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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

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

M. le président. La séance est ouverte.

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).

J'appelle maintenant les articles réservés.

M . Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des affai-
res économiques . Je demande la parole.

M. le président . La parole est à M. le ministre des finances
et des affaires économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Mon-
&sieur le président, je demande que les articles 17, 18, 19, 22,
23 et 24 ainsi que l'article 35 demeurent réservés jusqu ' après
l'examen de l'article 67.

M. le président. La réserve est de droit.

[Article 67 (suite) .]

M . le président. Nous abordons, par conséquent, l'article 67
dont je rappelle les termes :

s Art . 67. — Il est inséré dans le code de la sécurité sociale
un article L. 130 rédigé comme suit :

e Art . L. 130. — Le financement des dépenses de prestations
relatives à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites énu-
mérées aux articles L . 296 et L. 298 du présent code est assuré
dans chaque régime dans les mêmes conditions que celui des
prestations familiales. s
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c Un règlement d'administration publique pris sur le rapport du
ministre de la santé publique et de la population, du ministre
du travail et du ministre des finances et des affaires économi-
ques fixera les modalités d'application de ces dispositions qui
prendront effet au 1" janvier 1964. »

La parole est à M. Chazalon, pour sept minutes.

M. André Chazalon, Mesdames, messieurs, c'est en raison du
caractère familial des soins de maternité que leur financement
doit être assuré d'une façon identique à celui des prestations
familiales . Voilà essentiellement l'argument sur lequel s'établit
et trouve justification l'exposé des motifs de l'article 67 de la
loi de finances.

Je ne veux pas m'engager dans de stériles et vaines discus-
sions. Je ferai simplement et rapidement observer combien un
vocabulaire de raison ou de circonstance peut faciliter, voire
justifier les solutions à apporter aux impératifs de quelque
nature qu'ils soient.

En effet, si l'on admet que le caractère familial peut s'appli-
quer aux soins de maternité, pourquoi, comme le faisait d'ail-
leurs remarquer M. le rapporteur de la commission des affai-
res culturelles, ne retiendrions-nous pas les mêmes caractéris-
tiques pour les soins médicaux dispensés aux enfants d'alloca-
taires ? Au demeurant, par références diverses, nous trouve-
rions aisément d'autres interventions sociales auxquelles nous
pourrions conférer le caractère familial.

C'est un fait, les différents systèmes d'interventions et de
prestations sociales sont très souvent confondus et imprécis
pour une partie de l'opinion publique . Aussi, est-il souhaita-
ble de rappeler sommairement l'objet et l'application de ceux
en cause dans l'article 67 . J'entends par là les prestations fami-
liales et les prestations maladie.

Le service occasionnel, l'importance de l'intervention varient,
au titre de l'assurance maladie, suivant des critères bien défi-
nis, tant pour les indemnités journalières que pour le rembour-
sement des frais médicaux ou pharmaceutiques.

Ces modalités d'intervention ne peuvent en rien se comparer
avec le système de prestations familiales dont les caractéris-
tiques essentielles sont la permanence de l'intervention et leur
nature admise comme complément d'un revenu proportionnel
aux charges de famille.

L'opposition que certains d'entre nous manifestent au trans-
fert proposé peut apparaitre surprenante à une partie de l'opi-
nion puisque, aussi bien, les indemnisations et les prestations
seront assurées . . Nous ne pouvons que déplorer cette confusion
mais, dans l'état actuel des structures, des fondements et des
objectifs des différents systèmes de protection sociale, accepter
que l'excédent d'une caisse serve à combler le déficit de l'autre
est un raisonnement comptable au demeurant fort discutable.

Ce n'est pas sous le couvert d'une législation sociale confuse
que de telles opérations peuvent être autorisées car, en fait, les
conséquences nous amènent à accepter une affectation de dépen-
ses différente du motif ou de l'objet qui avait engendré les
recettes, voire des cotisations créées dans un but précis et
déterminé.

Si, d'aventure, on s'aperçoit — et c'est la raison de nos pré-
occupations — qu'une dépense n' est pas en concordance avec la
recette qui lui est affectée ou inversement, on l ' ajuste. Dans le
cas présent, nous pouvons très légitimement dire dans quel sens
l'alignement doit se faire, cela pour le simple motif que, fon-
damentalement, nous croyons que la progression des prestations
familiales doit suivre celle des revenus et, de ce fait, celle des
salaires.

Simple et facile conclusion, me direz-vous monsieur le minis-
tre . A la vérité, je ne le crois pas . Je dirai plutôt : aboutisse-
ment normal d'une politique définie à plusieurs reprises . En
1962 — ce n'est pas si loin — sous le gouvernement de M. Michel
Debré, le décret du 6 avril avait suscité un très vif intérêt, je
puis dire une très large approbation, auprès de tous ceux qui
restent attentifs à l'évolution de la politique fatniliale.

La précision et la rigueur du contenu de ce texte ne laissaient
aucun doute sur les modalités du mouvement de fonds dus aux
avances réciproquement consenties entre le fonds national des
prestations familiales et celui des assurances sociales.

De même, il était précisé que les excédents du fonds national
des prestations familiales devaient être affectés à l'améliora-
tion des prestations. C'était, à n'en pas douter, un ensemble
d'heureuses et justes décisions.

De ce décret, qu'en advient-il ? Certes, depuis, les alloca-
tions familiales ont été relevées, encore que, sur ce point, le
pourcentage officiellement publié ne se soit pas toujours inté-
gralement traduit dans les faits, puisque, vous le savez, une
partie seulement des prestations a bénéficié de la majoration,
l'allocation de salaire unique n'ayant pas toujours été relevée.

Dans le cadre de la discussion budgétaire, vous demandez
au Parlement, monsieur le ministre, de voter les dispositions

prévues à l'article 67, ce qui nous amènerait si nous vous suivions
dans cette voie à rendre inapplicable, par un acte législatif,
un texte gouvernemental.

Au demeurant, les dispositions du texte, je l'ai dit, reçoivent
notre approbation . Nous nous élevons souvent contre la méthode
ÿui consiste à modifier la loi par le jeu des dispositions finan-
cières . Ce n'est ni recommandable, ni bon.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . C' est exact.
M. André Chazalon . Il y a plus . Mardi dernier, lors de

l 'examen du budget du ministère de la justice, M . le garde
des sceaux, s'opposant à la discussion d'un amendement ten-
dant à réduire le crédit d'un titre de son budget, déclarait
entre autres : e C ' est introduire dans un débat budgétaire une
discussion de caractère législatif . C'est introduire le désordre
dans les discussions parlementaires s.

N'est-ce pas, monsieur le ministre, un sage avis ? Pour nous,
si besoin était, ce serait une confirmation supplémentaire de
notre opposition aussi bien à la méthode employée qu'aux
conséquences certaines qui résulteraient de l'adoption de
l'article 67.

Nous situant sur le plan d'une politique des revenus, quelques
comparaisons, succinctes sans doute, mais probantes, nous amè-
nent à constater que, dans le cadre du revenu national, les diffé-
rentes formes de prestations ont évolué d 'une façon dispro-
portionnée.

Si nous retenons, par exemple, la période de référence
située entre 1949 et 1960, nous constatons qu'au titre de l'assu-
rance maladie du régime général, le remboursement des frais
s' y rattachant passe d 'un pourcentage de 1,51 à 2,67, alors que
celui des prestations journalières, congés-maladie, retraites
d'invalidité accuse un relèvement de 4,66 à 6,48.

Toujours pour la même période, c'est une majoration très
peu sensible que nous enregistrons au titre des allocations
familiales puisque le pourcentage de 5,24 passe à 5,31 en 1960,
alors que, dans le même temps, le nombre d'enfants bénéficiaires
a augmenté de plus de 25 p . 100.

La période de référence choisie vous montre, monsieur le
ministre, que nous abordons cette question avec bien plus le
souci de la justice envers les familles de ce pays que celui de
l'opportunité politique encore que, s'il le fallait, en étudiant
de plus près les statistiques nous constaterions que les pourcen-
tages dont je viens de faire état font ressortir, pour les alloca-
tions familiales, que le maximum a été atteint en 1955 . C'est au
cours de ces récentes années que le fléchissement a été enre-
gistré.

Lors d'un débat qui eut lieu devant notre Assemblée le 12 juil-
let dernier, M . Michel Debré a, entre autres, justement souligné
l'importance que tenait, dans le cadre d'une politique générale
des revenus, la politique d'aide à la famille, d ' allocations fami-
liales, a-t-il précisé . Et de conclure sur ce point en invitant le
Gouvernement à augmenter les allocations familiales.

Ainsi il apparaît que, sur les bancs de cette Assemblée,
l'accord le plus large est établi pour poursuivre une authen-
tique politique familiale dont déjà le pays ressent les plus heu-
reux effets et qui, dans le même temps, est chargée d'espoir et
d'assurance pour son meilleur avenir.

Monsieur le ministre, l ' article 67 et également, dans un autre
ordre d'idées, l'article 70 du présent projet de loi de finances
suscitent opposition, inquiétude ou prudente réserve.

Au demeurant, n'est-ce pas le signe que le mécanisme de
nos régimes de protection sociale ou familiale demande à être
revu et adapté ?

En tenant ce propos, je ne veux pas pour autant sous-estimer
la valeur et l'efficacité des structures mises en place en ce
domaine au lendemain de la Libération, mais l'évolution des
structures économiques, la progression des techniques, l'exten-
sion indispensable de l 'action sociale et familiale font que le
moment est sans doute venu d'apporter les correctifs et les
améliorations nécessaires au domaine de la protection sociale.

M. le Premier ministre nous l'avait d'ailleurs laissé espé-
rer l'année dernière lors de la discussion de l'article 9 de la
loi de finances pour 1963. Depuis, il l 'a confirmé et tout laissait
supposer que cette présente année ne se terminerait pas sans
que le Parlement soit saisi du projet annoncé.

Aux observations formulées sur cet article 9 et s'adressant
plus particulièrement à mon collègue et ami M . Fontanet, M. le
Premier ministre répondait en ces termes :

c Je ne prétends pas pour autant. que, par ces mesures, le
Gouvernement aura réglé tous les problèmes de l'organisation
des systèmes de sécurité sociale et d'allocations familiales.

e Nous sommes parfaitement conscients du fait qu'il y a là
un très vaste problème et cet article 9 ne prétend pas le
résoudre.

Il ajoutait : s Nous sommes tout à fait d'accord pour que
la commission des affaires sociales et culturelles, en accord
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avec le Gouvernement et avec tous ceux qui s'intéressent à ces
problèmes élabore des réformes ou imagine un système plus
cohérent. Pour sa part, le Gouvernement sera à la disposition
de l'Assemblée dans le courant de l'année 1963, si possible,
pour envisager une réforme d'ensemble et poser des principes
généraux, ce que, je le répète, l'article 9 ne prétend nullement
faire a.

Si l'on peut admettre, en raison de la complexité du problème
en cause, qu'il y ait eu impossibilité, croyez-vous que nous
devions persister à utiliser des méthodes que M . le Premier
ministre lui-même reconnaissait comme n'étant pas un moyen
valable pour entreprendre et mener à bien une réforme certaine-
ment souhaitable.

Mes amis et moi savons qu'un tel problème est fort complexe
et particulièrement délicat. C'est sans doute ce qui confirme
notre position, plus exactement notre opposition à l'égard des
mesures fragmentaires qui nous acheminent vers nous savons
quel système.

Hier c'était l ' article 9, aujourd'hui ce sont les articles 67
et 70. Alors, vous comprendrez, monsieur le ministre, l'inquié-
tude des associations familiales, des organisations ouvrières et
de la mutualité agricole.

Transfert, financement, autonomie, unicité ou pluralité, actua-
lisation et extension des prestations : voilà leurs justes préoc-
cupations . Sans que nous oubliions la perspective de l'harmoni-
sation des différents régimes des pays partenaires dans le
Marché commun, elles sont aussi les nôtres.

Justification des transferts, amélioration des prestations fami-
liales, dans le cadre d'une politique des revenus, réforme à
apporter à nos systèmes de protection sociale : voilà monsieur
le ministre les quelques points sur lesquels je devais, au nom
du groupe du centre démocratique, affirmer et confirmer que les
solutions provisoires ne peuvent plus être acceptées . Les vouloir
ce serait compromettre les chances de succès d'une véritable
protection sociale au service de toutes les catégories de la
population . (Applaudissements sur les bancs du centre démo-
cratique .)

Monsieur le Premier ministre, notre groupe a demandé le
scrutin sur l'article 67, sur les amendements tendant à sa sup-
pression et cela pour les motifs que je viens d'exposer.

Peut-être demanderez-vous un vote bloqué . Laissez-moi vous
dire que ce serait une erreur de forcer notre Assemblée à se
prononcer à la fois sur une partie ou sur l'ensemble des crédits
de l'Etat et sur une importante modification de notre législation
sociale . (Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

Laissez donc l'Assemblée juge.

Si le résultat n'est pas conforme à votre volonté, vous aurez
toute latitude, en seconde lecture, de faire prévaloir votre point
de vue, mais au moins les députés auraient pu faire connaître
le leur . (Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

M. le président . La parole est à M. Hébert pour six minutes.

M. Jacques Hébert . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, l'article 67 de la loi de finances
a suscité des réactions très vives de la part des organisations
familiales et sociales.

Aussi sommes-nous conduits à nous poser certaines questions.
D'abord, cette mesure est-elle logique dans son principe ?
Les médecins — et ceci depuis la plus haute haute antiquité —

considèrent la grossesse normale comme un état physiologique
et non pathologique témoignant le plus souvent d'un état réel
de santé et du plein épanouissement de la femme.

Comme l'écrivait Marcel Jouhandeau : s vivre, c ' est naître
sans cesse ! » Et rien ne s'oppose davantage que la naissance
à la mort ou à la maladie qui prélude à la mort . L ' assurance
maternité a pour but essentiel de protéger la mère et l'enfant
pendant et après la grossesse . Cette protection est assurée dès
les premiers mois de la gestation par l'obligation d'examens
médicaux qui relèvent actuellement de l'assurance maternité,
mais qui, en fait, conditionnent l'attribution des allocations préna-
tales. L'étroite imbrication de l'assurance maternité et de l'attri-
bution des prestations familiales dans le cadre de la législation
en vigueur est donc évidente.

Il faut reconnaître très objectivement que sont comptabili-
sées actuellement sous la rubrique maternité des dépenses de
caractère nettement familial : bons de lait, primes d'allaitement.

Les dépenses afférentes à l'assurance maternité, soit qu'elles
concernent la grossesse ou l ' accouchement, soit qu'elles concer-
nent les prestations effectuées en faveur de l 'enfant peuvent
donc figurer à la rigueur dans le cadre des mesures prises en
faveur de la famille et non de celles qui ont été prévues en
faveur de la protection contre la maladie.

En revanche, les dépenses correspondant à la grossesse
pathologique doivent, elles, être imputées au compte de l ' assu-
rance maladie . Mais, en pratique, il n 'y a pas de différence,
pour la femme enceinte et son médecin, entre une consultation

prénatale et une consultation pour maladie, il n'y a pas de diffé-
rence entre une recherche de l'albuminurie pendant la gros-
sesse et cette recherche dans un cas de néphrite, pas de diffé-
rence entre l'hospitalisation pour maternité et une hospitalisa-
tion pour maladie, pas de différence, en fait, entre une consul-
tation de nourrissons et une consultation demandée à un pédiatre
diététicien.

Enfin, sur le plan comptable, l'assurance maternité est tou-
jours l'objet d'une mention distincte dans les documents de la
sécurité sociale, et nous croyons savoir que dans de nombreux
pays étrangers, l'assurance maternité fait partie de l'assurance
maladie pour la bonne raison qu'elle ne saurait être, comme les
allocations familiales, une ressource permanente des familles,
facteur essentiel d'un niveau de vie décent . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T .) Aussi le Normand que je
suis se gardera bien de prendre position sur la logique de cette
mesure, pas plus qu'il ne sait, comme Gulliver, si les œufs à la
coque doivent être entamés par la pointe ou par le gros bout.

La législation française de sécurité sociale est faite d'un extra-
ordinaire assemblage de mesures se recoupant plus ou moins
les unes les autres, laissant parfois subsister entre elles de
terribles créneaux, tels que l'assurance maladie des anciens
salariés titulaires d'une allocation vieillesse qu'il vous a été
donné de corriger par le vote de l'article 68.

Cette juxtaposition de mesures, le plus souvent parfaitement
justifiées socialement, mais acquises de .façon désordonnées,
éparpillées dans le temps, aboutissent forcément à des incohé-
rences parce qu'elles n'ont pas été pensées dans leur ensemble
ni financées avec toute la logique désirable.

Sur un plan général, le dilemme suivant se pose au Gou-
vernement.

Ou bien il peut conserver le lien rigide qui existe entre les
ressources procurées par telle ou telle cotisation affectée à une
législation donnée et les dépenses nécessaires à la satisfaction
des besoins que couvre cette législation . C'est dans cette optique
que le décret du 6 avril 1962 prévoyait que les excédents du
fonds national des prestations familiales constatées à la clôture
de chaque exercice devaient être intégralement employées à
l'amélioration des prestations versées aux familles . Cette orien-
tation aurait permis une augmentation importante des alloca-
tions familiales et les ressources des familles auraient évolué
parallèlement au coût de la vie. Elle aurait entraîné, à égalité
de prestation, une légère diminution des cotisations du régime
général assurance-maladie, mais, par ailleurs, une élévation
considérable des cotisations et subventions versées par l'Etat,
ressources essentielles des régimes particuliers des fonction-
naires, militaires, etc ., enfin, en ce qui concerne les agricul-
teurs, une participation écrasante au financement de leur
régime.

Ou bien le Gouvernement peut, au nom de la solidarité
nationale existant entre toutes les catégories de citoyens et du
fait de leurs possibilités contributives très diverses, pratiquer
une politique de transfert et, pour reprendre l'expression d ' un
de nos collègues, déshabiller Pierre le bien vêtu pour mieux
habiller Paul le mal vêtu.

Les fonds d'allocations familiales sont relativement excéden-
taires — je dis bien : relativement — et cela par comparaison
avec, d ' une part, les cotisations versées par les employeurs,
qui ont suivi le coût de la vie et l'expansion et, d'autre part,
les prestations familiales qui, en dépit des rajustements dont
nous vous savons gré, monsieur le ministre, ne l'ont pas suivi
de la même manière.

Mais, dans la conjoncture actuelle — celle du plan anti-
hausse et du Marché commun -- il est impensable de réclamer
à l'industrie et au commerce des cotisations d'assurance maladie
plus importantes, il est impossible d ' augmenter la participation
de l'Etat en faveur de ses fonctionnaires, il est inimaginable
de prélever sur les . revenus de la profession agricole les res-
sources indispensables pour assurer à cette catégorie de citoyens
la parité avec les autres travailleurs.

Aussi le Gouvernement a-t-il recours à la solution qui a
l ' avantage, à ses yeux, de ne pas augmenter les prix à la pro-
duction, de ne pas accroître la masse monétaire en circulation,
de ne pas charger le - budget de l'Etat, de ne pas écraser les
agriculteurs, mais qui a aussi l'inconvénient immédiat de priver
les familles de ressources auxquelles elles pouvaient légitime-
ment prétendre et, à nos yeux, de prolonger une situation par
trop stagnante.

Permettez-moi une brève parenthèse pour déplorer la lenteur
mise à la publication de certains textes attendus avec impa-
tience par les bénéficiaires en matière d'allocation logement
par exemple.

Revenons au transfert.
Ce transfert est-il un vol, comme certaine fédération l 'a

écrit avec outrance ? Ces fonds sont-ils vraiment la propriété
des salariés qui les revendiquent au titre de salaire différé,
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mais qui ne voudraient pour rien au monde les voir compta-
biliser dans leurs salaires ?

Nous pouvons répondre que, du fait de la répercussion des
cotisations de sécurité sociale sur les prix payés à la consom-
mation, c'est en fait la collectivité nationale tout entière qui
assure les ressources des caisses de sécurité sociale dans leur
ensemble . C'est elle qui est le véritable propriétaire des fonds
et il est par conséquent tout à fait admissible que, tout en
laissant à ces caisses leur propre gestion intérieure, l'Etat et
le législateur interviennent au sommet.

Au profit de qui se fait le transfert ? Mais, au bénéfice des
régimes d'assurance maladie. Il vient donc en diminution des
charges couvertes par les cotisations d'assurance maladie.

Il n'y a donc pas vol, pas plus qu'il n'y a spoliation, quand
l'Etat transfère par subvention aux différents régimes défici-
taires des fonds prélevés par imposition sur la collectivité.
Cette mesure ne fait que reprendre, d'ailleurs, ce qu'ont fait
en leur temps d'autres gouvernements qui, sous prétexte de
surcompensation . transféraient avec raison aux salariés du sec-
teur nationalisé des fonds familiaux des salariés du commerce
et de l'industrie.

Faisons remarquer d'abord que. par rapport aux 81 .645 mil-
lions de francs du budget social de la nation, le montant de
cette opération est infime.

En 1963, le déficit de la sécurité sociale semble étre minime
Mais, en 1964, il .sera beaucoup plus important, du fait de
l'augmentation des dépenses de la branche maladie qui progresse
de 16 p . 100 par an et qui a progressé de 54 p . 100 de 1959
à 1961, du fait aussi des charges imposées au régime général
des salariés de l'industrie et du commerce par le Gouvernement.
Le but de cette mesure, c'est de diminuer ce déficit.

Nombreux sont les membres de cette Assemblée qui la consi-
dèrent comme une simple mesure d'adaptation imposée par
des impératifs de trésorerie, comme un pis-aller et même comme
un expédient financier.

Certes, pas plus que l'article 9 de la loi de finances de 1963.
pas plus que l'article 70 du présent projet de loi, elle n'apporte
de solution au problème de fond ,qui est le financement de la
sécurité sociale dans son ensemble et celui de l'assurance maladie
en particulier.

Comme le dit un proverbe chinois : « Ce n'est pas en coupant
les pattes à un lézard qu'on en fait un serpent et ce n'est
pas en ajoutant des pattes à un serpent qu'il devient un
lézard » . (Sourires .)

M. Bertrand Flornoy . Très bien !

M. Jacques Hébert. Cette mesure d'adaptation introduit, sous
prétexte de remise en ordre, une confusion de plus dans le
financement (le la sécurité sociale.

Mais nous n'en sommes pas à une confusion près et nous ne
pouvons que déplorer ces artifices qui, depuis 1945, multi-
plient les cotisations, divisent les citoyens en catégories multi•
pies de bénéficiaires, diversifient les prestations, « balkanisent ,
la législation de sécurité sociale et s'éloignent de plus en plus
de la pensée du législateur de 1945-1946.

Nous ne le dirons jamais assez : l'ordonnance de 1945 défi-
nissait la sécurité sociale comme la garantie donnée à chacun
qu'en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires
pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des concii .-
tions décentes. Elle impliquait la parité entre tous les citoyens
Le droit à la vie pour les non productifs est inscrit dans la
Constitution de 1946.

La loi du 22 mai 1946 fixait les bases de la généralisation
de la sécurité sociale et de son extension à l'ensemble de la
population. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R. -
U . D. T .)

Cette loi n'a pas été appliquée en raison des charges finan-
cières qu'elle entraînait mais aussi d'obstacles et d'intérêts pro-
fessionnels divers . Et aujourd ' hui, il en résulte une inégalité
choquante entre Français protégés et Français non protégés.
Cette distinction devant la maladie ou l 'accident du travail
entre citoyens à part entière et citoyens à part restreinte va
à l'encontre de l'équité élémentaire et du principe de parité.
Et pourtant le droit à la santé, le droit à la protection sociale
font partie intégrante du droit à la vie et, en cette matière,
dans un pays comme la France, il ne devrait plus y avoir de
discrimination de profession ou de moyens d'existence . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T.)

A la conception d ' une sécurité sociale fondée sur le prin-
cipe de l'assurance, il faut substituer la notion d'une protection
sociale due à tous les Français au même titre que les autres
services publics dont on peut jouir en vertu de sa seule qualité
de citoyen . (Applaudissements sur les bancs de l' U . N. R. -
U . D. T .)

Alors, oui, la sécurité sociale, en général, pourra se définir
économiquement comme le transfert aux improductifs —

enfants, malades, accidentés, handicapés, vieillards -- d'une par-
tie des revenus des productifs.

Monsieur le ministre, nous voulons que soit poursuivie la
généralisation de la sécurité sociale et son extension à tous les
citoyens, confor mément à l'ordonnance du 4 octobre 1945 et à la
loi du 22 mai 1946. Nous vous demandons de régler d'abord les
dettes de l'Etat vis-à-vis de la sécurité sociale ; règlement tou-
jours réclamé. Nous vous demandons de rechercher dès main-
tenant une harmonisation des différents régimes en vue de l'uni-
fication au sein du régime général . I1 est urgent d'intégrer à ce
régime général les catégories sociales ne bénéficiant pas encore
(le la sécurité sociale. Nous voulons que soit assurée au mini-
mum la parité (les prestations versées en matière d'allocations
familiales, d'assurance maladie et d'allocation vieillesse.

Nous demandons au Gouverneemnt de nous proposer, lors du
grand débat sur la sécurité sociale qu'il s'est engagé à ouvrir,
de nouvelles méthodes (le financement répartissant proportion-
nellement aux moyens des citoyens les charges de la protection
sociale.

Nous voulons aussi que ces prestations sociales évoluent en
fonction directe du coût de la vie . Nous voulons que notre poli-
tique sociale soit autre chose que le prolongement des courants
traditionnels et qu'elle échappe enfin à ces mesures d'adapta-
tion de trésorerie aujourd'hui nécessaires, bien sûr, mais qui ne
satisfont en aucune manière l'idée que nous nous faisons du
progrès social.

Nous entendons ne pas subir l'évolution, mais la conduire, et
nous espérons que par vos déclarations, vous pourrez-nous enle-
ver nos appréhensions. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R.-U . D . T .)

M. k président . La parole est à M. Vanier, pour cinq minu-
tes . (Applaudissements sur les bancs de PU. N . R . - U . D. T.)

M. Jean Vanier. Monsieur le ministre, s'il est vrai qu'une
politique sociale est un effort de création continue — et ce
Gouvernement et le précédent en auront apporté un témoi-
gnage incontestable — il reste que les profondes transforma-
tions du monde moderne bouleversent jusqu'au contenu des
mots et que le progrès social ne peut plus être considéré
comme un complexe vague et fluctuant de valeurs vraies ou
fausses.

Le progrès social est sans cesse confronté au réel et, sous
peine de se détruire, il doit constamment tenir le plus grand
compte des réalités économiques, des résultats démographiques
et des améliorations techniques.

Cela s'impose précisément dans le domaine que nous tou-
chons actuellement . Et c'est pourquoi, ici et là, des commis-
sions et des groupes d'études, des experts, se préoccupent, à
juste titre, de l'équilibre et du financement de la sécurité
sociale . Il est de fait que des échéances sont proches et que
l'accroissement des dépenses et l'augmentation des besoins,
notamment pour l'assurance maladie, l'assurance vieillesse et
pour les prestations familiales, posent des problèmes dont
l'ampleur et la complexité ne doivent pas être dissimulés.

Par ailleurs, on ne peut non plus oublier les procédures
prévues par le traité (le Rome en vue de l'harmonisation des
législations sociales au sein de la Communauté économique
européenne . Je voudrais, pour ma part, faire quelques réflexions
sur un aspect de cette politique sociale qui est important et qui
concerne l'évolution du niveau des prestations familiales.

Le sentiment que l'on retire (l'un tel débat, comme d ' ailleurs
(le celui de décembre 1962, dans la discussion de l'article 9 de
la loi de finances pour 1963, c'est qu'il n'y a pas de salut hors
de l'autonomie des fonds et que la stricte application du décret
du 6 avril 1962, qui voulait affecter les excédents de fonds des
allocations familiales, lorsqu'il y en avait, à l'amélioration des
prestations était la garantie d'une évolution saine du régime
(les allocations familiales, une sorte de succédané du système
inventé par le législateur du 22 août 1946 qui établissait une
formule qui n'a d'ailleurs jamais été appliquée mais qui voulait
assurer une variation proportionnelle à un certain salaire de
référence.

J'estime que cette bataille autour des transferts et des opéra-
tions de surcompensation est peu sérieuse . Elle n'est d'ailleurs
pas née avec ce gouvernement, ni avec le précédent, puisque
ces pratiques étaient courantes sous tous les ministères, notam-
ment depuis un certain décret du 17 octobre 1953, qui devait
assurer des prestations aux salariés des professions non agri-
coles.

Je dis que cette polémique ne me paraît pas digne d'intérêt
lorsqu'elle est engagée dans ces conditions.

Je m'explique.

Lorsqu ' il s'agira, et je suis convaincu que cela est proche,
d'aborder les réformes de structure qui s'imposent dans notre
régime de sécurité sociale, de prévoir des modes de finance-
ment depuis un certain décret du 17 octobre 1953 qui devait
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des prestations, il sera alors nécessaire de déterminer 1'em-
pleur et les conditions des transferts sociaux, encore que je ne
pense pas qu'un gouvernement, quel qu'il soit, puisse se lier de
façon rigide quand l'équilibre financier des régimes doit être
assuré alors que plusieurs paramètres sont essentiellement
mouvants.

Je précise d'autre part — et cela me parait garder toujours
toute son importance — que le législateur et l'administrateur se
sont attachés à conserver aux prestations familiales un carac-
tère aussi éloigné du sursalaire que de l'allocation d'assistance.

Il s'agit, rappelons-le, d'assurer une compensation, de maintenir
les conditions de vie des familles à un certain niveau et de
permettre l'exercice d'une liberté fondamentale, celle de fonder
et de développer une famille.

A partir de cette définition de l'objectif qui doit toujours
rester le nôtre, je dis qu'il ne me parait pas sérieux de lier les
besoins des familles aux disponibilités financières existant ou
non sur un compte.

Je vous demande, mesdames, messieurs, de me permettre de
vous faire deux courtes citations.

La première est tirée d'une thèse de doctorat ès sciences écono-
miques de M. Jacques Ilochard, directeur de la caisse d'alloca-
tions familiales de Chambéry, sur le sujet suivant : Aspects
économiques des prestations familiales ».

Je lis à la page 153 :

Pour satisfaire les besoins des familles . une corrélation
constante entre les prestations et le coût de la vie devrait
exister. Or il est apparu, en règle générale, que le montant des
prestations a été fixé davantage en fonction des possibilités
offertes par l'économie que par la prise en considération des
besoins. Dans une certaine mesure, les organisations syndicales
et les groupements familiaux se sont laissé prendre au piège
et ont souvent invoqué comme argument d'une revalorisation des
prestations familiales les ressources disponibles des caisses d'allo-
cations familiales . Les revendications tendant à l'utilisaton des
excédents des caisses d'allocations familiales sont en soi illo-
giques . Elles admettent, en effet, comme règle le principe de
l'utilisation des ressources et non le principe de l'adaptation per-
manente des prestations aux besoins s.

Ma deuxième citation sera tirée de pages écrites par M . Pierre
Laroque dans un livre intitulé Réflexions sur les prestations
familiales. Je lis, page 48, sous le titre c Le problème de l'auto-
nomie des prestations familiales s, les lignes suivantes :

Le troisième thème de réflexion est actuellement suggéré
par les anomalies mêmes constatées dans le mécanisme finan-
cier des prestations familiales . Il s'agit de savoir si, pour éviter
la prolongation de ces anomalies, il n'y aurait pas intérêt à
établir une autonomie plus grande du mécanisme financier des
prestations familiales par rapport aux autres organismes avec
lesquels il est aujourd'hui lié . Une telle autonomie trouverait
sa justification dans le souci de permettre que les sommes encais=
sées reçoivent l'affectation qui doit normalement être la leur.

c Y a-t-il une solution au problème posé ?
c Il est permis d'en douter ».
Et, plus loin M. Pierre Laroque écrit :
c C'est un problème grave . A partir du moment où l'on veut

isoler certaines catégories sociales, qu'il s'agisse des familles
ayant charge d'enfants ou de celles qui comptent des malades,
des invalides ou des vieillards, ou que l'en isole les salariés des
non-salariés ou que l'on individualise les différents groupes
professionnels ou sociaux, l'on s'engage dans des méthodes et
des solutions dont les incidences dépassent largement les presta-
tions familiales et même la seule politique sociale.

c Pour ma part, je ne cache pas que je répugnerais à une
telle orientation a.

Reprenant mon propos, je dis donc que traiter de la surcom-
pensation et des transferts lorsqu'il s'agit du financement et de
l'équilibre de l 'ensemble, c'est parfaitement normal. Mais décider
de lier l'augmentation du niveau des prestations à l'existence et
au montant des disponibilités financières n'est ni logique ni
conforme au caractère des allocations familiales.

Oui mais, me direz-vous, c'est la seule solution que l'on avait
trouvée pour assurer une certaine évolution du volume des
prestations, ou encore, nous diront les familiaux, si l'on cède
sur le concept de l'autonomie du fonds de prestations familiales,
c'est l'arbitraire le plus complet et on sait d'expérience que les
augmentations octroyées sont toujours en retard sur les salaires
et le coût de la vie.

J ' entends bien qu'en des temps où l'on s'oriente vers une
politique des revenus et vers une concertation des rapports dans
l'économie, il ne puisse être satisfaisant de laisser se dégrader
le pouvoir d'achat des familles et d'ignorer délibérément le pro-
blème psychologique ainsi posé aux familles tout d ' abord, mais
aussi à la conscience des responsables familiaux .

Oui. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je crois qu'il est
nécessaire de dégager un certain nombre de lignes directrices
que je résumerai ainsi :

Tout d'abord, et c ' est une option fondamentale, le Gouverne-
ment veut poursuivre une politique démographique et nataliste.
Cela, il faut le dire nettement, c'est indispensable.

Ensuite, il faut avoir le courage et l'objectivité nécessaires pour
étudier sérieusement les besoins des familles . Les travaux qui
sont menés à ce sujet par plusieurs organisations syndicales ou
professionnelles, par 1'I . N . S . E . E., par le C . R. E. D. O. C .,
devraient permettre une analyse et une évaluation sérieuses de
budgets familiaux types qui recueillaient, je le pense, l'assen-
timent des divers observateurs.

M . le ministre du travail nous a dit qu'un groupe d'étude avait
été chargé d'une mission d'exploration des problèmes de la
sécurité sociale . Il nous serait particulièrement agréable si vous
pouviez préciser qu'un des objectifs prochains de ce groupe
d'étude ou d'un autre sera précisément cette détermination
objective des besoins aes familles.

Enfin, nous savons que M . Pierre Massé a ouvert une nouvelle
conférence des revenus et que l'on s'oriente avec réalisme, par
des phases intermédiaires et progressives et par un effort collec-
tif de recherche, vers une formule de meilleure répartition des
revenus . Précisément, les associations familiales sont prêtes à
s'engager dans ce travail d'investigation et de confrontation.

On a parlé de prolongements possibles de ces conférences des
revenus dans la conclusion de contrats de progrès.

Quels que soient ces prolongements, il est vraisemblable que
les recherches entreprises permettront de sortir heureusement
d'un empirisme qui n'a plus sa place dans notre planification.

Par ailleurs, la formule contractuelle offrirait de nombreux
avantages, ne serait-ce que celui d'associer à la gestion de la
masse des prestations familiales la totalité des bénéficiaires, et
non une partie comme c'est le cas actuellement.

Ces contrats devraient prévoir, d'une part, une certaine corré-
lation entre les besoins rationnellement exprimés et les variations
du coût de la vie . Cela, c'est le facteur garantie du niveau de la
compensation.

D'autre part, ces contrats devraient permettre une progression
adaptée des prestations familiales, en liaison avec la réalisation
des objectifs d'équilibre et de croissance du plan . Cela c'est le
facteur progrès social.

En conclusion, monsieur le ministre, et en espérant que vous
serez en mesure de nous donner des réponses sur ces quelques
points, je me permets d'attirer votre attention sur la portée
considérable que ne manquerait pas d'avoir une telle innovation,
tout autant dans le cadre de la politique des revenus que dans
la perspective d'une grande politique sociale. (Applaudissements
sur les bancs de VU . N . R . - U . D . T .)

M. le président. La parole est à M . le ministre du travail.

M. Gilbert Grandval, ministre du travail. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je ne saurais, mieux que ne l'a fait M . le
docteur Hébert, justifier les raisons, disons médicales, qui militent
en faveur de l 'article 67.

Par conséquent, je ne reviendrai pas sur ce que j ' ai déjà eu
l'occasion de déclarer à l'Assemblée nationale lors de mon inter-
vention de mardi dernier, à l'occasion de l'examen du budget du
ministère du travail.

Je voudrais cependant souligner que ce serait certes une erreur
d'établir un lien direct entre cet article 67 e' l'évolution des
prestations en matière familiale . Je l'ai dit mardi, l'un des
buts essentiels est le maintien de l'importance relative des allo-
cations familiales clans le budget des ménages et, je l'ai égale-
ment souligné, cette règle, qui d'une façon constante a été
celle du Gouvernement, continuera de guider notre action en
1964.

Il n'est pas douteux que le maintien de cette parité relative
entre le pouvoir d'achat des familles et celui des travailleurs
célibataires sera obtenu si le plan de stabilisation a les effets
que nous en escomptons. Mais je voudrais, si vous le voulez bien,
revenir en quelques mots sur ce qui a été fait dans le p assé pour
bien montrer que ce qui a été réalisé par le précédent gouver-
nement et par celui-ci depuis le 1" août 1959 correspond à une
politique déterminée en faveur des familles et que le Gouver-
nement a l'intention de poursuivre.

Entre le 1" août 1959 et le 1" août 1963, la base mensuelle
de calcul des allocations familiales a été augmentée, par étapes
successives, de 45,5 p . 100 . Cette base mensuelle, je vous le
rappelle, est actuellement de 276,50 francs. La majoration des
allocations familiales versées pour les enfants de plus de dix ans
a été portée de 5 p. • 100 à 7 p. 100 de la base mensuelle à
compter du 1" janvier 1962, puis à 15 p . 100, pour les enfants
de plus de quinze ans, à partir du 1" janvier 1963 . Pour les
apprentis, les prestations familiales sont versées, depuis le 1" jan-
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vier 1962, jusqu'à l ' âge de dix-huit ans, au lieu de dix-sept ans
précédemment.

Je pense que je n'ai pas besoin de prolonger cet exposé pour
mettre en évidence que le Gouvernement a respecté une politique
favorable aux familles et qu'il compte bien la poursuivre.

Je voudrais répondre maintenant à une question précise que
m'a posée le doctetc Hébert . Je dois dire que cette question est
très bien venue car elle concerne l'un des points que j'avais eu
le regret de ne pouvoir aborder lors de mon exposé de mardi
dernier et sur lequel je suis maintenant, monsieur le député, en
mesure de vous apporter tous apaisements.

Le Gouvernement vient d'adopter un certain nombre de
mesures qui doivent entraîner une amélioration sensible de l'aide
apportée en matière de logement . Il s'agit tout d'abord d'un
projet de décret et d ' un projet d'arrêté sur l'allocation de loge-
ment et, par ces textes, non seulement aucune atteinte n'est
portée au droit des bénéficiaires actuels de ces prestations, mais
la situation de l'ensemble des bénéficiaires, et plus spécialement
des familles de deux ou trois enfants, est sensiblement améliorée.
Ces deux projets seront soumis, dès mardi prochain, à la
commission supérieure des allocations familiales . Il y a donc tout
lieu de penser que leur publication sera ensuite très rapide.

En second lieu, sur l'initiative de mon collègue de la santé
publique, le Gouvernement a décidé de rendre plus favorables
les conditions d'attribution de l'allocation de loyer versée aux
personnes de condition modeste . Il a, en outre, accepté d'élever
de façon sensible le plafond des ressources dont il est tenu
compte à l'égard des personnes qui sollicitent l'octroi d'une
prime de déménagement et de réinstallation lorsqu'elles libèrent
un local dans certaines communes.

Ces textes seront également publiés dans les plus courts délais.

Je pense que ce n'est pas outrepasser leur esprit que de
souligner qu'ils correspondent au souci de tenir compte, malgré
les nécessités du plan de stabilisation, de la situation des caté-
gories de la population les plus défavorisées, notamment des
personnes âgées.

Je voudrais enfin, d'une façon plus particulière, répondre à
M . Chazalon ainsi qu ' à M. Vanier que je confirme l'accord que
j 'ai donné tout récemment, au nom du Gouvernement, et que nous
favoriserons l'instauration d'un large débat au cours de la pro-
chaine session sur les problèmes de la sécurité sociale et, spé-
cialement, sur ceux du financement.

Il est bien évident qu'il faut élever le débat et l'élargir . C'est
pourquoi je ne crois pas qu'il faille s'étendre plus que je ne l'ai
déjà fait sur l ' article 67.

L'ensemble des régimes de sécurité sociale pose des problèmes
d ' une très vaste ampleur. Ainsi que l'a rappelé M. Vanier, une
commission dont j'ai annoncé la création et qui sera présidée par
M. Friedel va étudier tous ces problèmes de structures . Ce faisant,
elle sera également amenée à examiner les besoins des familles.

J'espère que les travaux de cette commission pourront être
conduits assez rapidement . Mais je ne pense pas qu'ils puissent
être terminés pour le débat annoncé.

Le Gouvernement est toutefois décidé à hâter au maximum
l' étude de ces problèmes et les réformes qu'il serait grand
temps d'envisager puisqu'il y aura bientôt vingt ans qu'existe
la sécurité sociale . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-
U . D . T.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui tendent
à supprimer l'article 67.

Le premier, n° 50, est présenté par MM . Tony Larue, Chander-
nagor, Denvers, Duffaut, Fil, Lacoste, Lejeune, Regaudie et Spé-
nale ; le deuxième, n° 74, par M. Seramy et les membres du
groupe du rassemblement démocratique et apparentés ; le troi-
sième, n° 116, par MM . Doize et Musmeaux ; le quatrième, n° 140,
par M . Cornut-Gentille.

Monsieur Tony Larue, votre amendement semble se justifier
par lui-même ? (Sourires .)

M. Tony Larue . En effet, monsieur le président, je confirme
que notre amendement se suffit à lui-même et, si vous le
voulez bien, nous en resterons là . (Très bien ! très bien!)

M. le président. M . Seramy est-il dans les même dispositions
d ' esprit que M. Tony Larue ou veut-il intervenir ?

M. Paul Seramy. Je demande la parole, monsieur le président.

M. le président . La parole est à M . Seramy, pour défendre
l'amendement n° 74.

M. Paul Seramy. Monsieur le ministre, mes chers collègues
nous avons été fort satisfaits d'entendre dire par M . le ministre
du travail que le Gouvernement acceptait d ' ouvrir en 1964
un débat sur les problèmes propres à son ministère .

Cependant, il faut rappeler qu'en décembre 1962 M. le Premier
ministre s'engageait également à soumettre au Parlement, au
cours de l'année 1963, un système plus cohérent dans le domaine
des prestations sociales.

Par cet amendement, mes amis et moi-même vous demandons
de mettre un frein à la politique de facilité vers laquelle semble
s'orienter le Gouvernement en procédant à des transferts d'un
régime à l'autre au gré des nécessités financières du moment.
Pour le régime des prestations familiales, dont on pouvait penser
qu'il disposerait en 1964 d'un excédent d'un peu plus de 500 mil-
lions de francs, la charge nouvelle qui va lui être transférée
ne peut que transformer cet excédent en déficit . On ne saurait
que s'étonner d'une mesure qui va introduire un élément sup-
plémentaire de confusion dans l'ensemble du financement des
régimes de prestations sociales.

Au demeurant, la solution que l'on prétend apporter ne peut
qu'être provisoire et il faut se demander si tel ou tel déficit
nouveau constaté dans une branche de la sécurité sociale sera
demain mis à la charge du régime des prestations familiales.
A cet égard, M . le ministre du travail ne nous a pas caché que
le déficit global de la sécurité sociale, évalué à plus de 1 .300 mil-
lions de francs pour 1364, est appelé à s'accroître d'ici 1970.
Prétendre, par le biais des transferts de charges, assurer l ' équi-
libre financier du régime des assurances sociales est donc aléa-
toire car le procédé ne pourra être indéfiniment reconduit.

La mesure proposée touche directement le niveau de vie des
familles . En tout état de cause, elle rendra impossible les majo-
rations qui étaient prévues. C'est pourquoi nous ne pouvons l'as
accepter cet article 67 et nous invitons le Gouvernement à
renoncer à des palliatifs financiers dont l'effet ne peut qu'être
provisoire.

M. le ministre du travail nous a dit qu'il suivrait avec la plus
grande attention les travaux de la commission qu'il a constituée
en vue de supputer les charges et les ressources de la sécurité
sociale en 1965 et en 1970 . Il convient donc de ne pas s'engager
plus avant dans cette voie et de ne pas compromettre l'avenir
immédiat par des solutions hâtives qui porteraient atteinte au
niveau de vie des familles . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique, du centre démocratique et du
groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Doize, pour soutenir
l'amendement n° 116.

M. Pierre Doize. Nous appelons l'attention de l'Assemblée sur
les graves conséquences que l'article 67 ne manquera pas d'avoir
sur les prestations familiales, qui constituent un élément impor-
tant des ressources des familles.

Pour le seul régime général de la sécurité sociale, il en résul-
tera, en 1964, un transfert de charges du fonds des assurances
sociales au fonds des prestations familiales de près de 500 mil-
lions de francs . Compte tenu du transfert déjà décidé par
l'article 9 de la loi de finances de 1963, c'est maintenant près
du huitième de la cotisation du régime général des prestations
familiales qui sera affecté au financement de mesures qui n'ont
aucun rapport avec les prestations familiales des salariés de
l'industrie et du commerce.

Ces prélèvements successifs mettent d'ores et déjà en cause
l'équilibre financier du régime général des prestations fami-
liales.

En effet, pour l'instant, le régime des allocations familiales
est le seul régime excédentaire de la sécurité sociale. Selon
le document budgétaire produit par la commission des finances
pour 1964, un excédent de 504 millions est prévu.

L' article 67 permettra de liquider cette disponibilité, d'éviter
en 1964 toute majoration des prestations actuellement servies,
et de supprimer toutes les subventions que les caisses d'allo-
cations familiales allouent aux organisations s'intéressant à la
famille et à l'enfance.

C' est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M . Poudevigne, pour soutenir
l'amendement n° 140 déposé par M . Cornut-Gentille.

M. Jean Poudevigne. Les arguments de M . Cornut-Gentille
rejoignant ceux de M. Tony Larue, je n'insiste pas . (Applau-
dissements .)

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Louis Vallon, rapporteur général . Malgré les objections
formulées, notamment par MM. de Tinguy, Duffaut et Lampe,
la commission des finances a accepté, à la majorité, l 'article 67.
Bien qu'elle n'ait pas eu le temps d'examiner les divers amen-
dements de suppression, j'en conclus qu'elle ne peut les accepter.
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M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 162 qui tend à compléter l'article 67 par l 'alinéa suivant :

Le Gouvernement prendra toutes dispositions pour effectuer
avant le 31 décembre 1963 le versement au régime général de
sécurité sociale des sommes dues au 31 décembre 1962 au titre
du régime des fonctionnaires et du régime des grands inva-
lides, veuves et orphelins de guerre . n

La parole est à M. le ministre des finances et des affaires
économiques.

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques . Mesdames, messieurs, sur l'aspect tech-
nique du problème posé par l'article 67, des orateurs très
compétents et M. le ministre du travail sont intervenus. Je n'y
insisterai donc pas davantage.

Mais je voudrais donner quelques explications sur l'aspect
financier de ce problème, d'abord pour distinguer dans son
contenu l'article 67 de certains articles précédents, et notam-
ment de l ' article 9 de la loi de finances de l'an dernier.

Cet article 9, qui était d'ailleurs justifié dans son principe,
réalisait une opération différente puisqu'il opérait un transfert
partiel de charges entre les salariés et les agriculteurs.

L'article 67, lui, ne prévoit aucun transfert de charges entre
des catégories sociales . Contrairement à l'assertion d 'un orateur,
cet article n'intéresse pas les agriculteurs , puisque l'ensemble
des prestations les concernant est décrit dans un même docu-
ment, le budget annexe des prestations sociales agricoles . Donc,
pour eux, l'enveloppe et le financement restent les mêmes.

Ce transfert n'intéresse pas non plus le budget de l'Etat, qui
n'y trouve aucun avantage puisque les prestations d'assurances
sociales concernant les fonctionnaires sont remboursées sur fac-
ture par le budget de l'Etat au régime de la sécurité sociale.

C'est donc un article qui s'applique à l 'intérieur de l'univers
des régimes sociaux concernant les salariés . Cet article se
justifie en raison d'une évolution que chacun connaît, qui est
la différence d ' équilibre entre les assurances sociales propre-
ment dites et les prestations familiales.

On ne peut pas citer ce fait sans réfléchir un instant sur '.es
raisons de ce déséquilibre, car quiconque dans ce domaine
voudrait n'- rien faire se trouverait malgré lui acculé à certaines
conséquences.

Les dépenses des assurances sociales croissent actuellement
beaucoup plus vite que les cotisations . Elles augmentent, en effet,
d'environ 16 'p . 100 par an, alors que la progression des cotisa-
tions est actuellement de Il p. 100 à 12 p . 100 par an.

Ceux qui veulent traiter à part le régime des assurances
sociales sont donc logiquement conduits à l 'une ou l'autre de ces
deux conséquences : essayer de limiter les dépenses ou de créer
des ressources.

Limiter les dépenses, cela signifie traiter le problème du
coût de l ' assurance maladie, puisque l'assurance maladie repré-
sente la part essentielle des dépenses médicales, pharmaceuti-
ques et d 'hospitalisation.

Dans ce domaine on s'est efforcé, on le sait, d' aboutir à une
certaine limitation des dépenses . Mais, chaque fois, des diffi-
cultés d'ordre administratif, social ou politique ont empêché une
progression sérieuse dans cette voie.

Si l'on ne veut donc pas s'attaquer au problème de la dépense,
on est conduit à traiter celui des recettes, c'est-à-dire à envi-
sager une majoration des cotisations de sécurité sociale . Ces
cotisations étant assises sur les salaires et versées, partie par
les employeurs, partie par les salariés, leur majoration ne peut
être envisagée à la légère.

Il faut donc se demander si un alourdissement des cotisations
est actuellement souhaitable . Le Gouvernement, dans ce domaine,
a une idée très claire . Il considère que l ' augmentation des coti-
sations d'assurances sociales doit être aussi limitée que possible.

Quant à l'équilibre des allocations familiales, il revêt un aspect
plus favorable étant donné qu'il n'y a pas augmentation de la
consommation en matière d 'allocations familiales, celles-ci sui-
vant, au mouvement démographique près, la progression des
rémunérations . C 'est donc un régime qui, au problème du pla-
fonnement près, est normalement en équilibre et, dans les
périodes de forte augmentation de la masse salariale, en excé.
dent.

On a été conduit dans le passé, dans des circonstances
analogues, à établir une certaine compensation entre les excé-
dents et les déficits des différentes branches . De même, l'aiti-
cle 67 réalise, très partiellement, une compensation entre un
déficit instantané et un excédent instantané.

Une décision de plus grande ampleur aurait pu être prise,
tendant à modifier la part des ressources de chacune des deux

branches. On se serait alors engagé durablement dans une solu-
tion différente.

Le Gouvernement a préféré s'en tenir à une solution particu-
lière, qui pose trois problèmes que les orateurs ont évoqués.

Le premier problème est de savoir si, en agissant ainsi, on ne
bloque pas du même coup le progrès de la politique familiale.

Il est c rtain que le Gouvernement, qui est très attaché, comme
son prédécesseur, au développement de l' action en matière
familiel .m, n ' aurait pu se rallier à une telle solution . La compen-
sation effectuée laisse donc intacte la provision qui a été prévue
pour procéder à la revalorisation, en 1964, des allocations fami-
liales.

Certes, on peut dire que cette revalorisation aurait pu être
plus forte si cette compensation n ' avait pas été effectuée . Cela
n'est pas niable. Mais il aurait alors fallu imposer à ceux qui
cents ibrent au régime de la sécurité sociale une cotisation plus
lui-de peur couvrir le déficit des assurances sociales.

Le clou :dème aspect du problème est de savoir si tout cela ne
procedc- I.<.s d'une vue trop fragmentaire du problème dtl finan-
cement 3e !a sécurité sociale et des allocations familiales . Ce
problème est à l ' évidence plus vaste, et on ne pourra pas
l ' éluder en 1964, moins encore en 1955, car l 'assurance maladie
évoluant à un rythme accéléré, on devra mettre à jour le pro-
blème du financement du régime général de la sécurité sociale.

Au demeurant, le Gouvernement considère qu'un tel débat
est souhaitable et qu'il est du plus grand intérêt que ce pro-
blème, qui se pose non pas en termes budgétaires mais en
termes financiers pour la nation, soit abordé et, je l ' espère,
réglé au grand jour.

Il s ' agit enfin de savoir s 'il n'y a pas quelque injustice à faire
supporter par des opérations de compensation partielle les diffi-
cultés financières des assurances sociales, alors que l'Etat n'a
pas toujours été, dans le passé, d'une ponctualité parfaite quant
à ses propres règlements à la sécurité sociale.

Il conviendrait donc que préalablement l'Etat verse à la sécu-
rité sociale les sommes dont il lui est redevable.

Nous avons été très sensibles à cette argumentation, déve-
loppée au cours des travaux préparatoires de ce débat, et c 'est
pourquoi nous avons déposé l'amendement n° 162 qui invite
le Gouvernement à verser avant le 31 décembre 1963 l ' ensem-
ble des sommes restant dues par le budget de l'Etat, soit
364 millions de francs au régime général de la sécurité sociale
pour la période expirant le 31 décembre 1962.

Ainsi, le budget de l'Etat fera, en faveur de la sécurité sociale
— à vrai dire par le versement d'un arriéré — un effort dont
l'ordre de grandeur n'est pas très éloigné de celui qui vous est
demandé au titre de l'article 67.

des mesures étant prises, le problème financier de la sécurité
sociale en 1964, au lieu d'être un problème considérable condui-
sant à des mesures elles-mêmes fort lourdes, se trouve ramené
à des dimensions plus modestes qui permettront, je crois, de
le régler en recourant à des procédés beaucoup plus mesurés.

bans le même temps, l'année 1964 sera marquée par la con-
clusion de deux réflexions portant, d'une part sur la politique
familiale au sein de la politique des revenus, puisque la com-
mission présidée par M . Massé va définir l'évolution de la poli-
tique familiale, c'est-à-dire des prestations, par référence à
celle des autres revenus et, d'autre part, sur le débat général
relatif au financement de la sécurité sociale, dont le Gouverne-
ment . non seulement acceptera mais demandera qu ' il soit orga-
nisé au cours de l'année qui vient.

C'est sous le bénéfice de ces explications et compte tenu de
l' importance du problème de l'équilibre financier du pays, sur-
tout à l'heure présente, qu'en application de l 'article 96 du
règlement de votre Assemblée je vous demande, mesdames,
messieurs, de vous prononcer par un seul vote sur l'article
actuellement en discussion et sur les articles de totalisation
dont le vote avait été réservé et qui concernent les mesures
nouvelles figurant au budget de l 'Etat, c'est-à-dire les articles 17,
18, 19, 22, 23 et 24 et l'article 35, dans le texte du Gouverne-
ment modifié par les votes précisément émis par l'Assemblée
nationale, et l'article 67 dans le texte du Gouvernement modifié
par l'amendement n° 162 que je viens d'analyser devant vous.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants et sur ceux de l'U. N. R: U. D. T.)

M. le président . En application de l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée de se
prononcer par un seul vote sur les articles 17, 18, 19, 22, 23, 24
et 35, dans le texte du Gouvernement modifié par les votes
déjà émis par l'Assemblée, et sur l'article 67 dans le texte du
Gouvernement, modifié par son amendement n° 162.
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Je donne lecture de ces articles.

DEUXIEME PARTIE

Moyens des services et dispositions spéciales.

TITRE 1
.

Dispositions applicables à l'année 1964.

A. — OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉ :1NITIF

1 . — Budget général.

e Art. 17 . — Le montant des crédits ouverts aux ministres,
pour 1964, au titre des services votés du budget général, est fixé
à la somme de 76 562 .655 .145 francs . s

e Art. 18 . — Il est ouvert aux ministres, pour X964, au titre des
mesures nouvelles, sur les dépenses ordinaires des services
civils, des crédits ainsi répartis :

e Titre I" . — Dette publique	 500 .000 F.
e Titre H . Pouvoirs publics	 3 .161 .896
e Titre III — Moyens des services	 1 .765 .488 .732
e Titre IV . — Interventions publiques	 1 .86,1 .031 .637

r Total

	

3 .630 .182 .265 F.

e Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à
l ' état B annexe à la présente loi . s

e Art . 19 . — I. — Il est ouvert aux ministres, pour 1964, au
titre des mesures nouvelles, sur les dépenses en capital des
services civils du budget général, des autorisations de programme
s'élevant à la somme de 12.793 .742 .000 F, ainsi répartie :

c Titre V . — Investissements exécutés par
l'Etat	

e Titre VI. — Subventions d'investisse-
ment accordées par l'Etat	 8 .878 .665 .000

e Total	 12 .793 .742 .000 F.
e Ces autorisations de programme sont réparties par ministère,

conformément à l'état c annexé à la présente loi.
e U. — I1 est ouvert aux ministres, pour 1964, au titre des

mesures nouvelles, sur les dépenses en capital des services civils
du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

e Titre V. — Investissements exécutés par
l ' Etat	 1 .254 .256 .000 F.

e Titre VI . — Subventions d'investissement
accordées par l' Etat	 2 .629 .732 .000

c Total	 3 .883 .988 .000 F.
e Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, confor-

mément à l'état C annexé à la présente loi . s
e Art. 22. — Les ministres sont autorisés à engager en 1964,

par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1965,
des dépenses se montant à la somme totale de 111 .194.000 francs
réparties par titre et par ministère, conformément à l ' état D
annexé à la présente loi . s

II . — Budgets annexes.

e Art. 23 . — Le montant des crédits ouverts aux ministres,
pour 1964, au titre des services votés des budgets annexes, est
fixé à la somme de 11 .963.642.965 francs ainsi répartie :

e Caisse nationale d'épargne	 841 .648 .165 F
e Imprimerie nationale	 85 .889 .252
e Légion d ' honneur	 16 .772 .447
e Ordre de la Libération	 304 .061
e Monnaies et médailles	 81 .898 .170
e Postes et télécommunications	 6 .494 .810 .453
e Prestations sociales agricoles	 3 .407 .982 .495

• Essences	 731 .236 .505
e Poudres	 303 .101 .417

e Total	 11 .963 .642 .965 F . s

e Art . 24. — I. Il est ouvert aux ministres, pour 1964, au titre
des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de
programme s'élevant à la somme totale de 1 .376.296 .960 francs,
ainsi répartie :

e Caisse nationale d'épargne 	 8 .196 .960 F
e Imprimerie nationale	 4 .700 .000
e Légion d'honneur 840 .000
e Monnaies et médailles	 960 .000
e Postes et télécommunications 	 1 .208 .930 .000
e Essences	 25 .670 .000
e Poudres	 127 .000 .000

Total	 1 .376 .296 .960 F

c H. Il est ouvert aux ministres, pour 1964, au titre des mesures
nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme
totale de 1 .222 .870 .641 francs, ainsi répartie :

e Caisse nationale d'épargne	 2 .088 .795 F
e Imprimerie nationale	 32 .888 .287
e Légion d ' honneur	 3 .858 .092
e Ordre de la Libération	 80 .000
e Monnaies et médailles	 53 .276 .830
e Postes et télécommunications	 630 .704 .075
e Prestations sociales agricoles	 556 .522 .603
e Essences	 — 134 .528 .580
e Poudres	 37 .980 .539

Total	 1 .222 .870 .641 F . s

C. — Dispositions diverses.

e Art . 35 . — Continuera d ' être opérée pendant l'année 1964
la perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E
annexé à la présente loi

e Toutefois, la perception de la taxe perçue à la ligne 80 de
l 'Etat E ne sera autorisée que jusqu'au 1" juillet 1964. s

e Art. 67. — Il est inséré dans le code de la sécurité sociale
un article L. 130 rédigé comme suit :

e Article L. 130. — Le financement des dépenses de presta-
tions relatives à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites
énumérées aux articles L . 296 et L . 298 du présent code est
assuré dans chaque régime dans les mêmes conditions que celui
des prestations familiales.

e Un règlement d ' administration publique pris sur le rapport
du ministre de la santé publique et de la population, du ministre
du travail et du ministre des finances et des affaires économiques
fixera les modalités d'application de ces dispositions qui pren-
dront effet au 1" janvier 1964.

e Le Gouvernement prendra toutes dispositions pour effec-
tuer, avant le 31 décembre 1963, le versement au régime général
de sécurité sociale des sommes dues au 31 décembre 1962 au
titre du régime des fonctionnaires et du régime des grands
invalides, veuves et orphelins de guerre . s

La parole est à M. Arthur Moulin pour expliquer son vote.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'U . N. R : U . D . T.)

M . Arthur Moulin . Mes chers collègues, l'organisation des
débats budgétaires me conduit à une explication de vote qui
concerne moins l'article 67 que l'ensemble des mesures nou-
velles qui nous sont proposées en un rote bloqué.

Monsieur le ministre des finances, c'est avec une gravité qui
ne m'est pas habituelle que j'interviens au nom de tous les
élus U . N. R: U. D. T. de la région du Nord.

Nous ne voulons pas faire de régionalisme, ni transformer
cette Assemblée en un conseil général des provinces . Mais
nous ne pouvons pas oublier que nous sommes à la fois les
représentants d'un mouvement politique et les élus d'une région.

Elus pour soutenir une politique, nous nous sommes employés
sans défaillance à la faire aboutir et, en même temps, à
remplir notre rôle d'information dans le pays.

Aujourd'hui encore, nous voterons le budget après avoir parti-
cipé à tout ce qui a pu l'améliorer.

Mais, élus d'une région, nous devons veiller à la justice et à
l'équilibre dans la répartition des masses budgétaires.

Au terme de la discussion du projet de loi de finances et de
ses annexes, je veux rappeler, au nom de plus de vingt élus de
la majorité, quelques réalités concernant notre région.

La région du Nord et du Pas-de-Calais compte, à elle seule,
8 p. 100 de la population française, et l'académie de Lille près
de 12 p . 100 de la population scolaire française.

Je ne citerai pas d'autres chiffres. Je vous demande simple-
ment, monsieur le ministre, de méditer ces deux-là. Mais je vous
demande aussi de réfléchir à la proportion des impôts directs
et indirects qui sont payés par notre région comparativement
aux crédits qui nous sont alloués dans tous les domaines.

Deuxième région de France après la région parisienne, nous
occupons le douzième rang pour les crédits de la santé et de
la population, le treizième pour les affaires culturelles, le
dix-neuvième pour l' agriculture.

Au moment où l'on va étudier les schémas et les options
du V' plan, nous ne demandons aucune faveur. En première
ligne dans la compétition pacifique du Marché commun, comme
elle fut toujours en première ligne dans les épreuves de notre
pays, la région du Nord ne ménagera pas plus ses efforts qu'elle
n'a ménagé son sang et ses peines.

Mais il convient qu'elle reçoive sa juste part de moyens.
Un débat prochain dans cette Assemblée devrait nous permettre
de développer notre argumentation, mais dès aujourd'hui nous
tenons à dire, avec une certaine gravité et même avec une
certaine tristesse, qu'au cas où le Gouvernement retomberait
dans les erreurs de ses devanciers, il ne devrait plus compter sur

3 .915 .077 .000 F.
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nos votes pour les rendez-vous d'automne . (Applaudissements
sur plusieurs bancs de l'U . N . R.-U. D. T.)

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

M. Joseph Fontanet . Le groupe auquel j'appartiens votera les
amendements tendant à la suppression de l'article 67.

Les deux arguments sur lesquels je vais fonder mon explication
de vote se réfèrent aux exposés que viennent de faire des
membres de la majorité et le représentant du Gouvernement.

On nous dit que la politique du Gouvernement tend à main-
tenir une parité relative entre les revenus des célibataires
et les prestations familiales . On a tenté de nous démontrer que
cette parité relative était maintenue dans le cadre des disposi-
tions qui ont été votées l'an dernier au titre de l ' article 9 de
la loi de finances et qui sont aujourd'hui reprises au titre
de l' article 67.

II suffit d'examiner les satistiques pour constater que déjà
cette affirmation est démentie par les faits . Du 1" janvier
1963 au 1" janvier 1964, l'augmentation des prestations fami-
liales a été de 4,5 p . 100 pour les seules allocations familiales,
ce qui, sur la masse des prestations familiales, ne représente en
réalité que 3 p . 100. Dans le même temps, les prix se sont élevés
de 5 à 6 p. 100 et les salaires de 9 à 10 p . 100.

Par conséquent, non seulement la parité relative dont a parlé
M. le ministre du travail n'a pas été respectée, mais on constate
même une diminution en valeur absolue du pouvoir d'achat
procuré par les prestations familiales puisque la progression de
celles-ci a été inférieure à celle des prix . (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique.)

M. le président. Monsieur Fontanet, M. le ministre du travail
désirerait vous interrompre.

M . Joseph Fontacet . Volontiers.

M. le président . La parole est à M . le ministre du travail.

M. le ministre du travail. M. Fontanet fait état de l'augmenta-
tion de 4,5 p . 100 au 1" août 1963 ; il a tort de passer sous
silence l 'augmentation de 4,5 p. 100 intervenue le 1" novembre
1962 et qui était prévue pour le 1" janvier 1963 seulement,
car chacun sait que c'est pour accélérer, au profit des familles,
le bénéfice de cette disposition qu'elle a été avancée de deux
mois . Il faut par conséquent en tenir compte au titre des aug-
mentations intervenues en 1963 . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R .-U . D. T .)

M. Joseph Fontanet . Je n'oublie pas Cette augmentation oppor-
tunément avancée de deux mois, en raison d'une certaine conjonc-
ture politique de l'époque . (Rires et applaudissements sur les
bancs du centre démocratique .)

M. Henri Duvillard . On voit que M . Fontanet n'est plus au
Gouvernement.

M. Joseph Fontane'. Mais si vous voulez tenir compte de
l'augmentation des prestations familiales de 1962, il faut tenir
compte aussi des augmentations de prix de 1962 . Les deux
termes du rapport changent, et la conclusion reste la même.
(Applaudissements sur les 'bancs du centre démocratique, du
rassemblement démocratique et du groupe socialiste.)

M . le président . M . le ministre des finances désire lui aussi
vous interrompre, monsieur Fontanet. En êtes-vous d'accord ?

M . Joseph Fontanet. Très volontiers.

M . le président. La parole est à M. le ministre des finances,
avec l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre des finances et des affaires économiques. M. Fon-
tanet a eu comme moi et presque au même poste la connaissance
des statistiques de prix.

Je puis dire qu'il a avancé une information qui est inexacte.
Suivant cette information, depuis un an, les allocations fami-
liales auraient augmenté moins que les prix . Les chiffres qui
viennent d'être rappelés par M . le ministre du travail montrent
qu'en réalité l'augmentation s'est élevée à 9 p . 100 depuis un
an, tandis que l 'augmentation des prix d'après l'indice des
250 articles, que l'on peut considérer comme le plus fidèle,
a été de 5,7 p . 100. (Applaudissements sur les bancs de l ' U. N. R.-
U . D. T.)

M. Joseph Fontanes . Monsieur le ministre des finances, ne nous
faites pas souvenir que la statistique peut être l 'art le plus
raffiné du mensonge et qu'on peut lui faire dire ce que l'on veut.
(Exclamations sur les bancs de l ' U . N . R. - U . D . T . — Mouvements
divers.)

M . Arthur Moulin. Dans ces conditions, pourquoi vous en
servez-vous !

M . Joseph Fontanet. Je suis prêt à e .itrer plus avant dans
l'examen des stastistiques.

M. le président. Ce n 'est peut-être pas l'heure ! (Exclamations
et rires sur divers bancs .)

M . Joseph Fontanet. M . le ministre des finances semble ignorer
que les prestations familiales se composent de toute une série
d ' allocations. Les 9 p . 100 dont il a parlé se réfèrent au•: seules
allocations proprement dites mais non à l'ensemble des presta-
tions familiales, qu 'il faut cependant considérer en totalité pour
apprécier la variation du revenu des familles.

Par conséquent, même en entrant dans le raisonnement de
M . le ministre des finsnccs, et en supposant que l'augmentation
de 1962 peut être mise au compte de 1963 — ce que je conteste,
car alors il faudrait prendre en considération aussi la hausse
des prix de 1962 — on arrive, non pas au total de 9 p . 100, mais
de 6 p. 100 seulement, ce qui ne correspondr.;it alors qu 'à la
hausse des prix intervenue durant la même période, tandis que
les salaires augmentaient de 9 à 10 p . 100.

Ainsi, même dans l'hypothèse la plus favcreble, celle de M. le
ministre des finances, que je conteste, il y a, vous le voyez,
affaiblissement relatif de la part des nrest ;,tions familiales dans
l'ensemble du revenu national.

Mais ce qui m'a beaucoup plus inquiété encore, c'est l 'argu-
mentation, extrêmement franche d'ailleurs, que M. le ministre
des finances a présentée pour justifier la mesure qu ' il nous
propose.

II a en effet expliqué que nous nous trouvions devant un
ensemble de prestations sociales, dont certaines croissent à un
rythme plus rapide que le revenu national ou que l ' ensemble
des rémunérations indu,;i uulies.

Il a parlé des prestations de maladie . Je me permettrai
d 'ajouter qu 'il faut également tenir compte des prestations de
vieillesse. Or, les besoins de financement de l'assurance maladie
et des différentes formes de retraites de vieillesse croissent
beaucoup plus vite que le revenu national.

Nous nous trouvons donc devant une option : ou bien consi-
dérer que l'expansion économique doit servir à un effort de
solidarité sociale plus grand et accepter alors qu 'une part crois-
sante de ce revenu national soit affectée à ces dépenses de soli-
darité sociale, ce qui implique la création de ressources nou-
velles, en prélevant une part plus importante du surplus dégagé
de l'expansion ; ou bien, se refuser à l'accroissement de solida-
rité nationale, et essayer de prélever sur les ressources de cer-
tains régimes pour assurer une péréquation au profit des régimes
dont le taux de dépenses croit plus vite que le revenu national.

Cette deuxième solution, c'est votre politique . Ce n ' est pas la
nôt! a. Nous pensons, nous, que l'effort de solidarité nationale
devrait aller croissant au fur et à mesure de l ' expansion et que
les besoins plus grands des malades ou des personnes âgées
devraient être satisfaits sans réduire l'aide accordée aux familles.
Nous sommes, par conséquent, pour une politique différente et
c'est la raison pour laquelle nous voterons contre votre texte.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix par un seul vote les articles 17, 18, 19, 22,

23, 24 et 35 dans le texte du Gouvernement modifié par les
voles déjà émis par l'Assemblée et l'article 67 dans le texte du
Gouvernement modifié par son amendement n° 162.

Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans l 'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq minutes

.

	

. .

	

. .

	

.

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

.

M . le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre des votants . . . .

	

.	 479
Nombre de suffrages exprimés 	 476
Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 265
Contre	 211

L'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N. R .-U . D. T .)

Nous en avons terminé avec tous les articles de la loi de
finances.
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LOI DE FINANCES POUR 1964

Seconde délibération d'un projet de loi.

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du
projet de loi de finances pour 1964, 2' partie, je donne la parole
à M. le ministre des finances et des affaires économiques.

M. Giscard d'Estaing, ministre des finances et des affaires
économiques. Après ce vote dont je remercie l'Assemblée, je
demande qu'en vertu de l'article 101 du règlement, l'Assemblée
veuille bien procéder à une seconde délibération des articles 9, 16
et état A, 18 et état B, 19 et état C, 20 et 24 du projet de loi.

Il s'agit en fait de dépôt des amendements relatifs à des
économies qui ont pour objet de couvrir les majorations de trai-
tement de la fonction publique.

M. le président . En vertu de l'article 101 du règlement, le
Gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde déli-
bération des articles 9, 16 et état A, 18 et état B, 19 et état C,
20 et 24 du projet de loi.

Elle est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?

M . Jean-Paul Palewski, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan. Oui, monsieur le président.

M. le président . Je rappelle qu'en application de l'article 101
du règlement, l'Assemblée n'est appelée à statuer que sur les
nouvelles propositions de la commission ou du Gouvernement
et sur les amendements qui s'y rapportent ou, en l'absence de
propositions de la commission, sur les amendements relatifs aux
articles pour lesquels l'Assemblée a décidé la seconde délibé-
ration.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Louis Vallon, rapporteur général . La commission des
finances a examiné les amendements déposés cet après-midi par
le Gouvernement en vue de la deuxième délibération.

L'objet de celle-ci est d'abord d'ouvrir les crédits nécessaires
pour couvrir le relèvement de 1 p . 100 de la rémunération des
agents de l'Etat et des entreprises nationales. Il est également
de gager la dépense ainsi entraînée sans faire appel à des
ressources nouvelles.

Le Gouvernement propose de majorer les rémunérations publi-
ques en deux étapes de 0,5 p . 100 à partir du 1" octobre 1963,
puis de 0,5 p . 100 de plus à partir du 1" avril 1964.

Pour 1963, les crédits supplémentaires nécessaires seront
inscrits dans un collectif dont le dépôt nous a été annoncé
pour la fin de cette année.

Pour 1964, la dépense globale est évaluée à 444 millions
de francs. Elles est gagée, à concurrence de 290 millions de
francs, par des économies qui s'appliquent, à concurrence de
144 millions de francs, aux dépenses ordinaires civiles, pour
96 millions aux dépenses en capital et pour 50 millions aux
dépenses militaires de fonctionnement.

Pour le surplus, le Gouvernement met à la charge des entre-
prises nationales une partie des augmentations de crédits entrai-
nées par la majoration des rémunérations . De même, en ce
qui concerne les postes et télécommunications, il impose
20 millions d'économies à ce budget annexe . Enfin, il affecte à
la couverture des dépenses de 1964 une somme de 60 millions
initialement inscrite au budget des charges communes.

Les amendements que le Gouvernement a déposés ont donc
pour objet, d'une part, de majorer les crédits du budget
des charges communes et, d'autre part, de réaliser dans le détail
des économies sur différents budgets.

Votre commission des finances a considéré — je dois
l'avouer — comme peu satisfaisant que le Gouvernement nous
demande de modifier des dotations qui viennent justement de
faire l'objet de l'examen de l'Assemblée et qui ont été consa-
crées par les votes de celle-ci . Il eut été préférable que, sa
décision prise, il modifiât à temps ses prévisions initiales.

Votre commission des finances lui demande de lui donner
l 'assurance que l'imputation d'une somme de 60 millions sur
les crédits initialement prévus aux charges communes pour
permettre des améliorations en faveur des fonctionnaires ne
remettra pas en cause les promesses qu'il a faites sur ce point
au cours de la discussion du budget des charges communes et
qui concernent l'abattement du sixième, le bénéfice de la
double campagne aux cheminots et l'amélioraiton du début de
carrière des personnels du cadre A.

Votre commission des finances a été saisie de deux sous-
amendements à l'amendement n° 1 qui tend à modifier les
masses budgétaires globales de crédits prévues à l'article 16 et
à l'état A .

L'un de ces amendements émane de M . Lamps et tend à
réduire de deux milliards le plafond des charges afférentes aux
dépenses militaires. La

	

commission

	

des

	

finances

	

ne

	

l'a

	

pas
adopté.

M. Duhamel

	

et de quelques uns de sesL'autre émane de
collègues ; il

	

porte de 50

	

millions à

	

104 millions

	

de

	

francs
l'économie affectant les dépenses

	

militaires . Cet amendement
avait, selon ses auteurs, pour objet de dégager des ressources
susceptibles d'être transférées au budget de la santé publique
au titre de la lutte contre le cancer, conformément au voeu
émis par un certain nombre de personnalités auxquelles le
Président de la République a donné un acquiescement de prin-
cipe. Votre commission des finances n'a pas cru devoir le rete
nir. Elle a considéré qu'il appartiendrait au Gouvernement
de prendre, au moment opportun, l'initative qui apportera la
réponse à b sollicitation dont il est l'objet lorsque d'autres
pays surent pris une décision dans ce domaine et que leur déci-
sion sera connue.

Après un premier examen de l'amendement n" 17, tendant
à réduire de façon globale et non différenciée les crédits du
titre III du budget des armées, la commission des finances a
x éservé cet amendement en demandant au Gouvernement de
lui faire connaître, par chapitre, le détail des réductions envi-
sagées. Elle a considéré en effet que l'alinéa 2 de l'article 43
de l ' ordonnance organique sur la présentation des lois de
finances interdisait un vote global d ' économies dont la ventila-
tion serait laissée à la discrétion du Gouvernement.

Pour répondre au voeu de la commission des finances, le
Gouvernement a rectifié l ' amendement n° 17 et précisé par
chapitre les économies qu'il propose sur le budget des armées.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des
finances vous propose d'adopter les amendements n" 1 à 18
déposés par le Gouvernement en deuxième délibération . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R .-U. D . T. et du groupe des
républicains indépendants .)

M. le président . La p arole est à M. le ministre des finances
et des affaires économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Après
le rapport très clair de M . Vallon, je désire donner quelques
explications complémentaires à l'Assemblée.

Le Gouvernement a été conduit à prendre en fait, depuis le
milieu d ' octobre, une décision de majoration des traitements
des agents de la fonction publique et des entreprises nationales.

Il avait été prévu une majoration au rythme de 0,75 p . 100
par trimestre.

Le Gouvernement a considéré qu'il fallait passer à un rythme
légèrement supérieur, c 'est-à-dire au rythme annuel de 4 p . 100.

En conséquence, nous avons déjà prévu et d'ailleurs déjà
payé la majoration de 0,50 p. 100 à partir du 1". octobre 1963
et nous prévoyons une majoration complémentaire de 0,50 p. 100
pour le 1" avril 1964. Ainsi, les traitements de la fonction
publique seront majorés d'un point de plus à partir du
1" avril 1964. La partie de la dépense concernant 1963 sera
couverte dans le dernier collectif.

Pour 1964, nous aurions pu évidemment reconduire certaines
habitudes anciennes en ne traduisant pas immédiatement dans
le budget un paiement éloigné.

Mais comme nous vivons une époque où l'équilibre budgétaire
est une nécessité plus impérieuse que jamais, nous avons au
contraire le devoir de couvrir toutes les dépenses, quelle qu'en
soit l' échéance.

La dépense atteint, pour la fonction publique, 313 millions de
francs, en comprenant bien entendu les fonctionnaires en acti-
vité et à la retraite, les victimes de guerre et les anciens combat-
tants, auxquels sera naturellement appliqué le rapport constant.

La charge s'élève à 131 millions de francs au titre des entre-
prises nationales, c'est-à-dire la S . N. C. F., les charbonnages,
la R. A. T . P . et l' E . D . F.

Nous avions donc à financer au total 444 millions de francs
de dépenses supplémentaires . Nous aurions pu faire appel à
des ressources nouvelles. Nous n'en avons pas le goût et nous
pensons, en outre, qu'elles ne s' inscrivent pas dans la nécessité
du moment.

M. René Sanson . Très bien !

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Nous
avons donc préféré rechercher des économies . Dans leur choix,
nous nous sommes largement inspirés de certaines des sugges-
tions présentées au cours de vos débats . C'est pourquoi vous
allez retrouver les rubriques suivantes : en ce qui concerne
l'outre-mer, nous proposons un abattement total de 100 millions
de francs réparti à raison de 60 millions au titre des affaires
algériennes et de 40 millions au titre de la coopération.

Sur les crédits des interventions économiques, l'évolution
favorable des cours de certains des produits exportés par la
France nous permet de prévoir une économie de 80 millions
de francs.
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Le ministre des armées financera sur son budget la totalité
des dépenses de traitement supplémentaires s'appliquant aux
militaires en activité, c'est-à-dire 50 millions de francs.

Les entreprises nationales sont, de leur côté, invitées à
imputer sur leurs dotations une partie de l'accroissement de
leurs dépenses, 74 millions de francs.

Le budget annexe des P. T. T. supportera — ce qui est com-
mandé par la difficulté de l'équilibre — des économies infé-
rieures au supplément de dépenses le concernant : 20 millions
contre 41 millions.

Le crédit ouvert au titre des charges communes peut être
ajusté à concurrence de 60 millions de francs sans porter
atteinte aux engagements pris sur lesquels M. Vallon m'a
interrogé, c'est-à-dire suppression de l'abattement du sixième,
acompte pour la bonification de campagne des cheminots an-
ciens combattants, amélioration du début de carrière des agents
des catégories A. Nous avons indiqué que les textes contenant
ces mesures seraient déposés et précisé qu'elles entreraient en
application avant la fin de l'exercice 1964.

Enfin, sur le poste de l'énergie atomique civile et des
recherches spatiales, nous prévoyons une réduction des crédits
de paiement de 45 millions de francs.

Pour le reste, il s'agit d'une série d'économies de caractères
divers.

Une dernière explication concernant le vote réservé de la
commission des finances sur les économies militaires . Nous pro-
posons les économies suivantes : à la section air, une écono-
mie de 12 millions de francs sur le carburant et de 4 millions
de francs sur l'entretien immobilier ; à la section terre, une
économie de 7 millions de francs sur les carburants, de 7 mil-
lions de francs sur l'entretien des véhicules, l'armement et les
munitions et de 20 millions de francs sur l'entretien du maté-
riel, soit au total les 50 millions de francs nécessaires pour par-
faire l 'équilibre.

[Article 9 .]

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n° 20 tendant à modifier comme suit le premier alinéa
de l ' article 9 :

3Le deuxième alinéa de l'article unique de la loi n° 57-837
du 26 juillet 1957 est complété par les dispositions suivantes ...
(le reste sans changement). »

Je mets aux voix l'amendement n° 20 présenté par le Gou-
vernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence de l'adoption , de cet amen-

dement, l ' article 9 sera ainsi rédigé :
• Art. 9 . — Le deuxième alinéa de l'article unique de la

loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 est complété par les dispositions
suivantes :

e Il est institué en sus des prélèvements existants un prélève-
ment spécial progressif sur les rapports du pari tiercé. Son
taux sera progressif et ne pourra dépasser 6 p. 100 des sommes
engagées . Les taux cumulés des prélèvements existants et de ;.e
prélèvement spécial ne pouvant en aucun cas dépasser 26 p . 100.

e Le barème du prélèvement spécial sera fixé par décret
contresigné par le ministre . des finances et des affaires éco-
nomiques, le secrétaire d'Etat au budget et le ministre de l'agri-
culture. s

Je mets aux voix l'article 9 ainsi rédigé.
(L ' article 9, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté .)

[Article 16 .]

M. le président. Sur l 'article 16 et l 'état A, le Gouvernement
a présenté un amendement n° 1 ainsi rédigé :

c I. — Majorer de 148 millions le plafond des charges affé-
rentes aux dépenses ordinaires civiles.

e Diminuer de 96 millions le plafond des charges afférentes
aux dépenses en capital civiles.

e Diminuer de 50 millions le plafond des charges afférentes
aux dépenses ordinaires militaires.

e U. — Majorer le montant des recettes de l'état A (Postes
et télécommunications, ligne 711) de 21 millions.

e En conséquence, dans l 'article 16, majorer de 21 millions
le plafond des ressources et le plafond des charges du budget
annexe des postes et télécommunications . »

MM. René Lamps et Ballanger ont déposé à l'amendement
n' 1 un sous-amendement n° 19 ainsi rédigé :

e I . — Supprimer le deuxième aliéna du texte proposé par
l'amendement n° 1.

e H. — Rédiger comme suit le troisième alinéa :
e Réduire de 2 milliards ' le plafond des charges afférentes

aux dépenses en capital militaires . s
La parole est à M. Lamps.

M. Reni Lamps. Mesdames, messieurs, les propositions faites
par le Gouvernement sont, vous le savez, loin de donner satisfac-
tion à l 'ensemble des fonctionnaires et des agents des services
publics puisqu'ils jugent la majoration de 1 p . 100 très insuf-
fisante.

Elle ne correspond nullement à la hausse des prix survenue
depuis le début de l'année. Encore moins comble-t-elle l' écart
avec le secteur privé.

Les retraités attendront encore l'intégration dans le traite-
ment soumis à retenue pour pension de l'indemnité de résidence
de la zone de plus grand abattement et, si l'abattement du
1/6 doit disparaître, s'il est prévu d'accorder la bonification de
campagne aux cheminots anciens combattants, le Gouvernement
ne le fait qu'à contrecoeur et au Compte-gouttes puisqu'il rogne
même sur les crédits initialement' prévus à cet effet, reportant
ainsi à la fin de l ' année les mesures tant attendues.

Quant aux cheminots, la majoration .de traitement de 1 pour
100 ne correspond en aucune façon à leurs revendications.
Rappelons que le retard de leurs rémunérations par rapport
à celles du secteur privé était évalué au printemps dernier à
12 pour 100 par les organisations syndicales . Le Gouvernement
accorda alors 5,6 pour 100 mais, en raison des hausses de prix et
de l ' expansion économique à laquelle contribuent les cheminots,
ceux-ci estiment encore à 12 pour 100 l 'écart qu'il faut combler.

Le Gouvernement, lui, l 'évaluait à 3 pour 100 . Il accorde
1 pour 100 !

Mais les problèmes essentiels demeurent entiers en ce qui
concerne le salaire de base, les congés, la durée hebdomadaire
du travail, les retraites . . ..

Par ailleurs certains des "moyens de financement nous
paraissent critiquables. C'est ainsi que, si nous sommes d 'accord
pour soutenir tous les aniendèments qui ont pour objet de réduire
les crédits militaires et par exemple les fonds secrets, nous ne
pouvons que nous élever contre certaines dispositions proposées
par le Gouvernement et, en particulier, les réductions sur le
budget des P. T. T . dont tout le monde a mesuré l ' insuffisance
au cours de la discussion budgétaire, la diminution de l'aide de
l'Etat apportée à l'Algérie; 'de même "que la diminution des
crédits qui étaient prévus polir lés• 'retraités et les cheminots
anciens combattants.

Et à ce système extrêmement complexe proposé par le Gou-
vernement nous opposons, nous, un système beaucoup plus
simple' qui consisterait à augmenter plus sciisibleriment les trai-
tements des fonctionnairés et' des "agents dés services publics,
de même que les retraites, par un prélèvement assez important
sur les budgets militaires . (Exclamations sur les bancs de
l'U. N. R: U. D . T .)

	

•
M. Paul Guillon . On y arrive !
M. René Lamps. Bien sûr, on y arrive puisque tout est là !
Nous avons .montré, en effet, lors de la discussion budgétaire

qu'il était possible de diminuer les crédits militaires de plus de
9 milliards de francs. . .

	

-
M . Guy' Rabourdin . II aurait déjà fallu les voter
M. René Lamps. . . . par l'abandon de la force de frappe et

par la réduction du temps de service militaire . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M. Robert Calmejane . L'abandon, cela vous connaît . Vous êtes
des spécialistes de l'abandon !

M. René Lamps . Ainsi le bu' dget de l'Etat pourrait répondre à
l'attente de la population laborieuse de notre pays.

Aujourd'hui l'objet de notre amendement est plus limité . Nous
proposons de réduire de 2 milliards de francs le montant des
crédits militaires du titre V, c'est-à-dire de la force de frappe.
Ainsi l'Etat pourrait-il donner davantage aux fonctionnaires et
aux agents des services publics . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste .) -

M . René Sanson . L'armement classique coûte aussi cher !
M. le président. M . le rapporteur général a indiqué que la

commission avait repoussé le sous-amendement. Quel est l'avis
du Gouvernement ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Le Gouvernement est contre.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n• 19
présenté par MM . Lamps et Ballanger, repoussé par le Gouver-
nement et par la commission.

(Le sous-amendement, mis aux voix, n 'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 présenté
par le Gouvernement, accepté par la commission ainsi que l'a
dit M. le rapporteur général.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M. le président. En conséquence de l'adoption de cet amen-
dement, l ' article 16 se trouve ainsi rédigé :

TIT1tE III

Dispositions relatives à l'équilibre des ressources
et des charges.

c Art . 16 . — L — Pour 1964, les ressources affectées au
budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les
plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont
fixés aux chiffres suivants :

RESSOURCES PLAFONDSdes charges.

(En millions do francs.)

A . — OPÉRATIONS A CATACTliRE DÉFINITIF

Budget général.

Ressources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..

Dépenses ordinaires civiles	
Dépenses en capital civiles 	
Dommages de guerre	
Dépenses ordinaires militaires 	
Dépenses en capital militaires 	

Totaux (budget général) 	

Budgets annexes.

Caisse nationale d'épargne	
Imprimerie nationale 	
Légion d'honneur	
Ordre de la Libération	
Monnaies et médailles 	
Postes et télécommunications	
Prestations sociales agricoles	
Essences	
Poudres	

	

Totaux (budgets annexes)	

Comptes spéciaux du Trésor.

Comptes d'affectation spéciale 	

	

Totaux (A)	

Excédent des ressources sur les charges
définitives de l'Etat (Al 	

D. — OPÉRATIONS A CAUACTNRE TEMPORAIRE

Comptes spéciaux du Trésor.

Comptes d'affectation spéciale 	
Comptes de prêts:

Habitations à loyers
modérés	 325

	

2 .950
Fonds de développe-

ment économique et
social	 941

	

2 .835
Préls du titre VIII	 201
Autres, prêts	 320

	

Totaux (comptes de prêts)	

Comptes d'avances 	
Comptes de commerce 	
Comptes d'opérations monétaires 	
Comptes de règlement avec les gouverne-

ments étrangers	

	

Totaux (B)	

Excédent des charges temporaires de
l'Etat (B)	

« II . — Le découvert du Trésor évalué ci-dessus sera financé
par des ressources d'emprunts et de trésorerie.

« Le ministre des finances et des affaires économiques est
en outre autorisé à procéder, en 1964 . dans des conditions fixées
par décret:

« — à des opérations facultatives de conversion dé la dette
publique et de reconversion ou de consolidation de la dette
flottante ainsi que de la dette à échéance massive de la tréso-
rerie ;

« — à des émissions de rentes perpétuelles et de titres à
long ou court terme pour couvrir l'ensemble des charges de la
trésorerie et notamment les charges résultant de l ' amortisse-
ment de la dette publique. s

Personne ne demande la parole ?.
Je mets aux voix l 'article 16 ainsi rédigé.
(L'article 16 ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté .)

[Article 18 .]

M. le président. Sur le titre III de l'état B concernant le
ministère des finances et des affaires économiques (I . — Charges
communes), le Gouvernement a présenté un amendement n° 2
tendant à majorer les crédits de 290 millions de francs.

Je mets aux voix l ' amendement n° 2 présenté par le Gouver-
nement .

	

.
(L ' amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Sur le titre IV de l'état B concernant le minis-
tère des finances et des affaires économiques (I . — Charges
communes), le Gouvernement a déposé un amendement n° 3
tendant à diminuer les crédits de 80 millions de francs.

Je mets aux voix l'amendement n° 3 présenté par le Gou-
vernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Sur le titre III de l 'état B concernant le
ministère des finances et des affaires économiques (II . — Services
financiers), le Gouvernement a présenté un amendement n° 4
tendant à diminuer les crédits de 4 millions de francs.

Je mets aux voix l'amendement n° 4 présenté par le Gouver-
nement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Sur le titre III de l 'état B concernant les
services du Premier ministre (I . — Services généraux), le Gou-
vernement a déposé un amendement n° 5 tendant à diminuer les
crédits de 300.000 francs.

Je mets aux voix l'amendement n° 5 présenté par le Gouver-
nement.

(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Sur le titre IV de l'état B concernant les
services du Premier ministre (II. — Information), le Gouverne-
ment a présenté un amendement n° 6 tendant à diminuer les
crédits de 300.000 francs.

Je mets aux voix l'amendement n° 6 présenté par le Gouver-
nement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Sur le titre IV de l'état B concernant les
services du Premier ministre (VIII . — Commissariat général du
plan d'équipement et de la productivité), le Gouvernement a
présenté un amendement n° 7 tendant à diminuer les crédits
de 200.000 francs.

Je mets aux voix l'amendement n° 7 présenté par le Gouver-
nement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Sur le titre III de l'état B concernant les
services du Premier ministre (IX . — Affaires algériennes), le
Gouvernement a déposé un amendement n° 8 tendant à diminuer
les crédits de 7.500.000 francs.

Je mets aux voix l'amendement n e 8 présenté par le Gouver-
nement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. Sur le titre IV de l'état B concernant les
services du Premier ministre (X. Affaires algériennes), le Gou-
vernement a présenté un amendement n° 9 tendant à diminuer
les crédits de 50.500 .000 francs.

Je mets aux voix l'amendement n° 9 présenté par le Gouver-
nement.

DÉSIGNATION

86 .661

n
57 .024

9 .0/i2
/i20

10 .726
9 .101

86 .313

Ressources . Charges .

88'.s
119

21

136
7 .147
3.965

597
342

13 .212

3 .296

103 .148

532

28

1 .330

7 .239

8 .597

85/1
119

21
1

136
7 .147
3 .965

597
342

13 .212

3 .112

102 .616

78

6 .306

7 .390
78

— 62

73

13 .863

5 .266

Découvert du Trésor	 4 .734 M . René Lampa. Le groupe communiste vote contre.
(L' amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M . le président . En conséquence de l' adoption de ces amende-
ments, l'article 18 se trouve ainsi rédigé :

« Art . 18 . — Il est ouvert aux ministres pour 1964, au titre
des mesures nouvelles, sur les dépenses ordinaires des services
civiles, des crédits ainsi répartis :

« — titre I" « Dette publique b	 500 .000 F
c — titre II «Pouvoirs publics '	 3 .161 .896
« — titre III «Moyens des services a	 2 .043 .688 .732
« — titre IV «Interventions publiques» . . . 1 .730 .031 .637

« Total	 3 .777 .382 .265 F

« Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à
l'état B annexé à la présente loi. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 18 ainsi rédigé.
(L'article 18, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.)

[Article 19J

M. le président. Sur le titre V de l'état C concernant les
services du Premier ministre (IV. — Secrétariat général de la
défense nationale), le Gouvernement a présenté un amendement
n° 11 qui tend à diminuer les crédits de paiement de 25.000
francs.

Je mets aux voix l 'amendement n° 11 présenté par le Gouver-
nement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. Sur le titre V de l'état C concernant les
services du Premier ministre (V. — Service de documentation
extérieure et de contre-espionnage), le Gouvernement a déposé
un amendement n° 12 qui tend à diminuer les crédits de paye-
ment de 25.000 francs.

Je mets aux voix l'amendement n° 12 présenté par le Gouver-
nement.

(L'amendement, mis. aux voix, est adopté .)

M . le président. Sur le titre V de l'état C concernant les
services du Premier ministre (VI . — Groupement des contrôles
radioélectriques), le Gouvernement a présenté un amendement
n° 13 tendant à diminuer les autorisations de programme de
50.000 francs, et les crédits de paiement de 150 .000 francs.

Je mets aux voix l ' amendement n° 13 présenté par le Gouver-
nement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Sur le titre V de l'état C concernant les
services du Premier ministre (IX. — Affaires algériennes), le
Gouvernement a présenté un amendement n° 14 qui tend à
diminuer les crédits de paiement de 2 millions de francs.

Je mets aux voix l'amendement n° 14 présenté par le Gouver-
nement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Sur le titre . VI de l'état C concernant le
ministère de la coopération, le Gouvernement a présenté un
amendement n° 15 qui tend à diminuer le montant des autorisa-
tions de programme de 35 millions de francs et des crédits de
paiement de 40 millions de francs.

Je mets aux voix l'amendement n° 15 présenté par le Gouver-
nement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Sur le titre VI de l'état C concernant les
services du Premier ministre (I. — Services généraux), h Gouver-
nement a présenté un amendement n° 10 tendant à diminuer le
montant des autorisations de programme de 10 millions de
francs et les crédits de paiement de 55 millions de francs.

Je mets aux voix l'amendement n° 10 présenté par le Gouver-
nement.

(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Sur le titre VI de l'état C concernant les
territoires d'outre-mer, le Gouvernement a présenté un amen-
dement n° 16 tendant à majorer les autorisations de programme

services civils du budget général, des autorisations de programme
s 'élevant à la somme de 12.751.692 .000E ainsi répartie :

« — titre V « Investissements exécutés par
l'Etat »

	

. .

	

.	
— titre VI « Subventions d'investissement

accordées par l ' Etat a	 8 .836 .665 .000

« Total	 12 .751 .692 .000 F

« Ces autorisations de programme sont réparties par minis-
tère, conformément à l 'état C annexé à la présente loi.

« II. — Il est ouvert aux ministres, pour 1964, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils
du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

« — titre V « Investissements exécutés par
l'Etat »	

« — titre VI « Subventions d 'investissement
accordées par l'Etat D	 2 .534 .732 .000

« Total	 3 .786 .788 .000 F

« Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, confor-
mément à l'état C annexé à la présente loi.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19, ainsi rédigé:

M . René Lamps. Le groupe communiste vote contre.
(L'article 19, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.)

[Article 20.]

M . le président. Sur le titre III concernant le ministère des
armées, le Gouvernement a déposé un amendement n' 17 rectifié
tendant à diminuer les crédits de 50 millions de francs.

Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié présenté par
le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Par suite de l'adoption de cet amendement,
1-article 20 se trouve ainsi rédigé :

« Art . 20. — I. — Il est ouvert au ministre des armées, pour
1964, au titre des mesures nouvelles, sur les dépenses ordi-
naires des services militaires, des autorisations de programme
s'élevant à la somme de 583 .000 .000 F et applicables au titre III
e Moyens des armes et services e.

« II . — Le montant des crédits de paiement ouverts au minis-
tre des armées pour 1964 (services votés) est réduit, au titre des
mesures nouvelles, de 583 .431 .883 F applicables au titre III
« Moyens des armes et des services ».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20, ainsi rédigé.
(L'article 20, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté .)

[Article 24 .]

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 18 concernant le ministère des postes et télécommunications
et tendant à diminuer les autorisations de programme de
2 .000 .000 de francs et à majorer les crédits de paiement de
21 .000.000 de francs.

Je mets aux voix l'amendement n° 18 présenté par le Gouver-
nement.

M. René Lamps . Le groupe communiste vote contre.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Par suite de l'adoption de cet amendement,
l'article 24 se trouve ainsi rédigé :

« Art. 24. — I . — Il est ouvert aux ministres pour 1964, au
titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisa-
tions de programme s'élevant à la somme totale de 1 .374.296 .960
francs, ainsi répartie :

« Caisse nationale d'épargne, 8 .196.960 francs ;
« Imprimerie nationale, 4.700 .000 francs ;
« Légion d'honneur, 840.000 francs ;
e Monnaies et médailles, 960 .000 francs ;
« Postes et télécommunications, 1 .206 .930.000 francs ;
« Essences, 25 .670.000 francs ;
« Poudres, 127 .000.000 francs.
« Total, 1 .374.296 .960 francs.
« II . — Il est ouvert aux ministres, pour 1964, au titre des

mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant
à la somme totale de 1 .243.870 .641 francs, ainsi répartie :

« Caisse nationale d'épargne, 42 .088.795 francs ;
« Imprimerie nationale, 32.888.287 francs ;
« Légion d'honneur, 3 .858 .092 francs ;
« Ordre de la Libération, 80 .000 francs ;
« Monnaies et médailles, 53.276 .830 francs ;

de 3 millions de francs.
Je mets au voix l'amendement n° 16 présenté par le Gouver-

nement.
(L' amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. En conséquence de l' adoption de ces amende-
ments, l'article 19 se trouve ainsi rédigé :

e Art. 19. — I. — Il est ouvert aux ministres, pour 1964, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des

3 .915 .027 .000 F

L252 .056 .000 F
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Postes et télécommunications, 651 .704 .075 francs ;
c Prestations sociales agricoles, 556 .522 .603 francs ;
c Essences, moins 134 .528 .580 francs ;
c Poudres, 37 .980 .539 francs.
« Total, 1 .243 .870 .641 francs. s
Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 24 ainsi rédigé.

(L'article 24, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Nous en arrivons aux explications de vote sur
l' ensemble. Auparavant, je donne la parole à M . le président
de la commission. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-
U. D . T.)

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission . Mesdames,
messieurs, le rideau va tomber sur le premier acte de cette pièce
dont la scène se déplace alternativement du Palais-Bourbon à
celui du Luxembourg et qui s'appelle la discussion budgétaire.

Certes, cette pièce est difficile à suivre, mais elle peut présen-
ter un immense intérêt pour tous ceux qui veulent bien y porter
attention, et cela est particulièrement vrai de sa version actuelle
qui ne se contente pas de traduire dans le concret les prévisions
du IV' Plan mais qui constitue aussi un élément essentiel du plan
de stabilisation dont le succès ou l'échec concerne directement
chaque Français.

A côté du rapporteur général, dont l'action est déterminante,
dont la compétence et le talent sont par tous reconnus (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T. et du groupe
des républicains indépendants), les rapporteurs spéciaux ont un
rôle important à jouer. Leur travail d'analyse et, dans un certain
sens, de vulgarisation, leurs suggestions, leurs voeux, voire leurs
amendements ont grande valeur car ils émanent d'hommes qui
connaissent bien leur secteur, qui ont démonté les rouages du
ministère qu'ils ont particulièrement étudié et dont les remar-
ques s'imposent à tous et spécialement aux ministres.

Mais cette étude du budget, pour être vraiment féconde, sup-
pose un travail de contrôle qui doit être poursuivi tout au long
de l'année et que les ministres, mieux que par le passé, devraient
faciliter le plus possible . (Applaudissements sur les bancs de

l'U. N . R .-U . D . T.).
M. Pierre Bas, à propos du budget des charges communes, a

souligné devant l'Assemblée nationale les conditions difficiles
dans lesquelles étaient établis les rapports. I1 a eu raison, et
ce m'est l' occasion de rendre ici hommage aux efforts soutenus
des services administratifs de la cdmmission qui, en dépit du
nombre restreint des. administrateurs, fournissent un travail
considérable. (Applaudissements .)

J' insiste ' donc sur la nécessité de poursuivre les études en
dehors même de la période budgétaire en suivant dans chaque
ministère l'exécution des mesures décidées par le Parlement,
ce qui facilitera d'autant la rédaction des rapports.

Depuis l'avènement du régime nouveau auquel certains refu-
sent de s' adapter — et je le regrette: — le jeu parfaitement
démocratique de la majorité est venu, à mon sens, renforcer les
pouvoirs du Parlement dans le vote des ressources et des crédits.

M . Diomède Catroux. Très bien !

M . le président de la commission . Certes, les théoriciens de
la démocratie impuissante » prétendent volontiers le contraire
et mettent l'accent sur les nombreux dispositifs qui brident
l'initiative parlementaire. Mais ils oublient que, pour l ' essentiel,
ces freins existaient auparavant et sont tout à fait justifiés .'

Dans ce domaine, l'abus est condamnable, car il aboutirait
à c gripper le mécanisme a . Mais la vérité est d'abord que le
budget est voté en équilibre évident — on pourrait même dire
sans erreur en super-équilibre si l ' on considère la nature des inves-
tissements — et surtout en temps utile . Il n'y a plus de douzièmes
provisoires ! (Applaudissements sur les bancs de l ' U. N. R.-
U. D. T.)

M. Gabriel Kaspereit. Bravo !

M . le président de la commission . Ce résultat est obtenu
parce que l'existence d'une majorité cohérente a profondément
modifié les choses . Le Gouvernement doit s'entendre avec cette
majorité, mieux qu'il ne l'a jamais fait avec des coalitions de
fortune.

La minorité, de son côté, ne se trouve pas entièrement démunie
d'action, car elle peut stimuler la majorité dans sa recherche
d 'une position de conciliation.

Tout .cela n'apparait pas toujours aux yeux du spectateur car,
comme dans les tragédies de Corneille, bien des événements
importants ont lieu dans la coulisse. Mais les débats reflètent
cette évolution et, par exemple, la taxation des plus-values fon-
cières, le budget social de l'agriculture, d'autres cas encore pour-
raient illustrer mon propos.

Cela dit, tout n'a pas été parfait dans le jeu de ce premier
acte. A s'en faut de beaucoup. Pour l'examen en commission, le

travail parlementaire a dû être mené à une cadence trop rapide.
Un contrôle sérieux s'accommode mal d'un mouvement que je
qualifierai de prestissimo . Il a fallu qu'en moins de vingt jours
les différents rapports sur les articles et sur les budgets soient
préparés, discutés et votés. La commission des finances du Sénat
se trouve bien mieux placée que la nôtre — ce n'est pas par
jalousie que je le signale — et j'insiste de nouveau sur la néces-
sité de nous faire parvenir les documents budgétaires dès le
15 septembre, au moins à titre officieux.

Un autre grief concerne la lenteur trop souvent constatée
dans la transmission des réponses aux questions posées par
les rapporteurs spéciaux. L'intervention du ministère des finances,
qui fait écran entre le rapporteur et le ministère intéressé,
est l'une des causes de cette lenteur. (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R.-U. D. T .)

S ' agissant de renseignements souvent faciles à fournir, le
moindre retard' est inadmissible car il vient rétrécir la faible
marge de temps dont dispose le rapporteur qui n'obtient trop
souvent ses réponses qu'après la rédaction même de son
rapport.

M. René Sanson. Parfaitement !

M. le président de la commission . En ce qui concerne la
présentation des fascicules budgétaires, la modification qui est
intervenue et que nous avions approuvée constitue une amélio-
ration certaine. Il est apparu à l'usage, cependant, que les
documents jaunes qui fournissent la ventilation des crédits
par chapitre et par article étaient indispensables à la compréhen-
sion du budget. Leur distribution à la commission doit donc
être accélérée dans toute la mesure du possible.

Enfin certaines réserves peuvent être faites concernant le
contenu des documents bleus . La présentation plus synthétique
des mesures nouvelles, le plus grand degré de clarté et de
précision dans les explications fournies facilitent sans doute
la tâche des rapporteurs, mais certaines mesures, il vous en
souviènt, mes chers collègues, ont été insuffisamment analysées.
Parfois seule la contraction de plusieurs opérations distinctes
apparaît dans le document et par ailleurs la rubrique ajuste.
ment aux besoins s, locution qui à vrai dire pourrait s'appliquer
à l'ensemble des mesures nouvelles, devrait être remplacée par
l'énoncé même de ces besoins. Enfin j'insiste sur l'intérêt que
présenterait au début de chaque fascicule un exposé liminaire
dégageant la philosophie du budget en cause et l'insérant dans
la politique générale du Gouvernement.

J'en viens à la discussion budgétaire publique . La cadence de
nos travaux, vous le savez, . est difficilement supportable . Le
délai constitutionnel, dont chacun perçoit l 'exiguïté, ne tient
pas compte des cérémonies de la première quinzaine de novem-
bre qui imposent pourtant aux parlementaires des obligations
auxquelles ils ne peuvent se dérober. Sur ce point une solution
de bon sens pourrait intervenir soit dans le calcul du délai,
soit, si cela paraissait impossible au Gouvernement, en éten-
dant le champ des adaptations à apporter à la Constitution.

Le problème a déjà été évoqué à plusieurs reprises et fran-
chement j'estime qu'il serait bon de porter de soixante-dix à
soixante-quinze jours le délai constitutionnel, les cinq jours
supplémentaires étant répartis équitablement entre. les deux
Assemblées . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R. •
U . D . T .)

La discussion de plusieurs budgets s'est transformée cette
année en une véritable interpellation et, pour d ' autres fascicules,
en un ensemble de questions orales . Ce phénomène n'aurait
rien de choquant si le temps ne nous était aussi mesuré et si,
dans le feu de leur argumentation abstraite, certains ministres,
pour répondre aux orateurs, n ' en venaient à oublier la cause
qu'ils sont chargés de soutenir, à savoir la justification de leurs
crédits.

On reproche parfois aux rapports de rester lettre morte et la
faute, à mon sens, en incombe beaucoup au Gouvernement qui
ne leur accorde peut-être pas toujours l' attention qu'ils méritent.
Dans ces conditions, le 'dialogue ne s'instaure pas et les débats
risquent de se transformer en une série de monologues qui se
juxtaposent sans se rencontrer.

On peut éviter un tel résultat si : le Gouvernement y met du
sien et si les rapporteurs, de leur côté, suivent au cours de
l'année, comme je l'ai déjà dit, l'exécution des budgets . J'insiste
avec force auprès d'eux pour que cet examen soit suivi durant
l'exercice tout entier.

Enfin, vous ne serez pas surpris, monsieur le ministre, de
m'entendre évoquer de nouveau le problème du budget de
législature . L'idée d'un budget de cinq années, dont le point de
départ coïnciderait avec celui du plan et se situerait dans l'année
suivant celle de l'élection de l'Assemblée nationale, me paraît
essentielle.

Le budget annuel qui, remarquons-le au passage, n 'est plus
qu'un rectificatif du budget . précédent compte tenu de la rigi-
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dité des dépenses et de la priorité donnée à l'exécution du plan,
se bornerait à apporter au budget quinquennal les corrections
nécessitées par la conjoncture ou par un changement d'orienta-
tion délibéré . Ainsi serait assurée à mes yeux l'unité nécessaire
entre le politique et l'économique. Quel bienfait, mes chers col-
lègues, dans l'exécution des contrats à long terme ! Quelle sécu-
rité pour les entreprises !

II est indispensable à mon sens d'accélérer une réforme que
je pense devoir être primordiale.

Je ne voudrais pas conclure sans attirer l'attention sur le
problème de la revision du barème de l'impôt sur le revenu et
son adaptation à la hausse des prix et des rémunérations . L'an
prochain, des couches sociales modestes, jusqu'ici exonérées, se
verront frappées par l'impôt et d'autres subiront le poids accru
de la progressivité.

Je sais qu'une certaine aggravation de la ponction fiscale peut
trouver sa justification dans l'extension des charges de l'Etat
et la réduction concomitante des activités d ' intérêt général
confiées au secteur privé . C'est là une question de mesure et il se
peut que le taux raisonnable soit sinon dépassé du moins suscep-
tible de l'étre dans un proche avenir.

Ce problème, mesdames, messieurs, doit être mis à l'étude et
je suis sûr que de votre côté, monsieur le ministre des finances,
vous saurez nous écouter, prouvant ainsi par des actes que le
Gouvernement de la V` République est plus que tout autre
capable de donner suite aux voeux légitimes de la représentation
nationale.

Telles sont, mesdames, messieurs, les réflexions que m'inspire
cette première lecture budgétaire et dont je tenais à faire juge
l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R .-U . D. T. et des républicains indépendants .)

M. le président . La parole est à M . Lamps, pour expliquer son
vote.

M. René Lamps . Mesdames, messieurs, le groupe communiste ne
peut approuver le projet de budget qui nous est présenté.

M. Robert-André Vivien . Evidemment !

M. René Lamps. Ainsi que nous l'avons montré au cours de
ces débats, il ne correspond nullement aux besoins de notre
pays . Il se place dans le cadre du plan de stabilisation . Mais
ce plan ne vise nullement à stabiliser les profits. Essentielle-
ment dirigé contre les travailleurs, il entend s'opposer aux
augmentations de salaires. Tel est bien le but de l'opération
r prix stables » menée à grand tapage par la télévision.

Le plan de stabilisation ne s'applique pas aux impôts, qui
au contraire, augmentent . Mais ils augmentent inégalement.
L'égalité des sacrifices maintes fois prévue par le Gouvernement
ne saurait atteindre Ies sociétés anonymes.

Priorité absolue est donnée aux impôts indirects, qui repré-
sentent près de 70 p . 100 du montant des recettes fiscales . Or,
ces impôts qui frappent la population dans sa consommation
quotidienne atteignent en premier lieu les travailleurs qui en
constituent le plus grand nombre.

Par ailleurs, en ce qui concerne les impôts directs, priorité
est donnée à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dont
les salariés paient près de la moitié.

Sur une majoration de 3 .312 millions de francs du montant
des impôts directs, 2 .730 millions, soit 82 p . 100, proviennent
de l'augmentation du rendement de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et seulement 420 millions, soit 12 p . 100,
de l'impôt sur les sociétés.

Rappelons, en outre, que le texte qui nous est soumis main-
tient encore le demi-décime qui devait cependant disparaître
en 1963, puis en 1964. Le plan de stabilisation ne s'accommode
pas, on le voit, de la justice fiscale réclamée par l'ensemble
de l'opinion démocratique.

Absente de la fiscalité, la démocratisation se réfugierait-elle
dans la répartition des crédits ? Nullement.

Mes amis du groupe communiste ont montré que le Gouver-
nement accorde la priorité absolue aux dépenses militaires
dominées, on le sait, par la force de frappe . Par exemple, le
budget de l 'éducation nationale, bien qu'en augmentation, ne
représente que la moitié de ce qu'il devrait être. Mais les
dépenses militaires atteignent près de 30 p . 100 de l'ensemble
des dépenses publiques.

Les autorisations de programme sont accrues de 3 .385 millions
de francs, soit 38,8 p. 100 pour le secteur militaire, mais seu-
lement de 687 millions de francs, soit 25,9 p . 100 pour l'éduca-
tion nationale. La priorité aux dépenses militaires sera donc
affirmée avec plus de force encore dans les années suivantes.

J'ai cité l'éducation nationale ; j'aurais pu citer la construction
de logements, les adductions d'eau, les routes, l ' équipement
de nos campagnes, les hôpitaux, bref, tous les secteurs indispen-
sables à la vie même de la population.

En outre, ce budget ne donne satisfaction ni aux fonction-
naires — je l 'ai montré tout à l ' heure — ni aux agents des

services publics . II contient des menaces précises pour les
mineurs dont un certain nombre sont voués au licenciement
par la fermeture des puits. Il comporte l'accélération de la
concentration capitaliste, au détriment notamment des petits
et moyens paysans, des petits commerçants et des artisans.

Les mesures concernant les anciens combattants sont nette-
ment insuffisantes.

Le plan de stabilisation ne manquera donc pas de dresser
contre lui l'ensemble de la population laborieuse qui n'entend
pas faire les frais de votre politique, toute en faveur de l'arme-
ment et de la force de frappe.

On a souvent parlé des impératifs qui se posent à un grand
pays moderne . Ces impératifs se résument pour nous en une
idée toute simple : priorité absolue, non à la force de frappe,
mais aux oeuvres de vie ; priorité à la paix et au désarmement
général et contrôlé.

M. André Lathière. Avec des bombes de cinquante méga-
tonnes !

M . René Lamps . C'est parce que votre budget ne reflète nul-
lement une telle orientation que nous voterons contre le projet
de loi qui nous est présenté . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste .)

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

M . Lionel de Tinguy. Mes chers collègues, avant de clore ce
premier stade de la discussion budgétaire, je voudrais, non
seulement au nom de mes amis du centre démocratique, mais
aussi au nom d'un certain nombre de collègues d'autres groupes,
faire part à l'Assemblée de quelques réflexions concernant nos
méthodes de travail, prolongeant ainsi l'exposé qui nous a été
fait par M . le président de la commission des finances.

Nous avons fourni un travail harassant mais parfaitement
consciencieux et cependant, loyalement, j'ai l'impression que la
plupart d'entre nous ne sont pas satisfaits des conditions dans
lesquelles nous avons fourni cet effort qui me paraît caractérisé
par une bousculade vraiment regrettable, par trop peu d'efficacité
et par le désintéressement d'un trop grand nombre . Ce sont ces
trois points que je vais brièvement évoquer.

La bousculade, elle est à tous les stades . Les documents du
Gouvernement ne sont pas prêts en temps utile . Certains nous
sont arrivés tout dernièrement . Les documents jaunes, aux-
quels M. le président de la commission des finances faisait
allusion, ne sont pas à l'heure actuelle tous distribués . La com-
mission elle-même, malgré son travail acharné, fait une oeuvre
forcément imparfaite . Au bout de quinze jours, chaque parle-
mentaire dispose de 146 documents de 65 centimètres d'épais-
seur et représentant 26 kilogrammes de matière à travailler.

Mes chers collègues, comment raisonnablement étudier et
approfondir une telle masse de documents dont une partie, il
faut en convenir, est quelque peu improvisée ?

Après quoi vient le stade de la discussion parlementaire . Le
plus grand nombre d'entre nous, malgré le libéralisme dont les pré-
sidents font souvent preuve, sont dans l'impossibilité de s'exprimer
sur des points considérés comme essentiels. Les séances de
nuit s'allongent . Je ne me livrerai pas au jeu facile des compa-
raisons . Ce sont là des propos de réunion publique que je
trouve toujours déplacés dans l'enceinte de l'Assemblée.

Ceux qui nous ont promis que nous n'aurions plus de séance
de nuit, que l'on allait modifier les méthodes des Républiques
précédentes, doivent tenir quelques propos amers, au moins en
privé, s'ils n'osent les formuler en public . Mon désir n ' est pas
de faire de la polémique, mais de souhaiter des réformes et
c'est là-dessus que je veux insister.

Certes, nous sommes tenus par le délai de quarante jours
prévu par l'article 47 de la Constitution . M. le président
Palewski a indiqué qu ' on pourrait peut-être interpréter ses
dispositions de façon plus libérale, par exemple en ne tenant
pas compte des jours fériés, comme le pont de la Toussaint ou
celui du 11 novembre . Peut-être même faut-il aller jusqu 'à des
modifications des textes législatifs ou réglementaires, mais dans
le cadre même des dispositions qui nous régissent, on pourrait
faire autrement et mieux qu ' il n 'a été fait . M . Palewski a souligné
que le Gouvernement pourrait joindre à ses projets budgétaires
un exposé des motifs qui faciliterait la tâche du rapporteur . Si,
du moins, les ministres fournissaient la documentation utile en
même temps que les bleus, ils feraient gagner beaucoup de temps
à la commission des finances et, par contrecoup, à l'Assemblée.

En séance publique, les rapports pourraient être plus brefs et,
par suite, plus lisibles . Bien mieux, j'ai suggéré que les rappor-
teurs pourraient, chaque fois qu'ils n'ajoutent rien à leurs rap-
ports écrits, se borner à s'y référer, ce qui suppose, il est vrai,
que les rapports soient distribuées en temps utile pour que cha-
cun en ait connaissance et non pas, comme ce fut le cas encore
cette semaine, au début même de la séance, d'où des conditions
de travail absolument impossibles.
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Oui ! c'est conforme à toute la tradition constitutionnelle . Vous
avez autorité sur la force armée quand elle est dans notre
enceinte . Vous avez autorité sur le Journal officiel, ses- la repro-
duction de nos débats . Pourquoi n'auriez-vous pas autorité sur
cette force, beaucoup plus puissante aujourd'hui que les baïon-
nettes, que représente l'information ?

La reproduction télévisée est une forme moderne de l'infor-
mation d'État, puisque ce sont tous les contribuables qui finan-
cent la télévision . Il nous paraîtrait normal que l'autonomie du
Parlement fût là encore respectée.

Je m'excuse, mes chers collègues, d'avoir prolongé, par ces
quelques réflexions, un débat qui avait été lui-même si long.
Mais c'est dans l'espoir qu'il se déroule la prochaine fois dans
de meilleures conditions.

C'est précisément parce que mes amis politiques et moi-même
considérons le vote du budget comme un acte qui engage grave-
ment notre responsabilité vis-à-vis de l'ensemble du pays que,
avec ceux de mes collègues qui, tout en siégeant sur des bancs
voisins, m'ont chargé de parler en leur nom, nous avons décidé
de voter l'ensemble du budget . (Mouvements divers. — Applaudis-
sements sur les bancs de l'U . N. R . - U . D. T .)

Non pas que nous retirions aucune des réserves que nous avons
émises au cours du débat, qu'il s ' agisse des anciens combattants,
de l'agriculture, de l'Algérie ou des articles 3, 8 ou 67 . Nous
maintenons toutes nos critiques et nous espérons qu'au cours de
la navette les textes se trouveront améliorés.

Ce que nous voulons manifester par notre vote favorable, c'est
notre désir d'assurer la continuité de l'Etat et le service public.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants et du centre démocratique .)

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

M. Tony Larue . Mes chers collègues, à l'issue de ce marathon
budgétaire, le groupe socialiste élève à son tour une très vive
protestation contre les méthodes de travail qui ont été dénoncées
tout à l'heure avec vigueur par M. le président de la commission
des finances, M . Palewski et, à l'instant même, par M . de Tinguy.

Ces méthodes de travail — vous le savez — ont été imposées
par le Gouvernement, notamment à la commission des finances
et à l'Assemblée nationale.

Le groupe socialiste se propose donc de déposer très pro-
chainement un projet de revision constitutionnelle, en accord
avec les autres groupes de l'Assemblée qui voudraient bien s'y
associer, pour que ces difficultés ne se représentent plus.

Le 17 octobre dernier, M . le ministre des finances a cherché
à nous montrer que son plan anti-hausse complétait le projet
de budget pour l'année 1964 . Pour notre part, nous ne croyons
ni à l'efficacité du premier ni à la sincérité du second.

Il y a un an, nous avions dénoncé ici même ïa fausse hypo-
thèse sur laquelle avait été bâti le budget pour l'année 1963.
Le ministre des finances avait alors contesté nos affirmations.
Mais depuis, les événements nous ont donné raison.

Pressé par une galopade des prix dont l'allure devenait inquié-
tante, le Gouvernemeent a fait un choix : il a décidé de res-
treindre la consommation.

Cette décision, contre laquelle nous nous élevons, est grave
car elle peut aboutir à compromettre, voire à briser l'expansion
et à engendrer récession et chômage.

Au surplus, nous n'arrivons pas à concevoir comment le Gou-
vernement petit concilier la réduction de la consommation avec
l'augmentation de son train (le vie, les charges budgétaires
ayant en effet crû de 1959 à 1964 — puisqu'il s'agit du budget
de 1964 — de 45 p . 100, sans qu'il soit tenu compte des dépenses
qui ont été pendant cette période, comme vous le savez,
« débudgétisées s, pour employer un mot couramment utilisé
en commission des finances.

En fait, le plan de stabilisation, qui s ' adresse plus aux effets
qu'aux causes ; est une arme psychologique, mais aussi un alibi
destiné à permettre au Gouvernement de repousser à plus tard
le rendez-vous d'automne auquel il avait convié en avril dernier
fonctionnaires, mineurs et autres travailleurs.

Quant à la diminution du montant de l ' impasse, notre ami
M . Duffaut a indiqué au début de nos discussions que cette dimi-
nution était plus apparente que réelle et que l'excédent final
des dépenses serait sensiblement le même que pour l'année 1963.

L'Assemblée nationale n'a certainement pas perdu de vue que
le présent budget est pratiquement le premier budget de paix
depuis 1938.

M. Henri Duvillard . Grâce à de Gaulle.

M . Tony Larue. Nous étions donc en droit de penser que les
importants crédits devenus disponibles par suite de la cessa-
tion de la guerre d'Algérie seraient répartis dans les diifèrents
budgets prioritaires.

Un grand nombre de mes amis socialistes ont démontré qu'il
n'en était rien . D'ailleurs, les rapporteurs de la majorité eux-
mêmes se sont joints à nous pour protester contre l'insuffisance

Quant aux interventions, on me permettra de dire que la répar-
tition des temps de parole n'est pas pleinement satisfaisante:
un quart pour le Gouvernement, un quart pour la commission et
la moitié pour l'ensemble des députés, cela représente tout
de même, en fin de compte, plus des trois quarts pour une ten-
dance et seulement moins du quart pour les partis qui veulent
exprimer des critiques.

Il y a un équilibre à rechercher et à trouver pour que précisé-
ment notre travail soit plus complet et, partant, peut-étre plus
efficace.

Le Gouvernement, bien sûr, répond quelquefois, pas toujours.
J'ai vécu moi-même cette pénible expérience . Un ministre à qui
je faisais remarquer dans les couloirs qu'il avait répondu tout à
fait à côté d'une question que je lui avais posée, m'a dit bien
loyalement qu'il avait volontairement agi de cette manière . Je
ne peux pas le nommer, ce ministre, le cas particulier ne pré-
sentant pas beaucoup d'intérêt . Ce que je souhaite, c'est qu'à
l' avenir nous ayons un dialogue plus franc et plus complet.

Le ministre des finances, dans ses heures de libéralisme,
heures qui sont trop rares dans le cadre de discussions budgé-
taires, dit bien qu'il tiendra compte des avis du Parlement, mais
pour le budget suivant.

Je souhaiterais, je l'avoue, que nous trouvions un moyen pour
que le dialogue puisse s'organiser dès le budget même en cours
de discussion.

Et puis, après le dialogue, il y a le vote . Je ne reviendrai pas
sur ce qui a été dit sur le vote bloqué, bien sûr légitime quand
il s'agit de faire prendre une position d'ensemble sur un texte
qui manquerait d'harmonie si certaines de ses dispositions seu-
lement étaient votées, mais indéfendable quand il s'agit de faire
statuer à la fois sur des questions différentes.

M. le président a bien voulu, et je l'en remercie, prononcer
des paroles très heureuses à ce sujet.

Je ne suis pas M. le président de la commission des finances
quand il propose le budget de législature, car ce dialogue pro-
longé que je souhaite se trouverait nécessairement interrompu
au bout d'un an . Au reste, il n'est même pas possible au Gou-
vernement d'avoir un budget qui tienne pendant la durée d'une
discussion budgétaire . Il nous a saisis aujourd'hui même d'amen-
dements qui modifiaient des positions prises il y a un mois et
demi . Comment voulez-vous, monsieur le président de la commis-
sion des finances, que, cinq ans à l'avance, le Gouvernement
connaisse les positions qu'il prendra cinq après si, en cinq
semaines, il lui faut les modifier ? Ce n'est pas possible . (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique et sur quelques
bancs .)

Après l'inefficacité, le désintéressement . Nous sommes loin de
l'application littérale de l'article 27 de la Constitution, sur le
vote personnel . Là encore, il faut beaucoup de libéralisme et une
sorte d'entente mutuelle pour ne pas invoquer l'article 62 du
règlement relatif au quorum. Au reste, je ne crois pas qu'il y ait
plus d'un collègue qui se soit vanté devant moi d'avoir participé
à tous les débats . Ce collègue a certainement une énergie peu
commune, une constitution physique exceptionnelle, des électéurs
peu exigeants quant à sa présence dans sa circonscription, peu
d'occupations en dehors de l'Assemblée et, de surcroît, je le
présume sans en être certain, la faculté de quelque assoupisse-
ment au cours de nos longues nuits. (Sourires sur plusieurs
bancs.)

Mais au désintéressement de l'Assemblée s'ajoute à certaines
heures — et c'est plus regrettable — le désintéressement du
Gouvernement qui parait s' adresser, par delà l'Assemblée, au
pays, grâce à ses caméras. Ne voyions-nous pas, chaque jour,
vers dix-sept heures ou dix-huit heures, comme par hasard, le
ministre interrompre le débat sans aucune raison apparente, sans
même écouter les orateurs inscrits, et les moins avertis d'entre
nous savaient que c'était pour parler au pays à l'émission de
vingt heures ! (Mouvements divers sur les bancs de l'U. N. R .-
U. D. T .)

M. Paul Guillon . C ' est normal !

M. Lionel de Tinguy . Je considère que ce ne sont pas de
bonnes méthodes . Il y va de la dignité de l 'Assemblée, et je
m ' adresse là à notre président. J'ai dit que nous n'étions pas
une réunion électorale ; pas davantage l'Assemblée n'est un
studio de télévision.

Je trouve très bon que les ministres parlent au pays. Ils ont
toute faculté pour cela, à leur heure . Mais qu ' ils ne choisissent
pas l'enceinte de l ' Assemblée pour ce faire . Nos débats doivent
se dérouler normalement et les ministres sont parmi nous pour
répliquer eux orateurs ; la dignité même du Parlement est en
cause quand le ministre néglige les parlementaires pour ne penser
qu'au petit écran.

Peut-être même me permettrai-je une suggestion qui mettrait
fin à beaucoup de difficultés : pourquoi les opérateurs qui sont
ici ne dépendraient-ils pas directement de vous, monsieur le
président, et du bureau de l'Assemblée ? (Mouvements divers.)
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des crédits dont ont été dotés les budgets de la construction,
de l'éducation nationale, des postes et télécommunications, des
travaux publics, de l'agriculture, des anciens combattants, du
travail, concernant les vieillards, pour ne citer que ceux-là.

Quoi que les ministres aient pu dire, chacun de nous sait
fort bien que les crédits inscrits dans ce projet de budget ne
permettront pas, à coup sûr, de faire face aux besoins réels.

Notre crainte est grande en ce qui concerne les investisse-
ments . Il semble bien établi que les objectifs du IV` Plan ne
seront pas atteints, tandis que nous ne sommes pas le moins
du monde rassurés par l 'évolution de notre commerce exté-
rieur. L'équilibre de la balance des paiements, menacé, comme
chacun sait, à chaque instant de se rompre, risque d'accélérer
dangereusement le rythme de l'inflation.

En résumé, des mesures inopérantes contre la hausse des
prix, des crédits insuffisants pour les personnes âgées et
jeunes, des dotations inférieures en ce qui concerne le loge-
ment et les routes, l'expansion et les investissements dange-
reusement ralentis, le commerce extérieur menacé, mais une
force de frappe inutile et inefficace qui absorbera d'importants
crédits : telles sont les caractéristiques de votre budget . Et
voilà les raisons pour lesquelles nous voterons contre . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et sur les bancs
du rassemblement démocratique .)

M. le président . La parole est à M. Anthonioz. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe des républicains indépendants
et sur les bancs de l'U . N. R . - U . D . T .)

M. Marcel Anthonioz. Monsieur le Premier ministre, mes-
sieurs les ministres, mesdames, messieurs, qu'il me soit permis
d'exprimer, en préalable, deux observations, l'une ayant trait aux
méthodes, l'autre aux principes.

Chacun ici est bien convaincu que le long débat budgétaire
qui se termine ne fut pas toujours très heureux quant à sa
forme et n'ajoute rien à la dignité du Parlement ni à la qua-
lité des travaux.

Je tiens à souligner que chacun, contrairement à ce qui fut
parfois dit, a pu s'exprimer et participer par ses remarques et
suggestions à une discussion dont le caractère républicain et
démocratique ne saurait être contesté, mais dans des conditions
matérielles humainement regrettables.

Constitutionnellement, le Gouvernement doit s'efforcer de
favoriser une présentation et une discussion plus conformes
aux possibilités de travail de chacun.

Sur le principe, je voudrais marquer l 'inconvénient que com-
porte le fait de lier à la discussion budgétaire, de caractère
traditionnel et fonctionnel, l'examen de textes législatifs de
portée fondamentale.

J'entends bien que ceci peut être fait en raison des incidences
directes des textes considérés à l'égard de l'équilibre du bud-
get . Cela n'est pas un motif suffisant. Et j'estime que l'examen
de textes tels que ceux concernant notamment l'impôt sur les
plus-values foncières ou le transfert de certaines charges de la
sécurité sociale devraient faire l'objet de discussions et d'études
distinctes. Celles-ci y gagneraient en objectivité et en logique.

Cela étant, revenant au budget d'e 1964, nous devons cons-
tater que s'il ne répond pas aux impossibles souhaits de cha-
cun, il a le double mérite de la sincérité et du courage.

De la sincérité, en effet.
Si la critique en est facile, c'est que rien n'étant tenu dans

l'ombre, comme souvent ce fut le cas dans le passé ...

M. René Laurin . Très bien !

M. Marcel Anthonioz. .. .les chiffres, les exigences attachées
aux multiples charges qui incombent au pays, apparaissent en
leurs rigueurs et conséquences.

Nous ne pouvons que nous féliciter de cette méthode appré-
ciée de tous, y compris- de ceux à qui elle apporte des raisons
particulières d'Intervention.

Le budget, mis à part l'aspect fonctionnel, traduit les options
du pays tant sur le plan national que sur le plan extérieur.
Il est de ce fait un acte politique qui réclame discernement et
courage.

Le budget de 1964 s'inscrit au centre des grands problèmes
qui se posent à notre pays, face aux impératifs de l'évolution
économique et sociale qui l'animent, le secouent parfois . Il
témoigne d'une volonté d'assurer le présent, certes, mais surtout
de garantir et de préparer l'avenir.

Sur ses grandes lignes, nous sommes d'accord . Toutefois, il
m 'appartient de rappeler ce qui, en de nombreuses circonstances,
fut enprimé par nos amis, que tout en empruntant la même
route, il faut parfois, pour la mieux parcourir, convenir d'étapes
différentes en leurs formes et en leurs aménagements .

C ' est ainsi que je veux souligner, une fois encore, la priorité
de certains problèmes.

L ' équilibre est, en tous domaines, la notion essentielle et
déterminante.

L ' aménagement du territoire, corollaire d'une décentralisation
poursuivie dans tous les domaines, peut seul conduire à
l'équilibre démographique, économique et social du pays . Il faut
donner à celui-ci la possibilité de s'équiper, de s'organiser et
d ' apporter ainsi aux individus des conditions d'existence
normales.

Un parallèle constant est établi, vous le savez, monsieur le
ministre, et vous ne pouvez l'éviter, entre la situation métro-
politaine et celle résultant des efforts faits sur le plan extérieur
au titre de la coopération et de l'aide aux pays sous-développés.

Conservons en cela notre rôle et notre attitude. Ils grandissent
notre pays en l'associant avec coeur et intelligence à une construc-
tion économique et humaine dent, en définitive, il ne peut
recevoir que profit . Mais équilibrons nos initiatives et veillons
à ce que les efforts faits en ce sens ne retardent pas l'expansion
et l 'équipement de la métropole.

Veillons notamment à ce qu'ils ne ralentissent pas notre action
en vue de permettre à l'agriculture et à l'industrie françaises
de trouver leur place dans la compétition internationale et
d'accorder à ceux qui, à tous les échelons, animent ces secteurs
fondamentaux la part du revenu national qui leur revient.

Veillons à ce que l' impulsion donnée à l'éducation nationale
ne soit pas retardée et que l ' action entreprise, après tant
d ' années d'imprévision, permette aux enfants et à toute notre
jeunesse de travailler, de préparer son avenir et, partant, celui
du pays, dans des conditions souhaitables, c'est-à-dire les
meilleures.

M. Robert-André Vivien. Très bien !

M. Marcel Anthonioz . Dans la mesure où ia loi de finances
témoigne de cette préoccupation, nous nous en félicitons.

Un budget traduit des faits et exprime des intentions . Si, sur
les faits, il ne va pas toujours aussi loin que nous l ' aurions
espéré, nous souscrivons à ses intentions et nous souhaitons
qu'elles puissent s' exprimer, se confirmer avec succès, et que
la réussite de votre action en faveur de la stabilité des prix
et du maintien du pouvoir d ' achat donne au budget de 1964
sa véritable dimension et toute sa portée.

Telles sont les considérations et réflexions que je me devais
de formuler, en vous assurant que les membres du groupe des
républicains indépendants — vos amis, monsieur le ministre —
voteront le budget . (Applaudissements sur les bancs du groupe
des républicains indépendants et sur les bancs de l'U. N. R:
U . D. T.)

M . le président. La parole est à M. Henry Rey, dernier orateur
inscrit. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U . D . T .)

M . Henry Rey. Monsieur le Premier ministre, mesdames,
messieurs, en économie politique comme en matière de politique
économique, gouverner c ' est choisir : choisir entre le souhaitable
et le possible, choisir entre un présent de facilité et un avenir
à assurer, choisir entre la démagogie et le raisonnable, choisir
entre le rêve et la raison.

Parce que nous pensons que la réussite du plan de stabilisation
doit rester l'objectif numéro un dans la hiérarchie de nos
préoccupations, parce que le budget soumis à nos suffrages,
sur bien des points, est néanmoins un budget de maintenance,
parce qu'il est un budget conforme aux directives du Plan sur
les buts essentiels, le groupe de l'U. N. R: U. D. T. le votera.
(Applaudissements sur les bancs de l' U. N. R : U . D . T .)

M . le président. La parole est à . M. le ministre des finances
et des affaires économiques . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N . R : U. D . T .)

M. le ministre des finances et ' des affaires économiques . Mes'
dames, messieurs, la stabilisation manquée, cela signifierait pour
notre pays la reprise de la hausse des prix, l'a violence sociale,
le déséquilibre profond du commerce extérieur, l'affaiblissement
de la monnaie et le remplacement de l'épargne par le méca-
nisme d'autofinancement de l'inflation, c'est-à-dire, pour l'Etat,
la recherche de l'assistance extérieure et, à l'intérieur, l'incapa-
cité de faire face à nos tâches considérables de progrès social et
d'équipement dans tous les domaines : enseignement, logement,
routes, infrastructure . C'est en raison de cet enjeu que personne
ne peut souhaiter l'échec du plan de stabilisation et — je vais
même plus loin — que personne ne peut s'y résoudre.

C'est pourquoi, semaine après semaine, le Gouvernement
renouvelle son effort de mise en place et de développement de
ce plan.

Vous l'ayant présenté le 17 octobre en préface à vos travaux
budgétaires, il convient, je crois, le soir où ceux-ci se ter-
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minent, c'est-à-dire le matin du 10 novembre, que j'en fasse
brièvement le point.

Pour juger des résultats de ce plan, il faut, me semble-t-il,
porter le regard sur trois cadrans : le cadran des prix, le
cadran des équilibres fondamentaux et enfin le cadran de
l'opinion publique.

Voyons tout d'abord le cadran des prix.
Depuis la deuxième quinzaine du mois de septembre, nous

avons assisté d'abord à un mouvement net de détente des prix
de gros des produits alimentaires. Ce mouvement a intéressé la
généralité des produits alimentaires de base et s'est répercuté
jusqu'au stade du détail, soit par l'action coordonnée des pro-
fessions dans le plus grand nombre des cas, soit par les me-
sures de caractère plus autoritaire que nous avons été amenés
à prendre . Tel a été en particulier le cas de la viande.

Nombre des 'orateurs qui m'ont précédé à cette tribune ont
déploré l 'insuffisance des temps de parole . J'ai été très frappé
de constater que dans ce débat le problème de la viande n ' a
pratiquement pas été évoqué . S'il ne l'a pas été, c'est sans
doute parce que, dans ce domaine, le plan de stabilisation a
atteint les résultats que nous avions escomptés . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U .N.R .-U .D.T. et du groupe des répu-
blicains indépendants.)

Qui se serait engagé, le 12 septembre, à dire que, pendant la
totalité du mois d'octobre et jusqu'à ce jour, le prix limite
fixé par le Gouvernement serait respecté ?

Au prix de quelle méthode l'a-t-il été ? Sans doute au prix de
contrôles . Ces contrôles ont été nombreux, minutieux, mais
n'ont jamais été vexatoires, puisque, à ma connaissance, aucun
incident ne s'est produit.

Dans la région parisienne, nous avons à l'heure actuelle procé-
dé à 6.318 vérifications.

Comme il existe 4 .200 boucheries, cela signifie qu'elles ont
toutes été vérifiées au moins une fois et, dans un certain nombre
de cas, davantage . Pour l'ensemble de la France et des régions
soumises à la taxation, il a été procédé à 35 .000 contrôles sur
19.600 établissements à vérifier.

C ' est dire que les mesures décidées ont été méthodiquement
appliquées . Elles ont donné lieu, sans doute, à des infractions
mais moins nombreuses que nous ne l'avions craint . En effet,
pour la région parisienne, les 6.318 contrôles ont donné lieu à
295 procès-verbaux et nous avons observé deux résultats : tout
d'abord le nombre d'infractions a décru en pourcentage au cours
de la période récente ; ensuite, lorsqu'une deuxième vérifica-
tion a été effectuée, aucune infraction n'a été relevée.

Les infractions les plus graves ont fait l'objet de poursuites
devant les tribunaux correctionnels dans trois villes de France
et les sanctions correspondantes ont été prononcées dans des
délais très courts.

Nous avons remarqué récemment un certain glissement de
qualités et nous avons procédé la semaine dernière, en liaison
avec les services du ministère de l'agriculture, aux vérifications
qui s ' imposaient car, si nous sommes partisans de la liberté
pour certaines catégories de viande, il va de soi que l'honnê-
teté de ces qualités, d'une part, les limites de variation de leurs
prix, d'autre part, ne peuvent nous laisser indifférents.

A cette action sur les prix de détail alimentaires s 'est ajoutée
une action sur les prix de détail des produits industriels et,
actuellement, après la forte hausse du mois précédent, nous
assistons à la stabilisation progressive de ces prix . Il n'en va
pas de même des prix des services pour lesquels l'évolution
est encore préoccupante et appellera donc des actions de
notre part.

Mais pour l'ensemble de l'évolution des prix, telle qu'elle
peut être appréciée par l'examen des indices les plus représen-
tatifs — et j'indique à M. Fontanet qu ' il en existe — nous
constatons que l'indice des 250 articles enregistrera, pour
octobre, d'après les premiers sondages, une hausse inférieure
à 0,15 p. 100, c'est-à-dire la hausse la plus faible enregistrée
depuis le mois de mars dernier et que l'indice des 179 articles
sera également en stabilité pratiquement totale.

Cette tendance se retrouve d'ailleurs dans le comportement
des producteurs . Nous venons d'obtenir les premiers résultats
de l'enquête de l'Institut de la statistique sur l ' état d'esprit
des producteurs . Il est frappant d 'observer que nous assistons
pour le mois d'octobre à un renversement sans précédent de la
tendance. Alors que, depuis le printemps, la proportion de ceux
qui croyaient à l'augmentation de leurs prix par rapport à
ceux qui croyaient à leur stabilité ou à leur baisse n'avait pas
cessé d'augmenter, nous constatons un brusque renversement de
la tendance . L'écart entre les deux pourcentages était de 78 p . 100
pour le mois de septembre . Il est retombé d ' un seul coup
à 44 p . 100 pour le mois d'octobre.

Le deuxième cadran sur lequel porter très rapidement nos
yeux à cette heure assez avancée de la nuit, c'est celui de l'action
en profondeur.

J 'avais, à cette tribune, indiqué trois sources principales de
tendances inflationnistes : la source extérieure, après M . Ir
rapporteur général, le Trésor public, le système bancaire.

Concernant la source extérieure, le mois d'octobre nous a
placés dans une situation de quasi équilibre . A nos excédents
traditionnels fait place pour ce mois un excédent très faible
puisqu'il est de 16,5 millions de dollars, et l'évolution des
premiers jours de novembre confirme cette indication . Nous
sommes actuellement dans la situation, où nous devons nous
efforcer de nous maintenir, d'un léger excédent.

Cette évolution d'ailleurs recouvre en partie une évolution
du commerce extérieur qui est préoccupante et sur laquelle
certains d'entre vous ont attiré l'attèntlon . Naturellement nous
la suivons de très près et c'est également un domaine dans
lequel des initiatives seront sans doute nécessaires.

La deuxième source était le Trésor public . Les perspectives
budgétaires de l'année 1964, mais aussi la situation du Trésor
après deux mois d 'application du plan de stabilisation, per-
mettent de conclure que le Trésor ne sera pas, en 1963 et 1964,
un élément d'inflation dans notre pays . Il ne le sera pas en
1964 en raison de l'équilibre sur lequel vous allez vous pro-
noncer . Il ne le sera pas non plus en 1953, car après les opéra-
tions d' emprunt auxquelles il a été procédé et grâce aux ren-
trées fiscales qui sont traditionnelles en cette période de
l'année, on peut affirmer que, sur la totalité de l'année 1963,
la deuxième moitié compensant la première, le Trésor public
ne sera pas un élément inflationniste dans notre pays.

Quant à la troisième source, c'est-à-dire les crédits bancaires,
vous savez que nous avons pris à plusieurs reprises des mesures
de resserrement . L'échéance de la fin d'octobre, quoique pas
encore très difficile, a néanmoins fait apparaître le caractère
efficace quoique perfectible des mesures qui ont été appliquées.

Il est certain que, ces mécanismes ayant soit deux mois soit
un mois d'ancienneté, il n'est pas possible qu'ils aient fait sentir
encore complètement leurs effets . Ce que nous pouvons dire,
c'est que nous progressons dans la bonne direction.

L'expansion, d'ailleurs, n'en est pas atteinte, contrairement à
certaines craintes puisque l'indice de la production industrielle
de septembre que nous venons de connaître se situe à un niveau
de 134,5, c'est-à-dire en très forte progression — 8,2 p . 100 —
sur l'année précédente comme par rapport au mois de juin
dernier — 2,3 p . 100.

L'expansion française se poursuit et, d'ailleurs, elle s'accom-
pagne de phénomènes qui l'ont marquée au cours des dernières
années, la persistance d'un certain suremploi et d'une certaine
surchauffe de notre économie que le plan de stabilisation a
précisément pour but de réduire.

Puisque nous progressons dans la bonne direction, il apparaît
que l'action gouvernementale doit être non seulement maintenue
mais approfondie.

Dans quels domaines ? Dans le domaine des prix et dans celui
des équilibres fondamentaux.

Dans le domaine des prix, car si nous voulons aboutir à la
stabilité véritable, nous ne pouvons pas nous contenter de
connaître la surface, mais nous devons connaître la profondeur
même des prix.

C'est clone en matière de circuits de distribution, d 'équipements
de base et d'infrastructures commerciales et agricoles que nous
serons amenés dans les semaines prochaines à proposer des
mesures nouvelles. Il en sera de même dans le domaine des
mécanismes de financement.

Il est en effet fondamental que les mécanismes financiers
français soient transposés de la période d'inflation où ils sont
nés à la période de stabilité où ils doivent servir et nous devons,
en conséquence, avoir des mécanismes financiers qui rétablis-
sent l'équilibre au lieu d'avoir des mécanismes financiers qui
compensent l'inflation, c'est-à-dire qui, dans une certaine mesure,
risquent de l'entretenir . Telle doit être la tâche prochaine.

Le dernier cadran, c'est celui de l'action psychologique . Le
président Rey parlait, à l'instant, d'économie politique, disant
que gouverner, c ' est choisir . En matière économique, c'est
presque autant persuader.

La France était engagée, il y a quelques mois, dans la certi-
tude de ln hausse des prix . Elle est engagée actuellement dans
une voie différente qui est l'espoir que la stabilisation aboutisse.
Je suis frappé de constater que cet espoir est partagé par un
très grand nombre de nos compatriotes, ce qui explique d'ailleurs
la prudence et la précaution avec lesquelles s'expriment jusque
dans cette enceinte les adversaires du plan de stabilisation.

Or il n'y a rien de plus réconfortant, pour qui est engagé dans
une action publique, que de sentir que les mobiles de son
action sont en réalité compris, partagés et approuvés par le plus
grand nombre de nos concitoyens.

Mais je ne crois pas qu'il suffise — et telle n'est pas notre
intention, je le dis à M. de Tinguy — d'aller chercher en
dehors de cette enceinte l'approbation qui, ici même, nous est
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nécessaire, car, dans cette action de stabilisation, le budget est
en réalité la pierre d'angle et le budget, mesdames, messieurs,
c'est vous qui en décidez.

On a parlé des lacunes, des difficultés du débat budgétaire.
Il y en a . Elles sont de tous ordres et je crois qu'il est difficile
de procéder à leur examen — en tout cas de chercher leur
solution — dans la présente discussion . Mais si M. le président
de la commission des finances estime souhaitable, au terme du
débat budgétaire, que sa commission nous entende, M. le secré-
taire d'Etat et moi-même, nous participerons volontiers à des
échanges de vues destinés à permettre une amélioration des
méthodes de travail en matière budgétaire et de l'information
de la commission et du Parlement.

Je pense néanmoins, quelle que soit l'insatisfaction qui accom-
pagne généralement tout travail diurne et inévitablement noc-
turne, que cet examen budgétaire a apporté des lumières parti-
culières sur nos travaux financiers. C'est ici que le débat le
plus large s'est ouvert sur le plan de stabilisation et sur son
prolongement.

Ce débat, maintenant, il faut le conclure, c'est-à-dire qu'il
faut le sanctionner . J'ai pu observer, en effet, que, si la stabi-
lisation peut être le fait de certains mécanismes, si elle peut
être le fait d 'une certaine psychologie, elle doit être avant tout
le résultat d'une volonté et cette volonté doit apparaître dans
le choix budgétaire.

C'est parce que je suis convaincu que la stabilisation écono-
mique en France suppose une volonté politique, que je vous
demande, mesdames, messieurs, de bien vouloir adopter ce soir
le budget qui en est l'acte et l'expression essentiels . (Applaudis-
sements sur les bancs de l ' U . N. R .-U. D. T. et du groupe des
républicains indépendants .)

M. Georges Pompidou, Premier ministre. Je demande la
parole.

M. le président . La parole-est à M. le Premier ministre.

M. le Premier ministre . Mesdames, messieurs, je m'excuse de
prendre la parole à cette heure tardive et avec une voix un peu
voilée, mais je n'ai pas voulu laisser s'achever ce débat sans
venir remercier l'Assemblée de l'effort particulier qu'elle a
consenti à fournir depuis plusieurs semaines pour l'examen de
ce budget.

Cet effort fut d'abord, bien sûr, celui de la commission des
finances, de son président, de son rapporteur général, de tous
ses rapporteurs. Ce fut aussi celui des autres commissions . Cet
effort, pour être moins visible et moins spectaculaire que celui
qui se traduit par la présence dans l'hémicycle ou à la tribune,
n 'en est pas moins le plus utile et le plus efficace et, pour le
Gouvernement, le meilleur soutien. Cet effort a consisté aussi
pour toute I'Assemblée à siéger sans désemparer matin, après-
midi et soir, ce qui permet d'estimer injustes certaines criti-
ques qui ont été exprimées contre ce que l'on appelle l'absen-
téisme.

Cet effort, le Gouvernement l'a pleinement apprécié et, ce,
d'autant plus que dans une certaine mesure, il s'en sent quel-
quefois un peu responsable. Certains des orateurs qui m'ont pré-
cédé ont, sur ce point, exprimé plus que je n'ai l ' intention
d 'avouer ou de reconnaître. Néanmoins, j'admets que les condi-
tions de travail de l'Assemblée n'ont pas toujours été ce qui
est souhaitable, et du fait du Gouvernement.

Je voudrais pourtant rappeler les excuses que nous pouvons
inv oquer:

La première excuse, c' est que le vote du budget de 1963,
avait, par suite de la dissolution et des élections, été considé-
rablement retardé, qu'en conséquence, le Gouvernement, l ' admi
nistration des finances et les autres administrations n'ont pu
commencer à préparer le budget de 1964 qu ' avec un retard de
près de deux mois.

La deuxième excuse, c'est que la décision que nous avons
prise au cours du mois d 'août, en présence de la hausse crois-
sante des prix, de lancer un plan de stabilisation, nous a obli-
gés à un effort de réduction des dépenses et à un réexamen
complet du budget.

Ces circonstances nous ont empêchés de déposer sur le bureau
de l'Assemblée les fascicules budgétaires, comme nous l'aurions
souhaité, plusieurs jours avant la date obligatoire du 1°' octo-
bre, de façon précisément à permettre à la commission des
finances d'en prendre connaissance et de commencer leur
étude, avant même le début de la session parlementaire.

Je suis convaincu que sur ce point le Gouvernement, l'an
prochain, pourra faire mieux et vous donner — sans qu'il soit
peut-être nécessaire de recourir pour cela à une revision cons-
titutionnelle un peu compliquée à mettre en jeu — les quelques
jours indispensables pour conférer à ces débats plus de facilité
et, dans quelques cas, plus de profondeur .

Il n'en reste pas moins — et peut-être est-ce un peu de fièvre
qui me fait voir les choses à travers un nuage qui me les rend
plus agréables qu'aux yeux acérés de quelques membres de
l'opposition — que le spectacle de cette session jusqu'ici m'a
laissé une impression réconfortante.

Cette impression tient au fait d'abord qu'il m'a semblé que
l'examen du budget par les rapporteurs et par les commis-
sions avait été fait avec beaucoup de soin, de précision, de
pertinence souvent dans la critique, nous contraignant d'ail-
leurs à réexaminer plusieurs fois les questions et les articles,
voire à les modifier, ensuite, que notre majorité nous est res-
tée constamment fidèle — comme c'est la règle d'un bon régime
démocratique — et par conséquent nous a ôté toute inquiétude
quant aux votes eux-mêmes.

Notre majorité n'en a pas moins délégué dans les adminis-
trations, dans les ministères, à la tribune ou dans les com-
missions, un certain nombre de ses membres qui sont venus
nous faire des reproches, des critiques et qui nous ont con-
traints, une fois encore, à un certain examen de conscience.

Nous avons, chaque fois que cela nous a paru possible, fait
de notre mieux pour rejoindre ces points de vue . Nous n'avons
pas pu toujours y parvenir pour des raisons fondamentales en
la matière, qui sont des raisons d'équilibre particulièrement
sévère, indispensable au moment où nous nous engageons dans
l'application d'un plan de stabilisation dont le succès est impé-
rieusement nécessaire pour le pays, pour la vie et le confort
de nos concitoyens.

Enfin, nos avons eu la satisfaction de voir que, dans les votes
principaux émis sur les crédits les plus discutés, bon nombre de
membres de l'Assemblée qui n'appartiennent pas à la majorité
et qui, sur tel point, avaient à faire des réserves, n'en ont pas
moins finalement approuvé la politique gouvernementale, en
apportant leur suffrage à ces crédits, comme je l'espère beau-
coup d'entre eux le feront tout à l'heure pour l'ensemble du
budget.

Je crois quant à moi que l'Assemblée nationale a donné là
un bon exemple de la façon dont il convient de mener la vie
parlementaire et la vie de la démocratie et c'est pourquoi je
me sens, en ce matin du 10 novembre, infiniment moins attristé
que quelques-uns de ceux qui ont pris la parole tout à l'heure.

Je ne reviendrai pas sur le plan de stabilisation dont a parlé
M. le ministre des finances et sur lequel beaucoup a été dit et
sera dit encore, mais je voudrais montrer qu'il existe un lien
évident entre la stabilisation économique et financière et la
stabilité politique, comme il existe un lien évident entre la sta-
bilité politique et la grandeur du pays . Cette stabilité a été
acquise à la suite d ' un changement de constitution et d'un chan-
gement de méthodes qui, sans aucun doute, peuvent surprendre
nombre de ceux qui ont siégé sur ces bancs avant 1958, mais,
que beaucoup d'entre eux avaient souhaités et approuvés. Ces
changements de méthodes, cette stabilité politique que nous
avons aujourd'hui sont un élément essentiel du maintien, non
seulement de la prospérité du pays, mais de son équilibre
social et de sa prospérité économique.

En tout cas, mesdames, messieurs, à l'issue de cette discus-
sion en première lecture de la loi de finances, je tenais à
remercier toute l'Assemblée pour l'effort qu'elle a bien voulu
consentir et dont le Gouvernement tout entier lui est recon-
naissant . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R : U . D . T.
et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de
loi de finances.

Je suis saisi par le groupe du centre démocratique et le
groupe communiste d 'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq minutes	

M . le président . Je prie mesdames et messieurs les députés
de bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre des votants	 478
Nombre de suffrages exprimés	 472
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 337
Contre	 135

L'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur les
bancs de l ' U. N . R.-U. D. T. et du groupe des républicains indé-
pendants .)
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- 3—
DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. le ministre des affaires étran-
gères un projet de loi autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement espagnol relative à l 'aménagement du cours supérieur
de la Garonne.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 644, distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 4—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Delachenal un rapport fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République . sur les
propositions de loi :

1° De M . Bomber et plusieurs de ses collègues tendant à
instituer une taxe sur les résidences secondaires (n° 149) ;

2° De MM. Tomasini et Prioux tendant à compléter l'arti-
cle 1577-III du code général des impôts relatif au minimum
garanti de la taxe locale (n° 530).

Le rapport sera imprimé sous le n° 645 et distribué.

- 5—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mercredi 13 novembre, à seize heures, séance
publique :

Discussion du projet de loi n° 573 instituant des mesures de
protection juridique en faveur des Français rapatriés (Rapport
n° 642 de M. Tremollières, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République) ;

Discussion du projet de loi n° 574 ' prorogeant certaines des
dispositions de l'ordonnance n° 62-1063 du 10 septembre 1962
relative au logement des personnes rapatriées d 'Algérie (Rapport
n° 643 de M. Tremollières, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République) ;

Discussion du projet de loi n° 302 autorisant la ratification
de la convention et du protocole additionnel entre la France et
l'Espagne, tendant à éviter les doubles impositions et à établir
des règles d'assistance administrative réciproque en matière
d'impôts sur le revenu et d 'impôts sur les successions signés à
Madrid le 8 janvier 1963 ;

Discussion du projet de loi n° 537 modifiant le titre premier
(Protection maternelle et infantile) du livre II du code de la
santé publique (Rapport n° 628 de M . Guillon, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée le dimanche 10 novembre, à zéro heure

quarante minutes.)

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LE PROJET DE LOI RELATIF A CERTAINES MODALITÉS D 'ACCOMPLISSE•
MENT DES OBLIGATIONS IMPOSÉES PAR LA LOI SUR LE RECRUTEMENT

Nomination de sept membres titulaires
et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire.

Dans sa deuxième séance du samedi 9 novembre 1963, l'Assem-
blée nationale a nommé :

Membres titulaires.

MM. d'Aillières.
Capitant.
Cazenave.
Hubert Germain.
Emile-Pierre Halbout.
Moynet.
Zimmermann .

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

5712. — 9 novembre 1963 . — M . Catalifaud demande à M. le
ministre de l' industrie à quel stade se trouve la question de la
mise au point et de la fabrication de la voiture expérimentale
française. A plusieurs reprises, il a fait allusion à la création de
cette voiture dans un délai raisonnable . La presse, dans sa grande
majorité, a exposé les faits très objectivement et s 'est montrée
favorable . Les constructeurs automobiles, les fabricants d'acces-
soires, de pneumatiques et autres, de nombreux industriels sont
très intéressés par le projet . Un grand espoir est né, il ne faut
pas le décevoir. H s 'avère donc urgent que la société envisagée
soit créée le plus rapidement possible, que les crédits soient
dégagés très prochainement afin que le retard pris par la France
dans le domaine de l'automobile soit rattrapé sans tarder en vue
de donner l'impulsion nécessaire à notre industrie automobile,
notamment en ce qui concerne l 'exportation.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :
a Les questions écrites . ., ne doivent contenir aucune imputation

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

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

5713. — 9 novembre 1963. — M . Charalon rappelle à M. le ministre
de l'agriculture qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 63-785 du
31 juillet 1963, en même temps qu'il souscrit la déclaration de
récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts, tout
propriétaire, fermier, métayer, récoltant du vin doit déclarer pour
les vins autres que ceux pour lesquels il revendique une appellation
d'origine contrôlée les degrés alcooliques ainsi que les quantités
de vins obtenues correspondant à ces richesses alcooliques . Confor-
mément aux dispositions dudit article 407 du code général des
impôts, le délai dans lequel doivent être faites ces déclarations
est fixé annuellement par le préfet à une époque aussi rapprochée
que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard,
le 25 novembre . Il est relativement facile dans un tel délai de
connaître les quantités de vins obtenues ; par contre, en ce qui
concerne l'estimation des degrés alcooliques, les producteurs se
heurtent à de sérieuses difficultés techniques pour établir les
déclarations exigées, en raison du fait que la détermination précise
die degré alcoolique d'un vin ne peut se faire avant que la
fermentation soit terminée et le vin entièrement clarifié — ce qui
ne peut être réalisé dans les délais prévus à l'article 407 susvisé.
Dans ces conditions, il lui demande s'L n'estime pas nécessaire
de procéder, en liaison avec M. le ministre des finances et des
affaires économiques, à un nouvel examen des dispositions de
l'afticle 4 du décret du 31 juillet 1963 susvisé, afin de tenir
compte des difficultés techniques auxquelles se heurte l'application
de ces dispositions.

5714. — 9 novembre 1963 . — M. Labéguerie expose à M. le mi-
nistre du travail que la loi du 30 juin 1956 instituant le fonds natio-
nal de solidarité prévoit, entre autres conditions, que les ressources
des postulants à l'allocation supplémentaire ne doivent pas dé-
passer un certain plafond, et que la circulaire du ministère des
affaires sociales, n° 85 SS, du 27 juillet 1956, précise que, pour
l'appréciation de ces ressources, il doit être fait état, non pas de
celles dent les intéressés disposent au jour de leur demande, mais
dé celles dont ils ont disposé au cours des douze mois précédents.
Or, le moment où les demandes sont déposées coïncide souvent avec
une baisse sensible des ressources, par cessation de travail pour les
vieillards, par incapacité de travail pour les invalides, et alors que
les intéressés comptaient que l'allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité compenserait partiellement cette baisse de
ressources, Ils se la voient refuser parce que le total des revenus

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

RENÉ MASSON.

Membres suppléants.

MM. Bignon.
Bourgund.
Cachat.
Fric.
Lavigne.
L~ Theule.
Sanguinétti .
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des douze mois écoutés dépasse le plafond fixé . Il lui demande s'il
ne pense pas nécessaire de modifier les règles de calcul des res-
sources dans un sens plus équitable, en prenant pour base les mon-
tants des revenus dont disposent les intéressés au moment de la
demande.

5715 . — 9 novembre 1963. — M . Labéguerle appelle l 'attention de
M . le ministre de l 'éducation nationale sur l 'incertitude dans laquelle
se trouvent, malgré la création de 1'I . N. A. S ., les attachés d'admi-
nistration et d' intendance universitaire quant aux facilités qui leur
seront acordées pour la préparation de la licence en droit et du
concours interne d'intendants. Il lui demande s'il ne serait pas
possible de prendre au plus tôt, en leur faveur, des mesures ana-
logues à celles dont bénéficient les inspecteurs-élèves des P . T . T ., en
les affectant à Paris et en leur accordant des loisirs suffisants pour
qu'ils puissent fréquenter assidûment les séances de travaux pra-
tiques obligatoires.

5716 . — 9 novembre 1963 . — M. Maurice Schumann expose à
M . le ministre du travail que, malgré le dur hiver précédent et les
températures très basses qui sévirent, de nombreux commerçants
ont installé des éventaires à l 'air libre, obligeant leurs vendeuses
et vendeurs à rester exposés durant des heures au froid rigoureux.
Les palliatifs imaginés sous forme d'appareils de chauffage élec-
trique ou autres, ne purent éviter les risques de maladie . Il lui
demande s'il n 'estime pas nécessaire d ' apporter un terme ;i de telles
pratiques, dans l'intérêt primordial de la santé et de la vie du per-
sonnel salarié.

5717. — 9 novembre 1963 . — M. Noël Barrot demande à M. le mi-
nistre de l 'agriculture quels sont les critères qui ont été retenus
pour attribuer aux départements les subventions au titre des cala-
mités agricoles en 1962. Il lui demande en particulier comment il
se fait que des départements voisins, sensiblement de même super-
ficie, avec des cultures identiques et des cheptels équivalents, ont
pu recevoir des sommes variant du simple au double.

5718 . — 9 novembre 1963 . — M. Noël Barrot demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques de lui fournir les
réponses aux questions suivantes : 1 " un pharmacien possédant et
exploitant une pharmacie d'officine met au point une formule et
un procédé de fabrication pour un médicament et les concède à une
société moyennant versement de redevances . Ces redevances sont-
elles imposables au titre de B.I . C. ou au titre de B. N. C. ? 2' avant
de conceder ses marques, formules et procédés de fabrication à une
société, ce même pharmacien les a exploités lui-même en tant que
fabricant ; puis il a cessé cette activité et concédé ses formules à
une société moyennant versement de redevances . Ces redevances
sont-elles imposables au titre de B .I .C . ou au titre de B. N. C . ?
3° en dehors de ses formules concédées, le même pharmacien
continue à exploiter lui-même, en tant que fabricant, des formules
différente, qu'il fait fabriquer entièrement par un tiers, et qu'il
ekploite à son nom. Il est donc producteur « fiscal », mais non pas
producteur au sens « économique » du terme . Dans ces conditions,
les redevances perçues sur les spécialités dont il a concédé l'exploi-
tation sont-elles imposables au titre de B .I .C. ou de B . N. C . ? 4° le
même pharmacien, se trouvant dans la position 3, cesse toute
activité commerciale et industrielle, mais continue à toucher les
redevances . Suivant quel régime celles-ci doivent-elles être imposées ?
5° un mode d'imposition ayant été admis, en toute connaissance de
cause, lors d'une vérification effectuée par un inspecteur adjoint de
l'enregistrement, l'administration est-elle autorisée, lors d'une nou-
velle vérification, à revenir, pour les quatre dernières années précé-
dant celle-ci, sur ce qui a été admis au moment du contrôle précé-
dent? 6° la situation du pharmacien citée aux paragraphes 1, 2, 3
et 4 est-elle modifiée s'il est lui-même gérant égalitaire de la société
à laquelle il a concédé ses marques et procédés de fabrication ?

5719. — 9 novembre 1963 . — M. Noël Barrot demande à M . le
ministre du travail de lui indiquer : 1° s'il est d'accord avec la nou-
velle organisation de ramassage des analyses médicales et de l'envoi
de ces analyses par des pharmaciens à des laboratoires spécialisés,
telle qu'elle est prévue par l'arrêté n° 24 830 paru au F, . O.S .P. en
date du 29 août 1963 ; 2° si la somme de 3 francs d'honoraires de
transmission accordée au pharmacien est incluse dans le tarif tel
qu'il est prévu à la sécurité sociale en B, on si, comme le prétendent
un certain nombre de laboratoires de biologie médicale, cette somme
doit être comptée en supplément ; 3° si, en raison de cette façon de
procéder, les malades vont bien être remboursés à 80 p . 100 du prix
des analyses .

*

5720. — 9 novembre 1963 . — M. Noël Barrot expose à M. le ministre
des armées que les jeunes gens travaillant dans l'industrie et suivant
les cours organisés par la promotion du travail pour obtenir le
brevet de technicien supérieur de chimie sont souvent appelés soue
les drapeaux au cours de leur dernière année d'études, et risquent
ainsi de voir leur avenir professionnel compromis par cette inter-
ruption . Il lui demande si ces jeunes gens peuvent bénéficier d'un
sursis d 'incorporation au même titre que les élèves des lycées
techniques d 'Etat, préparant le même diplôme, et s 'il n 'est pas
possible d'envisager, tout au moins, l'octroi d'un sursis à ceux
d'entre eux qui doivent se présenter à l'examen final au cours de
l'année scolaire coïncidant avec l 'année d 'appel sous les drapeaux.

5721 . — 9 novembre 1963 . — M. Philippe rappelle à M . le
ministre des armées que la convention du 1"' août 1958, conclue
entre la France et la Suisse au sujet du service militaire des
double nationaux et publiée en annexe au décret du 26 août 1959
(J . O . du 2 septembre 1959, pages 8812 et 8613), comporte dans
son article 7, paragraphe 3, les dispositions suivantes : « Les cas
n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement lors de l'entrée en
vigueur de la présente convention seront réglés individuellement
par la voie diplomatique dans l 'esprit de cet accord. » Il convient
de se demander dans quel sens doit être entendue l 'expression « pas
encore fait l'objet d 'un jugement » . En effet, si le terme « juge-
ment » doit être pris ici dans son sens littéral, il désigne toutes
décisions de justice, notamment par défaut ou par contumace,
même celles qui ne sont pas encore définitives. Si l'on donne à
ce terme son sens juridique, que l ' on retrouve dans la plupart des
dispositions législatives, c 'est-à-dire celui de « jugement passé en
force de chose jugée s, la disposition ci-dessus signifie qu'un juge-
ment rendu par défaut, et non encore frappé d ' opposition lorsque
celle-ci est possible, ne fait pas obstacle à un règlement individuel

. par voie diplomatique . 11 lui demande quelle interprétation exacte
il convient de donner à l 'expression « n ' ayant pas encore fait
l'objet d'un jugement » et quelle est, en particulier, la situation,
au regard de ce texte, d'un double national qui, en 1956, a été
condamné par défaut pour désertion par un tribunal militaire, et
qui peut toujours faire opposition à ce jugement à l 'heure actuelle,
aucun acte d'exécution n'ayant été entrepris à son égard, du fait
de sa résidence en Suisse.

5722. — 9 novembre 1963 . — M. Brugerolle appelle l ' attention de
M . le ministre des finances et des affaires économiques sur une
spécialité charentaise fabriquée dans le seul département de la
Charente-Maritime par la coopérative de Bois-Hardy, dont elle
porte du reste le nom qui est, en même temps, celui du lieu. La
marque a été déposée au tribunal de commerce de Rochefort le
23 septembre 1946, sous le n " 717. Elle couvre un fromage à
pâte pressée non cuite, à caillé divisé en forme de petites meules
d'environ 20 centimètres de diamètre, de 4 à 6 centimètres de hau-
teur, fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré à
pâte demi-ferme légèrement salée, contenant au minimum
40 grammes de matière grasse par cent grammes de fromage
après complète dessiccation, et dont la teneur en matière sèche
atteint ad moins 44 grammes pour cent grammes de fromage . Sa
différence avec certains fromages du même genre réside dans la
nature régionale de ses ferments et de son lait ainsi que dans les
procédés peronnels de fabrication . Cette spécialité n'a jamais
figuré dans aucune liste de fromages retenus pour la détermina-
tion de certains indices et ne peut donc entrer en ligne de compte
dans le calcul du S .M .I .G. Il lui demande si les prix, à tous les
stades de cette spécialité charentaise, sont libres.

5723 . — 9 novembre 1963. — M . Spénale expose à M. le ministre
de l'agriculture la situation dramatique des viticulteurs du Sud-
Ouest où, par suite d'une climatologie anormale et en dépit de
soins plus fréquents et plus onéreux, la récolte s'est trouvée sen -
siblement diminuée en quantité et en degré . Il lui demande
1° s'il envisage exceptionnellement pour cette année d'abaisser
le degré minimum légal à huit degrés comme le demandent ins-
tamment toutes les organisations intéressées, ou s'il acceptera que
l'essentiel de ce qui avait été récolté soit livré à la distillerie ;
2° en cas où l'inhumanité du climat s'aggraverait de l'intransi-
geance du règlement, comment il compensera aux paysans, dou-
blement sinistrés, l'effet de calamité totale qui en résultera, les
prix de distillerie ne couvrant pas, en une telle année, les soins
du vignoble.

5724. — 9 novembre 1963. — M. Krieg attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie sur les dispositions de l'arrêté du 27 juil-
let 1963 relatif à la tenue du registre du commerce. L'article 1 e ',
paragraphe 2, 1°, prévoit la présentation de la pièce en vertu
de laquelle le commerçant a un droit d'occupation des locaux et,
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parmi ses énonciations, ne figure pas le contrat de domiciliation.
Or, ce document se présente fréquemment dans la pratique com-
merciale, sans nécessairement nuire à la réalité de l 'entreprise,
laquelle, momentanément, peut avoir des difficultés pour trouver
un local à louer ou à acheter. Il lui demande s 'il faut comprendre.
d ' après le texte cité, qu 'une société qui aura son siège dans un
local où elle se sera régulièrement domiciliée en vertu d ' un contrat
écrit ne pourra plus obtenir son immatriculation

5725 . — 9 novembre 1963. — M. Dasslé appelle l ' attention de M . le
ministre du travail sur la situation pénible d 'un certain nombre
d'auxiliaires de la caisse autonome mutuelle qui ont dû abandonner
leur emploi, du fait de leur àge ou de leur état de santé, posté-
rieurement à la publication du décret du 12 mai 1960 . Or, la conven-
tion collective, prévue par l'article 17 de ce décret et qui devait
déterminer les conditions de travail et le sort du personnel de cet
organisme, n ' est pas encore intervenue et le personnel auxiliaire
en cause, qui espérait voir son sort réglé avant son départ par
ladite convention collective, et qui par ailleurs n 'était pas couvert
par le statut propre du personnel de la caisse autonome mutuelle
et a été tenu à l 'écart de tous les régimes complémentaires, n 'a pour
toute ressource que les avantages du régime général de la sécu-
rité sociale. Il lui demande les mesures qu ' il compte prendre pour
régler le sort des anciens employés auxiliaires de la caisse auto-
nome mutuelle, et s 'il lui serait possible d 'envisager pour ceux-ci
une affiliation rétroactive au régime de retraite complémentaire
(L G . R . A. N . T. E .).

5726 . — 9 novembre 1963 . — M. 5chloesing expose à M . le ministre
de l 'agriculture : 1" que les personnels des haras sont appelés pen-
dant une période de près de cinq mois à quitter leur domicile pour
conduire les étalons dans des stations plus ou moins isolées ; que
ce déplacement entraîne pour ces agents un important surcroît de
charges en matière de logement, de nourriture et de déplacements,
charges compensées par une indemnité dérisoire de 1,20 franc pour
les agents mariés, et de 1 franc par jour pour les célibataires ;
2° que, par ailleurs, pendant la durée du séjour en station, les
personnels sont privés du bénéfice du repos hebdomadaire et doivent
assurer un service continu, sans autre compensation réglementaire
que quatre jours de congés payés en plus des congés normaux . Il
lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier
à cet état de choses.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

4815. — M. Paquet attire l ' attention de M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre sur le décret n " 62-466 du 13 avril
1962 portant règlement d'administration publique pour l 'application
aux personnels venant de Tunisie et du Maroc des dispositions de
la loi du 26 septembre 1951 . Il lui demande s'il peut lui faire con-
naître 1° le nombre de requêtes qui ont été transmises pour exa-
men à l ' Office national des anciens combattants et victimes de guerre
par les administrations intéressées ; 2° le nombre de décisions de
titularisation prises par la commission visée à l'article 2 du décret
du 13 avril 1962 ; 3" le nombre de décisions d ' octroi de bonifications
d 'ancienneté accordées par la commission susnommée ; 4° le nombre
de décisions de rejet rendues par ladite commission ; 5 " la procé-
dure suivie par les administrations intéressées lorsqu'elles sont sai-
sies de décisions de titularisation prononcées en faveur des agents
visés par l'article 10 de la loi modifiée du 4 août 1956 . (Question du
28 septembre 1963.)

Réponse . — 1' Au titre du décret n° 62-466 du 13 avril 1962 (titu-
larisations et bonifications), 104 demandes ont été transmises à l ' Of-
fice national des anciens combattants et victimes de guerre par-les
administrations intéressées . Parmi ces demandes 71 sont encore en
instance d'être soumises à la commission centrale prévue par la loi
n° 51-1124 du 26 septembre 1951, les dossiers constitués par les inté-
ressés étant incomplets ; 2' une demande de titularisation a été
accueillie favorablement ; 3° onze demandes ont fait l'objet de déci-
sions favorables et les intéressés ont -obtenu des bonifications;
4° vingt-et-une demandes de majoratigns ont fait l'objet d'une déci-
sion de rejet, les intéressés ne remplissent pas les conditions régle-
mentaires ; 5° la commission centrale donne un avis favorable ou
défavorable sur les demandes de titularisation et détermine pour
chaque demande accueillie favorablement la période d'activité résis-
tante à retenir pour des bonifications, étant entendue que les inté-
ressés bénéficieront dans l'application de la décision d'une période
de bonifications égale à la moitié du temps reconnu, plus six mois.
Les avis de la commission centrale sont notifiés aux administrations
intéressées chargées de prendre les décisions qui s'imposent .

4903. — M. Maurice Bardet expose à m. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre que les demandes de reconnaissance
d ' un certain nombre de titres de guerre sont actuellement frappées
de forclusion. Cette forclusion n 'a été levée, pour une période de
six mois, qu 'en faveur des déportés et internés résistants ou poli-
tiques en application du décret n" 61-1018 du 9 septembre 1961 . Il
lui demande les raisons qui s 'opposent à l ' ouverture d ' un nouveau
délai pour le dépôt des demandes des autres titres de guerre et,
en particulier, de la carte de combattant volontaire de la résistance.
Ce document est, en effet, exigé dans certains cas pour l'attribution
de la médaille des évadés pour laquelle les demandes sont recevables
jusqu 'au 31 décembre 1963 . (Question du 1" octobre 1963 .)

Réponse — Des pourparlers ont été engagés par le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre en vue d'obtenir la levée
de la forclusion pour le dépôt des demandes de certains titres de
guerre . Cette levée a été obtenue pour une période de six mois en
faveur des déportés et internés résistants ou politiques, afin de leur
permettre de bénéficier de l 'indemnisation versée à la République
française par le Gouvernement fédéral allemand. Il n 'a pas été
possible jusqu 'à présent d 'obtenir l'extension de cette mesure aux
autres catégories de victimes de guerre, mais, ainsi qu ' il l 'a déclaré
à maintes reprises et en dernier lieu le 25 •octobre 1963 lors des
débats budgétaires de l 'Assemblée nationale, le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre, personnellement favorable à un
assouplissement du régime actuel, recherche une solution qui per-
mettrait, sans recourir à une levée pure et simple des forclusions,
la prise en considération des demandes les plus dignes d 'intérêt.

5059. — M . Maurice Bardet expose à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre que la publication de la brochure
e Tableaux des emplois réservés », n" 1029, édition 1963, a été
accueillie avec satisfaction . Il attire son attention sur les délais
parfois très longs qui s ' écoulent entre le jour où le candidat dépose
sa demande d'emploi et celui où intervient sa nominat'on . Ces délais
trouvent partiellement leur explication dans l 'insuffisance des ren-
seignements mis à la disposition des candidats sur les débouchés
offerts par certains emplois dans lesquels les facilités de placement
sont relativement importantes et sur les emplois à déconseiller
pour la raison inverse . II lui demande s ' il ne lui paraît pas souhai-
table de faire effectuer une étude sur ce point, dont les résultats
pourraient être portés à la connaissance des candidats par une
brochure éditée par l 'administration du Journal officiel . (Question
du 4 octobre 1963 .(

Réponse . — Indépendamment de la brochure n" 1029 (édition
1963) dont fait état l 'honorable parlementaire, le ministère des
anciens combattants et victimes de guerre a publié en 1955 une
brochure d 'information et de documentation sur les emplois réservés
contenant tous renseignements sur les emplois soumis à réser-
vation : niveau d ' instruction requis, nature et programmes des
examens, rémunération, statut, rythme du recrutement auquel
ils conduisent . Cette brochure, qui a fait l'objet d'une présentation
nouvelle sur feuillets mobiles en 1957 a donné lieu à des mises
à jour périodiques en 1958, 1959, 1961, 1963, cette dernière étant en
cours d'impression . Elle est largement diffusée dans les directions
interdépartementales des anciens combattants et victimes de guerre,
dans les services départementaux de l'office national des anciens
combattants et victimes de guerre et dans les associations de
mutilés ; de plus, elle peut être consultée également au chef-lieu
d'arrondissement lors des permanences que tiennent les secrétaires
généraux de l'office national pour faciliter au maximum les contacts
entre l 'administration et ses ressortissants. Enfin, la liste des emplois
à conseiller, compte tenu de la situation des effectifs et des possi-
bilités de recrutement signalées au ministère des anciens combattants
et victimes de guerre par les administrations, est adressée périodi-
quement à ces mêmes services. Il semble donc que tous les éléments
d'information susceptibles de permettre l'orientation rationnelle des
candidats sont ainsi mis à la disposition de ces derniers qui, s 'ils
s 'astreignent par ailleurs à suivre la préparation donnée gratuite-
ment par les écoles de rééducation des mutilés ou, à titre rem-
boursable, par des écoles spécialisées, peuvent obtenir un reclasse-
ment conforme à leurs aspirations.

5440. — M. Hinsberger appelle l'attention de M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre sur les conditions d'attri-
bution du pécule prévu par la loi de finances pour . 1963 en faveur
des « anciens prisonniers de la guerre 1914-1918 s . L'article de
l'arrêté du 4 mai 1963 comporte la rédaction suivante : « Le pécule
de 50 francs institué par la loi de finances pour 1963 en faveur des
militaires des troupes françaises faits prisonniers par les forces de
l'Allemagne ou de ses alliés entre le 2 août 1914 et le 11 novem-
bre 1918 sera versé aux bénéficiaires en une seule fois s . Les Alsa-
ciens-Lorrains faits prisonniers alors qu'ils servaient dans l'armée
allemande sont, par ce texte, exclus du bénéfice de ce pécule . Or,
les Intéressés sont titulaires de la carte du combattant et perçoivent
la retraite du combattant. L'arrêté cité ci-dessus est donc générateur
d' une discrimination à laquelle ils avaient échappé jusqu 'à présent.
Il lui demande si les termes de cet arrêté ne pourraient être modi-
fiés afin de permettre aux anciens prisonniers, de plus en plus
rares, se trouvant dans la situation exposée, de bénéficier de ce
pécule. (Question du 24 octobre 1963 .)

Réponse . — L'arrêté du 4 mai 1963 pris pour l'application de
l'article 32 de la loi de finances pour 1983 a limité le versement

•
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du pécule forfaitaire de 50 francs aux seuls anciens prisonniers de
guerre appartenant à l'armée française . Un crédit spécial a été ins-
crit au budget du département pour couvrir les dépenses afférentes
au règlement dudit pécule. Ce crédit a été calculé après recense-
ment des bénéficiaires ; toute extension du nombre de ces derniers
impliquerait l'octroi de crédits supplémentaires.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

4632 . — M. Delong demande à M . le ministre des finances et
des affaires économiques s 'il serait possible d'envisager le palement
de la retraite du combattant aux intéressés par tranches trimes-
trielles et non semestrielles, l'intervalle actuel de six mois entre les
paiements paraissant très long à certains bénéficiaires âgés et néces-
siteux . (Question 'du 14 septembre 1963.)

Réponse . — Les modalités de paiement de la retraite du combat-
tant actuellement en vigueur ont été fixées par le décret portant
règlement d 'administration publique n° 61-269 du 28 mars 1961, qui
a modifié l'article R 241 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre. Ce décret prévoit que les arrérages de
la retraite sont payables : 1" semestriellement aux titulaires qui ont
droit au montant déterminé par application de l' indice de pension 33
(soit 201,32 francs par an depuis le 1" octobre 1963) ; 2° annuel-
lement pour ceux qui perçoivent la retraite au taux de 12,72 ou
de 35 francs par an. Il est signalé à l'honorable parlementaire que
le régime du règlement semestriel de la retraite du combattant
calculée sur la base de l' indice de pension 33 a remplacé celui du
paiement annuel édicté par le décret portant règlement d'adminis-
tration publique n" 57. 1407 du 31 décembre 1957. Cette mesure a été
adoptée d 'un commun accord par le département des anciens combat-
tants et victimes de guerre et par celui des finances et des affaires
économiques . Elle a permis de sauvegarder les intérêts des anciens
combattants sans alourdir à l'excès le fonctionnement des services
chargés du paiement de la retraite . L'adoption d'une périodicité de
paiement plus courte serait génératrice de dépenses supplémentaires
puisqu'elle augmenterait le nombre des échéances . Il ne peut donc
être actuellement envisagé que de s'en tenir à la récente réforme.

4908 . — M . Milleville expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que le décret n " 59-1025 du 31 août 1959, com-
plété par une Instruction du 6 octobre 1959, a précisé les condi-
tions qui permettent aux artisans et aux sociétés coopératives d 'arti-
sans de bénéficier d'un « droit de préférence s, à égalité de prix
ou à équivalence d'offre, sur tous les autres candidats aux adju-
dications ou aux appels d'offres . Cette situation est sensiblement
identique à celle qui résultait du décret du 13 août 1936 fixant les
modalités d'application de la loi du 17 janvier 1935 . Mais il y a une
disposition du décret de 1936 qui n 'a pas été reprise, celle relative
aux adjudications et marchés de travaux ou de fournitures suscep-
tibles d'être exécutés par des artisans et comportant des lots de
même nature ressortissant à une même profession artisanale et
dont le nombre de lots, est de quatre au moins . Dans ce cas, les
lots, dans la proportion de un sur quatre, étaient réservés par l'ad-
ministration pour être attribués aux artisans ou aux sociétés coopé-
ratives d'artisans, au prix moyen des différents lots adjugés ou
attribués. Il ne s 'agissait pas alors d 'un simple droit de préférence
mais d'un droit d'attribution. Il lui demande les motifs de la sup-
pression de cette disposition du décret du 13 août 1936 et s'il ne
serait pas opportun de la rétablir en vue de favoriser ainsi la pro-
motion sociale dont il est tant question aujourd'hui . (Question du
1" octobre 1963).

Réponse . — Le décret n° 59-1025 du 31 août 1959 a pour objet,
d'une part, d'adapter fis la réglementation générale des marchés,
profondément modifiée au cours des années antérieures, les diffé-
rents régimes particuliers des marchés conclus avec certaines caté-
gories de sociétés ou de personnes (loi du 17 janvier 1935 et décret
du 13 août 1936 concernant les artisans et les sociétés coopératives
d'artistes et d'artisans d'art ; décret du 1" octobre 1931 concernant
les sociétés françaises d ' ouvriers), d'autre part, d 'unifier autant que
faire se peut ces différents régimes . Comme l 'indique l ' honorable
parlementaire, le décret précité n'a pas maintenu la possibilité
ouverte aux artisans et sociétés coopératives d'artisans, par l'ar-
ticle 2 du décret du 13 août 1936, d'obtenir l'attribution d'un lot
sur quatre au prix moyen découlant de l'adjudication des autres
lots faisant partie des travaux ou fournitures réservés à égalité
de prix aux artisans et sociétés coopératives d'artisans. En effet,
ce droit d'attribution, qui ne jouait, compte tenu des dispositions
combinées des articles 1°' (droit de préférence à égalité de prix à con-
currence du quart du montant des prestations à caractère artisanal)
et 2 du décret du 13 août 1936, que sur un seizième du montant de
cette catégorie de travaux ou fournitures, n'était pratiquement pas
exercé en raison de la complexité de sa mise en oeuvre. A ce motif
s'ajoute celui tiré de l'article 9 du décret n° 56-256 du 13 mars 1956
qui subordonne le fractionnement en lots à des avantages techni-
ques ou financiers. En revanche, le nouveau régime accorde aux arti-
sans et sociétés coopératives d'artisans des avantages nouveaux:
un droit de préférence absolu leur est accordé à égalité de prix
dans la limite du quart du montant des marchés susceptibles d'être
exécutés par eux, Sous le régime antérieur ce droit venait en
concurrence avec celui accordé aux sociétés françaises d'ouvriers.
En second lieu, ee droit de préférence limité à l'adjudication a été

étendu à la procédure de l'appel d'offres . Enfin, des marchés de
gré à gré peuvent étre conclus avec les artisans et les sociétés
coopératives d'artisans dans la limite de cinquante mille francs . Ces
nouvelles mesures forment avec celles concernant les sociétés
coopératives ouvrières de production un ensemble qui serait remis
en cause si une modification en faveur de l' une des catégories inté-
ressées venait à être décidée . Par ailleurs, l ' application du décret
susvisé du 31 août 1959, à l 'élaboration duquel les représentants des
artisans et des sociétés coopératives d'artisans ont été étroitement
associés, n ' a pas à ma connaissance soulevé de difficultés . Pour ces
motifs, il ne parait pas opportun de modifier le décret dont il s ' agit.

5147 — M. Boisson attire l' attention de M. le ministre des finances
et des affaires économiques sur la situation actuelle des receveurs et
receveuses des postes et télécommunications de 3' et 4'• classes. Après
avis du conseil supérieur de la fonction p ublique du mois de
juin 1962, un décret pris le 30 octobre 1962, et paru au Journal
officiel du 3 novembre 1962, modifiait les échelles indiciaires des
receveurs de 3' et 4' classe . Depuis cette date, l'arrêté portant
application de ce décret, et permettant le paiement des rappels
n 'a pas encore été pris, son accord n 'ayant pas encore été donné.
De longs mois risquent de s ' écouler avant que les receveurs de
3' et 4' classe puissent encaisser les rappels auxquels ils ont droit.
Il lui demande les raisons qui s 'opposent à l 'accord nécessaire à
la régularisation de cette situation, et dans quel délai approximatif
les intéressés pourront obtenir satisfaction . (Question du 10 octobre
1963.)

Réponse . — La révision des échelles indiciaires des receveurs des
postes et télécommunications de 3' et 4' classe, prévue par le
décret du 31 octobre 1962, a eu pour principal objet de traduire
sur le plan indiciaire la réforme de structure décidée par la loi de
finances pour l'année 1962 qui a supprimé une classe de recette . La
parution de l'arrêté d 'échelonnement indiciaire se trouve donc
subordonnée à une modification statutaire qui réalisera cette
réforme. L'étude de cette modification, menée conjointement par les
représentants des ministères intéressés, vient d'aboutir à un projet
de décret modifiant le statut particulier des receveurs et chefs de
centre des postes et télécommunications, qui sera soumis incessament
à l'examen du conseil d'Etat. La parution de l'arrêté d'échelonnement
indiciaire concernant les intéressés interviendra dès la publication
de ce décret statutaire.

TRAVAIL

4783. — M. Fourvel expose à M. le ministre du travail qu'aux
termes de l'article L 40 du code de la sécurité sociale e les caisses
de sécurité sociale et les caisses d ' allocations familiales sont consti-
tuées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la
mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des-
textes pris pour son application s . Par ailleurs, ainsi que M . le
ministre l'a rappelé lui-même à maintes reprises, les caisses de
sécurité sociale, d ' allocations familiales et leurs unions, sont des
organismes de droit privé autonomes qui gèrent directement leur
personnel dans le cadre d 'une convention collective nationale de
travail. Il lui demande : 1° si dans ces conditions, il n 'estime pas
que les dispositions du titre IV du livre Il du code du travail,
et notamment l'article 54 b, sont applicables aux personnels des
organismes de sécurité sociale . En effet, certaines de ces dispositions
ne visent que e tout établissement industriel et commercial s mais
ont fait l'objet d ' une extension aux salariés des offices publics et
ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles des syndi-
cats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit
(loi du 21 mars 1941) . La question se pose donc de savoir si les
organismes de sécurité sociale sont compris dans les e associations
de quelque nature que ce soit » et en conséquence visés par cette
extension ; 2" dans -l'affirmative et dans la généralité des cas, si les
deux périodes de trente minutes qui peuvent être prises par les mères
allaitant leurs enfants ne doivent pas être augmentées du temps
nécessaire pour effectuer le trajet aller et retour du lieu de travail
au domicile de la mère ; 3° s'il compte donner aux inspecteurs dépar-
tementaux du travail les Instructions nécessaires à ce sujet . (Ques-
tion du 21 septembre 1963.)

Réponse . — 1° Les dispositions du chapitre IV bis du titre
premier du livre II du code du travail et notamment l'article 54 b,
qui ont fait l'objet d'une extension aux salariés des a associations
de quelque nature que ce soit s, sont applicables aux peae:onnels
des organismes de sécurité sociale. 2" La convention collective
nationale de travail régissant ces personnels prévoit qu'à l'ex-
piration du congé de maternité à plein traitement de 14 semai-
nes, l ' employée, qui élève elle-même son enfant, a droit succes-
sivement : a) à un congé de trois mois d demi-traitement ; b) à
un congé sans solde d' un an. A l' expiration de ces congés la
bénéficiaire est réintégrée de plein droit dans son emploi . En
outre, le directeur de l'organisme peut accorder, à titre excep-
tionnel, le renouvellement pour un an du congé sans solde.
Dans ce cas l'employée n'est réintégrée que dans ln limite des
places disponibles pour lesquelles elle conserve une priorité
d'embauche, soit dans son organisme, soit dans un organisme
voisin sous réserve des dispositions relatives aux mutations et
permutations volontaires . Ces dispositions conventionnelles sont
largement utilisées par les employées des organismes de sécu-
rité sociale. Par ailleurs, la convention collective ne comporte
pas de clause concernant les facilités accordées aux employées
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allaitant leur enfant, qui reprennent le travail à l'expiration du
congé de maternité . J'ajoute qu'en ce qui concerne les employées
qui désirent allaiter leur enfant pendant une année, à compter
du jour de la naissance, elles disposent à cet effet, comme le
prévoit l'article 54 b, du livre II du code du travail, d'une heure
par jour durant les heures de travail . Cette heure est répartie en
deux périodes de 30 minutes : l'une pendant le travail du matin,
l'autre pendant l'après-midi, qui pourront être prises par les
mères aux heures fixées d'accord entre elles et leurs employeurs
et à défaut d ' accord, ces deux demi-heures seront placées cha-
cune au milieu de chaque période . A moins qu 'un accord particu-
lier où collectif où les usages le prévoient, les deux demi-
heures prévues à l'article 54 b ne sont pas augmentées du temps
nécessaire pour effectuer le trajet aller et retour du lieu de tra-
vail au domicile de la mère . Il faut remarquer, d'ailleurs, que
l'article 54 c dispose que la mère pourra toujours allaiter son
enfant dans l'établissement.

5117. — M. Norman demande à M. le ministre du travail de lui
Indiquer ce que deviennent les stagiaires à la sortie des centres
de F . P. A. et, notamment, si on les retrouve dans les professions
qu'ils ont choisies et pour lesquelles ils ont été formés, et dans
quelles proportions. (Question du 9 octobre 1963 .)

Réponse . — Le ministère du travail s'est effectivement préoccupé
de faire procéder à des études sur la situation des anciens stagiaires
des centres de F. P. A. plusieurs années après leur sortie de . ces
centres . Toutefois, les difficultés que comporte une telle entreprise
ont conduit à limiter le champ des enquêtes à un échantillon
représentatif de la population des centres de F. P. A. selon la
méthode d'enquête par sondage . La dernière enquête de l'evèce
dont le dépouillement ait pu être exploité a été conduite en 1958.
Elle portait sur un effectif de 1 .000 anciens stagiaires dont elle
visait à connaître la position professionnelle quatre ans après leur
sortie de stage. Les résultats de cette enquête, qui ont d'ailleurs
été publiés, notamment dans la Revue française- du travail (n° 1,
janvier-mars 1960), ont permis de tirer les conclusions générales
suivantes : 1° la totalité des anciens stagiaires de F. P . A. exerçait
un emploi lors de l'enquête, alors qu'au moment de leur demande
de stage, 20 p. 100 d'entre eux étaient sans travail ; 2° les trois
quarts de ces anciens stagiaires exerçaient leur emploi dans la
spécialité apprise ou dans une spécialité connexe ; 3° les neuf
dixièmes de ceux qui exerçaient la spécialité apprise ou une spé-
cialité connexe étaient des travailleurs dont la qualification profes-
sionnelle était reconnue . Il y a lieu d'ajouter que le développement
de la conjoncture depuis 1958 permet de penser que ces résultats
n'ont pas dû subir de sensibles modifications entre temps . Toutefois
en vue d'obtenir toutes précisions utiles en la matière, il est
actuellement envisagé de procéder à une nouvelle enquête sur
le même objet.

5191 . — M. Heltz rappelle à M. le ministre du -travail que la loi
n° 46.1146 du 22 mai 1946 fixait les bases de généralisation de la
sécurité sociale et son extension à l'ensemble de la population. Or,
cette loi n'a pas été appliquée, notamment en matière d'assurance
maladie pour les travailleurs non salariés, artisans et commerçants.
U en résulte une inégalité choquante entre Français, le droit à la
santé faisant partie du droit à la vie et aucune discrimination ne
devant subsister devant la maladie. B lui demande les mesures qu'il
compte prendre pour réparer rapidement cette Injustice . (Question
du 11 octobre 1963 .)

Réponse . — Le problème abordé par l'honorable parlementaire
retient depuis longtemps l'attention du ministre du travail . La loi
du 22 mai 1946, tendant à la généralisation de la sécurité sociale
à l'ensemble de la population, n'a pu être mise en application en
raison de l'opposition qu'elle a rencontrée de la part de certaines
catégories de non-salariés. Actuellement, une évolution des esprits
parait se dessiner en faveur de l'extension de . la législation de
sécurité sociale, et le ministre du travail ne peut qu'être très
favorable à une réforme de cet ordre, dès lors qu'elle s'inspire
d'un souci de justice sociale évident et s'inscrit dans la ligne d'un
progrès qui a déjà touché d'autres secteurs de la nation . A la
suite des initiatives prises par M . le ministre de l'industrie, en
liaison avec les organisations professionnelles représentatives, un
projet d'assurance maladie-maternité obligatoire au profit des arti-
sans a été étudié par le département du travail ; mais la mise au
point du texte en vue de son adoption par le Gouvernement suppose
que soient tranchées certaines questions préalables, ce qui n'a pu
être encore fait à la date de la présente réponse . Le ministre du
travail ne s'opposerait pas, bien entendu, à un projet plus large
couvrant l'ensemble des catégories non salariées autres que les
exploitants agricoles. Les études actuellement entreprises au sein
des grandes organisations professionnelles traduisent le désir mani-
festé par l'ensemble des intéressés de rechercher en commun une
solution au problème de l'assurance maladie des personnes non
salariées . Elles seront favorablement accueillies dès lors que seront
respectés certains principes fondamentaux touchant notamment
à la gestion du risque et à la solidarité entre les groupes intéressés
et qu'elles. seront compatibles avec les orientations - auxquelles le
Gouvernement est attaché en matière d'harmonisation et d'unifi-
cation de la sécurité sociale.

ANNEXES AU PROCES=VERBAL
!)1 LA

3° séance du samedi 9 novembre 1963.

SCRUTIN (N° 611)

Sur les articles 17, 18, 19, 22, 23, 21 et 3:, dans le texte du Gouverne-
ment modifié par les rotes déjà émis et sur Carlisle 67 dans le texte
du Gouvernement modifié . par l'amendement n° 162 (Deuxième
partie du projet de lut de /inanres pour 1964 .j

Nombre des votants	 479
Nombre des suffrages exprimés	 476
Majorité absolue	 239

Pour l 'adoption	 285
Contre	 211

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour (1) :

Kaspereit.

	

Kricg .

	

.
Krwpllé.
La Combe.
Lainé (Jean).
Lapeyrusse.
Lathière.
Loudrin.
Mine Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de 1.a Mort-

Mère.
Lecornu.
Le Douarec (François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Lemaire.
Lcmarchand.
Lepage.
Lcpeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Lltoux.
Leste.
Lucien'.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malbne (de La).
Mallevllle.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Max-Petit.
Mer.
Meunier.
Miossoc.
Moharned (Ahmed).
Mondon.
Aiorisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Aluned-

Idriss).
Moynet.
Nessler.
Neuwir th.
Noirci.
Nou.
Nungesser
Palewski (Jean-Paul).
Palmero.
Paquet.
Pasquinl.
Peretti.
Perrin (François).
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pelé.
Pezout.
Planta.
Picquot.

MM.
Aillières (d').
Aizier.
Albrand.
Ansquer.
Anthonioz.
Bailly.
Bardot (Maurice).
Bas (Pierre) . -
Baudouin. -
Bayle.
Beauguille (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bettencourt.
Bignon.
Billette
Bisson.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bord.
Bordage.
Borne«).
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourges.
Bourgeon.
Bourgund.
Bouaseau.
Bricout.
BrIot.
Brousset.
Buot (Henri).
Cachot.
Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capilant.
Carter.
Cabillaud.
Catroux.
Catry.
Cnalopin.
Chamant.
Chapalain.
Charbonnel.
Cherté.
Charret (Edonard).
Chérasse.
Cherbonneau.
Chrlstiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Comte-Offenbach.
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Dalalnzy .

Dentelle.
Danel.
banne.
Dassault (Marcel) . -
bassié.
Debré (Michel).
Do g rlore.
Delaehenal.
Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delory.
Deniau.
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Drouot-L' hermine.
Ducap.
Duchesne.
Dalot.
Duperier.
Durbet.
Duriot.
Dusseaulx.
Dutorne.
Duvillard.
Ehm.
Evrard (Roger).
Fagot.
Fenton.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fric.
Frys.
Gamet.
Gasparini.
t .eorges
Germain (Hubert).
t ;irard.
Godefroy.
( ;oemaere.
tierce-Franklin.
Gorge (Albert).
Grulily (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Guillon.
llalbout (André).
Ilalgoulit (du).
Ilauret.
Mme llauteclorque

(de).
Ilébert (Jacques).
lleilz.
llerman.
Binsberger.
Hellen
Boguet.
fioucke.
llunault.
Ibrahim (Sali).
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Karchtsr .
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Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Poulpiqucl (de).
Préaunuml (de).
Pneus.
( uentier.
ttabourdin.
Radins.
Raffier.
Rautet.
Renouant.
Réthor(.
Rey (Henry).
Itibadeail-Routas.
Ri bière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Nichet.
Rlsbonrg.
Bitter.
Riva in.
Rives-llenrg s .

Rivière (Paul).
Rocher (Bernard).
Roques.
Ruusselot.
Roux.
(tuai s .
Sabatier.
Sa5elte.
Saunent.
Salardaine.
Sifflé (Louis).
Sanglier.
Sa n gui lie!)).
Sanson.
Srhn1(t)lein.
Sehnebelen.
Schwartz.
Sérafini.
Scsmaisons (de).

Tailtinger.
Terré.
'l'crrenoire .

Thillard.
Thorailler.
Tireforl.
'Folnasin1.
'l'on net.
Tenu.
'l' rémol liPres.
V al p rie I.
Vallon (Louis).
\'an Ilnecke.
N'allier.
Vendroux.
N'il ter (Pierre).
Vivien.
Voilgnin.
Voisin.
Voyer.
M ' a rien
VV e twr.
\V' eiltnnln.
\Ve !1that.
%iller.

(Zimmermann .

Se sont abstenus volontairement (1) :

MM . lcarl, mille et Iturbe-liefranee.

N'a pas pris part au vote

M . Tricon.

Excusé ou absent par congé (2) :
( .application de l ' arlielc 159, alinéas 2 et

	

du règlement .)

M . Lecocq .

N'a pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

Ont voté contre (1) : Ont délégué leur droit de vote f

(Application de l 'urdunuun•c u s SS.luiiG du 7 novembre 1958.)

MM . (:harret (Edouard) 1 M . D ;Milo (maladie).
Didier (Pierre) '1 M . IIéberl (Jacques) (maladie).
Lapeyrusse à M . Bignon (maladie).
Moussa (Abu ed Idris s ) ,a M Richards (Arthmt (maladie).
Nessler •a M . Flernny (assemblées iuternaliouales).
Radius (t M . Rifler (assemblées internationales).

Motifs des excuses :
(App l ic atio n de l'article l :,'J, alinéa S, du règlement .)

M . Lccorq (accident).

(t) Se reporter ù la liste ci-après des députés ayant délégué leur
vote.

(2) Se reporter tà ta liste ci-après des motifs des excuses.

SCRUTIN (N" 70)

Sur l'ensemble du projet de lui de finances pour 1%i.

Nombre des vetanls	 478
Nombre des suffrages exprimés 	 472
Majorité absolue	 237

Pour i'adoplion	 337
Contre	 135

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour (1) :

MM.
Abelin.
Aillièl'es (d').
Aizier.
Albrund.
Ansquer.
Anlhonioz.
tillac Aymé de La

Chevrelière.
Bailly.
Iarberot.
Bordet (Maurice).
iau•niaudy.
Barrot (Noël).
Ras (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bénard (Jean).
Bérard.
Bérard .

Berger.
Bernard.
liernasroni.
Bettencuurt.
Bignon.
Biitoile
Bisser'.
Idiot.
Itoinvillters.
Buisdé (Raymond).
Butulet (Christiau).
Bord.
Bordage.
Borucco.
Bosco ry-M onsservIn.
Bnseher.
Bossait.
ftourdclli:s.
Bourgeois ((;eorges).
Bourgeois (Lucien).
Bonrges.
Bourgoin.
1lourgnnd.
Rousseau.
Briand.
Bricout .

Brial.
Bruusset.
Huet (Henri).
Cachai.
Caill (Antoine).
Caille (René).
u :iilunéjane.
Capitant.
Carier.
Cala lifaud.
I a tt•o u x.
L'a Iry.
Cerneau.
Chalopin.
(lutinant.
Chamhrnn (de).
Chapalnin.
uhapuis.
Charbonne].
t :harié.
(:harrct (Edouard).
Charvel.
Chauvet.
Ghraznlon.
Chah'asse.
Cherbonneau.

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Alduy.
Ayme.
Mine Aynut de lal

Chevrelit rc.
Ballanger (Robert).
Ralmigère.
Barberai.
Barbet (itaylnond).
Barniaudy.
Barrière.
Barrot (Noël).
Baudis.
Bayou (Raoul).
fléchant (Paul).
Bénard (Jean).
Bernard.
Berthonin.
!filières.
Billoux.
Bizet.
Blanche.
Bleuse.
Boisson.
Bonnet ((tiri lian).
Bonnet (Georges).
Besson.
Boulay.
Bourdellés.
Boutant.
Boulhlère.
Brettes.
Briand.
Brugcrolle.
Bustin.
Gance.
Carlier.
(:assagne.
Cazenave.
Cermolacce.
Cerneau.
Césaire.
Chambrun (de).
Chandernagor.
Chapuis.
Charpentier.
Charvet.
Chauvet.
Chazulon.
Chaze.
Conlmenay.
Cornette.
Cornut-Gentille.
Coste-Flore( (Paul).
Couillet.
Couzinet.
Darchicourt.
barras.
Davlaud.
Davoust.
Defferre.
DeJean.
Delmas.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Desouches.
Mlle Dicnesch .

[luire.
Dubuis.
Ducos.
Harald (Henri).
Duhamel.
Dumortier.
Dupuy.
llnraiour.
Dussarihou.
Ebrard (Guy).
Ese :ulde.
Faure (Robert).
Fajon (Elicline).
Favre (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Fontana.
Forest.
Fouchier.
Fouet.
Fourrnond.
Faurvel.
Fraissinette (de).
François-Renard.
Fréville.
Gaillard (Félix).
Garcia.
Gaudin.
Gauthier.
Germain (Chartes).
Cernez.
Grenet.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Ralbout (Emile-Pierre)
Héder.
Hersant ..
llostier.
IlouPi.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Jaillon.
Julien.
Juskiewenski.
Kir.
Lahégnerie.
Lacoste (Robert.
Lamarque-Cando.
Lumps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Le Gallo.
i.e G uen.
Lejeune (Max).
Le Lane.
Lenormand (Maurice).
L'lluillier (Waldeck).
( .olive.
Lengequene.
Loirs tau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Massot.
Matalon.
Teck.
Méhaignerie.
Michaud (Louis).
Milhau (Lucien) .

Mitterrand.
Mec!' (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montagne (Rémy).
Mon lalat.
Montel (Eugène)
Montesquiou (de).
Morleval.
Moulin (Jean).
Musmeaux.
Nèe.
Niles.c
Notebart .

	

.
()dru.
Orvuën.
Pavot.
Péronnet.
Pflinllin.
Philibert.
Philippe.
Pic.
Pierrcbourg (de).
Pille?.
Piment.
Planeix.
Pleven (Rend).
Palseillé.
Poudevigne.
Prigent (Tanguy).
Mmc Prin.
Privai.
Ramette (Arthur).
lia us t.
Regandie.
Rey (André).
Rieuhon.
Rivière (Joseph).
}lisera Serra (de).
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Rom-mule (Roger).
noyer.
Rutfe.
Sablé.
Satagnae.
Sallenave.
Sauzedde.
Schaff.
Satiner.
Scliloesing.
Schumann (Maurice).
Seramy.
Spénale.
Tearikl.
Mmc Thomc Palendtre

(Jacqueline).
Thorez (Maurice)
'l'ingny (de).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Valentin (Jean).
Vals (Francis).
Var.
Vauthler.
Ver (Antonin).
Véry (Emmanuel).
Vial-Massai.
Vignaux.
Yvon.
Zuccarel!l .
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Christiaens. Jaeque!

	

(Michel).
Cierge : . JarsoIi . Pleven (René) . Ont voté contre

	

(I) :
Clostermann . Jaillun . Mule

	

I'loux .
M ti . Duhamel.Cullel :e . Januul. Poirier . Muet .

	

(Jules).
(:otlllneliay. Jarrot . Poncelet . Aynte . Dnnlortier. \tulle)

	

(Gu)).

(:umle-Offenbach . Julien . (oudevigne . liallaugcr

	

(Ituberl) . Dupuy . Muumervillc

	

(Pierre).
1 :usle-Fluret

	

(Paul) . Neckar . Poulpigncl

	

(de) . liatll)igi't'(' . Duralfour . \luulalal.

(:uudere. Kaspereit . Prcanurnnt

	

(de) . Barbet (Raymond) . Dussarlhou . Montel

	

(Eugène).
Coitlliarus . Krieg . Priuux . Bayou (Raoul) . Eseatide . Morlet' tl1.
Cuusté . Kro)ptlé . (Meulier . Réehard

	

(Paul) . Fabre (Robert) . Musllleaux.

Daiainzy . Labégueric . Îtabutu'din . Berl hou in . Fa ,jon

	

(Mienne) . Nègre.
ILalnelte . I .a Combe . Billères . Faure

	

(liilbert) . Nilès.

Danel. Lainé
Radius . Iiillnttx . Faute

	

(\Iaurire) . Notebart.

lianilo.
Dassault

	

(Marcel) .

(Jean).
Talle.
La osasse .

Itaffier.
Itaulet.
Itenouard .

IIIanrllo.
Blruso.
Botssun .

Fria.
Fiévez.
Fil .

Odru.
Pavot.
Péronne

Dassié . Itéthoré . Boulay. loriot . Philibert.
Davoust . Lnitdrin . Re)

	

(Henry) . Ronl ;irti . Fouet . Pic.
Debré

	

(Michel) . Niait .	Launay. 111laadeat-Dumas . Bottlhi(ni . Foire, I . Minant.
Ilegraeve . Laurin . Iltbii'rc

	

(René) . ürctlis . Gaillard

	

(Félix) . l'laueix.
Iii lit buual . i .avigne . Itirhard

	

(Lucien) . lirugrrulle . Larcin . Pouseillé.
I)rlatre . I .e Rauh de La Mtiri- Richards

	

(Arthur) . liuslin . Gaudin . Prigent

	

( ' l'anguy).
Iirlianue . Mère. Richet . 1 :m1re . u ; 'rncz . Mitre

	

Pria.
Delong . 1.('rn rntl . ILishmirg . t :tll 'lil .' r. 1 :1't tltit'r

	

(Fernand) . Privai.
Dciury . i .e

	

D uiarev (Frant.nis) Itillt'r. Cassagne . Guyot

	

(Marcel) . Itanm'Ile

	

(Arthur).
Deniau . Lrdu(. (Mené) . t

	

olive e.,i'rin Dealer. Ruas!.
Denis (Rerirand) . Lr Gall . Nives-Ilunr~'s . Césaire . lloslicr . Itegandir.
Didier

	

(Pierre) . Le Gensguen . Itivü're

	

Llust'Ith) . Chandernagor . Ilouël . Rey

	

(André).
Drouot-L ' Ilerulinc . Le Gnon . Rivière

	

(Paul) . Charpentier. iuskiewenski . Riet bai.
Dura)) . Lr Laon . Releva Serra

	

(de) . t :haz' . Kir. itnvhel

	

(\Valdrek).
I)mt•heslie . Lemaire. Rovhv Iii'fi-anrr . Cnrnelle . I .aeoslc

	

(Ruberl) . Ruuvaule (linger).
DnRnl . Lruuurhtuul . Hodler (Bernard) . Cornu(-Gentille . Lamarque-Candn . Itulfe.
1)upericr. 1 . . .nortntund

	

(\lailriec) . Roques. ( :naine . 1.tunps . Sa)agnae.
Durtal . Lepage. Rossi . Cuuzinet . Larve (Tolly) . Sauzedde.
llurlol . Lcpeu . finusscl it . liarcLiieourt . Laurent (Mareeon) . Sehatfnrt'.
Iln<sen ulx . 1 .rpuli . Houx . Muras . Le Gallo . Sebha sing.
!Interne . Lepnurl'y . noyer . Liat' iaud . Lejeune (\l ax) . Spt(nalc.
Iluvillard . la >	'l 'av. (tuais . Defferre . I .'Iluillicr

	

(Waldeck) . Thorez (ilauriee).
Fhrard (Guy) . Le nivale . Sabatier I)rjean . I.uliie . Tourné.
Ehtn . 1 .i1kn\Vski

	

(do) . Sablé . Delmas . I .ongequeue . Mme Vaillant-
Evrani

	

(Roger) . I .ilnnx . Sage( le . Iii'lonm e . I .otlsltin . Couturier.
Fagot . Lulle . Saittlltlil . lu'111•ons . Magne . Vals

	

(('rancis).
Fanion . Luit•iani . Salardtltnr . Dora n ey . Manet -am . Var.
Feuillard . \Iavgnet . Sula(?

	

(Louis) . Di'seltizeanx . \larlel . Ver (Anlnuir.).
Flnrnoy. . \laillut . Sallenave . lirsnllla lues . Masse ( .D'an) . \'t?ry (Emmanuel).
Fontane( Mningu)' . Sanglier. Dnize . Hassid . Viii-\Iussat.
Fové . \Iali•ne

	

(dc

	

La) . Snngutielti . Dubois . ilalalon . Vtgnnrlx.
Poudrier. Milleville . Sanson . luettes . Milhau (Lucien) . (' von.
F)unn

	

ui.
Fraissinetic

	

(de) .
ilareenel.
Marqunml-Gairard .

Schaff . Dunant

	

(Henri) . Mitterrand.

Fr)neois-ltcttard . Marlin .
Selunilllein.
Srunrbrlen . Se sont abstenus volontairement (1) :

Fréville. Max-Pelil . Schumann (Maurice) . MM.
Aehille-Fould .

	

Barrière.Fric Mcck . Schwartz . Sertuny.
Pryss. \léhaignerie . Séralini . Aldny,

	

L :azrnavr,

	

Luccarelli.
Galtici . Nha. . Sesma tsons (de).Gasparini . Meunier . Suuvlial . N'a

	

vote :Gauiltier. \lirhaud

	

(Tami s ) . ' f

	

illinger .
pas pris part au

Georges . M Tosser . 'I'''ariki . Mlle

	

Diesneseli.Germain

	

(Charles) . Mohamed (Ahnled) 'f( . rré.Germain (Iluherl).
Girard .

\toudon.
\inningne

	

(Remy) .
'l' rrrenuire.
' i' Itillt

	

iii .
Excusés ou absents par congé

	

(2) :
Godefroy . \lonlesquiuu

	

(de) . Mine 'l 'homme-Patcnûirc (Appliralion de

	

l ' arliele

	

159,

	

alinéas 2 et 3, du règlement .)
Goemaele. Mori.s .se . (Jaequciitic) .

MM .

	

Monnet ((Georges)

	

et

	

Lecnvq.Gorg e-Franklin . Moulin

	

(Arthur) . 'l' hurailler.Gorge (Albert) . Moulin

	

(Jean) . 'l' inguy

	

;de) .
N'a pas pris part au vote :Grailly

	

(dc) . Moussa

	

(Aluned- 'I ireforl.
Crcnel . Idriss) . 'l'nniasiui.

M . Jacques Chaban-Delmas, président de ('Assemblée nationale.Grimaud . \luyltet . Touret.G russenmeyer . Nes s ler .
.

'l'uury.
Guéna Neuwirth . 'l 'réluolliùres.
C. uillermin . Noiret . 'i' rirun .

Ont délégué leur droit de vote :
Guillon . Nolt . Valtutct . (Application de

	

l'ordonnance n a 58 . 1066 du 7 novembre

	

1958 .)
liaibuul

	

(André) . Nungesser. Vaienlin (Jean).
Ralliant (raidie-Pierre)
Jlal_auël (du) .

()n'en.
l'alewski

	

(Jean-Paul) .
Vallon

	

(Louis).
Van

	

Ilaerke .
MM . Cham( (Edouard) il M . Danilo (maladie).

llidicr (Pierre)

	

àt M . Hébert (Jacques) (maladie).
lia iret . Palmera . Lapeyrusse b M . Rignon (maladie).
Mine

	

Ihnlleclorgnc Vtutivr.
(dc) .

Paquet.
Pasqulni . Vanillier. Moussa (Ahmrd Idriss) il M . Richards (Arthur) (maladie).

Nesslcr ,) MI .

	

Floruny (assemblées internationales).
Ilébort Pere.tli . Vend roux.(Jacques).
Ilcilz. Perrin

	

(Franeols) . Vil ter (Pierre) .
Radius ü M . Hitler (assemblées internationales).

llerunan . Perrin

	

(Joseph) . Vivien.
Hersant . Perrot . Voilgiiin . Motifs des excuses :
Ilinsberger . Peyret . Voisin . (Application

	

de

	

l'article

	

159,

	

alinéa 3, du

	

règlement .)
Ilntfer. l'ezé . Voyer.
Ifoguet . PezouL. Wagner. 1191 . Donne) (Geri'ges) (maladie).
houeke . l'flitnlin . Weber . Lecocq (accident) .

	

-
1!unaull.
Ibrahim

	

(Safd) .
Philippe.
Planta .

\Me in Ilion.
\\'eslphal . (1) Se

	

reporter h

	

la

	

liste et-après des drpulés

	

ayant délégué

	

leur
kart . L'iequot . 7.111 er. vole.

(2) Sc reporter ù la liste ci-après des moins des exenses.Muet . Picrrebourg

	

(de) . Zimmermann .
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ANNEXE N° 594

AVIS présenté au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur le projet de loi de finances pour
1964 (n" 549) .

CINEMA
Par M. Ribadeau Dumas, député.

Mesdames, messieurs, en dépit des mesures de détaxation
votées dans la loi de finances de 1963 et bien qu'en fin de
compte le soutien financier accordé aux films français de long
métrage ait pu être aligné sur le système italien, la situation
de l'industrie cinématographique demeure alarmante.

C'est qu'en effet, le nombre des spectateurs n'a pas cessé de
baisser. Alors qu'il dépassait 411 millions en 1957, il n'a pas
atteint 312 millions en 1962 et les deux premiers trimestres
de 1963 l' ont vu diminuer encore de plus de 7,5 p. 100 par
rapport à la même période de l'année antérieure . De ce fait,
l ' augmentation du prix des places qui, d'une année sur l'autre,
a atteint 15 p . 100, n'a provoqué qu'une augmentation de
6 p . 100 du montant de la recette brute. Et c'est de plus en plus
difficilement que les différentes branches de la profession ont pu
faire face à des charges qui ont augmenté plus vite que les
ressources . Cette situation a été encore aggravée par la dégra-
dation des marchés extérieurs car, d'une part, la concurrence
de la télévision se fait sentir dans tous les pays industrialisés,
d'autre part, certains pays (nous pensons notamment à l'Amé-
rique latine) ont connu des difficultés économiques et financières
qui ont diminué le rapatriement des recettes.

Cependant, comme nous l'indiquions déjà l'année dernière,
notre commission pense qu'une fois atteint le point de saturation
du marché des postes de télévision, la courbe de fréquentation
des salles de cinéma cessera de fléchir pour aborder un nou-
veau palier . C' est ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Il s'agit
donc pour la profession de tirer les conséquences d'une telle
perspective et pour l' Etat de s 'adapter à une réalité nouvelle.

1 . — Perspectives de la profession.

Le cinéma, dans ses débuts, a connu un succès très rapide, non
seulement en fonction de sa nouveauté technique, mais parce
qu'il rapprochait le spectacle du spectateur. Le public n'avait plus
à se déplacer sur les boulevards . Le cinéma lui amenait le spec-
tacle dans son quartier . C' est chez lui qu 'aujourd'hui, franchis-
sant un pas de plus, la télévision l'a transporté. Les spectateurs

ne se déplacent plus sans raison, dans le seul dessein de
prendre leur distraction hebdomadaire . Il faut leur fournir un
motif, sinon des excuses, pour sortir de chez eux.

a) Les salles.

Etre bien assis, contempler une image impeccable, ne pas
perdre un mot des propos qu'échangent les acteurs sur l'écran,
telle est l'exigence élémentaire . Ce dont il peut jouir chez lui,
le publie doit le trouver dans les salles . Or, confort et technique
y sont parfois bien insuffisants . De nouveaux investissements
s ' imposent . L'article 2 du décret n" 63-322 du 19 mars 1963,
modifiant le décret n" 59-733 du 16 juin, 1959, prévoit que le
fonds de soutien pourra consentir des prêts en vue de concourir
à l' équipement des salles . La profession attend, pour en bénéfi-
cier, que soit publié l'arrêté d'application qui doit être pris
conjointement par le ministre chargé du cinéma et le ministre des
finances. Nous souhaiterions que sa signature puisse intervenir
à bref délai et que les organismes prêteurs reçoivent des instruc-
tions leur prescrivant de ne pas se montrer draconiens dans
l'exigence des garanties.

En tout cas, les salles qui n'auront pas su se moderniser,
celles dont le confort ou l'appareillage technique resteront insuf-
fisants ; devront nécessairement disparaitre. En revanche, dans
toutes les agglomérations nouvelles qui se sont créées au cours
des années dernières, de nouvelles salles pourront prospérer.

b) La production.

Mais c'est au niveau de la production que doit être fait le
principal effort. En regard des spectacles de toutes sortes que
la télévision lui amène chez lui, le spectateur, s'il se dérange
pour aller au cinéma, doit avoir l'assurance d'y voir un film
de qualité.

Encore faut-il s'entendre sur ce terme.

Les Américains croient trouver la qualité dans ce qu 'ils
appellent les superproductions . Cela donne tantôt Le Jour le
plus long a, tantôt Cléopâtre s Ils essaient d'attirer le public
en lui faisant miroiter le nombre de milliards dilapidés pour
son divertissement. C 'est une formule qu'il n'est ni dans notre
tempérament, ni dans nos possibilités financières de suivre.
Nous en avons tâté d'une autre . Un ministre trop intelligent
a cru devoir encourager des films trop cérébraux, les envoyer
dans les festivals pour y représenter la France. Et certes, ces
films connaissent dans une ou deux salles d'exclusivité sur les
Champs-Elysées un incontestable succès de snobisme . Mais le
public des quartiers de Paris et de la province, qui boude ce
qu'il ne comprend pas, suit rarement . Quant aux acheteurs
étrangers, impressionnés au départ, ils se sont vite rendu compte
de l'insuccès chez eux de ces films si profonds qu'ils en sont
obscurs . Persuadés par notre propagande même qu'ils représen-
tent la tendance et la fleur de notre production tout entière, ces
acheteurs ont abandonné Paris pour Rome où la clarté latine a
conservé tous ses privilèges.

En réalité, si personne ne peut se vanter de déterminer les
critères qui font le film de qualité, disons tout de suite claire-
ment que cette qualité doit être perceptible par la masse . Ici,
comme dans tout spectacle, le secret est d'abord de plaire et
de toucher.

Ne produire que des films de qualité, cela veut dire en faire
moins . Déjà en 1962, 125 films seulement avaient été produits
contre 166 (année record) en 1961 . Cette année, il n ' y en aura
vraisemblablement que 120 . C'est encore trop. Nous pensons que
le chiffre en descendra au-dessoys de 100, tout en espérant que
la proportion des films intégralement français augmentera par
rapport à celui des coproductions . Sur ces 98 films entrepris
dans les trois premiers trimestres de cette année, 27 seulement
sont intégralement français . C'est trop peu .
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Moins de films entrepris, cela veut dire moins de concur-
rence entre les producteurs et partant, sans doute, abaissement
des prix de revient . Les techniciens, les vedettes, qu'on se dispu-
tera moins, deviendront moins exigeants . Déjà une certaine ten-
dance se dessine dans ce sens, dont il faut se féliciter . Les films
sont, en effet, trop chers encore . L'industrie cinématographique
française doit se rendre compte elle-même qu'elle n'est plus une
industrie de luxe et que les jours de pléthore ne reviendront
pas de sitôt. Elle doit, pour subsister, travailler davantage et
dépenser moins .

c) La distribution.

La distribution devra, elle aussi, comprimer ses prix de revient.
On sait que toute la structure financière de l'industrie repose
sur elle . Or, les pertes qu'elle a enregistrées au titre des minima
garantis ont atteint des proportions désastreuses . C'est à elle
qu ' incombe la responsabilité principale d'imposer la réduction
du coût des films en abaissant comme il convient les minima
garantis qu ' elle accorde . Mais cela ne suffira pas . Acceptant
moins de risques, elle pourra coûter moins cher. Les entre-
prises devront se concentrer. En 1961, sur 152 entreprises,
31 distribuaient moins de 5 films chacune . C'est assez dire
que leur chiffre d'affaires était insuffisant et qu'elles étaient
obligées, pour couvrir leurs frais généraux, d ' exiger des taux
de commission très élevés . Ils pouvaient atteindre jusqu'à
50 p . 100 des versements effectués entre leurs mains pour le
compte des producteurs. Depuis cette date, un important mouve-
ment de concentration s'est amorcé. 11 faut l ' encourager.

De même, notre commission estime que l'étude, déjà maintes
fois entreprise, des messageries de films, devrait être pour-
suivie jusqu 'à son terme . II y a, en effet, dans les services que
rend la distribution, trois parties bien distinctes : une partie
financière, une partie commerciale et une partie matérielle. La
partie financière et la partie commerciale doivent, c'est l'évi-
dence, rester dans le domaine de la concurrence . Il n'en est pas
de même de la partie matérielle.

De quoi s ' agit-il, en effet ? D ' expédier aux salles en temps
utile, les copies qu'elles doivent projeter, en exécution des
contrats antérieurement passés par elles . Puis, de surveiller
le retour de ces copies, de les vérifier et de les réparer, si elles
ont été abîmées. Ce travail pourrait être fait pour l'ensem-
ble de la profession par un organisme unique . Cela serait,
pensons-nous, susceptible de réduire dans des proportions im-
portantes les frais généraux des maisons de distribution.

d) L'exportation.

La profession a fait depuis plusieurs années un très sérieux
effort pour développer ses exportations . Unifrance Films concen-
tre et diffuse une documentation importante, entretien dans les
principaux pays acheteurs, en liaison constante avec nos ambas-
sades, une représentation qui facilite le travail de nos expor-
tateurs, assure la présence française dans les plus petits festi-
vals, organise dans les pays les plus lointains des semaines du
cinéma français.

A l 'heure actuelle encore, chaque jour, dans le monde, deux
millions, chaque année 700 millions de spectateurs, voient des
images de notre pays, entendent notre langue, bref, grâce au
cinéma, pensent à la France . Ce résultat, la télévision n ' est pas
encore près de l'obtenir . C'est un des plus importants motifs
pour lesquels l'Etat doit aider le cinéma à traverser la crise
actuelle et à s'adapter à des conditions nouvelles de fonction-
nement . Il faut avouer que le Centre national de la cinémato-
graphie qui a, lui, compris tous ces problèmes, a du mal à
faire adopter par les autres administrations les. solutions qui
s'imposent . S'il est exact que la profession doit s'adapter à des
réalités nouvelles, il est non moins exact que l'Etat doit accom-
plir un effort d'adaptation parallèle, sous peine d'étouffer l'in-
dustrie sous les réminiscences d'une prospérité depuis long-
temps disparue.

II . — Mesures d'Etat.

On ne peut mieux saisir les difficultés qu'ont les administra-
tions à comprendre l'intérêt culturel qu ' il y a pour la France
à soutenir son industrie cinématographique qu'en lisant l'histoire
du C. O. F. R. A. M.

Fondé en 1948, le Consortium franco-américain de filins (C . O.
F . R. A. M .) mettait en exploitation annuellement dans chaque
territoire sud-américain, 30 à 40 films, dont 80 p . 100 environ
français. Son chiffre d'affaires passait de 39 millions d'anciens
francs en 1948 à 612 millions en 1958, 919 millions en 1959, un
milliard en 1960 pour retomber à 900 millions en 1961 par suite

de la dévaluation de la plupart des monnaies d'Amérique du
Sud . Cette progression du chiffre d ' affaires, témoin du succès
de l ' entreprise, était d'autant plus remarquable que les prix
des places, extrêmement bas en Amérique du Sud, n'ont prati-
quement pas changé de 1952 à 1958.

Cependant, la disparition du marché cubain, les dévaluations
survenues au Venezuela (27 p . 100), en Colombie (43 p . 100) . au
Chili (57 p . 100) causaient au C . O. F. R. A. M. une grave
crise de trésorerie.

Dans le courant de l ' année 1962, le centre national de la ciné-
matographie versait au C . O. F. R. A. M., pour lui permettre
de faire face à ses engagements, 1 .600 .000 francs au titre de
subventions et d'avances prélevées sur le fonds de soutien . Il
était évident, toutefois, qu'elle opération ne pourrait être renou-
velée . Une demande de subvention a donc été présentée à la
fin de 1962 au ministère des finances et au ministère des affai-
res étrangères par le centre national de la cinématographie et
par le ministre des affaires culturelles . Elle a été refusée. Et
les 200 .000 spectateurs sud-américains qui venaient quotidien-
nement écouter du français, voir des images de la France, sont
dorénavant condamnés à se rabattre sur les films made in U . S . A.

Votre commission estime non seulement qu ' une telle mésa-
venture ne devrait pas pouvoir se produire ailleur s, mais éga-
lement que tout doit être tenté pour essayer d'utiliser encore
le dispositif antérieurement mis en place en Amérique du
Sud .

a) La taxation.

Mais c'est d'abord en ce qui concerne la taxation que l'Etat
doit s'adapter aux réalités nouvelles . Quant l'industrie cinémato-
graphique était prospère, le fisc s'est lourdement appesanti
sur elle . Depuis qu'elle est pauvre, il ne s'est pas encore trop
soucié d ' alléger ses charges . Et certes, différents mesures ont
été prises dans la loi de finances pour 1963 . L'impôt du timbre
a été diminué, la taxe sur les spectacles a été baissée de deux
points.

Il convient de souligner d'ailleurs que l'Assemblée, à l ' occa-
sion du vote de la précédente loi de finances, avait fait remar-
quer au ministre des finances que cette disposition diminuait
les ressources des collectivités locales . Le ministre des finances
s'était verbalement engagé à diminuer dans la même propor-
tion les charges qui pesaient sur celles-ci . C'est à la suite de
cette promesse que l'Assemblée avait voté l' article, en limitant
son autorisation au budget de l'année. C 'est pourquoi l'article 81
du projet de loi de finances pour 1964 reprend la même disposi-
tion . Notre commission avait estimé qu'un amendement devait
être ajouté à ce texte, qui obligerait iormellement le ministre
des finances à tenir sa promesse . Celui-ci ayant opposé, le 24 octo-
bre dernier, l'article 40 de la Constitution à cet amendement,
ce dernier a été déclaré irrecevable.

Quoi qu'il en soit, et dans le cadre d'une refonte complète des
finances locales qui substituerait d ' autres ressources à celles qui
proviennent de la taxe sur les spectacles, celle-ci devrait être
complètement supprimée sur les spectacles cinématographiques.

Quant aux taxes sur le chiffre d'affaires, taxe locale, taxe de
prestations de services, leur cumul en cascades pouvait se com-
prendre en d'autres temps . La profession ne manque pas d ' argu-
ments juridiques qui devraient lui permettre d'en éluder une
partie. Il nous semble que l'argument d'opportunité, qui va dans
le même sens, est ici le plus fort.

b) Le fonds de soutien.

Le décret du 19 mars 1963 a réorganisé d'une manière satis-
faisante l'aide automatique aux films de long métrage . ll con-
vient toutefois de ne pas perdre de vue que ses effets ne
s ' appliqueront plus aux films mis en exploitation après le
30 juin 1964 . Le Centre national de la cinématographie est par-
faitement conscient de l'importance que présente cette échéance.
A partir de février ou de mars prochain aucun film ne sera
plus mis en chantier si Bruxelles n'a pas admis soit la prolon-
gation des dispositions contenues dans le texte actuel, soit de
nouvelles dispositions fonctionnant, par exemple, dans le cadre
de l'Europe des Six.

e) Les rapports cinéma-télévision.

C'est en organisant sur des bases plus saines les rapports du
cinéma et de la télévision que l'Etat — et cela dépend de lui —
peut fournir à l'industrie cinématographique l'aide la plus
importante.

Spectacle audio-visuel, comme le cinéma, mais spectacle à
domicile au lieu d'être un spectacle de quartier, la télévision
a largement profité de toute une organisation d 'infrastructure
qu'avait mise en place son devancier . Studios, laboratoires,
pellicule, techniciens, artistes, tout lui a d'abord été fourni par
le cinéma . Puis, comme une jeune géante qui aurait achevé sa
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croissance, la R. T . F. a renié son père et sa mère et s'est efforcé
de prendre leur place . Entreprise monopolistique, elle peut
imposer ses décisions, mais entreprise d ' Etat, c 'est à l 'Etat à
lui faire connaître la politique qu'elle doit mener à l'égard
du cinéma.

Si l'Etat veut que subsiste en France un cinéma national —
et s'il l'aide par le fonds de soutien, s'il le détaxe, c'est qu'il
veut le voir subsister — l'Etat doit obliger la R . T. F. à
prendre un certain nombre de mesures :

1° Il convient d'abord de faire cesser les formes les plus
choquantes d'une concurrence anormale . La télévision dans les
lieux publics doit être très strictement réglementée . Le pas-
sage des films à la R. T. F. doit être prévu à des jours et des
heures qui ne puissent pas gêner l'exploitation cinématogra-
phique. En aucun cas il ne devrait pouvoir avoir lieu ni le
samedi soir ni le dimanche . Certaines émissions de télévision
(nous pensons notamment au journal télévisé) devraient pou-
voir être projetées dans les salles.

Enfin, n ' est-il pas scandaleux de constater la différence qui
existe entre le prix auquel revient à la R. T. F . une heure de
spectacle, soit, autant qu'on puisse s'en rendre compte, 200.000
francs, et celui auquel cette même R. T. F. accepte de payer
aux entreprises cinématographiques des films d'une heure et
demie, soit entre 5 .000 et 10.000 francs ? Il y a là un abus
de force monopolistique particulièrement choquant . La plupart
des entreprises de production et de distribution cinématogra-
phique seraient actuellement renflouées si la R . T. F. acceptait
de payer les spectacles qu 'elles ont en réserve seulement moitié
moins de ce que lui coûtent les spectacles qu'elle fabrique elle-
même. Rappelons qu'aux Etats-Unis, où joue la concurrence
entre les différentes chaînes, beaucoup de sociétés ont été sau-
vées par le prix auquel leur stock de films a été acheté par
les entreprises de télévision.

2" Il faut ensuite arrêter le processus de désintégration de
l ' appareil de production cinématographique . C'est ainsi qu'on
doit instaurer un quota minimum de films français par rapport
à la totalité des films que passe la R . T. F. Trop souvent sur
nos écrans, le soir, en rentrant de l'école, nos enfants ne
peuvent regarder que des films américains. Nous sommes de
ceux qui regrettent cette américanisation du goût de nos jeunes.
Sans compter que la qualité des films projetés n'est pas telle
qu ' il soit impossible à nos auteurs, à nos artistes et à nos techni-
ciens de l'égaler.

Des commandes de production ou de coproduction ont déjà
été passées par la R . T . F. à des entreprises cinématographiques.
Cela doit étre encouragé, développé.

Il importe enfin de maintenir le capital technique et le capital
main-d ' oeuvre de l'industrie cinématographique française en conti-
nuant à utiliser les installations techniques privées dans le cadre
de conventions passées entre la R. T. F. et les entreprises de
studios et de laboratoires et en limitant à l'émission directe
l ' utilisation et la construction des studios proprement R . T. F.

d) Le Centre national de la cinématographie.

Le Centre national de la cinématographie, qui élabore la poli-
tique du cinéma et contrôle l'industrie, n'a pas vu modifier
sa dotation depuis 1960. C 'est anormal . Ce qui est bien plus
anormal encore c'est que le fonctionnement de cette adminis-
tration d'Etat soit financé par la profession.

Le ministère des affaires culturelles se devrait de remédier
à une telle anomalie . Il lui faudra également choisir entre les
différentes perspectives qui s ' ouvrent concernant l 'installation
de l'institut des hautes études cinématographiques dans de nou-
veaux locaux.

Les conclusions de la commission d'études des problèmes
relatifs à la création d'une école nationale supérieure du cinéma,
de la radiodiffusion et de la télévision, ont été déposées en
décembre 1962. Ces conclusions aboutissent à la nécessité de
centraliser en un lieu unique l'enseignement dispensé . Le minis-
tre des affaires culturelles reconnaît qu'une solution rapide
s'impose, et nous lui demandons de ne pas attendre davantage.

CONCLUSION

L'importance de l'industrie cinématographique ne tient ni au
montant de son chiffre d'affaires, ni au nombre de personnes
qu'elle emploie . Elle est d 'ordre strictement culturel.

Le cinéma est le meilleur véhicule qui existe à l'heure
actuelle pour montrer à d'autres peuples ce que peut être la vie
d'une nation . C'est toujours un merveilleux instrument de pro-
pagande . Il le restera longtemps encore, car il est à remarquer
que lorsqu'un pays sous-développé commence à s ' industrialiser,
c ' est le cinéma qui progresse bien avant la télévision . Le ciné-
ma français verra certes encore de beaux jours si l ' industrie
privée sait s'adapter à des réalités nouvelles et si l'Etat com-
prend qu'il ne doit pas le laisser mourir.

ANNEXE N° 568

RAPPORT fait au nom de la commission des finances, de l ' éco-
nomie générale et du plan sur le projet de loi de finances
pour 1964 (n" 549), par M . Louis Vallon, rapporteur général,
député.

ANNEXE N° 29

IMPRIMERIE NATIONALE

Rapporteur spécial : M. Louis Sallé.

lllesdames, messieurs, le montant total des recettes et des
dépenses du budget de l ' Imprimerie nationale atteignait
en 1963	 89 .500 .000 F.

Les propositions pour 1964 s'élèvent à	 118 .777 .539

En augmentation de	 29 .277 .539

Cette augmentation de près d ' un tiers du volume du budget
de l'Imprimerie nationale est très supérieure à celle enregistrée
par les budgets précédents, mais il faut se garder d'en conclure
que l 'activité propre de l ' établissement va s 'accroître dans les
proportions que reflète la progression des crédits . En effet,
l ' analyse (les recettes et des dépenses de ce budget permet de
constater l'importance soudaine que prennent, en 1964, les opé-
rations concernant les travaux sous-traités.

Les recettes.

L'évolution des recettes, d 'après les prévisions budgétaires des
lois de finances depuis 1959, telle qu'elle est retracée dans les
chiffres ci-après, porte le témoignage du changement prévu
pour 1964 dans les opérations enregistrées dans le budget de
l'Imprimerie nationale.

1959	 75 .305 .000 F.
1960	 81 .028 .000
1961	 83 .228 .000
1962	 85 .192 .000
1963	 89 .500 .000
1964	 118 .777 .539

De 1959 à 1963, les recettes de l'établissement avaient pro -
gressé, en francs courants, de moins de 19 p. 100 . L'extension
de l 'établissement avait pu être évalué, dans le rapport sur le
budget de 1963, et compte tenu de l'évolution des prix de gros au
cours de la période considérée, à environ 3 p . 100 par an en
volume.

Un premier examen des lignes budgétaires de recettes per-
met de constater que l ' augmentation du produit attendu des
opérations de 1964 provient pour la plus grande part de la
vente des impressions exécutées pour le compte des ministères
et des administrations publiques. Les recettes attendues à ce
chapitre passent -de 82,7 millions de francs en 1963 à 110 mil-
lions de francs en 1964, en augmentation de 27,3 millions de
francs sur l'année précédente. La réévaluation à laquelle il est
procédé est fondée sur les résultats constatés des exercices
passés et sur l'augmentation des tarifs qui a dû être décidée
pour traduire les hausses des salaires et des prix des four-
nitures . L'examen du compte d'exploitation de 1962 révèle, en
effet, que les recettes réellement effectuées au titre de ce cha-
pitre ont dépassé de près de 15 millions de francs les prévisions
budgétaires. Aussi l ' estimation des recettes de 1964 a tenu
compte des résultats acquis au cours de l'année précédente, ainsi
que de l 'augmentation prévisible du volume des travaux et de
la majoration moyenne des tarifs.

Chacun des autres chapitres de recettes est également affecté
par l 'augmentation des prévisions.

Les impressions exécutées pour le compte des particuliers
progressent de 1 .500 .000 francs à 1 .700 .000 francs, davantage
il est vrai pour tenir compte des augmentations de tarifs que
pour traduire l'accroissement du volume des commandes.

En revanche, le service d'édition et de vente des publications
officielles constitue un des secteurs dont le chiffre d'affaires
croît à un rythme particulièrement rapide . Les résultats réels
de l'exercice 1962 et l'augmentation probable d'ici la fin de 1964
des ventes des ouvrages du fonds de l'Imprimerie nationale
permettent de considérer la progression de 3 .400.000 francs
à 4.850.000 francs des recettes de ce chapitre comme relati-
vement modérée.

Une mention particulière mérite d'être faite des produits
accessoires, qui passent de 1 .300 .000 francs en 1963 à
1 .627.539 francs en 1964. En effet, la progression de ces recettes
provient en totalité des recettes imputées à l'article 769 e autres
produits accessoires », qui sont en majorité des recettes pour
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ordre, balancées par des dépenses co r respondantes . Elles concer-
nent particulièrement le service d'édition et de vente des publi-
cations officielles qui perçoit en recettes les frais de port,
et d'expédition des: envois de publications, portés par ailleurs
en dépenses, ainsi que les fonds envoyés à l'Imprimerie nationale
pour l'acquisition d'ouvrages épuisés ou en cours de publication,
lesquels sont ou bien remboursés au client, ou bien mis en
dépôt jusqu'à exécution des services demandée . Le montant
de ces recettes est donc aléatoire mais en règle générale, il
croit proportionnellement à l'activité du service d'édition et
de vente des publications officielles, dont le chiffre d'affaires
est en augmentation constante.

Si les perspectives d'activité de l'Imprimerie nationale exa-
minées au travers des prévisions budgétaires de 1964 paraissent
sensiblement plus favorables; que celles traduites dams le budget
précédent, il convient de rappeler que les résultats constatés de
l'exercice 1962, c ' està-dire les résultats réels, ont permis de
réviser assez profondément, pour l'exercice prochain, les éléments
prévisionnels jusqu'alors appliqués : les recettes d'exploitation
de l'exercice 1962 se sont élevées en effet, à 101 .509.480 francs,
c'est-à-dire à un montant très nettement supérieur aux prévisions
retenties pour l'exercice 1962 et nléme pore' l'exercice 1963 . Les
recettes probables de l ' exercice 1963 devraient cependant tra-
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duire un léger fléchissement . En effet, l'activité de l'Imprimerie
nationale résulte assez étroitement du volume des commandes
du ministère des postes et télécommunications . Or, le programme
de fabrication des annuaires téléphoniques correspond au renou-
vellement biennal des annuaires remis aux abonnés, en alternant
la mise à jour de l'annuaire des rues et p rofessions et celle de
l'annuaire alphabétique . C'est ce dernier dont l'impression a été
demandée à l'Imprimerie nationale au cours de l'année 1963
et le tonnage de fabrication qu'il représente est inférieur
d'environ 1 .500 tonnes à celui des annuaires des rues et profes-
sions exécutés en 1962 . Mais ce fléchissement des fabrications
en volume sera compensé, en produit, par l'augmentation des
tarifs de vente appliqués en cours d'année.

Il reste que la principale explication de l'accroissement du
budget ale l'Imprimerie nationale est fournie par le dévelop-
pement des travaux sous-traités dont l'analyse des crédits
permet de mesurer l'ampleur prévue dans le budget de 1964.

Les dépenses.

Le tableau ci-après présente la comparaison des crédits
ouverts par la loi de finances de 1963 et des propositions
formulées dans le projet de loi de finances pour 1964:

Comparaison des crédits ouverts par la loi de finances de 1963

et des propositions formulées dans le projet de loi de finances pour 1964.
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La première constation qui s'impose à la lecture de ce
tableau est que les chefs d'augmentation des crédits de ce
budget diffèrent très sensiblement de ceux constatés au cours

des années précédentes. L'augmentation des crédits du budget
de 1963 n'était pratiquement imputable qu'aux dépenses de

personnel . Au contraire, dans le budget de 1964, sur une augmen-

tation totale de 29 millions de francs environ, les crédits

supplémentaires relatifs aux matières premières d'une part,
et, d'autre part, aux travaux, fournitures et services extérieurs,
représentent respectivement 15 millions de francs et 9 millions

de francs, soit au total 24 millions de francs .

Le solde de l'augmentation des crédits résulte de la pro-
gression des rémunérations services aux personnels employés
par l'Imprimerie nationale et d'un effort accru d'investissement.

Le présent rapport analyse successivement les dépenses
d'exploitation et les dépenses d'investissement.

A. — PREMIÈRE SECTION : EXPLOITATION

La plus grande part des crédits supplémentaires demandés
pour 1964 s'applique aux dépenses d'exploitation, c'est-à-dire
à celles qui, dans le budget général, sont appelées dépenses
ordinaires . Leur répartition est toutefois très inégale et il
convient, en conséquence, d'examiner successivement les dépen-
ses de personnel et les dépenses de matériel,



ASSI?JIBI .I?E NATIONALE — S1?:1\1 :1':5 DU 9 NOVEMBRE 1963

	

7131

1
a) Les dépenses de personnel.

Les dépenses de personnel de l'Imprimerie nationale passent
de 30,1 millions de francs en 1963 à 33,8 millions de francs
en 1964, en accroissement de 12,4 p . 100.

L'augmentation de crédits de 1,35 million de francs en mesures
acquises est justifiée par l'amélioration des rémunérations de
la fonction publique et les majorations de salaires dont les'
personnels de l'établissement ont bénéficié en 1963.

Le tableau ci-après rappelle les variations de salaires inter-
venues en 1962 et indique celles dont le personnel ouvrier a
bénéficié au cours du premier semestre 1963:
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Les augmentations de salaires consenties au personnel
ouvrier sont décidées par arrêté du ministre des finances et
des affaires économiques en fonction des accords syndicaux
passés entre représentants patronaux et ouvriers de la profes-
sion. Les rémunérations de la majorité du personnel ouvrier
de l'Imprimerie nationale sont rattachées au régime du livre
ou labeur . Les variations de salaires déterminent le prix du
point applicable aux indices de qualification professionnelle
des ouvriers . Seules les rémunérations des opérateurs lino-
typistes et agents assimilés sont rattachées au régime de la
presse et évaluées au prix du service-temps forfaitaire de travail
par jour.

Les crédits prévus en mesures nouvelles concernent quelques
creations d'emplois et revalorisations incidiaires, la prise en
charge d'agents rapatriés d'outre-mer ou des majorations d'in-
demnités afférentes aux personnels relevant du statut de la
fonction publique, ou bien la charge représentant le recrutement
de personnels ouvriers et la participation à des fonds de retraite.

Plusieurs créations d'emplois sont proposées pour 1964 . Ainsi,
la réorganisation de l'Imprimerie nationale, amorcée dans le
budget précédent, ayant permis de regrouper autour d'un
ingénieur chef de la fabrication les services qui participent
à l 'exécution des commandes, l'ensemble des tâches de prépa-
ration du travail a été concentré au sein d'un bureau central
de fabrication . Il est proposé de créer un emploi de prote
principal adjoint sous l'autorité duquel le bureau central sera
placé . La mesure est d'ailleurs gagée par la suppression d'un
emploi d'inspecteur de la typographie et il en résulte une
réduction de crédits. De même, la création de deux emplois de
protes est demandée afin de renforcer la cadre technique et
améliorer l'encadrement des ateliers et des services techniques.
Pour faire face enfin à l'augmentation continue du volume des
travaux confiés à l'Imprimerie nationale, et en conséquence de
l'augmentation importante de l'effectif du personnel ouvrier,
le budget de 1964 prévoit la création de 4 emplois de sous-protes.

A ces créations d'emplois s'ajoutent, pour 1964, la trans-
formation de quatre emplois de correcteurs en emplois de
correcteurs principaux adjoints . Chacun des personnels dont
il s'agit sera appelé à diriger l'une des sept sections spécialisées
créées au sein de l'ancien service de la correction . Trois trans-
formations avaient été demandées dans le budget de 1963.

Au total, 11 emplois sont créés et cinq sont supprimés, ce
qui porte , de 340 à 346 l'effectif des personnels relevant du
statut de la fonction publique et employés par l'Imprimerie
nationale . Il faut toutefois y ajouter les agents des anciennes
imprimeries officielles d 'outre-mer, réintégrés à l'établissement
et pour lesquels un crédit supplémentaire de 366 .492 francs
est demandé pour 1964. Cet effectif additionnel se compose
de 4 protes adjoints, 8 sous-protes, 2 correcteurs et 3 correcteurs
adjoints, soit au total 17 personnes.

Diverses mesures ont enfin pour objet de revaloriser cer-
taines indemnités . Tout d'abord une majoration des indemnités
versées au titre des heures supplémentaires est demandée en
faveur des agents des cadres administratif et technique dont les
indices statutaires ont été récemment relevés . De même, il
est proposé de majorer la dotation ouverté au titre des indem-
nités pour heures supplémentaires allouées à certains agents
du cadre technique. Le chapitre 61-28 du présent budget fait
apparaître, dans ces conditions, une augmentation de 20 p . 100
des crédits afférents aux indemnités pour travaux supplémen-
taires ainsi qu'aux indemnités pour travaux extraordinaires et

aux indemnités de fonction du cadre technique . Le pourcentage
d'augmentation doit cependant être rapproché de la progression
de 7 p . 100 des effectifs bénéficiaires de ces crédits.

Les dépenses relatives au personnel ouvrier de l'établis-
sement constituent, comme chaque année, la source principale
d ' augmentation des dépenses de personnel.

Les effectifs ouvriers ont progressé continuellement ainsi que
le montre le tableau ci-après qui relate leur évolution de 1958
à 1963 en distinguant les ouvriers titulaires et les ouvriers
temporaires :

Tableau des effectifs ouvriers de 1958 à 1963 inclus
(au 31 décembre de chaque année ..

(I) 6vatu ;lliun.

La progression des effectifs ouvriers s'est particulièrement
accentuée à partir de 1962 . Le budget de 1964 reflète la per-
sistance de cette tendance puisque des crédits supplémentaires
de 2 .036.682 francs sont demandés pour permettre le recru-
tement de 136 ouvriers professionnels et manoeuvres.

Il convient d'observer que, si l'ampleur (les recrutements envi-
sagés est importante, l ' accroissement d'activité de l ' Imprilnerie
nationale est particulièrement sensible depuis deux ans et que,
dans cette branche d'activité, la part de la main-d'teuvre dans
le processus de production demeure prépondérante.

Les charges sociales subissent, de leur côté, une augmentation
résultant de l'accroissement des salaires et des rémunérations.
Mais cette évolution est partiellement masquée par une sen-
sible diminution des crédits représentant la contribution de
l'Imprimerie nationale au fonds spécial de retraite des ouvriers
de l'Etat. En effet, ainsi qu 'il est très clairement expliqué dans
le fascicule du présent budget, en raison de la diminution des
charges du fonds prévue pour 1964, une réduction de
276.000 francs est effectuée sur la contribution due, à ce titre,
par l' Imprimerie.
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b) Les dépenses de matériel.

Les dépenses dites de matériel, qui étaient restées remarqua-
blement stables depuis plusieurs années, en raison notamment
d ' une politique délibérée de réduction des stocks de matières,
accusent au contraire dans le budget de 1964, une augmentation
très importante de 24,2 millions de francs. Avec un montant
total de 70,3 millions de francs, elles excèdent de 60 p . 100 les
dépenses prévues dans le budget de 1963.

Les majorations de crédits sont imputables soit au volume
accru des achats de matières premières et de matières consom-
mables fournies par l'Imprimerie nationale aux entreprises sous-
traitantes, soit au complément de dotation nécessaire au règle-
ment des travaux sous-traités.

Cette brusque augmentation des travaux sous-traités par l'Im-
primerie mérite une explication plus détaillée.

En' effet, aux termes de l'article 4 du décret du 4 décembre
1961, les travaux ne figurant pas sur le programme annuel de
l ' établissement arrêté par le ministre sur avis de la commission
des impressions administratives peuvent être, au gré de l'or-
donnateur, soit confiés à l ' Imprimerie nationale pour être sous-
traités, soit attribués directement. par lui à une entreprise de
son choix.

Par ailleurs, l 'Imprimerie nationale est l ' attributaire normale
des commandes administratives qui n'ont pas été inscrites sur
les programmes prévisionnels des administrations (art . 4, ali-
néa 4 du décret).

Ces dispositions réglementaires tendent à deux objectifs : per-
mettre d'une part à l'Imprimerie nationale d'établir son plan
de charges en fonction des caractéristiques techniques de son
équipement et des critères de rentabilité qui sont les siens et,
d'autre part, laisser aux administrations pour les travaux non
retenus par l 'Imprimerie nationale le libre choix des conditions
de leur exécution.

En fait, l'application en 1963 des mesures réglementaires pré-
citées permet de constater que non seulement les administra-
tions ont toutes, sans exception, demandé à l ' Imprimerie natio-
nale d ' assurer le placement des travaux non retenus chez les
imprimeurs privés, mais qu' également certains services ont
recours à l ' établissement d'Etat pour des travaux qui étaient
précédemment traités directement par eux avec des entre p rises
privées.

Cette constatation confirme l ' efficacité du rôle de conseiller
technique des services ordonnateurs joué par l 'Imprimerie natio-
nale en matière de marchés d ' impression . En effet, peu d 'admi-
nistrations disposent de techniciens ayant la compétence néces-
saire pour discuter et suivre les conditions d'exécution de tra-
vaux de cette nature alors que l ' Imprimerie nationale a orga-
nisé depuis dix-huit ans un service spécialement chargé des
rapports avec les imprimeries privées dont elle connait les
possibilités techniques et la qualification.

Toutefois, cette tâche de placement des commandes adminis-
tratives constitue une lourde charge pour l' Imprimerie natio-
nale en raison notamment de la tendance constatée en 1963
d'un recours de plus en plus fréquent des administrations à
cette procédure de sous-traitance par l ' intermédiaire de l'établis-
sement d'Etat.

Il est également certain que, dans ce domaine, il est très dif-
ficile à l ' Imprimerie nationale d'établir des prévisions précises
sur le volume que représenteront les commandes sous-traitées
eu d'égard d'ailleurs au caractère aléatoire de nombre d'entre
elles ; en conséquence, l'incidence budgétaire de cette catégorie
de travaux est sujette à des fluctuations très fortes d ' une gestion
à l'autre.

La progression du volume des travaux sous-traités, régulière
jusqu'en 1962, s' accentue fortement dès 1963 . En 1961, le mon-
tant de ces travaux s'est élevé à 15 .975 .954 francs et en 1962 à
17 .396 .901 francs. La dépense de l'espèce devrait atteindre
36 .150 .000 francs en 1963, d 'après les estimations fondées sur
les résultats partiels de l'année.

Cependant, l 'activité propre de l ' Imprimes-ie nationale connaît,
dans le même temps, une constante progression. Les travaux
exécutés par l'établissement dans ses propres ateliers se sont
élevés à 62,4 millions de francs en 1961, 78,8 millions en 1962 ;
on peut estimer à 80 millions ceux qui seront exécutés en 1963.
Pour 1964, l'évaluation de ces travaux est plus difficile à
établir car les programmes prévisionnels de l'exercice ne sont
pas encore arrêtés, mais le potentiel industriel de l'Imprimerie
ne cesse de croître.

Les dépenses d 'ordre, comprises parmi les dépenses de la
section exploitation, concernent l'affectation des résultats, c'est-
à-dire de l ' excédent des recettes sur les dépenses (amortis-
sements compris) d'exploitation.

Une partie de cet excédent est affectée au financement des
investissements dans la mesure où les crédits correspondants,
groupés dans la deuxième section du présent budget, ne sont
pas suffisamment gagés par les amortissements supportés par
la section exploitation.

L'autre partie de l' excédent est versée au Trésor et figure
dans les recettes du budget général, parmi les produits des
exploitations industrielles et commerciales, à la ligne 64.

Le tableau ci-après retrace l'évolution des modalités d'affec-
tation des résultats de 1962 à 1964:

B . — Deuxième SECTION : INVESTISSEMENTS

Les dépenses d ' investissement de l ' Imprimerie nationale de
1958 à 1963 sont retracées dans le tableau ci-après :

Les dépenses d 'investissement sont équilibrées en recettes
par l 'apport de deux virements en provenance de la première
section — Exploitation ; le premier correspond aux annuités
d'amortissement, le second, en cas d'insuffisance du premier,
étant constitué par un prélèvement effectué sur les résultats
d'exploitation.

Les dépenses d ' équipement de l 'Imprimerie nationale avaient
atteint leur maximum en 1959 . Elles ont, depuis lors, régu-
lièrement décru . Le budget de 1964 prévoit des crédits de
paiement (l ' un montant de 5 .373 .000 francs, en augmentation
de 76 p . 100 par rapport au budget précédent.

a) Les opérations en cours.

Les opérations en cours pour lesquelles des crédits sont
demandés en 1964 sont essentiellement constituées . par deux
catégories d'investissement.

1l s ' agit, en premier lieu, de poursuivre le programme par-
ticulier d ' extension de l 'atelier de l 'annuaire téléphonique,
notamment en procédant aux aménagements nécessaires à l ' ins-
tallation d ' une machine à relier sans couture.

Simultanément doit être achevée en 1964 l 'organisation
complète des ateliers de façonnage entreprise en 1963 ; l'essen-
tiel de cette opération consiste en la séparation, en deux
ateliers spécialisés, de l ' ancien atelier des travaux accessoires.

Un crédit de paiement de 4 .250 .000 francs est proposé en
conséquence dans le budget de 1964.

b) Les opérations nouvelles.

Les crédits demandés pour permettre à l'Imprimerie natio-
nale de réaliser des opérations nouvelles d ' équipement s 'élèvent,
au budget de 1964, à 4 .700 .000 francs en autorisations de pro-
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gramme et à 1 .123 .000 francs en crédits de paiement . Le détail
de ces opérations est donné dans le tableau ci-après :

Punri-uile du pr, _ramille normal dr
reuouvellennui t du matériel
(5 ,, Iranrhe du flan de six ans) ..

2. Achat de matériel et aménagements
nécessités par l ' extension de l'ate-
lier de l'annuaire téIéphnnique . . ..

3 . Matériel et aménagements nécessités
par la réorganisation des deux
ateliers des travaux aecesSoire<
(2e tranche )	

4. Matériel et aménagements résultant
de la rr' organisalien de la compo-
sition tnanurlle	

5. Grosses réparations de tnalériel 	

Tula :tx	

Les opérations nouvelles prévues pour 1964 représentent,
en fait, la poursuite normale du plan sexennal de renouvelle-
ment de matériel couvrant les années 1960-1965 et dont les
quatre premières annuités ont été approuvées par les précé-
dentes lois de finances.

Telles sont les observations générales qu'appelle l'examen
des propositions budgétaires concernant l'Imprimerie nationale.
Votre rapporteur estime toutefois nécessaire de développer
quelques remarques sur des problèmes dont l'examen des crédits
proposés est insuffisant pour en révéler l'existence . Il s'agit
du retard apporté dans la construction du restaurant, du régime
fiscal de l'établissement au regard de la taxe d'apprentissage,
enfin de la réorganisation du fonctionnement de l'Imprimerie
nationale.

Au cours des débats parlementaires relatifs au budget de
l'Imprimerie nationale, l'insuffisance du restaurant installé dans
le 15' arrondissement, rue du Capitaine-Ménard, a été à plusieurs
reprises évoquée . En effet, ce restaurant qui comportait
350 places en 1958, a vu porter sa capacité en 1962 à 424 places,
à la suite de diverses modifications d'aménagement qui n'ont
pas été effectuées sans en accroître l'inconfort . Au début de
1963, 446 places étaient ainsi disponibles et la moyenne quoti-
dienne des repas servis s'élevait à 1 .160. Cependant, le nombre
des travailleurs n'a pcs cessé d'augmenter et il semble qu'actuel-
lement il soit impossible d'admettre dans ce restaurant la
totalité des personnels qui désireraient y prendre leurs repas.

Le budget de 1964 précise qu'un recrutement complémentaire
de 136 ouvriers est envisagé pour 1964 et la situation, déjà
difficile, ne pourra que s'en trouver considérablement aggravée.

La solution de ce problème consiste dans une surélévation du
restaurant actuel . Aussi a-t-il été envisagé, d'une part, la cons-
truction d'un deuxième étage comprenant une cuisine et une
salle de restaurant de 200 places s'ajoutant à celle du premier
étage qui comporte normalement 340 places et, d'autre part,
la construction d'un troisième étage comportant une nouvelle
salle de restaurant de 160 places et une salle • réservée à des
activités sportivès ainsi qu'à la garderie des enfants du person-
nel . La capacité totale du restaurant de l'Imprimerie se trou-
verait ainsi portée à 700 places.

D'après les déclarations faites par M . Boulin devant le Sénat,
lors de l'examen du budget de 1963, une demande d'accord
préalable de permis de construire avait déjà été formulée au
début de 1963. Le budget de 1964 ne porte aucune trace d'une
opération de construction du restaurant. Votre commission
s 'étonne de la lenteur avec laquelle le ministère des finances
envisage de faire face à la situation créée par l'insuffisance
de ces équipements sociaux. Elle estime qu'une solution doit
intervenir de toute urgence.

Dans le rapport établi sur le budget de 1963 il était rappelé
que, malgré les demandes exprimées par la commission des
finances, aucune modification n'avait été apportée au régime
fiscal de l'Imprimerie nationale en ce qui concerne son assujet-
tissement à la taxe d'apprentissage . Votre rapporteur avait sou-
ligné combien il était anormal que l'Imprimerie ne soit pas
assujettie à cette taxe, comme le sont toutes les entreprises
dépendant de l'industrie du Livre, alors que la majorité de
son personnel se recrute parmi les ouvriers à la qualification
desquels la profession a, dans la plupart des cas, grandement
participé.

Le budget de 1964 ne comporte aucun crédit permettant le
paiement de la taxe d'apprentissage. Votre commission insiste
à nouveau pour que des dispositions soient prises par le Gou-
vernement afin que l'Imprimerie nationale contribue, à l'avenir,
à la formation de l'ensemble des ouvriers de l'industrie du livre.

Il convient, en dernier lieu, de préciser les conséquences
qu'a pu avoir, sur le fonctionnement de l'Imprimerie nationale,
le décret n° 61-1318 du 4 décembre 1961 sur l'organisation et
le fonctionnement de cet établissement.

La commission des impressions administratives, créée par
l'article 5 de ce décret, a été effectivement constituée par un
arrêté en date du 10 janvier 1962 ; sa première réunion s'est
tenue le 21 janvier 1963.

La commission a inscrit au projet de programme annuel l'en-
semble des travaux proposés à l'exception de ceux qui, pour
des motifs d'ordre technique, ne sauraient actuellement être
exécutés dans les ateliers de l'Imprimerie nationale.

L'activité de la commission est, dans une large mesure, liée
au progrès de la réorganisation intérieure de l'Imprimerie
nationale . La première étape de cette réorganisation est inter-
venue au 1' janvier 1963 et, lors de sa séance inaugurale, la
commission s' est limitée à un examen du potentiel technique
de l'établissement.

Au cours de l'étape actuelle une planification généralisée
de tous les travaux est en cours qui permettra d'apporter aux
commissaires de nouveaux éléments d'appréciation, notamment
sur le problème des délais de fabrication.

Le programme retenu dès 1963 a permis d'analyser les écarts
entre les prévisions théoriques et les conditions d'exécution
réelles. Cette analyse a révélé, en particulier, que les fabri-
cations de l'Imprimerie nationale comportent un nombre d'aléas
important.

Les modifications qui ont été apportées jusqu'ici aux condi-
tions antérieures de travail consistent essentiellement dans la
programmation des besoins des administrations et dans une
sélection des travaux exécutés par l'établissement d'Etat, sélec-
tion opérée en fonction d'une utilisation optima du potentiel
industriel de l'Imprimerie nationale . Les améliorations qu'il
est permis d'attendre de cette action sur le plan du plein
emploi des moyens techniques, sur celui de la productivité de
l 'établissement et sur celui du prix des impressions sont cer-
taines . Il est cependant encore difficile de fournir des précisions
à ce sujet tant que la réorganisation en cours n'aura pas été
conduite à son terme.

Le programme de 1964 n'est pas encore fixé puisque aux
termes de l'article 4 du décret du 4 décembre 1961 les adminis-
trations clientes doivent communiquer leurs prévisions pour
l'exercice suivant avant le 15 octobre de chaque année . Mais
la réalisation du programme de travaux prévu pour 1963 à
partir des prévisions des administrations permet déjà de se
rendre compte des difficultés que présente toute programmation
trop rigoureuse compte tenu des commandes imprévisibles qui
peuvent être transmises dans le courant de l'année. C'est un
élément dont il y a lieu de tenir compte lorsqu'on est amené
à examiner l'activité de l'Imprimerie nationale.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous
propose d' adopter sans modification le budget annexe de l'Impri-
merie nationale.

ANNEXE N° 568

RAPPORT fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du plan sur le projet de loi de finances
pour 1964 (n° 549), par M. Louis Vallon, rapporteur général,
député .

ANNEXE N° 20

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Plan et aménagement du territoire.
Rapporteur spécial : M . Catroux.

1 . — EXAMEN DES CREDITS

Mesdames, messieurs, le rapport que j 'ai l 'honneur de vous
présenter correspondra, plus exactement que l'année dernière,
à son libellé puisque, pour la première fois, il comprendra outre
l ' examen des crédits du plan, ceux de l'aménagement du terri-
toire dont, je vous le rappelle, la délégation n'a été créée qu'en
février 1963, c'est-à-dire postérieurement au vote de la dernière
loi de finances.

DESIGNS T ION
.tl 'TOII ISATION.
de propra nunc .

CItEDITS
dr paiement.

(En frw.

2 .1 t( ; .°oo

6 55 .0(10

:,60 .000

t .(1;9 .OIN)
:11( .0(11)

. 414) .000

(En francs.)

273 .0(l)

311) .000

15() . f()n

300 .000
1tio .(N1)

1 .12.'1 .000
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A. — Le commissariat général du plan d'équipement
et de la productivité.

Les crédits demandés cette année pour le commissariat au
plan s'élèvent à 14 .529 .261 F, en progression de 1 .016 .822 F sur
le budget voté de 1963 . Cette progression est due pour 63 .550 F
aux mesures acquises et pour 953 .282 F aux mesures nouvelles ;
elle affecte uniquement le titre III — Moyen des services — à
l'exclusion du titre IV — Interventions publiques — qui ne
dépasse pas le niveau atteint en 1963 .

a) LES DÉPENSES DE PERSONNEL ET DE MATÉRIEL (TITRE III)

Les mesures acquises au titre III sont essentiellement la consé-
quence de l'amélioration des rémunérations de la fonction
publique décidée en cours d'année et se chiffrent à 243 .540 F
dont il convient cependant de déduire la non-reconduction de
180.000 F de crédits non renouvelables afférents à des dépenses
de matériel et de travaux immobiliers engagés en 1963.

TABLEAU N° I

Comparaison des cn`riits ouverts par la loi de finances de 1963
et des propositions formulées dans le projet de loi de finances pour 1964.

4. EI11 I I : E.S

\lo+un•n arqu i~•. .I Sel, irr, OU,

	

\lM1, lll '1.• . nuucrllr. .I

lliu frun,• . .)

111 'I i IIESI :Es

rr I :MCI.
191 :1

I)i•lu•n .~r•R ur(livair(S.

Titre III . — \I n lcr•n' dr ; -rt•\irr	

Titre IV . — lulrr :ruliw

	

publiques	

T01a11 .0 dr ; drpcn<r (1rdillaire	 13 .512 .4:59

4 .81) 3 .9:59

8 .708 .500

+ 6 :5 .5 i0

+ 6 :l .5'U I la .575 . :179

4 .867 .179

8 . 7n.4 .5no

-1-

	

9:.r: 282

-F 953 . 28 2

I i . 529 .'261

5 .820 .761

8 .7118 .5110
+ 1 .f11n .822

n

+ 1 .016 .8 22

Les mesures nouvelles, de leur côté, atteignent 953 .282 F, car
du total : 1 .010 .497 F, il convient de défalquer :

— 56 .000 F correspondant à la réduction de la dotation prévue
pour les travaux et enquêtes confiés à des experts français et
étrangers, réduction rendue possible par un renforcement du
personnel du commissariat;

— 1 .215 F correspondant à la création d'un emploi d'inspecteur
du service intérieur, pour faire face à la dispersion des locaux
du commissariat du plan (création gagée par une suppression
d'emploi d'indice supérieur).

Les crédits qui vous sont demandés correspondent :

— pour 1 .250 F à l'inscription directe au budget du commissa-
riat du plan. de la quote-part d'un crédit inscrit auparavant au
budget des charges communes au titre des oeuvres sociales en
faveur des agents de l'Etat;

— pour 21 .616 F au renouvellement de 2 véhicules;

— pour 552 .112 F au renforcement des moyens d 'action du
commissariat pour l'exécution des travaux préparatoires du
V' plan ;

— pour 435 .509 F à la mise en eeuare d'études prospectives
à long terme et d'études méthodologiques nouvelles liées an
progrès de la planification.

Elaboralion du V' plan.

La procédure d'élaboration du V' plan demande la création de
quatre nouveaux emplois de secréatire et la location d'un ordina-
teur électronique.

L'article 2 de la loi du 4 aotû 1962, portant approbation du plan
de développement économique et social, entraîne une modifi-
cation importante des procédures . Aux termes de cet article, le
Gouvernement soumet au Parlement ses directives, avant de les
adresser au commissaire général du plan sous forme d ' un projet
de loi portant approbation d'un rapport sur les principales options
qui commanderont la préparation du plan dans le cadre de l'amé-
nagement du territoire . Les changements de procédure portent
sur la préparation du débat relatif aux options et à la régiona-
lisation du V' plan.

Les travaux préparatoires relatifs au V" plan du commissariat
du plan ont commencé dès l ' année dernière . Des groupes d 'ex-
perts du commissariat du plan, de l'institut national de la statis-
tique et du service des études économiques et financières du
ministère des finances s'efforcent :

e) De tracer les grandes lignes de l'évolution économique et
sociale la plus vraisemblable, compte tenu des perspectives en
matière de démographie et de productivité ;

b) D'expliquer les conditions de la croissance et les consé-
quences des modifications éventuelles des ressources et des
emplois (1).

Enfin, alors que la préparation des e tranches opératoires a
avait suivi l'approbation, par le Parlement, du IV" plan, l'élabo-
ration du V" plan se fera en tenant compte à la fois des préoccu-
pations d'ordre régional et national.

Les travaux actuellement menés par les experts comportent dès
maintenant un début de régionalisation . Un ensemble de direc-
tives d'aménagement du territoire élaboré par la commission
nationale d 'aménagement du territoire accompagnera le projet
de loi relatif aux principales options . Il est destiné à éclairer
le Parlement sur les grandes lignes des aspects géographiques
du développement économique au cours des quatre années d 'ap-
plication du V' plan.

Il présentera les c orientations générales » éclairant les objec-
tifs du V' Plan et les perspectives plus lointaines de l 'expansion
régionale. Grâce à ces documents, les instances régionales (Comi-
tés d ' expansion, conférences interdépartementales) procéderont à
leur tour à l 'examen des principaux problèmes soulevés par la
régionalisation du plan parallèlement des commissions de moder-
nisation compétentes sur le plan national.
' L ' extension des activités du commissariat est la conséquence

de cette modification . du contenu du plan . Elle implique un
recrutement de personnel supplémentaire (269 .509 F) et corréla-
tivement un ajustement des crédits de matériels (166 .000 F) ;
elle porte sur deux domaines : les études prospectives et les
études méthodologiques.

Etudes prospectives.

En ce qui concerne les études prospectives, le commissariat
au plan a entrepris d'examiner les caractéristiques d'un c hori-
zon » assez éloigné pour qu'il soit possible d'imaginer que d'ici

(1) Pour le IV' plan, n ' avaient fait l ' objet d' une étude approfondie
que la possibilité de réaliser divers taux d 'expansion et l'estimation
ae la part consacrée à la satisfaction des besoins sociaux.

Les études de variantes actuellement menées devraient aboutir,
pour que le Parlement puisse se prononcer en connaissance de cause,
à préciser un ensemble de données importantes:

— les conditions d ' une expansion plus rapide ;
— les conséquences des différentes hypothèses sur l ' emploi;
— les modalités de la répartition de la production intérieure brute

entre la consommation et les investissements productifs et sociaux;
— les orientations à fixer aux équipements sociaux ;
— les modalités d ' une politique d 'entraînement en matière régio-

nale ;
— les conditions et les formes possibles d'une politique de soli-

darité plus active .
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là des modifications techniques, économiques ou sociales aient pu
se manifester (1985) . Deux voies sont en cours d'exploration :

a) La détermination d'une ou de plusieurs situations écono-
mie ues françaises vraisemblables à échéance de 1985 — la
mé . hode utilisée consiste à élaborer un tableau économique
sim slifié en tenant compte des tendances profondes de l'éco-
nomie (augmentation de la population, croissance de la producti-
vité, réduction de la part de l'agriculture dans l'activité natio-
nale au profit de l'industrie et surtout des services) ;

b) L'étude des a faits porteurs d'avenir a, c'est-à-dire des
éléments nouveaux dont l'apparition pourrait modifier sensible-
ment les conditions économiques de 1985 . Une commission spé-
ciale, présidée par M . Guillaumat, a été instituée : elle se penche
sur des problèmes tels que les conséquences des innovati„ns
techniques prévisibles, le développement des loisirs dans l'activité
humaine, l'évolution des conditions d'urbanisation, etc.

Etudes méthodologiques.

S'agissant des études méthodologiques, le commissariat au
plan a entrepris des efforts dans trois voies différentes :

1 . 11 procède, comme nous l'avons vu :

— à l'introduction de « variantes s dans les projections éco-
nomiques qui visent à mettre en évidence l'effet d'une variation
de certains facteurs sur les perspectives économiques à long
terme ;

— à la mise au point de méthodes de régionalisation des pers-
pectives économiques et des programmes d'investissements.

2. Il adapte la méthodologie de la planification aux méthodes
économétriques modernes, avec le souci d'introduire plus de
rigueur et des critères d'optimalité dans la procédure d'élabora-
tion par l ' utilisation de modèles économiques.

3. II étudie les caractéristiques économiques des différentes
branches productives (1).

b) INTERVENTIONS PUBLIQUES (TITRE IV)

Les dépenses d'intervention publiques pour 1964 ne comportent
pas de demandes de crédits nouveaux au titre des chapitres 44-11
e Subvention au ceint e de recherches et de documentation sur
la consommation

	

4-12 e Subvention à l'association française
pour l' accroissement

	

la productivité » et 44-14

	

Subvention
tendant à favoriser ,e développement de la productivité ».

Toutefois, le centre de recherches et de documentation sur
la consommation (CREDOC) sera néanmoins doté en cours d 'année
d'un crédit supplémentaire de 350 .000 francs provenant du
budget des charges communes . Il est également prévu de finan-
cer certaines enquêtes sur les agglomérations urbaines qui
seront confiées au CREDOC dans le cadre de la coordination
des études entre le commissariat général et la délégation à
l ' aménagement du territoire, sur la dotation du fonds d'inter-
vention pour l'aménagement du territoire.

La structure actuelle des organismes chargés de promouvoir
l'accroissement de la productivité, structure résultant de la
fusion du commissariat général du plan de modernisation et
d ' équipement et du commissariat général à la productivité, déci-
dée par le décret du 4 février 1959, ne doit pas être considérée
comme une solution définitive. Le partage d ' attributions entre
le service de la productivité désormais intégré dans le nouveau
commissariat général du plan d'équipement et de la produc-
tivité, et l 'association française pour l'accroissement de la
productivité (A. F. A . P .) est davantage un legs du passé qu'une
solution d ' organisation rationnelle . Après une expérience de
cinq ans, ce système ferait l 'objet d'un e rapport sur les
structures administratives des services et organismes concourant
à l ' échelon national à la politique d'accroissement de la pro-
ductivité s.

Le rapport souligne les inconvénients de la structure dualiste.
Cette dernière entretient une certaine confusion dans les attri-
butions et les responsabilités, comporte des risques de doubles
emplois, et surtout, complique l 'exercice du contrôle qu'il
convient d'assurer sur des ressources financières dont une part
importante provient d ' une dotation inscrits au budget de l'Etat.

Le rapport conclut donc à la nécessité de regrouper le ser-
vice de la productivité et l'A. F. A. P. en un organisme unique,
sous la forme d'un établissement public à caractère industriel
et commercial, ayant vocation précise et limitée r'snt la gestion
financière autonome sera soumise au contré.: .a financier de
l'Etat ainsi qu'à la juridiction de la Cour des comptes, par
l ' entremise d' un contrôleur financier et d'un agent comptable
spécial (cf. annexes I, II, III.)

(1) C'est ainsi qu'actuellement il s'efforce de définir la notion
de e coefficient de capital a c'est-à-dire l'importance des Immobili-
sations par rapport à la production (entreprises, branches d'activité).

B . — La délégation à l'aménagement du territoire
et à l'action régionale.

La délégation générale à l'aménagement du territoire et à
l'action régionale a été créée par un décret en date du 14 fé-
vrier 1963 ; il incombe au délégué, M . Olivier Guichard, de mettre
progressivement en place les inst r uments (l'une expansion éco-
nomi q ue équilibrée des diverses régions françaises.

Le délégué à l'aménagemert du territoire, sous l 'autorité
du Premier ministre, est chargé de proposer au Gouvernement
et de coordonner la politique d'aménagement et d'équipement
des régions françaises, à l'exception 'du district parisien.

C'est ainsi:
a) Qu'il participe aux travaux et veille à l'application des

décisions du comité interministériel dont il prépare les délibéra-
tions, en liaison avec les ministères intéressés et le commissariat
au plan ;

b) Prend part aux travaux du conseil supérieur du plan ;
c) Est membre du conseil de direction du F . D. E. S. ;
d) Fait partie du comité de gestion du fonds national d'amé-

nagement foncier et d'urbanisme.

Par ailleu rs, dans le cadre de la . politique d'aménagement
du territoire et de l'action régionale, il suit la réalisation
du plan et prépare, en accord avec les ministères intéressés et
le commissariat général au plan, les mesures nécessaires à
sa mise en oeuvre . En outre, il veille à l'harmonisation des
actions d'aide à l'expansion industrielle et rurale et à la
cohérence des programmes annuels d'équipement projetés par
des différents ministères au regard de la politique d'aména-
gement du territoire.

Enfin, la délégation dispose d'un fonds d'intervention pour
l'aménagement du territoire dont les ( .édits sont destinés au
lancement d'opérations urgentes non prévues.

Le budget de la délégation générale à l'aménagement du terri-
toire et à l 'action régionale ne fait pas l'objet d'un fascicule
budgétaire distinct : les crédits qui lui sont alloués sont
inscrits au e bleus des services généraux du Premier ministre,
et leur estimation exige un travail de recherche inutile.

L'ensemble de ces crédits a dépassé légèrement en 1963
2 millions de francs (2 .129 .535 francs) . Il vous est demandé, au
titre de 1964, 792 .569 francs de crédits supplémentaires dont,
d'une part, au titre des dépenses ordinaires ;

347 .765 francs de mesures acquises, et 374 .804 francs de
mesures nouvelles, et, d'autre part, au titre des dépenses en
capital : 70 .000 francs en crédits de paiement et 150 .000 francs
en autorisations de programme.

a) LES DÉPENSES ORDINAIRES

Les mesures acquises portent sur trois points :
— l'extension en année pleine des crédits de fonctionnement

de la délégation à l'aménagement du territoire (4- 137 .094
francs) ;

-- le transfert du budget des finances et des affaires éco-
nomiques des crédits de subvention aux comités régionaux
d'expansion (+ 500 .000 francs) ;

— enfin, la non-reconduction des crédits correspondant aux
frais d'achat, de matériel et d'installation de la délégation
(—262 .290 francs).

Les mesures nouvelles demandées s'élèvent à 347 .765 francs.
Elles correspondent essentiellement à une transformation et
à des créations d'emplois, à des achat de matériel (2 .141 francs
et 207 .271 francs) et au développement des activités de la
délégation au terme d'une année de prise en place (100 .000
francs) . Par ailleurs, elles sont destinées à faire fac' à la mise
en charge d'un certain nombre de comités et de commissions
tels que le secrétariat interministériel pour l'étude des pro-
blèmes de l'eau et la commission de décentralisation admi-
nistrative (138 .353 francs) . Enfin, un certain nombre d ' écono-
mies ont été jugées possibles au titre de diverses dotations de
matériel (—160 .000 francs).

b) LES DÉPENSES EN CAPITAL

Les crédits en capital, inscrits au titre du fonds d'interven-
tion d'aménagement du territoire s'élèvent à 150 millions pour
les auta'isations de programme et 70 millions pour les crédits
de paiement, dont 40 millions de services votés et 30 millions
de mesures nouvelles.

Ces crédits sont destinés à financer des opérations urgentes
non prévues. Ils ne peuvent êtr e engagés sans une décision
expresse du comité interministérie . pour l'aménagement du ter-
ritoire et constituent des subventions budgétaires, ou, le cas
échéant, des transferts de crédits aux départements ministériels.
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Ils sont essentiellement destinés à :
— amorcer ou engager une opération urgente dont le relais

est pris par la suite par le ministère technique intéressé ;
— permettre une inflexion dans le cadre des enveloppes

budgétaires fixées, des priorités et des choix retenus par le
ministère technique intéressé, dans le sens d'une meilleure
prise en considération des problèmes d'aménagement du terri-
toire ;

— apporter un complément de financement à des opérations
complexes faisant appel à des sommes de financement diverses,
lorsque la possibilité de fournir ce complément n'existe pas
sans un recours au F. I. A. T. (Fonds d'intervention d'aména-
gement du territoire).

Les différentes opérations qui ont été soumises au comité
interministériel de l ' aménagement du territoire sont résumées
ci-après :

p 6$IGSATI0N COl T To 'l'AI .
rl1C' rlfllti
du F . 1 . A . T. 1963

1111\T

1964 1965

1 .

	

?i,oderuisalion

	

de

	

l'axe

	

roulier

	

Cluiteaelin--Itellnes 	 23 .000

(Eu

1 .000

willie,

	

de

	

fraucs .l

500 500
(cette

	

opération

	

n 'aurait

	

pu dire

	

lancée

	

eu

	

196 :1 sans l'inter-
vention du F . 1 . A . T.)

2 . Raccordement du nouveau pont de llordc ;uix •) ln voie urbaine . . . 4 .900 2 .550 500 1 .510 510
(l) s agit d'un complément de

	

financement pour réaliser un
ouvrage adapté aux be s oins réels .)

3 . Aménagement de la roule naIiunaie n" 107 bis entre Alès (Gard)
et

	

Florac

	

(Lozère)	 6 .000 1 .890 930 960
(Opération

	

d'enlrainenlcnt

	

peur

	

celle

	

région

	

déshéritée

	

qui
permettra

	

de

	

terminer

	

relie

	

opération

	

sur

	

le

	

1~-o flan,

	

alors
qu ' une partie aurait dit

	

étre

	

inscrite au

	

V . l'lun .)

4 .

	

Lignes intérieures

	

Air-Inter	 3 .750
(Pour

	

permettre

	

le développement

	

les lignes intérieures

	

[en
particulier Lille—Lyon, Lyon—Nantes, etc .] ce crédit est mis ii

la disposition d'Air-Inter polir l'achat de 4 appareils .)

5 . Equipements sportifs cl socio-éducatifs dans les grands ensembles
d'habitation	 11 .810 5 .905 600 4 .015 1 .900

(Plus aucun crédit n'était disponible eu 11163 pour la construc -
tion de ces réalisations

	

sportives doul les projets étaient prêts .)

6 . Automatisation de l'équipement

	

téléphonique de la

	

Cête

	

Varoise
et équipement téléphonique des zones industrielles et de grands
ensembles	 35 .716 6 .465 385 4 .331 1 .759

(Ces crédits permettront l'engagement immédiat des travaux
[automatisation de Hyères et son groupement et travaux néces-
sités par le supplément de trafic interurbain automatique devant
transiter par Toulon] qui n'aurait pu elre entr epris dans l'immé-
diat devant seulement Ûlre prévu dans le V s Plan .)

7 . Programme additionnel pour l'enseignement technique 	 29 .698 10 .000 2 .000 8 .000
(En vue d'accélérer la construction d'établissements dans les

régions sous-équipées de Lorraine et de Bretagne .)

8 . Irrigation d'un secteur agricole dans la moyenne Garonne 	 18 .000 6 .300 3 .000 3.300
(Il s'agIt d'une action d'entraînement

	

pour l'agriculture dans
la région du Sud-Ouest

	

en accélérant la réalisation d'un projet
en cours [Irrigation du secteur de

	

Verdun-sur-Garonne] .)

9 . Démoustication	 3 .165
(Cette opération est exceptionnelle et a été acceptée unique-

ment pour permettre le démarrage rapide des travaux de
démoustication prévus par la mission interministérielle pour
l'aménagement touristique du lilloral Languedoc-Roussillon .)

(Ces crédits auraient dll figurer aux charges communes et y
seront désormais inscrits .)

Par ailleurs, un certain nombre de projets, portant sur 60 .025 .000 F ont été soumis et acceptés par le comité interminis-
tériel ainsi que des études entreprises pour un montant 3e 3 .275 .000 F :

1 . Projets soumis et acceptés par le comité interministériel.

Travaux publics:
Communications	 14 .440 .000 F.
Air-Inter (lignes intérieures)	 3 .750 .000

Jeunesse et sports (équipements sportifs des grands ensembles) 	 5 .905 .000
P . et T	 6 .465 .000
Enseignement	 10 .000 .000
Agriculture	 6 .300 .000
Démoustication du Languedoc-Roussillon	 3 .165 .000
Acquisition de terrains — Golfe de Fos	 10 .000 .000

60 .025 .000 F.

2 . Ettcdes.

Secrétariat permanent pour les études de l'eau rattaché à la délégation par le décret n" f•3-114
du 14 février 1963	 1 .700 .000 F.

Mission interministérielle Languedoc-Roussillon 	 1 .000 .000
Etudes propres à la délégation	 575 .000

3 .275 .000 F.
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II . — L'EXECUTION DU IV' PLAN

Les prévisions du IV' plan reposaient sur l'hypothèse d 'une
croissance de la consommation des ménages légèrement infé-
rieure à celle de la production intérieure brute, et qui devait
ainsi permettre une augmentation importante des investissements
productifs, la très forte expansion des équipements collectifs et
le maintien d'un solde élevé de notre balance extérieure.

Dans quelques mois, nous arriverons au terme de deux années
d'application du plan . C'est pourquoi il a semblé légitime à
votre rapporteur de dresser un bilan de l'exécution de ces choix
qui vous ont été soumis au printemps 1962.

Dans l'ensemble, il est vraisemblable que l'année 1963, dans
beaucoup de ses traits, se situera dans le prolongement de 1962,
avec cependant un taux de croissance plus faible que l'année
passée.

Dès 1962, la consommation a dépassé les prévisions du plan.
Alors que pour la demande des administrations ce surplus était
très faible (-i- 5,7 contre + 5,1 p. 100) le volume global de la
consommation a crû plus vite que la prévision (-1- 6,8 p . 100
contre -{- 5,1 p. 100) . Ce département traduisait essentiellement
l'augmentation du nombre des consommateurs dû à la croissance
démographique et à l'afflux des rapatriés.

Pour 1963, le taux de croissance de la consommation des
ménages aussi bien que des administrations aura connu un léger
fléchissement, mais demeurera supérieure aux prévisions.

a) L'expansion de la production intérieure brute aura marqué
également un pas en 1963 et selon toute vraisemblance ne
dépassera pas 4,7 p . 100, alors qu'elle avait atteint 6,3 p . 100
en 1962 . Le taux de croissance élevé de 1962 était dû à une forte
progression de la production agricole et à une croissance régu-
lière de la production industrielle . Cette année, au contraire,
la production agricole accuse un ralentissement marqué alors que
le taux d'expansion de la production industrielle égalera celui
de l'an dernier.

Sur le plan sectoriel, ce léger écart par rapport aux prévisions
entraine un certain nombre de distorsions.

La sidérurgie dont l'activité se heurte à une forte concurrence,
accuse un 'léger retard . La production charbonnière malgré les
grèves du printemps dernier atteindra dès la fin de l'année le
niveau d ' activité prévu pour 1965 . L'expansion de la chimie
connaît dans quelques branches un léger ralentissement d'activité
compensé par la croissance des industries de transformation.

S'agissant des investissements productifs, on craint un ralen-
tissement de leur croissance si l'on tient compte de l'achèvement
en 1962 de très grands travaux pétroliers (oléoduc Lavera-Stras-
bourg et raffineries de Strasbourg) et sidérurgiques (Dunkerque).
Par ailleurs, les entreprises qui avaient cherché, pendant les
quatre premières années de réalisation du Marché commun, à
moderniser leurs installations et à accroître leur production,

semblent se satisfaire de leurs efforts acquis . Au total, malgré
une croissance plus rapide des investissements de certaines entre-
prises publiques, l'ensemble des investissements publics et pri-
vés pour 1963 ne croîtra que de 5,1 p . 100 par rapport à 1962.
Les investissements des entreprises privées n'auront augmenté
dans ce même temps que de 2 p . 100 ;

b) Du côté des équipements collectifs, les autorisations de
programme et les crédits de paiement inscrits au budget de
1963 permettent de prévoir une progression des travaux de
l'ordre de 13 p . 100 en volume. Il en sera de même pour la
construction de logements si le retard pris cet hiver à la suite
du mauvais temps est rattrapé.

c) Les tendances qui se sont manifestées fin 1962 dans l'évolu-
tion du commerce extérieur semblent devoir se poursuivre . Les
importations continueront à connaître une forte croissance (plus
marquée du côté de l'étranger que du côté de la zone franc).
Les exportations, par contre, enregistrent un certain ralentisse-
ment dû à l'intensification de la concurrence internationale et
à une détérioration de nos rapports de prix. Toutefois dans la
zone franc, la diminution (le nos exportations se poursuit à un
rythme plus ralenti.

Au demeurant, l'évolution générale de nos échanges extérieurs
en 1963 a continué d'être équilibrée tant suc l'étranger que sur
la zone franc malgré la permanence des tendances signalées
plus haut.

En conclusion, à la fin de 1963, la production globale, sauf
accident improbable, ne connaîtra pas de retard sur les prévi-
sions du plan . Il en ira de même pour les équipements collectifs.

Pour 1964 la pression inflationniste demeure.
Aussi la politique économique doit impérieusement suivre la

voie arrêtée avec réalisme par le Gouvernement le 12 septembre
dernier

Si cette condition est remplie, 1964 et 1965 verront une
croissance importante de la production intérieure brute . Les
équipements collectifs enregistreraient un progrès rapide et les
investissements d'entreprise connaîtront une certaine reprise.
Les taux de croissance retenus (-} 5,5 p . 100 en 1964 et -I- 8 p . 100
en 1965) n'ont rien d'iréels mais supposent que des décisions
soient prises pour élargir les débouchés et faciliter les finan-
cements.

D'une façon générale, les prévisions de production pour 1965
ne s'écartent pas de celles du plan, sauf dans certains domaines
particuliers pour lesquels les travaux des commissions de moder-
nisation ont mis l'accent sur l'opportunité de relever certains
objectifs d'équipements sociaux.

Dans ces conditions, le IV' plan semble devoir être réalisé
de façon satisfaisante dans la plupart de ses objectifs globaux ;
les prévisions faites dans le domaine social (équipements collec-
tifs et logements) peuvent être atteintes si l'effort budgétaire
est poursuivi malgré les tensions qui se manifestent au niveau
de la demande globle . Il en va de même pour les équipements
productifs.

TABLEAU II

Les ressources et les emplois en 1962, 1963 et 1964.

Il I? s I I) \ .1

	

(I N
III? .\ LIS.ITIONS

mise

.\CCIIOIr'-EMENT

19(72, I9 61

(volume, .

Il P.,t LISATION5

1963

A l :l :liINSSE\IEN 'I'

196:1 111112

(volume! .

1'Ii1 :VISIONS

1961

(volume) .

Pt{$\' 1>IONS

du Plan
en moyenne

(volume(.

(En millions de tram .,)

'Point! die rrs<uulres 	

	

:153 .590

	

106,8

	

388 .700

	

10:,,6

	

107,7	105,5

I'rudurl3nléricurc hrul(•	

11np„rllllinlie	

:115 . 790

36 .800

10(1,3

111,5

3'6 .100

42 .300

017 .7 101,2

108

105,5

105,3

335 .950

69 .560

5 . 4770

.11 .810

(3)1,nmu111udion	

Forin;Iüun Ilrule, de rapiO'd llxr	

Foruislion de stocks 	

Exportation et solde des irloingcs extérieurs
de sein bsis	

:31 ;! .6,30

77 .220

4 .251)

'1 .(1(10

106,7

107,4

18:1,1

101

106 . 2

105,7

106,1 167

105,2

106,8

110,7

161,7
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10+1,8

	

:38`3 . 7oo

	

I0,s, ;
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TABLEAU III

Taux d 'accroissement du volume de la production par branches.

It6ALISATIONS l'ii47V'ISIONS l'))C\ 18111N,, eues !SOINS
IiItAN1 :IIES

	

DE

	

1 ..1

	

P11011t 1n'10'8
indices

	

19Ni. ; 19G1 . indices

	

1063!1963 . indices

	

1!11«1, Itt:19 -
1\"e

	

pian
indices

	

1'Ni:i, 1tt:19.

Agriculture,

	

skivirullnre	 109,5 98,1 115,8 1 :311,5
Produits des indnslrie, agricoles et

	

afinlrnlairrs	 103 10:3, i 118,9 129
:nnlbuslibles

	

minéraux solides	 100 100,i 91,9 90
.(1117	 111,3 107 141,5 151,5

Eleelricilé

	

et

	

dives''	 108,3 107,8 1 :18,5 181,5
Pét role,

	

gaz naturel

	

et

	

'arl,iratoi s	 106,6 111,7 116,9 119,5
Matériaux de con s truction	 108,7 106 128,8 1 :17
'Verre	 109,5 10:3,5 1 :12,9 117
Minerai de fer, produits sidérurgique s	 98,5 99,! ) 111,9 111,5
Minerais et lurlaus non ferreux	 102,3 11)2,1 121 156,5
p roduits de la prrntürr Iran>fornuolinn rl

	

travail

	

des lurlaus	 103 10:1,5 121,7 1 :10,5
Machines et appareil s tuécauiq nes	 105,6 102,2 1 :12,:3 150
Ma, Murs et appareil- électriques 	 1(19,6 106,8 1 1 8,4 1811
Automobile', cycles	 1111,7 1)17,3 1 :30,9 1410
( :Onstruetiuu navale et aéronautique, arrtruu•nl 	 103,3 107,3 1211,2 101,5
Produits des industries chimiques et du caoutchouc 	 117,5 11)1,1 1 :1:5,5 157,5
Textiles	 10 .1,9 105,6 128,3 1 :11
Habillement	 105,9 106,7 125,1 1 :17
Cuirs	 10 :3 5 105,1 12h 12:1
Produits de l ' industrie du

	

bois	 105 107,8 121,5 133
Pâtes, papiers et varie!,	 1)16,5 1041, 5 131,3 118,5
Presse

	

et édition	 105 1)11,9 128,5 1 1 :3
Produits des indn,trie,

	

dicers rs	 106,5 100,8 110,4 166
Intiment,

	

travaux

	

publirç	 106,3 106,5 125,7 1, 6
Transports	 106,2 105,7 126,3 1211,5
Télécommunication,	 109,1 100,7 131,1 152
Service du logo'uu!nl	 105,6 105,5 122,1 1 :11 55
Attires services	 105,3 1)16, i 127,1 14 2

TABLEAU IV '

Autorisations de programme prévues dans le projet de budget 1964 en ce qui concerne les investissements retenus par le IV' plan.

(En millions de francs courants .)

DGSI1iNATION
lt :1'l'EI.1

1%1

PIt6AISIONS

1902-1993

11162
-

Toi

de finances .

1963
-

Loi

de ananres

196 i
-

Projet de lot

de finance : .

TOTAL

1te:l-19Gi

I'OItaCEN-
l'ACE

des crédits
obtenus

Pu' rapport
nue crédits

prévue.

A . - Agrieuliure.

1 . - Eguipemenl iudiciduel r
Amélioration de la production	 3,63 12 1,5 1,5 6,5 9,5 79,2
Habitat rural	 70 311 70 71,7 62 203,7 61,9
Migr•at!uns (1' . A . S . A . S . A .)	 6,25 30 6,2 6,5 12 21,7 82,3

Totaux I	 79,88 356 77,7 79,7 80,5 2'_.5 7,9 66,8

II . - Enseignement, vulgarisation (il recherche:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Enseignement	 01 800 100 220 233,5 553,55 69,1

Vulgarisation	 1,22 11 :3,36 3,6 3,3 10,3 23,4

Recherche:

1 . N . R . A	 17 350 27 30 39,4 96,/1 68,9
Eaux et foréts	 a 10 1,8 2 3,8 7,6 76

Génie rural	 1,2 6,2 1,3 2,3 4,6 74,2
C . N . F . M . A	 0,3 2,2 0,3 0,5 0,8:5 1,65 75
Application de la recherche (Crau) 	 a 21,6 n s a

Totaux

	

IL	 83,7 1 .025 133,5 257,4 283,1 671 65,8

III. - Equipement collectif:

Remembrement	 110 905 190 223,5 275,8 689,3 76,2
Regroupement

	

foncier	 5 65 10 27,5 25 62,5 96,2
Voirie	 30 131 30 33 30 93 69,4
Adduction d'eau	 220 880 220 232 220 672 76,4
ElectrIflealion	 89,1 392 97,6 98 98 293,6 74,9
Hydraulique	 55 255 55 e5 80 200 78,4
Assainissement	 :	 10 62 10 12 12 34 54,8

Tolai ;

	

111	 519,1 2 .693 612,6 691 710,8 2 .044,4 75,9

1V. - Aménagements régionaux	 121 526 128 128 128 324 73

V. - Eaulnernent forestier et reboisement	 11,45 96 17,5 36,1 38,13 91,73 95,5
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1962 1963 1964
POURCEN-

TAGE

DES1GNATION
RAPPEL i ncVISINS TOTAL des crédita

obtenus

1961 19 ;3-1993
Lui Loi Projet de toi 19123 . 1 1111 per rapport

de finances. de fituuuws . de finances . aux crédits
prévus.

VI . - Stockage,

	

transfornialiun

	

et distribution des
produits agricoles:

Abattoirs	 :	 35 05 35 35 70 66,7
stockage

	

et

	

industries agricoles et

	

alimentaires . 1 ;0 3,5 100 189,5 150 .139,E 66,1
Marchés d ' in16r01 national	 21,5 86 2 1,5 2 1,5 21,5 61,5 75
La Villette-Rungis	 31,5 217 50 102 95 227 81,9

Totaux VI	 151 1 .133 171,5 318 301,5 821 72,4

Vil . - Equipenicnt des services	 3,95 16 3,64 3,7 :1,85 11,19 69,9

- =Totaux Agriculture	 1 .006,08 5 .81i 1 .115,4 1 .5 ;i 1 .575,9 4 .261,2 72,9

)3 . - A//aires culturelles.

1. - Architecture:
13&ljmenls

	

officiels	 22 120 23,5 29,1 35 87,6 73
B&timenls du mini .slère	 10 s a
Monuments historiques, fouilles et divers 	 65,6 331,1 92, 24 »32,61 131,275 339,12 101,8

Tulaux I	 87,6 16:3,1 115,7 111,7 169,275 426,7 92,1

II . - Musées	 5,9 91,7 8,05 15 17,595 40,7 43

III . - Enseignement artistique et création artistique. 1,56 168,9 1,51 2 1,36 16,075 39 23,1

IV . - Thélllre et action cultur elle	 9,21 128,6 6,9 2 1,175 23 , 2 51,3 39,9

V . - Cinéma	 16 4,4 1,45 1,5 7,3 45,6

VI . - Etudes	 2 0,8 .1,8 :;0 2,6 1

VII . - Archives	 3,3 26,7 5 6,78 5,525 17,3 611,8

Totaux Affaires culturelles	 107,6 000 141,6 208, :3 235 58'9 65

C . - Egeipenlenl scolaire.

1 . - Recherche:
ç

C . N . H . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 11 :1 90 81,3:1 109 28:1,33 68,6
Supérieur	 15 285, 1 60 60,67 78 198,67 69,6
Technique	 :16,6 a 8 10 26 71

Totaux 1	 751 73:1 150 153 197 500 69,1

IL - Premier degré :
351,6Classes

	

primaires	
Equipelnenl sportif scolaire	 479,4 1 .390 396,5 460,3 1 .251,4 90

n .i0 n
Eeoies normales	 21,6 611 3,6 15 1:1,7 32,3 53,8
Enfance

	

inadaptée	 30 15)1 7,9 15 24,7 417,6 31,7

Totaux

	

Il	 531 1 .601) 408 490,3 4 :1:3 1 .331,3 83,2

III . - Second degré:
Collèges d'enseignement général	 75 :1 100 173 2:32,5 505,5 67,1
Lycées classiques et lerluliques	 B5a 4 .772 972 1 .095,5 1 .151,5 3 .342 72,9
Eq uipenlenl

	

sportif scolaire	 120 s

Totaux 111	 5 . 25 1 .072 1 .268 .5 1 .507 3 .817,5 69,6

IV . - Supérieur:
Bibliothèques	 15 28 :1 40 59 78 177 62,5
Technique supérieur	 ' 1 15 20 28 55) 103 47,9
Œuvres universitaires 	 64,1 717 107 150, 11 249,5 512,9 71,5
Grands établissements	 12,8 106 10,9 10 15 35,9 33,9
Etudes médicales	 55 180 .

	

55 95 100 250 52,1
1Tniversilés (autres facultés) 	 357,6 1 .520 355,6 41/1,9 /165 12:55,5 76,3
Equtpement sportif universitaire 	 11 n 10 10

Totaux IV	 501,5 3 .121 588,5 763,3 972,5 I

	

2 .321,3 67,9

V. - Jeunesse et sports	 70 555 118 145 151 4114 74,6

VI . - Services communs	 12,5 164 25 43,6 73,5 1412,1 86,6

Totaux Education nationale	 2 .015 12 .000 (

	

2 .361,5 2 .865,8 3 .33i 8 .501,1 71,3
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oov/^x^non
1962-1985 1.1

de finance,

I .oi

de finance . .

1961

'°* de loi

de finalInS.
mm

m
85
63
65

D. - Kvuip ' nm urbain.

ensemblesGrands	
Réseaux urbain ~~~~~

.~~
. .

.~ .~^~~~~~~ .~~~~~~~~~~~~~~~
Tranche u

insalubres
rbaine du tonds roulier	

Totaux équipement urbain	

	

2u

	

wo

	

m .s

	

1 .255,85

	

60,9

E . -a* ip*vm/ sa ^ xaire m social.

z - Ep/p'omo saox :/re:
x

1,5 15 3,2 n~ 5,46 15,66 .l
1 . : 26 3,9 1,c 7,11 12,51 48,1
' .o 4,6 6,7 10,10 21,40 89,2

Lulle coffin . les maladies menlales	 o/ .o xm 15,2 65,3 77,75 188,25 62,5
12 2,9 9,7 3,13 15,73 131,1

o x ' o 0,6 0,4 1,i 2 2,42 67,2
Proteelion

	

maternelle et intaille	 5,5 z 7 6,8 23,61 65,7
0,7 , .2o 0,5 0,9 0,90 2,30 70,8

11,1 2,95 17,7 9,8 18,15 4 5 ,65.

n .mox/	 ^^ 185,7 1 .1188,8 :oi .w 851,68 78,2

n. - ovxpm,o/ social :
m'^^''''~'-^^''```^'

Aide 7,25
«i
70

15,5
11,5

a .~
16,5

7,6
17,58

91,50
45,58

97,3
65,1

Aide

	

aux

	

adultes	 5,9 79 a 1 :1,9 19,51 41,61 52,7
2,65 32 2,85 7,8 19,19 w

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Divers ~	 ~ . .~~ , / 0,25 " 0,15 0,10
1 .

	

N	 ~ n 10 12, .5 49,23 66,5

Totaux

	

x	 ^ 29,80 zu 48,30 n,/ 120,11 70,7

rv/u/usomé /,t x	 ^ . 215,50 250 36

	

,5 ~mi .7 1zmo,m m .i

-Ea ' vxlm* mnrmée	 o 200 20 40 40,15 100,15 50,1

Totaux cv/o»oouosanitaire v/social	 2y,5* 1 .638,8 270 wi ' » m .w 73,2

F. - Transports.

T .-Parts:
Poris de commerce	 120 42.'s 136 xu :u "
mor ts (le tiédie -`^-^^-'-'-~'-'-^
Signalisation	

11,3
6,o

4
7,5 6 u 8 8

18
2u ' x

"

Totaux

	

/	 111,2 oo 131,5 150 ~m 1 32,5 70,3
-

n -vvw, navigables mv 767 lu 185 220 oa 71,2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

o~ - Tranche nationale du tonds
Amvo,/ 's	 507 2 .m^' em 500 æ 1 .620 72,2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Boules nationale	 218 1 .386 290

	

. :yp

Reconstruction de ponts xmnmy 	 ~ 100
307

,
"

25 ;s
1 .031 69,4

Totaux

	

xc	 ^ . . .^	 nm 805 ms 1 .031 2 .o/ 71

IV . -Aviation wau :
98,3 ww 250 256,520 178 681,52 85,6

Aéroports métropilitains

	

éqnipvini . nl de l'avia-
72,1 71,9 86,05 /m 'w rn'm

Eqilipement culturel el

	

sneiai

	

N.

	

F . A . '1' .

	

A . T .-
10,8

	

700

	

u 19,4 21,22 61,62

	

71,1

Investissements

	

réalisés

	

ontre : iner 84,8

	

61,5 51,2 46,7 159,4. . . . . . . . . . . . . .
_

Totaux

	

rv	 ^ . 266 1 .500 413,2 mm / .ua ' o 78,8
====

T"/aux rm/mv"n,	 .1 .2n ` 2 6 .612 1 ./m> .o 1 .563,2 J .mi 4,812,1 72,7

o.-»zc	 ^ . .^ . . . . mn 4 .500 986 1 .225 1 .360 3 .571 79,4
====

o~- uo	 95 um 95 10i- 122 321 69,8

1 . -F. 1 . A. c-	 " " 110
=

150 mm

Totaux «mmmuu	 o .n12 .x~ 33 .979 6 .849,6 8 .442,8 9 .537,4 . 24 .839,8 m

61,4
1w .°

88
68

RO
182
88
68

1(k'i
.1m .c
1 ' o
w

.246,i
52 i,45

4
70,8
48,8
69,6

68,6

55

2›li
129
æ

40,8
20,3
s

62,6
25,7
89

n .m
xo .m

u

on .m
m .'u
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III . — LA REGIONALISATION DU BUDGET

La présentation des fascicules budgétaires offre cette année,
par rapport à la tradition, une innovation importante : la

régionalisation des dépenses en capital . Certains t bleus », en
effet, comportent des annexes ou des tableaux reprenant les
autorisations de programme par région.

Cette programmation régionale ne concerne ni l'ensemble
des budgets, ni l'ensemble des crédits de ceux pour lesquels
elle a été retenue et se présente soit sous la forme d'estimations
chiffrées, soit sous la formule d'un catalogue d'opérations en
nature (nombre de logements par exemple).

Elle s'inscrit dans le cadre de la procédure dite des a tranches
opératoires x et, par conséquent, offre un intérêt immédiat pour
la présentation de la loi de finances, pour l'exécution du
IV° plan, et la préparation du V' (cf. annexe IV).

L'inscription de crédits régionalisés dans certains ministères
est intervenue après examen préalable des conférences inter-
départementales » . Toutefois le pouvoir d'appréciation de ces
dernières était restreint dans la mesure où les autorisations de
programme proposées par les ministères techniques corres-
pondaient à des opérations inscrites dans le IV' plan, ou à des
opérations déjà lancées, et qu ' il s'agissait simplement de
poursuivre, par exemple.

A l'intérieur des grandes masses, sur le volume desquelles
elles n'avaient, par conséquent, pas à se prononcer, lest confé-
rences interdépartementales r ont cependant pu prendre cer-
taines initiatives. C'est ainsi que, parmi les crédits de l'agri-
culture, l'effort fait au titre du remembrement foncier ou
des aménagements hydrauliques, a pu être accru en diminuant
les crédits demandés pour l'habitat rural . De même, si les
décisions du ministère de la construction, de financer la
construction d 'un certain nombre de logements dans chaque
région ne pouvaient être remises en cause, en revanche la part
revenant aux différents départements la composant a pu
être modifiée.

Les ministères techniques, de leur côté, ont dû faire un
effort parfois important pour inclure cette nouvelle program-
mation des investissements dans leurs budgets.

Il a fallu lutter au sein des administrations centrales contre
la routine et, en particulier, contre leurs vues excessivement
centralisatrices.

Ce bouleversement des habitudes explique que les résultats
obtenus en matière de régionalisation soient encore incomplets.
Le ministère de l'éducation nationale, par exemple, n'a pu fournir
dans le « bleu que des prévisions par académies et non par
régions de programme. De même, il ne lui a pas été possible
de régionaliser les investissements concernant l'enseignement
du premier degré.

L'expérience actuelle semble avoir pris au dépourvu à la fois
les administrations centrales et les organes régionaux . Elle
a permis une prise de conscience des problèmes à l'échelle
de la région. Notamment les t conférences interdépartemen-
tales a ont élaboré des méthodes nouvelles de travail.

Cette prise de conscience de la réalité régionale ne doit pas
faire craindre une perte de vue de l'intérêt national, bien
au contraire . Les organismes régionaux vont être appelés, sous
peu, à participer à l'élaboration du V' plan . Ils vont ainsi
pouvoir enrichir d'un apport global la vision uniquement secto-
rielle qui avait été la leur jusqu ' à présent.

Les résultats auxquels permet de parvenir la présentation
régionale du budget sont intéressants, dans la mesure où celle-ci
permet de chiffrer l'effort à réaliser dans les différentes
régions de programme . Ils sont cependant encore imparfaits à
plus d'un titre :

a) Dans la mesure où il s'agit de dépenses d'investissements,
celles-ci portent sur des opérations qui risquent de ne pas
être réalisées au cours de la seule année 1964.

En effet, entre le moment où est inscrite une autorisation
de programme à un budget donné et celui où les dépenses
correspondantes sont engagées, il peut s'écouler un temps rela-
tivement long, parfois plusieurs années, tenant aux pro-°dures
d'expropriation ou d'acquisition des terrains, à la passation des
marchés, à la mise en route d'études complémentaires.

De ce fait, on peut concevoir qu'une opération inscrite dans
une région donnée prenne du retard, alors qu ' au contraire,

dans une région voisine, une opération puisse ou doive se
dérouler à un rythme plus rapide que prévu . 11 est alors possible
au ministère intéressé d'utiliser dans une région des crédits
qu'il avait inscrits à titre de prévision dans une autre région.
Il n'existe donc rien de comparable entre l'affectation de
crédits à une région de programme et l'inscription à un titre
ou un chapitre budgétaires qui, théoriquement, interdit par
la suite tout transfert;

b) La prévision est également imparfaite dans la mesure où
certaines dépenses ne sont pas régionalisables a priori . Il est
certains crédits qui ne sont débloqués qu'en cours d'année
en fonction des besoins sans qu'aucune estimation de leur
localisation définitive puisse être faite un an à l'avance . Seule
peut être totale une régionalisation intervenant a posteriori,
c 'est-à-dire sous forme de bilan et non de budget, toute
dépense étant réalisée, par la forçe des choses, sur un point
quelconque du territoire.

L'estimation chiffr ée des autorisations de programme destinées
à être ouvertes dans une région n'est, par ailleurs, guère signifi-
cative . Il importe peu de savoir que dans telle région une
dépense, se chiffrant à un nombre donné de millions de francs,
sera effectuée par le ministère de la santé publique, de
l'éducation nationale ou du travail.

Le besoin des régions s'apprécie en nature et non pas en
espèces. C'est de tant de classes, de tant de lits d'hôpital,
de tant de kilomètres d'autoroutes ou de routes élargies qu'a
besoin une région.

En outre, une opération de 10 ou 15 millions selon la
nature — modernisation d'une écluse ou création d'un collège
d'enseignement technique — aura des conséquences très diffé-
rentes sur l'emploi, par exemple.

Enfin, une opération évaluée à un certain moment, ne concer-
nera pas forcément la seule région dans laquelle elle est
réalisée. Toute une partie des équipements sera peut-être
achetée en dehors de la région, la masse globale des crédits
engagés risque ^sr conséquent d'être trompeuse.

Pour parfaire cette régionalisation du budget qui a été entre-
prise dans la loi de finances pour 1964, il serait nécessaire
de la compléter par un tableau récapitualtif des opérations
réalisées dans les différentes régions de programme au cours
des années passées : Dresser un tel tableau pour une ou deux
années ne serait pas satisfaisant, dans la mesure où certains
retards peuvent être pris, comme nous l'avons montré plus
haut . Seule une vision portant sur quatre années par exemple,
la durée d' un plan, correspondrait à la vérité, car sur une
telle . période, une compensation apparaîtrait entre les retards
et les avances.

En tout état de cause, les résultats ainsi obtenus devraient
être utilisés avec beaucoup de précautions dans la mesure
où les régions ne sont nullement comparables entre elles
(cf. tableau VII) . Pour qu'elles le soient, il faudrait réunir
pour chacune un ensemble de données prenant en compte
la population globale, la superficie, la densité, mais aussi
considérer la part de la population active employée dans les
différents secteurs de la production : industrie, agriculture,
commerce, professions libérales. Il faudrait aussi tempérer ces
chiffres par certains indices tels que celui de la natalité, du
revenu ou du parc automobile par exemple.

Cet effort de classification des régions selon leur richesse
rendrait les comparaisons plus significatives, mais il permet-
trait de définir également avec davantage de précisions celles
pour lesquelles, au contraire, qui exigent une politique d ' en-
traînement.

Bien entendu, la régionalisation du budget et les travaux
des conférences interdépartementales auxquels elle a donné
lieu ont permis de prendre conscience de l'immensité des
tâches qui incombent à l'aménagement du territoire . Actuel-
lement, le égionalisation n'a d'autre but que de faire le point
de l'évolu .t économique et de l'équipement des régions . Mais
sa vocation réelle est de servir de base à la comparaison qui
sera faite avec la projection sur l'horizon de 1965 . II importe
de savoir dès maintenant si l'action régionale telle qu'elle
est menée à l'heure actuelle aboutit à prolonger les situations
présentes ou, au contraire, si elle s'inscrit dans la carte écono-
mique de ce que sera la France d'ici vingt ou trente-cinq
ans . C'est à condition de répondre à cette seconde exigence
que la politique d'aménagement du territoire et d'action régit>
nale sera une réussite .
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TABLEAU IV

Ministère de l 'agriculture. - Régionalisation des crédits.

REG10NS

	

A

	

B (2)

	

C

	

D

	

E

	

F

Francs. Proues. Francs . Francs. Franel. Francs.

Alsace	 6 .500 11 .328,8 9 .158 885 2 .160

Aquitaine	 8 .000 9 .7.12,5 11 .205 1 .901 900 a

Auvergne	 5 .800 6 .793 15 .005 3 .278 4 .301 a

Bourgogne	 13 .500 22 .078,2 14 .498 2 .331 1 .000 a

Bretagne	 18 .800 7 .857 49 .886 6 .596 . 300 s

Cenll'e	 13 .0)0 16 .466 11 .498 3 .316 10 .150 a

Champagne	 6 .000 32 .001 11 .708 2 .031 a

franche-Coutlé	 11 .000 33 .391,5 8 .685 1 .600 a

I.atrcu.Lli tc	 6 .170 25 .916,9 5 .261 3 .438 30 a

Limousin	 15 .661 10 .406 1 .957

Lorraine	 6 .500 37 .2111,1 11 .859 2 .270 2 .000

tlidi-Prénées	 26 .700 33 .271,1 20 .480 4 .391 230

Nord	 5 .300 10 .067,6 3 .317 1 .254

Nerunandie (Basse-) 	 6 .180 13 .550,3 4 .498 2 .285
300 610

Normandie

	

(llaule-)	 10 .060,5 1 .750 1 .217

Pais de la

	

Loire	 11 .000 9 .911,5 22 .515 3 .992 600 a

Pieardie	 6 .000 21 .173,5 6 .591 1 .700 a

Poitou-f:harenle	 13 .000 20 .11)5,1 19 .311 3 .117 450

Provence, fade d'Azur, Corse	 15 .500 41 .179,2 3 .762 3 .502 600

Région parisienne	 2 .510 2x•' .893,4 1 .581 1 .170 4 .350 65 .000

Rhône-Alpes	 18 .170 27 058 19 .257 5 .119 a a

Crédits non réparlis	 (31 (5) (6) (7) a

Totaux	 (1)

	

260 .000 (1)

	

416 .529,3 265 .237 58 .007 21 .980 68 .000

Total

	

régionalisé	 1 .002 .753,3, soit, en puurrenlage, 81,60 (8) .

(1) Se réparlissaul comme suit : enseigtteinrnl supérieur, 25 .020 F; enseignement agricole, 174 .980 F.
(2) Ces chiffres représentent le Iotal de l'hydraulique agricole, voirie rurale, adduction d ' eau ',Mairie, aménagement de villages et

éleclrifralioti rurale.
(3) S'ajnule 33560,75 F, somme réservée en vue : 1)) de l'inscription dans les tranches opératoires et de la cuise rn renvre en 1964 de

certaines opérnlinns iinperlanles proposées par diverse', conférences inlenl i parlenmulales pour élre rclenur.s dans la catégorie des opé-
rations individualisées ii l'éebclon national ; 2 . de la mise en navre, hors pro4ranune, .le certaines ()décalions d'aménagement de cours
d ' eau susceptibles d'apparaître en l'ours d ' année comme particulièrement urgentes, et somme destinée an tinanrernenl d ' affaires ne rele-
vant pas de la déroucentralioit tels que les projets d'acquisition collective de matériel d'entretien de voirie et la réalisation d'opérations
expérimentales de stabilisation des sols.

(4) La dolalion budgétaire totale alfeelée •1 l'alimigtlation en eau potable s'élève it 220 taillions de francs au litre du présenl chapitre
et 50 millions au litre du fonds de dévrinppruxenl des adductions d ' eau (ruts les rontnutnes rurales, soit au total, 270 millions de francs.
La somme nou répartie, sur celte dolalion totale, est desliuée au finan e emenl de travaux urgents non prévus au mntnrnl de l 'établisse-
ment de programmes, notamment aux opérations de recherches et d'aménagements de ponds d'eau et de projets présentés par les dépar-
lements d'oulre-mer.

(5) S'ajoute 19 .015 F qui représente la réserve destinée lt l'engagement ( ' npëratiens non prévues aux programmes arrélés ii l'échelon
départemental et dont la mise en oeuvre s'avérerait telle que, par exemple., la construction d'autoroutes.

(6) S'ajoute 3 .995 F, réserve destiné^ a financer quelques affaires non déconcent rées.
( :) S'ajoute 15 .420 F.
(8) Indique le pourcentage régionalisé par rappel au total général.
A . Chapitre 5630 : Enseignement supérieur ; enseignement technique agricole ; équipenwn).
13 (2) . Chapitres 61-60 et 80 . 12 : Subvenlions d'équipement pour le génie rural ; )(nits d'équipement rural.
C. Chapitre 61 . 70 : Remembrement et aménagement foncier.
D. Chapitre 61-72 : Habitat rural.
E. Chapitre 66.40 : Répartition des crédits d'équipement.
F. Chapitre 51-60 : Grands travaux hydrauliques et d'équipement agricole.
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TABLEAU V

Education nationale . - Répartition par région de programme des autorisations de programme oui'ertes au projet de budget 1964.

i

col

% TOT.IL

REG 1 O \ S
'

	

q

o.

	

` ;.,

	

?
•_03
-

% -

C
% p - _ :..

	

_ Premier degré

jeunesse et

	

sparte
Y i:

	

n :.J r . 3: _ _ = n = indéterminé.

• non rapri :J

Nord	 20 .« 18 .870 „ 2 .600 n 65 .180 100 n n 107 .030

Pi'iirdie 2 .51(1 u 725 u n ,• . 2 ( .970 n » n n 28 .195

Iti gins

	

p,lt'isi,'llnc

	

. . . - 67 .030 29 .100 1 : .I . Puri+ 2 . 100 23 .100 13 .000 137 .130 I

	

I

	

. O(u) 1 .200 •i3 . :370 369 .!160
1 .50(1

.,.3 .1 1U

Centre	 3 .300 6 .(83 n 2 .300 n :33 .710 n n 180 n 467 .175

liante Nnrniandlo	 n n 1 .900 n 2 .130 ( .ban 15 .710 n n n n 28 .010

Masse Normandie	 ,. 39 .100 n 1 .710) 700 n 41 .800

Brel aine	 15 .000 11 .510 3 .9(10 „ n n 10 .110 1 .65 .,5 u 72 .195

Pays de la Luire	 3 .100 n 890 35 .700 n n 1 .210 n 40 .900

Poitun-( :harenles	 13 .500 3 .000 n n n n 21 .630 n 2 .500 n 750 43 .380

Limou s in	 •, n n n n n 7 .290 n n n n 7 .290

Aquitaine	 225 .51(1 n 11 .8(0 n 1 .000 1 .800 :17 .790 1110 1 .0(() 2 .900 77 .210

Midi-Perliuieu	 27 .8(N) 12 .000 15 .855 n 2 .700 1 .000 28 .770 n n 71)0 11 .100 111 .225

Champagne	 8 .00(1 2 .001 1 .6(5 n n .. 20 .020 n » 150 n 31 .615

Lorraine	 11 .001) n 8 .280 n n » 53 .0 :;0 n n 100 n 72 .170

Ai' are	 12 .310 n 11 .330 :3 .000 6 .030 n 1 .2 .690 n 2 .300 2(5 n 48 .175

Franche-Conne	 11 .600 „ n n » n 11 .710 i . :3.-,0 n n 30.690

Bourgogne	 6 .300 n 2 170 n n „ 20 .800 n n n n 20 .(70

Auvergne	 •( .51)0 10 .0(111 1 .685 n 400 ,. 13 .200 n 2 .1100 :3 .000 n ^ 37 .785

Ithi' iie-AIpes	 517 .300 10 .1(10 13 .100 100 6 .000 n (1 .190 n 500 700 1 .500 135 .970

i.angncdur	 29 .100 6 .830 n n n 16 .930 n n n n 52 .860

Prrv pncc-laite

	

d'Azur . . 41 .600 1 .100 22 .035 2 .500 4 .500 3 .900 27 .020 n n n 3 .300 106 .155

Université de

	

Dakar . . . n n 1 .9:30 n n n n n n u n

Tulatix	 :337 .750 82 .800 162 .200 8 .000 53 .060 27 .71(0 710 .610 0 25 .750 13 .980 71 .420 1 .511 .370
Dakar non compris
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TABLEAU VI

Régionalisation du budget pour 1964.

Exemple pour trois régions de programme .

TABLEAU VII

Regroupement par régions de programme, en volume
et en pourcentage des résultats du recensement 1962 de la population.

Ile.61ONS 1 .'.'l

	

I)EI' .111TEMENT8

P011 LA11ON
Inlalc 191(2

( ..tns douldrs
.amphis

de pupedlon
conuudee
à 1,4111

1'01 I« :EN LUCE
'appert

à la populalion tolalo
LI n'aura.

Par
epalle-
Illenl .

par

01 . Nord:
59 - Nord	 2

	

2! :1 .112
62. - Pas-de-i :aliiis	 1 . :166 . 2_82
Superficie :

	

12 .525 km' . :1 . G59 . :19 7,9
Den s ité :

	

292 li/knl z .

02 .

	

Picardie:
02 . - Ai s ne	 512 .920 1,1
60 .

	

Oise	 181 .289
80. - Somme	 488 .225
Superfiiiie :

	

19 .592

	

ktI1 2 . 1 .182 .431 3,1
Den s ité :

	

75 h ; kni'.

03 . Région parisienne:
75 .

	

Seine	 12,25 .616 .116
77 . - Seine-et-Marne	 531 .486 1,1
78. - Seine-et-Oise	 2 .298 .931 4,9
Superficie : 12 .070 km' . 8 .169 .863 18,2
Densilé : 702 Ii!kin 2 .

01 . Centre:
18 . - Cher	
28. - Eure-el-Loir	 e:P,!,1

0,6
0,6

:16 . - Indre	 251 .432 0,5
37. - Indre-et-Loire	 395 .210 (1,8
51 . - Loir-el-Cher	 250 .741 0,5
45. - Loiret	 389 .854 0,8
Superficie :39 .5 12 Ion , . 1 .858 .297 3,9
Densité :

	

56 hikln z .

05 . liante

	

Normandie:
27. -Eure	 0,9361 .901
76. - Seine-Maritime	 1 .055 .844 22
Superficie : 12 .380 kin g . 1 .397 .748 3,1
Densité :

	

112 li/krn z .

011 . liasse Normandie:
14 . - Calvados	 1,1480 .586
50 . - Ifluuchc	 446 .878
H. - Orne 280 .549 0,6. . . . . . . . . . . ..
Superficie :

	

13 .218 km , . 1 .208 .113 2,07
Densité : 66 hlkln , .

07 . Bretagne:
22 . - 1 :0tcs-du-Nord	 501 .923
29. - Finistère	 749 .558 1,6
35 . - Ille-et-Vilaine	 614 .268 1,3
56. - Morbihan 530 .833 1,2. . . . . . . . . . . ..
Superficie : 28 .332 km' . 2 .396 .582 5 4
Densité :

	

81 hlknl'.

08 . Pays

	

de

	

la

	

Loire:
- Loire-Atlantique	 1,8803 .372

49 .- Maine-et-Loire	 556 .272 1,2
- Mayenne	 250 .030 0,6

73 . --Sarthe	 413 .019
85 . - Vendée 408 .928 0,9. . . . . . . . . . . . . ..
Superficie : 32 .670 Ion , . 2 .461 .621 5,5
Densité : 75 h/lon z .

09 . l'al(t)o-Charenles:
16 . - Charente	 327 .658 0,7
17 . - Charente-Maritime 470 .897
79 . - Deux-Sévies	 321 .118 0,7
86. - Vienne	 331 .619 0,7
Superfieie : 26 .302 km , . 1 .451 .292 3,1
Densité : 55 11'km'.

10 . Limousin.
19 . - Corréze	 0,5237 .926
23 . - Creuse	 163 .515 0,3
87 . - Haute-Vienne	 3:32 .514 0,7
Superficie :

	

17 .018 km 2 . 733 .955 1,6
Densité : 41 13/ken' .

DEStONATION

i'.n millions de francs .)

Affaires culluiclles.

Chap . 56-30 . - Monuments historiques
(remise en état, réparation des dom-
mages de guerre)	

Chap. 66-20 . - ›ulnenlions d ' équipe-
ment aux établissenuinIs d 'enseigne-
ment artistique, aux salles de spec-
(mile el aux activités culturelles 	

Chap . 66-22 . - Subvenlious d ' équipe-
ment aux mu s ées classés el eonlrèdés.

Chap . 117-10 . - SuM'enlious d ' équipe-
ment au . ; art tiges déparlemenlabis.

AgriellIture.

Chap . 56-30 . - Etaltlissenients d ' ensei-
gnement agricole el vétérinaire . -
Equipement	

Chap. 61-61 . - Subt cillions pour l ' amé-
nagement des graniles régions agri-
coles . - Etudes en régie et à l 'entre-
prise et travaux	

Chap . 66-10 . - Subventions d ' équipe-
ment pour l ' institut national de la
recherrhe agroimmbllle 	

Chap . 80-14 . - Prdl pur l ' aménage-
ment des grandes régions agricoles . -
Dues et travaux	

Chap. 61-60 .

	

Subventions d ' équipe-
Ment pour le génie rural	

Chap . 80-12 . - Prêls d ' équipement rural.
Chap . 61-70 . -- Subventions d'équipe-

ment pour le génie rural . - Remem-
brement et mnénagemiint

Chap . 61-72 . -- :iubvenlions d ' équipe-
ment pour le génie rural . - Habitat
rural	

Coiestrurlion.

Chap . 65-10 . - Aménagemenl les lotis-
sements défectueux	

Postes el télécornuilliiicallons.

Chap . 69-5200 . - Il5linirnIs administra-
tifs	

Chap . 69-526 . - Equipemenl des ser-
vices postaux financiers el cornpla-
Ides	

Chap . 69-527 . - Aeqnisilion de inalériel
de Iransporl	

Santé publique.

Chap . 66-10 . - Subventions d ' équipe-
menl aux élahlissemenls hospilaliers
et de bienfaisance el aux étioles d ' In-
firmières	

Chap . 66-12 . - Subventions d ' équi-
pement aux organismes d ' hygiene
sociale	

Chap . 66-20 . - Subventions d 'équipe-
ment aux organismes de protection
de l'enfanCe, aux établissements
d ' aide sociale aux adultes el aux
organismes d ' lnlérèl familial et de
formation des travailleurs sociaux . . ..

Travaux publics et transports.

Chap . 53-30 . - Voies de navigation in-
lérIeure . - Equipement	

Chap . 53-34 . - Ports de commerce. -
Equlpement	

Chap . 53-36 . - Ports de pêche . - Equi-
pemerR	

2 .500

»

2,5i

i . : ,,5,,

(i . 7 :1 :3

1 .581

1 .170

5 .390

55 .11110

11 .727,5

7 .322 .5

,,, .i(,7

26 .668

12 5 'n ?4'n

8 .000

36 .000

600

400

37 .058

3 .762

3 .502

1 .3110

300

400

2 .220

15,5

5 .50o

3 .264,1

1 .831,9

15 .985

7 .000

5 .005

3 .600

29 .310

200

9 .652,5

6 .591

1 .700

»

3 .150

6

.

»

39

»

287

812,4

990

2 .600

12 .500
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RELIONS ET DEP.tIt'l'EME8 '1S RELIONS ET DEi' .tltTI:MENTS

POPULATION
totale 1062

(sana doubl.
comptes

de population
rompt ée
à pari) .

POURCENTAGE
par rapport

à la population totale
de la France.

Par
départe-

ment .

POPULATION
totale 1962

(sans doubles
romples

de population
comptée
à poil) .

POURCENTAGE
par rapport

à la population totale
de la France.

départe-
P ar

	

I

	

Par

région.unit.

Par
région.

Il . Aqu!laiue:
2i . - Dol'dogne	
:1:1 . - Gironde	
il) . - Landes	
17 . - Lot-et-C trollJle	
6i . - liasses-Pyrénées	

Superficie i2 . ill km'.
Densité : 5i hjkul'.

12 Midi-Pcrénées:
09. - Ariège	
12. - Aveyron	
:31 . - Haute-Garonne	
32 . - Gers	
46.

	

Lot	
65 . -- Ilules-l'yrénces	
81. - Tarn	
82. - Tarn-et-Garit ne	

Superficie : 45 .603 kat'.
Densité : 46 h/klrt'.

13 . Champagne:
08 . - Ardennes	
10 . - Aube	
51. - Marne	
52. - haute-Marne	
Superficie : 25 .711 km'.
Densité : 46 tt/km'.

11 . Lorraine:
5i . - Meurthe-et-Moselle	
55 . - Meuse	
57 . - Moselle	
88 . - Vosges	
Superficie : 2 :1 .65i kat'.
Densité : 9211/kat'.

15 . Alsaca :
67. -- Bas-Rhin	
68. - haut-lutin	
Superficie : 8 .29i km 2 .
Densité : 158 11/km'.

16 . Franche-Comté:
25 . - Doubs	
:19. - Jura	
70. - Haute-Saône	

	

90 . - 'territoire de Belfort	

Superficie : 16 .3(10 kat'.
Densité : 57 h/knla .

17 . Bourgogne :
21 . - Cuite-d'Or	
58 . - Nièvre	
71 . - Saône-et-Loire	
89 . - Yonne	
Superficie : 31 .763 km 2 .
Densité : 45 h/krn'.

18 . Auvergne:
0:3 .-Ailler	
15. - Cantal	
43 . - haute-Loire	
63 . - Puy-de-Dôme	
Superficie : 26 .180 km , .
Densité : 48 h/km'.

19 . Rhône-Alpes:
01 . - Ain
M . - Ardèche
26 . - Drôme . . . . . . . . . . . . . ..
38 . - Isère . . . . . . . . . . . . . . . ..
42 . - Loire . . . . . . . . . . . . . . . ..
69 . - Rhône . . . . . . . . . . . . . ..
73 . - Savoie . . . . . . . . . . . . . ..
71 . - Haute-Savoie	

Superficie : 4i .62i km 2 .
Densité : 90 li/km' .

375 .155 0,8
20, Languedoc:

!l . - Aude	 269 .782 0,5
9: :5 .118 22 30 . - Cal'd	 .182 0,9
260 . 105 0,5 3i . --

	

Iléraull	 516 .6:38 1,1
275 .0'8 0,6 48 . - Lozère	 81 .868 0,2
466 .038 1 66. - Pyrénées-Uricnlalcs	 251 .231 0,5

2 .:312 .169 5,1 Stglcrfieic : 27 .770 km2 . 1 .555 .001 3,3
Densité :

	

55 hj tint'".

J :17 .192 0,3
21 . Provence-Côte d'Azur-Corse:

Oi . - liasses-Alpes	 91 .813 0,2
290 . 4192 0,6 05 . - Hautes-Alpes	 87 .936 11,2
5'94 .633 1,3 06 . - Alpes-5larililuc$	 618 .265 1,3
182,26 i 0,i 1 :1. -- Bouches-du-Rhône	 1 .248 . :1555 2,7
149 .929 0,3 20 . - Corse	 275 .465 0,6
211 .4 :3:1 0,4 8:1 . - Val'	 4130 .557 1
319 .560 0,7 Si . - Vaucluse	 30:3 .536 0,7
175 .847 0,4 Superficie : 40 .159 km' . 3 .091 .457 6,7

2 .061 .300 4,6 Densité :

	

77 !Ijkm'.
Soit	 46 .520 .271 99,9

300 .247 0,6
255 .099 0,5 Conclusion.462 .195 0,9
208 .1'e) 0,i

1 .305 .987 2 ,5
A. - Le budget du commissariat au plan nous est apparu

cette

	

année

	

comme un budget de

	

transition à deux titres :

678 .978 1,4

e) Les subventions :

La

	

stagnation de

	

leurs

	

crédits

	

reflète

	

l'imminence

	

d'une
réforme du système d'aide à la productivité.

215 .985 0,i
919 .412 b) Les dépenses de fonctionnement :
380 .616 0,8 Les crédits

	

qui vous sont demandés pour 1964

	

traduisent

2 .094 .1:4 4 ,6 les modifications et les améliorations apportées par le com-
missariat à ses travaux de prévision et de programmes écono-

770.150 1,6

miques, à l'occasion de la mise en route des études préparatoires
du V. plan.

B. - Les crédits de la délégation à l'aménagement du ter-
5 .17 .920 1,2 ritoire reflètent les efforts de mise en route d'un organisme

1 . :118 .070 2 ,8 dont le rôle et les tâches se précisent chaque jour davantage
et dont l'importance dans l'économie française apparaît à l ' oc-

384 .881 0,8

casion de l'examen des interventions du Fonds d'intervention
pour l'aménagement du territoire.

Votre commission des finances a examiné, dans sa séance
225 .682 0,5 du mardi 25 octobre, le budget du commissariat au plan et
208 .!111) 0,4 les

	

crédits de

	

la délégation

	

à l'aménagement du

	

territoire.
109 .371 0,2 Elles les a adoptés après que MM. Duhamel, de Tinguy et
928 .374 2 Sanson aient évoqué, entre temps, l ' éventualité d ' une . intégra-

0,8

tion du plan français à un effort de planification européenne.

387 .869

Compte tenu

	

de

	

ces observations, .votre

	

commission vous
propose l'adoption du budget du commissariat au plan et des
crédits de la délégation à l'aménagement du territoire.

245 .921 0,5
535 .772 1,1
269 .826 0,5

1 .13'9 .388 3 ANNEXE I

0,8

L'ACTIVITE DU C . R. E . D. O . C . EN 1963

380 .231 Activités du C . R. E . D. O. C . en 1963.
172 .977 0,3 Ces activités ont continué à se développer sous deux aspects :211 .036 0,i
508 .928 - des études et fonction d'intérêt général : observation, analyse,

1 .27 :1 .162 2,6
prévision des phénomènes de consommation, documentation et publi-
cations ;

- des études spéciales faites sous contrats, à la demande d'utilisa-

327 .1 !46 0,7

teurs particuliers.

1 . - TRAVAUX D' INTÉRÉT GÉNÉRAL FINANCÉS SUR LA SUBVENTION268 .51_0 0,5
31)1 .221 0,6 1° Travaux de comptabilité nationale :729 .789 1,6

- établissement et publication des statistiques de la consomma•
tien des Français de 1959 à 1961 ;

696 .7148 1,5
1 .116 .6619 2,4

- estimation de la consommation des Français en 1962 et 1963266 .678 0,6
329 .110 0,7 en quantités, valeurs et indices de prix ;

4 .018 .598 8,0 - les recherches en vue d'améliorer les dossiers concernant la
consommation des collectivités se sont poursuivies.
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2° Travaux d'analyse et de recherche:
Ils portent sur les données des enquêtes : budgets des familles

1956) ; automobile (1939) ; dépenses médicales (1960) ; logement
(1961) ; ressources et niveaux de vie des familles nombreuses (1962-
1963 ).

En liaison avec 1'I . N . S . E . E . une nouvelle enquête logement (1963)
est en préparation.

3° Etudes préparatoires du V' Plan :

Ces études menées en liaison avec 1 ' I . N. S. E. E . ont pour but
d ' établir des projections à long terme de la consommation des
ménages . Les travaux du C . R. E. D. O . C . ont porté spécialement
sur :

— les consommations alimentaires, en quantités, en valeurs et
en bilans nutritifs ;

— les consommations médicales;
— l ' influence des variations de prix relatifs sur la demande.
En outre une étude sur l 'évolution à long terme de l 'activité des

secteurs fournissant des services aux ménages est en cours, en
liaison avec le plan et l'I . N . S . E . E.

4° Service de documentation :

Le C . R . E . D . O . C . consacre une part appréciable de ses acti-
vités à répondre aux demandes d'information et de documentation
dans le domaine des statistiques de consommation.

En outre, il accueille en permanence 2 ou 3 stagiaires français
ou étrangers qui reçoivent une information détaillée, voire même
une formation.

H. — LES ÉTUDES SPÉCIALES EFFECTUÉES SOUS CONTRAT

Elles peuvent être classées en 3 catégories:
1. — Etudes des développements urbains : réalisées pour le compte

du commissariat général du plan, du ministère de la construction,
du district de Paris, des collectivités locales.

En 1963, les études locales ont porté sur : Toulouse, la Somme, le
district de Paris, pour ce dernier trois études sont en cours.

Les études méthodologiques sur l 'armature urbaine entreprise en
1962 se sont poursuivies en 1963.

2. — Etudes économiques diverses réalisées pour le compte d 'or-
ganismes publics et privés, français ou étrangers.

— ministère de la construction : enquête et études sur le logement.
— sécurité sociale : enquête et études sur les dépenses médi-

cales, sur les budgets des • familles nombreuses.
— établissements financiers : enquête sur l'épargne.
— organismes professionnels : étude sur les fruits et légumes.
— commissariat au tourisme : étude sur les dépenses de déplace-

ments et les dépenses sociales des entreprises profitant à l 'indus-
trie touristique.

— département de l'agriculture des U. S . A . : étude des perspec-
tives de la production agricole et de la consommation alimentaire.

— Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : étude sur le marché
des produits alimentaires.

3. — Etude et recherches réalisées sur convention passée par le
fonds de développement de la recherche scientifique et technique
de la D . G . R. S . T. (délégation générale de la recherche scienti-
fique et technique).

Programme de recherche sur les facteurs économiques, sociologi-
ques et psychologiques du comportement du consommateur d'après
les données fournies par les enquêtes sur :

— les familles nombreuses ;
— les consommations collectives des ménages ;
— l'épargne .

Utilisation des subventions 1962 et 1963.

1962.

Les travaux de comptabilité nationale avaient occupé en moyenne
quatre chercheurs à plein temps et 'un à mi-temps . Les travaux
d'analyse et d'exploitation d'enquête avaient représenté l'activité
de huit personnes à temps plein et une à mi-temps . Le temps de
deux autres personnes avaient été consacré al.x travaux de documen-
tation de publications, ainsi qu'à la formation des stagiaires . Au
total sur un effectif moyen de 39 chercheurs l'équivalent de 15 per-
sonnes à temps plein (soit 38 p . 100 de l'effectif de recherches) a
été affecté en 1962 aux travaux financés par la subvention . La sub-
vention du commissariat général du plan représentait en 1962 envi-
ron 35 p . 100 des recettes du C . R. E. D . O. C.

1963.

Travaux de comptabilité nationale	 5 personnes.
Travaux préparatoires pour le V' plan 	 5

	

—
Travaux d'analyse et de recherche	 :	 9

	

--
Documentation et enseignement 	 3

	

--

Au total en 1963 sur un effectif total moyen de 78 personne:
l'équivalent de 22 personnes, soit 27 p. 100, ont été affectées aux
travaux financés par la subvention du commissariat général du
plan qui représente 26 p. 100 des recettes du C. R. E. D . O. C.

Budget et état du personnel.

1. — ETAT DU PERSONNEL

II. — BUDLET : PRÉVISIONS DE RECETTES ET DÉPENSES 1963

A . — Recettes:
1" Subvention	 700 .000 F.
2" Marchés et contrats d' études économiques :
1. — Contrats passés en 1962 dont l'exécution se

poursuit en 1963	 568 .259
2. — Contrats passés en 1963:

Commissariat général du plan	 324 .350 F.
Etats (ministères)	 210 .000
Collectivités locales	 25 .000
D . G . R . S. T	 490 .500
District de Paris	 170 .000
Organismes divers	 203 .822

1 .42:1 .672
--------

Total	 2 .691 .931 F.

B . — Dépenses:
1° Immobilisation	 100 .000 F.
2° Charges par nature:

Frais de personnel	 1 .820 .000 F.
Fournitures de bureau	 50 .000
Impôts et taxes	 5 .000
Loyers et charges locatives	 160 .000
Travaux, fournitures et services exté-

rieurs	 438 .000
Transports et déplacements 	 40 .000
Frais de gestion	 61 .200
Frais financiers	 5 .000

2 .579 .200 F.

T otal	 2 .579 .200 F.
Recettes	 2 .691 .931 F.
Dépenses	 2 .679 .200

Excédent des recettes	 12 .731 F.

ANNEXE II

LES ACTIVITES DE L'A. F . A . P.

Introduction-évolution du rôle de l'A. F. A. P.

La recherche et la diffusion des informations et des moyens qui
peuvent concourir à l ' organisation et à la gestion de l ' entreprise, à
une meilleure connaissance des problèmes économiques et sociaux,
donc à une augmentation de la productivité, sont soumises à divers
facteurs qui entraînent, pour les animateurs de l 'A . F. A . P. et de ses
différents services, la nécessité constante de s'adapter et de prévoir.
Ces facteurs sont essentiellement:

— la mise en place de nouvelles structures (institutions euro-
péennes, groupements) ;

— l'apparition de nouvelles techniques de gestion et d ' organisa-
tion;

— l'évolution de la notion de productivité.
Cette évolution incite les actions de productivité à se développer

sur deux voies . La première consiste à réunir et à diffuser des
informations correspondant à des problèmes courants et susceptibles
d ' assimilation pour une application immédiate . La seconde requiert
une attention particulière à l'égard des facteurs économiques et
sociologiques qui affectent le développement de la production et de
là distribution et qui ont motivé la création de, groupes d'étude au
sein et sous l'égide du Centre français de productivité.

L'information et la diffusion de l'idée de productivité, sous toutes
ses formes, se traduisent par un effort sur le plan de la documen-
tation, par l'intermédiaire du livre, de la presse et du film, et au
moyen de conférences, de stages et de +ournéés d'études . Cet effort
n ' est pas limité à la région parisienne, mals se prolonge par une
action régionale importante . Enfin, des actions dans des domaines
spécialisés (psycho-sociologie Industrielle, études et mesures de pro-
ductivité, recherche et développèment) donnent lieu à de nombreuses
enquêtes et études, dont certaines sont exécutées à l'échelon Inter-
national.
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Prestations du centre audio-visuel.

1.. — L'information et la diffusion de l'idée de productivité.

A. — LA DOCUMENTATION ÉCRITE. — SERVICE D'ORIENTATION

1:T DE DOCUMENTATION

Devant l 'énorme prolifération des publications, l'A. F . A. P. s ' est
efforcée. par une attitude sélective et par une politique de
décentralisation, de contribuer à une meilleure adaptation de l'offre
à la demande, de promouvoir l'idée de documentation comme facteur
d'organisation et de gestion.

En 1962-1953, le serv ice de documentation a développé au maximum
les prêts d'ouvrages et de revues, tes fichiers et dossiers, le système
a Questions et réponses ,•, les moyens en renseignements techniques
industriels. La moyenne mensuelle s'établit autour de 350 prêts
d'ouvrages, 250 prêts de revues ou autres documents, 500 renseigne-
ments fournis oralement ou par écrit.

Cet effort est à poursuivre, car' il différencie l ' A . F . A . P. des
services de documentation classiques qui, bien souvent, ne sont que
des bibliothèques de caractère traditionnel . Il doit contribuer à
créer une conception plus dynamique de la documentation.

Recherches documentaires et diffusion.

Afin de mieux répertorier toutes les informations bibliogra-
phiques qu ' il sélectionne (ouvrages, articles de revues, dossiers),
le service a élaboré en 1962.1963 un nouveau plan de classification.

Des recherches documentaires concrètes ont pour objet des
entreprises ou secteurs industriels pilotes, des o rganismes dont
l'activité a un rapport direct avec les actions tendant à l'accroisse-
ment de la productivité.

Pour 1963, le programme de recherches du service porte . notam-
ment, sur les points suivants : planification en France et à l'étranger ;
intégration de l'analyse des ventes dans la politique commerciale;
formation des vendeurs ; formation et perfectionnement à la gestion
de l'entreprise ; formation des programmeurs ; organisation (prin-
cipes et moyens d'aption) ; actions collectives (sociétés convention-
nées, bourses de sous-traitance, groupes d'auto-organisation, opéra-
tions TOP)

De plus, des études sur la documentation et l 'information écono-
mique, d ' une part, sur l'application des moyens audiovisuels dans
le domaine de la formation et de l'information, d 'autre part, ont
été entreprises avec le concours d 'organismes spécialisés.

La diffusion systématique des travaux du service est matérialisée,
depuis le 1"' janvier 1962, par une publication mensuelle, Uocunieu-
tatiot-Productivité, qui comporte trois fascicules : documentation
économique et sociale ; documentation technique , et documentation
étrangère, alternativement ; une brève étude ou une traduction . Des
numéros spéciaux sont consacrés à des études déterminées.

Enfin, le service apporte son concours régulier à la revue Industries
et Techniques, sous forme de recherche de rédacteurs ou de sujets
d ' articles, notamment en ce qui concerne des réalisations exem-
plaires d'entreprises.

Décentralisation . — Colloques. — Echanges d'expériences.

L 'action de décentralisation s'est réalisée en liaison avec les
centres régionaux de productivité :

— création de cellules documentaires : après Mulhouse, Mézières,
Strasbourg, Pau, Dijon et Tours, des mesures ont été prises pour

installer des relais documentaires en 1963 à Nice, Metz, Saint-Etienne
et Avignon ;

— expositions a Le livre et le film au ser vice de l ' entreprise s : au
cours du deuxième semestre 1962 et du premier semestre 1963, de
telles manifestations se sont déroulées à Nantes, Saint-Nazaire,
Lorient, Tours, Metz, Avignon, Arles, Valréas . D'autres auront lieu
à l'automne à Chambéry, la Rochelle et Saintes;

— des colloques sur les problèmes de documentation se sorti tenus
à Mulhouse, en mars 1963 . et à Royaumont, en mai 1963 ; une
manifestation analogue est prévue à Tours en novembre;

— sur le plan international, sur proposition de l 'A . F . A . P ., les
cent res nationaux de productivité ont entrepris une enquête sur
« l'efficience de la documentation et la promotion de l 'idée de
documentation s.

B . — LA PRESSE. — SERVICE PRESSE . — INFORMATION

La presse économique et technique (quotidiens, hebdomadaires,
mensuels) est tenue régulièrement au courant, par des conférences
et des communiqués, de toutes les actions du Centre français de
productivité et des organismes qui en dépendent plus ou moins
étroitement.

Le tableau ci-après montre combien ce moyen d'information s 'est
accru au cours des dernières années:
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Revue de presse ; le relevé quotidien des insertions dans les
journaux et revues permet de se rendre compte de l'intérêt
toujours plus grand manifesté pour les questions de productivité.
1,093 articles ont été relevés au cours du premier semestre 1963.

Bulletin inter-productivité ; cette publication bimensuelle n ' est
pas une revue, mais un bplletia d ' information et de liaison de
tous les organismes qui participent aux actions de productivité.
11 constitue le soutien des activités du centre français de produc-
tivité.

C . — LES MOYENS AUDIO-VISUELS. — CENTRE AUDIO-VISUEL

Les films, matériels, salles et services font l ' objet d' une location
à la journée ou à l' heure . Le tableau ci-dessous résume les
prestations du C. A. V . en 1962-1963:
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Un fichier répertoire des films n ' appartenant pas au centre est
régulièrement mis à jour ; ii contient 15 .000 titres et. permet
la programmation de films très divers.

Démonstrations, conseils et stages : les spécialistes audio-visuels
sont consultés journellement pour l'illustration par le film de
de sessions de formation, le choix de matériel éducatif, la création
de ciné-clubs techniques, la réalisation de films . On peut évaluer
à 800 le nombre des demandes de renseignements pour le premier
semestre 1963.

A cela, il faut ajouter les stages, d'une durée de 1 à 5 jours : une
cinquantaine ont été organisés . en 1962, dont plus de la moitié
pour les centres ou instituts étrangers ; pour le premier semestre
1963, on en compte une trentaine .

Action de décentralisation.

Le C. A . V. participe aux manifestations a Le livre et le film
au service de l ' entreprise e, organisées en toison avec les centres
régionaux de productivité . 11 appuie la création de oiné-clubs
techniques auprès de ces centres, notamment à Mulhouse, Strasbourg,
Limoges, Mézières, Pau, Marseille, Dijon, Bordeaux, Nantes . A
l'étranger, des envois de films se font en Europe, Afrique, Moyen-
Orient, Amérique. Les visites de groupes d ' industriels ou étudiants
étrangers ainsi que des responsables de centres de productivité,
venus se documenter en vue de la création de centres audio-visuels
dans leur pays, sont de plus en plus fréquentes .
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Production de films pour 1962-1963.

— Films directement produits par le C. A. V.
e Le temps de vivre ), film consacré à l 'action du C . N. A. T.

Versions anglaise et espagnole établies . Diffusion à la R . T . F.
A l 'étude : 2 films sur l 'opération T . O . P. de Genevilliers Asnières.

D. — LES CONVÉRENCFS, VISITES D ' ENTREPRISES, MISSIONS ET VOYAGES,
SESSIONS D ' EMDE' S, SERVICE D 'ASSISTANCE TECHNIQUE

Les manifestations du service ont pour but l 'information d 'une
part, l' incitation et la préparation à l 'action d'autre part . Celles
du premier groupe (conférences et visites, touchent le public le
plus étendu ; ce sont aussi les plus fréquentes. Le total des inscrip-
tions dépasse en moyenne le millier chaque année . Quant aux
séminaires de deux à trois jours, ils demandent une préparation
plus longue et la technique de réunion limite au contr aire le
nombre des participants à un maximum de 15 personnes par
session.

Préparation des manifestations : les programmes sont mis au
point avec le concours de conseils d ' entreprises, membres de
l'enseignement technique, chefs d'entreprise ayant conduit des
expériences ayant valeur d 'exemple . Cette formule de travail est
concrétisée par la création de groupes d'études, tel en 1962, celui
du traitement de l ' information.

Domaine d ' application : apès avoir été très vaste, il s 'est spécia-
lisé principalement dans deux branches, la modernisation de la
distribution et le traitement de l ' information. L'exercice 1962-1963
a vu s ' opérer l'amorce d ' un retour à une plus grande diversité.
A cet égard, on peut constater la réapparition, dans les programmes
du service, de manifestations consacrées à l'étude des problèmes
de fabrication. De même dans les programmes traitant de la
distribution, la place occupée par les problèmes de gestion de
l ' entreprise commerciale devient au moins aussi importante que
celle des seules techniques de vente.

La liste des différentes actions du service depuis l 'été 1962 illustre
cette évolution:

1. — Cycles de conférences, journées, voyages d ' études :
— la distribution à l ' heure européenne . Voyage d ' étude en

Belgique, Allemagne, Suède.
— la distribution d ' aujourd'hui . Cycle de 10 conférences.
— politique commerciale et production de masse. Cycle de

9 conférences.
— l 'adaptation de la formation des vendeurs à l 'évolution de la

distribution . Journées d ' étude.
— bilan de l ' automatisation en France . 2 journées d'études

suivies d 'une série de visites.
— présentation de quelques ensembles électroniques de gestion.

Visites.
— les ensembles électroniques au service de la gestion . Voyage

d ' étude en Italie.
— l'automatisation administrative en Suède et au Danemark.

Voyage d'étude.
2. — Sessions d'études :
— grandes surfaces et super-marchés.
— l 'entrepôt de gros.
— gestion et conduite des études.
— initiation des ingénieurs et cadres aux méthodes comptables.
— la rentabilité d ' une restauration.
— la salle de restaurant en libre-service.
— la réduction des coûts.
Le programme de l 'exercice 1963-1964 comportera la reprise de

certaines actions, en particulier e l ' initiation des ingénieurs et
cadres aux méthodes comptables • . Parmi les manifestations nou-
velles, sont déjà prévus:

— un cycle de 8 conférences consacrées à des expériences
originales en matière de distribution;

— un cycle de visites sur le thème • une grande entreprise vous
ouvre ses portes a ;

— un cycle de visites e cartes sur tables » (automation admi-
nistrative);

— une journée d'étude dans le cadre du S . I. C . O . B .;
— une série de 3 séminaires portant sur l 'application au domaine

commercial des méthodes de recherches utilisées dans l'industrie;
— la poursuite de travaux sur les formes modernes de l ' hôtellerie

et de la restauration.
A ces manifestations ouvertes au public, il y a lieu d 'ajouter

un certain nombre de séminaires ou stages préparés pour des
organisations publiques ou privées et destinés à leur seul personnel.

II. — L'action régionale.

Aujourd'hui, les interventions de l'A. F . A . P. sur le plan régional
sont en général destinées à lancer, soutenir ou étendre une action
entreprise par un centre régional de productivité.

1 . — POURSUITE DES OPÉRATIONS DE TYPE TRADITIONNEL

L'effort de sensibilisation est toujours une préoccupation de
l'A . F. A. P . mais les actions de formation et d'information ne ont
entreprises que dans des cas précis et lorsque le e suivi a peut
être assuré. A la suite de contacts préliminaires avec différents

responsables régionaux et après envol de questionnaires destinés
à mettre au point un programme de travail avec les Intéressés,
des conférences, journées d 'études, groupe de travail sont organisés.
Parmi les réalisations en 1962-1963 : La Rochelle, La Roche-sur-Yon
et Saint-Nazaire, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône (Avignon,
Arles, Valréas, Port-Saint-Louis), le Morbihan, la Mayenne, l ' Indre-
et-Loire.

2. — PROMOTION DES ACTIONS COLLECTIVES

Les opérations TOP (Technique — Organisation — Productivité) :
elles ont pour but de faire bénéficier les petites et moyennes entre-
prises d ' une révion de l ' aide des grandes firmes.

En 1963, TOP--Ardennes et TOP—Basses-Pyrénées ont procédé à
l'évaluation de leurs résultats et préparé une seconde vague.
TOP—Gennevilliers—Asnières a débuté en février 1963 après une
préparation comportant en particulier un diagnostic rapide des
petites entreprises participantes, jusqu ' au 26 juin, date de la réunion
d'évaluation, 11 séances de travail ont eu lieu suivies d'une cinquan-
taine d 'applications dans les entreprises. TOP—Strasbourg est en
préparation : cette opération sera le prolongement des groupes d'auto-
organisation mis sur pied dans le Bas-Rhin . Des réunions de sensibi-
lisation et des visites individuelles ont permis de recruter plus de
30 participants .

Les actions dans I'artisanat.

Constitution de nouveaux groupes d 'artisans à la Rochelle, Niort,
Coutances, Mont-de-Marsan, Agen, Pau, Bayonne, Angoulême, Mul-
house et Strasbourg. Dans l 'Orne, un deuxième groupe-pilote a été
créé à Dotnfront, cependant que dans six villes du département
des conférences d 'initiation, groupant près de 300 auditeurs, se sont
déroulées.

Il faut noter également les travaux de l ' atelier-pilote des artisans
vanniers de Vrizy dans les Ardennes et ceux du groupement des arti-
sans imprimeurs de Mayenne . Des séances d'évaluation de groupes
ayant fonctionné en 1962 ont eu lieu à Nice, Mézières, Guéret, Maziac
(Cantal), Dijon et Alençon.

Groupes d 'auto-organisation et autres groupements.

Des évaluations systématiques des groupes d 'auto-organisation ont
été entreprises dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et dans la
région dijonnaise. Dans la région nogentaise, après diffusion de
l ' étude sur la coutellerie, il a été décidé de rechercher les moyens
de développer une action collective afin de préserver la qualité
e Nogent n. D 'autres groupes d'auto-organisation ou groupements ont
été créés en Touraine, Savoie, Marne et Haute .Marne.

3. — ETUDES ÉCONOMIQUES

Des enquêtes approfondies dans certains secteurs professionnels
(coutellerie, vannerie, industries du cuir, professions libérales) priori-
taires d 'une région ont permis de recommander des actions pour
orienter la politique des entreprises, regrouper certaines activités,
rationaliser la production.

4. — CRÉATION DE NOUVEAUX CENTRES DE PRODUCTIVITÉ

La mise en place de structures permanentes de productivité, l'éta-
blissement d'un programme d'action ont aidé la création de centres
de p roductivité dans le Finistère, dans la Manche et en Savoie . Des
contacts ont été pris dans l'Isère dans le même but.

III. — Les actions spécialisées.

A . — SERVICE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE

Certaines de se activités ont un caractère d'aide technique,
d'autres s' apparentent à la recherche pure . Depuis 1962, elles s' éten-
deni à l ' ensemble des domaines de la psychosociologie industrielle.

1° Sélection et orientation professionnelle dans l 'entreprise:
En 1962-1963, le service a • effectué plus de 150 examens pour le

compte d 'organismes et entreprises . Les chercheurs s ' efforcent à une
réflexion systématique sur les renseignements ainsi receuillis en
vue d'améliorer la validité des méthodes psychotechniques.

2° Problèmes de la formation :
Depuis 1960, des études Importantes ont été entreprises sur l 'éva-

luation des résultats des méthodes de formation appliquées au per-
sonnel d'encadrement . Le service a été chargé, par 1'0 . C . D . E., de
coordonner les recherches menées dans ce domaine sur le plan euro-
péen et de rédiger un rapport de synthèse qui vient d'être édité.

D'autres travaux ont porté sur l'évaluation de la formation :
— dispensée à la maîtrise dans les écoles attachées aux centres

régionaux de productivité ;
— donnée aux cadres et à la maîtrise dans une grande entreprise ;
— donnée aux élèves de 3' année à H . E. C., sur le plan psycho-

sociologique.
3° Communications et relations ' n umaines:

A la suite de l ' étude que le ministère des P . T T . avait confiée à
l'A. F . A. P. en 1981 sur les relations psychosociologiques entre les
guichetiers et les usagers des postes, des sessions de formation ont
été organisées à l'intention des inspecteurs des bureaux de poste.
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4° Problèmes psychosociologiques posés par le développement
économique :

L'A. F. A. P . se préoccupe de coopérer à des actions allant dans
le sens du IV' Plan, notamment en participant à des équipes inter-
disciplinaires qui étudient les problèmes d'expansion économique
d' une région ou :"une activité . Diverses études sont actuellement
en cours:

— le développement économique de la région d'Epernay : vaste
enquête auprès des jeunes-

- les problèmes liés à la décentralisation dans la région d 'Aqui-
taine : interviews approfondies auprès des industriels ;

— les problèmes de l ' exercice de la médecine de groupe ;
— :c:: problèmes du crédit et de l'épargne.

5° i'-oblèmes méthodologiques posés par l 'évolution des sciences
humaines :

Travaux en vue d'informer les chercheurs sur les possibilités extra-
ordinaires que leur offrent les nouveaux instruments de traitement
de l ' information. Préparation d ' un ouvrage.

B . — LE GROUPE D'ÉTUDES ET DE MESURES DE LA PRODUCTIVITÉ

Les travaux de ce group sont orientés dans deux directions prin-
cipales :

— élaboration d ' un programme de recherches à long terme visant
notamment à relier les mesures de la productivité (à l'échelon natio-
nal ou par branches d'activité) à la comptabilité nationale.

— approfondissement des méthodes de mesure de la productivité
sur le plan de l 'entreprise.

Etudes en cours en 1963.

1 . — « Planification et productivité » : suite à l 'étude intitulée
Résc".sts et problèmes de la mesure de la productivité en France »

(1949-1959).
2 . — Les perspectives de développement de l' agriculture française

et de l 'économie nationale d' ici 1975 : ce travail complète l'étude sur
les conditions de réalisation de la parité des revenus au cours de la
période 1959.1965.

3 . — Les niveaux de productivité des six agricultures de la C .E.E.
et de leurs grandes régions.

4 -- Le coefficient de capital : cette étude concerne le rapport
entre les investissements et l'accroissement de la productivité par
bran•ehe d'activité.

5. — Enquête statistique sur les facteurs de productivité dans les
entreprises.

6. — Réunion d'une documentation sur les conditions de réduction
de la durée du travail dans le, p ays voisins de la France.

7. — Le productivité dans les services : le•L conséquences écono-
miques et sociales du développement de la part des services dans la
consommation des entreprises et des ménages.

C . — LE GROUPE D 'ÉTUDES « RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT »

Le terme s Recherche et Développement s (R et D) désigne l'en-
semble des opérations qui relèvent de la recherche scientifique et
technique et qui aboutissent aux applications industrielles des
découvertes .

Objectifs du groupe « R et D».

Créé en octobre 1962 au sein de l'A . F. A . P ., il doit regrouper,
coordonner et animer lès diverses approches techniques, économiques,
statistiques des problèmes concernant ie développement du progrès
technique, en liaison avec le commissariat général au plan d'équipe-
ment et de productivité (C . G. P . E. P .) et la délégation générale à la
recherche scientifique et technique (D . G . R . S. T .).

Activités du groupe e R et D».

1. — Constitution d' une équipe de chercheurs : une trentaine de
chercheurs de disciplines diverses téccnomie, mathématique, psycho .
Iogie, sociologie) ont progressivement été réunis ; ils constituent
généralement un groupe d'études dit s groupe de base» dont le
rôle est principalement de réaliser une réflexion permanente sur
les objectifs et programmes du G. R. D., de proposer des sujets de
recherche et des activités nouvelles.

2. — Recherches :
— création des circuits administratifs d'examen et d'agrément des

recherches : une commission de coordination présidée par le chef du
service Productivité et groupant les représentants du plan, de la
D. G . R. S . T. et du G .R.D. a été réunie;

— établissement des textes des contrats ;
—• définition du programme général de recherches.

Les recherches et études eu cours portent sur le . points suivants :
financement en R et D ; rentabilité de l'innovation ; productivité
et innovation ; problèmes humains dans l'industrie privée française ;
ie propagation de l'innovation ; problèmes psychosociologiques de
l'innovation ; obsolescence au niveau de la firme ; profit de la
recherche dans une firme de construction de machines-outils ;

— incidence de la fiscalité sur R et D en France et dans le
Marché commun.

9. — Documentation : un fichier aussi exhaustif que possible de la
de^ --ntation en R et D est en constitution ; une bibliothèque spé-
ciaiied est en création.

4 . — Contacts et échanges d 'information : avec les milieux univer-
sitaires et industriels, les groupes de recherches étrangers, en parti-
culier les universités américaines, la délégation générale à la
recherche scientifique, les autres groupes d ' étude dans l'orbite du
plan, divers centres d ' études économiques et de prévision.

Perspcctires pour le proche ; exercice.

Outre la réalisation des programmes de recherches et de documen-
tation mis en route, les travaux du groupe porteront sur : les rela-
tions entre l 'investissement en R et D, les accroissements de produc-
ti vité et la croissance économique ; l 'élaboration de méthodes de
prévision centrées sur l'investissement en R et D ; la création de
modèles d 'investissements en R et D au plan de l' entreprise.

ANNEXE III

SUBVENTIONS TENDANT A FAVORISER LE DEVELOPPEMENT
DE LA PRODUCTIVITE

Les crédits inscrits au chapitre 44.14 du budget du commissariat
général du plan d 'équipement et de la productivité (Titre IV —
Interventions publiques) sous la rubrique « Subventions tendant à
favoriser le développement de la productivité n sont d stinés à
assurer le relais du programme financé auparavant sur le fonds
national de la productivité consitué à l'origine par uec dotation du
Gouvernement des Etats-Unis et dorénavant épuisé.

Les actions subventionnées à ce titre répondent à des caractéris -
tiques précises :

— financement partiel de programmes de développement de la
productivité dont le complément financier — en général égal à
plus de 50 p. 100 du coût total — est apporté par les intéressés
eux-mêmes ;

— octroi des crédits après avis préalable de la commission res -
treinte du comité national de la productivité composée de représen -
tant ; des ministères techniques, des organisations patronales, des
milieux agricoles et des syndicats de salariés (C. G. C ., C . G .' T.,
F. O ., C . F. T . C.)

— versement des fonds par les soins de l ' association française pour
l'accroissement de la productivité sur ordres de paiement du chef de
service de la productivité après contrôle des justifications trimes-
trielles de dépenses fournies par les bénéficiaires de subventions.

Depuis la fusion du commissariat général du plan et du com-
missariat général à la productivité, et plus précisément depuis la
promulgation du IV' plan, les grandes orientations du programme de
productivité pour les années à venir font partie intégrante du plan
de développement économique et social : ses réalisations figurent
dans les rapports d'exécution publiés annuellement.

Par ailleurs le service de la productivité du commissariat général
du plan et l'association française pour l ' accroissement de la produc -
tivité ont publié au cours de l'annéeé écoulée sous le titre a Actions
de productivité » un rapport d'activité concernant les années 1961
et 1962 qui fait le point des actions entreprises au cours de cette
période à l'initiative ou avec l'aide des pouvoirs publics en matière
d'aide à l'accroissement de la productivité.

Ces actions ont par définition le caractère d 'actions pilotes ou
exemplaires intéressant plusieurs catégories d'agents économiques.

Pour ces raisons mêmes elles sont très diverses puisque aussi
bien la mission du service de la productivité et de l'A. F. A. P . est
essentiellement une mission de conception, d'Impulsion, d'expéri-
mentation et de coordination toujours appuyée sur la volonté déli-
bérée et sur la participation directe des entreprises, des professions
et des différents milieux intéressés à leur réalisation (enseignement,
organisations syndicales, conseillers d'entreprises, etc.).

Il est toutefois traditionnel de classer les programmes de produc-
tivité sous quatre grandes rubriques, à savoir :

— les études et recherches ;
— l'aide aux centres professionnels et régionaux de productivité ;
— les actions d 'information, de diffusion et d'expérimentation ;
— la formation aux disciplines de productivité.
C 'est donc en fonction de ce classement qu 'il sera rendu compte

ci-dessous de l 'emploi 'des crédits inscrits au chapitre 44.14 qui,
fixés par la loi de finances du 22 décembre 1962, à 6 .500. :00 F ont
été en cours d 'exercice réduits à 6 .200 .000 F en vertu des éco -
nomies décidées par le Gouvernement et se trouvent à la présente
date engagés en totalité.

1. — Etudes et recherches.

L'ensemble des subventions octroyées à ce titre représente
1.100 .009 F.

Elles visent essentiellement :
e) En ce qui concerne la mesure des facteurs de productivité :

La poursuite et la mise à jour des études théoriques et métho-
dologiques que requiert l'analyse de la productivité dans le cadre
de la nation, de la branche d'activité et de l'entreprise . Elles
concernent notamment la place du concept et de la mesure de la
productivité dans l'élaboration et la mise en application du plan,
les comparaisons Internationales, l ' analyse des coefficients de capi-
tal dans Ies différentes branches d'activité, l'analyse de l'évolu-
tion de la productivité agricole dans les six pays du Marché com-
mun, la réalisation de la parité des revenus agricoles, les relations
entre l'évolution de la durée du travail et la productivité.
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Par ailleurs, les études de productivité par branches d'activité
réalisées en 1962 en ce qui concerne les secteurs du bâtiment et des
travaux publics, de l ' élevage, de la sidérurgie ont été actualisés.
Ces études ont en outre été étendues aux secteurs des industries
agricoles et alimentaires, de la brasserie, de l ' hôtellerie.

Un important travail a été réalisé sur l 'évolution de la pro-
ductivité dans les services ià l 'exception du commerce) secteur
encore mal exploré . L ' élude suggère que l 'élévation de la produc-
tivité dans certains services a été plus forte que celle primitive-
ment envisagée et tire les premiers enseignements des résultats du
recensement de la population de 1962.

Enfin, une importante étude a été mise au point en collabora-
tion avec les instituts de préparation aux affaires, les centres régio-
naux et les centres professionnels de productivité : il s 'agit d'en-
quêtes directes et approfondies sur la représentation que se font les
chefs d'entreprise des principaux facteurs de productivité et de
leur évolutio En vue de préparer dans les meilleures conditions
une telle étude qui s 'avère particulièrement délicate, une pré-
enquéte est 'actuellement en cours ;

b) En ce qui concerne l'agriculture:
— unè série d'études socio-économiques concernant le Massif

Central réalisées avec le concours de la Société pour la mise en
valeur de la région Auvergne-Limousin (S . O. M . I. V . A . L .) ;

— une importante enquéte sur l' évolution de la qualité bactério-
logique du lait de la production à la transformation réalisée conjoin-
tement par la Fédération nationale des producteurs laitiers . la Fédé-
ration nationale des coopératives laitières et le Centre pour l ' accrois-
sement de la productivité des entreprises laitières;

c) En ce qui concerne les transports:
— le programme du centre d ' études, de gestion et de produc-

tivité du transport élaboré par l'association pour le développement
de la formation professionnelle dans !es transports qui portera sur
les méthodes comptables et sur les modes les plus rationnels de
recours aux crédits nécessaires à la réalisation de certains objectifs
définis par le plan, sur la coordination des initiatives régionales et
locales, enfin sur l 'élaboration de documents standardisés facilitant
l 'embauche et le perfectionnement du personnel et l 'organisation du
travail . Ce cercle d 'études pourrait constituer l 'amorce d ' un véri-
table centre de productivité des transports routiers;

— l' étude engagée par l ' institut des transports aériens concer-
nant l'emballage, la manutention et les problèmes des structures
et d'organisation dans le transport aérien des marchandises ;

— l'étude engagée par l'organisme national de sécurité sociale
concernant la dégradation de l ' état physiologique des conducteurs
de véhicules automobiles au cours de l'exercice prolongé de la
conduite.

d) En ce qui concerne-enfin l'aménagement des horaires de
travail :

— le comité national pour un aménagement des temps de travail
(C .N .A .T .) a poursuivi avec l' aide du service de la productivité
ses travaux en vue de la généralisation de la journée continue
dans les grandes agglomérations et l ' étalement des congés ani.uels;

— il procède par ailleurs en liaison avec le ministère des affaires
culturelles à la réalisation d 'une enquête par sondage sur les migra-
tions alternantes et les loisirs de la population du grand ensemble
de Massy-Antony.

II. — Aide aux centres régionaux et professionnels de productivité.

La tâche de coordination et d'incitation qui a été confiée au
service de la productivité le conduit à démultiplier autant que faire
se peut'son action et à s 'appuyer dans toute la mesure du possible
sur des organismes existants en dehors de lui et disposant de l'au-
dience des milieux qu 'il se propose de sensibiliser ou de former.

Cette politique l'a amené à susciter ou à encourager su : le plan
régional et sur le plan professionnel la création de relais qui,
par les contacts permanents qu'ils entretiennent entre eux et avec
le service, constituent un réseau extemement commode pour la
diffusion des idées nouvelles, les échanges d'expériences et la for-
mation des hommes.

a) Les centres professionnels.

On sait qu ' il existe actuellement plus de trente centres profession-
nels de productivité agissant en liaison avec le service . Une ving-
taine d'entre eux bénéficient actuellement de subventions en vue
de la réalisation de leurs programmes . Au cours de l'exercice
1963 les crédits octroyés à ce titre se sont élevés à 1 million de
francs.

Ces crédits ont permis de reconduire cu d'étendre les pro-
grammes des centres:

— de la chaudronnerie-tôlerie ;
— de l'optique et des instruments de précision ;
— de la chaussure;
— des industries cotonnières ;
— de la bonneterie ;
— des produits de carrières et matériaux de construction ;
— des architectes,

venus à expiration en cours d'année.

Ds ont en outre permis la création de centres de productivité
dans des professions très dispersées et cependant importantes en
raison de l'incidence de leurs prix de revient sur le coût d'objets

• de consommation courante, à savoir:
— la profession de l'ameublement et de la literie;
— la profession de l'ennoblissement textile (teintures et apprêts) .
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Enfin, les efforts poursuivis depuis de nombreuses années par le
service de la productivité pour faire pénétrer les notions de pro-
ductivité au sein des professions libérales ont abouti, à la suite
des initiatives prises par les notaires de Lyon et par les avocats
à Marseille, à la création dans le cadre du comité national de liai-
son des classes moyennes d ' un centre national de productivité et
d'expansion des professions libérales dont le rôle n 'est pas négli-
geable dans une économie où la part des a activités tertiaires »
tend, comme l'a montré le dernier recensement, à devenir pré-
pondérante .

br Les centres régionaux de productivité.

L ' ensemble des subventions de fonctionnement accordées en
1963 aux centres régionaux et départementaux de productivité qui,
rappelons-le, sont dans tous les cas où les circonstances locales le
permettent intégrés dans les comités d 'expansion économique,
représente 550 .000 F.

Ces ressources qui s 'ajoutent aux contributions des conseils géné-
raux, des chambres de commerce et des syndicats d ' employeurs
qui participent à l ' action de ces organismes ont permis d assurer
ce fonctionnement des centres déjà en place à:

Avignon . Bordeaux, Castres, Chaumont, Clermont-Ferrand, Dijon,
Lons-le-Saunier, Lyon, àarseille, Mézières, Montpellier, Mulhouse,
Nancy, Nantes, Nice, Pau, Reims, Rodez, Saint-Etienne, Strasbourg,
Toulouse, et la création des centres de : Alençon, Brest, Chambéry,
Châteauroux, Lorient, Saint-Lô et Troyes.

D'autres sont prévus à Annecy et Limoges.

III. — Information. — Diffusion . — Exportation.

Cette catégorie de projets qui est la caractéristique des interven-
tions du service de la productivité puisqu 'elles constituent précisé-
ment des actions exemplaires et pilotes est aussi, en volume- la
plus importante puisque près du tiers des crédits du chapitre 44-14
lui a été consacré, soit 2 millions de francs.

Ces crédits ont servi à assurer :
a) Sur le plan national, la réalisation :
— du programme de documentation, d 'information, de diffusion,

d ' échanges d'expériences (missions, sessions d'études, etc .) et d 'in-
terventions en province de l'association française pour l ' accrois-
sement de la productivité.

En ce qui concerne plus précisément la coopération technique
avec l 'étranger, le service a assuré l'organisation de séjours de lon-
gue durée en France de 45 stagiaires isolés et de 25 missions ou
stages groupés cependant qu 'il organisait 25 missions d 'études à
destination de pays étrangers.

b) Sur le plan régional, le déroulement :
— de nombreuses actions animées à l ' échelon local, dans le cadre

notamment des centres de Besançon, Bordeaux, Châteauroux, Dijon,
Montpellier, Nancy, Nantes, Rodez, Toulouse, Tours et Saint-Etienne,
et qui visent:

— l'organisation des sessions de formation ou de perfectionnement
aux méthodes modernes de vente ou de gestion ;

— la formation des salariés industriels et agricoles aux problèmes
économiques, etc . ;

— l 'assistance technique au commerce;
— la commercialisation des produits agricoles ;
— la constitution de groupes d'auto-organisation;
— la coopération interfirmes ;
— la création de bourses de sous-traitances ;
— le regroupement d'entreprises.

c) Sur le plan professionnel :
Sans négliger les actions de cette nature qui sont incluses dans

les programmes des centres professionnels évoqués ci-dessus, il con-
vient d 'attirer l 'attention sur le fait que les subventions ont per-
mis

En matière de construction la réalisation :
— du programme du groupement interprofessionnel pour l 'accrois-

sement de la productivité dans le bâtiment (Interapro) qui comporte
l'organisation de plus de 200 sessions d 'information, de formation et
d'études représentant plus de 100 journées d'études collectives.
Trente nouveaux chantiers pilotes répartis dans toute la France
(notamment à Cherbourg, Dijon, Marseille, Metz, Mulhouse, Nantes,
Orléans, Saint-Lô et Strasbourg) ont été ouverts au cours de l'année :
ils servent à-la diffusion et contribuent à l'effort d'organisation des
chantiers et à la rationalisation du marché de la construction grâce
à la participation de toutes les catégories professionnelles du bâti-
ment.

En matière de transport et de manutention la réalisation :
— du programme de diffusion et de formation de l 'institut d'em-

ballage et de conditionnement (I. F . E . C .) ;
— du programme de diffusion de l'association française des usa-

gers techniciens d'études d'implantation et de manutention (A . F. U.
T. E. I . M .) qui complétera le programme d'information et de for-
mation précédemment mis en place avec le concours du fonds natis
nal de la productivité, par l'association française pour l'accroisse-
ment de la productivité et l'institut de formation aux techniques
d'implantation .et de manutention (I. F. T . I. M .) ;

— du programme de l' association pour le développement de le
productivité dans les transports routiers en vue de J'analyse du rôle
et du fonctionnement des bureaux régionaux de prêt constituant le
premier stade d'un programme d'ensemble portant notamment sur
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la gestion et l'organisation de ces bureaux, la mise en place des
circuits d ' information et de liaison, l ' étude et la réalisation de maté-
riels prototypes de comptabilité, de statistiques et de télécommu-
nications.

En matière d'artisanat : indépendamment de l 'action du centre
national d 'études techniques de l 'artisanat (C. N . E. T . E . A .) et de la
fédération nationale des artisans du bâtiment qui se poursuivent,

— la réalisation par le centre des jeunes artisans de sessions sur
les problèmes économiques et sur les problèmes de gestion ;

— la constitution de nouveaux groupes interprofessionnels d'auto-
organisation dans l'artisanat clans les départements suivants : Avey-
ron, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Gironde, Haut-Rhin, Orne, Bas-
ses-Pyrénées, Savoie, Seine-et-Oise, Vaucluse.

IV. — Formation.

Les subventions octroyées pour les programmes de formation
s'élèvent à : 1 .430 .000 F . Elles ont permis de toucher de nouveaux
publics soit sur le plan professionnel, soit sur le plan régional.

Le centre d ' études et de recherches de productivité dans l 'en-
seignement technique IC. E . R . P. E . T.), dorénavant subventionné
uniquement par ses actions pilotes en matière d 'enseignement tech-
nique industriel, poursuit dans 22 établissements d'enseignement
technique (collèges, lycées et écoles nationales d 'arts et métiers)
l 'étude de méthodes et de matériel pédagogique mieux adaptés aux
besoins de l'économie moderne et qui, s'ils se révèlent efficaces,
seront ensuite diffusés à l'ensemble des professeurs de l 'enseigne-
ment technique.

Parallèlement, en ce qui concerne l ' enseignement primaire, une
subvention a été attribuée en vue d'organiser des stages de per-
fectionnement à l'intention des instituteurs chargés d 'assurer l'en-
seignement post-scolaire agricole. Ces stages qui se dérouleront à
Bourg (Ain) dans le cadre de l 'association départementale pour
l'enseignement agricole porteront plus particulièrement sur les
techniques para-agricoles dont la connaissance est aujourd'hui indis-
pensable ; leur programme a été défini en commun par le service
de la productivité et l 'association pour l ' encouragement à la produc-
tivité agricole (A. P. E . P .) sous l ' égide des services du ministère de
l'éducation nationale.

Une subvention a également été octroyée à l'association des direc-
teurs des centres universitaires d'administration des entreprises dont
le fonctionnement est dorénavant totalement repris en charge par
l'éducation nationale. Cette subvention de la productivité a pour
objet de faciliter les échanges d'expériences entre directeurs des
centres, notamment en ce qui concerne le renouvellement des
méthodes pédagogiques et l'adaptation de l'enseignement à l'évolu-
tion économique et sociale.

En matière de transport deux programmes de formation impor-
tants ont été engagés, l 'un qui concerne la formation profession-
nelle des artisans et salariés de la batellerie, l 'autre qui concerne la
formation professionnelle des dockers.

Enfin Il convient de souligner l 'ampleur des moyens mis à la
disposition des organisations syndicales C . G. C ., C. G. T.—F. O. et
C. F. T. C . (près de 900 .000 F) pour assurer l'information et la for-
mation économique des militants syndicaux et notamment de ceux
qui sont appelés à siéger dans les commissions du Plan et dans les
instances régionales.

Cette action prend la forme, d'une part, d'études et de recherches,
d'autre part, des cours d'initiation économique dans des stages de
longue ou de courte durée, des cours du soir et par correspondance.

Par ailleurs les centrales syndicales réalisent des brochures d'ini-
tiation sur le IV' Plan à l'intention de leurs adhérents.

ANNEXE IV

ETAT D ' AVANCEMENT DES TRAVAUX REALISES PAR LE
COMMISSARIAT GENERAL EN MATIERE DE REGIONALI-
SATION DU PLAN (° TRANCHES OPERATOIRES n )

Après avoir, au cours de l'année 1962, défini les principes et
précisé les méthodes de régionalisation du IV' Plan, le commis-
sariat général a mis au point et examiné, pendant le premier
semestre de cette année, les propositions des réglons. L'expérience
des tranches opératoires est actuellement exploitée à la fois .sur le
plan pratique, pour la préparation du budget de 1964, et sur le
plan méthodologique.

1° 1962 : définition des principes et des méthodes;
2° Premier semestre 1963 : mise au point des tranches opéra-

toires ;
3° Deuxième semestre 1963 : exploitation.

1° 1963 : définition des principes et des méthodes
de régionalisation.

La circulaire interministérielle du 18 décembre 1961 et deux
notes du commissaire général du Plan des 30 mars et 20 octobre
1962 ont défini des principes et fixé une méthode :

1° LES PRINCIPES

L'expérience est orientée par trois préoccupations fondamentales :
établir des prévisions et des programmes d'équipement à moyen
terme, assurer la cohérence entre les différentes actions régionales,
contribuer à la déconcentration administrative.

a) Etablissenient de prévisions et de programmes à moyen ternie.

Les tranches opératoires doivent éclairer les instances centrales
et régionales sur le rythme de réalisation des différentes opérations
d 'équipement en tenant compte notamment des possibilités de
financement local.

En ce qui concerne les investissements concernant l'agriculture,
l'équipement scolaire, l 'équipement sanitaire et social, la construction,
la voirie urbaine et rurale, les transports, les télécommunications,
l 'énergie, l ' établissement de programmes régionaux à moyen terme
représente une innovation de grande portée . Pour la première
fois, l 'administration locale a une vue d ' ensemble des programmes
que chaque ministère a l 'intention de réaliser pendant la durée
du Plan national.

La tranche opératoire régionale doit posséder la même valeur
et être assortie des mêmes garanties que le plan national, les
opérations qui y sont inscrites ont les plus grandes chances d 'être
réalisées. Les prévisions relatives à l'investissement privé sont
comparables à celles qui figurent dans le plan national. Parce
qu ' elles ont été établies dans un cadre géographique plus limité,
et en tenant compte des situations locales, ces prévisions s 'avèrent
particulièrement intéressantes pour les petites et moyennes entre-
prises.

b) Cohérence entre les différentes actions régionales.

La tranche opératoire régionale constitt,e un cadre où il devient
plus aisé d'assurer la cohérence des multiples actions régionales.
Cette cohérence doit être réalisée d 'abord entre les programmes
des diverses administrations de l'Etat ou des collectivités publiques
et para-publiques, ensuite entre les initiatives du secteur privé et
celles du secteur public.

On a pu ainsi remédier à des lenteurs, des doubles emplois et
des contradictions qui se sont révélés regrettables ces dernières
années.

c) Déconcentration administrative de la préparation
des programmes.

Les instances régionales recevant une compétence nouvelle pour
formuler des propositions d'investissements, la procédure des
tranches opératoires se présente comme une expérience de décan-
centration administrative pour la mise au point des programmes
d'équipement public .

2 ' LA MÉTHODE

La procédure des tranches opératoires a été définie par les
notes du 30 mars et 20 octobre 1962 précitées, complétées par une
série d'instructions particulières à chacun des domaines intéressés.

Une documentation préparée conjointement par les différents
ministères et par le commissariat général du Plan a été adressée
aux conférences interdépartementales et a constitué le point de
départ du travail régional . Elle fixait par région le cadre financier
des différents programmes d'investissements publics.

Selon le cas, ce cadre consistait en une liste d'opérations indivi-
dualisées, en une e enveloppe financières ou en une hypothèse de
travail . Afin de donner une souplesse suffisante aux travaux de
préparation des tranches opératoires, les instructions ont précisé
dans quelle mesure ce cadre financier pouvait être adapté aux
besoins régionaux : substitutions individuelles d'opération, change-
ment dans l'ordre des priorités et dans la répartition des différentes
catégories d'investissements d'un même ministère, modifications
de 20 p . 100 en plus ou en moins des montants d'investissements
envisagés pour chacun des secteurs.

2° Premier semestre 1963 :
mise au point des tranches opératoires.

En 1963, les conférences interdépartementales, avec le concours
des comités régionaux d'expansion économique, ont procédé à la
mise au point des avant-projets de tranches opératoires. La pre-
mière partie de ces avant-projets «Perspectives de développement
régional b leur a permis de réexaminer des préoccupations anciennes
et notamment de lier les mesures d'expansion préconisées aux néces-
sités de l'équilibre régional de l'emploi.

Les instances locales se sont prononcées sur l'avenir économique
régional et sur les moyens susceptibles de favoriser le développement
en fonction des différents programmes d'équipement public dont
elles avaient connaissance.

La préparation de la deuxième partie des avant-projets a régionall-
sation des investissements publies s a nécessité la création de groupes
de synthèse réunissant autour du sous-préfet chargé des questions
économiques, l'inspecteur général de l'économie nationale et diffé-
rents fonctionnaires de la région . Les Investissements individua-
lisables à l'échelon régional ont été examinés par les conférences
interdépartementales qui ont proposé des changements d'opérations,
des transferts de crédits, des répartitions différentes dans le cadre
d'hypothèses maximum et minimum (plus ou moins 20 p. 100).

En même temps, chaque conférence interdépartementale a insisté
sur les secteurs où l'insuffisance des investissements lui semblait
la plus grande et les moyens les moins adaptés aux besoins d'équipe-
ment.

La collaboration des pouvoirs publics et des responsables du
secteur privé a permis d'associer aux tâches de prévision écono-
mique et 'de programmation les représentants des professions et
les élus locaux .
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3° Deuxième semestre 1963:
exploitation de l'expérience des tranches opératoires.

Au mois de juin 1963, la plupart des avant-projets de tranches
opératoires étaient parvenus à l' échelon central . Ils ont été examinés
successivement par les ministères techniques, le commissariat du
Plan et la délégation à l'aménagement du territoire.

L'expérience des tranches opératoires présente un intérêt pratique
immédiat pour la préparation du budget de 1964 qui inaugure une
présentation régionalisée. Son intérêt méthodologique n'est pas
moins grand pour la préparation du V' Plan.

Une synthèse provisoire par secteur a été établie au mois de
juillet : elle comprenait six rapports :

1° Logement et équipement urbain ; 2° éducation nationale ;
3° santé ; 4° énergie ; 5° agriculture ; 6° transports et communi-
cations . Tous ont été envoyés à la délégation à l 'aménagement du
territoire et chacun d'eux au ministre intéressé. Le comité des
plans régionaux s'est réuni le 19 juillet pour examiner ces
rapports.

Le budget régionalisé 1964 a été préparé sur la base des propo-
sitions des tranches opératoires . Il présente, pour les départements
ministériels en cause, une répartition des investissements par
régions de programme.

La synthèse définitive est maintenant en préparation ; elle sera
terminée en novembre 1963 . Elle comprendra :

— un rapport général de présentation intitulé « Bilan des tran-
ches opératoires du IV' Plan s;

— des annexes sectorielles pour les six grands secteurs cl-dessus
énumérés : chaque annexe examinera pour le secteur intéressé :

1° la procédure suivie, 2° les travaux des régions et 3° les propo-
sitions résultant de la synthèse ;

— des a snexes régionales : un document sera établi pour chacune
des vingt et une régions afin que celles-ci connaissent les résultats
donnés à leurs travaux.

D'ores et déjà on peut considérer cette expérience des tranches
opératoires comme un enrichissement des méthodes de planification
nationale. Un dialogue fructueux s'est ouvert entre les instances
nationales et régionales.

Les tranches opératoires régionales ont éclairé les pouvoirs
publics sur les différentes situations régionales et sur les adapta-
tions nécessaires pour une meilleure répartition des programmes
d'investissements publics . Enfin les organes mis en place, les
méthodes et des procédures engagées ont permis d'étudier les
conditions d'une régionalisation du V . Plan.

Ainsi II sera plus aisé d'inscrire les préoccupations régionales
dans les choix fondamentaux de la planification nationale.

ANNEXE V

ACTIVITE DU COMMISSARIAT GENERAL DANS LE CADRE
DE LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Le perfectionnement des méthodes de planification amorcé par
l'expérience des tranches opératoires permettra dans l'avenir, et dès
la préparation du V' plan, de mieux adapter la politique économique
du pays aux objectifs de l'aménagement du territoire. Mais le com-
missariat du plan est également chargé, depuis peu, de la défini-
tion même de ces objectifs, de la conception d'une politique d'aména-
gement du territoire qui doit être intégrée dans les plans à moyen
terme et dont l'exécution est contrôlée et coordonnée par un nouvel
organisme : la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale.

Depuis que les décrets de février 1963 ont institué ce nouvel orga-
nisme d'exécution le commissariat a poursuivi en collaboration avec
la délégation l'étude de, certaines mesures, tout en arborant l'étude
systématique des principes d'orientation d'une politique d'aménage-
ment du territoire au sein d'une nouvele commission horizontale
créée à cet effet.

En précisant que des critères généraux devraient être définis pour
déterminer les différentes régions auxquelles devraient être respec-
tivement appliquée une politique « d'entraînement » et une politique
« d'accompagnement s, le IV' plan ouvrait la voie à une recherche
méthodique sur les dimensions et les causes des déséquilibres entre
les différentes régions françaises . D'autre part, l'expérience déjà
ancienne des différents types d'aides à l'industrialisation décentra-
lisée imposait de les remettre en cause.

a) Définition des critères généraux de la politique d'entraînement
et de la politique d'accompagnement.

A partir d'études effectuées par 1'I. N . S . E . E., un groupe de
travail interministériel siégeant .au commissariat général a examiné
différents indicateurs et étudié les conditions de leur application
à une politiqué d'aménagement du territoire.

Parmi les déséquilibres que la politique nationale doit s'efforcer
de réduire, on doit noter particulièrement ceux qui affectent l'em-
ploi, le niveau de vie, la croissance et le peuplement . C'est aux deux
premiers domaines que se sont , attachées les études, tandis que
l'examen du peuplement et de la croissance ne pourra être abordé
avec efficacité que plus tard, c'est-à-dire respectivement lorsque

seront connus les résultats du dernier recensement et lorsque auront
suffisamment progressé les travaux de comptabilité économique
régionale . Les critères du niveau de vie et de l'emploi sont d'ail-
leurs ceux qui ont été retenus par l 'article 92 du traité de Rome
pour déterminer les régions où sont admises les aides destinées
à favoriser le développement économique . Appliqués à la situation
économique actuelle de le France, ils apparaissent particulièrement
significatifs.

Les différences de niveau de vie reflètent l 'inégale adaptation des
structures économiques régionales à l'évolution économique actuelle.
Les déséquilibres actuels et potentiels de l 'emploi traduisent les diffi-
cultés des régions insuffisamment développées à fort excédent de
main-d'ceuvre.

Le critère général du niveau de vie a été établi en utilisant une
série d'indicateurs relatifs soit au revenu (salaire moyen, revenu
agricole, etc.) soit à la dépense (consommation d 'énergie, immatri-
culation de véhicules neufs, etc .). La comparaison de ces divers
indicateurs permet de constater que certaines régions sont placées
nettement au-dessous de la moyenne nationale, sans que l 'évolution
depuis 1955.1956 laisse apparaître une tendance très nette à
l'atténuation des disparités existantes.

L 'opposition des niveaux de vie est particulièrement nette entre
les deux moitiés Ouest et Est de la France qui constituent deux
groupes nettement distincts de régions.

Le critère général de l 'emploi prend en considération, jusqu 'en
1965, les écarts plus ou moins grands selon les régions entre, d'unis
part, les demandes d'emplois découlant notamment de la démogra-
phie et de la modernisation de l 'agriculture et, d'autre part, les
offres d'emplois résultant de l ' évolution de l 'industrie et des ser-
vices . (Ces écarts sont rapportés en pourcentage aux effectifs de la
population active totale en 1960). Dans certaines régions l'excédent
prévisible de main-d'oeuvre apparaît relativement élevé en raison
d 'un insuffisant développement industriel.

Ces études faites sur l'emploi confirment en la précisant l ' ana-
lyse présentée dans le IV' plan.

II serait prématuré d'utiliser dès maintenant les renseignements
ainsi réunis pour procéder à un choix entre les régions. Certaines
des statistiques utilisées notamment sur le revenu, ont une valeur
approximative et devront faire l 'objet de vérifications approfondies.
Il faudra aussi les interpréter à la lumière d'informations non chif-
frées sur les tendances actuelles, et notamment le mouvement de
décentralisation et les effets du Marché commun.

Toutefois, les renseignements réunis permettent déjà de mieux
situer, dans une première approximation, les régions les unes par
rapport aux autres et de commencer à mieux préciser et nuancer
le champ d'action de la politique d'entraînement et ses conditions
d' application.

C'est incontestablement dans les régions de l'Ouest que cette
action doit continuer de s'exercer d'une manière généralisée.

Dans d'autres régions telles que celles du Sud-Ouest et du Massif
Central, la politique d'entraînement doit également être mise en
oeuvre, mais avec un caractère plus spécifique, l 'accent étant mis
sur certains types d 'investissement . Ailleurs il s'agirait uniquement
de mesures nettement localisées répondant à des problèmes d'une
étendue beaucoup plus limitée.

b) Réforme du régime des aides.

Un groupe de travail spécialisé a étudié cette question à la
lumière de l'expérience acquise au cours des dernières années et en
fonction des considérations suivantes :

Les modifications qui pourraient éventuellement être apportées
au régime actuel des aides à l'expansion industrielle régionale doi-
vent avoir pour but:

— d'accroître l'efficacité psychologique des moyens dont dispo-
sent les pouvoirs publics en simplifiant et en clarifiant leurs condi-
tions d'emploi ;

— de permettre aux avantages accordés par l'Etat de jouer, dans
des cas bien définis, un rôle plus important dans le financement des
investissements réalisés par les entreprises ;

— d'influer de façon plus décisive sur la localisation de ces
programmes.

Ces modifications doivent tenir compte de deux sujétions :

— éviter de bouleverser un régime d'aide, qui, dans ses grandes
lignes, est connu et admis de l'opinion ;

— ne pas aller à l'encontre des dispositions c 1 traité de Rome
qui ne considère comme compatibles avec le Marché commun que
« les aides destinées à favoriser le développement économique des
régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou
dans lesquelles sévit un grave sous-emploi » (art. 92).

Il est à noter que la commission économique européenne devra,
aux termes de l'article 93 du traité, être informée des modifica-
tions apportées au régime des aides en vigueur dans les Etats
membres. Elle a déjà fait connaître, avec l'assentiment de nos
partenaires, que l'octroi de la prime d'équipement au « coup par
coup » ne constituait pas, à son sens, un instrument de politique
régionale et qu'elle entendait en contrôler l'application.

Ces études se poursuivent actuellement, en liaison avec la délé-
gation à l'aménagement du territoire et avec le groupe n° 2
(aménagement industriel) de la commission nationale de l'aména-
gement du territoire qui centralise dorénavant toutes les études
menées, au commissariat général au plan, sur la politique d'amé-
nagement du territoire.
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ANNEXE VI

LES ORGANES COMPETENTS
EN MATIERE DE REGIONALISATION

A. — Les organes centraux.

A l 'échelon central, se trouvent les organes de conception
(commissariat général au plan) et les organes de décision (délé-
gation à l'aménagement du territoire et ministères).

1. — LE COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU PLAN

Il définit les objectifs régionaux à long et à moyen terme.
Les objectifs à long terme : ils sont élaborés par deux orga-

nismes :
La « commission nationale de l 'aménagement du territoire s,

créée en même temps que la délégation à l'aménagement du ter-
ritoire et à l 'action régionale, et présidée par M. Philippe Lamour.
Elle a pour mission :

1 " De préparer l'évolution générale du pays et de prévoir l ' uti-
lisation de son territoire dans les vingt ans qui viennent, en fonction
des effets du progrès technique et économique, ainsi que de la
croissance démographique;

2° D'ajouter, à la dimension verticale de la planification écono-
mique par branches d ' activité, la dimension horizontale de la
planification géographique destinée à répartir et à localiser les
activités économiques entre les diverses régions du territoire.
Cette perspective à long terme est conçue dans le cadre d'entités
géographiques à l'échelle européenne . Ainsi la C . N. A . T. — grâce
à une coopération permanente avec les commissions tradition-
nelles compétentes — pourra éclairer les travaux effectués en
vue de l'élaboration des plans quadriennaux à moyen terme, et
améliorer leur « régionalisation s.

Le « comité d'es plans régionaux » est chargé de réaliser les
plans régionaux (qui n'ont pas d'échéanciers bien définis . et
portent en général sur une assez longue période), à partir des
projets établis par les organismes locaux, en vérifiant leur cohé-
rence entre eux et leur conformité avec les grandes orientations
nationales définies par la C . N. A. T II agit en liaison avec le
e comité national d'orientation économique et d'expansion régio-
nale s, organe consultatif émanant du Conseil économique et
social.

Les objectifs à moyen terme : ils sont élaborés à la fois : par
les « commissions traditionnelles s chargées de mettre au point
les plans de quatre ans, par le « comité des plans régionaux s
chargé (outre la rédaction des plans régionaux) de mettre au
point avec les responsables locaux les « tranches opératoires s.
Ces tranches opératoires (nées avec le IV' plan) sont la traduction
géographique — en matière d'investissements publics et privés —
des objectifs du plan. Elles sont à la fois e tranches régionales s
du plan national et « tranches quadriennales s du plan régional.

2. — LA DÉLÉGATION A L' AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET A L 'ACTION RÉGIONALE

C'est — avec les divers ministères dont elle est chargée de
coordonner les opérations — l'organe de décision en matière
d'action régionale. Le délégué fait prendre par le comité inter•
ministériel spécialisé toutes les mesures gouvernementales qu'in
pose la réalisation des objectifs « régionaux » du plan.

B. — Les organes locaux.

A l'échelon local se trouvent les organes d'exécution (les confé-
rences interdépartementales), et les organes de conseil (les comités
régionaux d'expansion économique).

1• Les conférences interdépartementales.

Pour l ' élaboration et l'exécution des programmes économiques à
l'échelon local, le cadre du déportement était nettement trop
étroit. C 'est pourquoi, dès 1955, on a regroupé les départements
dans un cadre nouveau : celui des régions. Le territoire métropo-
litain a été ainsi découpé en 21 circonscriptions d'action régionale
dont chacune groupe 2 à 8 départements et réunit .en moyenne
1 million et demi d'habitants (la région parisienne — avec ses
9 millions d'habitants — constituant e l'énorme exception s).

Les circonscriptions des administrations et services relevant de
l'Etat ont été revisées de façon à les harmoniser avec les
21 régions économiques. Cette harmonisation a été faite par un
décret du 2 juin 1960 pour une trentaine d'administrations, plus
récemment elle a été étendue aux circonscriptions académiques.
Ainsi, l'activité des principaux services peut être désormais
coordonnée dans un même cadre géographique régional.

Dans chaque circonscription d'action régionale, une « conférence
interdépartementale » a été instituée depuis 1959. Elle comprend
les préfets des divers départements de la région et se réunit sous
la présidence de l'un d'eux dit « Préfet coordonnateur s en
présence le l'inspecteur général de l'économie nationale . Chaque

préfet coordonnateur est assisté d ' un sous-préfet qui assure Io
secrétariat de la conférence interdépartementale des préfets . Le
rôle des conférences interdépartementales est d'étudier et de
coordonner les mesures d'application des programmes d'action
régionale et d 'aménagement du territoire . Elles ont en outre pour
mission de préparer pour chaque région, le projet de « tranches
opératoires », qui sera ensuite soumis au s Comité des plans
régionaux s.

2' Les comités régionaux d 'expansion économique.

Ce sont les organismes de représentation des forces économiques,
sociales et culturelles de la région . Ils constituent — pour les
pouvoirs publics — « les interlocuteurs valables » du secteur
privé à l'échelon local, et aussi, un lieu de rencontre privilégié
où les élus se retrouvent avec les représentants patronaux et
syndicaux.

Leur existence a été officialisée par le décret du 11 décembre 1954.
Leur organisation, leur mission et leurs pouvoirs ont été précisés
par le décret du 20 janvier 1961.

Leur nature juridique.
C'est celle d'associations de la loi de 1991 . S'ils sont agréés, Ils

bénéficient pour leur fonctionnement de subventions de l'Etat.
Leur cadre géographique.
C'est celui des 20 circonscriptions d'action régionale de province.
Leur composition.

Pour être agréés officiellement, ils doivent être administrés par
un conseil d'administration, de 15 à 30 membres :

1" Représentant tous les grands secteurs d'activité (agriculture,
commerce, industrie, artisanat), ainsi que les organisations syndi-
cales de salariés ;

2" Assurant une répartition équitable entre les divers départe-
ments de la région . Ce sont là les membres de droit.

Mais des personnalités d'origines diverses s'intéressant aux
problèmes d'expansion régionale peuvent également en faire partie,
Ce sont les membres facultatifs.

Leurs attributions.
Ils ont à la fois un rôle consultatif : ils sont consultés par la

conférence interdépartementale, d'une part pour l'élaboration (ou
la mise à jour) des plans régionaux, d 'autre part pour leur exécu-
tion (ils sont chargés de rédiger un rapport sur celle-ci) . Ils
peuvent en outre être associés à la préparation des « tranches
opératoires s.

Un rôle d'impulsion : ils doivent faciliter sur place l'adhésion
et la mobilisation de tous les acteurs de la vie économique locale
à l'effort du développement régional,

Le rôle consultatif des comités régionaux est appelé à se déve-
lopper de plus en plus dans les années qui viennent.

Pour faciliter cette évolution, ils doivent être dotés d'un statut
— nouveau — élargissant leurs moyens d'action.

ANNEXE N' 631

AVIS présenté au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales sur le projet de loi de finances
pour 1964 (n" 549).

AFFAIRES CULTURELLES
Par M. MARCENET, député.

Mesdames, messieurs, le hedget du ministère des affaires
culturelles que nous avons ' examiner s'élève à 343 .311 .546 francs.

Par rapport au budget de 1963, l 'augmentation en valeur
absolue est de 44 .532.894 francs, soit près de 15 p . 100 alors
que l'augmentation des dépenses totales du budget général n'est
que de 8,8 p . 100.

Mais il reste que la part faite au budget du ministère des
affaires culturelles est toujours insignifiante, et votre rappor-
teur regrette qu'il n'ait pas été suffisamment tenu compte, dans
l'établissement du projet de loi de finances, des conclusions de
l' avis que votre commission présentait lors de l 'examen budgé-
taire dernier.

Celui que je soumets aujourd'hui à votre appréciation se
propose d'examiner dans une première partie les masses budgé-
taires qui composent ce budget, et tenter ainsi de déterminer
la politique qu'entend suivre le ministère des affaires cultu-
relles ; dans une deuxième partie nous analyserons les diverses
activités et les projets.

Les dépenses ordinaires se montent à 207 .211 .546 francs,
soit une augmentation de 14.132.894 francs et comportent deux
titres : moyens des services : titre Ill ; interventions publiques t
titre IV.
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TITRE III.

Moyens des services.

Ce titre absorbe en totalité l'augmentation des dépenses ordi-
naires, il bénéficie même, si l'on peut s'exprimer ainsi, des
abattements de crédits opérés sur le titre IV.

Les crédits sont les suivants :
1963	 169 .085 .556 F.
1964	 183 .873 .211

+ 14.787 .655 F.
Dont:

7 .663 .755 francs de mesures acquises, ayant toutes trait aux
augmentations des rémunérations des personnels ;

7.123.900 francs de mesures nouvelles

Dont :
2 .233 .961 francs ayant toujours trait aux rémunérations ;

529 .259 francs affectés au matériel;
3 .680 francs à la fondation Rothschild ;

300 .000 francs pour machine de Marly et service des eaux.

Mais aussi deux mesures importantes dont nous examinerons
1-s conséquences dans la deuxième partie de ce rapport.

rin augmentation : les crédits des théâtres nationaux
(-}- 9.957.000 francs).

En diminution : les chapitres réservés à l'entretien et répa-
rations des bâtiments et monuments historiques (— 5 millions
900.000 francs).

C'est cette dernière mesure qui a motivé de la part de la
commission des finances le rejet des dépenses ordinaires (titres
III et IV) .

TITRE IV

Interventions publiques réservées à l'action éducative
et culturelle.

1963	 23 .993 .096 F.
1964

	

23 .338 .325

Soit en diminution	 654 .761 F.

Toutefois il y a lieu de ne pas tenir compte d'une somme
de 536 .000 francs (319 .500 + 217 .000) représentant un transfert
d'activités vers le secrétariat à la jeunesse et aux sports.

Les mesures acquises sont en diminution de 562 .921 francs,
il s'agit là de crédits non renouvelables pour une contribution
exceptionnelle de la caisse nationale des lettres (— 425 .000)
d'une part et pour l'organisation en 1963 de la biennale des
jeunes artistes (— 190 000) d'autre part.

Les mesures nouvelles accusent une diminution apparente de
91 .840 francs, le transfert d'activités indiqué précédemment
s'opérant sur cette partie du titre.

En fait les mesures nouvelles se montent à 444 .660 francs.

Elles se traduisent par des augmentations :

— création d'un chapitre nouveau (43-02) dotant ainsi le
bureau des fouilles créé à l'occasion de ce budget, rattaché à
l'administration centrale. Cette création avait été plusieurs fois
suggérée et réclamée par notre commission (-i- 450 .000 francs).
Le même chapitre comporte en outre ' un crédit de 200 .000 francs
destiné à la confection de films documentaires sur les réalisa-
tions en cours dans le domaine culturel, et un crédit de
26.400 francs représentant la participation de la France à un
centre international d'études pour la conservation et la restau-
ration des biens culturels patronné par l'U. N. E. S . C . C. et
siégeant à Rome ;

-- création de bourses d 'enseignement artistique (101 .960 F) ;
— relèvement de la subvention de la caisse des monuments

historiques (1 .232 .300 F), ce qui la porte à 2.647. .100 F ;
— développement de l'effort de l'Etat en faveur des associa-

tions culturelles, des maisons de la culture et du centre de
diffusion culturelle (580.000 F).

Mais aussi des diminutions :
— diminution de 400.000 F de la scbvention d'aide aux théâtres

privés (1.405.390 — 400 .000

	

1 .005 .390 F) ;
— diminution de 330.000 F du crédit réservé à la décentrali-

sation lyrique (2.830 .000 — 330.000 = 2 .500.000 F) ;
— suppression totale du crédit inscrit au titre de l'aide aux

festivals et manifestations de plein air : 1 .120.000 F. En réalité
une somme de 150 .000 F est transférée au budget du secrétariat
d'Etat à la jeunesse et aux sports .

Nous examinerons, ainsi que je vous le proposais, les consé-
quences de ces mesures dans la seconde partie de ce rapport.

Les dépenses en capital qui ont été acceptées par la commission
des finances font l 'objet, traditionnellement, de moins de cri-
tiques de la part de votre commission.

Toutes choses égales, elles en méritent peu cette année.

1963	 105 .700 .000 F.
1964	 125 .700 .000

soit 19 p . 100 d'augmentation.

La plus grande partie des dépenses en capital est réservée
aux investissements exécutés par l'Etat, équipement culturel et
social, équipement administratif . L'autre partie — 10 p . 100 —
est destinée aux subventions d 'investissements accordées par
l'Etat, exemple : maisons de la culture, complexes théâtraux.

Le ministère des affaires culturelles existe en sa forme actuelle
depuis 1960 . Sa structure est maintenant stable.

Il faut toutefois noter, dans ce projet de loi de finances, et,
en cela, suivant les recommandations de la commission de l 'équi-
pement culturel et du patrimoine artistique :

— la création d'un bureau au sein de l'administration centrale
qui tend au développement des activités intéressant les fouilles
et antiquités et se charge d'animer et de contrôler les travaux
et les chantiers répartis sur l ' ensemble du territoire ;

— la création d'un organisme consultatif particulier, e le
conseil supérieur de la recherche archéologique a qui se substitue,
en complétant leurs attributions, aux deuxième et quatrième sec-
tions de la commission supérieure des monuments historiques.

Cinq emplois ont été créés, mais les réformes décidées amè-
neront progressivement un renforcement des moyens d'exécution,
notamment à l'échelon local.

Répondant à une question que votre rapporteur avait posée, le
ministère des affaires culturelles assure que la législation sur
les fouilles étant adaptée il n'y a pas lieu, dans un avenir immé-
diat, d'envisager des modifications importantes.

ARCHIVES DE FRANCE

La part budgétaire de cette direction est de 6 .890.887 F, peu
de mesures nouvelles importantes (titres III et IV).

A noter toutefois le projet d'une cité interministérielle des
archives, sans qu ' il soit possible d 'en préciser le lieu et la
forme.

ARCHITECTURE

Analysant au début de cet exposé le titre III, je notais une
diminution de crédits importante sur les chapitres réservés à
l'entretien et aux réparations des bâtiments et monuments histo-
riques (mesure 04-3-48) chapitres 35-31, 35-32.

Votre commission, dans ses séances de travail, le Parlement,
à plusieurs reprises au cours des discussions budgétaires précé-
dentes, ont attiré l'attention du Gouvernement . sur la misère
dans laquelle avaient été laissés nos monuments historiques et
nos palais nationaux.

Les budgets de 1961, 1962 traduisaient un effort réel, bien
qu'encore jugé insuffisant. Celui de 1963 faisait apparaîtra déjà
un léger ralentissement . Ainsi le désirait d'ailleurs la commission
du pip it qui marquait la nécessité d'un équilibre plus grand
entre l'ensemble des directions du ministère des affaires
culturelles.

Dans le présent budget, le ralentissement est de l'ordre de
10 p . 100 et risque de briser l'effort efficace entrepris depuis
quelques années seulement.

Mais notre analyse ne serait pas objective si nous n ' examinions
pas, en parallèle, l'effort exceptionnel consenti au budget de 1964
pour accélérer la remise en état ou la réparation des monuments
historiques endommagés lors de la dernière guerre. Les mesures
nouvelles (chapitre 56-30) se chiffrent à 6 millions de francs.

La caisse nationale des monuments historiques et des sites
permet dans une certaine mesure l ' application de la loi du
4 août 1962 sur la protection du patrimoine historique, elle doit
contribuer aux dépenses qu'entraîneront les opérations jugées
prioritaires dans les secteurs urbains sauvegardés . Nous devons
noter l'importance des mesures nouvelles qui se traduisent par
une augmentation très sensible de la subvention de l'Etat à cette
'caisse.

Votre commission se doit d'insister ' sur la nécessité de
reprendre, dès le prochain budget, l'effort indispensable contrarié
cette année.

19 .900 .000 F,
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ARTS ET LETTRES

Musées.

Afin de faire progresser les musées, dignes de cette appel-
lation, vers une organisation et des règles de fonctionnement
communes, la direction des musées de France (levait mettre au
point un projet de décret nécessaire à la créa ion d'un comité
interministériel de coordination muséologique. Ce projet a été
établi, mais reste toujours soumis à l'appréciation du ministre
des affaires culturelles.

Votre commission regrette de telles lenteurs, persuadée que
les décisions à prendre par ce comité devraient permettre à
l'ensemble des citoyens de mieux connaître les richesses de nos
musées.

Nous notons avec satisfaction le nombre croissant des entrées
payantes au Musée du Louvre :

1955	 687 .000
1962	 801 .698

A ce total s'ajoute le même nombre d'entrées gratuites.

Il faut, en outre, y ajouter :
Les visites scolaires en 1955-1956, 642 ; 1962-1963, 3.020 ;
Les soirées éclairées du vendredi : 1960, 16.856 ; 1962, 16 .524.
Un premier programme d'organisation scientifique du nou-

veau musée du xx' siècle a d'ores et déja été établi par la
conservation du musée d'art moderne qui travaille actuellement
à l'élaboration du programme définitif.

La décision de construire ce musée dans un vaste espace
culturel situé dans le périmètre d'aménagement du Rond-Point
de la Défense a été prise très récemment et les études techni-
ques concernant la construction de ce nouveau musée ne sont
pas établies .

Enseigneraient artistique.

Les moyens nouveaux en personnel et en matériel mis à la
disposition des enseignements artistiques constituent une amé-
lioration appréciable pour les écoles d'arts des départements.

Les crédits supplémentaires ouverts au chapitre 43-21 cor-
respondent à la création de 110 bourses d'études destinées aux
élèves des écoles municipales placées sous la tutelle du ministère
des affaires culturelles. Les écoles municipales n'avaient jamais
bénéficié des bourses d'Etat et leurs élèves ne pouvaient comp-
ter que sur les allocations consenties par les villes ou les dépar-
tements.

La subvention aux écoles nationales de musique de province
ne connaît pas cette année d'augmentation . La politique d'aide
aux conservatoires de province semble devoir dépendre des
conclusions d'ensemble de l'actuelle commission nationale de la
musique . Il faut nott :toutefois une sensible augmentation de
la subvention d ' équipement en matériel.

La reconstruction d'un nouveau conservatoire supérieur de
musique, rendue nécessaire depuis de longues années par . la
vétusté et l'inadaptation des locaux actuels de la rue de Madrid,
était prévue au III' puis au IV` Plan.

La réalisation en sera reportée au V" Plan, en effet, le minis-
tères des affaires culturelles forme le projet de construire ce
conservatoire sur l'importante superficie dont il négocie actuel-
lement l'acquisition au Rond-Point de la Défense et qui consti-
tuerait l'aire d'implantation d'un important ensemble culturel.

La commission nationale de la musique créée en décembre
1962 poursuit ses travaux . Mais la plupart des problèmes concer-
nant cet enseignement mettent en jeu la compétence du minis-
tère de l'éducation nationale . Une commission mixte dont le
principe a été retenu doit être prochainement créée.

L'enseignement de l ' architecture a été réorganisé.
Rappelons que l'enseignement distribué dans les écoles des

beaux-arts a été organisé et unifié par la création du certificat
d'aptitude à une formation artistique supérieure et au diplôme
national des beaux-arts . Cette organisat'en a donné dans l'en-
semble de bons résultats.

L'enseignement artistique privé n'est soumis à aucun contrôle
et ne bénéficie d ' aucune organisation. Ceci est vrai de l'ensei-
gnement de la danse et de l'art dramatique qui est pour une
grande part privé.

Si la liberté de méthode et d'initiative est dans le domai r '
artistique indispensable, il reste qu'une loi constituant le code
de l'enseignement artistique privé est souhaitable . Le' ministère
des affaires culturelles s' y montrerait très favorable.

Création artistique.

La mise en place des services de la création artistique marque
la dernière étape de la réorganisation de la direction générale
des arts et lettres poursuivie depuis la création en 1960 du
ministère des affaires culturelles .

Il s ' agit d'améliorer le fonctionnement d 'organismes relevant
traditionnellement de l'entité administrative regroupée (mobilier
national, manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais, de
la Savonnerie et de Sèvres), d'étendre progressivement l'inter-
vention de l'Etat dans des domaines où devrait se manifester le
souci de la qualité artistique.

L'Etat ne peut assurer un mécénat que les particuliers et les
organismes privés n'exercent plus que si les moyens mis à la
disposition du service de la création artistique le permettent.

La commission des affaires culturelles regrette qu'un effort
important de dotation budgétaire n'ait pas été réalisé (chap . 43-22,
— Commandes artistiques et achats d'oeuvres d'art) et s'étonne
de la mesure nouvelle imposée (— 670 .000) à l'article 2 de ce
chapitre (achats d'oeuvres d'art réalisés par le service de la créa-
tion artistique).

Pour remplir son rôle de tuteur des artistes, l'Etat ne doit pas
seulement chercher à leur procurer du travail, il se doit de leur
apporter une aide matérielle et morale sous diverses formes.

La commission note avec satisfaction (chap . 66-20) la partici-
pation de i'Etat aux constructions d'immeubles d'habitation en
vue d'y inclure des ateliers et logements d'artistes et souhaite
que de prochaines dispositions législatives permettent l'affilia -
tion des artistes des arts graphiques et plastiques au régime
général de la sécurité sociale.

Théâtre, musique et action culturelle.

Pour permettre une analyse plus serrée des moyens mis à la
disposition de cette direction et des objectifs poursuivis, nous
examinerons 4 grands secteurs :

— activités musicales ;
— théâtres nationaux et privés ;
— décentralisation dramatique et lyrique ;
— maisons de la culture.

Préalablement, voici quelques indications importantes sur ces
secteurs et qui ressortent de l'analyse des documents budgétaires.

Au titre III, chapitre 36 . 24:
9 .957 .000 francs de mesures nouvelles destinées aux théâtres

nationaux.

Au titre IV, chapitre 43 24 :

— suppression de l'aise aux théâtres parisiens : — 400.,00
francs ;

— suppression de l'aide aux festivals : — 947.000 francs ;
— suppression d'un crédit de 330 .000 francs à la décentrali-

sation lyrique.

Et chapitre 43-91:
Augmentation très sensible des subventions destinées au fonc-

tionnement des maisons ie la culture : + 555 .000 francs.

Théâtres nationaux.

(Réunion des théâtres lyriques nationaux, Opéra. Opéra-Comi-
que et Comédie-Française, T.N.P., Théâtre de France .)

Le montant total de la subvention de fonctionnement est de
40 .765 .300 francs, soit une augmentation de 7 .876.300 francs sur
le budget de 1963 à laquelle il convient d 'ajouter les 6 mil-
lions 145 .000 francs destinés aux caisses de retraites.

Cette augmentation budgétaire a deux causes principales : l ' une
d'ordre social, l 'autre d 'ordre artistique.

Le protocole signé le 6 mars 1962 entre les administrations
et les syndicats sous l'égide des deux ministères de tutelle, finan-
ces et affaires culturelles prévoyait que les rémunérations des
personnels suivraient l'évolution des rémunérations de le fonc-
tion publique. Votre commission a dit sa satisfaction de la
conclusion d'un tel protocole.

A cette masse de dépenses de personnel est venu s 'ajouter
l 'accroissement des dépenses de créations artistiques sans les-
quelles ces théâtres p ie seraient pas ce qu'ils sont . Peut-être
devrait-on conseiller eux personnalités éminentes qui adminis-
trent ces théâtres de ne pas trop séparer le domaine de l ' admi-
nistration et de la création . Les dépenses artistiques échappent
trop souvent, sinon à tout contrôle, du moins à l'établissement
d'un budget prévisionnel, l'Etat en fin de compte devant combler
le déficit.

Il ne semble pas possible en effet d'envisager une augmen-
tation des recettes de spectacles . En deux ans le prix des places
des théâtres nationaux a été augmenté en moyenne de 30 p . 100
sauf à l'Opéra-Comique.

Le coefficient moyen d'occupation est satisfaisant :

Opéra, 68 p . 100 ; Comédie française, 72 p. 100 ; Théâtre de
France, 77 p . 100 ; T.N.P., 82 p. 100 ; sauf à l'Opéra-Comique,
39 p . 100 . Mais, pour ce théâtre le problème de fond reste posé .
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Théâtres privés.

Les théâtres privés sont depuis plusieurs années dans une
situation extrêmement difficile qui risque de déboucher sur une
véritable crise si l' Etat n'intervient pas pour améliorer les condi-
tions de production théâtrale . Les mesures d'allégement de la
fiscalité prises en 1961 se sont révélées insuffisantes . Dans
l 'immédiat, la diminution de 400.000 francs, de la subvention
(chap. 43-23, art . 49) risque d'accélérer la dégradation de la
situation en privant les théâtres d'une part importante des
crédits qui permettaient de porter secours aux situations les plus
graves . Nous ne pouvons ignorer l'importance culturelle du
théâtre privé.

La direction du théâtre est parfaitement consciente de la crise
qui s 'annonce clairement, elle se doit d 'y apporter les remèdes
nécessaires . Le fonds de soutien qu'elle se propose d' établir ne
peut toutefois être considéré que comme une mesure à moyen
terme . Dans l'immédiat trois mesures devraient être prises :

a) Prolongation de la durée de la détaxe actuelle de création
en portant celle-ci de 40 à 60 représentations ;

b) Revision des plafonds de l'impôt sur les spectacles, il fau-
drait en doubler les chiffres, ceci afin de tenir compte de l'aug-
mentation successive des prix des places ;

c) Extension aux théâtres des mesures prises l ' an dernier en
faveur des cinémas et portant l'exonération du droit de timbre
à 14 p . 100 du prix des places.

Décentralisation lyrique.

La décentralisation lyrique résulte d'un plan préconisé dès
1939, défini en 1946, à la suite des travaux d'une commission, et
sanctionné par arrêté du 3 mars 1947 ; cet arrêté fixait les
modalités d'aide à l'État aux théâtres intégrés dans le système,
qui n'étaient à l'origine que six : Lille, Nantes, Bordeaux, Tou-
louse, Lyon, Marseille.

Dès 1949, le rapport du comité central d'enquête sur le coût
et le rendement des services publics concluait que la charge
résultant de cette entreprise, pour les collectivités locales comme
pour l' Etat, paraissait sans rapport avec les résultats déjà obtenus
ou présumables dans un proche avenir. Par décision qui ne nous
semble pas être d'une logique parfaite, le nombre des théâtres
municipaux, faisant partie de la décentralisation, fut porté à 16,
par l' adjonction des villes de Strasbourg, Nancy, Montpellier,
Mulhouse, Metz, Colmar, Nice, Rouen, Reims et Avignon.

L'aide globale 'consentie par l'Etat passa de 160 .667 .000 anciens
francs 1955 à 2.830.000 francs 1963 . Ces crédits sont répartis
par une commission, dite consultative, des théâtres lyriques de
province. Après sept années de fonctionnement de ce régime
nouveau son échec semble unanimement reconnu.

L'étude d'une réforme du régime . actuel a été engagée à la
fin de 1962.

Le nouveau système abandonnerait le principe . 'un nombre
donné de théâtres reconnus, mais constaterait plus simplement
l 'existence des théâtres municipaux à vocation lyrique.

La direction des théâtres se xcfusait, à juste raison nous sem-
ble-t-il, à tout saupoudrage de crédit, encourageant la formation
du théâtre lyrique selon un nombre de critères parfaitement
définis . Une commission de décentralisation. lyrique répartirait
les crédits entre un nombre de théâtres qui ne devrait pas
excéder cinq ou six.

La subvention serait alors pour ces théâtres d'une très efficace
réalité si toutefois la subvention pouvait être, dans les prochains
exercices, ajustée aux véritables besoins . Pour ce budget il
serait souhaitable que la réduction fut rapportée (330 .000 francs)
et imputée sur les crédits de la R. T . L. N.

Décentralisation dramatique.

En fait il s'agit du phénomène le plus important de la vie
théâtrale française depuis la Libération . La décentralisation dra-
matique s'est manifestée, au cours de ces dernières années, par
l'implantation en province et même à Paris de centres dramati-
ques et de troupes permanentes. L'action est ainsi menée en
faveur du public le plus large et non plus d'un petit nombre
de privilégiés . L'on compte actuellement 8 centres dramatiques
nationaux, 9 troupes permanentes qui ont donné, au cours de
a dernière saison près de 4 .000 représentations et touché plus
de 1 .200 .000 spectateurs. Les crédits de la décentralisation dra-
matique qui sont passés de 1958 à 1964 de 1 .000 .000 à 4 .000,000
de francs restent insuffisants.

Pour un grand nombre des animateurs de la décentralisation
dramatique 1' c aventure n débouche tout naturellement sur l'ani-
mation des maisons de la culture.

Maisons de la culture.

Le plan prévoit le financement de vingt maisons de la culture

Quatre sont actuellement terminées : le Havre (hors plan),
Caen (hors plan), l'Est parisien, Bourges.

Quatre sont en cours de construction : Amiens, Saint-Etienne,
Firminy (hors plan), Toulouse.

Trois ont vu leurs plans approuvés et les chantiers vont être
ouverts : Nevers, Sarcelles, Rennes.

Trois sont au stade de projets définitifs : Thonon, Villeur-
banne, Marseille.

Neuf sont au stade de l'avant-projet : Pau, Créteil, Strasbourg,
Reims, Chalon-sur-Saône, Longwy, Chambéry, Valenciennes, Bor-
deaux.

Si l'on considère que trois de ces maisons, le Havre, Caen et
Firminy sont hors plan, le chiffre fixé par le IV" Plan sera
normalement atteint.

A l ' exception du Havre dont le caractère est particulier et
dont l ' activité principale est basée sur le Musée, les autres auront
une vocation à la création dramatique, mais toutes devront
a fournir aux Français, à tous les Français, les moyens d'accéder
au monde vivant de leur époque, celui d'une culture vécue s
(E : J . Biazini, directeur de l'Action culturelle .)

L' augmentation très sensible, plus 555 .000 francs (chap . 43-91,
art. 2) des subventions pour le fonctionnement des maisons de
culture indique la volonté formelle du ministère des affaires
culturelles de poursuivre la réalisation de son plan.

La commission se doit de soutenir cette volonté qui rencontre
si totalement ses désirs.

Examen du rapport en commission.

L'étonnement des membres de la commission des affaires cul-
turelles et sociales est grand de constater une fois encore, le
peu d 'importance accordé au budget des affaires culturelles dans
l'ensemble du budget de la Nation.

Ils se sont montrés soucieux d'obtenir lors de la discussion
du budget en séance publique l'assurance formelle d'une reprise
de l' effort consacré à l' entretien des bâtiments et monuments
historiques trop fortement négligé dans le présent budget.

Mais ils se félicitent des options prises par le ministre des
affaires culturelles qui semble ainsi donner à l'action culturelle
proprement dite une sorte de priorité.

La question du 1 p . 100, réservé aux travaux artistiques, sur
le prix de construction des établissements scolaires a été évoquée
par la commission . Celle-ci souhaite une simplification des for-
malités actuellement en vigueur et l'extensive' du 1 p . 100 à tous
les bâtiments publics.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
donne un avis favorable à l'adoption du projet de budget qui
lui est présentement souris.

ANNEXE N° 586

AVIS pr,'senté au nom de la commission de la production et
des écuanges sur le projet de loi de finances pour 1964
(n° 549), par M . Duvillard, député.

TOME Il

VU. — COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN ET
DELEGATION GENERALE A L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

Mesdames, messieurs, avant d'aborder l'étude de ce budget,
je veux au préalable en mon nom personnel et au nom des
membres de la commission de la production et des échanges,
à nouveau rendre hommage à notre regretté collègue M. Corni-
glion-Molinier, qui avait rapporté si brillamment l'an dernier, ce
budget du commissariat général au Plan au nom de notre con.-
mission.
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PREMIERE PARTIE

LE BUDGET DU COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN
D'EQUIPEMENT ET DE LA PRODUCTIVITE

Le budget du commissariat général du Plan d'équipement
et de la productivité s'élèvera en 1964 à 14 .529 .261 francs
contre 13 .512 .439 francs en 1963 soit une augmentation de
1 .016 .822 francs qui peut être schématisée dans le tableau
ci-après :

Mesures acquises :
Amélioration des traitements et de diverses

indemnités	 ±

	

243 .540 F.
Crédit non renouvelable (travaux immobi-

liers et matériel)	 180 .000

+

	

63 .540 F.

Mesures nouvelles :

Création de 17 emplois dont 7 chargés de
mission	 +

	

486 .416 F.
Location d'un ordinateur électronique

	

-i-

	

500 .000
Divers (oeuvres sociales et pare automobile) . +

	

22 .866
Economies sur travaux et enquêtes	 —

	

56 .000
-{-

	

953 .282

Total	 + 1 .016 .822 F.

Les autres chapitres du budget — et notamment ceux du
titre IV retraçant les subventions au C .R .E .D .O .C . (centre
de recherche et de documentation sur la consonln:a''9n) et à
l'A .F .A .P . (association française pour l'accroissement de la
productivité) — restent aux chiffres fixés l'an dernier.

Cette évolution des dépenses n'appelle pas de bien longs
commentaires, d 'autant plus que M. Diomède Catroux a, dans
son rapport au nom de la commission des finances traité en
détail des activités du commissariat général en matière de
régionalisation et d'aménagement du territoire de même que
des activités du C .R .E .D .O .C . et de l'A.F .A .P.

Aussi votre rapporteur ne peut-il que s'associer à ces com-
mentaires, en prenant acte des mesures acquises et en se féli-
citant des mesures nouvelles . Toutefois il croit nécessaire de
souligner deux de ces nouvelles mesures.

1' CRÉATION DE DIX-SEPT EMPLOIS NOUVEAUX

A cet égard, il faut noter la création de 7 emplois nouveaux
de chargés de mission à qui seront confiées des études prospec-
tives à long terme et des études méthodologiques.

Le projet de loi de finances indique que les progrès réalisés
en matière de planification rendent nécessaire le lancement
d'études prospectives à long terme qui n'avaient pu jusqu'à pré-
sent être réalisées que de façon fragmentaire.

Il devient nécessaire, d'autre part, pour l'élaboration des plans
futurs, de définir de nouvelles méthodes intégrant les décou-
vertes réalisées sur le plan théorique et mettant en oeuvre des
moyens théoriques nouveaux.

Ces études perspectives et méthodologiques impliquent le re-
crutement d 'un personnel qui n'aura pas à participer au travail
traditionnel du commissariat.

Tout en approuvant cette mesure, votre commission ne peut
que rappeler sa suggestion maintes fois renouvelée depuis quatre
ans : il serait du plus haut intérêt que l'effectif total des chargés
de mission du commissariat général au Plan permette, dans
une plus large mesure, les détachements temporaires de spé-
cialistes auprès des Etats étrangers qui en font la demande très
souvent, mais aussi trop souvent sans suc . s.

Or, les créations d'emplois accordées depuis 1961 (5 en 1962,
6 en 1963 et 7 prévues cette année) correspondent à des tâches
nouvelles du commissariat et ne viennent pas renforcer ses
moyens d'action pour les tâches traditionnelles . Le problème
reste donc entier et les demandes formulées par votre commis-
sion depuis 1960 non satisfaites.

2' LOCATION D ' UN ORDINATEUR ÉLECTRONIQUE

La méthodologie qui a déjà été utilisée pour l'élaboration des
plans précédents restera, pour le V` Plan, l 'outil ïondamental.
Cette méthodologie consista à déterminer pour chaque branche
le niveau de l'activité future en tenant compte de l'avis des
spécialistes et en adaptant en fin de compte les diverses esti-
mations de façon que la cohérence du tableau économique soit
respectée .

Cette méthode a l'avantage de la souplesse, en ce sens qu'à
chaque instant il est possible de curriger les résultats, en tenant
compte des données de l'expérience . Mais elle présente des
imperfections d'au moins trois types :

— d'une part, sa lourdeur, car l'élaboration d'une projection
est une affaire de longue haleine ;

-- d'autre part, elle se fonde sur des estimations probables
d'origines diverses qui n 'explicitent pas systématiquement les
relations économiques ; elle risque ainsi, du fait même qu'il lui
est possible de retoucher » des résultats, de masquer des dif-
ficultés essentielles ;

— enfin, si elle est capable d'aller assez loin dans le détail de
la projection, elle se limite à trouver une évolution e cohérente a
mais dont on peut se demander si elle este optimale a.

C'est pourquoi, parallèlement aux méthodes qui viennent d'être
rappelées, le commissariat du plan a chargé un organisme spécia-
lement constitué à cet effet, le C. E. R . M . A. P. (Centre de
recherches mathématiques pour la planification), de rechercher
dans quelle mesure des méthodes issues de l'économie mathé-
matique moderne peuvent contribuer à la préparation des orien-
tations du plan, et notamment à l'étude de variantes » pouvant
servir à la définition des options fondamentales qui seront sou-
mises au Parlement.

Les études actuellement entreprises visent à introduire dans la
planification plus de rigueur et un critère d ' optimalité . La
méthode consiste à bâtir un modèle économique, c'est-à-dire à
écrire sous forme mathématique les relations auxquelles satisfait
habituellement l'économie (par exemple, équilibre des ressources
et des besoins des différents biens, équilibre des besoins et des
disponibilités de main-d'oeuvre, limitation de la production par
les équipements, etc .) . Bien sûr, elle n'échappe pas à la recherche
des données numériques mais non pas cette fois sous forme de
résultats globaux probables, mais plutôt de coefficients écono-
miques (coefficients de productivité, de capital, de consommations
intermédiaires) : si, par exemple, la méthode classique demande
aux spécialistes de préciser approximativement le niveau de pro-
duction d'un secteur, la méthode « nouvelle» leur demanderait
plutôt de traduire en chiffres les caractéristiques économiques
essentielles de la branche d'activité, le niveau de production étant
alors fourni par le calcul et soumis ensuite à la critique des spé-
cialistes.

L'élaboration des perspectives est confiée à une machine élec-
tronique . Les résultats ont donc un certain caractère de « fata-
lité » en ce sens que, les relations ayant été écrites, les données
numériques précisées et le processus de calcul choisi, la machine
est insensible aux soucis de vraisemblance.

On voit donc la richesse de cette méthode qui, par sa rigueur,
oblige à approfondir des questions de nature très diverses : si
le modèle est insuffisant, le résultat sera absurde ; si les données
numériques sont aberrantes, la perspective économique ne le sera
pas moins . En un mot, pour avancer, il faut avoir, dès le départ,
éclairé tous les problèmes.

A cet avantage de rigueur intellectuelle s'associe la puissance
de la méthode, puisque, une fois le modèle mis au point, elle
permet, grâce au calcul électronique, d'étudier dans un temps
assez court, l ' incidence d'une modification des hypothèses ou des
données numériques sur l'évolution de l'économie.

DEUXIEME PARTIE

L'ETAT D'EXECUTION CU IV' PLAN

Sur ce point aussi, notre collègue M . D . Catroux consacre dans
son rapport au nom de la commission des finances, de l ' économie
générale et du plan un long et précis développement.

D ' autre part le « rapport sur l'exécution du plan en 1962 et
1963 » vient d'être distribué au Parlement en vertu de l 'article 3
de la loi du 4 août 1962 adoptant le IV' plan.

Aussi votre rapporteur voit sa tâche considérablement simpli-
fiée . Toutefois, après une très rapide étude des documents qu ' il
a pu obtenir, votre rapporteur s 'attachera à examiner la suite
donnée par le Gouvernement aux suggestions formulées par votre
commission lors de l'adoption du IV' plan par le Parlement.

A. — L'exécution du IV' plan.

L'an dernier, en conclusion de son rapport, M. Corniglion-
Molinier indiquait que les perspectives de l'économie française
n'étaient pas exemptes de tout sujet de préoccupations . II notait
à cet égard :

« Une première catégorie d ' aléas réside dans une conjoncture
internationale moins soutenue et dans une concurrence qui reste
vive . La seconde menace est que la progression de la masse des
revenus s'effectue à un rythme plus rapide que celui postulé par
le plan et que l'excès de la consommation par rapport à la pro-
duction déclenche à nouveau des tensions intérieures. Abaisse-
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ment des prix de vente et majoration des taux de salaires
risquent enfin, en se conjuguant, de laminer les marges d'auto-
financement des entreprises et d'en compromettre les possibilités
d'investissement.

Il importe donc de surveiller de près l'évolution de la
situation et de la contenir en deçà du point de rupture uù elle
nous rejetterait dans les difficultés que nous avons éprouvées,
et dont seul un dur effort nous a permis (le sortir. Pour l'ins-
tant, il s'impose, d'une part de .,tinuller les investissements pro-
ductifs par un élargissement du marché financier, d'autre part de
pratiquer une politique sélective dans la définition des mesures
sociales à intervenir, en faisant comprendre, à l'opinion publique,
la nécessité de certaines disciplines . »

Les résultats connus de l'année 1962 et les prévisions pour 1963
confirment amplement ce pronostic.

Le tableau ci-après montre que la production intérieure brute,
la formation brute de capital fixe . la consommation globale sont
en avance sur les prévisions du plan . Par contre, les importations
en provenance de l'étranger ont augmenté plus vite qu'il n'était
prévu alors que les exportations vers la zone franc ont subi le
contrecoup des événements, le solde de notre balance des paie-
ments restant toutefois positif.

Les ressources et les emplois en 1062.

Les revenus nominaux se sont développés rapidement : 12,3
pour 100 dans l'ensemble (11,3 p . 100 pour les salaires nets
et 15,4 p. 100 pour les prestations sociales) mais une partie
de cet accroissement a été absorbée par la hausse des prix
à la consommation (+ 4,3 p . 100 selon le S . E . E. F. — Service
des études économiques et financières).

Ainsi l'année 1962 a été satisfaisante du point de vue de
l'expansion et un peu moins du point de vue de l'équilibre,
ce qu'a en grande partie marqué la hausse des revenus plus
rapide que celle des prix.

Mais l'année 1963 n'a fait qu'accentuer cette tendance : un
hiver rigoureux et prolongé — nuisible surtout aux travaux du
bâtiment — un été « calamiteux x sur le plan agricole, une
grève 'es mineurs de plus d'un mois freinant la production
indust. .ellc, l'extension de la quatrième semaine de congés
payés — entre autres éléments — ont dans une assez large
mesure grevé notre potentiel et nos coûts de production . C'est
ainsi que les prévisions du Commissariat chiffrent à 4,7 p . 100
la progression de la production intérieure brute, de sorte que
l' avance prise en 1962 permettrait seulement aux deux années
cumulées de rejoindre approximativement la ligne moyenne
fixée par le IV' plan.

Certes il s 'agit d'un chiffre global car l'évolution de certains
secteurs tend à s'écarter des 'prévisions initiales : tel est le
cas notamment de la sidérurgie et du minerai de fer — en
raison surtout d'une surcapacité rte production internationale —
et de la production de charbon — atteignant dès 1963 l ' objectif
en baisse fixé pour 1965.

Par ailleurs, deux facteurs de tension doivent être soul_gnés :
le ralentissement du rythme des investissements ri uductifs et
le maintien de la crise sur le marché de l'emploi.

Sur ce dernier point, le déséquilibre apparaît plus au niveau
des professions et des régions qu'au niveau de la population
active totale et nécessite une indispensable intensification de
l'effort d'enseignement technique et de formation profession-
nelle : d'ailleurs les recommandations du 1V° plan dans ce
domaine n'ont été que partiellement suivies d'effet.

Quant au ralentissement des investissements productifs, il
constitue l'élément majeur dans l 'évolution des différents emplois
des ressources disponibles . En ce qui concerne les investisse-
ments privés, les enquêtes de 1'I . N. S. E. E. ont, dès le mois

de novembre dernier, attiré l'ateotion sur la détérioration des
carnets de commande des industries productrices des biens
d'équipement . Il faut certes tenir compte de l'achèvement en
1962 de grands travaux pétroliers et sidérurgiques. D'autres
secteurs gros investisseurs, comme l'industrie chimique, sont
devenus réservés, en raison du renforcement de la concurrence
et de l'existence de surcapacités de production à l'étranger.
De façon plus générale, on est tenté de penser que les entre-
prises, qui avaient cherché avant tout, pendant les quatre
premières années de réalisation du ;llarché commun, à moderni-
ser leurs installations et à accroître leurs capacités de production
pour profiter au maximum (le l'élargissement potentiel des
marchés, manifestent aujourd'hui une certaine hésitation devant
la pression exercée par la concurrence extérieure sur leurs
débouchés et devant les difficultés de financement . Au total,
malgré une croissance plus rapide des investissements des
entreprises publiques, l'ensemble des investissements des entre-
prises ne croîtrait en 1963 que de 5,1 p . 100 par rapport à
1962, les investissements productifs des entreprises privées
n'augmentant que de 2 p . 100 environ.

Enfin, reste particulièrement préoccupante : la hausse des
prix contre laquelle lutte le Gouvernement.

Des éléments qui viennent d'être évoqués, ressort une situa-
tion ambiguë et dans une certaine mesure contradictoire.

L'évolution des échanges extérieurs et les réticences qui se
manifestent sur l'investissement jouent dans le sens d'un ralen-
tissement de la croissance . Au même moment, l'accroissement
des disponibilités en main-d'oeuvre commence à être sensible
et constitue en tout cas un motif puissant de poursuivre
l'expansion.

Mais le risque inflationniste demeure . II réside dans le pro-
cessus de hausse excessive des revenus et des prix et dans
les comportements que pourrait dicter la crainte de l'instabilité.
Pourtant, rien en ce qui concerne les disponibilités physiques
en facteurs de production, au moins sur le plan global, ne per-
met de craindre le développement d'une inflation dont la cause
essentielle serait l'incapacité de l'offre à répondre aux besoins
de la demande : une détente globale du marché du travail est
prévisible, les capacités de production sont suffisantes, les réserves
de devises permettent d'amortir les fluctuations du commerce
extérieur et de pallier par un développement des importations
toute poussée accidentelle de la demande interne. Ainsi des condi-
tions propices à une stabilisation des prix se trouvent en
fait réunies.

Mais il importe au plus haut point que cette stabilisation
soit obtenue car au-delà des facteurs évoqués plus haut —
occasionnels ou plus profonds — notre économie subit les
pressions antagonistes émanant de la compétition extérieure
qui tend à faire baisser les prix et de la tension du marché
de l'emploi qui tend à faire monter les coûts. Il faut souligner
une fois de plus qu'en adhérant au traité de Rome nous avons
accepté une nouvelle s règle du jeu n, et que nos décisions,
à quelque niveau qu'elles soient prises, engendrent des consé-
quences qui ne sont plus les mêmes qu' auparavant . De la pleine
appréciation de ces conditions nouvelles dépendent notre équi-
libre, et, par voie de conséquence, nos progrès futurs . En
particulier, en nous rattachant à un espace économique encore
insuffisamment organisé et où la notion même de plan est
discutée, nous nous sommes exposés à subir les incidences de
capacités de production excédentaires . Notre place dans la
compétition dépend certes de notre effort

	

recherche et
d'innovation, ainsi que de l'importance et d s valeur de nos
réseaux commerciaux à l'étranger, mais il dépend aussi, dans
une mesure non moins large, du niveau de nos prix par rapport
aux prix extérieurs.

B. — Les suggestions de la Commission de la production
et des échanges.

1 . — PRODUCTION AGRICOLE

Rappel des suggestions de la contnri ;lion.

1" Considérant que les actions prévues pour le Plan dans le
domaine de l 'agriculture française sont étroitement liées à la
politique agriccle commune, votre Commission recommande:

— d'accentuer le caractère communautaire du Marché commun,
ce caractère restant valable même au regard de membres demandant
ultérieurement leur admission.

— de poursuivre, à partir de l 'Europe agricole, l'organisation
d ' un marché mondial des excédents.

2 ” Sur le plan des structures démographiques, votre Commission
estime qu 'un véritable plan social doit être élabo ré .. . et recommandé :

— que soient définis les conditions et les moyens de reclassement
de la population agricole;

— que soit établi un système de retraite assurant aux vieux
agriculteurs une existence décente les incitant à ... céder leurs
'exploitations à des éléments plus jeunes.
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3" Considérant que les adductions d 'eau et l'électrification
demeurent un préalable absolu . . . la Commission recommande de
revoir la répartition de l 'effort financier entre structure foncière
et infrastructure afin d 'accélérer la réalisation des travaux d 'équi-
petrent des services publics ruraux ;

4" Quant aux prix agricoles, constatant que le IV' Plan a été
établi dans un optique nationale . . . votre Commission recommande
que de nouvelles dispositions soient présentées qui tiennent
compte de la mise en place effective de la politique agricole
commune et des suggestions faites à cet égard par le conseil
économique. ;

5" Enfin la Commission recommande d' encourager par tous les
moyens la production de qualité et les groupements d ' agriculteurs.

Etat de réalisation.

Seuls les points 2 et 5 ont fait, au cours des deux années
écoulées, l'objet de réalisations certaines que nul n'ignore
d 'ailleurs puisqu'ils constituent l'un et l'autre une partie
importante de la loi complémentaire à la loi d'orientation
agricole, votée l'an dernier : il s'agit du fonds d'action sociale
pour l'aménagement des structures agricoles que notre collègue
M . Heitz a récemment étudié dans tin rapport d'information
(n" 422) et des règles de formation et de fonctionnement du
comité économique de producteurs . II faut signaler en outre
que la prochaine création du fonds national de l'emploi
concourra à la réalisation de l'objectif fixé par votre commission.

Il n'a pas dépendu que du seul Gouvernement français que
les points 1 et 4 des suggestions de votre commission aient
connu un commencement de réalisation : il n'est pas néces-
saire à ce sujet de rappeler l 'inlassable patience de nos négo-
ciateurs de Bruxelles pour enfin mettre en application effective
l ' ensemble de la politique agricole commune.

Enfin il faut reconnaltre que — malgré des efforts certains —
la répartition de l'effort financier entre structure foncière et
infrastructure n'a pas été révisée.

II. — PRODUCTION INDUSTRIELLE

Rappel des suggestions de la commission.

1° Les besoins énergétiques étant appelés à s'accroître considéra-
blement à mesure du développement de l 'expansion, votre commission
souhaite un abaissement du coût de l' énergie . .. recommande l'aboutis-
sement à bref délai des projets de coordination de l'énergie sur
le plan de l 'Europe. ..

Elle insiste tout particulièrement pour que soient commencés,
dans les délais les plus brefs, les travaux d 'adduction en Europe
par gazoducs du gaz saharien . ..

2" En ce qui concerne la sidérurgie .. . se pose un problème sérieux
en matière de financement des investissements. Pour le résoudre,
votre commission recommande :

— la refonte du système fiscal qui grève cette branche d'activité ;
— la recherche des moyens financiers susceptibles d 'alléger l'endet.

tement et d'élever la cadence des investissements au rythme retenu
par le plan ...

L 'industrie électronique française, qui a atteint un niveau technique
de premier rang, ne réalise pas, sur le plan de la production des
biens de consommation, le volume d'affaires de ses concurrents
européens.

Votre commission recommande, en particulier, d 'appliquer dans le
plus court délai la décision déjà prise de créer une seconde chaîne
de télévision.

En outre, dans le domaine des télécommunications, elle recom-
mande :

— d'accélérer la réalisation des programmes ;
— d 'augmenter la masse globale des investissements pour les

porter au chiffre retenu par la commission de modernisation des
télécommunications.

Etat de réalisation.

Si les projets de coordination de l ' énergie sur le plan européen
paraissent marquer le pas, il semble que la suggestion de votre
commission relative aux gazoducs du gaz saharien, soit en voie
d'obtenir satisfaction.

En effet l'écoulement rapide sur le marché énergétique fran-
çais du gaz de Lacq a montré combien cette forme d ' énergie serait
appréciée dans ce pays comme elle l'a déjà été dans d 'autres
pays, Les importantes disponibilités en gaz naturel non seulement
du Sahara, mais aussi de l'Europe — avec la découverte du gaz
hollandais — incitent à poursuivre les efforts entrepris dans la
voie de l'établissement d ' un réseau de transport international
par canalisation.

En ce qui concerne le gaz saharien, l'achèvement concluant des
essais de pose d'une canalisation sous-marine par Gaz de France
suivant le tracé Mostaganem—Carthagène et l'aboutissement des
études techniques préparatoires au franchissement du détroit de
Gibraltar permettent aujourd'hui d'envisager le passage au stade
des réalisations.

Ce passage implique sous l'angle international des discussions
de caractère commercial, économique et politique . De leur succès
dépend la rapidité . de l'adduction massive de gaz naturel en
France.

Par contre le problème du financement des investissements en
ce qui concerne la sidérurgie n'a pas encore reçu de solution et
constitue — avec la su rcapacité de production sur le plan euro-
péen et même mondial — un des facteurs de ralentissement de
l'expansion — pour ne pas dire de crise — que traverse actuelle-
ment cette industrie.

Il nous faut noter enfin que si la deuxième chaîne de télévision
va très prochainement entrer en service et constituer ainsi un
élément important d'expansion pour notre industrie électronique,
satisfaisant ainsi l'un des vœux de votre commission, la masse
globale des investissements dans le domaine des télécommunica-
tions n'a pas été augmentée.

III . — MOYENS DE COMMUNICATION

Rappel des suggestions de la commission.

L'intégration de l 'économie française au Marché commun requiert
que la prépondérance des liaisons radiales centrées sur Paris soit
enfin corrigée par la mise en service de relations transversales
notamment Ouest-Est dont les capacités de trafic correspondent
aux exigences d ' une économie moderne.

En considération de ces impératifs qui dominent toute la politique
d ' aménagement des moyens de communication, votre Commission
recommande:

1 " Qu 'en ce qui concerne les autoroutes, le programme en cours
d 'application soit révisé et complété afin :

— de donner la priorité aux autoroutes transversales à grand
gabarit (voyageurs et marchandises) afin de réaliser un maillage
efficace Ouest-Est et Nord-Sud ;

— de construire de grandes gares d 'échanges de marchandises
aux points de jonction des grandes lignes, du trafic routier et
ferré;

— d'accélérer le rythme des constructions . celui qui correspond
à 2 .000 kilomètres jusqu 'en 1975 étant nettement insuffisant;

2" Qu'en ce qui concerne la coordination rail-route, la coordi-
nation tarifaire à laquelle la majorité de votre commission est
hostile, soit remplacée par une coordination technique seule
capable d'éviter une hausse généralisée des coûts des transports ;

3" Qu'en ce qui concerne les canaux, soient dès maintenant
prévus les crédits de démarrage de la liaison à grand gabarit
Rhin—Rhône et les crédits d' études par les prolongements vers
la Loire et la Garonne : ce sont là des facteurs essentiels de
valorisation du potentiel économique des diverses régions fran-
çaises ;

4° Enfin, la commission estime que doivent cesser les atermoie-
ments qui empêchent l 'établissement d ' une liaison terrestre France—
Grande-Bretagne dont l 'importance apparaît sans limites pour l 'éco-
nomie française .

Etat de réalisation.

En ce qui concerne les autoroutes, les voeux de votre
commission n'ont reçu que partielle satisfaction : crédits aug-
mentés d'une part mais d'autre part aucune décision favo-
rable à la création d'autoroutes transversales.

Le programme prévu par le IV' plan envisageait l'engage-
ment, de 1962 à 1965, de 1 .414 millions de francs d'autoroutes
de dégagement et de liaison . A la suite d'une étude confiée
à un groupe de travail ad )toc, le Gouvernement admettait,
par décision du 9 août 1962, une augmentation substantielle
du programme portant le montant global à 2 .244 millions de
francs, l'ensemble des autoroutes de liaison étant soumises
à péage afin d'assurer le succès des emprunts complétant le
financement budgétaire.

Le rythme initial d'engagement de 100 kilomètres environ
par an est porté ainsi à 175 kilomètres. Cette décision s ' est
traduite par une augmentation, par rapport à ce qui se
déduisait du texte du plan, des autorisations de programme
inscrites dans les lois de finances de 1963 et 1964.

Le programme de développement du réseau routier est
toujours basé sur le plan directeur de 1960 qui vise essen-
tiellement à répandre aux besoins urgents . L'amélioration de
la plupart des Liaisons transversales ne justifie pas actuel-
lement, selon le Gouvernement, un aménagement à caractère
autoroutier mais nécessite une adaptation progressive et souple
de l'évolution du trafic par aménagement progressif à trois
voies puis à quatre voies de la route existante . Pour le Gou-
vernement, les itinéraires à caractéristiques larges assureront
le maillage souhaité sans d'ailleurs préjuger leur transformation
éventuelle en axes autoroutiers dans l'avenir.

Ces divers problèmes vont d'ailleurs être repris en vue de
la préparation du V' plan, notamment sur les caractéristiques
à donner aux itinéraires interrégionaux et sur leur valeur
d'instrument d ' accompagnement ou de développement de la
politique d'aménagement du territoire .
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Malgré les explications de M . Marc Jacquet, ministre des tra-
vaux publics, qu'elle a pu recueillir lors de son audition le
9 octobre 1963, votre commission de la production et des échanges
persiste à penser qu'un réseau d'autoroutes transversales repré-
sente une nécessité économique absolue, et votre rapporteur ne
peut que reprendre ce qui a été dit à ce sujet dans .l'avis de
votre commission sur le IV' Plan :

a La réalisation de grandes transversales Ouest-Est, en effet, n 'est
pas envisagée en dépit des avantages économiques qu 'elle repré-
sente.

« Trois projets, pourtant, ont déjà fait l'objet d ' études successives.
a Le premier : « Océan—Suisse >,, partirait à la fois de Nantes et de

la Rochelle, passerait par Poitiers, la Chàtre, Roanne et Lyon, pour
se diriger sur Bâle en passant par Genève.

« Le deuxième : « Océan—Italie », partirait de Bordeaux, passerait
par Périgueux, Brive, Clermont-Ferrand, Lyon et Chambéry, pour
se diriger ensuite sur Modane et Turin.

« Chaque année, au cours de l'examen du budget, il est de
coutume de regretter qu'aucune voie importante ne relie les rives
de l ' Atlantique à la région lyonnaise, afin de faire participer plus
activement l'économie générale du Massif Central et de l'Ouest au
Marché commun.

« Cette réalisation revêt pourtant une importance vitale pour les
régions qu 'elle desservirait et le plan la passe complètement sous
silence.

« Pour l 'instant, ces deux projets, non a ' autoroutes mais d 'amélio-
ration de circuits existants, consistent en élargissement de certaines
routes en voies à 3 bandes de 10,50 mètres de large et à 2 bandes
de 7 mètres de large.

« Ces projets, certes intéressants et dont nous demandons l'inscrip-
tion dans le cadre du lv Plan et rapidement la mise en chantier, ne
sauraient nous faire abandonner le projet d ' autoroute transversale
qui, lui aussi doit être inscrit dans le plan.

« Le troisième projet : « Centre-Europe—Océan s, mérite lui aussi
notre attention.

« Cette transversale partirait de Saint-Nazaire—Nantes, passerait
par Angers, Blois, Orléans, Sens, Troyes, Toul et Nancy et se
dirigerait vers Metz, la Sarre et le Luxembourg, ainsi que vers
Strasbourg et l'Allemagne.

a Cette transversale desservirait le bassin économique de l 'Est,
une partie de la Champagne, la vallée de la Loire et le bassin
atlantique . Sen intérêt économique et touristique est incontestable ;
aussi les délégués de collectivités locales et régionales et d ' orga-
nismes économiques représentant dix-huit départements en ont-ils
souhaité la réalisation.

« D 'autres réalisations seraient également souhaitables ; en pre-
mier lieu, la construction d'une autoroute reliant Brest à Rennes
afin de permettre à la Bretagne, déjà si mal desservie par le chemin
de fer, d'écouler plus facilement ses produits agricoles et industriels.
En second lieu, une amélioration notable des liaisons routières entre
Lyon et l 'Espagne par Mende et Millau est nécessaire, amélioration
qui permettrait le développement du tourisme dans le département
de la Lozère. a

En ce qui concerne les voies navigables, le IV' Plan a retenu
les éléments susceptibles de faciliter et d'accélérer ultérieure-
ment la mise en service de la liaison joignant les vallées du
" . ., .'irae et de la Saône à la Lorraine et à l'Alsace . A cet effet, des
,. 'dits d' étude ont été ouverts au budget du ministère des travaux
publics et des transports.

Par ailleurs, une commission chargée de l'étude des grandes
liaisons fluviales a été créée et placée sous la présidence du
directeur des ports maritimes et des voies navigables du minis-
tère des travaux publics et des transports.

Sur le plan technique, les études d'avant-projet se poursuivent
et des recherches portent tout spécialement sur le problème de
franchissement des grandes chutes . Sur le plan économique,
divers travaux sont poursuivis parallèlement.

Etant donné l'ampleur des problèmes examinés, il ne faut
pas attendre l'achèvement des études avant la mi-1964.

Sur le plan des opérations qui ont, en tout état de cause, leur
intérêt propre, il a été décidé d'accélérer les travaux d ' aménage-
ment du Rhône afin qu'ils soient complètement terminés en 1972.

Votre rapporteur insiste pour que la commission dont la
création a été ci-dessus rappelée poursuive activement ses travaux
en raison de l'importance du sujet traité . Il voudrait, notamment,
évoquer les problèmes posés par la mise en valeur du bassin de
la Loire.

En novembre 1962, MM. les ministres de l'agriculture et des
travaux publics avaient fait connaître qu'une aide financière
pourrait lui être accordée pour poursuivre ses études, dans la
limite de programmes à déterminer par un organisme admi-
nistratif à créer.

	

.
Un comité ad hoc — pour l'étude des problèmes de l'eau à

l'intérieur du bassin de la Loire — a été constitué à cet effet.

Or, pour qu 'une tranche efficace des objectifs définis par
l'Association nationale pour l ' étude de la communauté de la
Loire et de ses affluents (A . N . E . C . L . A.) puisse être réalisée
avant 1970, avant l'intégration définitive de l'économie française
dans la Communauté économique européenne, les travaux devront
être commencés en 1965, ce qui suppose que les études de
demande en concession soient terminées vers le milieu de 1964.

Les recommandations du comité ad hoc concernant le pro-
gramme des études doivent donc être présentées au plus tôt au
Gouvernement.

Pour faciliter sa tâche et lui permettre de conclure dans les
moindres délais, il a été remis, dts la fin juillet, à son président
une synthèse des éludes en ce qui concerne un aménagement
hydraulique de première étape, apte à améliorer sensiblement les
débits en saison sèche et à permettre l'irrigation systématigee
des territoires agricoles les mieux prédisposés du bassin.

Ce programme prévoit l'emmagasinement annuel de 1 .900 mil-
lions de mètres cubes clans les bassins supérieurs de la Loire,
de l'Allier, de la Dore, de la Sioule, du Cher, de la Creuse et de
la Vienne .

	

-
L'établissement des avant-projets, en forme de demande de

concession de forces hydrauliques, nécessitera la mise en oeuvre
simultanée de plusieurs bureaux d'études spécialisés.

Par ailleurs, la première tranche d'équipement agricole
concerne environ 590.000 hectares répartis dans l'ensemble du
bassin et reconnus prédisposés en l'état.

Les réseaux d'irrigation devraient être installés en même
temps que les barrages-réservoirs de régularisation des régimes
afin que l'agriculture puisse organiser ses structures avant 1970,
afin aussi que les charges d'investissement des ouvrages
puissent être couvertes le plus rapidement possible par les
redevances à percevoir des usagers.

Comme pour l'aménagement hydraulique, l'établissement d'un
avant-projet pour chacun des réseaux d'irrigation envisagés
mettra simultanément en oeuvre plusieurs bureaux d'études
spécialisés.

Il serait souhaitable que le comité « ad hoc » brûle les étapes
que nous avons déjà parcourues et s'adapte aux délais extrê-
mement courts dans lesquels doit être abordée cette tranche
de programme si l'on veut que l'économie ligérienne entre
à part entière dans le Marché commun.

Il faudrait surtout que les pouvoirs publics soient disposés
à l'octroi rapide des crédits d 'études nécessaires, dont le
montant est bien modeste au regard de l'oeuvre à entreprendre.

Enfin, on sait que les discussions se poursuivent quant à
la liaison terrestre France—Grande-Bretagne et l'on peut noter
à ce sujet le renversement de la tendance de l'opinion publique
qui, selon un sondage d'opinion, deviendrait favorable en grosse
majorité à une telle liaison . Mais il est encore prématuré
d'avancer un pronostic quant aux résultats et a fortiori quant à
la date d'achèvement de la négociation ainsi entamée.

IV . — ECHANGES

Rappel des suggestions de la commission.

Après avoir regretté la faiblesse de l'accroissement des taux de
productivité du commerce, la commission avait recommandé, en
ce qui concerne les circuits de la viande, de suspendre les travaux
de reconstruction des abattoirs de La Villette et de définir une
politique tendant à :

— l'aménagement du marché des viandes foraines à La Villette ;
— l'aménagement de cinq grands abattoirs périphériques ;
— la formation du cours sur ces centres d'abattage.

Etat de réalisation.

Votre rapporteur s'abstiendra d'aborder dans le détail les
problèmes posés par l'évolution et la modernisation du commerce
intérieur, puisque aussi bien, dans son avis sur cette question
(fascicule n'' X de l'avis de votre commission sur le projet
de loi de finances), notre collègue, M . Kaspereit, a fait une
très brillante et très complète analyse de la situation, analyse
à laquelle votre rapporteur ne peut que s'associer pleinement.
. Aussi, dans ce secteur des échanges, votre rapporteur évoquera
seulement le problème de la reconstruction des abattoirs de
la Villette.

Les recommandations de la commission sur ce sujet, rejoignant
les conclusions du rapport du professeur Keilling, n'ont pas été
adoptées.

Les travaux de reconstruction des abattoirs de la Villette,
loin d'être suspendus, sont très avancés . Un arbitrage rendu
par le Premier Ministre, entre les positions de MM . Pisani
(poursuite de la construction de l'abattoir) et Missoffe (opposé
à cette construction) a simplement entraîné une réduction des
capacités de cet abattoir, de 120.000 à 90 .000 tonnes . Une partie
du gros oeuvre de l'dbattoir est déjà terminée et les soumissions
pour toutes les installations intérieures sont faites.

La question des cinq grands abattoirs périphériques étant liée
à celle de l'abattoir de la Villette, la construction de ce
dernier élimine évidemment le projet des abattoirs périphé-
riques ; quant à la question de l'organisation du marché des
viandes foraines, elle semble actuellement au point mort .
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TROISIEME PARTIE

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

A . — Les crédits.

Il n'y a pas de budget de la délégation à l'aménagement
du territoire . Les crédits concernant cette administration sont
répartis sur plusieurs fascicules budgétaires.

Les dépenses de fonctionnement sont intégrées dans la partie
du titre III relative aux services généraux du Premier Ministre.

La détermination des activités précises de la délégation conduit
à renforcer les effectifs par des agents dont les attributions
sont les suivantes:

— questions concernant la construction, l'urbanisme, etc .,
réunions des comités spécialisés du F . D. E. S . ;

— tous les problèmes de décentralisation en liaison avec le
plan et la commission nationale de l'aménagement du territoire.

Emplois créés :
Deux chargés de mission (groupe B) ;
Un chargé de mission (423-733) ;
Cinq agents contractuels (217-404).

Ces huit créations d'emplois impliquent un relèvement des
crédits pour le personnel de 202.191 francs et un ajustement
corrélatif des crédits de matériel (crédit non renouvelable) de
5 .080 francs.

Ces créations d'emplois vont porter de 35 à 43 le nombre de
personnes affectées à la délégation . Ce chiffre ne comprend
évidemment pas les effectifs de la direction de l'expansion
industrielle qui reçoit les directives de la délégation, mais
poursuit son action sous l'autorité du ministre de l'industrie.

La prise en charge par la délégation à l'aménagement du
territoire et à l'action régionale d'un certain nombre de comités
et commissions (secrétariat interministériel pour l'étude des
problèmes de l'eau, commission pour la décentralisation adminis-
trative notamment) implique un ajustement des divers crédits
de fonctionnement (heures supplémentaires, remboursements aux
administrations, frais de correspondance, loyers, etc .).

L'accroissement des dépenses de représentation remboursées
sur justification du délégué (chap . 34-01), est rendu nécessaire
par les tâches importantes confiées aux comités régionaux
d'expansion et aux conférences interdépartementales (régiona-
lisation de la présentation budgétaire, tranches opératoires
du plan) qui impliquent des contacts fréquents avec ces
instances régionales.

L'ensemble de ces mesures nouvelles se traduit par une aug-
mentation des crédits de 138.353 francs.

Ajoutons que le crédit de 75 .000 francs du chapitre 34-07
n'est pas renouvelé : l 'action d'information du public s'est tra-
duite par la réalisation de deux films de dix minutes qui ont
été programmés à la télévision, et qui concernaient l'un la
Corse et l'autre la côte du Languedoc-Roussillon et trois autres
films, en cours de réalisation.

Un crédit de 800 .000 francs, en augmentation de 100 .000 francs
est d'autre part inscrit au chapitre 44-01 qui permettra de sub-
ventionner les comités régionaux d'expa : sion économique.

Sans vouloir aborder l'examen détaillé de ces crédits puisque
aussi bien cette étude est faite par M. Catroux au nom de la
commission des finances, votre commission, reconnaissant que
les missions confiées à la délégation sont lourdes et estimant
que des moyens importants en personnel doivent lui être
donnés, approuve pleinement les propositions de création
d'emplois ainsi que les mesures nouvelles relatives aux dépenses
de représentation et à la location de nouveaux locaux.

Les dépenses en capital se répartissent en quatre grandes
masses :

1° Les crédits du F . I . A . T . (chap . 65-01 des services généraux
du Premier ministre), les autorisations de programme passant
de 120 à 150 millions et les crédits de paiement 36,5 à
70 millions ;

2° La prime spéciale d'équipement (chap . 64-00 des charges
communes) : 80 millions d'autorisations de programme et 15 mil-
lions de crédits de paiement sont demandés contre respective-
ment 25 millions et 75 millions en 1963, la diminution s 'expli-
quant par l 'importance des crédits de report ;

3" Les prêts de conversion du F . D . E . S . : la dotation consa-
crée au financement de ces prêts était de 85 millions en 1963 ;
70 millions sont demandés pour 1964 ;

4" Les crédits pour l 'aménagement touristique du littoral
a Languedoc-Roussillon 2 (chap. 5:-00 nouveau des charges
communes) représentant 20 millions d ' autorisations de pro-
gramme et 11,2 millions de crédite de paiement .

B. — Elaboration de la politique d'aménagement du territoire.

Les décrets et les arrêtés du 14 janvier 1963 ont constitué une
délégation générale à l'aménagement du territoire, placée sous
l'autorité du Premier ministre.

Le rapport du Président de la République reconnaît que le
bilan de l'action régionale menée jusqu'alors était insuffisant.
a C'est ainsi, précise ce rapport, qu'en 1961, dix départements
fiançais, les plus riches, ont bénéficié de plus du tiers des nou-
velles instalations industrielles et que les grandes villes ont
concentré près des trois quarts des installations nouvelles de leurs
départements, la création de nouveaux centres de fixation de
main-d'u>uvre étant à peine engagée . . . Les tentatives de déconcen-
tration de services administratifs ou d'établissements publics
industriels dépendant de l'Etat ont eu des résultats limités ».

Les textes précités ont été présentés comme le point de
départ d'une nouvelle étape de la politique d'aménagement du
territoire a ayant pour objectif d'assurer une meilleure unité
de conception en matière de planification », et de a renforcer les
moyens et les procédures » pour atteindre les objectifs du plan
c en matière d'action régionale et d'aménagement du territoire e.

Son rôle est triple : coordonner l'action des ministères, donn r
une impulsion à l'économie régionale par la réalisation d'inve>-
tissements à effets multiplicateurs, encourager la décentralisatic n
industrielle.

La délégation a été dotée de pouvoirs très étendus :
— elle assurera le secrétariat du comité interministériel

pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du ter-
ritoire. Ce comité — un conseil ministériel restreint — se réu-
nit tous les deux mois ; il aborde toutes les questions de l'aména-
gement du territoire, de la législation du sol, de l'organisation
et de l'implantation des marchés et abattoirs nationaux ;

— elle peut intervenir auprès des ministères techniques lors
de la préparation de leur budget, pour la partie de ces budgets
qui concourt à l'aménagement du territoire ;

— elle dispose, en outre, notamment pour l'instruction et la
transmission au comité spécialisé compétent des demandes
d'avantages financiers susceptibles d'être accordés par l'Etat en
faveur du développement régional, de la direction de l'expansion
indu trielle du ministère de l'industrie.

Si cette direction est maintenue sous l'autorité du ministre de
l'industrie, elle agira désormais dans le cadre des directives du
délégué à l'aménagement du territoire . Dans le même temps, ses
attributions se trouvent limitées à l'instruction et à la transmis-
sion des demandes d'aide en matière industrielle. On peut se
demander si cette formule n'est pas une source de retard dans
l'acheminement des dossiers et si un organigramme plus rationel
ne devrait pas être mis en place au moment où interviendra la
réforme du régime des aides de l'Etat.

Par ailleurs les textes du 14 février comportent une innovation
intéressante : a les préoccupations géographiques des décisions
d'investissements » seront introduites dans les plans quadrien-
naux . En conséquence a les études du plan déborderont désor-
mais le cadre des quatre années et se situeront dans une pers-
pective à plus long terme ».

A ce propos votre rapporteur pour avis s'étonne du silence fait
autour des tranches opératoires à valeur impérative des plans
régionaux dont les animateurs des comités d'expansion atten-
daient beaucoup. On ne saurait trop souligner la déception pour
ne pas dire le découragement qui atteint ces animateurs et les
responsables des colectivités locales quand ils constatent que les
plans régionaux restent sans moyen de financement cohérent.
Votre commission de la production et des échanges attend donc
avec impatience le rapport sur la régionalisation des investisse-
ments dans le ^a :lre du budget.

Elle s'étonne du retard apporté à la distribution de ce rap-
port et souhaite qu'il soit désormais à la disposition des parle-
mentaires en même temps que les autres annexes du projet de
loi de finances.

La presse r. parlé, à propos de ce document, de a casse-tête
chinois » . Il faut en effet à n fois coordonner entre eux les
programmes d'équipement présentés . par les régions et, ce qui
est sans doute plus difficile encore, assurer la cohérence des
procédures d'engagement.

En effet, les crédits d'équipement relèvent de plusieurs minis-
tères, parfois cinq ou six, et les animateurs des comités d'expan-
sion comme les collectivités locales ne savent que trop, com-
bien il est difficile de coordonner leurs décisions . En ce domaine,
la délégation à l'aménagement du territoire dispose de pouvoirs
très étendus puisqu'ils contiennent toutes les possibilités d'in-
vestigation dans les programmes d'investissement de ministères
et d'arbitrage lorsque la traduction annuelle dans la loi de
finances n'en est pas satisfaisante.

Il semble donc que l'on aille vers un essai d ' orchestration de
ces différentes opérations sous la baguette du délégué à l'amé-
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nagement du territoire et non vers une simplification des forma-
lités d'exécution . Or, autant il est nécessaire de peser les don-
nées des problèmes et de mûrir les décisions afin d'éviter un gas-
pillage de fonds, autant il importe, la décision prise, de réduire
au minimum le délai et les formalités d'exécution.

Il faut surtout qu'une autorité incontestée fasse respecter
le calendrier des réalisations sinon il est à craindre que l'or-
chestration envisagée n'aboutisse en fait à un alignement sur
la décision la plus tardive.

Pour mettre fin aux traditionnelles discussions entre les diverses
administrations et le ministère des finances au moment de l'éla-
boration du projet de loi de finances, il est indispensable
que les plans régionaux et leurs tranches opératoires fassent
l'objet de décisions qui s'imposeront à tous les ministres.

Ces décisions doivent être prises par le Parlement sinon celui-
ci serait dépossédé de son droit fondamental de voter les dépenses.
Elles pourraient l'être sous la forme de budgets d'investissements
pluriannuels.

Votre rapporteur s'est efforcé d'obtenir une définition de la
ligne d'action de la politique d'aménagement du territoire et
de percer les mystères du système dit du r coup par coup a. II

ne doute pas que le comité n" 1 ter du F. D. E . S . ait toutes
les aptitudes requises pour apprécier l'intér^` de telle ou telle

' implantation industrielle et les besoins d'aide e,,:. . forme de primes
ou de prêts . Mais il ne lui a pas été possible de connaître les princi-
pes sur lesquels est basée la politique de la délégation et des autres
services intéressés, et il lui a semblé qu'il n'y avait pas spécia-
lement de doctrine en la matière et que ce pragmatisme ris-
quait de laisser des appréciations subjectives prendre le pas
sur les critères scientifiques.

Il attire l'attention sur le fait que de 1960 à 1963, 1 .327 projets
d'opérations assortis de demande d'aide ont été soumis au comité
n° 1 ter du F . D. E. S . 470 ont été retenus, 857 soit près des
deux tiers, rejetés.

Il convient de souligner que les affaires soumises à l'apprécia-
tion du comité n" 1 ter proviennent de deux sources diffé-
rentes :

1. — Les zones spéciales de conversion (Nantes--Saint-Nazaire,
Bordeaux, Limoges, Béziers, Sète, Montpellier, Brest et Lorient)
et les départements de l'Ouest, zones dans lesquelles la recevabi-
lité des dossiers est de droit, le comité se prononçant sur propo-
sition de la direction de l'expansion industrielle qui recueille les
avis techniques nécessaires ; les autorités locales, qui trans-
mettent les dossiers à la D. E . I., assurent d'ailleurs elles-mêmes
un certain contrôle ;

2. — Le reste du territoire qui est sous le régime dur coup
par coup » et de la procédure du préexamen devant le comité 1 ter
par les soins du centre interministériel d'information.

La répartition des affaires examinées au cours des trois der-
nières années est retracée dans le tableau suivant:

Source• neutre inirrnlini lériel d ' inforumlinn.

Il est hors de doute que les dossiers émanant d'une zone
spéciale de conversion où des régions de l'Ouest bénéficient
auprès du comité d'un préjugé favorable . Le pourcentage de
rejets dans ces zones privilégiées est, dans l'ensemble, inférieur
à celui des régions soumises à la procédure du préexamen,
à la fois du fait de cette position du comité et aussi du contrôle
préalable des administrations locales.

On ne saurait s'étonner de cet état de choses puisque ces
régions sont privilégiées par définition. Ce qui est moins clair,
ce sont les raisons pour lesquelles il est refusé de classer en
zone de conversion des régions dont la situation est Incontes-
tablement critique. Tel est le cas notamment du bassin de
Briey, de la zone textile de l'Est.

A\\RES

.U' F .n IRES
.ou m i,es

5 l'oppnlrialinn
du

RETENUES IIEinraEs

19611 (6 mois)	
1961	
1962	
196:1 (9 ruas)	

' culai	 1 .327

	

370

158
459

216

i7
171
11 .5
107

1 .11
:108
299

1 :19

857

Les moyens d'action.

1 . — LES MOYENS e1NANCIERS

Nous n'envisagerons pas, sinon pour leur rendre l'hommage
qu'elle mérite, l'action persévérante et féconde des sociétés
de développement régional qui sont des organismes financiers
sans lesquels le développement des éco :.amies régionales serait
encore à peine ébauché . Ces sociétés couvrent l'ensemble du
territcire à l'exception de la région parisienne et leur principal
moyen d'action est l'emprunt, alors que dans une saine concep-
tion de la solidarité nationale, il devrait être une dotation
budgétaire . C'est dans cet esprit que votre commission Fous
demande d'approuver l'augmentation du crédit du chapitre 44-01
pour subventions aux comités d'expansion . Porté à 800.000 francs,
ce crédit est encore très insuffisant.

a) Le F. I. A. T.

Interventions du F. I. A . T.

llrsieNatios

	

1111 GD ITS

Francs.

1 . l'ruj,•!s soumis et aereplés pur te rentité

Travaux pl1lii•s:
I :ununnniealinns	
tir lii'r (liane s intérieure,	

Jeunesse et sport "équipements sportifs rlcs _rand;

Postes et lélér,nuuuu,irati,rns	
1•:nseignea nl	
.1ar1ettlllll•e	
Oénlnnsliralion du	
1r,lui .iliulu de terrain . (golfe de Fust	

'reloue	

2 . D'Ides.

Se,•r,larial permanent pour les élude•, de l ' eau ralla-
rlui+àladélé_aliut pardérrel ii 63-113 (In 15 février
106" . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . ..
ili--ion inlrilniui<I,'•rieilr I .IUU_mrdur lIruu ilimn	
Elu,le .-i propre : à la délégante'	

Totaux	

Prairls çoIndt .S

art prnrlurin cururlé in!r,n inislériei.

Travaux peul,lirs rn111e :	
Postes et léb ruununnir,1300<	
SaliI) publique	
I?use3'lnena'rl	
.lgrieullure	 :	

Totaux	

11 .110 .000
3 .750 .11110

(314 .11 5.0(10

1 .700 000
1 .OIN1 .111111

575 000

3 . 2_75 .000

31 .0(10 .000

3 .0011 .000
3 .000 .0110

10 .000 .11110
6 .000 .01111

53 . (100 .000

La délégation dispose d'une part d'incitations financières
constituées par la prime d'équipement et les prêts de conversion
et décentralisation dont le rôle est retracé ci-dessous, d'autre_
part, du fonds d'intervention de l'aménagement du territoire
(F. I . A . T.) qui lui permettent d'intervenir dans le domaine
de l'infrastructure en finançant certains équipements collectifs.

La dotation de ce chapitre 65-01 qui était de 120 millions en
autorisations de programme s'élèvera à 150 millions en 1964.
Toutefois, sur cette somme 50 millions sont bloqués jusqu'aux
conclusions d'une étude menée dans le cadre du plan de
stabilisation récemment mis au point par le Gouvernement dans
le domaine économique et financier.

Les crédits de paiement comportent 30 millions de mesures
nouvelles pour le lancement d'opérations urgentes non prévues,
après avis du comité interministériel d'aménagement du terri-
toire.

Les interventions du fonds en 1963 ont; eu des objets très
divers :

-- Travaux publics.
Peur la modernisation de l' axe routier Châteaulin-Rennes qui

coûtera 23 millions, le fonds a accordé une subvention de
un demi-million qu'elle renouvellera cette année . L'intervention
représentera 4 p . 1.00 de cette dépense d'infrastructure .
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