repré-
sentants des collectivités locales au sujet du manque d'appro-
visionnement en combustible chez les négociants en charbon.
De ce fait, les bureaux d'aide sociale et autres organismes
risquent de ne pouvoir distribuer, comme ils le font habituel-
lement à l'entrée de l'hiver, le charbon indispensable aux
économiquement faibles, aux personnes âgées et aux infirmes.
De nombreux usagers, qui n'ont pas encore reçu livraison
des commandes faites depuis plusieurs mois, craignent éga-
lement de ne pas obtenir satisfaction. Elle lui demande les
mesures qu'il envisage de prendre pour porter remède à cette
situation.

La parole est à M. le ministre de l'industrie.

M. Michel Maurice•Bokanowski, ministre de l'industrie . Mes-
dames, messieurs, je profite de l'occasion que m'offrent les
questions posées par Mme Thome-Patenôtre, M . Roucaute et
M. Pillet pour donner à l'Assemblée nationale tous les rensei-
gnements qui permettront de l'éclairer sur la situation de nos
stocks de charbon à l'entrée de l'hiver, ainsi que sur les appro-
visionnements en combustibles des consommateurs de tous
ordres.

J'examinerai d'abord les questions relatives aux combustibles
solides, en traitant dans l'ordre le secteur des foyers domestiques,
ensuite celui des services publics, enfin celui de l ' industrie.

L'inquiétude manifestée par les utilisateurs domestiques de
combustibles minéraux solides quant à leur approvisionnement
pour l'hiver 1963-1964, s'apaise au fur et à mesure que s'opèrent
le ravitaillement et les livraisons de charbon.

Cette inquiétude avait pour cause essentielle le faible niveau
des stocks de charbon pour foyers domestiques existant au
début de la campagne charbonnière, tant chez les producteurs
et les importateurs que chez les négociants et les consom-
mateurs . Cet état de choses, dû pour une part à la rigueur
de l'hiver dernier et pour une plus faible part à la grève des
mineurs du mois de mars, a eu pour effet de provoquer un
déséquilibre passager entre les disponibilités et la demande
qu'un réflexe de pénurie bien- normal a, dans certains cas,
sensiblement gonflée.

L'approvisionnement de cette campagne nécessitait, dans ces
conditions, pour l'ensemble de la France, un accroissement
très important de la ressource. L'objectif des approvisionnements
globaux a été fixé à 22 millions et demi de tonnes de charbon
domestique, alors que la consommation, en hiver normal, est
de 18 millions de tonnes . Ainsi nous pensons pouvoir passer
un hiver froid sans rupture d'approvisionnement tout en
reconstituant les stocks nécessaires à un fonctionnement normal
des circuits de , distribution .

Ces 22 millions et demi de tonnes se répartissent en
7.700 .000 tonnes d'anthracite et maigre, 8 .600.000 tonnes d'agglo-
mérés de houille et de lignite, 4 .200 .000 tonnes de charbon
gras, demi-gras et flambants et 2 millions de tonnes de coke.

La production nationale d'anthracite et maigres, qui a marqué
depuis 1958 une légère progression, l'effort ayant porté tout
particulièrement sur les anthracites, est poussée aussi loin
que le permettent les possibilités techniques des bassins.
Les contraintes de l'exploitation minière ne permettent cepen-
dant pas d'espérer un accroissement sensible des livraisons
annuelles des houillères qui se situent actuellement aux environs
de' 3 .300 .000 tonnes pour les anthracites et les maigres sur
un total de 12 millions de tonnes environ des différentes
qualités de charbon destinées aux foyers domestiques.

Il a été fait appel en temps opportun à toutes les dispo-
nibilités des producteurs étrangers . Les importations de fines
d'agglomération en provenance notamment des Etats-Unis d'Amé-
rique, d'Angleterre, d'U.R.S .S ., du Tonkin et d'Afrique du
Sud ont pu être augmentées de façon à permettre la saturation
des capacités de production des usines d'agglomération du
littoral.

Si, pour l'anthracite, les expéditions des producteurs de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier ne marquent
qu'un très léger accroissement, le programme d'importation en
provenance des pays tiers a été, par contre, à peu près doublé.
Ces importations ont essentiellement pour origine l'U .R.S.S.,
les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, le Nord-Vietnam,
l'Afrique du Sud et le Maroc . Il n'a pas été possible d'augmenter
davantage ces importations en raison d'un fait, contre lequel
nous ne pouvons rien : une pénurie mondiale de ces qualités.

Le Gouvernement a, d'autre part, pris sur lui d'importer
600 .000 tonnes de coke pour foyers domestiques, qui sont, du
reste, subventionnées pour en ramener le prix au niveau du
marché français . D'ores et déjà nous sommes assurés d'un
approvisionnement, pour l ' ensemble de la campagne, atteignant
un peu plus de 96 p. 100 de l'objectif total.

Au terme des six premiers mois, le programme fixé pour
la campagne est réalisé à plus de 46 p . 100, malgré la période
des congés payés et les difficultés entraînées, au début de
la campagne, par l'importante augmentation de l'importation.
Cela correspond à une augmentation des livraisons au négoce
de 18 p . 100 par rapport à celles de la période correspondante
de l'an dernier.

Pour répondre spécialement à Mme Thome-Patenôtre, je
précise que l'augmentation des livraisons de boulets doit per-
mettre aux négociants d'honorer par priorité les bons de charbon
délivrés par les municipalités aux économiquement faibles
et aux vieillards indigents, auxquels elle s'intéresse, à la
condition toutefois que les municipalités ne précisent pas les
noms des fournisseurs et permettent ainsi de respecter les
circuits commerciaux traditionnels.

Enfin les administrations ont été invitées à consommer du
coke à la place d'anthracite et de maigre d'un calibre supérieur
à 20 millimètres, dans toutes les installations où cette substi-
tution est réalisable, de façon à dégager le maximum de tonnage
de combustibles nobles pour les foyers privés.

Telles sont les dispositions prises, telles sont les possibilités
offertes au négoce en vue de constituer le maximum de res-
sources en combustibles domestiques pour l'hiver prochain.
Quant aux services publics, leurs stocks ont été reconstitués et
atteignent, dans l'ensemble, au 1" octobre 1963, un niveau
voisin de celui de la période correspondante de l'année passée.
Ainsi, pour la Société nationale des chemins de fer français,
les stocks au 1" octobre 1963 sont de 207.000 tonnes contre
232.000 tonnes au 1" octobre 1962. Cette diminution est due,
bien entendu, à l'électrification toujours poussée des voies
ferrées.

Pour Gaz de France le stock est de 200 .000 tonnes contre
246.000 tonnes l'année dernière . Cette diminution est due à la
fermeture de certaines cokeries et aussi à l'augmentation des
fournitures de gaz de Lacq.

Pour Electricité de France le stock est de 3 .250.000 tonnes
contre 2 .630 .000 tonnes . Ce haut niveau des stocks d'Electricité
de France résulte de l'exceptionnelle hydraulicité de cet été
pluvieux.

Enfin, l'approvisionnement des industriels ne pose pas de
problème du point de vue quantitatif, malgré la baisse des
stocks consécutive à l'hiver dernier. Les Houillères nationales
ont, en effet, rattrapé, en règle générale, leur retard de livraison
et, si l'on a pu me signaler quelques rares difficultés locales,
celles-ci ont pu être rapidement levées.

Il n'en demeure pas moins que la zone normale d'écoulement
des bassins se rétrécit et que, pour un certain nombre d ' usines,
il a fallu substituer le fuel ou le charbon d'importation à la
production nationale .
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La question que m'a posée M. Roucaute est relative aux
conditions de vie et de travail et au recrutement des mineurs
qui dépend fortement de la perspective d'avenir de la profes-
sion minière.

Les objectifs de production à moyen terme des Charbonnages
ont été fixés — M . Roucaute le sait — par le plan d'adaptation
établi en 1960 pour la période 1960-1965.

Les trois ans passés depuis la fixation de ce plan ont
apporté des éléments nouveaux qui nécessiteront quelques
corrections du plan initial sans que, pour autant, les principes
de ce plan soient remis en cause.

D'autre part, l'objectif de 1965 est devenu trop proche pour
orienter convenablement les décisions qui ne peuvent être
fondées que sur des vues à moyen et long terme.

C'est pourquoi le Gouvernement a proposé la fixation des
objectifs de production des Houillères en 1970 comme sujet
d'étude essentiel à la « table ronde du charbon » . Des séances
de travail se tiennent régulièrement depuis le mois de mai
avec la participation des responsables des Charbonnages de
France et des Houillières de bassin, des organisations syndicales
et des administrations intéressées . C'est au vu des résultats de
ces travaux que le Gouvernement prendra sa décision.

D'ores et déjà, il peut être affirmé que les nécessités de la
sécurité d'approvisionnement et de la limitation des contraintes
sociales conduiront à exploiter les gisements actuels aussi loin
qu'il sera techniquement et économiquement possible de le
faire.

Venons-en maintenant à la question de M . Pillet concernant
les combustibles liquides.

De nombreuses mesures ont été prises en vue d' assurer un
approvisionnement normal des foyers domestiques et des indus-
tries au cours de l 'hiver 1963-1964. Ces mesures sont de plusieurs
ordres.

Tout d'abord, les stocks de l'industrie pétrolière ont été
amenés à leur niveau maximum à l'entrée de l'hiver, grâce
à une politique de production et de stockage au cours des
mois d'été qui a permis d'atteindre, pour les différentes qua-
lités en cause, des niveaux de stocks très supérieurs à ceux
de l'année dernière : 45 p . 100 de plus pour le fuel-oil domes-
tique et 17,5 p. 100 pour le fuel-oil lourd.

Ensuite, le raffinage français, dont la capacité de production
vient de se trouver accrue d'environ 12 p . 100 par la mise
en service de deux nouvelles raffineries dans l'Est de la
France, va continuer à travailler dans les prochains mois au
rythme maximum permettant d ' augmenter dès lors la production
des combustibles liquides.

De plus, en prévision d ' un hiver extrêmement rigoureux, ,
des mesures ont été prises pour que puissent être réalisées
rapidement des importations de produits finis de caractère
exceptionnel, afin d'assurer l'approvisionnement des utilisa-
teurs sans avoir à compromettre les stocks de réserve légaux.

Enfin — dernière mesure — l'attention des utilisateurs, tant
particuliers qu'industriels, a été attirée à différentes reprises,
aussi bien par voie de presse que directement auprès des
gros consommateurs, sur les responsabilités qui sont les leurs,
notamment en matière de stockage : intérêt d'une capacité de
stockage individuelle suffisante, nécessité de constituer les
stocks . avant le début de l'hiver.

En conclusion, l'approvisionnement des services publics et
de l'industrie est assuré dans des conditions qui ne posent
guère de problèmes.

En ce qui concerne les foyers domestiques, les quantités de
combustibles liquides ou solides disponibles doivent globale-
ment permettre de faire face à un hiver froid sans rupture
des circuits d'approvisionnement.

Certes, la clientèle n'obtiendra pas toujours la qualité pré-
cise de charbon qu'elle réclame, mais elle pourra disposer de
combustibles de remplacement en quantité suffisante, pour
autant qu ' elle veuille s'en préoccuper à temps.

Et, une fois de plus, je demande au public de ne pas céder
à un réflexe de pénurie que les circonstances présentes ne jus-
tifient aucunement . De toute façon mes services continueront
à se préoccuper de l 'évolution du marché et se tiendront prêts
à intervenir en cas de situations particulièrement urgentes.
(Applaudissements .)

. M . le président. La parole est à M. Salagnac, suppléant
M . Roucaute.

M. Léon Salagnac . J'ai écouté attentivement M . le ministre
de l'industrie mais je dois déclarer que sa réponse ne nous a
pas du tout satisfaits.

La question que nous avons à débattre aujourd'hui est
angoissante pour nos populations de la région parisienne et
également pour les populations minières .

Il est indéniable que la pénurie de charbon dans la région
parisienne devient particulièrement inquiétante.

Partout, dans notre région, les caves des particuliers sont
vides. Chez les charbonniers de Paris, de la Seine et de Seine-
et-Oise, il n'y a pour ainsi dire aucun stock.

D'une rapide enquête à laquelle j ' ai procédé ces jours-ci,
il ressort que le seul anthracite dont, à quelques exceptions
près . disposent nos charbonniers est l'anthracite soviétique. Il
est à peu près impossible pour eux de se procurer les anthra-
cites belges ou allemands dont ils pouvaient s'approvisionner
il y a quelques années. Si un léger effort est fait actuelle-
ment par les Houillères du Nord pour délivrer les maigres
anthraciteux dont le, consommateurs particuliers ont besoin,
il reste que nos charbonniers n'ont pas encore reçu leur
contingent du mois de septembre.

En Seine-et-Oise, les simples boulets commencent à manquer.
Je dois ajouter que les contingents affectés à notre région
parisienne pour la livraison aux charbonniers ont été calculés
sur la base de leur consommation de l'hiver 1961-1962, qui fut
particulièrement doux.

Or nous assistons à ce fait paradoxal que c ' est au moment où
nous avons le plus besoin de charbon que l'on ferme les puits
de mines et que le gouvernement gaulliste envisage la réduc-
tion de notre production.

En 1959, nous produisions 60 millions de tonnes . En 1962,
cette quantité est descendue à 52 millions alors qu'il nous
serait possible, compte tenu des possibilités d'équipement dans
les houillères, d'en extraire, en 1963, plus de 65 millions de
tonnes.

Nous pourrions ainsi couvrir, à près de 90 p . 100, nos besoins
qui évoluent entre 72 et 75 millions de tonnes. Alors que les
Etats-Unis et l'Union soviétique envisagent de doubler leur
exploitation charbonnière en 10 ou 15 ans, notre gouvernement
exécute à la lettre les directives du plan du comité interexécutif
des communautés européennes, qui consiste à ramener la pro-
duction à 45 milliôns de tonnes pour la France en 1970 et
30 millions de tonnes par la suite alors que notre consommation
atteindra en 1970, 90 millions de tonnes.

Pour illustrer cette politique néfaste, je voudrais prendre
l'exemple de notre bassin houiller des Cévennes, riche en
anthracite et en maigre anthraciteux. Il est, en effet, connu
que le bassin des Cévennes recèle d'importants gisements de
ce charbon . Proportionnellement à son importance, c ' est un des
bassins les plus riches. La production actuelle de 1 .800 .000 ton.
nes est même loin du tonnage que permettrait la capacité du
bassin . Dans un passé récent, cette production avait atteint et
même dépassé les 3 millions de tonnes. Ce bassin s'était enrichi
de puits modernes comme Saint-Florent, Fontanes, Siihol, ayant
une grande capacité de production et qui maintenant sont fer-
més.

Il reste que la capacité de production du bassin est supé-
rieure au tonnage actuellement produit. En effet, il résulte
du compte rendu des travaux de la « table ronde » du 11 sep .
tembre 1963 qu'en ce qui concerne les houillères des Cévennes
les réserves s'élèvent à 110 millions de tonnes dont 50 millions
d'anthracite et 60 millions de maigre anthraciteux . Sur la base
d 'une exploitation annuelle de l'ordre de 2 millions de tonnes,
le gisement permet une activité d'au moins 40 ans . En 1962, le
rendement était de 1 .607 kg-mineur-jour . L'augmentation prévue
ést de 3 p . 100 à 5 p . 100.

Mais telles ne sont pas les perspectives de notre gouverne-
ment. C'est ainsi que pour ce gisement qui pourrait, je le répète,
produire 3 millions de tonnes par an, le plan gouvernemental
prévoit seulement la production de 1 .750.000 tonnes.

Les effectifs des mineurs, eux, seraient sérieusement réduits.
De 8.000. actuellement : on envisagerait de les rabaisser à moins
de 4.500 d'ici à 1970 — 2 .500 au fond plus 1 .500 au jour — soit
une diminution de 3 .500 en sept ans.

Ainsi, le bassin minier, qui comptait plus de 20 .000 ouvriers
en 1948, serait réduit à un petit groupe . Production maintenue
avec un effectif diminué, cela signifie augmentation du rende-
ment individuel, lequel serait porté à 2.000 kg par mineur-
jour. Il y a donc en perspective une aggravation de la surexploi-
tation des mineurs, une accélération des cadences de travail avec
les conséquences que l'on sait pour la santé et la sécurité des
ouvriers.

Tous les objectifs de la politique gaulliste en matière char-
bonnière que nous venons d ' énumérer sont calculés sur la base
de 288 journées de travail par année . Cela signifie que le Gou-
vernement n'envisagerait pas, pour la période considérée — jus-
qu'en 1970 — de réduire la durée du travail et, encore moins,
d'appliquer la semaine de 38 heures 40 au fond et de 40 heures
à la surface, payable 48 heures comme le réclament les organi-
sations syndicales et les mineurs . Par contre, il est probable-
ment question de porter à cinquante-cinq ans pour le fond et
à soixante ans pour le jour, l'âge de départ à la retraite, ce qui
équivaudrait à condamner les mineurs à mourir au travail .
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C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous avons le devoir de
dénoncer cette politique si contraire à l'intérêt national et à la
corporation minière, et aussi de vous demander de prendre
immédiatement les mesures qui s'imposent pour que les foyers
domestiques de la région parisienne et d'ailleurs puissent obte-
nir le charbon nécessaire pour passer l'hiver 1964 . 1965 dans des
conditions normales. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

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

M. Paul Pillet. Monsieur le ministre, la réponse que vous
m'avez faite me donne, je dois le dire, en grande partie satis-
faction.

Vous nous ave en effet, communiqué les perspectives de
stockage en combustibles liquides couramment employés tant
par les foyers domestiques que par l'industrie et j'ai noté avec
satisfaction que les moyens de production mis à la disposition
de notre pays étaient tels qu'il semble bien que toute inquié-
tude dans ce domaine doive être écartée.

Il reste peut-être à envisager comment, dans l'éventualité
d'un hiver très rigoureux, la distribution du produit pourra
être effectuée . II semble, en effet, que faute de quelques
grandes aires de stockage régional on ne puisse distribuer ration-
nellement les réserves de sorte que, en cas de paralysie des
transports, toujours à craindre au cours d'un hiver très rigou-
reux, certaines zones de notre pays pourraient être mal appro-
visionnées.

Quoi qu'il en soit, vos déclarations concernant les combustibles
liquides sont de nature à calmer les inquiétudes qui ont pu se
faire jour à la suite des difficultés de l'hiver dernier.

En ce qui concerne le charbon, vous avez fourni certaines
précisions qui, sur des points particuliers, ne font que confirmer
notre inquiétude.

Il est exact qu'une certaine psychose est née du fait des
ruptures de stocks constatées au cours de l'hiver dernier, pour
diverses raisons que vous avez évoquées. Il est indiscutable
que les achats de charbon à destination, en particulier, des
foyers domestiques, ont été supérieurs aux besoins normaux . Il
n'en résulte pas moins que certains particuliers n'ont pas encore
pu s'approvisionner normalement et vous savez, monsieur le
ministre, que la conception de certains appareils de chauffage
exclut l'utilisation de certaines catégories de charbon.

Vous avez évoqué la pénurie mondiale en charbon maigre et
en anthracite . Elle est indéniable et, cependant, si l'on prend
en considération les chiffres que vous avez avancés, il nous a
fallu certainement recourir, pour un tonnage important, à
l'importation et c'est, naturellement aux pays de la Commu-
nauté européenne du charbon que nous nous sommes adressés.

En raison de leur situation géographique, ces pays étaient,
au demeurant, dans la même situation que la France et il est
très probable qu ' ils n'ont pas pu faire l'effor, que, dans une
saison normale, ils auraient pu consentir ais profit de notre
pays.

C'est donc vers les pays tiers que l'importation devait être
recherchée. Vous avez déclaré que le tonnage de charbon
importé de ces pays tiers était le double de ce qu'il avait été
au cours des années précédentes. J'aurais mieux aimé que vous
nous indiquiez un chiffre.

En effet, compte tenu des besoins constatés, la quantité de
charbon à importer des pays tiers devait se situer, me semble-t-il,
autour de 2.700 .000 tonnes d ' anthracite ou de charbon maigre.
Il serait intéressant de savoir quel a été le tonnage réellement
importé. Cela nous permettrait de définir le point de rupture.

La question que je vous ai posée, monsieur le ministre, a perdu
évidemment quelque peu de son actualité, d'abord parce que vous
y avez déjà partiellement répondu au cours du débat budgétaire
et ensuite parce que nnus bénéficions d ' une température particu-
lièrement clémente.

Toutefois, en ce qui concerne le charbon, je dois encore attirer
votre attention sur un dernier point, à savoir : la répartition
des stocks de charbon.

Il semble bien en effet que si, dans certaines régions de
France, des demandes même très modestes n'ont pu être satis-
faites, c'est précisément parce que la répartition des stocks
n ' était pas rationnelle . S'il est exact que certaines régions sont
actuellement pourvues de stocks qui les mettent à l'abri de toute
inquiétude, il n'est pas moins exact que d ' autres régions sont dans
une situation voisine de la pénurie . D'où la persistance du
malaise.

J ' en aurais terminé, monsieur le ministre, avec ces observations,
si je ne voulais, à l'occasion de cette question orale, vous dire
à quel point nous souhaiterions qu ' un large débat puisse .a' intaurer
sur la coordination — qui me parait indispensable — de toutes
les ressources énergétiques du pays.

Je n 'ignore pas qu'il s'agit là d ' un problème considérable . Mais
il faut avoir le courage de l'aborder. Je ne crois pas, en effet,

qu'il soit bon de dire que la situation doit se cristalliser . Je ne
crois pas non plus qu'il soit souhaitable, sur le plan humain, de
laisser se perpétuer, dans des conditions souvent mauvaises et
parfois dramatiques, le métier de mineur dans les cas où
l'exploitation ne correspond plus qu'à une production économi-
quement non rentable . Il est certain que nous nous acheminons
vers une modification considérable des moyens énergétiques
de la France. Nous devons tenir compte de toutes les possibilités
aussi bien du combustible liquide que du gaz naturel, qui sera
sans doute la grande ressource de l'avenir.

C'est pourquoi j'insiste, monsieur le ministre, sur l'opportu-
nité d 'un grand débat parlementaire qui permettrait peut-être
de jeter les bases d'une politique de coordination des ressources
énergétiques dont dispose la France, pour le grand bien, sans
aucun doute, de l'économie générale . (Applaudissements sur les
bancs du centre démocratique .)

M. le président . La parole est à Mme Thome-Patenôtre.

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre . Je vous remercie, monsieur
le ministre, des précisions que vous avez bien voulu me donner.
Votre réponse, plutôt encourageante quant à l'approvisionne-
ment en charbon des foyers domestiques, devrait apaiser nos
craintes.

Néanmoins, la situation présente reste, à mon avis, angoissante.
Les charbonniers ne peuvent fournir que dans one propor-

tion très minime leurs commandes d'été et la qualité livrée
n'est pas, dans beaucoup de cas, celle qui a été demandée.
Il y a des inégalités dans la répartition des charbons, surtout
des maigres et des anthracites . Les retards dans les livraisons
atteignent trois mois.

Je sais, en effet — vous venez de le préciser — qu'une
circulaire préfectorale impose aux administrations de brûler
du coke afin, par cette mesure, que les demandes des parti-
culiers soient mieux satisfaites en charbon .

	

-
La question se pose cependant toujours — et là je me

place sur le plan social — pour les nombreux bureaux d'aide
sociale de savoir dans quelles conditions ils pourront effectuer
la distribution de combustible, ainsi qu'ils le font chaque
année, aux personnes âgées, aux économiquement faible et aux
infirmes . La température ne sera pas toujours aussi clémente
et, lorsque le froid sévira, comment aidera-t-on tous les déshé-
rités à se prémunir si les livraisons de charbon ne redeviennent
pas normales ?

Il en est de même pour les usagers ne possédant qu 'un
moyen de chauffage qui ne permet pas de stockage et qui se
fournissent chez les négociants en charbon de leur quartier.
Je vous le répète, les charbonniers sont dans l'impossibilité
absolue, actuellement, de s'approvisionner en quantités suffi-
santes . Ils sont harcelés de réclamations auxquelles ils ne peuvent
donner suite et les usagers les plus favorisés sont ceux qui
ont passé commande chez les grossistes.

Vous venez de dire, monsieur le ministre, que les dernières
statistiques font apparaître une nette amélioration . Je m'en
réjouis . Cependant, en l'absence de stocks, comment envisagez-
vous — car ma préoccupation demeure, même après votre
réponse — de faire face à la situation si, comme l'an dernier,
un hiver rigoureux fait augmenter la demande et gêne la pro-
duction et le transport ?

J'espère cependant, monsieur le ministre, qu'il n'y aura pas
de pénurie réelle de charbon et que la qualité surtout sera
bonne. J'espère aussi que la distribution pourra être assurée
normalement pour tous . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique .)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'industrie.

M. le ministre de l'industrie . Monsieur le président, je répon-
drai très rapidement aux orateurs qui sont intervenus.

Madame Thome-Patenôtre, nous continuerons à faire en sorte
que la catégorie très intéressante de la population à laquelle
vous vous intéressez particulièrement ne manque pas de combus-
tible.

D ' une façon générale, les bureaux d'aide sociale des mairies,
au cours de l'année 1962-1963, ont trouvé auprès de mes
services toute l'aide nécessaire pour satisfaire leurs ressortissants.

A M. Pillet, je ferai parvenir des chiffres détaillés dont je
veux épargner la lecture à l'Assemblée . Ils confirmeront ce
que j'ai dit. à savoir que les importations de charbon pour
foyers domestiques des pays tiers sont en très large augmen-
tation par rapport à l'année 1962 . Je puis au moins, monsieur
Pillet, vous donner le total des importations pour foyers domes-
tiques pour 1963.

Des pays de la C. E. C. A., nous importerons 3 millions
de tonnes, y compris les fines d'agglomération, et, en prove-
nance des pays tiers, 4.900 .000 tonnes, dont 2 .400 .000 tonnes de
fines d'agglomération .
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M. Salagnac ne m'a pas surpris en disant que les stocks
chez les négociants étaient à un niveau extrêmement bas, voire
qu'ils étaient inexistants . Cela prouve que le circuit de dis-
tribution s'efforce de livrer le plus rapidement possible, et c'est
son devoir . Par contre, j'estime que M. Salagnac exagère sen-
siblement lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de stocks en cave. Où
seraient alors passées les 10 millions de tonnes livrées au 30 sep-
tembre 1963 ?

La région parisienne, qu'il a particulièrement citée, a reçu,
par rapport à la même période de six mois de 1962, globa-
lement 21 p . 100 de plus — dont 9 p. 100 de plus en anthra-
cites et maigres — 28 p . 100 de plus en boulets, 42 p . 100
de plus en coke et 34 p. 100 de plus pour les autres charbons.

Il m'arrive, mesdames, messieurs, de recevoir des doléances
de tel ou tel négociant qui se plaint de ne pas avoir reçu
les quantités auxquelles il s'attendait, ou de n'avoir rien reçu.

Chaque fois que nies services procèdent à une enquête pré -
cise sur de tels cas, ils en arrivent à la conclusion qu'il y
a eu beaucoup d'exagération et même que ces négociants ont
parfois reçu des quantités supérieures à celles qu'ils avaient
obtenues l'année dernière à la même époque.

Ce fut notamment la conclusion d'une enquête que j ' avais
faite à la demande de M. Barbet, député-maire de Nanterre,
conclusion qui, j'en suis sûr, a dû le surprendre.

J'en termine avec ce procès d'intention qui est perpétuel-
lement fait au Gouvernement, qu'on accuse de vouloir étran-
gler la production charbonnière française et de décimer les
mineurs.

Il y a lieu de noter que les productions américaine ou russe
sont sans commune mesure avec les nôtres.

En ce qui concerne les Etats-Unis, la mécanisation a été
poussée de façon remarquable jusqu'à permettre un rendement
de l'ordre de 20 tonnes par homme et par jour, alors qu'en
Europe continentale nous en sommes à environ 2 tonnes.

Malgré cet écart, il est possible et souhaitable de mainte-
nir à un niveau suffisant notre production nationale . Les fac-
teurs qui peuvent limiter ce niveau sont l'épuisement du gise-
ment, malheureusement constaté dans certains bassins, le manque
de main-d'oeuvre dans d'autres, particulièrement dans le Nord,
et les difficultés d'écoulement de certaines sortes de charbon,
ce qui a conduit notamment le bassin des Cévennes à se concen-
trer essentiellement sur la production de l'anthracite.

Comme je l'ai dit lors de la discussion du budget de mon
ministère, nous devons nous efforcer de concilier plusieurs impé-
ratifs, au premier rang desquels figure la sécurité de l'approvi-
sionnement.

Mais ces impératifs comprennent également l'assainissement
de notre production, dont nous devons assurer l'équilibre écono-
mique et financier.

En ce qui concerne le grand débat souhaité par M. Pillet
sur la coordination de nos moyens énergétiques — débat qui
pourrait être étendu à la coordination européenne de l ' éner-
gie — je souhaite pour ma part qu'il s'engage le plus tôt pos-
sible devant le Parlement. (Applaudissements sur les bancs de
l' U. N. R .-U . D. T.)

-3-

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 . Nous abordons l'examen des crédits de la
section II (Services financiers) du ministère des finances et des
affaires économiques.

FINANCES ET . AFFAIRES ECONOMIQUES

II. — Services financiers.

ÉTAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils.

(Mesures nouvelles .)

« Titre III : + 54 .147 .354 francs ;
c Titre IV : i 2 .882 .660 francs . »

ETAT C

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

(Mesures nouvelles .)

TITRE V. - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

• Autorisation de programme, 88 .759 .000 francs ;
« Crédit de paiement, 18 .829 .000 francs. »

Voici les temps de parole disponibles dans ce débat organisé
sur une heure:

Gouvernement, 15 minutes ; -

Commissions, 15 minutes ;
Groupe de l'U. N. R: U. D . T., 15 minutes ;
Groupe socialiste, 5 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 5 minutes
Groupe communiste, 5 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 5 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 5 minutes ;
Isolés, 5 minutes.
La parole est à M. Sanson, rapporteur spécial de la com-

mission des finances, de l'économie générale et du plan . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R: U. D. T.)

M. René Sanson, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
on peut dire d'un rapporteur de la commission des finances
qu'il pratique avec constance les trois vertus théologales:
la charité, la foi et l'espérance : la charité envers les deniers
des contribuables comme envers les directions ministérielles
les moins favorisées ; la foi, parce qu'il se demande toujours
s'il ne prêche pas, peu ou prou, dans le désert ; l'espérance,
parce ,qu'en mettant les choses au mieux ce n'est que lors de
l'exercice suivant qu'il saura s'il a été ou non suivi.

Ainsi que vous le savez, mes chers collègues, le budget que
j'ai l'honneur de rapporter regroupe, depuis l'an passé, les
crédits des services financiers proprement dits, c'est-à-dire ceux
des grandes directions de la rue de Rivoli et de leurs services
extérieurs, et ceux du quai Branly, avec leur prolongement dans
le secteur de la distribution et dans celui du cqmmerce extérieur.

Le budget des services financiers a donc aujourd'hui la double
qualité d'un budget de moyens traditionnels de personnel et
de matériel, trait essec .tiel des grandes directions financières,
et d'un budget d'interventions publiques à travers les interven-
tions de la direction des relations économiques extérieures.

Pour 1964, le budget des services financiers augmentera de
337 millions de francs, soit une progression d 'environ 16 p. 100.
Mais, à vrai dire, on ne peut considérer que ce chiffre rende
compte de l'augmentation véritable de ces moyens. Eu égard
à l'importance numérique des personnels — M . le ministre des
finances est à la tête de 114.597 fonctionnaires — les mesures
générales concernant la fonction publique comportent un effet
d'une singulière ampleur

Ainsi, les seules dépenses de personnel entraîneront en 1964
l'inscription de près de 212 millions de francs de crédits sup-
plémentaires ; mais, sur ce total, plus de la moitié est nécessaire
pour couvrir l'augmentation générale des traitements.

Une observation à peu près identique peut être faite en ce
qui concerne les dépenses de matériel puisque les 11 .500.000
francs de crédits supplémentaires sont, à raison de 90 p. 100,
consacrés au simple maintien en fonctionnement des installations
existantes,

Cette première approche au niveau des masses globales du
budget me conduit à rappeler les conclusions de mon précédent
rapport.

J'observais déjà à cette époque que, dans le cadre de la
politique d'expansion poursuivie par le Gouvernement, il était
indispensable que des services dont le coût de fonctionnement
n'est rien d 'autre que les frais généraux de la nation bénéficient
d'une progression comparable à celle des éléments constitutifs
du revenu national.

J'indiquais à cet égard que, lorsque le volume des recettes
recouvrées par les administrations financières augmentait de
8 p. 1(,, , il n'était pas sans danger de laisser les services
chargés de les asseoir et de les percevoir poursuivre leur
action avec des moyens insuffisants.

Je m'étais autorisé de ces constatations pour signaler au
ministre des finances la nécessité de ne pas se dissimuler
davantage la réalité des besoins et de prévoir une sorte .de
programme étalé sur plusieurs années, intéressant à la fois
les effectifs et les équipements.

De ce point de vue, comment se présente le budget de 1964 ?
En particulier, quelle est la solution apportée au problème posé
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par la mécanisation progressive des tâches des services fiscaux
et de la comptabilité publique, dont je précisais déjà à l'époque
qu'elle ne pourrait s'accompagner d'une réduction d'effectifs
que bien plus tard encore ? Nous avions calculé qu'il faudrait
cinq années.

En fait, un double effort d'équipement et de recrutement
s 'imposait au comptant, pour pouvoir en cueillir les fruits à
terme.

Or le plan de stabilisation du mois de septembre en a décidé
autrement . C'est ainsi que le budget de 1964 des services finan-
ciers n'enregistrera aucun progrès dans l'équipement des ser-
vices. Seuls sont prévus des crédits de s maintenance u, c'est-à-
dire les moyens de fonctionnement des installations électroniques
existantes.

Cependant, comme il convenait de parer au plus pressé, il
a été nécessaire de prévoir une nouvelle tranche de création
d'emplois d'exécution, soit 1 .153 agents nouveaux dans les ser-
vices extérieurs du Trésor, 900 emplois supplémentaires dans
les services extérieurs des impôts, et 100 emplois dans les
services du cadastre.

Quant au cadre A, qui constitue l'armature essentielle des
services d'assiette, je suis heureux d'indiquer que la crise qui
a sévi au cours des dernières années tend à s'atténuer quelque
peu et que, le nombre des candidats aux derniers concours A
et B augmentant, la sélection s'améliore légèrement, encore que
trop lentement au regard du nombre d'emplois vacants à
pourvoir.

Si cette situation devait se prolonger, si trop de titulaires
devaient partir en retraite — un départ massif et immédiat pro-
voquerait de sérieuses brèches dans les cadres de l'adminis-
tration — alors il conviendrait d'envisager l'augmentation le
certaines indemnités, de manière à rendre plus attrayants cer-
tains emplois du cadre A, qui souffrent, il faut bien le dire,
d'une insuffisance de rémunération.

M. Albert Voilquin . Très bien !

M . René Sanson, rapporteur spécial. Il en est de même des
indemnités de responsabilité des comptables, qui ont pris un
retard de 100 p . 100 sur les autres éléments de leur rémuné-
ration.

En résumé, le budget pour 1964 fait une part plus large,
quoique encore insuffisante, aux mesures de personnel, mais il
ne comporte que les ajustemente strictement indispensables dans
le domaine du matériel, de l'équipement et des installations.

L'année 1964 n'est donc qu'une année de palier. Mais il
importe qu'en 1965 l'effort de modernisation ne soit pas davan-
tage retardé afin qu'une des plus belles administrations du
monde ne perde pas, un jour, de sa qualité.

J'en viens maintenant aux activités qui, bien que placées sous
l ' autorité du ministre des finances, relevaient précédemment
de l'administration des affaires économiques, et, en tout premier
lieu, à cet instrument privilégié de la connaissance économique
qu'est l'institut national de la statistique et des études écono-
miques.

Je souligne à cet égard avec satisfaction que les crédits accor-
dés permettront, dès 1964, de lancer le recensement tant attendu
de la distribution.

Puisqu'il est question de l'institut national de la statistique,
qu'on me permette de recommander que l'indice des prix consti-
tue le reflet le plus exact possible du coût de la vie.

Il n'est rien de pire que de fausser le thermomètre d'un
malade. Son moral, pour un petit moment, s'en trouvera peut-être
amélioré, mais cela l'incitera aussi à se soigner moins énergique-
ment . Au bout du compte, l'heure de la guérison s 'éloignera.

C' est une opération a vérité des prix s, ne l 'oublions pas, qui
fut à l ' origine du redressement amorcé en 1959. La réputation
des statistiques officielles doit rester intacte . On peut se battre
sur un bilan, mais non sur les résultats de l'ordinateur.

Quant à la direction des affaires commerciales, qui n 'obtiendra
pas en 1964 une augmentation de ses moyens, elle doit cependant
poursuivre son action dans les trois directions de l'aide aux orga-
nisations de consommateurs, de l'enseignement commercial et,
de la recherche.

A ce propos, je voudrais surtout insister sur le financement
de l ' équipement commercial des nouveaux ensembles d'habitation.

Ce financement, dans le secteur locatif, qui représente 70 p . 100
des réalisations, est actuellement assuré par des pas de porte,
d 'autant plus élevés qu ' ils sont mis aux enchères par les cons-
tructeurs, lesquels sont d'ailleurs presque exclusivement la caisse
des dépôts et les organismes

	

L. M.
Ces pas de porte servent alors à amortir le coût de la construc-

tion et, éventuellement, à financer des équipements sociaux ou
culturels.

A ce pas de porte déjà fort chers, viennent s ' ajouter le coût
de l'aménagement et de l'équipement des boutiques, qui sont, bien
entendu, livrées murs nus, et , celui des stocks de démarrage .

Au surplus, ces prix fort élevés conduisent l'impétrant à choisir
des locaux petits et fortement spécialisés, alors que, tout le
Inonde le sait, l'avenir est aux commerces polyvalents.

Dès lors, ce maximum que les constructeurs entendent tirer
des commerçants, les commerçants entendent, eux, le récupérer
au plus vite . Et il faut bien dire que les constructeurs les y aide-
ront par des exclusivités de ventes et des interdictions de
concurrence à l'intérieur de l'ensemble.

Ainsi, tout le monde est lésé : le consommateur, au premier
chef, par les prix pratiqués ; les commerçants, que la clientèle
finit par déserter ; enfin le Gouvernement parce qu'il est fait
échec à sa politique tant de stabilisation que de modernisation
du commerce.

C'est pourquoi la commission des finances vous demande
instamment, monsieur le ministre, d'envisager au plus tôt
d'étendre la garantie de l'Etat aux prêts consentis pour la
construction de locaux commerciaux destinés à équiper les
ensembles nouveaux.

La mesure est facile, elle est nécessaire, elle va tout droit dans
le sens de l'opération du 12 septembre.

Après ces quelques trop brefs commentaires sur le commerce
intérieur, il me reste à traiter du commerce extérieur.

Les derniers chiffres connus et qui portent sur les neuf
premiers mois de cette année permettent de prendre une mesure
assez significative de l'évolution de nos échanges extérieurs.

Pour plus de concision et de clarté dans l 'analyse, j'isolerai
la période d'hiver, qui fut marquée par une température excep-
tionnellement rigoureuse et par des conflits sociaux, et la
période suivante du retour à la normale.

Je me limiterai aussi au pourcentage de couverture de nos
importations par nos exportations.

Pour les cinq premiers mois de 1962, la couverture se situait
à 102 p. 100, alors que, pour les cinq mois correspondants de
1963, elle se situait à 89 p . 100 seulement . Pour les quatre
mois suivants de 1962, nous avions une couverture à 101 p . 100.
Pour les quatre mois correspondants de 1963, elle est à
95 p . 100.

Quand on sait que l'équilibre se situe à 93 p . 100, on en
conclut que, si la tendance s'est nettement redressée pendant
cette deuxième période de 1963, nos échanges se sont toute-
fois resserrés par rapport à 1962.

Il y a là un avertissement sérieux et l'obligation impérative
d'un maintien de l'équilibre intérieur, à commencer par la
jugulation de la hausse des prix dans l'absolu comme dans le
relatif . Je m'explique.

Ce qui est primordial, c ' est que le glissement des prix français
ne dépasse pas celui des prix étrangers.

On mesurera mieux encore la nécessité de l'opération du
12 septembre si l'on sait que, pendant que les prix de gros,
depuis 1958, n'ont pas bougé aux Etats-Unis et que les prix
allemands n'ont monté que de 1 p. 100, les prix de gros fran-
çais, pendant le même temps, ont monté de 15 p . 100.

Cette situation est d'autant plus sérieuse que nous avons, au
stade des négociations internationales tarifaires, des partenai-
res particulièrement intraitables.

L'an passé, la commission des finances avait cru devoir appe-
ler l'attention de l 'Assemblée sur la négociation Kennedy.
Cette négociation tend, je le rappelle, à un abattement linéaire
de 50 p. 100 sur les dro its de douane respectifs américains
et européens . Or les droits américains sont très dispersés pour
de nombreux produits élaborés . Ils atteignent et souvent dépas-
sent 50 p. 100, tandis que, pour les mêmes produits, le tarif
extérieur commun est concentré entre 10 et 20 p . 100.

Depuis, en mai dernier, la négociation a pris corps à Genève,
après que les Six se furent,accordés sur une politique commune
tendant à provoquer d'abord une harmonisation des droits de
douane, avant de poursuivre leur mouvement, puis leur sup-
pression totale éventuelle.

S'il n'y a pas harmonisation et si l'on devait suivre la règle
des 50 p. 100 d'abattement linéaire, il s'ensuivrait qu'aux ter-
mes de la négociation 40 à 45 p . 100 des positions industrielles
du tarif américain resteraient supérieures à un taux de 10 p . 100,
qui peut être considéré comme le taux protecteur minimum
pour les produits élaborés, alors que, parahèlement et en appli-
cation de cette même règle d'abaissement de 50 p . 100, envi-
ron 5 p . 100 seulement des positions du tarif extérieur commun
conserveraient des droits supérieurs à 10 p. 100.

C'est dire que les Etats-Unis conserveraient un tarif qui
resteilait encore protecteur pour une grande partie de leurs
importations — en fait, toutes les positions utiles — alors que
les tarifs de la Communauté européenne ne seraient pratique-
ment plus protecteurs du tout.

Le principe français d'une harmonisation préalable des tarifs
avait d 'ailleurs été accepté par les Six avant la négociation.
Mais, en cours de négociations, il faut bien reconnaître que ce
principe fondamental a été quelque peu battu en brèche .
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C'est là un danger certain et il importe que notre thèse
continue d'être réaffirmée puisque aussi bien le texte de la
résolution de Genève nous permet de poursuivre la politique
qui est et qui doit rester la nôtre.

En outre, il est indispensable de veiller à ce que tout ce qui
sera adopté par les Six le soit parallèlement par les pays mem-
bres de l'association européenne de libre échange . Car il sem-
ble bien qu'au cours et en marge des entretiens de Genève les
pays de l'association de libre échange, comme d'autres pays
tiers, aient reçu des apaisements de nature à les inciter à se
désintéresser de la négociation quant au sort de leurs pro-
pres tarifs.

Rien ne servirait d'assurer sa sécurité militaire et politique
si l'on ne devait point se prémunir sur les fondements mèmes
de la sécurité économique.

C'est que la sécurité économique est une véritable stratégie
et il faut se battre sur tous les fronts. Dans l'immédiat, l'équi-
libre de notre balance commerciale est essentiellement lié à
la relativité du mouvement des prix français et étrangers. Si
la relativité de cette progression se stabilise, alors tous les
espoirs sont permis.

Mais, en tout état de cause, il importe de consacrer un effort
réel, notamment sur l'amélioration des conditions de crédit
proposées aux exportateurs de biens d'équipement, sur l'organi-
sation de la commercialisation des produits agricoles vers
l'étranger, comme sur la promotion de nos ventes sur les mar-
chés éloignés.

L'ensemble de ces efforts doit trouver son exutoire naturel
dans le développement de l'expansion économique à l'étranger,
du centre national du commerce extérieur, et des expositions
et manifestations économiques à l'étranger.

Je passerai très rapidement sur le centre national du com-
merce extérieur qui obtiendra l'an prochain 2 .400 .000 francs de
crédits supplémentaires dont il convient de souligner toute-
lois que 550 .000 francs seulement sont consacrés à des actions
nouvelles, le reste étant consacré à le rémunération du person-
nel et aux travaux immobiliers . Cette année, c'est surtout sur
l'expansion économique, particulièrement déshéritée, que je vou-
drais braquer le projecteur.

En effet, en 1964, le service de l'expansion économique ne
pourra ni implanter de nouveaux postes dans les pays du monde
qui en sont dépourvus, ni même renforcer ceux qui existent
dans les zones les plus actives déjà démesurément étendues
pour les personnels qui ont à les couvrir.

Les crédits supplémentaires prévus ne correspondent, en
effet, qu'aux augmentations de traitement des personnels, en
raison des hausses du coût de la vie à l'étranger. Alors que la
hausse de nos prix rend de plus en plus difficile la conquête
des marchés, on doit renoncer à pourvoir convenablement cer-
tains postes pour lesquels le ministre des affaires étrangères
a, lui, obtenu les crédits de réouverture . Soutenir notre diplo-
matie est éminemment louable. Ne pas soutenir parallèlement
notre commerce extérieur est éminemment regrettable.

En Europe même, Dusseldorf, Glasgow devraient être pour-
vus d'un attaché commercial : il ne le seront pas, pas plus
qu'Osaka la première ville industrielle du Japon, ou que Dar-
es-Salam au Tanganyka ou que Tegucigalpa au Honduras.

Il convient aussi de signaler le déficit global du service de
I'expansion qui en est parfois réduit à confier la responsabilité
de certains postes à des agents contractuels dont le recrutement
et la formation offrent des garanties moindres que celles four-
nies par nos attachés commerciaux.

Enfin, partout dans le monde, les crédits consacrés au finan-
cement de nos chambres de commerce sont à la fois insuffi-
sants et hors de proportion avec l'aide financière dont bénéfi-
cient leurs homologues étrangères.

Telles sont les observations qui devraient inciter à se pencher
très sérieusement et au plus tôt sur les problèmes soulevés
par la pauvreté des moyens de notre 'expansion économique à
l'étranger.

Une politique d'expansion commerciale ne saurait se conce-
voir non plus sans le support d'une marine marchande natio-
nale, tant il est vrai que la marchandise a tendance à suivre
le pavillon le mieux organisé . Or, la part prise par le pavillon
français dans le trafic de nos ports subit un fléchissement
inquiétant : de 1961 à 1962 elle est tombée à l'importation de
67,7 p . 100 à 63,6 p . 100 ; à l'exportation de 50,6 p . 100 à
42 p . 100.

La situation est particulièrement grave en ce qui concerne
les marchandises diverses, c'est-à-dire les marchandises qui sont
embarquées sur des bateaux non spécialisés comme les métha-
niers et les pétroliers puisque 20 p . 100 seulement de nos
échanges avec l'étranger sont assurés par le pavillon français.

Un redressement parait donc là aussi s'imposer, non seulement
pour l'avenir de la marine marchande, elle-même industrie expor-

tatrice au premier chef, mais pour le développement de notre
commerce extérieur.

A l'exemple d'autres nations maritimes, le Gouvernement
français devrait marquer tout l'intérêt qu'il porte à notre arme-
ment en stimulant les commandes de nouveaux cargos, comme
en renforçant l'aide directe consentie à l'armement, armement
qui affronte aujourd'hui sans protection privilégiée la concur-
rence très âpre du marché maritime international.

Une marine marchande saine et puissante est aussi un gage
d'indépendance tant sur le plan économique que monétaire et
militaire.

M. René Lamps . Monsieur le président, le temps de parole (lu
rapporteur est depuis longtemps épuisé . Nous en prenons acte
pour la suite de la discussion.

M. le rapporteur spécial . Je trouve qu'il est tout de même. ..

M. le président. Non, monsieur le rapporteur, je vous en prie,
n'allez pas instituer un dialogue.

Je vous demande de conclure car, effectivement, vous avez
épuisé votre temps de parole.

M. le rapporteur spécial . J'arrive à ma conclusion, monsieur
le président.

Pour ce qui est du comité permanent des foires et manifesta-
tions économiques à l'étranger, j'en ai souvent parlé à cette tri-
bune, je serai donc très bref .
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Je me bornerai à rappeler que c'est la vitrine de la France
sur les avenues du monde.

Je forme des voeux pour que la négociation franco-espagnole
aboutisse avant l'exposition française à Madrid, prévue pour le
mois d'octobre prochain . Signalons qu'il y aurait le plus grand
intérêt à ajuster les crédits du comité aux programmes plutôt
que l'inverse.

En conclusion, le budget des services financiers est plutôt un
budget de maintenance qu'un budget de progrès . Nous compre-
nons, toutefois, les exigences du plan de stabilisation dont nous
souhaitons avec ferveur la réussite, tant pour vous, monsieur
le ministre — après ce que vous nous avez dit — que pour nous
tous ici, et pour le plus grand bien du peuple de France.

C'est sous le bénéfice de ces observations que je vous demande,
mes chers collègues, de bien vouloir adopter les crédits du
budget de services financiers . (Applaudissements sur les bancs
de l'U N. R.-U . D . T .)

M. le président . La parole est à M . Fouchier, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges pour le
commerce extérieur.

M . René Lamps. Mais, monsieur le président, les commissions
ont épuisé leur temps de parole.

M. le président. M . Fouchier bénéficie du temps de parole du
groupe U . N. R.

M. René Lamps. C'est impossible, le groupe U. N. R . a égale-
ment épuisé son temps de parole.

M. le président . Monsieur Lamps, vous êtes mal venu de me
faire cette observation étant donné que vos orateurs ont assez
souvent bénéficié de la tolérance de la présidence.

M. René Lamps . Je vous en remercie, monsieur le président,
et j'espère qu'elle continuera à faire preuve de la même libé -
ralité à notre égard.

M . Jacques Fouchier, rapporteur pour avis . Mes chers collè-
gues, dans l'avis .donné par la commission de la production et
des échanges que j'ai l'honneur de rapporter, il m'a paru néces-
saire d'aborder trois projets.

Compte tenu de la vocation économique de cette commission,
après un rapide examen des crédits affectés au commerce exté-
rieur, j'ai étudié l'activité du comité des foires à l'étranger, puis
l'évolution du commerce extérieur français durant la dernière
période.

Je vous renvoie à mon rapport écrit, pour l'ensemble de ces
questions, me bornant à quelques observations qui me parais-
sent devoir être plus particulièrement soulignées.

L'examen des crédits montre qu'ils concernent deux séries de
dépenses : les moyens des services et les interventions publiques.

Les moyens des services sont en augmentation en ce qui
concerne les services financiers à l'étranger et le service de
l'expansion économique à l'étranger . Toutefois, les remarques
déjà présentées lors de la précédente discussion budgétaire res-
tent valables . Il faut que le Gouvernement envisage de faire' un
effort tout particulier afin d'accroître les moyens de ses ser-
vices à l'étranger parce que, trop souvent, la comparaison entre
ces moyens et ceux dont disposent les autres missions nous est
défavorable . Cet aspect de l'expansion commerciale française à
l'étranger ne saurait être sous-estimé .
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Les crédits des chapitres 37-03 et 37-24 sont sans doute en
diminution, mais la commission aurait aimé connaître — confor-
mément, d ' ailleurs, à une demande déjà exprimée à cette tribune
— les tâches qui sont encore dévolues au personnel de l'ancien
office des changes.

Pour ce qui est des interventions publiques, on peut constater
une augmentation des crédits de 2 .980.000 francs pour l'expan-
sion économique à l'étranger, augmentation qui a d'ailleurs été
rappelée il y a quelques instants par M . le rapporteur spécial,
ce qui porte le montant de ces crédits à 21 .344 .230 francs.
Nous notons avec satisfaction que cette augmentation de plus
de 20 p. 100 permet de doter plus largement le Centre national
du commerce extérieur. La commission, qui, lors de la discus-
sion budgétaire de l'année dernière, avait souhaité un accrois-
sement substantiel des crédits affectés à cet organisme important,
se réjouit aujourd'hui d'avoir obtenu .satisfaction.

Après ces brèves remarques relatives aux crédits, il me faut
dire quelques mots du comité permanent des foires et manifesta-
tions économiques à l'étranger.

Dans mon rapport écrit, vous trouverez un développement
assez long sur l'organisation même de ce comité, sur ses
statuts, sur son budget, sur ses activités. Je ne m'y appesantirai
donc pas, limitant mon propos à quelques brèves observations
relatives à l'action et à l ' importance de ce comité, qui se sont
d'ailleurs considérablement développées depuis quelques années.

Le comité permanent des foires et manifestations économiques
à l'étranger a notamment organisé, en 1963, dans le monde
entier, des manifestations dont la superficie territoriale d'occu-
pation a été de 22.466 mètres carrés d'expositions couvertes et
de 8.795 mètres carrés d'expositions à l'air libre.

Sans revenir sur l'ensemble des questions évoquées dans mon
rapport écrit, j ' évoquerai brièvement la plus brillante et la plus
importante des manifestations organisées par le comité perma-
nent des foires à l'étranger : l'exposition française de Montréal.

Cette exposition, qui vient de se tenir du 11 au 27 octobre,
a été brillamment inaugurée par M . André Malraux, ministre
d 'Etat chargé des affaires culturelles, et a remporté un succès
éclatant auprès des plus hautes autorités politiques, des repré-
sentants les plus qualifiés des milieux universitaires, industriels
et commerciaux, comme auprès de la population canadienne.
Plus de 220 .000 entrées payantes et 50.000 entrées gratuites ont
été dénombrées, alors que les prévisions les plus optimistes n'en-
visageaient qu'un maximum de 150.000 entrées.

Parfaitement préparée et organisée sous l'autorité active de
M. René Sanson, président du comité des foires à l'étranger,
réalisée sous la responsabilité qualifiée de M. Guillot, directeur
de ce même comité — qui, d'ailleurs, agissait en parfaite et
totale liaison avec des missions commerciales du Canada, dont
le dynamisme et la qualité méritent d'être signalés — l'exposi-
tion française de Montréal constitue, à mon sens, un exemple
particulièrement remarquable des méthodes sérieuses et effi-
caces de propagande à l'étranger.

Votre rapporteur, qui a pu participer aux manifestations orga-
nisées sur place et prendre, à cette occasion, d'utiles contacts,
tient à énumérer brièvement les facteurs de cette réussite qui
lui paraissent les plus importants : une grande diversité dans
les productions et les activités présentées et sélectionnées en
fonction des possibilités du marché canadien ; un choix de
documents et de matériels de qualité sélectionnés avec goût ;
une évidente distinction dans la présentation, la propagande
et l'accueil ; enfin, un effort très heureux de synchronisation
culturelle et économique, tout à fait d'ailleurs dans l'esprit si
souhaitable en la matière et évoqué notamment lors de la
discussion du budget de 1963.

J'ajouterai à ces facteurs intrinsèques l'observation suivante :
l'exposition de Montréal est venue à son heure dans un pays
de langue et de tradition françaises, pays aux grandes possibilités
économiques qui attendait de la France la démonstration de ses
plus récentes réalisations et a découvert à cette occasion
la qualité de beaucoup d'entre elles.

Il faudra certes plusieurs mois avant de connaître * les résul-
tats pratiques et les perspectives que cette exposition peut
apporter à notre commerce extérieur. Mais, dès maintenant,
on peut dire que les contacts entre professionnels ont été très
actifs et particulièrement encourageants.

La troisième partie de mon rapport est consacrée à l'examen
rapide de l'évolution présente du commerce extérieur français.
A cette occasion, j ' exprimerai certaines inquiétudes de la com-
mission de la production et des échanges.

En 1962 avait été constatée une divergence très sensible
entre le rythme rapide de croissance des importations et celui
des exportations : plus 10 p . 100 pour les premières et seulement
1,9 p . 100 pour les secondes.

Même dans les seuls échanges effectués en dehors de la zone
franc, où les achats et les ventes ont progressé d'une manière

très voisine, les importations demeuraient supérieures aux expor-
tations . Quant au solde des échanges tel qu'il figure aux comptes
de la nation, on constate un amenuisement particulièrement
sévère puisqu'il passe de -1- 3.230 millions de francs en 1961
à + 540 millions de francs en 1962.

A ce propos, je tiens à regretter le manque d'homogénéité des
statistiques qui traitent chez nous des problèmes relatifs au
commerce extérieur. On ne peut sérieusement comparer les
données qui nous sont fournies par les statistiques fiscales et
douanières avec celles fournies par les comptes de la nation
car, en général, elles ne sont pas établies sur les mêmes bases.
Nous souhaitons donc vivement que les services compétents
recherchent les moyens propres à supprimer ces divergences.

Quoique les importations progressent dangereusement par rap-
port aux exportations et bien que le solde des échanges s'ame-
nuise, on constate néanmoins que notre balance des paiements
est assez satisfaisante compte tenu d'un certain nombre de
remboursements de dettes importantes. Mais cette situation
ne s 'expliquerait-elle pas — sans d'ailleurs que cela constitue
un phénomène spécialement satisfaisant — par une augmentation
des investissements étrangers en France ? La question est posée.

L'année 1963, dont nous ne connaissons évidemment que les
résultats des neuf premiers mois, laisse apparaître une dégrada-
tion notable du déficit de notre commerce extérieur. Les der-
niers chiffres fournis par les statistiques, montrent qu ' au 1" octo-
bre dernier ce déficit était de l'ordre de 2.080 millions de francs
et qu'il se manifeste particulièrement dans les échanges avec
les pays étrangers à la zone franc.

La commission de la production croit devoir par conséquent
attirer sérieusement l'attention de l 'Assemblée sur la situation
commerciale, que la hausse des prix de gros non contenue risque-
rait encore d'aggraver. Il est à noter que les résultats pour les
trois derniers mois de 1963 peuvent cependant atténuer et
corriger légèrement cet état de choses.

En conclusion je formulerai certaines réserves et présenterai
quelques suggestions.
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Ces réserves visent les moyens et les méthodes enployés pour

faire connaître la France à l'étranger sur le plan commercial.
Il faut, comme je l 'ai dit au début de mon intervention, souligner
l'intérêt, l'importance et le succès qu'ont remporté des expositions
comme celle de Montréal. Il faut renforcer les moyens dont
disposent les missions commerciales afin qu'elles puissent lutter
à armes égales avec les concurrences étrangères . Il faut moder-
niser les méthodes employées.

J'ai été frappé par l'image quelque peu démodée de la France
que se font beaucoup de personnalités économiques étrangères.
Cette idée un peu démodée est manifestée par des personnes
qui indiscutablement ne connaissent pas, ou connaissent mal,
le niveau élevé de nos industries et de nos techniciens.

Je désire également présenter des suggestions . Compte tenu
des difficultés auxquelles se heurtent les exportations françaises,
il convient de rechercher-sans cesse de nouveaux marchés . Si
certains sont à défricher totalement, dans d'autres, par
suite de notre absence, des concurrents ont pris notre
relève. Le développement des surfaces occupées par des pays
comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne occidentale ou l'Italie
dans les foires des pays de l'Est, Leipzig et Brno essentiellement,
est un phénomène dont il faut tenir compte et sur lequel les
pouvoirs publics doivent réfléchir, car en matière commerciale,
l'absence n'est jamais payante.

Certes, ce problème est complexe et s'insère dans un contexte
politique général, mais j'ai tenu à y faire allusion, afin d'éviter
que nous n'enregistrions ultérieurement des déboires face à la
progression réalisée par d'autres concurrents.

En résumé, étant donné la situation difficile dans laquelle
se trouvent actuellement les échanges extérieurs français, votre
commission espère qu ' à l'occasion de la discussion du budget
de 1965 elle pourra constater avec satisfaction que des progrès
sérieux ont été réalisés dans les deux directions suivantes:
premièrement, une augmentation très sensible des moyens mis à
la disposition des services commerciaux français à l'étranger ;
deuxièmement, une prospection systématique et très large des
vastes marchés potentiels que constituent en particulier les pays
socialistes d'Europe et d 'Asie.

Sous réserve de ces observations, votre commission de la
production et des échanges a donné un avis favorable à l'adoption
des crédits prévus pour le fonctionnement des services et des
organismes s'occupant du commerce extérieur . (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique .)

M. le président . La parole est à M . Kaspereit, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges pour
le commerce intérieur. (Applaudissements sur les bancs de
l' U. N. R. - U . D. T.)

M. Gabriel Kaspereit, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre, mes chers collègues, dans le rapport qui vous a été
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distribué vous avez trouvé quatre chapitres : l'examen des
crédits, une étude sur l'évolution de la consommation, une
autre sur l'évolution du réseau commercial, quelques mots enfin
sur la distribution.

Permettez-moi de m'arrêter seulement sur les premier et
dernier chapitres, les autres ne constituant que des informations
aidant à mieux comprendre les problèmes.

Les crédits proposés se trouvent, pour une part, dans les
chapitres 44-80, 44-81 et 44-82 du titre IV. Ils concernent l'encou-
ragement aux recherches dans le domaine commercial, l'aide
aux consommateurs et l'assistance technique au commerce.

Votre commission ne peut que regretter de voir les crédits
d'encouragement aux recherches maintenus à leur niveau anté-
rieur.

L'insuffisance de la connaissance de notre réseau commercial,
malgré la valeur des techniques et des techniciens dont nous
disposons, constitue un lourd handicap et il nous a paru néces-
saire d' attirer de nouveau votre attention sur ce point.

Quant à l'assistance technique, les crédits restent, eux aussi,
maintenus à leur niveau de 1963 . Cette somme est insuffisante.

Vos services, monsieur le ministre, connaissent l'intérêt des
assistants techniques du commerce et le rôle important qu'ils
jouent dans sa modernisation, l'insuffisance dont nous souffrons
en cadres compétents, l'ignorance dans laquelle nous sommes
de l'organisation et de la gestion des « libre-service » et des
magasins à grande surface de vente.

C'est pourquoi nous vous demandons instamment de rechercher
les moyens d'accroître la somme affectée à ces réalisations et
nous comptons sur l'intérêt que vous portez à cette affaire
pour obtenir satisfaction sans tarder.

Le chapitre 34-84 du titre III intéresse aussi le commerce
intérieur, puisqu'il se rapporte à l'émission Télex-consommateur.
Il présente une nouvelle augmentation et son budget passe
maintenant à 1 .550 .000 francs.

A ce propos, il nous paraît nécessaire de formuler quelques
observations . Certes, le mode de présentation de cette émission
s'est amélioré depuis quelques mois mais vous nous permettrez
de vous dire, monsieur le ministre, que nous ne la considérons
pas encore comme bonne.

II existe des méthodes modernes, en matière d'animation
par exemple, qui donneraient de la vie à cette émission et
augmenteraient certainement son audience et sa valeur. De plus,
il apparaît nécessaire de procéder à une enquête d 'opinion ;
en effet, il y a lieu de connaître l'accueil réservé par le public
à cette émission et surtout de mesurer son efficacité . Il est
évident que le courrier reçu par la R. T. F. sur ce sujet a une
valeur des plus discutable et qu'il risque de mal orienter l'ef-
fort entrepris.

Quel que soit l'intérêt que l'un ou l'autre attache à ces
observations, leur im portance est faible à côté du vrai problème
qui est celui de la distribution.

La distribution, voilà un mot que nous entendons prononcer
bien souvent et plus particulièrement chaque fois que l'on
évoque le problème des prix ! Sans connaître son coût réel —
et les assises du commerce se penchent justement sur cette
question — et, par conséquent, son incidence sur les prix, on
attribue à sa réforme des vertus magiques . On en parle à
propos de tout, alors que la question ne se pose peut-être que
pour certains produits.

En réalité, il faut bien constater qu'il n'existe pas de poli-
tique de la distribution . Le fait que la France se trouve
encore une fois devant le problème des prix a conduit votre
commission à estimer qu'il fallait, cette fois-ci, tenter de
prendre, comme on dit, le problème à bras le corps et, dans
ce dessein, elle s'est arrêtée au domaine essentiel des produits
alimentaires.

Que se passe-t-il ou plutôt que s' est-il passé au cours des
dernières années ? Sans respecter d'ordre chronologique — cela
serait difficile — on a assisté à diverses manifestations . C'est
ainsi qu'on a opposé diverses formes de concurrence . Lorsque,
par suite d'initiatives privées, on a vu éclore les grandes
surfaces de vente, c'est-à-dire les supermarchés, certains ont
pensé qu'ils offraient la seule solution ou presque . On sem-
blait oublier — ce que montre une très simple étude de mar-
ché — que la répartition de notre population, le nombre
d'automobiles, la situation de notre réseau routier et, plus
encore, l'état du réseau du froid chez les particuliers, ruinaient
rapidement cette hypothèse.

En fait, si l'on peut considérer comme certaine la condam-
nation des petits commerces à frais généraux trop élevés, il
est clair qu'il y a la place pour un commerce petit ou moyen,
à condition qu'il se tourne vers les méthodes modernes de
vente et de gestion et qu ' il se groupe pour acheter aux
mêmes conditions que ses concurrents . II pourra alors pratiquer
les mêmes prix de vente ou à peu de chose près les mêmes
s'il rend des services supérieurs à ceux que rendent les super-

marchés . Et le phénomène est en cours de réalisation par les
chaînes volontaires qui groupent des détaillants autour d'un
grossiste, par les groupements de détaillants, les coopéra-
tives, etc.

On s'est hypnotisé aussi sur les magasins de vente à prix
très bas . Mais il semble que, là encore, on ait tiré des conclu-
sions trop rapides . Un grand journal du matin faisait état, il y
a quelques jours, d'une étude réalisée par un ancien élève
de l'Ecole nationale d'administration . Votre : rapporteur n'a pas
pu obtenir ce document d'où il semble ressortir, d'après le
journal qui l'a cité, que le prix est le premier service à
rendre au client et que l'agencement du magasin n'est qu'un
moyen variant en fonction des circonstances.

Ne soyons pas excessifs . Ces magasins que les Américains
appellent des « discounts s ne présentent pas que des avan-
tages. En règle générale, ils ont tendance à utiliser comme
articles d'appel des produits connus, dont la vente est soutenue
par une importante publicité, et à les offrir à des prix parti-
culièrement bas . Il en résulte que ces produits, après avoir
été l'objet d'une âpre concurrence entre les différentes formes
de distribution, disparaissent des magasins traditionnels où ils
sont remalacés par des produits semblables, mais d'un prix
plus élevé que ceux des articles de grande marque.

C'est ainsi qu'un gros fabricant a perdu 2 .000 points de
vente dans une grande ville . Le résultat est donc négatif. En
effet, la masse des consommateurs qui ne s 'approvisionne pas
dans ces magasins à bas prix finit par payer plus cher ce
dont elle a besoin . Quant aux fabricants, orientés vers la pro-
duction de masse, ils voient leurs frais augmenter, et leurs
prix font de même.

La thèse de l'économie par l'agencement modeste des maga-
sins n'est pas meilleure. On ne va pas contre le progrès, ni
contre le confort . Dans le temps — et cela se voit encore bien
souvent — c'était un art de présenter les légumes et les fruits.

_ Maintenant, le consommateur veut de la lumière, de la couleur,
en résumé un certain luxe . Vouloir reculer est une erreur
fondamentale dans le domaine commercial et une simple étude
de motivation le montrerait facilement.
. Tout cela, d ' ailleurs, ne constitue que des hypothèses frag-
mentaires.

Dans le même temps, face à la hausse des prix, on applique,
faute de mieux, des mesures occasionnelles, blocage des marges,
recherche de persuasion, l'ultime recours étant la taxation. Il
apparaît en fait que, de cette manière, on s'attache au dernier
maillon de la distribution, c'est-à-dire au commerce de détail,
alors que la solution du problème se trouve peut-être aussi dans
le reste du circuit.

Dès lors qu'on entre dans cette voie, il est évident qu'il faut
différencier les produits d'origine industrielle et ceux d 'origine
agricole . Les premiers ont un prix de revient connu . Ils sont,
en raison de l'existence des grandes marques, l'objet d'une
lutte concurrentielle. Ce n'est pas le cas des seconds.

Le circuit parcouru par les produits d'origine industrielle est
simple et défini, dans ses grandes lignes . Il est caractérisé par
le fait que la formation des prix est obtenue par un prix ferme
à la production auquel ne s'ajoutent que des marges fixes.
II est caractérisé aussi par un effort réel de 'modernisation des
commerces distribuant ces produits, effort qui se traduit par
l'extension des surfaces de vente, l'accroissement de la variété
des produits offerts, le développement des « libre services »,
l'apparition de nouvelles formules de vente, la formation de grou-
pements et de chaînes volontaires, la modernisation des maga-
sins, de la gestion des entreprises, la concentration des achats,
l ' étude rationnelle de la vente, etc.

Je n'insiste 1-, :as sur ce point . Les rapports établis au nom
de votre commission, tant pour le budget de 1964 que pour le
budget précédent, vous apportent des chiffres traduisant cet
effort. Mais ce dernier reste d'initiative privée et il semble, pour
accélérer l'évolution, que le Gouvernement, tout en restant
neutre, devrait procéder à une action d'impulsion.

A cet égard, votre rapporteur n'a retenu que cinq propositions
afin de ne pas allonger le débat . Tout d ' abord, le problème de
l'égalité fiscale ; on en parle depuis longtemps et je crois même
me souvenir, monsieur le ministre, qu ' à l ' occasion de la discus-
sion du budget de 1963, vous aviez promis de régler cette
affaire . II faut savoir qu ' un même produit ne supporte pas
les mêmes taxes selon le circuit de distribution qu'il parcourt ;
ces taxes sont plus faibles pour les groupements de détaillants
et les sociétés ayant moins de cinq succursales, et plus fortes
pour les chaînes volontaires et les maisons à succursales
multiples.

Une remise en ordre ne pourrait qu 'accroître l' état concur-
rentiel.

Il y a aussi le problème des crédits de modernisation . La
commission connaît votre prudence dans ce domaine, monsieur



6920

	

AsSE\IRLEI': NATIONAl .l? —

	

SEANI :E. 111 : 8 NOVEMBRE 1963

le ministre . Il faut pourtant faire un choix et, en l'occurrence,
une exception si l'on veut réformer les circuits de distribution.

Il est nécessaire de s'engager dans une politique de crédit à
long terme, à taux bas et assorti d'un faible apport personnel.
Si l'on y ajoute un contrat par lequel le bénéficiaire s'engagera
à pratiquer une politique moderne de distribution de masse à
bas prix, on pourra alors s'orienter vers l'extension des chaînes
volontaires et groupements, vers l'obligation de fidélité des
adhérents à leur grossiste ou groupement — seul moyen de
réduire les frais de ces organismes — vers la construction
d'entrepôts rationnels, la mise sur pied de systèmes de livrai-
sons, la création de R libre-services » et de supermarchés, etc. On
facilitera aussi l'installation de jeunes commerçants et cela
nous conduit au problème des centres commerciaux que
M. Sanson a évoqué tout à l'heure.

Leur construction dans les nouveaux ensembles d'habitations
avait soulevé beaucoup d'intérêt, car ils donnaient la possibilité
de réaliser de véritables expériences de commerce moderne.
Certains fonctionnent, mais la plupart sont dé'evants . Les
sommes demandées aux commerçants pour s'y installer sont
excessives et il serait bon, à cet égard, de rechercher comment
accorder aux candidats les moyens d'acheter les murs des
boutiques, comme on achète les murs d'un appartement.

Et puis, ces centres commerciaux doivent avoir une surface
suffisance pour que la concurrence puisse s'y développer . Il est
étrange, en effet, de penser que certains d'entre eux ne compor-
tent qu'un magasin par spécialité alors que les différentes
formes de distribution devraient pouvoir s'y établir.

Il convient en outre, comme votre commission vous l'a
demandé en commentant les crédits, de développer la recherche
et la statistique . Il importe d'intensifier les études de marché
et les études de motivation et de connaître le volume et la
nature exacte de ce qui existe . C'est avec ces éléments qu'on
orientera la politique de crédit. C'est de cette façon aussi que
l'on pourra mesurer l'action exacte des magasins à grande et
très grande surface de vente.

Il y a lieu, en effet, de rechercher si leur apparition nuit à
la despécialisation du commerce qui s'accroit chaque jour . S'il
en était ainsi, il serait nécessaire d'étudier immédiatement ce
problème, car on risquerait d'assister dans un court délai à
la disparition, puis au renversement de la tendance actuelle.

M, Jean Valentin. Me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Gabriel Kaspereit, rapporteur pour avis . Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M . Valentin, avec l'autori-
sation de l 'orateur.

M. Jean Valentin . Je vous en remercie, mon cher collègue.
Je tiens à vous dire combien je déplore que votre rapport

ait été distribué aussi tardivement et je suis persuadé que
mon regret sera partagé par nos collègues dès qu'ils en auront
pris connaissance, ne serait-ce que pour rendre hommage à
votre travail qui est de qualité.

Il convient en effet de noter que l'Assemblée nationale se
penche pour la première fois, par l'intermédiaire d'un de ses
membres, de façon constructive, sur le problème de la distri-
bution.

Il y a longtemps que nous évoquons les problèmes de la
distribution, de la réforme des circuits de distribution et de la
prolifération des intermédiaires . Mais jamais ces problèmes
n'ont été examinés avec autant de netteté qu 'aujourd'hui . Per-
mettez-moi, monsieur Kaspereit, de vous adresser mes compli-
ments et de vous présenter quelques suggestions.

Vous indiquez dans votre rapport, à propos des assises natio-
nales du commerce : a On est frappé, en considérant les objec-
tifs que se sont fixés ces assises nationales du commerce, par
l'aspect essentiellement fiscal et financier des problèmes envi-
sagés ».

Vous ajoutez : : Certes, il n'est pas question de sous-estimer
l'importance du phénomène fiscal dans la distribution fran-
çaise ».

Je partage absolument votre point de vue et je suis surpris
également que quatre groupes de travail seulement aient été
constitués par les participants de ces assises : le premier, qui
traite des problèmes de crédits et de financement des investis-
sements ; le deuxième, des problèmes fiscaux — T. V. A . chiffre
d'affaires, patente ; le troisième, des prix et des coûts de la
distribution, des marges commerciales : le quatrième, de la
réglementation commerciale : baux, heures d'ouverture, for-
mation professionnelle, etc.

Je suis heureux de profiter de la présence de M. le ministre
des finances pour lui dire qu'il serait souhaitable, bien que
ces assises doivent se terminer à la fin de l'année, de prévoir
deux groupes de travail supplémentaires .

Un cinquième, qui serait composé de sociologues, parce que
je crois important d'imaginer la société de demain et notam-
ment le comportement des ménagères et des consommateurs.
De nombreuses raisons nous conduisent à imaginer que le
comportement des consommateurs différera de celui que nous
connaissons aujourd'hui . C'est un élément important car les
investissements que nous suggérons au monde du commerce
d'effectuer engagent l'avenir.

Enfin, un sixième groupe de travail serait constitué par des
parlementaires car certains d'entre nous connaissent bien les
problèmes de la distribution.

Vous m'excuserez, monsieur Kaspereit, de vous avoir inter-
rompu, mais encore une fois, je tenais à présenter ces sug-
gestions supplémentaires qui, bien entendu, ne retranchent
strictement rien de votre rapport ni de votre exposé qui le
complète parfaitement . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R.-U . D. T.)

M . Gabriel Kaspereit, rapporteur pour avis . Je remercie
M. Valentin de ses paroles aimables . J'y suis d'autant plus
sensible que je sais qu'il est un homme de l'art et je souscris
entièrement à ses propositions.

Monsieur le ministre, je vais vous soumettre la cinquième
proposition qui apparaît également nécessaire.

Dans la grande mutation qui se produit dans le monde com-
mercial, il faut prévoir que des petits commerces sont appelés
à disparaître, soit parce que leur gestion ne correspond plus
aux nécessités de l'heure, soit parce qu'ils sont installés dans
des lieux désertés. Pourquoi ne pas envisager une formule dont
l'objectif serait semblable à ceux proposés au F . A. S. A . S . A.
pour l'agriculture? C'est un sujet que je livre à vos études.

Mais tout cela n'est en fait que le côté simple du problème
de la distribution . C'est celui qui se rapporte à un circuit qui se
réorganise et à des articles nettement définis. Il n'en est pas
de même pour les produits agricoles.

Ces derniers, qu'il s'agisse de la viande ou des fruits et
légumes, ont fait, depuis plusieurs années, l'objet de bien des
discussions et sont la source de bien des difficultés . Difficultés
à la production, mais ce n'est pas notre domaine ; difficultés,
aussi, à la commercialisation . Mais là encore, il semble qu'on se
soit plus appliqué au dernier stade de la distribution, c'est-à-dire
à la situation chez le commerçant détaillant, alors que les échecs
enregistrés dans ce domaine montrent, comme pour les produits
industriels, qu'il faut prendre le problème dans son ensemble.

Les produits d'origine agricole présentent plusieurs points
communs : il s'agit d'articles dont la production n'est pas
constante et ne peut être modifiée rapidement au gré du pro-
ducteur, dont la qualité est variable et propre à chacune des
offres faites, qualité que le consommateur ne peut pas déceler,
puisqu ' il n'y a ni empaquetage ni marque d'identification . Leur
prix est fonction de cours successifs difficilement contrôlables
en raison de la complexité de leur formation . En outre, les
méthodes de production, de distribution et de commercialisation
ont peu varié depuis le siècle dernier, alors que, dans le même
temps, le goût du consommateur, c'est-à-dire la demande, s'est
profondément modifié.

Il apparait dès lors que les recherches doivent s'orienter vers
une rationalisation de la production, une identification de la
qualité des produits, une formation simple et unique des cours ;
après quoi des marges seront appliquées, une contraction du
réseau commercial, enfin une politique à l'égard du consom-
mateur.

Si les problèmes de production sont étrangers à ce rapport,
il convient cependant de préciser, pour la clarté de la discussion,
que la France possède au moins trente races officielles de
bovins, ce qui n'est pas fait pour simplifier les choses.

Mais il faut aussi se pencher sur la suite des opérations et
nous en arrivons par là au problème des abattoirs, car la
seule solution pour parvenir à la contraction du circuit, à une
formation claire et unique des cours, ainsi qu'à l ' identification
des marchandises, est de déterminer une sorte de point fixe où
se dérouleront toutes les opérations et où la surveillance et le
contrôle seront faciles à effectuer.

Une politique des abattoirs a été envisagée, sinon décidée,
il y a plusieurs années . Mais faute de crédits, ou du désir réel
d'aboutir, il ne semble pas qu'elle ait réellement évolué . Vous
avez fait récemment annoncer, monsieur le ministre, que des
abattoirs allaient être construits. Il serait intéressant que vous
nous apportiez des précisions, tant sur le programme de cons-
truction que sur les méthodes de fonctionnement.

Il y a actuellement, en France, des milliers d ' abattoirs. II est
évidemment impossible de les surveiller et d'y obtenir une
politique de prix . Et puis cela correspond à une époque où les
difficultés de transport étaient primordiales . Il faut donc en
construire, de nouveaux, selon des méthodes modernes, et les
installer près des lieux de production . Pourquoi ne pas envisager
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de proposer cette charge aux intermédiaires dont une nouvelle
organisation du circuit restreindra ou fera disparaître l'activité ?

La chose est faisable dans le cadre d'un programme d'implan-
tation et de règles strictes de fonctionnement . On a des minotiers,
on pourrait avoir des abatteurs travaillant selon les mêmes prin-
cipes.

Les abattoirs doivent se trouver sur les lieux de production.
C'est la seule façon de permettre aux éleveurs ou groupements
d'éleveurs de vendre eux-mêmes leurs bêtes sans passer par des
intermédiaires . Ces abattoirs devront être reliés entre eux afin
que les cours soient formés à l'échelon national.

DÈS l'entrée, et après pesée et examen, la bête devra être éti-
quetée en qualité et cet étiquetage devra être maintenu jusqu'à
l'étal du boucher afin qu'il ne puisse y avoir ni fraude, ni igno-
rance de consommateur . Toutes les méthodes modernes de radio-
scopie et de désossage devront être employées.

En outre, c'est dans ces abattoirs que les détaillants, soit par
l'intermédiaire d'un délégué s'ils sont rassemblés en groupements,
ou d'un grossiste s'ils forment une chaine volontaire, effectueront
leurs achats, sur la base des cours formés comme il vient d'être
dit, prix sur lesquels il ne pourra être appliqué que les marges de
l'abattoir, du grossiste et du détaillant.

Et les techniques existantes permettant d'aboutir à la prépara-
tion totale de la viande en abattoir, on évitera enfin toute contes-
tation chez les bouchers détaillants et les difficultés, monsieur le
ministre, que vous rencontrez avec cette profession disparaîtront
d'elles-mêmes.

Simplification et publicité apportées à la formation des cours,
contraction du circuit et industrialisation des méthodes, voilà
les lignes directrices . Et, ainsi, on facilitera l'action de la S . 1 . B.
E . V. qui sera à même d'agir en temps voulu et sans provoquer
d'à-coups . Peut-être même pourra-t-on envisager une politique de
prix indicatifs et cela pourrait faire l'objet d'une étude particu-
lière.

Il reste, bien entendu, le problème du consommateur dont on
connaît la propension à ne vouloir que certains morceaux . Bien
des procédés peuvent être envisagés . Mais, avant toute chose, il
faut se livrer à une étude approfondie, et de marché et de motiva-
tion. C'est de là que pourront sortir des plans de campagne qui
devront être menés sans timidité, c ' est-à-dire avec des méthodes
aussi percutantes que celles utilisées pour lancer un nouveau
produit.

Les principes d'une telle politique, monsieur le ministre, mes-
dames, messieurs, peuvent être appliqués aux fruits et légumes
puisqu'on y rencontre les mêmes difficultés que sur le marché de
de la viande . Les buts à atteindre sont les mêmes, c'est-à-dire
qu'entre les producteurs et les détaillants ne doit pratiquement
se trouver qu ' un organisme central, le marché, avec une seule
formation de cours, après quoi il ne peut plus y avoir que des
applications de marge.

On cite souvent dans la presse l'exemple de l'artichaut ou du
chou-fleur payé 5 centimes au producteur et vendu 1,50 franc
au consommateur. Et l'on s'étonne . Votre rapporteur, lui, s'étonne
de cet étonnement . (Sourires.)

Pourquoi vouloir qu'il en soit autrement, lorsqu'on sait que
ces produits sont vendus plusieurs fois, en participant chaque fois
à la formation de cours, c'est-à-dire à des enchères, avant de par-
venir au consommateur.

Les marchés d'intérêt national — on en a beaucoup parlé, on
en a installé et on en installe encore — font déjà l'objet de criti-
ques car, en fait, on s'est borné à transplanter des marchés exis-
tants sans modifier les méthodes de fonctionnement .,Si l'on veut
aboutir, il faut donc, comme dans le circuit de la viande, adopter
quelques principes : le travail de présentation des produits —
triage, nettoyage, etc . — doit être effectué par le producteur et
non par les ramasseurs . On doit y ajouter un étiquetage des cais-
ses identifiant les marchandises en sorte, poids et qualité . A ce
propos, il est important de procéder sans délai à l'établissement
d'un catalogue.

Enfin et surtout, les marchandises ne pourront participer
qu'une seule fois à la formation des cours. Tout cela amène à
concevoir deux sortes de marchés, soit sur le lieu de production,
soit sur le lieu de consommation . On peut en débattre longue-
ment.

La circulation de marchandises identifiées et étiquetées, à des
prix connus, une information claire et largement diffusée des
offres des producteurs et des besoins des acheteurs, la contraction
du réseau par la centralisation des opérations sur un seul marché,
faciliteront, bien sûr, l'organisation des commerçants en fruits et
légumes et éviteront les à-coups auxquels nous assistons périodi-
quement et dont le consommateur fait les frais.

Monsieur le ministre, le but de cet exposé était de montrer que,
dans le domaine de la distribution, il y a bien sûr un côté fiscal,
comme l'a souligné tout à l ' heure mon collègue M . Valentin . Et
il est certain que les projets dont on parle, dont vous avez parlé,
en matière de modification des taux et des conditions d'applica-

tion de la taxe à la valeur ajoutée, auront des effets très sensibles
et, nous le souhaitons, salutaires . Mais il est certain aussi qu'ils
seront insuffisants si l ' on ne se préoccupe pas, dans le même
temps, d ' établir et d'appliquer une politique concrète de réorga-
nisation des circuits de distribution, politique qui doit être éla-
borée sous un angle commercial.

Faire la chasse aux excès est une chose, faire en sorte que ces
excès ne puissent plus exister en est une autre. Les mesures que
vous êtes astreints à prendre périodiquement coûtent cher. Elles
provoquent naturellement des critiques et des mécontentements
et elles ne constituent pas une politique. Ce qu'il faut, c'est que
disparaisse le désordre qui règne dans les circuits dont nous
avons parlé. Alors, vous n'aurez plus de problèmes avec les
détaillants . Le monde du commerce a beaucoup évolué depuis
quelques années. Dard bien des domaines, la concurrence est
devenue âpre, les habitudes de facilité ont disparu, on s'est
attaqué avec succès aux problèmes de modernisation et de ges-
tion . C 'est par une réforme générale — et nous avons eu à
coeur de vous la proposer plutôt que (le rester dans le domaine
facile des critiques — que l'on instaurera une situation conforme
aux nécessités de l'économie moderne, là où l'évolution n'a pas
encore commencé.

Certes, cette politique exige des crédits mais il semble bien
préférable d'investir maintenant plutôt que de supporter les
dépenses provoquées par la hausse des prix . Et puis, comme on
dit, quand on veut gagner de l'argent, il faut commencer par
en dépenser.

C ' est sous le bénéfice de ces quelques observations, monsieur
le ministre, que la commission de L. production et des échanges
donne un avis favorable à l'adoption des crédits proposés pour le
commerce intérieur. (Applaudissements sur les bancs de l'U .N .R:
U . D . T .)

M . le président. Dans la discussion, la parole est à M . Fréville.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

M. Henri Fréville. Mon propos sera bref . J'attirerai simplement
votre attention, monsieur le ministre, sur deux sortes de pro-
blèmes, parmi d'autres.

On vient d'évoquer de façon très positive et pleine de bon
sens de grandes questions qui intéressent le développement de

' l'économie française . Il en est deux sur lesquelles j'insisterai.
La première est celle de la vie et du développement de

l'institut national de la statistique et des études économiques.
Au cours des débats relatifs au IV` Plan, j'ai eu l'occasion,

au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, de plaider la cause de cet organisme en faveur duquel
notre commission vous avait demandé des crédits et un traite-
ment dont nous souhaitions qu'il fût un traitement de faveur.

Dans le budget qui nous est soumis, l'institut national de la
statistique et des études économiques se voit accorder 70 colla-
borateurs nouveaux et quelques investissements complémen-
taires, mais c'est bien peu de chose par rapport aux besoins
qui sont énormes.

Mes amis et moi-même, monsieur le ministre, souhaiterions
que, dans les mois qui viennent, vous acceptiez de reconsidérer
le problème de l'institut national de la statistique et des études
économiques et qu'en considération des services rendus, vous
vouliez bien lui donner les moyens dé se développer davantage.

Mais, puisqu'il m'est donné, cet après-midi, de parler de
cet organisme, vous me permettrez de lui témoigner ici mon
admiration. L'activité de 1'I . N. S. E . E. dans le moment présent
et au lendemain du recensement de 1962, représente une somme
de travail considérable dont l'élaboration est maintenant sus-
ceptible d'entraîner — et j ' en formule le souhait — des réper-
cussions non moins considérables sur l'orientation prochaine
de notre économie, en particulier sur l'orientation du dévelop-
pement urbain et de l'expansion, d'une manière générale.

A cet égard, je serais heureux, monsieur le ministre, que vous
puissiez accorder les crédits suffisants pour la publication des
conclusions interprétatives des remarquables travaux de 1'I . N.
S . E . E . relatifs au recensement de 1962.

Il y a deux ans, monsieur le ministre, j'avais eu l'occasion de
vous entretenir d'un autre problème relatif à l'1 . N. S . E . E . Je
vous avais demandé, au nom de la commission et en mon nom
personnel, que cet organisme puisse se consacrer à des recher-
ches, dont les conclusions seraient publiées sur la redistribution
des revenus, notamment des salaires.

Je n'ignore pas qu'un certain nombre d'investissements ont
été déjà réalisés. Mais ils ne sont pas suffisants . L'I . N . S . E. E.
a besoin, dans ce domaine, de personnel et de crédits supplé-
mentaires . Ce serait rendre à la nation un très grand service
que de lui donner les moyens de subsister et même de se
développer.

Le second point que j'aborderai est simple . Je ne m'y arrêterai
pas longuement, il en a été beaucoup question ce matin
MM. les rapporteurs ayant insisté sur la plupart des points
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que je me proposais d'aborder. Je veux parler du personnel de
la direction générale des impôts et, d 'une manière générale, du
personnel des finances.

Je tiens à rendre du haut de cette tribune un particulier
hommage à ce personnel . Comme administrateur local d'une
région en pleine expansion, je vis leur travail — si je puis
m'exprimer ainsi — et je vis aussi leur angoisse.

Monsieur le ministre, il faut se trouver à la tête d'une grande
cité en plein développement pour apprécier l'importance des
tâches qui incombent à ces fonctionnaires de la direction géné-
rale des impôts — à quelque branche qu'ils appartiennent — ou
du Trésor, en général . Pour ma part, je ne puis comprendre
comment ils peuvent faire face aux tâches qui leur sont assi-
gnées.

M. Jacques Duhamel . Très juste !

M. Henri Fréville . J'ai ici une série (le documents qu'il m'est
malheureusement impossible de détailler, étant donné le temps
qui m'est imparti . Dans mon département, par exemple, le
personnel des services de l'enregistrement et des domaines n'a
pas augmenté depuis sept ans alors que les travaux dans les
différentes catégories se sont accrus de plus du tiers . Pour les
seules évaluations immobilières, alors qu'entre 1958 et 1962 les
valeurs vénales appréciées sont passées de 7 millions de francs
à 115 millions de francs, le service ne dispose, pour procéder à
ces évaluations, que d'un fonctionnaire légalement désigné et
de deux adjoints qui sont distraits de leur propre besogne
réglementaire pour l'aider.

Comment, dans ces conditions, i'Etat et les communes pour-
raient-ils procéder aux achats en temps voulu, bien que ce
personnel fournisse un travail considérable ? Il est évident que
le manque de personnel est une des causes de l'augmentation_
excessive du prix des terrains, à laquelle vous vous êtes attaqué à
juste titre récemment.

Il en est de même en ce qui concerne les administrations des
contributions directes et indirectes . Mon département comptait
en 1957 126 employés, à titres divers, depuis le directeur
jusqu'à l'employé de bureau . En 1963, il n'en compte que 128.
les services financiers ne peuvent, dans ces conditions, assurer
à la fois leur besogne normale et contribuer efficacement au
contrôle. Ce que l'Etat gagne d'un côté, il le perd de l ' autre et,
finalement, il subit les conséquences d'un tel état de choses, au
même titre que les hommes en subissent les conséquences dra-
matiques dans leur être.

Les instruments de travail . les locaux mis à la disposition de
ces fonctionnaires — et j'attire sur ce point votre bienveillante
et spéciale attention, monsieur le ministre — leur imposent des
conditions de travail absolument scandaleuses . Il est également
scandaleux, je m'excuse d'employer ce terme, de penser qu'ils
sont obligés, comme cela se passait il y a cinquante ans, de
prendre sur leurs propres revenus pour assumer les loyers des
locaux qu'ils occupent, le chauffage et les frais de bureau . Jn
inspecteur des impôts reçoit 12 francs par mois à cet effet . Il
est évident qu'il n'est pas capable de faire face à ses besoins.

Quant aux frais de mission, les fonctionnaires du groupe II
ou III, pas exemple, reçoivent 28 francs par jour pour payer
une chambre d'hôtel, deux repas et les frais accessoires !

Dans ces conditions, il n'est pas possible que nous légiférions
utilement si ceux qui sont chargés d'appliquer les lois ne sont
pas mieux mis en mesure d'accomplir leur tâche.

Ce ne sont pas des critiques que j'adresse à M. le ministre des
finances et à m . le secrétaire d'Etat, c'est au contraire un appel
que je leur lance . Je voudrais qu'ils sachent que mes propos sont
d'abord une manifestation de gratitude à l'égard de leurs propres
subordonnés.

Vous avez, messieurs les ministres, la grande chance d'avoir
un ministère bien constitué et composé de fonctionnaires
d'élite, d'avoir à votre service et au service de la nation des
hommes pour lesquels le travail est une loi qu'ils respectent
pleinement.

Sans doute voudrez-vous examiner avec compréhension la
situation et élaborer un a plans de quelques années susceptible
de donner à vos propres services et à la nation les fonctionnaires
plus nombreux dont vous avez besoin . (Applaudissements sur les
bancs du centre démocratique .)

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

M. René Lamps. Mesdames, messieurs, je bornerai mon propos
à la situation des personnels des services financiers.

Le budget de fonctionnement des services financiers est, cette
année encore, d'une grande pauvreté. Les mesures nouvelles
représentent à peine un peu plus de 2 p. 100 de l ' ensemble des
crédits et les augmentations de dépenses, relatives aux moyens des
services, sent systématiquement compensées par des suppressions
de crédits et d'emplois.

C'est ainsi que le total des créations d'emplois s ' élève à
2 .796 et celui des suppressions à 713 soit, un solde de 2.083
pour un ministère comptant plus de 100 .000 fonctionnaires dont
les tâches sont d'une complexité et d'un volume en constante
augmentation.

Lorsqu'on examine les justifications qui accompagnent les
créations d'emplois inscrites dans le budget, on ne peut manquer
de constater que la surcharge des services demeure très impor-
tante et que ces mesures n'apportent au problème du fonctionne-
ment normal des services qu'une solution très partielle.

Le Gouvernement reconnaît en effet que de 1960 à 1962, les
principaux indices utilisés pour chiffrer le développement des
activités des services extérieurs du Trésor font apparaître des
majorations allant de 25,5 p . 100 à 42,8 p . 100.

Il reconnait de même que le nombre des assujettis au verse-
ment d'acomptes provisionnels a augmenté de 7,2 p . 100 . Il ne
s'en contente pas moins de créer 1 .200 emplois gagés par
262 suppressions.

Il en va de même à la direction générale des impôts et au
cadastre, où l'on constate une disproportion considérable entre
les 1 .000 emplois créés et l'accroissement dos tâches dont il est
fait état pour les justifier.

Quant à l'administration des douanes, son activité s'est consi-
dérablement développée puisque, selon des documents officiels,
le nombre de touristes traversant nos frontières a quintuplé en
cinq ans, le nombre de déclarations en douane doublant en dix
ans . Or, le budget ne comporte aucune mesure tendant à renforcer
véritablement les moyens de services de l 'administration.

Encore faut-il souligner que les créations d'emplois d'agents de
constatation, d'assiette ou de recouvrement, inscrites dans le
budget pour les services extérieurs du Trésor et de la direction
générale des impôts ont été décidées sous la pression des person-
nels et de leurs organisations syndicales qui ont été contraints
à la grève pour faire prendre leurs demandes en considération.

Déplorons également l'insuffisance des crédits en ce qui
concerne la direction des prix et des enquêtes économiques.

En fait, les services financiers souffrent d'une grave pénurie
d'effectifs, mise en évidence par les derniers débats budgétaires,
reconnue par M. le ministre des finances et qui a donné lieu à
des propositions précises des différents services. Mais on ne
trouve dans le budget que des mesures très insuffisantes et sans
commune mesure avec les besoins chiffrés par les administrations
elles-mêmes.

L ' administration continue ainsi à employer, pour des traite-
ments inférieurs à 600 francs par mois, plus de 10.000 auxiliaires
occupant pour la plupart des emplois permanents et qui devraient
être titularisés. Elle sous-rémunère des milliers d'agents de bureau
qui continuent à accomplir les mêmes tâches que leurs collègues
agents de constatation, d'assiette ou de recouvrement . Et ces
derniers, au nombre de 37.000, se voient refuser l'amélioration
indiciaire et les débouchés de carrière qu'ils demandent, à juste
titre, depuis des années.

Le budget des services financiers ne répondrait tout à la fois
aux nécessités découlant de l'accroissement et de la complexité
des tâches de l'administration et à une amélioration des conditions
de travail, de rémunérations et de carrière des agents que s'il
comportait des milliers de créations d'emplois d'adjoint adminis-
tratif, d'agent de constatation, d'assiette ou de recouvrement,
ainsi que de contrôleur, dont la compensation pourrait être par-
tiellement réalisée par la suppression de crédits d'auxiliaires.

Je demande donc, monsieur le ministre, quelles sont les mesures
que vcus envisagez pour que dans un avenir proche soient créés
les emplois nécessaires et que soit améliorée la situation des
personnels des catégories C et D, tant en ce qui concerne leurs
indices de traitement qu'en ce qui concerne les débouchés de
carrière.

Dans la deuxième partie de mon intervention, je voudrais
attirer votre attention sur la situation des receveurs auxiliaires
des impôts, ceux que l'on appelait autrefois les receveurs-
buralistes.

J'avais déjà attiré votre attention, monsieur le ministre, l'année
dernière sur leur situation, notamment en ce qui concerne l'indice.

Au cours de l'année 1963, une première mesure a été prise,
mais, ainsi que vous le verrez, elle est bien insuffisante . En
effet, par décret du 10 juillet 1963, il est précisé que la
rémunération des receveurs auxiliaires des impôts est détermi-
née nar référence à la rétribution principale afférente à l'in-
dice brut 150 pour les zones de salaires sans abattement.

Or, cette disposition qui — je le répète — constitue un pre-
mier pas, ne donne pas satisfaction à la revendication essen-
tielle des intéressés, revendication qui avait été reconnue jus-
tifiée lors de l'arbitrage d'avril 1963 . Il avait été, en effet,
admis que la revendication des receveurs auxiliaires des impôts
devait être déterminée par référence à la rétribution princi-
pale afférente à l'indice moyen du traitement de l'auxiliaire
de bureau, c'est-à-dire à un indice supérieur à celui qui a été
en définitive retenu .
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Je voudrais aussi attirer votre attention sur la situation de
cette catégorie de personnels au regard de l'assiette des coti-
sations d'assurance sociale.

Dans ce domaine également, la situation n'est pas normale.
Bien que l'article L 120 du code de sécurité sociale dispose que
les cotisations sont calculées sur toutes les sommes versées aux
travailleurs salariés ou assimilés e en contrepartie ou à l'oc-
casion n du travail, notamment, outre les salaires ou gains,
les indemnités, primes, gratifications ou tous autres avantages
en argent ou en nature, il a été précisé par une circulaire du
25 juillet 1961 que a les cotisations à la sécurité sociale ne
seront liquidées désormais — soit à compter du 1" septembre
1961 — que sur le seul traitement, à l'exclusion des remises
tabacs n.

Or, je le répète, cette disposition est en contradiction avec
les dispositions du code de la sécurité sociale. Elle présente
aussi un certain nombre d'inconvénients pour les receveurs
auxiliaires des impôts, notamment en ce qui concerne le cal-
cul de l'indemnité journalière, en cas de maladie, et le mon-
tant de la retraite . En effet, les receveurs auxiliaires des
impôts ne perçoivent pas de retraite complémentaire, mais
seulement la retraite de la sécurité sociale.

Dans les conditions actuelles, la cotisation n'est perçue que
sur la rémunération proprement dite, c'est-à-dire, pour la pre-
mière catégorie, sur 400 francs, pour la deuxième catégorie
sur 303 francs et, pour la troisième catégorie, sur 202 francs,
ce qui, en considérant théoriquement une situation immuable
à 65 ans, après 30 ans d'activité, donne une retraite mensuelle
qui serait, en première catégorie, de 160 francs, en deuxième
catégorie, de 121 francs, et en troisième catégorie, de 108 francs.

Outre l'absence de retraite complémentaire, ce mode de,
calcul est, pour les receveurs auxiliaires des impôts, une des
raisons pour lesquelles ils ne quittent jamais leur emploi
avant leur décès.

En plus de la question des rémunérations, que j'ai soulevée
tout à l'heure, je voulais ainsi intervenir pour demander que
l'ensemble des gains des receveurs auxiliaires des impôts —
notamment en ce qui concerne la remise-tabacs — soient comp-
tabilisés pour les retenues de sécurité sociale et pour que soit
envisagée l'attribution d'une retraite complémentaire en leur
faveur . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

M . le président . La parole est à M . le ministre des finances
et des affaires économiques . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N . Bell . D . T . et sur les bancs du groupe des républicains
indépendants .)

M Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques . Mesdames, messieurs, je voudrais très sim-
plement, après l ' exposé d'ailleurs fort complet qui a été fait
par les trois rapporteurs, présenter le budget des services
financiers.

Ce budget, dont certains ont déploré l'insuffisance, est en
progression de 15,9 p . 100 en 1964 par rapport à 1963. Pour qui
a le sens des chiffres, une progression de cette nature peut
être jugée comme appréciable . Et il serait difficilement compa-
tible avec toute politique de stabilisation, par ailleurs proclamée
nécessaire, de la dépasser.

Cette progression correspond, à raison de 10 p . 100 environ
à l ' augmentation des rémunérations, pour 3,3 p . 100 à des mesures
catégorielles et à concurrence de 2,6 p . 100 seulement à des
mesures nouvelles.

C'est dire que, dans ce budget, il n'y a pas de solution de
facilité, mais aussi qu'un effort a été accompli pour que
l'action des agents des finances et des affaires économiques se
développe dans de meilleures conditions, à un double point de
vue.

Il faut en effet que les effectifs soient adaptés à la croissance
et à l'évolution des tâches . Il faut, d'autre part, et tout autant,
à mon avis, que les conditions de travail des agents de cette
administration, sur le plan des locaux et sur le plan des moyens
de travail, soient considérablement améliorées . Il n'est pas dou-
teux, en effet, qu'à la difficulté tenant au caractère considé .
rable des tâches se sont ajoutés depuis longtemps l'état de
vétusté des locaux et l'inexistence de fait de tout matériel
moderne de travail.

En même temps ce budget retrace profondément la fusion
de l'administration des finances et de celle des affaires écono-
miques.

Je crois en effet qu'il était conforme à la fois aux nécessités
de la politique économique et à l'intérêt des personnels que
fût réalisée en profondeur la fusion de ces deux administrations.
Nous l 'avions amorcée dans le budget de 1963, mais c ' est en fait
par un décret du 18 avril dernier que nous avons supprimé le
service de l'administration générale des affaires économiques et
réalisé ainsi la fusion administrative de ces deux entités .

J'ai donné des directives à la direction, désormais unique,
du personnel et des services généraux, pour aller plus loin et
faire en sorte que, par une interpénétration plus étroite des
corps des personnels et des déroulements de carrière, nous
aboutissions véritablement à une administration unique.

Quelles sont donc les mesures nouvelles qui ont été prises
concernant le personnel et les conditions de travail des services
financiers ?

D'abord celles — traduites dans les services votés — pour les
personnels des catégories A et dont la plupart seront appli -
quées, pour la première fois, en 1964.

Ces mesures ont essentiellement pour objet d'améliorer et
d'accélérer les débuts de carrière afin d'attirer un nombre crois-
sant de jeunes gens et (le jeunes filles pourvus de diplômes
d'enseignement supérieur vers l'administration des finances.

A cet égard, je dois observer que par rapport au cri d'alarme
très justement poussé pour la première fois par M . le rappor-
teur Sanson en 1962, nous avons pu enrayer la crise de recru-
tement qui menaçait gravement l'administration des finances.
Nous avons en effet obtenu un premier redressement de la
courbe de recrutement en 1962 et une amélioration assez sen-
sible en 1963.

Parmi les mesures nouvelles figure également la transfor-
mation d'un certain nombre de postes comptables en postes
comptables principaux. Elle est justifiée par l'accroissement du
travail dans certaines régions connaissant une grande expansion
démographique et un néveloppement économique.

Au niveau des catégories intermédiaires nous prévoyons égale-
ment certaines mesures concernant l'amélioration des fins de
carrière des contrôleurs, afin de distinguer les meilleurs d'entre
eux et de lier plus étroitement le grade à la fonction . Ces
mesures répondront ainsi au profond désir des personnels
intéressés qui souhaitaient depuis longtemps que le déroule-
ment des carrières soit aménagé en tenant plus étroitement
compte des mérites et des responsabilités, ainsi que des besoins
de l'administration qui doit naturellement rémunérer ses agents
en fonction de l'importance des postes qu'ils occupent.

En outre, au niveau des personnels d'exécution, nous avons
prévu un certain nombre de recrutements, notamment de
1 .000 agents de la catégorie C, pour les deux principaux ser-
vices extérieurs, c'est-à-dire la direction générale des impôts
et la direction de la comptabilité publique.

A ce niveau, ces recrutements peuvent être assurés sans
difficultés excessives, cet accroissement représente, pour les
personnels de cette catégorie, une augmentation de 5 p . 100 des
effectifs.

A ce propos, bien qu 'il ne s'agisse pas exactement des mêmes
personnels, j'indiquerai à M. Lamps que la question de la titu-
larisation des auxiliaires est actuellement à l'étude . Ii est notam-
ment envisagé de procéder à des modifications statutaires des
textes régissant les personnels d'exécution, afin de faciliter
l'accès des auxiliaires à des postes permanents de l ' administra-
tion des finances.

A ces mesures s ' ajoutent enfin des créations d'emplois de
caractère technique et qui intéressent certaines administrations
dépendant du ministère des finances, notamment l'Institut natio-
nal de la statistique et des études économiques, pour lequel
nous prévoyons la création de 70 emplois de statisticien. Paral-
lèlement, nous envisagerons de recruter 30 programmateurs
supplémentaires sur contrat pour l ' ensemble des administrations
financières.

En revanche, nous avons tiré les conséquences de la fusion
réalisée entre le quai Branly et la rue de Rivoli, en prévoyant
la suppression de deux postes de chef de service et de six
emplois supérieurs.

Compte tenu de ces éléments, nous pensons pouvoir faire face,
en 1964, à l'accroissement des tâches des services tout en pour-
suivant la modernisation de leurs instruments de travail, c'est-
à-dire de leur équipement mécanique et de leurs installations
immobilières.

Nous prévoyons la poursuite de l 'acquisition d'un certain
nombre de machines comptables, l'installation d'un nouveau
centre mécanographique à la trésorerie générale des Bouches-
du-Rhône, le perfectionnement de celui qui a été installé à la
trésorerie générale d'Indre-et-Loire.

Ces expériences, que j'ai eu le privilège de pouvoir lancer il
y a trois ans, se développent et permettent de créer, dans les
principaux centres payeurs ou a/.ministratifs français, des
moyens de contrôle et de paiement modernes et puissants.

Concernant les locaux, j'indique à m . Fréville que si je n'ai
pas le privilège d'avoir pu régler un problème ancestral, du
moins peut-il me reconnailre le mérite de l'avoir enfin posé.
Il y a un an et demi, j'ai décidé de créer une commission char-
gée, au sein du ministère des finances et des affaires écono-
miques, d'élaborer un programme de rénovation de l 'équipa
ment en locaux de cette administration .
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Ce programme a été établi et nous avons prévu plusieurs
tranches annuelles . La première tranche, qui concerne 1964, sera
cependant, j'en conviens, en très faible progression par rapport
au niveau de 1963, en raison des nécessités de l'équilibre bud-
gétaire, mais du moins, la progression est-elle amorce :: . De
plus, nous disposons désormais d'un programme d'ensemble,
que nous avons l'intention d'effectuer sur plusieurs années et
qui aboutira à une modernisation appréciable des locaux où
travaille le personnel des administrations financières.

En revanche, dans un esprit de stricte gestion, nous avons
limité à celui de 1963 le montant des chapitres d'intervention
du budget des services financiers, c'est-à-dire les sommes ver-
sées à titre de subvention . Seuls, en définitive, les chapitres
de l'expansion économique à l'étranger ont été dotés des moyens
supplémentaires qu'exige le maintien du potentiel des orga-
nismes appelés à promouvoir notre commerce extérieur . Ont été
ainsi augmentés la subvention versée au centre national du
commerce extérieur et les crédits destinés à l'organisation de
la deuxième quinzaine technique de Paris dans le cadre de la
foire internationale de Paris et de divers salons spécialisés.

Concernant l'Institut national de la statistique et des études
économiques, nous avons prévu la réalisation en 1964 des
grandes enquêtes statistiques qui avaient été décidées sur la
population, l'industrie et les transports et l'exploitation des
renseignements correspondants . Nous ferons aussi des enquêtes
sur les ménages, l'emploi et la consommation, qui auront d'ail .
leurs à certains égards un caractère régional puisqu'elles seront
consacrées à la préparation du V' plan . Ainsi 1964 verra l'achè-
vement de l'exploitation des grandes enquêtes statistiques et le
démarrage des opérations par sondages destinées à préparer
le V" plan.

Je ne voudrais pas terminer cette brève présentation sans
remercier ceux qui ont rendu hommage aux conditions d'acti-
vité de l'administration des finances et des affaires écono-
miques.

Etant à la fois originaire de cette administration et actuelle-
ment placé à sa tête, il va de soi que je me joins à cet hom-
mage.

Je formulerai cependant deux souhaits. D'abord, que cet
hommage ne fût pas exclusivement réservé au jour de la dis-
cussion du budget des services financiers . L'action de ces
services s'accomplit 365 jours par an et mérite donc le soutien
actif et la sympathie sans éclipse de l 'ensemble de ceux qui
représentent notre pays, dans cette Assemblée ou ailleurs.

Je voudrais également voir disparaître la distinction qui
apparaît parfois entre l'éloge global de l'action de l'administra-
tion financière et la critique particulière du comportement de
ses agents . Car il existe — et c ' est essentiel — une unité pro-
fonde dans l'action de ce ministère, dans ses méthodes, son
comportement . Je ne crois donc pas qu'on puisse libérer sa
conscience par l' éloge global, tout en s'accommodant, devant
les difficultés particulières, de la critique inidviduelle.

Placé à la tête de cette administration, je m ' efforce d'y main-
tenir et, à certains égards, d'y développer les traditions qui
sont les siennes : tradition d ' objectivité à laquelle cette admi-
nistration ne manque jamais ; tradition de mesure dans l'exer-
cice du contrôle ; je viens d'en constater encore la réalité
puisque, au moment où nous venons de terminer plusieurs
dizaines de milliers de vérifications des prix de la viande,
aucun incident de caractère désobligeant pour l'administration
des finances n'a été porté à ma connaissance.

A ces traditions s' ajoute désormais une préoccupation d'effi-
cacité et de modernisme . Ce ne serait pas, en effet, servir cette
administration que de l'enfermer à la fois dans les structures
et dans les moyens qui ont été les siens dans le passé. Chargée
de promouvoir l'équilibre financier et le développement éco-
nomique de notre pays, elle est tournée vers l'avenir.

C'est donc en fonction de l'évolution de ses tâches et de sa
contribution à notre développement que nous devons concevoir
sa gestion et c'est, j'en suis persuadé, dans le même esprit que
l'Assemblée voudra bien voter le budget qui permettra de
poursuivre en 1964 cette action de longue haleine . (Applaudis-
sements.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état B concernant le minis-

tère des finances et des affaires économiques (II . — Services
financiers), au chiffre de 54 .147 .354 francs.

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

M. le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état B
concernant le ministère des finances et des affaires écono-
miques (II. — Services financiers), au chiffre de 2 .682 .660 francs.

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

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère des finances et des affaires écono-
miques (II — Services financiers), l ' autorisation de programme
au chiffre de 88 .759 .000 francs.

(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 des finances et des affaires écono-
miques (II . — Services financiers), le crédit de paiement au
chiffre de 18.829 .000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous avons terminé l ' examen des crédits du
ministère' des finances et des affaires économiques.

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

M. le président . Nous abordons maintenant l'examen des
comptes spéciaux du Trésor.

Voici les temps de parole disponibles dans ce débat organisé
sur 30 minutes :

Gouvernement, 5 minutes ;
Commissions, 5 minutes ;
Groupe de l'U. N . R .-U. D. T ., 5 minutes ;
Groupe socialiste, 5 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 5 minutes ;
Groupe communiste, 5 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 5 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 5 minutes ;
Isolés, 5 minutes.
La parole est à M. Chauvet, rapporteur spécial de la commis-

sions des finances, de l ' économie générale et du plan . (Applau-
dissements .)

M. Augustin Chauvet, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
les comptes spéciaux du Trésor tiennent une place importante
dans le budget général. Ils obéissent à des préoccupations et
groupent des opérations de nature extrêmement diverse et d'un
montant très élevé . Les ressources qui leur sont affectées s'élè-
veront, en effet, en 1964, à 15.436 millions de francs pour un
volume de dépenses de 20 .518 millions de francs.

L'excédent des charges par rapport aux ressources, qui était
de 6.279 millions de francs en 1963, se trouve ainsi ramené à
5 .082 millions pour 1964, soit 1 .197 millions de moins que l'an
dernier . Cette diminution, de l'ordre de 19 p . 100, résulte prin-
cipalement des décisions de débudgétisation, mais aussi, pour
une part non négligeable, des variations du montant des recettes
et des dépenses de divers comptes.

En même temps, et pour la première fois, le déficit des comptes
spéciaux du Trésor est inférieur au montant du découvert du
budget qui n'excède pas 4 .734 millions, la différence étant
couverte par l'excédent des opérations à caractère définitif du
budget général.

Les plus importants de ces comptes ayant été examinés à
l'occasion de la discussion des budgets auxquels ils se rapportent,
je n'entrerai pas dans les détails et je m'en tiendrai à une vue
générale.

Je rappelle que les comptes du Trésor peuvent être classés
en deux catégories selon que leurs opérations ont un caractère
définitif ou un caractère provisoire.

Les comptes à caractère définitif sont essentiellement les
comptes d'affectation spéciale. Parmi ces comptes, au nombre
de 14, on peut noter en particulier le fonds national pour le
développement des adductions d'eau, le fonds forestier national,
le compte dit de la loi Barangé relatif à l ' allocation aux familles
d'enfants recevant l'enseignement du premier degré, le compte
des débits de tabacs et allocations viagères aux débitants, le
fonds de soutien aux hydrocarbures, le soutien financier de
l'industrie cinématographique et le fonds spécial d'investis-
sement routier.

Cette seule énumération montre l 'importance particulière de
ces comptes dans la vie économique et financière de notre pays.
Les dépenses qu'ils prévoient pour 1964 atteignent 3 .112 millions
de francs, somme largement couverte par des ressources qui
doivent s'élever à 3 .296 millions de francs. C'est donc un excé-
dent de 184 millions de francs qui est pris en compte dans
l'équilibre des opérations à caractère définitif du budget
général.

La plus grande partie de ce boni provient du fonds d'alloca-
tions aux familles d'enfants recevant l'enseignement du premier
degré, qui accuse un solde créditeur de 151.920 .594 francs,
marquant une augmentation de 47 .392 .669 francs sur 1963, par
suite des plus-values de recouvrement de la taxe sur la valeur
ajoutée qui lui est affectée.

Les opérations à caractère temporaire sont classées sous cinq
rubriques distinctes : comptes de commerce, comptes de règle-
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ruent avec les gouvernements étrangers, comptes d ' opérations
monétaires, comptes de prêts, comptes d'avances.

Pour l'ensemble des opérations temporaires, la charge nette
lui en résulte pour le Trésor est de 5.266 millions de francs.
Elle est inférieure de 1 .123 millions de francs à la charge nette
des mêmes comptes inscrits dans la loi de finances pour 1963.

Les comptes de commerce, au nombre de seize, retracent les
opérations de caractère industriel ou commercial effectuées
à titre accessoire par les services de l'Etat . L'ensemble de ces
opérations se solde, pour 1964, par une charge nette de 78 mil-
lions de francs, laquelle est en sensible réduction par rapport
à celle prévue dans la loi de finances pour 1963, qui atteignait
317 millions de francs . Ele est imputable aux opérations du
fonds national d'aménagement foncier et d ' urbanisme dont le
découvert, toutefois, est ramené de 353 millions de francs en
1963 à 134 millions de francs en 1964.

Les comptes de règlement avec les gouvernements étrangers,
au nombre de neuf, retracent les opérations résultant d'accords
internationaux passés entre le Gouvernement français et les
gouvernements étrangers et approuvés par la loi . Le montant
global des découverts autorisés de ces comptes est fixé pour
1964 à 488.200.000 francs . La charge nette que le fonction-
nement de ces comptes entraînera en 1964 est évaluée à
72 .500 .000 francs.

Les comptes d'opérations monétaires, au nombre de huit,
suivent les règles générales applicables aux comptes de règle-
ment avec les gouvernements étrangers . L'ensemble des décou-
verts autorisés de ces comptes est fixé pour 1964 à 220 .500.000
francs . Les opérations prévues font ressortir un excédent de
recettes de 62 .800 .000 francs provenant essentiellement du béné-
fice de frappe des monnaies métalliques.

Les comptes d'avances du Trésor, au nombre de onze, décri-
vent les avances que le ministre des finances est autorisé à
consentir dans la limite des crédits qui lui sont ouverts à cet
effet . Pour 1964, le montant des crédits de dépenses, particu-
lièrement élevé, s'établit à 7.389.632.000 francs, tandis que
celui des recettes est évalué à 7.249.800 .000 francs . La charge nette
que la gestion de ces comptes entraînera pour 1964 pour le
Trésor s'établit à 150.520 .000 francs . Elle résulte essentiellement
des opérations des deux plus importants de ces comptes, les
avances sur centimes aux collectivités locales qui s 'élèvent à
90 millions de francs pour la charge nette et les opérations
d'avances courantes de trésorerie aux collectivités locales et
aux établissements publics locaux pour un même montant de
90 millions de francs.

Les comptes de prêts de consolidation, au nombre de qua-
torze, retracent les prêts d ' une durée supérieure à quatre ans
consentis par le Trésor dans la limite des crédits ouverts
soit au titre d'opérations nouvelles, soit au titre de la consoli-
dation d' une avance antérieure non remboursée. Pour 1964, la
charge nette correspondant à ces comptes est évaluée à
4 .975 .130.000 francs . C ' est la charge la plus lourde des comptes
spéci du Trésor . Les principaux postes qui contribuent à
cette :barge sont le fonds de développement économique et
social à concurrence de 2 .835 milions de francs et les prêts
intéressant les H. L. M . pour 2 .950 millions de francs.

Sans revenir sur l'étude à laquelle ont donné lieu ces deux
postes, soit dans le cadre de la première partie de la loi de
finances, soit, pour les H . L . M., dans celui du budget de la
construction, nous nous bornerons à observer que l 'effort de
débudgétisation a eu pour effet de ramener la charge nette
relative aux p . ".ts du fonds de développement économique et
social de 2.181 millions de francs en 1963 à 1.894 millions de
francs en 1964, soit une diminution de 287 millions de francs.

Notons enfin que le compte de prêts relatif à la consolidation
des prêts spéciaux à la construction n ' est pas doté en 1964.
Les dépenses correspondantes seront prises en charge par la
caisse des dépôte et consignations . Un allégement du décou-
vert de 600 millions en résulte, mais la charge de la caisse
des dépôts et consignations s'en trouvera considérablement
alourdie et cette décision entraînera dans une certaine mesure
la réduction des prêts que la caisse pourra être appelée à
consentir par ailleurs .

	

-

Enfin une attention particulière peut être apportée au compte
relatif aux prêts consentis à des Etats ou à des organismes
étrangers en vue de faciliter l'achat de biens d ' équipement.

Pour 1964, la charge nette de ce compte est prévue pour
un montant de 300 millions de francs . Cette évaluation tient
compte de charges résultant des négociations qui ont été
conclues par des accords : Mexique, Maroc, Tunisie et de celles
qui sont actuellement en cours : Turquie, Grèce, Espagne . La
charge nette de ce compte a un caractère forfaitaire ; il est
destin :: à honorer les pr{ :e qui éventuellement pourraient être
accordés, à la suite de ces •,ugociations.

Au terme de cette étude des comptes spéciaux du Trésor,
une observation s'impose. Le Gouvernement s'est efforcé de

limiter dans toute la mesure du possible le développement des
charges susceptibles de peser sur la trésorerie. Il est souhai-
table que cet effort soit poursuivi . Il est juste, en outre, de
noter la présentation plus claire et plus complète des comptes
les plus importants.

Il demeure néanmoins qu'entre certains comptes d'affecta-
tion spéciale et les ouvertures de crédits relatives aux dépenses
en capital de certains budgets, il existe des interpénétrations
et des confusions qui ne facilitent pas le contrôle parlemen-
taire . Toute tentative pour apporter plus de netteté dans
la tenue de ces comptes sera saluée avec faveur.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
finances vous propose, mesdames, messieurs, l' adoption du
budget des comptes spéciaux. (Applaudissements).

M. le président. La parole est à M . Hostier, premier orateur
inscrit.

M. Robert Hostier. Mesdames, messieurs, à l ' occasion de l'exa-
men des comptes spéciaux du Trésor je parlerai du fonds natio-
nal pour le développement des adductions d ' eau et notamment
du problème de l'eau dans nos communes rurales.

En 1963, nous avons en principe à notre disposition, au titre
du budget de l'agriculture, chapitre 61-60, 232 millions de
francs et, au titre du fonds national, versement de subventions
en capital, 20 millions de francs, soit un total de 252 millions
de francs.

En 1964, nous aurons au titre du budget de l'agriculture
220 millions de francs et au titre du fonds national 40 millions
de francs, soit un total de 260 millions de francs . Ce qui
revient à dire que le Gouvernement consacrera en 1964 moins
de crédits qu'en 1963 à ces aménagements, compte tenu des
haussas intervenues sur les salaires et sur les fournitures, et
qu'il s, duit ci. . ;ridérablement les subventions au titre de cet
équipement alors que les consommateurs d'eau et les parieurs
apporteront de substantielles plus-values, l'augmentation des
recettes étant chiffrée à plus de 28 p . 100.

Il y aura donc moins de réalisations en 1964. Pourtant on
sait qu'il reste encore à desservir plus de 9 .500 .000 ruraux sur
21 millions, que près de la moitié des départements sont ali-
mentés à moins de 50 p . 100. Si on examine la carte de France,
on s'aperçoit que les retards en matière d'adduction d'eau sont
particulièrement sensibles dans l'Ouest, le Centre et le Sud-
Ouest.

Et dans une même région, les disparités sont grandes . Ainsi
pour la Bourgogne à laquelle j'appartiens, les quatre départe-
ments Saône-et-Loire, Nièvre, Côte-d'Or, Yonne, sont respecti-
vement desservis, selon les chiffres établis au 1" janvier 1962,
à 38,5 p. 100, 46,3 p . 100, 59,2 p . 100 et 65,4 p . 100. Ailleurs,
les écarts sont plus grands, par exemple la Seine-Maritime est
desservie à 37 p . 100 et la Seine-et-Oise à 95 p. 100.

A nos permanences, dans les réunions publiques et par
lettres, nous somme assaillis — c'est le mot qui convient —
de demande} nous invitant à indiquer la date a laquelle l 'eau
sera amenée au bourg ou dans le hameau . Et nous ne pouvons
que répondre : Il faudra attendre des années et des années a.
C'est ce que je ferai dans quinze jours dans un village de la
Nièvre où j'ai été convoqué par le maire ainsi que les autres
parlementaires et les représentants des pouvoirs publics.

Les calculs et les prévisions les plus optimistes fixent à
trente ans les délais de réalisation définitive.

Les ruraux, et les autres habitants de notre pays, ne com-
prennent pas que la France, avant 1970, sera dotée de la
force de frappe, tandis qu'ils continueront pour la plupart à
aller chercher l'eau avec un seau ou avec une citerne . Ils
n'ignorent pas non plus que l'usine de Pierrelatte, lorsqu'elle
fonctionnera, coûtera par an plus de 500 millions de francs,
soit deux fois le montant des subventions réservées jusqu'à
présent aux adductions d'eau.

Le ' régime de croisière », comme vous dites, monsieur le
ministre, est trop lent : 260 millions de subventions au taux de
40 p . 100 assurent annuellement 650 millions de travaux . Il
faudrait doubler les crédits pour réduire la durée de moitié et,
pour éviter un prix de l'eau prohibitif, il conviendrait aussi
de relever le taux de subvention de 40 à 50 p . 100, d'abaisser
le montant des annuités à rembourser en réduisant le taux d ' in-
térêt — comme cela se pratiquait quand les syndicats pou-
vaient emprunter à la caisse de crédit agricole — surtout si
l'on tient compte que les adductions se feront maintenant
dans les petites communes à l'habitat dispersé, donc dans des
conditions plus onéreuses.

J'aurais pu choisir d'autres cas pour montrer comment le
Gouvernement vient de moins en moins en aide aux collec-
tivités locales. Par exemple, le fonds d'investissement routier
voit ses tranches départementale et communale considérable-
ment diminuées par rapport à 1963 : 35.500.000 francs au
lieu de 60 millions pour la première et 47 millions au lieu de
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67 .500.000 francs pour la seconde, alors que l'accroissement
de la consommation des produits pétroliers et le relèvement
du taux de prélèvement procurent à l'Etat d'excellentes rentrées
supplémentaires.

Le montant de l'allocation scolaire perçue par an et par
élève n'a pas varié depuis 1954 sur le plan national . Cette
allocation ne représente plus grand-chose en face de la hausse
du coût de la vie intervenue depuis cette date et des nom-
breuses réductions opérées par les conseils généraux dont les
charges augmentent quand celles de l'Etat diminuent.

Pour terminer, je poserai deux questions.
Dans le cadre du plan d'austérité, le ministre des finances

a annoncé en septembre des mesures de blocage en ce qui
concerne les investissements publics . Ces mesures s'appliquent-
elles aux travaux exécutés par les communes et subventionnés
par l'Etat ?

Le budget n'est même pas voté que, déjà, le conseil des
ministres a décidé mercredi de réaliser d'autres économies
atteignant 400 millions . Va-t-on rogner encore une fois les
subventions aux collectivités locales ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M . Souchal . (Applaudisse-
ments sur les bancs de i U .N .R .-U.D .T.)

M. Roger Souche! . Mesdames, messieurs, mon propos, ou
plutôt celui dont m'a chargé in extremis notre collègue M. Bailly
qui a été obligé de s'absenter quelques instants, concerne le
compte d'affectation spéciale dénommé fonds de soutien aux
hydrocarbures ».

« L'action du fonds . . . — je cite les termes mêmes du texte
figurant à la page 32 du fascicule budgétaire qui nous est
actuellement soumis — . . . s'exerce essentiellement par l'octroi
de subventions ou de prêts à des organismes ou sociétés de
recherche ou d'exploitation, ainsi qu'au Bureau de recherche
des pétroles s.

Comme vous le savez, en raison des aléas de la recherche,
il a été prévu que l'aide du fonds de soutien serait apportée
aux diverses sociétés de financement des recherches pétrolières
appelées communément Rep », créées « pour engager
l'épargne privée à contribuer aux prospections pétrolières dans
l'intérêt national».

Effectivement, l'aide du fonds est venue à plusieurs reprises
compléter les contributions de l'épargne privée lorsque les
« Rep » ont pris des participations dans des sociétés de
recherches pétrolières à majorité étatique, c'est-à-dire où le
Bureau des recherches pétrolières est majoritaire.

Mais l'année 1957 devait marquer un tournant dans les inter-
ventions du fonds en ce domaine et c'est alors qu'a pris nais-
sance une site+, tion anormale qu'il était du devoir de M . Bailly,
en sa qualité sis représentant de l'Assemblée au comité de
contrôle du fonds de soutien, de vous exposer et à laquelle le
Gouvernement peut seul porter remède.

Que s'est-il donc passé à cette époque ?
En juillet 1957, lors d'une augmentation de son capital, l 'une

des sociétés de financement existantes, la société Cofirep, ne
recevait aucune aide nouvelle du 'Fonds de soutien . Mais il res-
sortait de la composition de son portefeuille publié dans le pros-
pectus d'émission que, pour ses participations dans les sociétés
de recherche à majorité étatique, Cofirep avait reçu une aide
de 26 .360 .000 F actuels, soit environ 50 p. 100 desdites parti-
cipations.

En septembre, une autre société de financement de recherche,
la société Finarep, publiait également, dans le prospectus de sa
troisième augmentation de capital, le portefeuille de ses parti-
cipations . Il en ressortait que, pour ses participations dans les
sociétés de recherche à majorité étatique, cette société avait
bénéficié d'une aide du Fonds atteignant 30 millions de francs
actuels, soit ici encore sensiblement 50 p . 100 desdites partici-
pations.

Or, exactement au même moment, en septembre 1957 -- et
c'est là le point essentiel que je voudrais souligner — une autre
société de financement de recherche pétrolière, la société Rep•
france, lançait sa première et unique augmentation de capital
pour 14 millions de francs.

Elle déclarait alors, dans son prospectus d'émission :
Premièrement, qu'elle s'était d'ores et déjà assuré des options

pour des participations dans plusieurs sociétés de recherche,
notamment les sociétés Cep, Copefa, Prepa et Sap, où le Bureau
de recherches pétrolières détenait une majorité d'actions ;

Deuxièmement, qu'elle bénéficierait de l'aide financière du
Fonds de soutien, sous forme d'un versement d'une part de
ses souscriptions aux actions émises par les sociétés pétrolières
inscrites annuellement sur une liste fixée par décision des
pouvoirs publics.

Il apparaissait donc clairement, en septembre 1957, pour les
200 .000 souscripteurs originaires de Repfrance, que l'aide du

Fonds de soutien leur serait accordée dans les mêmes conditions
qu'aux autres sociétés de financement déjà en place.

Diverses considérations venaient d'ailleurs renforcer dans ce
sens la conviction des souscripteurs.

En effet, pour l'augmentation de capital à laquelle elle procé-
dait au même moment, Finarep ne mentionnait pas dans son
prospectus d'émission qu'elle pourrait bénéficier de l'aide du
Fonds de soutien pour de nouvelles participations.

N'était-il pas logique d'en déduire que, si l'État agissait ainsi,
c'est parce qu'il estimait que l'aide du Fonds devait à l'avenir
être réservée aux sociétés qui débutaient, comme Repfrance, et
non plus à celles qui, comme Finarep, avaient précisément pu
prendre des participations qui se révélaient d'ores et déjà fruc-
tueuses.

En second lieu, un examen comparé des participations des
sociétés en place et de celles annoncées par Repfrance faisait
apparaître qu'elles concernaient pour la plupart les mêmes
sociétés de recherche, participations pour lesquelles Cofirep et
Finarep avaient précisément bénéficié d'une aide à 50 p . 100
du Fonds de soutien.

N'était-il pas logique alors d'escompter qu'une aide identique
du Fonds serait accordée à Repfrance ?

Certes, le Gouvernement a pu estimer ultérieurement que
l'aide du fonds de soutien ne devait plus être accordée dans de
telles conditions aux sociétés de financement de la recherche
pétrolière et que les moyens disponibles du fonds devraient
être concentrés entre les mains du bureau de recherches pétro-
lières.

On notera, en effet, qu'après 1957 les sociétés Cofirep et
Finarep, qui ont augmenté leur contribution dans les sociétés
de recherche à majorité étatique pour 30 millions de francs
actuels, n'ont effectivement bénéficié pour ces opérations
d'aucune aide du fonds de soutien . Pour sa part, Repfrance,
qui a pris au total 54 millions de participations, n'a reçu que
4 .500.000 francs du fonds au lieu de 27 millions.

Genarep, créé en 1958, n'a bénéficié que de 375 .000 francs
pour quatre millions de participations.

Mais s'agissant de Repfrance, étant donné que la promesse de
l'aide était spécifiée dans le prospectus d'émission de l'augmen-
tation de capital de septembre 1957, les porteurs d'actions de
cette société se trouvent directement et injustement pénalisés.
Même si l'Etat se préoccupait déjà de donner une nouvelle
orientation à la recherche pétrolière et une destination diffé-
rente de l'aide du fonds de soutien, il ne pouvait traiter de
manière aussi discriminatoire les souscripteurs de Repfrance.

Ce qui est ici en cause, c'est l'équité, c'est le sort de l'épar-
gnant qui, sur la foi de mentions expresses dans des documents
publics — dont le contenu n ' a pu être arrêté sans l'approbation
du ministère des finances — a répondu à l'appel qui lui était fait
en septembre 1957 de s'associer, à concurrence de 50 p . 100,
avec les fonds publics pour la recherche du pétrole.

Ce n'est pas la cause de telle ou telle société de financement
ou de telle ou telle grande banque que j'entends défendre ici,
mais c'est celle de l'épargne française, car demain, comme
aujourd'hui, nous aurons encore besoin d'elle . Il faut, monsieur
le ministre, que vous répariez cette injustice . Il faut que soit
tenue la promesse faite en septembre 1957, même si elle fut
faite par d'autres que vous.

J'ajouterai que, pour éviter toute discrimination, il serait
parfaitement normal de reconsidérer la situation de toutes les
sociétés de financement de recherche pétrolière au regard de
l'aide du fonds de soutien depuis 1958. Sur la base des 50 p . 100
cette aide ne dépasserait guère 40 millions de francs actuels.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, maintenant que j'ai
sacrifié avec mon collègue M. Bailly au devoir de vérité, il
vous appartient de satisfaire aux exigences de l'équité.

Je vous demande instamment de bien vouloir nous faire part
de ce que vous comptez faire pour réparer cette injustice et
pour aider cette catégorie d'épargnants à . reprendre confiance.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R : U . D . T.)

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

M . Albert Catalifaud . Lors de la discussion du budget de
l'intérieur, M. Ruais a souligné l'insuffisance des crédits du
fonds national d 'investissement routier en ce qui concerne les
tranches départementales et communales.

Je voudrais attirer l'attention du Gouvernement sur cette
question.

L'an dernier, M. le ministre des finances, dans un geste
magnanime, avait affecté à la tranche départementale un crédit
supplémentaire, mais il avait précisé que ce dernier était destiné
au financement des réparations des dégâts dus au gel de
l'hiver précédent.

Or ces réparations ne sont pas encore achevées .
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Si les chemins départementaux et communaux ont été dété-
rioriés de la façon que vous connaissez, c'est souvent par suite
de l'insuffisance du réseau routier national, qui avait obligé
les poids lourds à emprunter le réseau secondaire.

Il serait donc nécessaire que, cette année encore, le Gouver-
nement affecte à la tranche départementale le même crédit que
l'année dernière pour aider les collectivités départementales et
locales à réparer les dégâts occasionnés par le dégel pendant
l'hiver 1962-1963.

D ' autre part, il y a un certain temps déjà, j ' étais intervenu
au sujet de l'affectation des crédits du fonds national d'inves-
tissement routier.

Cette intervention n'a pas eu le résultat que nous en atten-
dions . En effet, je constate que, cette année encore, il est prévu
sous cette rubrique, à l'article 3, un crédit de 31 millions de
francs, affecté à la reconstruction des ponts détruits par faits de
guerre . Puisqu'il s'agit de ponts détruits par faits de guerre,
c'est au moyen des crédits affectés à la reconstruction que ces
ponts doivent être reconstruits, réparés ou rénovés, et non au
moyen des dotations normales affectées au réseau routier, car
les ressources du fonds national d'investissement routier doivent
étre intégralement utilisées pour la reconstruction et l'aména-
gement du réseau routier.

Je demande donc au Gouvernement de bien vouloir affecter
à la reconstruction des ponts détruits par faits de guerre des
crédits de dommages de guerre et de donner aux 31 millions
prévus dans le budget de 1964 au titre du fonds national d'inves-
tissement routier sa destination normale, c'est-à-dire les routes.
(Applaudissements .)

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

M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget . Mesdames, mes-
sieurs, je répondrai brièvement aux trois orateurs qui sont
intervenus dans cette discussion des comptes spéciaux du
Trésor.

M. Hostier s'est plaint notamment de l'insuffisance de la
dotation du fonds national pour le développement des adduc-
tions d'eau.

Je tiens à lui indiquer d'abord que les recettes prévues
en 1964 sont très supérieures à celles prévues en 1963 . Sans
entrer dans le détail, je précise qu'elles comportent à la fois
des taxes sur les consommations d'eau, sur les remboursements
d'annuités et aussi un prélèvement sur le pari mutuel . On arrive
ainsi à un chiffre global de recettes de 92 millions pour
1964 contre 81 millions en 1963.

Pour les adductions d'eau, il convient de ne pas isoler les
ressources du fonds national des crédits inscrits au budget de
l'agriculture et il faut faire des comparaisons globales entre
les chiffres de 1963 et ceux de 1964.

En 1963, les dotations du budget de l'agriculture et les
ressources des fonds d'eau s 'élevaient ensemble à 262 millions
de francs . En 1964, cette somme sera en progression et attein-
dra 270 millions de francs.

Il est bon de rappeler que dans cette matière, comme
d'ailleurs dans beaucoup d'autres, les objectifs du plan sont
dépassés puisque la prévision du plan pour 1964 était de
220 millions de francs.

Enfin, M. Hostier...

M. Marius Durbet . Il n'est pas là !

M. le secrétaire d'Etat au budget . . . . a demandé si un blo-
cage allait intervenir dans la partie des subventions constituant
la part de l'Etat. En réalité, le blocage général est levé . Des
blocages spécifiques lui sont substitués, qui constituent en
réalité des opérations de régularisation. Il s'agit de régulariser
l'ensemble des dépenses pour éviter les coups d ' accordéon
regrettables qui ont entraîné une certaine hausse des prix.

Par voie de conséquence, cette régularisation interviendra,
bien entendu, dans les subventions données sur la part de l 'Etat.

M . Souchal m'a exposé une série de problèmes relatifs aux
sociétés de recherches pétrolières.

Je rappelle à M. Souchal — brièvement, car c'est un pro-
blème assez complexe et je ne voudrais pas, mesdames, mes-
sieurs, abuser de vos instants — que la réglementation de
l'aide de l'Etat aux souscripteurs d'actions de sociétés a subi
une certaine évolution.

Tout d'abord, au mois d'avril 1963 est intervenue une déci-
sion ministérielle fixant les modalités de l'aide financière aux
personnes physiques et aux sociétés de financement qui souscri-
vaient des actions en société permettant la recherche et l ' exploi-
tation des hydrocarbures. Il était prévu que serait dressée une
liste des sociétés dont les souscripteurs pourraient bénéficier
de l'aide de l ' Etat.

Le fonds de soutien des hydrocarbures a été chargé d'éta-
blir cette liste, laquelle a été réduite progressivement à
partir de 1955.

Cette jurisprudence a pour fondement la hausse croissante des
valeurs pétrolières et du développement de certaines formes de
spéculation.

Les prospectus d'émission des sociétés de financement ont
généralement fait état de la vocation de ces sociétés — c'est
ce qu'a dit tout à l'heure M. Souchal — à bénéficier de l'aide
du fonds de soutien des hydrocarbures.

En aucun cas — je tiens à le préciser — de pareilles mentions
ne peuvent étre considérées comme le fondement d'un engage-
ment de l'Etat à accorder une aide déterminée à ces sociétés.

Il est certain que les premières sociétés qui se sont constituées
pour la recherche, à une époque où en effet aucune découverte
n'avait eu lieu, ont bénéficié d'une aide beaucoup plus impor-
tante que celle consentie durant la période, que j'oserai appeler
d'euphorie, de 1956 et 1957.

Les montants d'aides encaissés par les sociétés de financement
sont les suivants : Finarep, 29 millions de francs ; Cofirep,
27 millions de francs ; Repfrance, 4.300 .000 francs ; Genarep,
360 .000 francs.

Les sociétés de financ-•ment du type : aleorep ont donc
bénéficié d'une aide beaucoup plus substantielle que les Neorep
auxquelles, de surcroit, l'Etat n'a pas accordé de garanties de
dividendes.

Enfin, les souscripteurs des actions Repfrance n'ont cer-
tainement pas fondé leur décision de souscrire sur le seul élé-
ment mentionné par M. Souchal, à savoir la vocation de
Repfrance à bénéficier de l'aide du fonds de soutien aux hydro-
carbures . Dès 1957, la liste des sociétés de recherches dont les
souscripteurs bénéficiaient de l'aide était déjà fortement réduite
et c'est bien plutôt l'attrait des cours enregistrés à cette époque
qui a attiré les épargnants.

Le problème général de l'évolution des cours des Rep a
donné lieu à deux reprises à des études des services du minis-
tère des finances . Mais je tiens à souligner toutefois qu'il n'a
pas paru possible ni à M . Baumgartner, l'ancien ministre des
finances, ni à M . Giscard d'Estaing, l'actuel ministre des finances,
d'envisager, à titre rétroactif, le rétablissement de l'aide du
fonds de soutien.

Les solutions cherchées pour améliorer le sort des porteurs
de la Rep ont été trouvées dans des sens différents.

Certaines mesures ont été prises . Le 23 mai 1962, le ministre
a fait connaître aux présidents des Rep qu'il avait l ' intention
de prendre diverses mesures au profit de leurs sociétés . M. Sou-
chal a rappelé ces mesures. Ce sont les suivantes : élargissement
de l'objet social de leurs sociétés ; compensation de l'ensemble
des plus-values et des moins-values des titres cotés ou non
cotés ; aménagement de relais de financement des Rep par les
a ctionnaires publics de certaines sociétés ; offre d'apurer la
dette des Rep à l'égard de l 'Etat par remise d'actions ou par
remboursements en espèces.

Enfin, le 26 avril 1963, les conventions liant l'Etat aux sociétés
Cofirep et Finarep ont été modifiées de façon à substituer à la
répartition par moitié du surplus des bénéfices distribuables
entre l'Etat et les actionnaires c B » des c Rep », une répartition
dans la proportion d'un tiers pour l'Etat et de deux tiers pour
les actionnaires a B s . Cette modification a permis à Cofirep
et Finarep de servir pour la première fois, au titre de l'exer-
cice 1962, un dividende à leurs actionnaires c B » . Elle est
évidemment sans portée pour les actionnaires de Repfrance.

Voilà les explications que je voulais donner à M. Souchal.
Je réponds maintenant à M . Cstalifaud qui s'est préoccupé de

la participation du fonds routier à la reconstruction des ponts
détruits par faits de guerre.

Cette question a été souvent évoquée non seulement à l ' Assem-
blée nationale mais au Sénat et j'avais été appelé, en ces occa -
sions, à faire certaines promesses au nom du Gouvernement.

Ces promesses — M. Catalifaud va le constater — vont se
matérialiser cette année de façon plus précise dans la procédure
suivie pour la voirie nationale. Au rythme actuel, la reconstitution
des ponts sur la voirie nationale sera achevée au cours , .t
V' plan.

Pour la voirie locale, la procédure suivie depuis 1963 consis-
tait à transférer des tranches locales sur le fonds national par
un mécanisme, à la vérité, assez compliqué.

Nous proposons dans ce budget de 1964 un mécanisme nouveau
qui consiste à isoler dans une ligne spéciale Ies autorisations
afférentes à la reconstruction des ponts détruits et à les inscrire
directement au chapitre réservé à ces opérations . On évitera
ainsi un certain nombre de transferts.

Cette ligne spéciale est dotée de 15 millions de francs pour
1964, ce qui représente un triplement des crédits par rapport
à 1963 puisque, si j'ai bonne mémoire, ce chiffre n'était que
de 5 millions.
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Cette procédure permettra d'élaborer des programmes définitifs
avant le début de l'exercice et, comme je l'ai dit déjà, de faire,
sur le plan de la procédure, l'économie de certains transferts
au terme desquels, en effet, on ne parvenait pas à isoler la ligne
budgétaire concernant les ponts détruits . Cette nouvelle manière
de procéder permettra, je le souhaite, d'améliorer sensiblement
le rythme des réalisations.

Telles sont, mesdames, messieurs, les explications que je
voulais fournir aux trois intervenants et je demande, clans
ces conditions, à l'Assemblée de bien vouloir adopter le budget
qui lui est présenté. (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 . Bertrand Denis pour répon-
dre au Gouvernement.

M. Bertrand Denis . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de la réponse que vous venez de donner à M . Cala-
lifaud.

Vous avez signalé que, pour la voirie départementale, vous
aviez créé une ligne spéciale pour la reconstruction des ponts
détruits.

Vous ne nous avez, en revanche, pas indiqué à quelle cadence
vous pensiez pouvoir reconstruire ces ponts.

Il en reste, hélas ! un certain nombre alors que, depuis dix-
neuf ans déjà, la France est libérée.

Je serais donc heureux de savoir quelles sont les possibilités
pratiques qu'offre cette inscription.

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

M . le secrétaire d'Etat au budget. Comme j'ai déjà eu l'occa-
sion de l'indiquer, la reconstruction de ces ponts, qui représente
un effort considérable de la part de l'Etat, sera totalement
achevée, en ce qui concerne la voirie nationale, au cours du
V" plan.

M . Bertrand Denis. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M . le président . La parole est à M . du Halgouët, pour répondre
à M . le secrétaire d'Etat.

M . Yves du Halgouët. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez
bien voulu répondre à M . Catalifaud en ce qui concerne la recons-
truction des ponts détruits mais je regrette que vous n'ayez pas
répondu au sujet de l'insuffisance — qu'il vous a signalée —
des crédits de la tranche c ommunale du fonds d'investissement
routier.

En effet, M. Catalifaud vous l'a dit, M . le ministre des finances
avait laissé espérer une dotation plus importante à la fin de
l'année 1963 pour permettre de terminer les travaux dus aux
dégâts occasionnés par le gel de l'hiver dernier.

De toute façon, il reste que la plupart des communes
rurales sont dans l'impossibilité d'entretenir leur réseau rou-
tier. Il serait souhaitable que le Gouvernement prenne conscience
de leur détresse et envisage de leur attribuer une part beaucoup
plus importante des crédits du fonds d'investissement routier.

[Articles 25 à 32 .]

M . le président. Je donne lecture de l'article 25:

III. — OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF DES COMPTES
D 'AFFECTATION SPÉCIALE

e Art . 25 . — Le montant des crédits ouverts aux ministres,
pour 1964, au titre des services votés des opérations définitives
des comptes d 'affectation spéciale, est fixé à la somme de
2.617.550 .206 francs. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 25, mis aux voix, est adopté .)
e Art . 26. — I. — Il est ouvert aux ministres, pour 1964,

au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des
dépenses civiles en capital des comptes d'affectation spéciale,
des autorisations de programme s'élevant à la somme de
871 .300.000 francs.

« H. — Il est ouvert aux ministres, pour 1964, au titre des
mesures nouvelles des opérations définitives des comptes
d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la
somme totale de 493 .859 .200 francs, ainsi répartie :

e Dépenses ordinaires civiles, 170.439.200 francs ;
e Dépenses civiles en capital, 323 .420 .000 francs.
e Total : 493 .859 .200 francs . » — (Adopté .)

B . — Opérations à caractère temporaire.

e Art . 27. — I. — Le montant des crédits ouverts aux
ministres, pour 1964, au titre des services votés des opérations
à caractère temporaire des comptes d ' affectation spéciale, est
fixé à la somme de 58 .950 .000 francs.

ETAT C

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

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

« Autorisation de programme, 2 .074 .500.000 francs ;
« Crédit de paiement, 1 .347.817.000 francs.
Voici les temps de parole disponibles dans ce débat, organisé

sur une heure trente :
Gouvernement, 20 minutes ;
Commissions, 20 minutes ;
Groupe de l'U. N . R .-U. D. T., 25 minutes ;
Groupe socialiste, 10 minutes ;

Articles 17 à 34 (suite).

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Section I . — Services généraux (suite).

ENERGIE ATOMIQUE

M . le président. Nous abordons l ' examen des crédits des
services généraux du Premier ministre (Section I. — Services
généraux) précédemment réservés et concernant l ' énergie ato-
mique.

Je rappelle les chiffres du titre VI de l'état C :

« Il . — Le montant des découverts applicables, en 1964, aux
services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 .685 .250 .000
francs.

« III . — Le montant des découverts applicables, en 1964, aux
services votés des comptes de règlement avec les gouverne-
ments étrangers, est fixé à 478 .200 .000 francs.

« IV . — Le montant des découverts applicables, en 1964,
aux services votés des comptes d'opérations monétaires, est
fixé à 220.500 .000 francs.

« V . — Le montant des crédits ouverts au ministre des
finances et des affaires économiques, pour 1964, au titre des
services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la
somme de 7 .200 millions de francs.

« VI . — Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour
1964, au titre des services votés des comptes de prêts et de
consolidation, est fixé à la somme de 4.997 .500 .000 francs. » —
(Adopté .)

« Art . 28 . — Il est ouvert aux ministres, pour 1964, au titre
des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire
des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de pro-
gramme et des crédits de paiement s'élevant respectivement
à 63 .200 .000 francs et à 19 millions de francs . » — (Adopté .)

« Art . 29. — I . — Il est ouvert au ministre de la construction,
pour 1964, au titre des mesures nouvelles des comptes de
'commerce, dés autorisations de programme s'élevant à la
somme de 65 millions de francs.

« II. — 11 est ouvert aux ministres, pour 1964, au titre des
mesures nouvelles des comptes de commerce, des autorisations
de découverts s'élevant à la somme de 386.500.000 francs . » —
(Adopté.)

« Art . 30 . — Il est ouvert aux ministres, pour 1964, au titre
des mesures nouvelles des comptes de règlement avec les
gouvernements étrangers, des autorisations de découverts s'éle-
vant à la somme de 10 millions de francs . » — (Adopté .)

« Art . 31 . — Il est ouvert au ministre des finances et des
affaires économiques, pour 1964, au titre des mesures nouvelles
des comptes d'avances du Trésor, des crédits de paiement
s'élevant à la somme de 189 .320 .000 francs . » — (Adopté .)

« Art . 32 . — I. -- Il est ouvert aux ministres, pour 1964,
au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts et de
consolidation, des autorisations de programme s'élevant à la
somme de 3 .846 .850.000 francs, ainsi répartie :

« Prêts concernant les habitations à loyer modéré, 3 mil-
liards 580 millions de francs ;

« Prêts divers de l'Etat, 266 .850.000 francs.
« Total : 3 .846 .850 .000 francs.
« II. — Il est ouvert aux ministres, pour 1964, au titre des

mesures nouvelles des comptes de prêts et de consolidation,
des crédits de paiement s'élevant à la somme de 1 .318 .900 .000
francs, ainsi répartie :

• Prêts concernant les habitations à loyer modéré, 930 mil-
lions de francs ;

« Prêts divers de l'Etat, 388.900.000 francs.
« Total : 1 .318 .900 .000 francs . » — (Adopté .)
Les crédits des comptes spéciaux sont adoptés .
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Groupe du centre démocratique, 5 minutes ;
Groupe communiste, 5 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 5 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 5 minutes ;
Isolés, 5 minutes.
La parole est à M. Charbonnel, rapporteur spécial de la com-

mission des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Jean Charbonnel, rapporteur spécial . Monsieur le minis-
tre, mesdames, messieurs, l'examen des crédits proposés pour
1964 au titre de l'énergie atomique conduit à une double
constatation.

C'est d'abord un budget en expansion.
C'est ensuite un budget dont la gestion accuse un net

redressement.
J'évoquerai successivement et rapidement ces deux points.
Un budget en expansion ?
Quelques chiffres le prouvent aisément.
Le financement des programmes civils du commissariat à

l'énergie atomique est assuré à la fois par des subventions
inscrites au budget du Premier ministre, qui en constituent
l'essentiel ; par des prêts que lui consent le fonds de dévelop-
pement économique et social pour le financement des cen-
trales électriques édifiées en association avec Electricité de
France ; enfin, par quelques ressources propres, encore fai-
bles, mais rapidement croissantes.

Au total, l'enveloppe financière allouée pour 1964 au com-
missariat s'élève à 1 .870 millions de francs en autorisations de
programme et à 2.090 millions de francs en crédits de paie-
ment, soit, par rapport à l'an passé, une progression moyenne de
13,7 p . 100 en autorisations de programme et de 47,2 p . 100 en
crédits de paiement, alors que, de 1962 à 1963, cette progres-
sion avait été respectivement de 21 p . 100 et de 5,8 p . 100.

Autrement dit, tandis que la croissance des autorisations de
programme se poursuit, mais avec un léger ralentissement dans
son rythme, l'accélération de la progression des crédits de paie-
ment devient, cette année, très rapide.

Cette disparité répond en fait à la nécessité de faire face
à une véritable distorsion qui s'était instaurée à la suite d'une
consommation accélérée des crédits et qui avait conduit le
commissariat, à la fin du dernier exercice, à une situation
assez difficile.

Le retour à l'équilibre entre engagements et paiements est
donc une mesure saine et, comme . nous l'avions nous-même
réclamée lors de la discussion du budget de 1963, nous ne pou-
vons que nous en féliciter dans la mesure, bien entendu,
où le rythme des investissements neufs ne sera pas sacrifié
dans l'avenir.

Le budget civil du commissariat représente ainsi désor-
mais 1,84 p. 100 du budget de l'Etat contre seulement 1,59 p . 100
en 1961, 1,54 p . 100 en 1962 et 1,75 p . 100 en 1963 . La progres-
sion en pourcentage est donc évidente.

J'évoquerai enfin deux autres séries de chiffres qui compléte-
ront cet ensemble. Les crédits transférés à partir du budget des
armées pour la réalisation du programme militaire ne seront ici
signalés que pour définir l'importance globale des tâches du
commissariat : 2 .387 millions de francs sont ainsi prévus en
autorisations de programme et 2.100 millions de francs en crédits
de paiement . C'est, au total, une somme de 4 .257 millions de
francs en autorisations de programme et 4 .190 millions de francs
en crédits de paiement dont bénéficiera par conséquent le
commissariat à l'énergie atomique en 1964.

Il faut également mentionner la participation française aux
dépenses d 'Euratom qui doit s'élever cette année à 120 mil-
lions, en accroissement de 20 p . 100 par rapport à 1963.

Ce dynamisme constant des sources de financement du commis-
sariat doit, en second lieu, permettre la poursuite et le progrès
des programmes engagés.

Peu d'opérations nouvelles, propres à 1964, apparaissent dans
cet ensemble, mais les programmes en cours vont se poursuivre,
parmi lesquels il convient de c privilégier a trois grands types
d'opérations :

Tout d'abord, la séparation des isotopes de l 'uranium à Pierre-
latte, dès maintenant essentielle non seulement pour la fabri-
cation de l ' arme atomique, mais aussi pour l'équipement de
plusieurs types de réacteurs fonctionnant à l 'uranium enrichi
et pour toute exploitation mobile de l'énergie atomique, qu'elle
soit navale ou spatiale. Or les années 1963 et 1964 ont marqué
et marqueront pour le complexe de Pierrelatte à la fois une
étape décisive par l'achèvement de nombreuses installations,
notamment dans les usines basse et moyenne, et aussi la fin
des aléas techniques et financiers qui ont longtemps lourdement
pesé sur l ' opération.

Il faut, en second lieu, insister sur la production de radio-
éléments, secteur de pointe aux techniques particulièrement

délicates, aux usages de plus en plus variés, pour lequel la
France vient de prendre le rang de deuxième producteur
mondial, tandis que ces produits commençaient à faire prime
à l'étranger et même sur le marché américain.

Enfin, il convient d'évoquer les programmes de recherche
soit fondamentale, notamment dans le domaine des hautes éner-
gies et de la fusion contrôlée, soit appliquée, avec le dévelop-
pement du programme de Chinon — de nouvelles centrales,
E. D. F. 4 et E . D. F . 5, viennent d'être conçues — et la mise
en place récente ou très prochaine des réacteurs de recherche
baptisés Pégase, Siloé et César, tandis que les travaux de cons-
truction d'un réacteur sous-marin doivent approcher de leur
terme et que s ' amorce un programme atomique spatial.

Enfin, l'expansion du commissariat se manifeste dans le
rapide accroissement de son personnel . Ce développement s 'est,
en effet, poursuivi avec une vitesse particulière au cours même
des derniers mois, dépassant largement les prévisions du Plan :
les effectifs du commissariat, évalués au 31 décembre 1962 à
19.700 personnes, ont atteint, le 30 septembre dernier, le chiffre
de 22 .270, dont une forte proportion de personnel de haute
qualification avec 20 p . 100 d'ingénieurs et de cadres et 16 p. 100
d'agents techniques et assimilés.

Le commissariat à l'énergie atomique continue ainsi à mériter
son renom d ' organisme-champignon . Mais il faut maintenant
établir si les conditions de sa gestion ont suivi une évolution -
aussi heureuse.

J'insisterai ici sur deux points qui me paraissent importants.
La volonté du Gouvernement de redresser une gestion qui

avait été souvent critiquée dans le passé, et qui était parfois
critiquable, s'est affirmée cette année par la mise en place de
plusieurs réformes que vous nous aviez annoncées, monsieur le
ministre, et qui tendent à la fois de structurer l 'organisation de
l' établissement et à faciliter son contrôle.

Il s'agit, en effet, de la création d'un comité des programmes
et d'un comité financier, de l'amélioration du fonctionnement
de la commission consultative des marchés et de la mission de
contrôle du commissariat.

Mais ce qui me parait le plus important, c ' est que le Gouver-
nement, faisant droit à un voeu que la commission des finances
et votre rapporteur avaient formulé avec beaucoup d'insistance
en 1963, ait accepté de modifier cette année la présentation
budgétaire des crédits proposés pour le commissariat.

Pour la première fois, en effet, ceux-ci• ne sont plus présentés
en une subvention globale bloquée en une seule ligne budgé-
taire mais avec un début de ventilation en cinq rubriques, ce
qui doit permettre un premier contrôle des grandes masses du
budget par l 'Assemblée.

Vous avez dit, monsieur le ministre, que le commissariat
devait être désormais une maison de verre, rompant ainsi avec
une tradition de secret et même de méfiance qui fut sans doute
nécessaire au début de cette institution mais qui n ' était plus
concevable maintenant, en dehors bien entendu de quelques
secteurs très particuliers.

Je crois que toute l 'Assemblée nationale doit vous être
reconnaissante pour cette orientation nouvelle . Ce que ncus
souhaiterons seulement c'est que, dans les prochains budgets,
l 'effort ainsi heureusement amorcé soit poursuivi et étendu.

Au-delà de ces considérations purement financières, je me
suis efforcé, dans mon rapport écrit, de situer le commissariat
dans son contexte économique et social en tentant d'évaluer
de façon plus précise l'effort de recherche scientifique qu'il
poursuit, la place qu'il a prise dans l'économie du pays, l 'effort
qu'il a accompli pour protéger les populations contre l'effet des
radiations . L' ensemble des constatations que j'ai pu ainsi faire
et dont vous trouverez le détail dans mon rapport écrit, me
paraît également positif.

On peut en effet constater, en menant la comparaison avec
les pays étrangers, que l'effort du commissariat à l ' énergie
atomique, légèrement inférieur peut-être à ce qu'il devrait être
en recherche fondamentale, est particulièrement brillant en
recherche de développement, ce qui doit notamment lui per-
mettre, ainsi qu'à E . D. F., d ' atteindre la compétitivité de
l ' électricité d ' origine nucléaire vers 1968-1970, sensiblement en
même temps que les Etats-Unis, peut-être avant la Grande-
Bretagne, engagée, à vrai dire, je dirai presque empêtrée, dans
un programme sans doute trop ambitieux.

I1 est également possible de remarquer que les rapports du
commissariat avec l 'industrie privée se sont maintenant stabilisés
et se dével appent dans de bonnes conditions.

Ainsi sont fortement marqués le caractère productif des
dépenses qu'il effectue, la grande utilité de la subvention aux
secteurs les plus dynamiques de l 'économie que constituent ses
commandes, la chance que peuvent réprésenter ses implantations
pour l'aménagement du territoire.

Il faut enfin noter que le commissariat a mis au point un
remarquable mécanisme de protection sanitaire, propre à
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sauvegarder la santé de son personnel et, plus généralement,
en association avec les organismes de la santé publique, des
populations qui pourraient être affectées par les effets des
rayonnements ionisants.

Pour achever ce très rapide tour d 'horizon, il aurait fallu,
enfin, évoquer les rapports du commissariat avec Euratom.
Le caractère mouvant des discussions en cours pour !a fixation
du budget 1964 de la communauté atomique européenne m'a
empêché de le faire dans mon rapport . Aussi vous serais-je
obligé, monsieur le ministre, en raison des nombreux commen-
taires qui ont une fois de plus présenté la France, dans la
contestation qui l'a opposée à ce sujet à ses partenaires euro-
péens, comme le mauvais élève, le mauvais sujet de l'Europe,
de nous préciser quelles furent la nature et l'origine exactes de
ce débat.
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L'énergie atomique est aujourd ' hui devenue pour la France
à la fois le gage de sa sécurité et de son indépendance diploma-
tique . Elle sera de plus en plus le garant de son indépendance
énergétique s ' il est vrai, comme l'affirment les prévisions les
plus autorisées, que dans cinq ans 12 p. 100 de l'énergie totale
utilisée dans notre pays sera d'origine nucléaire . Elle restera,
en toute hypothèse, un des secteurs privilégiés de la recherche
scientifique et technique. Le budget qui nous est proposé est
à la mesure de ces ambitions . C'est pourquoi le rapporteur de
votre commission des finances, au nom de la majorité de ses
collègues et sous le bénéfice de ces quelques observations, vous
demande de l'adopter . (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. du Halgouêt, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges.

M. Yves du Halgouët, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, le rapport de la commission de la
production et des échanges avait, au début de l'année 1963,
relevé le détail des opérations conduites par le commissariat
à l'énergie atomique sur le plan de la recherche fondamentale et
de la recherche appliquée.

L'avis donné à propos du budget de 1964 étudie spécialement :
Premièrement, la nature et l'organisation du commissariat, son

personnel et ses relations avec l'industrie privée ;
Deuxièmement, les crédits demandés, leur utilisation en France,

à l'Euratom et au titre de la coopération internationale ;
Troisièmement, l'activité du commissariat à l'énergie atomique,

les radioéléments et l'enseignement ;
Quatrièmement, les problèmes relatifs à la production d'élec-

tricité d'origine nucléaire ;
Cinquièmement, la recherche atomique en Grande-Bretagne,

l'organisation des recherches, la comparaison des efforts fran-
çais et anglais, l'importance des dépenses et le volume des
dépenses.

Les études très complètes mises à jour chaque année par le
commissariat permettent d'ailleurs de suivre les réalisations de
manière approfondie.

Aussi, en vous demandant de vous reporter à ces documents,
vous me permettrez, j'en suis certain, de ne retenir devant vous
que trois aspects des problèmes si vastes et si complexes que pose
l'énergie atomique.

Estimant qu'une assemblée parlementaire, placée hors du
domaine scientifique et technique, peut particulièrement s'atta-
cher aux problèmes sociaux et économiques que pose la conquête
pacifique de la plus grande énergie que l'homme ait jamais pu
entrevoir, je me propose de vous entretenir brièvement des
relations du commissariat avec l'industrie privée, de la production
et de l'utilisation des radioéléments industriels, de la production
d'électricité d'origine nucléaire.

Les rapports entre le commissariat à l'énergie atomique et
l'industrie privée peuvent prendre un double aspect : d ' une part,
le commissariat possède des participations dans différentes socié-
tés et, d'autre part, afin de réaliser ses programmes, il conclut des
contrats qui peuvent revêtir des formes juridiques très différentes.

Premièrement, le commissariat est partie prenante dans dix
sociétés dont il possède une partie du capital, mis à part le cas
particulier de la société immobilière Varenne-Kléber.

Le commissariat à l'énergie atomique, étant un promoteur,
confie au secteur privé chaque fois que cela est possible par
contrat, les réalisations à l'échelle industrielle dont il a étudié
et mis au point lui-même les technique nouvelles.

Le commissariat s'efforce de pratiquer l'appel d'offres, notam-
ment pour les fournitures conventionnelles ; mais cette procé-
dure n'est pas toujours possible en raison des impératifs scien-
tifiques et techniques des opérations traitées qui obligent parfois
à recourir au simple concours technique ou au contrat de gré
à gré . Le commissariat, cependant, rétablit la concurrence souhai-
table dès que producteurs ou industriels sont en mesure de
répondre aux exigences requises .

La situation est très différente selon les secteurs considérés :
Pour les combustibles nucléaires, le commissariat est amené

à traiter avec un certain nombre de sociétés qui font pour lui
des travaux à façon car le commissariat reste propriétaire des
substances traitées ; un contrôle de réception intervient toujours
à l ' issue du processus de fabrication, contrôle subordonnant le
paiement des services.

Pour la réalisation des réacteurs nucléaires et des usines, le
commissariat fait appel à des sociétés spécialisées.

Enfin, tous les projets d'un marché d'études d'un montant
supérieur à 500 .000 francs et tous les projets de marchés de
génie civil, de travaux et de fournitures courantes d'un montant
supérieur à un million de francs sont soumis à une commission
consultative des marchés.

En dessous de ces chiffres, les projets sont soumis à l 'agré-
ment du président de ladite commission ; en effet, celle-ci est
fort lourde puisqu'elle comprend, sous la présidence d'un pré-
sident de chambre à la Cour des comptes, outre les représen-
tants du commissariat, le "directeur du budget, le directeur géné-
ral des prix et des enquêtes économiques, le chef de la mission
de contrôle du commissariat, deux représentants dont l 'un est
maître des requêtes au Conseil d'Etat et l'autre conseiller réfé-
rendaire à la Cour des comptes.

La production et l'étude des radio-éléments prennent une
extension remarquable depuis 1959 . De nouveaux laboratoires
ont été édifiés à Saclay, qui entreront en service prochainement,
et permettront notamment d'étendre l'étude des molécules mar-
quées par le carbone 14, le tritium, le phosphore 32 et l'iode 131.
D'autre part, la production du tritium, du cesium 137 et du
strontium 90 se développe.

Les résultats sont donnés par le doublement des livraisons,
qui passent de 12.916 en 1961 à 23 .173 en 1962, augmentation
due en grande partie à la vente de capsules d'iode 131 très
utilisées pour le diagnostic médical : 37 p . 100 de l'exportation
en valeur . Pour les molécules marquées, les exportations repré-
sentent 43 p . 100.

Les applications industrielles des radio-éléments sont très
diverses:

1° Applications fondées sur l'absorption du rayonnement. dans
la matière : il s'agit essentiellement des instruments de jauge
pour déterminer une épaisseur, un niveau, une densité, un
degré d'humidité ou pour opérer un sondage . C'est sur le même
principe que repose le procédé de gammagraphie qui permet
d'obtenir une image de la structure interne d'un corps.

2° Applications fondées sur le pouvoir ionisant des rayonne-
ments : ce secteur d'application est malheureusement très limité
en France par rapport à d'autres pays.

3° Applications fondées sur les propriétés de détection des
rayonnements : il s'agit là de l'utilisation des traceurs radio-
actifs permettant en particulier de procéder à' des études sur
l'usure, la corrosion . En 1962, d'excellents résultats ont été obte-
nus dans trois domaines : l'études des nappes aquifères par
mesure de la fuite contrôlée de radioélément ainsi que la mesure
des débits liquides et des mouvements de sédiments ; la détec-
tion de fuites sur canalisations enterrées ; la jauge du remplis-
sage des conduites forcées.

Je vais maintenant examiner brièvement les problèmes rela-
tifs à la production d' électricité d'origine nucléaire.

Le doublement de la consommation d'énergie dans les pays
industriels tous les dix ans va probablement être largement
dépassé par l'allure que vont prendre dans le monde les exi-
gences des pays sous-développés actuellement . Et cela tout natu-
rellement à l'époque où, malgré le relais du gaz naturel, il
n'est plus•possible d'envisager que l'humanité puisse continuer
à vivre sans faire appel à l'énergie nucléaire . Sous quelle forme ?
Il serait très certainement prématuré de sortir de la voie, récente
mais déjà bien connue, des centrales thermiques nucléaires géné-
ratrices d'électricité.

Quelles sont nos possibilités ?
Remarquons tout d'abord que la production industrielle d'élec-

tricité nucléaire appartient pratiquement à Electricité de France.
Mais le commissariat garde ; sur le plan technique, le rôle le
plus important en matière de recherches et de production d'élé-
ments combustibles . Ces deux organismes sont liés par la mis-
sion qui leur est confiée et il est indispensable qu 'ils collaborent -
étroitement.

A l'heure actuelle, en France, sur le plan industriel, deux
grandes filières sont suivies pour produire de l'électricité : d'une
part, la filière uranium naturel graphite-gaz sous pression : c'est
le cas des centrales E .D.F. ; d'autre part, la filière uranium
naturel ou enrichi légèrement eau lourde-gaz sous pression :
centrale EL 4.

Le problème actuel est celui de la rentabilité de ces opéra-
tions, ou en d'autres termes celui de la compétitivité du kWh
d'origine nucléaire par rapport à ses devanciers, thermique,
charbon-thermique, fuel-thermique, gaz ou hydraulique.
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Les documents existant sur cette question sont nombreux, mais
contradictoires, ce qui prouve que le sujet est difficile à cerner
et qu' on doit se garder avant tout de jongler avec les chiffres.
Compte tenu des différences d'appréciation portées par les
experts, il convient de sérier les remarques pour tâcher, si pos-
sible, de formuler un jugement.

Première objection : jusqu'à une date récente, les devis corres-
pondant aux travaux étaient rarement respectés, ce qui retirait
évidemment tout caractère prévisionnel aux calculs de rentabi-
lité . Peut-on faire état de normes définitives ? Oui, pour la
filière uranium graphite-gaz en France. De même, aux Etats-Unis,
on peut tabler sur des chiffres exacts pour la filière uranium
enrichi-eau pressurisée.

Deuxième objection : il est nécessaire de prévoir des centrales
de 500 ou 600 mégawatts pour rendre ces calculs comparables
avec ceux qui portent sur les centrales classiques, car il n' est
pas possible d'opérer autrement.

Troisième objection : comment déterminer la durée d'amortis-
sement des installations et le taux des prêts ? Il n'est, bien sûr,
pas possible de faire autrement ni de choisir une charge fixe
pour les centrales nucléaires de nature différente et d'une même
durée d'utilisation.

Quatrième objection : en raison de sa nature, la production
d'origine nucléaire ne sera jamais une production de pointe
payante.

Certes . Mais les centrales nucléaires libéreront quand même
les centrales thermiques traditionnelles ou hydrauliques de la
production courante et elles pourront être réservées pour les
heures de pointe . La comparaison des prix doit se faire sur
une moyenne générale des prix de revient et sur une utilisa-
tion moyenne également.

En fait, il convient de calculer le coût d'un kilowattheure
nucléaire en fonction des mémes éléments que pour toute autre
centrale et comprenant les charges fixes — amortissement,
intérêts, impôts — le coût du combustible et les frais de
fonctionnement et d'entretien.

Un certain accord se fait sur un prix du kilowatt nucléaire
variant suivant les aspects à un niveau de 10 p . 100 supérieur
du kilowatt thermique.

Or cet écart, beaucoup plus important qu ' hier, doit se résorber
par la baisse du coût spécifique des installations qu'engendre
la construction en petite série, la construction plus compacte ;
par l'augmentation du rendement du combustible et une meil-
leure utilisation de la vapeur ; par la baisse du coût de fabri-
cation des éléments combustibles et par l 'aménagement des
charges fixes variables pour placer les centrales nucléaires
dans une situation équivalente aux centrales thermiques quant
aux subventions d'Etat, comme cela se produit pour les Char-
bonnages, la construction navale et la S . N. C. F.

11 est donc normal de conclure, avant que s'achève le délai
de six ans — 1970 — que le kilowattheure nucléaire sera en
équilibre avec le kilowattheure traditionnel. .

Cela déterminerait sa compétitivité si, déjà, la nécessité de
doter l'électricité sans charge de transport, sans perdre notre
autonomie énergétique, n ' avait fait pencher la balance en sa
faveur.

Il est indispensable que le Gouvernement fixe sa pôsition
sur les plans énergétique, technique et financier, dans un
domaine intéressant trois départements ministériels, et nous
pensons, monsieur le ministre, que vous êtes à même de le
guider effficacement.

Est-il donc en effet si simple de passer à cette nouvelle
source d'énergie ? On pourrait le croire. Mais ce serait une
erreur car, les problèmes scientifiques ou techniques étant
résolus, il faut passer au problème industriel et nous n'y parais-
sons pas préparés.

En fait, il faut résoudre deux inconnues : le volume indus-
triel d'un programme de centrales nucléaires et le choix d'une
filière nucléaire pour dix ans.

L'ensemble des tâches que fait naître l ' énergie atomique et
qui s 'impose aux nations industrielles est caractérisé par deux
particularités : elles sont immenses et à l'échelle seulement de
la puissance publique ; elles nécessitent un inlassable travail
scientifique et technique.

Heureusement, ces travaux sont générateurs de progrès sous
toutes les formes : d'une part, dans la recherche orientée vers
l'infiniment petit et la structure de la matière ; d 'autre part,
dans la production industrielle de masse et des matériaux très
purs.

C'est sous le bénéfice de ces observations que votre commis-
sion de la production et des échanges a donné un avis favo-
rable à l'adoption des crédits affectés au commissariat à
l'énergie atomique.

Celui-ci paraît bien armé pour les utiliser efficacement et
pour faire face à sa mission . Seul il peut allier la qualité de

la direction à la souplesse d 'orientation nécessaire pour le
secteur public et pour le secteur privé.

Chercheur, enseignant, producteur spécialisé, maître d' eeuvre,
il doit rester aussi le guide et le promoteur à l'égard de la
recherche et de l'industrie privées.

Notre reconnaissance est acquise à tous ceux qui partici-
pent à cette oeuvre, pour laquelle des scientifiques conquis
par leur mission, liés par une modestie profonde devant
l'immensité de l ' inconnu, tissent un lien de pensée et d ' action
créatrice entre les nations pour mettre au service de l'homme
une puissance énergétique étonnante, celle de l'ère atomique
que nous allons connaître . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R : U . D . T.)

M. le président . La parole est à M. le ministre d 'Etat chargé
de la recherche scientifique et des questions atomiques et spa-
tiales. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D.T.)

M . Gaston Palewaki, ministre d'État, chargé de la recherche
scientifique et des questions atomiques et spatiales . Mesdames,
messieurs, je veux d'abord remercier MM. les rapporteurs du
talent et de la compétence avec lesquels ils ont posé le pro-
blème de l'énergie atomique en France et suivi le fonctionne-
ment du commissariat.

La France n'échappe pas au mouvement mondial qui fait de
l'énergie atomique l'un des éléments essentiels de la moderni-
sation.

Si nous pouvons prendre toute notre part à ce mouvement,
alors que nous étions revenus à rien et partis de rien en
1945, c'est grâce à l'équipe de savants et de techniciens dont
le dévouement et la valeur ont doté le pays d'un capital ato-
mique et qui ont droit à sa reconnaissance.

C ' est aussi et d ' abord grâce à la prescience du général de
Gaulle qui avait, en 1945, créé le commissariat à l'énergie ato-
mique en le dotant d'un statut qui, dix-huit ans après, reste le
cadre indispensable à l'évolution de ce grand organisme.
(Applaudissements sur les bancs de l 'U . N . R .-U . D. T.)

Il va de soi que le budget de l ' énergie atomique est à la
mesure de l'effort nécessaire . Un crédit de 1.870 millions de
francs est prévu au projet de loi de finances pour 1964. Etant
donné l'importance des sommes investies, il est du devoir du
Gouvernement, et d'abord du ministre responsable, de rendre
compte de leur bonne utilisation.

C'est pour répondre à cette nécessité que j'ai créé l'an der-
nier un comité financier du commissariat, que j'en ai renforcé
la mission de contrôle et la commission des marchés . Je puis
dire à l 'Assemblée que je suis satisfait de ces aménagements.
Sans porter atteinte aux principes qui sont à la base du sta -
tut, ils ont facilité la gestion des grands intérêts dont le corn-
missariat a la charge et que les formes d 'industrialisation ren-
daient particulièrement complexes.

D'autre part, la commission des programmes a permis à la
fois de mieux coordonner le présent et de prévoir plus claire-
ment l 'avenir.

Toujours dans le même esprit, j'ai été heureux de pouvoir
accéder au désir exprimé par l'Assemblée nationale en pré-
sentant le budget de l'énergie atomique, comme a bien voulu
le rappeler M. le rapporteur Charbonnel, en cinq grands cha-
pitres de dépenses.

Le budget du commissariat pour 1964 pose au Parlement deux
catégories de questions que j 'examinerai successivement : com-
ment les crédits à l'énergie atomique sont-ils utilisés ? Com-
ment ces dépenses concourent-elles à notre développement éco-
nomique, à notre prospérité et au progrès de notre technique ?

Quant à l'utilisation des crédits, le budget du commissariat
pour 1964, comme on l ' a dit, ne prévoit pas le lancement de
constructions nouvelles et importantes, grande pile ou usines.
L'année 1964 sera caractérisée, en ce qui concerne la pro,
duction et la recherche, par la mise en service et l'exploitation
d'ouvrages précédemment réalisés, par la poursuite d'investis-
sements en cours.

C'est de ces grandes activités que je voudrais entretenir
l'Assemblée, et d'abord de celle qui reste à la base de notre
développement, je veux dire la recherche.

Depuis 1962, la part des autorisation de programme appli-
cables à la recherche représente environ 50 p . 100 de l'ensem-
ble des crédits. Nous pouvons donc évaluer à un milliard
environ les crédits de paiement qui seront consacrés en 1964
à la recherche dans son ensemble.

Je puis-vous assurer, mesdames, messieurs, que la part de la
recherche fondamentale sera maintenue et nécessairement aug-
mentée . Elle est, en effet, indispensable au renouvellement
de nos techniques et à la formation du personnel, qui est
ensuite dirigé vers la recherche appliquée.

Au cours des années qui viennent, la r
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des plasmas pour l'étude de la fusion contrôlée, la physique du
solide pour la connaissance de l'électron qui gravite autour du
noyau, l'étude des phénomènes électroniques entre autres et
la radiobiologie.

Les grands appareils dont le commissariat dispose, comme
l'accélérateur de particules Saturne », seront exploités de
façon intense.

Recherche fondamentale, recherche appliquée constituent le
domaine des grands centres du commissariat : Saclay, Fontenay.
Grenoble, Cadarache. C'est dans ces centres que se trouvent les
piles qui servent soit à l'étude de certains phénomènes physiques,
soit à la mise au point de matériaux nécessaires à la construction
et au fonctionnement des grands réacteurs.

On a évoqué les plus récentes de ces piles, s Siloé » et
c Pégase » . c Siloé » est la plus puissante pile-piscine du monde.
e Pégase », hautement spécialisée, sert à l'étude et à la mise
au point des barres de combustibles pour les réacteurs E . D. F.

La modernisation des équipements dans les grands centres
existants sera poursuivie plusieurs années encore . La concen-
tration des moyens de recherche présente, en effet, le grand
avantage de faciliter les échanges de connaissances entre disci-
plines différentes et connexes . Je précise néanmoins que les
effectifs des centres de la région parisienne atteignent leur
plafond, tandis que ceux des centres de province continueront
à s'accroitre notablement.

Je voudrais indiquer à l'Assemblée une orientation relativement
récente et particulièrement intéressante de la recherche au
commissariat. Il s'agit du programme spatial.

On étudie actuellement les problèmes que pose le réacteur
embarqué, la propulsion électrique, la construction d'appareil-
lages destinés à des expériences scientifiques dans l'espace, les
procédés de propulsion de certains radio-éléments, enfin l'action
du rayonnement sur la matière.

Ces études s'effectuent en liaison très étroite avec le centre
national d'études spatiales. Pour consacrer cette liaison, j'ai fait
entrer le président du C .N.E. S . dans le comité de l'énergie
atomique.

La seconde catégorie de dépenses, ce sont les grands investis-
sements pour la construction de réacteurs nouveaux ou d'usines
pour la production de matière nucléaire.

Parmi ces investissements, le plus important est sans conteste
celui qui est consacré à l'usine de Pierrelatte pour la séparation
des isotopes de l'uranium . Il s'agit, vous le savez, d'un investis-
sement financé par des transferts du ministère des armées et
qui, par conséquent, ne s'impute pas sur le budget que j'ai
l'honneur de vous présenter.

La construction de l'usine suit son cours, conformément au
calendrier que j'avais exposé à l'Assemblée l'an dernier . Les
pilotes de l'usine basse fonctionnent de façon satisfaisante. Cette
usine elle-même sera achevée en 1964 . Pour l'usine moyenne, la
phase du génie civil vient de se terminer . Le dernier quart a
été achevé ces jours-ci . Les premiers travaux pour la construc-
tion de l'usine haute sont en cours.

Quelques options techniques restent à trancher en ce qui
concerne l'usine très haute.

Je tiens également à dire que nous demeurons dans la limite
du devis que j'avais analysé devant l'Assemblée l'an dernier,
avec les mêmes marges de variation dues à la hausse des prix,
d'une part, et aux aléas techniques, d'autre part, que j'avais
annoncés.

Je rappelle que les responsables de cette immense entreprise
continuent à progresser sans aucune information, sans aucun
conseil étranger ; que c'est par le seul calcul et la seule expéri-
mentation qu'ils ont jusqu'à présent avancé pas à pas dans un
domaine inconnu, dont tout laisse à penser qu'ils l'ont maîtrisé.
Je veux, devant l'Assemblée, leur rendre un nouvel hommage.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

Je veux aussi dire tout l'intérêt que présente la production,
dans notre pays, en toute indépendance, d'une des matières
premières les plus importantes de notre temps : l'uranium 235,
matériau essentiel du thermonucléaire qui va constituer la
seconde génération de nos armes, ainsi, que vous le disait hier
M . le ministre des armées.

Oui, c'est au budget des armées que sont inscrits, pour la plus
grande part, les crédits nécessaires . Est-ce à dire que Pierrelatte
ne présente pas d'intérêt pour les applications non militaires de
l'énergie atomique ? Nous avons jusqu'à présent choisi de cons-
truire nos grandes centrales à partir de l'u ranium naturel.
Pouvons-nous nous désintéresser d'autres voies de recherche ?
Les grandes centrales peuvent fonctionner à l'uranium naturel.
Il n'en est pas de même des petites centrales qui, elles, deman-
dent de l'uranium enrichi . Or, ces petites centrales seront néces-
saires pour les moteurs de navires marchands à propulsion
nucléaire, c'est-à-dire toute la flotte marchande de demain, pour
la production d'électricité sur les sites isolés, telles les exploi-

tations minières ou autres des régions d'Afrique, d'Amérique du
Sud, d'Extrême-Orient c'est-à-dire la course au développement.
C'est encore le petit réacteur à uranium enrichi, oui constitue un
instrument nécessaire à la recherche, que l'on utilisera pour
l'essai des matériaux et que, demain, on embarquera à bord des
satellites.

Les grandes centrales elles-mimes peuvent évoluer vers l'utili-
sation d'un combustible légèrement enrichi, si l'on découvre
que l'économie du système s'en trouve améliorée.

Que l'une ou l'autre de ces hypothèses se réalise, pouvons-nous
accepter de dépendre de l'uranium enrichi venant d'ailleurs ?
C'est sans doute possible techniquement . Sera-ce toujours oppor-
tun ? Si la demande s'accroit, serons-nous certains de pouvoir
nous approvisionner des quantités nécessaires en temps utile ?

Supposons que la France mette au point une technique originale
pour les petites centrales à uranium enrichi . Pourrons-nous en

I vendre à l'étranger sans fournir aussi le combustible ? Si nous
concevons et construisons un prototype original de moteur marin
ou de petit réacteur terrestre, devons-nous partager nos connais-
sances acquises en contrepartie de nos approvisionnements en
combustible ?

Nous savons bien que l'uranium de Pierrelatte sera, dans les
conditions actuellement prévues pour le fonctionnement de
l'usine, plus cher que l'uranium acheté à l'extérieur pour des
fins pacifiques . Mais l'un des mérites de Pierrelatte, c'est préci-
sément de nous initier à une technique qui pourra se développer
par la suite dans des conditions rentables.

Il est indispensable d'assurer notre autonomie pour la produc-
tion d'une matière première essentielle et qui peut être demain
à l'origine de développements fructueux pour notre économie.

M. Michel Debré . Très bien !

M. le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique
et des questions atomiques et spatiales . L'intérêt de cette auto-
nomie est trop grand pour que nous acceptions de dépendre
indéfiniment, à cet égard, d'un pays ami et allié avec lequel
nous avons d'étroites relations sur le plan scientifique, mais
qui peut un jour être notre concurrent pour telle ou telle appli-
cation pratique de l'uranium enrichi . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R : U . D. T.).

Un autre investissement, toujours sur les crédits transférés
des armées, est consacré à la construction de l'usine de la Hague,
destinée au traitement du plutonium. Cette réalisation se pour-
suit conformément aux prévisions, dans les limites de l'enve-
loppe financière.

Trois grands réacteurs sont actuellement en cours de cons-
truction sur les crédits affectés au Commissariat.

Il s'agit d'abord de EL 4, centrale prototype à eau lourde,
implantée en Bretagne, et dont l'entrée en fonctionnement est
actuellement prévue pour 1966-1967 . C'est vers cette même
époque que le réacteur expérimental à neutrons rapides A.ap-
sodie sera mis en service au centre de Cadarache. Enfin, le
plus moderne de nos grands réacteurs de recherche, Osiris —
dont les crédits faisaient partie du budget précédent — est
actuellement mis en chantier au centre de Saclay où il sera
appelé à remplacer la pile EL 2.

La troisième catégorie de dépenses est celle qui est alimentée
par les transferts du ministère des armées représentant le
dernier-exercice pour l'application de la loi de programme qui
a fixé, pour la période 1960-1964, les activités du Commis-
sariat dans le domaine militaire.

Je vous ai déjà parlé de l'usine de Pierrelatte et de La Hague
au titre des grands investissements . A titre .militaire, le Com-
missariat est également chargé, en plus de l'étude, de la réali-
sation des armements thermo-nucléaires qui constitueront la
seconde génération de la force de dissuasion ; de la construc-
tion d'un prototype à terre de moteur de sous-marin et de la
réalisation d'un armement nucléaire pour la force intérimaire
de dissuasion constitué par les bombardiers Mirage IV.

Le prototype à terre du moteur sous-marin est en cours
d'achèvement à Cadarache ; il doit diverger en 1964. Les pro-
grès très satisfaisants qui sont faits dans cette technique déli-
cate, nous allons en cueillir les fruits pour la réalisation du
pre -'1er sous-marin, mais c'est aussi pour nous l'introduction
à . :tte technique nucléaire qui s'apprête à révolutionner la
construction navale . C'est pourquoi il serait pour nous désas-
treux d'être en retard quant à la mise au point des réacteurs
destinés, dans un avenir proche, à la propulsion des navires
marchands . Grâce à Cadarache, j'espère que nous ne le serons
pas . (Applaudissements sur les mémos bancs.)

Les armes du Mirage IV sont en cours de fabrication ; elles
ont d'ailleurs reçu depuis l'origine certaines améliorations tech -
niques importantes qui leur . confèrent une puissance accrue
pour un même poids de plutonium .
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Les études de l'armement thermo-nucléaire se poursuivent
activement. Cet objectif va d'ailleurs être l'un des principaux
de la prochaine loi de programme . Ainsi, lorsque notre usine
de Pierrelatte fournira, en 1967, l'uranium 235, nous -serons
en mesure de mettre au point rapidement nos têtes de fusées
thermo-nucléaires constituant la seconde génération de notre
force nucléaire stratégique.

Les objectifs prévus par la loi de programme sont donc
bien atteints . Je puis ajouter que, s'ils le sont, c'est grâce à
la compétence des savants et des ingénieurs du Commissariat
qui, de la recherche et de l'extraction des matières premières
jusqu'à la construction des prototypes et à la fabrication, ont
assumé la responsabilité exclusive de ce programme.

Il faut d'ailleurs savoir qu'aux difficultés que présente cette
entreprise dans le domaine atomique proprement dit s'ajoutent
toutes celles que présentent les réalisations annexes, en par-
ticulier la construction d 'appareils de mesure spéciaux qui
n'existent pas sur le marché. C'est un succès technique et indus-
triel considérable, qui a d'ailleurs eu pour effet de faire pro-
gresser un certain nombre de techniques de pointe devenues
maintenant d'emploi courant dans l'industrie.

L'action du Commissariat dans le domaine militaire offre
ainsi un bon exemple à l'appui des observations que je vou-
drais maintenant présenter sur les effets de notre recherche
nucléaire dans le domaine économique.

Quels bénéfices notre pays tire-t-il de l'effort auquel, depuis
dix-huit ans, se sont voués les savants et les ingénieurs du
Commissariat ?

Je concentrerai mes observations à cet égard sur trois points.
D ' abord, où en est le problème de la fourniture de l'électricité
à des prix compétitifs par les centrales nucléaires ? En second
lieu, quelle est l'utilisation pratique des radio-éléments ? Enfin,
j ' essaierai d'analyser l'incitation apportée par le Commissariat
à nos industries et à nos techniques.

La production d'électricité, c'est, vous le savez, l'utilisation
pacifique de l'atome qui va prendre le plus d'ampleur dans les
années à venir. Elle vient s'insérer à point nommé dans notre
économie en expansion.

Les piles de Marcoule, qui constituent notre banc d' essai,
ont un rythme de croisière tout à fait satisfaisant et débitent
annuellement sur notre réseau des centaines de millions de
kilowattheures.

Mais surtout dans cette même filière technique, tes grandes
centrales d'E . D. F., E. D. F . 1, 2 et 3 à Chinon, E . D. F . 4 à
Saint-Laurent-des-Eaux, sous la haute direction de mon collègue,
M. le ministre de l'industrie, vont nous permettre de franchir
pas à pas les étapes qui nous conduisent vers la compétitivité
du kilowattheure nucléaire avec le kilowattheure classique.

Le IV' Plan, actuellement en cours, prévoit un rythme
d' équipement moyen de 200 mégawatts nucléaires par an ; nous
prévoyons ensuite de parvenir à une puissance installée de
1 .800 mégawatts électriques environ en 1970, puis de 4 .000 à
5 .000 mégawatts électriques vers 1975.

Etant donné les progrès de la technique nucléaire, on s' accorde
à penser que les centrales nucléaires mises en service vers
1968-1970, produiront l'électricité à un prix sensiblement égal
à celui des centrales thermiques modernes, avec les conséquences
économiques que vous mesurez et qui nous font considérer
avec plus d ' optimisme notre besoin croissant d'énergie . Dès
maintenant, les calculs prévisionnels effectués en ce qui concerne
les centrales du type E. D. F . 3 - E . D. F . 4 permettent d'estimer
que le prix du kilowatt produit par ces centrales se situera aux
environs du prix constaté pour le kilowatt produit par les cen-
trales classiques les plus modernes.

Les dates de mise en service sont : pour la centrale E . D. F. 3,
1966 ; pour la centrale E . D. F. 4, 1968.

Vous savez que ces centrales appartiennent à la filière ura-
nium naturel-graphite-gaz . Mais, par ailleurs, nous poursuivons
directement des études sur la filière uranium-eau lourde et,
en association avec Euratom, sur la filière neutrons rapides.

Dans le cas de l 'eau lourde, il s'agit du prototype EL 4
construit en Bretagne et dont la technique doit permettre une
utilisation plus poussée du combustible.

Dans le cas des neutrons rapides, il s ' agit du fameux réacteur
expérimental Rapsodie, en cours de construction à Cadarache.
Les réacteurs de ce type sont dits surrégénérateurs ca:, tout en
assurant une production rentable d'électricité, ils permettent
de produire plus de combustible nucléaire qu'il n'en aura
été consommé. Cette filière est celle d ' après-demain plutôt que
celle de demain, mais il est indispensable que nous nous y
préparions comme le font d'ailleurs Américains, Russes et
Anglais. Cette préparation, nous la réalisons en association avec
Euratom.

Il ne faut pas dissimuler que cette filière à neutrons rapides,
qui suscite les espoirs que les techniciens s'accordent à trouver

justifiés, soulève de considérables difficultés technologiques.
Mais l'enjeu en vaut la peine . Il s'agit de déployer une puissance
cent fois plus forte à partir d'éléments qui au lieu de diminuer
s'accroissent.

Il faut enfin savoir qu'un tel système de réacteurs exige au
départ une quantité abondante de combustible riche, plutonium
en particulier, d'ou la nécessité de construire à titre prépara-
toire et complémentaire des réacteurs à uranium naturel.

Pour en terminer avec ce secteur essentiel de la production
électrique, je rappellerai que le Commissariat à l'énergie ato-
mique est étroitement associé aux réalisations de la Communauté
européenne touchant les filières à uranium enrichi et à modé-
rateur organique.

J'en viens à la production des radio-éléments . Elle augmente
très rapidement . Les livraisons, qui atteignaient 13 .000 en 1961
et 23 .000 en 1962, continueront de s'accroître rapidement cette
année. L'utilisation des radio-éléments répond aux besoins les
plus divers . Dans l 'industrie, ils remplacent des instruments de
mesure ou permettent des mesures là où elles étaient naguère
impossibles . En agriculture, les radio-éléments servent à accé-
lérer la croissance de certains végétaux, comme le riz, à empê-
cher la germination des pommes de terre, à améliorer la conser-
vation des aliments, à dépister les maladies des arbres et des
plantes, etc . En médecine, ce sont de précieux auxiliaires grâce
auxquels le praticien parvient à un degré très poussé de préci-
sion dans le diagnostic et peut étendre ses investigations dans
des régions du corps qui lui étaient, très récemment, non acces-
sibles . Les radio-éléments sont en outre utilisés pour le traite-
ment des tumeurs . Enfin, il n'est pas jusqu'à l'histoire elle-
même qui n'ait trouvé dans les radio-éléments un précieux instru-
ment d'évaluation du temps . Ils ont fait sortir les préhistoriens
d'une imprécision qui semblait , irrémédiable . Vous avez vu que
l'on a pu, grâce au carbone 14, dater à quatorze millénaires
avant Jésus-Christ l'occupation de la grotte de Lascaux.

Je veux dire enfin que grâce à nos programmes une large
part de l'industrie française a reçu une impulsion qui a conduit
à un élargissement de l'emploi et à des techniques en progrès
constants.

La masse des paiements affectés à l'industrie par le Commi-
sariat, en 1962, s'est élevée à environ un milliard et demi de
francs . La part des principales branches industrielles est de
30 p . 100 pour les industries mécaniques et électriques, de
15 p. 100 pour le génie civil, les travaux publics et le
bâtiment, 10 p. 100 pour les industries chimiques, le reste
étant réparti entre les autres branches d'activité ou d 'industrie.

L'industrie est associée non seulement à nos réalisations, mais
aussi à nos recherches nucléaires . Le Commissariat conclut avec
elle de nombreux contrats de recherche, d'étude et de réalisa-
tion d'appareillage. C'est également à . l'industrie qu'est confié
en règle générale le rôle d'architecte industriel pour la construc-
tion des réacteurs ou des usines.

L'industrie, qu'est-ce que cela veut dire ? Ce sont des milliers
d'ouvriers spécialisés dans des productions appelées à connaître
un long avenir ; ce sont des centaines d'ingénieurs qui maîtrisent
des techniques de pointe ; ce sont des firmes françaises qui
accèdent à la classe internationale.

J ' ai déjà eu l 'occasion d ' indiquer à l'Assemblée à quel point
certaines de nos industries avaient pu tirer avantage dans la
concurrence internationale des rapides progrès techniques aux-
quels la construction de l'usine de Pierrelatte les a en quelque
sorte contraintes : chaudronnerie, métallurgie des alliages légers,
technique du vide, etc.

L' Assemblée sait également que, dans ses relations avec l 'in-
dustrie, le Commissariat pratique en règle générale la procédure
de l 'appel d 'offre . Ce n'est qu'exceptionnellement, lorsque le
nombre des fournisseurs possibles est trop restreint ou lorsque
les fournitures soulèvent des difficultés techniques particulières,
qu'il y est dérogé.

Néanmoins, l'action du Commissariat s'est gardée de conduire
à des situations de monopole. Lorsqu'une industrie a participé
au développement d ' une technique, elle est soumise à la concur-
rence . C'est ainsi que le graphite de pureté nucléaire produit
par une seule industrie en Francc a subi avec succès l'épreuve
de la concurrence internationale . C ' est ce graphite qui équipera
la centrale japonaise de Tokaï-Mura.

Je voudrais pour terminer vous dire quelques mots de la coopé.
ration européenne réalisée dans le domaine de l ' énergie nu.
cléaire . Pour l'essentiel, cette opération a pour cadre l'Euratom.

Dans Je programme de recherches de l'Euratom, ce sont sur-
tout les études relatives aux réactions rapides el à la fusion, à
Fontenay-aux-Roses, qui intéressent la France.

Nous avons conclu le 2 juillet 1962 une association avec l'Eu-
ratom pour les neutrons rapides . Cette association concerne la
construction du réacteur Rapsodie à Cadarache, la réalisation
d'une expérience critique, l'achat du plutonium nécessaire .
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Le contrat d'association sur la fusion mis en oeuvre depuis
1959 a été renouvelé pour trois ans.

Nous avons également un contrat avec l'Euratom pour la réali-
sation du programme Orgel qui concerne la construction d'un
réacteur actuellement en cours au centre commun d'Ispra.

La France participe donc, dans une mesure non négligeable
à l'effort réalisé dans le cadre européen aussi bien pour les
recherches de notre programme national que pour celles plus
spécialement centrées sur le développement de techniques euro-
péennes originales.

Il y a lieu également de noter que des agents ou stagiaires
de l'Euratom participent aux travaux du Commissariat à l'énergie
atomique tandis que des agents du Commissariat sont mis à la
disposition d'Euratom.

J 'ai tenu à montrer l ' aspect positif de notre coopération avec
nos partenaires européens pour mettre à leur juste place des
divergences récemment apparues et auxquelles certaines infor-
mations de presse ont peut-être donné un écho excessif parce
que partial . Je veux parler des discussions qui ont eu lieu au
dernier conseil de la Communauté consacré à l'examen du budget
commun pour 1964. Quelle était notre position à cet égard ?

Nous sommes très soucieux de voir la Communauté euro-
péenne s'engager dans la voie des recherches et d'applications
réellement originales utiles à l'Europe et complémentaires par
rapport aux programmes nationaux des pays membres.

Tel nous semblait bien être le sens de l'action envisagée pour
la Communauté dans le second plan quinquennal adopté l'an
dernier.

Cependant, depuis lors, se sont manifestées parmi nos parte-
naires certaines tendances que nous ne pouvons nous empêcher
de considérer comme dangereuses . Je l'ai dit à Bruxelles et je le
redis aujourd'hui . Plusieurs pays membres souhaitent, en effet,
obtenir le concours de l'Euratom pour des projets ne présentant
pas un véritable intérêt scientifique ou technique ou constituant
le démarquage plus ou moins habile des techniques étrangères.

Nous risquons d'entrer ainsi dans la voie d'une inflation contre
laquelle les gouvernements des pays membres et peut-être pas
seulement le nôtre devront, tôt ou tard, s'insurger et aussi de
perdre de vue l'effort de recherche authentique et original qui
doit caractériser la mission de la Communauté.

M . le président de la commission. Très bien !

M. le —nitra d'Etat chargé de la recherche scientifique et
des questions atomiques spatiales . Telle est l'origine des diffi-
cultés qui nous ont opposés à nos partenaires, lors du dernier
conseil consacré à l'examen du budget de la Communauté pour
1964. J'ai regretté d'avoir été en somme le seul à présenter
un point de vue réellement européen, face à des revendica-
tions qui s'inspiraient d'un souci étroitement national, à peine
déguisé . (Applaudissements sur Ies bancs de l'U . N. R.-U. D . T .)

Je pense, néanmoins, que la partie n'est pas complètement
perdue, puisque au cours d'une prochaine réunion le programme
de la Communauté doit être soumis à un nouvel examen requé-
rant l'unanimité.

En attendant, nous faisons honneur, ainsi que nous en avons
le devoir, à nos engagements vis-à-vis du budget de la Com-
munauté, après avoir fait entendre l'avertissement que se devait
de donner le plus techniquement avancé parmi les Six,

M. Michel Debré. Très bien !

M . le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et
des questions atomiques et spatiales . Mesdames, messieurs, au
terme de cet exposé, où nous avons pu voir nos chercheurs et
nos ingénieurs s'efforcer de domestiquer l'immense source
d'énergie qui provient de l'atome et y réussir, amorçant ainsi
le développement de notre économie et la modernisation de
notre industrie, apportant l'espoir de combattre efficacement
certains des grands fléaux de l'humanité, que restera-t-il de
cette sorte d'épouvantail malfaisant que l'on agite comme une
caricature de notre politique atomique ?

C' est ainsi qu'un peu partout dans le monde et même chez
nous on a voulu, avec une partialité lourde d'arrière-pensées,
entretenir autour de nos expériences nucléaires, entre autres, une
émotion dont, si vous le voulez bien, nous allons voir si elle est
fondée ou si elle est artificielle.

Quels sont les faits ?
Les voici . L'ensemble des expériences qui ont eu lieu depuis

1945 n'a accru que de 4 p . 100 la radioactivité naturelle de
l'atmosphère terrestre . Or, les retombées dues aux expériences
auxquelles la France a procédé ne représentent elles-mêmes
qu'un millième des retombées totales, soit un vingt-cinq mil-
lième de la radioactivité naturelle !

La dose maximum de radioactivité considérée comme admis-
sible est 300 fois moindre que la dose considérée comme dan-

gereuse. Or, par rapport à cette dose maximum admissible, les
retombées dues à l'ensemble des expériences ne représentent
que 2 p. 100 . Par rapport à la zone dangereuse, leur proportion
est de un quinze millième, celle de la France d'un quinze mil-
lionniéme de ce qu'il faudrait pour que la dose de radioactivité
devienne dangereuse . Voilà de quoi mettre fin à certaines
appréhensions . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

On a dit et on ne manque pas de répéter que l'installation
d'un établissement du commissariat dans telle ou telle région
crée pour les habitants je ne sais quel danger . Sait-on que,
depuis 1945, il n'y a pas eu à l'intérieur du commissariat et a
fortiori à l'extérieur un seul — je dis bien un seul — acci-
dent grave dû à la radioactivité ? Le moment est donc venu
d'exorciser ces fantômes et de dire que, si la terrible force
de destruction de l'atome constitue pour une nation moderne
le seul bouclier véritable ainsi que l'ont compris Amé-
rique, Russie et Grande-Bretagne, l'énergie atomique, au degré
de connaissance que nous avons atteint et avec les moyens
qui sont entre nos mains, ce n'est pas seulement la garantie
de notre sécurité, c'est aussi la clé de notre avenir industriel.

La foi et l'ingéniosité de nos savants et de nos techniciens
méritent d'être soutenues par l'enthousiasme et la confiance
de la nation tout entière . C'est à vous, à ses représentants que
je m'adresse pour convaincre ceux qui en douteraient encore.
C'est là un devoir national auquel nul ne saurait se sous-
traire. (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 . Dupuy.

M. Fernand Dupuy . Les crédits affectés globalement à l'éner-
gie atomique sont considérables et vous venez de le confirmer,
monsieur le ministre.

Les autorisations de programme inscrites au budget ont aug-
menté en moyenne de 12 p. 100 par an, de 1958 à 1963 . Elles sont
passées de 54 milliards à 156 milliards d'anciens francs de 1958
à 1964, c'est-à-dire qu'elles ont été multipliées par trois . Or, la
part des ressources civiles dans le total du budget du commissa-
riat a décru constamment, passant de 72 p . 100 en 1960 à 44 p . 100
en 1963. En revanche, les crédits du budget des armées affectées
au commissariat sont passés de 42 milliards d'anciens francs, en
1960, à 238 milliards, soit près de six fois plus. Telle est la
caractéristique de votre budget et, encore une fois, vous ne l'avez
pas nié à cette tribune.

On a dépensé et on continue de dépenser des sommes considé-
rables pour la construction de Pierrelatte qui produira l'ura-
nium 235 à un prix de revient double du prix mondial . Il serait
incontestablement beaucoup plus conforme aux intérêts de la
France d'acquérir l'uraniutà 235 dont la production à Pierrelatte
coûte très cher, et qui, contrairement aux affirmations habituelles,
est uniquement destiné aux applications militaires.

Pour tenter une justification de cette orientation, vous préten-
dez que les progrès de la science passent par la bombe atomique.
La vérité est que la réalisation de la force de frappe, au lieu
d'impulser les autres applications de l'énergie atomique, se fait
à leur détriment.

C ' est ainsi que les conditions de fonctionnement des réacteurs
nucléaires d'E. D. F . seront profondément modifiées du fait de
l'exigence qui lui est imposée de défourner fréquemment les
barreaux de combustible pour en extraire le plutonium de qua-
lité militaire.

Le grand problème — et vous l'avez dit — de l'énergie
nucléaire est pourtant de produire des kilowatts.

La modification des conditions de fonctionnement d ' E . D. F . 1
ne permettra pas cette production et ne permettra pas non plus
de tirer tous les enseignements pour lesquels ce réacteur
a été construit.

Par ailleurs, l'Immobilisation, pour les bombes, de tout le
plutonium produh en France a obligé le commissariat à acheter
en Angleterre, à prix d'or, les 80 kilogrammes de plutonium
nécessaires au premier fonctionnement du réacteur Rapsodie
en construction à Cadarache ; ce plutonium coûte 45 livres
sterling le gramme, soit 62 millions d'anciens francs le kilo-
gramme et 5 milliards pour les 80 kilogrammes.

Or Rapsodie est le type même du réacteur d'avenir qui
semble bien être de l'avis de tous les spécialistes, le type de
réacteur susceptible de fournir de l'électricité au plus bas prix,
à tel point que les Américains, qui sont pourtant beaucoup plus
riches en ressources énergétiques que nous, envisagent très
sérieusement d ' assurer le relais de la production d'électricité par
des réacteurs du type Rapsodie.

Quant au programme civil, c'est un programme à la « petite
semaine x, si je puis m'exprimer ainsi . Les plus importants
objectifs actuellement en cours de réalisation ont été définie
avant 1958, qu 'il s ' agisse d'E. L . 4 ou de Rapsodie .
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On dépense des sommes considérables, ce qui rapporte beau-
coup aux grosses entreprises, mais on n'a pas élabore un
programme de recherches en profondeur avec le souci de pré-
parer sérieusement l'échéance des kilowatts nucléaires vers 1970.

Il faut noter enfin — personne ne le contestera — que l'utili-
sation de l'énergie atomique à des fins militaires mobilise un
nombre considérable de savants et de techniciens qui font
cruellement défaut à la recherche fondamentale et aux applica-
tions industrielles de l'énergie atomique.

Monsieur le ministre, vous avez rendu hommage à la qualifica-
tion et au dévouement des savants, des techniciens, de tous
les personnels du commissariat . Je m'associe bien volontiers à
cet hommage. Mais j'ai noté que vous n'aviez rien dit des
conditions matérielles qui sont faites aux personnels du commis-
sariat.

Or vous n'ignorez pas les revendications formulées par tous
les syndicats et ce n'est pas un aspect mineur de la question.
Ces revendications, les voici : l'établissement d'un contrat annuel
d'augmentation minimale des salaires donnant un plancher
trimestriel d'augmentation du pouvoir d'achat ; une revision
trimestrielle en fonction de l'indice des prix, la base de cet
indice pouvant être les trois indices des syndicats confédérés
et l'indice des 250 articles actuel ; la suppression de l'abattement
de zone pour les centres de province ; un salaire minimum de
7 .800 francs par an ; enfin, une retraite anticipée. Que pensez-
vous faire, monsieur le ministre, pour satisfaire à ces demandes ?

Je voudrais encore vous demander où en est l'attribution de
quatre jours de congé supplémentaire que vous aviez vous-même
accordée en avril dernier et qui était supprimée deux semaines
plus tard ?

Pour conclure, je veux protester contre les discriminations de
caractère policier — il faut bien appeler les choses par leur
nom et personne ne le conteste et ne peut le nier — dirigées
contre les militants syndicaux et les personnes qui ont fait
acte de candidature à ces élections, discriminations qui se
produisent soit au moment de l'embauche, soit parmi le personnel
déjà présent au commissariat à l'énergie atomique.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations
que je voulais présenter.

Depuis 1958, la priorité a été donnée aux applications militaires
de l'énergie atomique . On a tourné le dos à l'impulsion donnée
par Frédéric Joliot-Curie pour l'utilisation de l'énergie atomique
dans le domaine de la science et de l'industrie, et sacrifié par là
même les véritables intérêts du pays.

En déposant une proposition de loi tendant à la nationalisation
de la prospection, de l'exploitation et du traitement des minerais
d'uranium, de thorium et de beryllium, à la nationalisation de la
manufacture des combustibles nucléaires et à l'organisation et
au développement d'une industrie nationale de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques, nous avons conscience de défendre
ces intérêts . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat chargé
de la recherche scientifique et des questions atomiques et
spatiales.

M. le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et
des questions atomiques et spatiales. D'abord M. Dupuy est trop
optimiste en ce qui concerne Pierrelatte. Il a dit que l ' ura-
nium 235 y revient deux fois plus cher que le prix mondial.

En fait, l ' usine ne le produit pas encore !

M. Fernand Dupuy . J 'ai dit : c coûtera deux fois plus cher !

M. le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et
des questions atomiques et spatiales. Ce n'est pas ce que j'avais
entendu.

Attendons donc la production pour nous prononcer sur le prix
de revient.

Vous avez indiqué par ailleurs, monsieur Dupuy, que nous
achetions du plutonium britannique à prix d'or pour l'opération
Rapsodie. Il n'y aurait là rien de mal, mais il se trouve qu'elle
est menée dans le cadre de I 'Euratom, celui-ci finançant pour
deux tiers et la France pour un tiers seulement. Nous sommes
très conscients de l'importance de Rapsodie qui nous ouvre une
voie précieuse pour l 'avenir.

Quant au plutonium de Chinon, c'est un sous-produit dont la
collecte est seulement de nature à abaisser le prix de revient
du courant d'origine nucléaire.

Vous prétendez également que nous n ' avons pas d ' objectif.
Je ne le crois pas . Tout ce qui a été fait dans le passé, tout ce
que nous préparons maintenant montre que l'action du commis-
sariat à l'énergie atomique est en parfaite conformité avec les
progrès de la science et qu'il les suit pas à pas . Voilà pourquoi

la France est la quatrième puissance nucléaire dans le monde 1
Je veux rendre hommage à la conscience, à la qualification

des travailleurs du commissariat et à la tâche qu'ils accomplissent
ensemble, avec un très bel esprit d'équipe, pour le pays.

Ils reçoivent la juste rémunération de leurs mérites et leur
condition n'a pas, de ce fait, à souffrir de la comparaison avec
la condition offerte aux autres travailleurs.

Enfin, de toute mon âme, je souhaite qu'il n'y ait plus de rai-
son à ce que vous appeliez, monsieur Dupuy, une discrimination
policière. De toute mon âme, j'appelle le jour où nous pourrons
tous ensemble nous trouver en toute confiance en face des secrets
dont dépend notre sécurité . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R: U. D . T . et du groupe des républicains indépendants .)

Un dernier mot . Vous avez parlé d'une diminution du budget
civil par rapport au budget militaire.

Reprenant le rapport de M . Charbonnel, je vous rappelle que
le budget civil du commissariat à l'énergie atomique est passé
d'un chiffre de 1 .339,8 millions de francs en 1962, à 1 .644 millions
de francs en 1963 et à 1 .870 millions de francs en 1964. Ces
chiffres me semblent indiquer une progression satisfaisante de
nos dépenses civiles. (Applaudis ..ements sur les mêmes bancs.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre VI de l ' état C concernant les

services du Premier ministre (I . — Services généraux), l 'autori-
sation de programme au chiffre de 2.074 .500.000 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 les services du Premier ministre (1 . — Services
généraux), le crédit de paiement au chiffre de 1 .347 .817.000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous avons terminé l 'examen des crédits de
la section I des services du Premier ministre concernant l ' éner-
gie atomique.

Nous examinons maintenant les crédits concernant les dépars
tements d'outre-mer.

DEPARTEMENTS D'OUTRE -MER

ETAT B

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

• Titre III : + 5.105 .546 francs ;
e Titre IV : + 13 .526.180 francs. a

ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

a Autorisation de programme, 600.000 francs ;
e Crédit de paiement, 600.000 francs . a

TITRE VI .-- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L ' ETAT

e Autorisation de programme, 126 .200.000 francs ;
e Crédit de paiement, 89 .200 .000 francs.
Voici les temps de parole disponibles dans ce débat organisé

sur 3 heures 30
Gouvernement, 59 minutes ;
Commissions, 50 minutes ;
Groupe de l'U. N. RAI. D. T., 50 minutes ;
Groupe socialiste, 15 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 10 minutes ;
Groupe communiste, 10 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 10 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 10 minutes ;
Isolés, 5 minutes.
La parole est à M. Pieave Bas, rapporteur spécial de la

commission des finances, de l'économie générale et du plan.
(Protestations sur quelques bancs de l'U . N. R.-U . D. T.)

M. Roger Souchal . Pourquoi ne pas renvoyer ce débat à
ce soir.

M. le président . L'Assemblée a coutume de siéger jusqu 'à
dix-neuf heures trente l'après-midi.

Mieux vaut commencer le débat maintenant que de tenir une
séance fort avant dans la nuit.
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M. Pierre Bas, rapporteur spécial . M . le ministre d'Etat chargé
des départements d'outre-mer n'est pas encore arrivé.

M. Robert Boulin, secrétaire d' Etat au budget . Le Gouverne-
ment est représenté . La discussion peut commencer . (Protes-
tations sur divers bancs.)

M. Roger Souchal . Ne serait-il pas possible, monsieur le pré-
sident, de fixer l'heure de la reprise de nos travaux à vingt
et une heures ?

M. le secrétaire d'Etat au budget . Il serait souhaitable que
l'Assemblée amorçât tout de suite l'examen des crédits des
départements d'autre-mer, ce qui permettrait d'abréger d'autant
la séance de ce soir .

les moyens intellectuels à faire des études et donnons aux autres
la formation professionnelle . Le monde moderne n'a pas de pitié
pour ceux qui ne travaillent pas lorsqu'ils en ont la force, et
il a raison.

Un seul chiffre nous parait critiquable dans le budget qui
nous est soumis, c'est celui de la dotation du F.I .D .O .M., aux
dépenses d 'investissement. Elle passe de 100 millions à 113 mil-
lions de francs. L'an dernier, votre commission avait souhaité le
voir porter à 120 millions et n 'avait obtenu que 100 millions.
Cette année, nous souhaitions 130 millions et n'avons que
113 millions de francs. Si l ' on veut tenir les promesses du IV' Plan
qui sont, je le rappelle, de 460 millions de francs en quatre ans,
il faudra, l'an prochain, 152 millions de francs.

Nous souhaitons très vivement que la rue de Rivoli rétablisse
les 7 millions qui, en dernière heure, ont été supprimés de
ce chapitre . Nous pourrions avoir ainsi 120 millions cette année
et 145 millions en 1965.

Si cela n'est pas possible, il nous faudra impérativement
152 millions au budget de l'an prochain, car l'arriéré que repré-
sente la nationalisation de l'industrie électrique en Martinique
devra être épongé . II n'y aura donc aucun problème d 'emploi.

Cela nous amène à souligner, une fois encore, que le F.I.D .O .M.
est un admirable instrument créé pour permettre à des pro-
vinces délaissées pendant un demi-siècle de rattraper leur retard.
Mais il ne doit pas cacher aux ministres leur devoir.

M. le président . La parole est donc à M. Pierre Bas, rap-
porteur spécial de la commission des finances.

M . le rapporteur spécial . Monsieur le président, le ministre
d'Etat plus particulièrement intéressé par ce débat n'est pas
encore là.

De même sont absents des collègues de plusieurs départe-
ments d'outre-mer qui n'ont pas été prévenus que nous commen-
cerions avant le dîner.

Dans ces conditions, dont je suis profondément navré, je ne
crois pas pouvoir rapporter.

M. le président. Je vous en prie, monsieur Bas ! L'ordre du
jour est parfaitement clair.

Je vous donne la parole pour présenter votre rapport.

M . le rapporteur spécial . Monsieur le président, mes chers
collègues, j'ai déploré ce matin les conditions dans lesquelles
s 'effectue notre travail . Je prends acte que la situation ne

• s'améliore pas et je suis désolé de travailler dans des condi-
tions aussi surprenantes.

Le rapport qui vous est soumis, au nom de la commission
des finances, s'efforce de voir clair dans le budget du ministère
d'Etat chargé des départements d'outre-mer, de discerner la
politique que traduisent les chiffres, de relever les insuffisances
et de suggérer des solutions.

Une telle tâche, si l'on veut l'accomplir d'une façon exhaus-
tive — je le dis à titre strictement personnel, bien sûr, car
je ne saurais engager l'ensemble des rapporteurs — exigerait
que nos méthodes de travail soient radicalement transformées.

L'an dernier, à cette même tribune, j'avais déploré que ces
méthodes soient restées les mêmes depuis Louis XVIII . Je l'ai
fait à nouveau ce matin.

Le monde moderne est de moins en moins libéral et de plus
en plus technicien . Si elle veut survivre, la démocratie doit être
technicienne et, au lieu de maudire les technocrates, elle doit
parler leur langage et leur imposer sa loi.

Ceci dit sur l'approche du problème, qu'en dire au fond ?
Nous avions été sévères et même rigoureux l'an passé : le

présent budget a, dans une large mesure, tenu compte de nos
voeux . Les interventions publiques passent de 17 à 31 millions
de francs, soit 80 p. 100 d'augmentation . Nous soulignons, notam-
ment, la création d'une sous-préfecture à la Réunion.

Il faudra, en 1965, une sous-préfecture à la Martinique . Notons
aussi la création de centres de formation professionnelle à la
Réunion, à la Martinique et à la Guadeloupe pour un montant
de 7 millions de francs et l'augmentation des crédits destinés
aux migrations, soit 9 millions de francs.

Sur ce point, comme l'an passé, votre commission insiste pour
la venue de ménages plutôt que d'individus isolés pour des
raisons sociales et morales évidentes.

Nous tenons à ce que l'on oriente les jeune. Il y a actuellement
70.000 jeunes de 14 à 20 ans sans emploi dans nos départements
d'outre-mer. On pourrait les pousser vers les différents métiers
du bâtiment . Ces métiers ont été pratiqués dans ces provinces
autrefois avec bonheur . Qui n'a entendu parler des charpen-
tiers de Pile Bourbon ?

Il y a un immense besoin de main-d'ceuvre qualifiée dans
nos quatre départements où il faudra bien, quelque jour, raser
ceux des bidonvilles qui subsistent comme on a commencé à le
faire depuis quelques années.

Des milliers de jeunes pourraient venir tenter fortune sur le
continent, ayant reçu une formation . Après tout, tant d'autres
l'ont fait avant eux . Je parle des provinciaux venus chercher du
travail à Paris . Ils pourraient ensuite repartir, s'ils le désiraient,
nantis peut-être d'un petit capital, mais sûrement en pleine pos-
session d'un bon et solide métier.

On n'a pas le droit, dans une France qui se construit, de
laisser dans quatre départements, qui sont des départements
comme les autres, des jeunes quitter l'école pour ne rien faire,
alors que partout ailleurs ils travaillent . Aidons ceux qui ont

M. Michel Debré. Très bien !

M . le rapporteur spécial . Les départements d ' outre-mer sont
des départements comme les autres . Ils doivent concourir à
égalité avec les autres pour les répartitions de crédits des divers
ministères. Certains ministres l'ont bien compris, mais je tiens
à rendre au ministre de l'éducation nationale et à celui de la
construction un réel hommage . ..

M. Michel Debré . Très bien !

M . le rapporteur spécial. . . . d'autant plus sincère que — si
je puis me permettre un mot personnel — je les critique assez
souvent pour les problèmes parisiens . Mais leur action outre-mer
est un modèle dont d'autres ministres peuvent s 'inspirer.

M. Michel Debré. C'est parfait !

M. le rapporteur spécial . Passant des chiffres aux problèmes
généraux, dont les chiffres ne sont que des essais de solution en
un langage un peu spécial, nous avons survolé, l'an dernier,
les grandes tâches que nous avions à accomplir et les difficultés
que nous avions à vaincre . Notre rapport à cet égard garde toute
sa valeur et pour plusieurs années encore, malheureusement.

Nous ne reviendrons pas sur cette analyse de la lente déca-
dence, étalée sur un siècle, de terres exiguës, lointaines, mais
dont la richesse était proverbiale . La vie, la croissance, exigent -
sans cesse des aliments, des apports d'hommes, d'énergie, d'intel-
ligence, comme de capitaux et de techniques.

Faute d'avoir assuré ces apports de façon suffisamment large et
vaste, avec une vue suffisamment claire de l'avenir, les quelque
cent vingt gouvernements que ce pays a comptés depuis la capi-
tulation de Sedan avaient laissé ce pays s'étioler. Le grand change-
ment d'enseigne de 1946 n ' avait pas suffi, ni les efforts réels,
mais trop restreints, tentés alors et depuis lors.

Mais, mesdames, messieurs, l'action considérable et les sacri-
fices financiers de ces dernières années commencent à porter des
fruits . Pour la première fois depuis longtemps, la courbe de la
décadence semble brisée et nous pouvons désormais y substituer
celle du redressement.

Il semble, malgré les faiblesses de notre appareil statistique,
qu'en 1962 et en 1963 la croissance du revenu intérieur ait
dépassé pour la première fois le taux de croissance démogra-
phique.

Le quotidien Libération écrivait il y a quelques mois, en com-
mentant le rapport de votre commission des finances de l'an
passé : « L' édifice s'effondre déjà . On entend les coups de pioche
des démolisseurs, les amarres sont lâchées, bien lâchées ».

Vous connaissez ce thème, mesdames, messieurs, mais il semble
que le journaliste communiste ait pris ses désirs pour des
réalités.

Ce qui s'effondre, c'est le vieil ordre auquel les gouvernants
de 1946 n'avaient porté remède qu'en apparence. La contradiction
qui minait cette politique était d'accorder l'assimilation politique
sans donner l'assimilation économique et sociale.

C'est à cette dernière tâche que deux gouvernements successifs,
celui de M . Michel Debré et celui de M . Pompidou, se sont coura-
geusement adonnés.

Et puisque je vous vois à votre banc, monsieur Michel Debré,
permettez-moi de dire que depuis des années, vous le savez, je
lutte en faveur de ces départements que j'aime . L'oeuvre que vous
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y avez accomplie restera historique, car vous tes celui qui a brisé
la courbe de la décadence, et ce, bien longtemps avant que vous
ne pensiez à Mtre le député d'un de ces départements . Cela a été
une grande chance pour l'outre-mer que la France ait eu de
1958 à 1962, à la tête de son gouvernement, un homme de votre
valeur, de votre compétence et de votre énergie . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R . - U . D. T. et des républicains
indépendants.)

M . Louis Jacquinot, ministre d'Etat chargé des départements
et territoires d'outre-mer . Permettez-moi, monsieur le rapporteur,
de me joindre à l'hommage que vous venez de rendre à M . Michel
Debré . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R . - U. D . T.
et des républicains indépendants .)

M. le rapporteur spécial . L'an dernier votre rapporteur avait
axé son rapport sur deux thèmes : les préalables à lever, dont
le principal était d'accorder la parité globale en matière d'allo-
cations familiales, et l'aide à l'industrialisation.

Ces thèmes, que votre commission des finances avait discutés,
approfondis, avaient reçu l'accord enthousiaste des représentants
des départements d'outre-mer siégeant dans cette Assemblée . Ils
ont reçu une éclatante consécration le 24 mai 1963. En effet,
complétant l'oeuvre de deux conseils interministériels, celui du
5 janvier 1962 et celui du 9 janvier 1963, le conseil tenu à l 'Elysée
le 24 mai dernier par M . le Président de la République a arrêté
de nombreuses mesures, dont sept de première importance.

Nous les avons connues, monsieur le ministre d'Etat, par
votre déclaration du 27 mai et rarement document officiel éma-
nant du Gouvernement a été plus important, a eu des réper-
cussions plus profondes dans ces départements que la
déclaration que vous avez faite ce jour-là.

Parmi les sept mesures de première importance que vous
avez annoncées, figuraient les deux qui nous tenaient le plus
à coeur, car elles étaient les plus décisives, et, sur les cinq autres
décisions exposées, trois avaient été également préconisées par
votre commission.

C'est pourquoi l'année 1963, pour les départements d'outre-
mer, restera sans conteste l'année de la percée . Elle est
l'aboutissement d'une longue lutte pour la parité globale . Et
ce sera la fierté d'un certain nombre de députés de cette
Assemblée, représentants du continent, d'avoir participé, aux
côtés des parlementaires d'outre-mer qui siégeaient sur ces
bancs, à obtenir ce résultat.

Nos compatriotes députés des =eeritoires d'outre-mer peuvent
à juste titre se montrer fier, de ce que leur ténacité et leur
clairvoyance ont acquis pour nos frères de ces vieilles pro .
vinces.

En un temps où l'on critique aisément la façon dont le
Gouvernement et le Parlement coopèrent — et je suis de ceux
qui à l'occasion ne se privent pas de faire cette critique, chaque
fois qu 'elle peut amener un progrès — nous aimerions, mes-
dames, messieurs, vous proposer l'étude suivante :

Prenez tous les rapports, je dis bien tous les rapports bud-
gétaires ou d ' information établis par cette commission des
finances de l 'Assemblée nationale depuis 1946 et consacrés
aux départements d'outre-mer. Analysez-les scrupuleusement,'
dressez la liste de toutes les propositions, suggestions et
demandes de la commission . Ajoutez-y toutes celles émanant
des représentants des départements d'outre-mer et exprimées
à cette tribune ou au sein des différentes commissions, dressez
en regard, année après année, la liste des décisions arrêtées
par les gouvernements successifs.

Nous pouvons mettre au défi quiconque de trouver une
seule année depuis 1946 où le Gouvernement ait retenu des
propositions de la commission ou des parlementaires compa-
rables même de très loin, en nombre et en importance, à
celles qui l'ont été en 1963.

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission des
finances, de l' économie générale et du plan . Parfaitement !

M. le rapporteur spécial . Nous avons été assez sévères en
janvier dernier — monsieur le président de la commission des .
finances, vous en 'tes témoins — pour avoir le droit de sou-
ligner ces faits et pour indiquer que le vrai pouvoir du
Parlement est à checher dans cette direction . Oui, mes-
sieurs, le vrai pouvoir du Parlement n'est pas de changer
le ministre des départements d'outre-mer tous les six mois
et, de ce fait, d ' empêcher qu'il y ait un pouvoir exécutif.
Il est de faire que dans les ministères la voix du Parle-
ment soit écoutée et que ses voeux, dans toute la mesure du
possible, puissent passer dans les faits . (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R.-U. D. T.)

M. le président de la commission des finances, de l 'économie
générale et du plan. Très bien !

M . le rapporteur spécial . Mais si nous nous réjouissons pro-
fondément des succès sans précédent qui viennent d'être
remportés, si les mesures destinées à l'échelon le plus élevé
vont pleinement dans le sens que nous désirons, nous man-
querions à la vérité et à la rigueur traditionnelle de notre
commission si nous ne signalions pae un danger.

Les décisions du Gouvernement nous satisfont pleinement
mais l'inertie de certaines administrations nous inquiète . Nous
avons signalé dans notre rapport maints exemples de déci-
sions prises par les autorités les plus hautes et inappliquées.
Vous-même, monsieur le ministre, pour citer un exemple, l'an
dernier vous nous avez promis que cette année verrait la
création de la société de développement régional à laquelle nous
tenons tous beaucoup car elle permettrait la mobilisation de
l'épargne locale et elle n'a pas vu le jour.

M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer . Sur ce point, monsieur le rapporteur, je vous
indique que le texte figure dans le projet de loi de finances
qui sera voté par le Parlement, du moins je l'espère.

M. le rapporteur spécial. Merci, monsieur le ministre.
Autre exemple : il y a deux ans, un ministre de l'information

a promis solennellement dans un département d'outre-mer, au
nom du Gouvernement, que l'année qui allait venir verrait
l'installation de la télévision. Cette année est venue et passée ;
une autre année est venue et est passée, et rien n'a été fait dans
ce domaine.

M. Edmond Bricout. Nous attendons la deuxième chaîne !

M . le rapporteur spécial . Certes, car il s'agit toujours, hélas,
de la première chaîne dans ces départements.

Je n'ai aucune amertume — la lutte constante que je mène
pour l'aide aux pays sous-développés en témoigne — mais
j'éprouve tout de même un petit pincement de coeur quand
j'apprends que la télévision est installée dans tel ou tel Etat
indépendant que j'aime beaucoup, et dont je suis heureux
qu'il l'ait, mais je pense tout de même à certains départements
de France qui ne l'ont pas . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R.-U . D. T. et des répblicains indépendants .)

Je pourrais multiplier les exemples dont un certain nombre
figurent d'ailleurs dans mon rapport. Je sais qu'ils seront étudiés
par vos services, monsieur le ministre, et que les mesures
nécessaires seront prises.

Les excuses que les services mettent en avant ne manquent
pas et celles que j'ai reçues sont abondantes et variées ; mais
ni un Parlement ni un Gouvernement ne demandent des excuses
aux services . Ce que l'on demande aux administrations c'est
l'application prompte, précise, loyale, dynamique des décisions
du pouvoir. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R:
U. D. T. et des républicains indépendants.)

Or nous sentons des lenteurs, des irrésolutions, des atermoie-
ments inexplicables. Dans des cas pareils il n'y a qu'un seul
remède : chercher où les arrêts sont produits, chercher qui
bloque les dossiers, les mesures, chercher qui ergote, tergi-
verse, enterre au lieu d'exécuter . Il faut projeter la lumière
sur les ilote administratifs de résistance passive, appeler l'atten-
tion des ministres compétents et du Premier de tous sur la
nocivité de tels faits pour que soient prises sans hésitation les
sanctions qui s'imposent.

Permettez à un ancien fonctionnaire, qui le reste de tout
son être, qui aime profondément l'administration, de dire que
l ' incompétence, l'insuffisance, la mauvaise volonté peuvent et
doivent être brisées à quelque échelon qu'elles se manifestent.

Le pouvoir exécutif en a non seulement le droit mais le
devoir.

Il nous reste, messieurs, à nous entretenir des grandes déci-
sions que nous souhaitons voir prendre cette année . Nous vous
les énumérerons seulement car le rapport est là pour vous
donner les éclaircissements souhaités . Cette liste n'est absolu-
ment pas exhaustive . Elle revêt seulement certains aspects
qui nous sont apparus particulièrement éclatants, mais vous
trouverez, monsieur le ministre, et vous avez déjà trouvé dans
le rapport de la mission menée par M. le président Palewski
aux Antilles, dans le rapport de la mission qui s'est rendue aux
Comores et à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, un certain
nombre de suggestions qui n'ont pas encore été retenues et
auxquelles néanmoins nous tenons.

Je vous énumère une dizaine de mesures particulièrement
importantes qui, si elles étaient adoptées, pourraient améliorer
encore l'état de ces départements qui, je le répète, est cette
année bien plus satisfaisant que les années précédentes.

Voici ces mesures : premièrement, l'étoffement des crédits du
F. I. D . O . M. — j 'en ai parlé un peu plus haut et je u'y reviendrai
pas ; deuxièmement, l ' extension de la loi d'orientation agricole
et de la loi complémentaire, et notamment l 'introduction du



6938

	

ASSEMBLEE NA'T'IONALE — `l° SEANCE DIJ 8 NOVEMBRE 1963

F. O. R. M. A. pour des raisons évidentes ; nous l'avons demandé
dans nos rapports l'année dernière : c'est un exemple d'inertie.

M. Michel Debré . N'oubliez pas la loi sur l'enseignement
agricole !

M. le rapporteur spécial . Certes, elle fait partie de cet
ensemble qui s'est révélé si efficace.

Troisièmement, l'installation d'un service de statistiques
décent et de bureaux de développement industriel ; quatrième-
ment, la déconcentration administrative et la simplification des
procédures, selon les propositions que nous avons faites l'an
dernier et dont absolument aucune n'a été suivie d'effet . Or,
ces suggestions provenaient, en très grand nombre, des assem•
blées consulaires et des conseils généraux, bref de toutes les
autorités locales ou de ces corps intermédiaires qui sont si
nécessaires à la vie d'une démocratie . Cinquièmement, l'appli-
cati- n rapide des décisions du 24 mai 1963 en matière d'aide
à l'industralisation, et sur lesquelles je ne m'attarde pas . Il
y a trois grands chapitres, mais un seul a été suivi d ' applica-
lion concrète, celui qui concerne les amortissements . Pour les
ueux autres, nous attendons les mesures . Sixièmement, la créa-
tion des sociétés de développement régional qui nous fut pro-
mise l'an dernier, et dont vous venez de donner l'assurance
qu'un texte allait sortir. Septièmement, la clause de remploi
partiel sur place des indemnités reçues sur deniers publics
dès lors qu'elles dépassent un certain plancher, un ou plusieurs
millions de francs . Ce projet de loi devrait concerner non seu-
lement les grands domaines achetés sur deniers publics en vue
de la réforme foncière, mais également les indemnités d'expro-
priation . Je pense à ce sujet à l'industrie électrique récemment
nationalisée.

Monsieur le ministre, c' est une affaire qui est grave parce
qu' elle touche à certains des principes les plus admis et les plus
anciens du droit français.

Mais nous avons déjà apporté au droit traditionnel des attein-
tes considérables en particulier en matière de réforme agraire.
Nous l'avons fait parce que la loi romaine le justifiait : « salus
populi suprema lex esta ».

La première et la plus grande des lois, c'est d'abord le salut
du peuple et si nous avons porté ces atteintes à notre droit
traditionnel, c'est parce que c'était absolument nécessaire.

Il se passe à l'heure actuelle que certains détenteurs de très
grands domaines parfois exploités, d'autres fois à l'état de lati-
fundia, vendent ces domaines qui sont rachetés par l'Etat grâce
aux crédits que nous votons. Ils ont le droit strict d'en rapatrier
immédiatement le prix de vente sur la métropole pour l'inves-
tir en placements avantageux . Ils peuvent acheter des apparte-
ments à Paris ou dans la banlieue parisienne, par exemple, ou
faire tout autre , placement de même nature.

Cela est choquant car quand un Etat comme le nôtre fait un
effort financier aussi considérable que celui que nous faisons
pour ces départements, il n'est pas bon que l'aristocratie locale
donne l'exemple de se désintéresser du pays qui est le sien.

M. le président de la commission des finances, de l'économie
générale et du plan . Très bien !

M. le rapporteur spécial . Nous donnons l'exemple et vérita-
blement, monsieur le ministre, vous avez accompli cette année,
en liaison étroite avec M . le ministre des finances sous l ' autorité
de M. le Premier ministre, une action remarquable.

Les crédits ont été considérablement augmentés.
Il ne serait donc pas bon qu'il y ait une évasion de capitaux

qui, finalement, revenant intégralement en métropole, compro-
mettraient l'effort que nous faisons en injectant outre-mer des
crédits à jet continu . J'ajoute que l'un de nos plus grands pro-
blèmes est précisément celui de la multiplication des investis-
sements privés.

Vous pourriez — puisque vous allez créer cette société de
développement régional — imposer aux personnes à qui vous
allez verser des sommes considérables, par exemple pour la
nationalisation de l ' industrie électrique à la Martinique, d'inves-
tir un certain pourcentage de cette indemnité sous forme
d ' actions des sociétés de développement régional . C'est indis-
pensable . Il en est de même des terres, d'autant que nous les
achetons à un taux, ne disons pas très élevé, mais disons très
honorable, et que si nous les payons ce prix, c'est parce que les
crédits publics et l'action de l 'Etat pour la protection des pro-
duits agricoles, contribuent à donner une valeur à la terre et aux
industries locales.

Véritablement, je vous assure que notre proposition est mora-
lement justifiée et qu ' elle est économiquement nécessaire.

M. le président de la commission des finances, de l'économie
générale et du plan . Très bien !

M. le rapporteur spécial. Huitièmement, notre collègue
M. Médard Albrand, à qui nous adressons nos voeux de prompt
rétablissement, avait réclamé l'an dernier la suppression de la
monnaie spéciale, tout au moins aux Antilles et à la Guyane.

M. le président Palewski et les membres de la mission qui
se sont rendus sur place ont été saisis de doléances unanimes
à cet égard et ont repris le problème dans leur rapport.

L'an dernier, notre collègue de la Réunion, M . Cerneau, avait
souhaité que l'on maintint cette monnaie particulière dans son
département. Il existe à la Réunion des problèmes particuliers
dont nous ne dissimulons pas la difficulté, mais en ce qui
concerne les Antilles où l'on a fait de cette affaire un test
psychologique, allons hardiment de l'avant et rompons avec le
passé . Votre rapporteur fait lui aussi du règlement de cette
affaire le test de la volonté du Gouvernement de briser l'inertie
ou la mauvaise volonté de certains services.

Neuvièmement, nous demandons la mise en place de la télé-
vision et nous espérons que les promesses que vous nous avez
faites le 27 mai 1963 vont passer dans les faits.

Enfin, dixièmement, nous demandons la mise à l'étude des
possibilités de création d'une académie aux Antilles—Guyane.
En effet, il ne faut pas oublier que 600.000 Français vivent dans
ces trois départements, que la République d 'Haïti, avec laquelle
nous avons tant de liens anciens, parle notre langue. Il existe
aussi toutes ces républiques des rivages de la mer des Caraïbes,
et les républiques de l'Amérique du Sud, qu'il faut connaître, et
aider à nous mieux connaître.

Je milite dans les organisations qui sont tournées vers l'Amé-
rique latine et auxquelles le Président Palewski accorde depuis
longtemps tout son appui dans cette Assemblée . La France, en
Amérique centrale et en Amérique du Sud, a eu un prestige
et une influence considérables. Il existe une classe, dans beau-
coup d'Etats, malheureusement une classe âgée, classe bourgeoise
et dirigeante, qui avait fait ses études en France voici trente
ou quarante ans . Malheureusement, il y a eu 1940, l'occ-upation
de la France, et les jeunes de langue espagnole ou portugaise
sont allés faire leurs études aux Etats-Unis, si bien qu'on assiste
à ce phénomène pénible, que l'on retrouve en Turquie et en
Grèce, de voir trop souvent les personnes âgées de plus de
quarante-cinq ans parler admirablement notre langue et la
jeunesse parler, comme seconde langue, l'anglais.

Le redressement international de la France depuis cinq ans
a été suffisamment spectaculaire, et nous sentons à nouveau ces
petites nations, dont nous étions depuis longtemps l'ami, se
tourner vers nous . En effet, la France, c'est traditionnellement
la générosité, le libéralisme ; nous croyons à un certain nombre
de valeurs auxquelles ces pays croient aussi. Nous avons donc
le devoir de leur donner, à leurs portes, à quelques centaines
de kilomètres de chez eux, à quelques dizaines de minutes
d'avion, la possibilité de s'instruire en terre française aux sources
universitaires de notre pensée.

C'est là une oeuvre de très grande importance.

Monsieur le ministre, vous savez combien nos compatriotes des
départements d'outre-mer sont doués pour les études . Comme
dant tant de départements pauvres, il y a toujours eu pour les
études un très grand engouement . J'ai servi pendant des années
dans une administration dont certains des meilleurs éléments
étaient originaires soit de la Réunion, soit des Antilles-Guyane.
La magistrature s'honore, jusqu'à la Cour de cassation, d'avoir eu
des magistrats en provenance de ces provinces.

Je n'ai pas besoin de citer le nom du premier, après le
général de Gaulle, à avoir participé à la grande épopée de la
France libre, le gouverneur général Félix Eboué . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N . R : U. D . T .)

A ces départements qui ont tant fait, qui ont une telle part
dans la pensée française, il faut absolument donner une académie,
comme nous le faisons pour d' autres régions de France qui
avaient pris un certain retard dans le domaine de l'enseignement
supérieur.

Voilà, monsieur le ministre, dix grandes mesures. Vos services
et vous-même en trouverez de nombreuses autres, plus restreintes,
dans mon rapport.

Pour conclure, j'évoquerai le désastre qui vient de s'abattre
sur les Antilles . Deux cyclones, vous le savez, ont ravagé nos
deux départements. Les dégâts sont consternants . Ils remettent
en cause les résultats de bien des efforts, notamment en matière
financière . Le Gouvernement a agi avec rapidité.

Vous êtes allé sur place, monsieur le ministre . Vous avez
prononcé les paroles qu'il fallait . Nous vous en remercions . Vous
pourrez lire, mes chers collègues, dans mon rapport écrit des
détails sur l ' ampleur de l' action gouvernementale . Nous souhai-
tons, monsieur le ministre, de façon pressante, que vous rappe-
liez au Gouvernement les problèmes que pose cette terrible
catastrophe .
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A cette occasion, je tiens à rendre un hommage particulier au
commandant supérieur, aux officiers et soldats du service mili-
taire adapté . Cette création magnifique, nous la devons à la
tenacité et au courage de M. le Premier ministre Michel Debré
et au général Nemo. Le service militaire adapté fut accueilli, à
sa naissance, par un concert de vociférations et d 'insultes, par
une levée de boucliers. Mais le Gouvernement a poursuivi sa
route avec calme et il a réussi là une oeuvre de tout premier
ordre . La Réunion, nous a dit M . Cerneau, demande maintenant
à en, bénéficier. Mais je suis de ces élus continentaux qui dési-
reraient que le Gouvernement étende ce service militaire adapté
à la métropole, car notre jeunesse aurait bec"- oup à y gagner.

Dans un monde tel qu'il s'annonce, où des armes terribles
ont pris une si grande importance que la formation militaire
traditionnelle perd beaucoup de son intérêt, il est bon, il est
essentiel qu'il y ait cette espèce de prise de conscience civique
que le jeune éprouve lorsqu ' il accomplit son service militaire.
Ce service, il sera d 'autant plus dans la ligne traditionnelle qu 'il
sera plus tourné vers la satisfaction des besoins de ce peuple
et vers la formation des cadres techniques dont notre nation a
besoin.

Guyane, Réunion, Guadeloupe, Martinique, nos quatre déps--
tements lointains nous sont également chers.

Ils sont la France depuis si longtemps que ces mots sont
presque un cliché. Mais je tiens à les redire, car un mouvement,
artificiellement gonflé, provoqué de l 'extérieur de la Martinique,
sans aucun lien avec les couches profondes de la population, a
dévoyé quelques malheureux enfants, proie trop facile d 'agita-
teurs qu'il faut rechercher et châtier comme ils le méritent.

A la suite de la catastrophe qui vient de se produire, vous
serez, mesdames, messieurs, unanimes, comme l'a été votre com-
mission des finances, pour adresser tout particulièrement à nos
compatriotes de la Martinique et de la Guadeloupe l'expression

de la fraternité des autres départements français et l'expression
de la sollicitude du Parlement de la République. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N . R : U . D. T.)

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

-4 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
da 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).

Départements d 'outre-mer (suite) . (Annexe n° 9. — . M. Pierre
Bas, rapporteur spécial ; avis n° 586 de M. Renouard, au nom
ale la commission de la production et des échanges ; avis n° 638
de M. Feuillard, au nom de la commission des lois constitution-
nalise,

	

d

	

la législation et de l'administration générale de la
i é., .' :STique).

'T'er;iteires

	

d'outre-mer. M. Pierre Bas,(Annexe n° 10 . —
rap s)urteur spécial ; avis n° 586 de M. Renouard, au nom de la
commission de la production et des échanges ; avis n° 639 de
M. Feuillard, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République).

La séance est Ievée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quarante minutes .)
Le Chef du service de la sténographie

de l'Assemblée nationale,
RF'É Massera

♦ V
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