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PRESIDENCE DE M . HENRI KARCHER,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures quarante-cinq
minutes.

M. le président. La séance est ouverte.

--1 —

RENVOIS POUR AVIS

M. le président. La commission de la défense nationale et
des forces armées et la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République
demandent à donner leur avis sur le projet de loi de finances
rectificative pour 1963 dont l'examen au fond a été renvoyé
à la commission des finances, de l'économie générale et du
plan (n' 680).

Il n'y a pas d'opposition?...
Les renvois pour avis sont ordonnés.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour que l'Assemblée nationale tiendra jusqu'au
vendredi 6 décembre inclus :

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

Ce soir :
Fin du débat sur la communication du Gouvernement relative

à l'aménagement du territoire.

Jeudi 28 novembre, après-midi et soir :
Projet sur . le fonds national de l'emploi.

Samedi 30 novembre, à 10 heures :
Nomination des membres de la commission mixte chargée

d'examiner la loi de finances de 1964.

Mardi 3 décembre, après-midi et soir :
Projet sur l'admission d'officiers dans les services de l'éduca-

tion nationale ;
Eventuellement examen

la loi de finances 1964;
Deuxième lecture du projet portant harmonisation des pro-

cédures fiscales.
Mercredi 4 décembre, après-midi et soir :
Projet de ratification d'une convention d'association au Marché

commun des Antilles néerlandaises ;
Projet de ratification d'une convention d'association au Marché

commun des Etats africains et malgache ;
Projet de ratification d'une convention d'association au Marché

commun de la Turquie ;
Projet de ratification d'un protocole financier relatif à lassa

ciation au Marché commun de la Turquie ;
Projet de ratification d'accords et . conventions avec le Togo;

Eventuellement : suite de l'ordre du jour du mardi 3 décembre;

Deuxième lecture du code des douanes ;
Nouvelle lecture du projet sur les objecteurs de conscience ;
Projet modifiant les articles 12 . et 13 de la loi sur le recru-

tement.
207

du texte de la commission mixte sur
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Jeudi 5 décembre, matin à 11 heures, et après-midi :
Eventuellement, nouvelle lecture de la loi de finances.

Vendredi 6 décembre, matin :

Collectif de 1963, ce débat étant poursuivi jusqu'à son terme.

II. — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Vendredi 29 novembre, après-midi :
Ont été inscrites à cette séance 11 questions orales sans

débat de MM. Ballanger, Gilbert Faure, Rabourdin, Christian
Bonnet, Delorme, Catroux, Mer (2 questions), André Rey, Privat
et Bas.

Vendredi 6 décembre, après-midi :
Ont été inscrites à cette séance 4 questions orales sans débat,

celles de MM . Moynet, Rossi, Boscary-Monsservin et Chazalon.
Quatre questions orales avec débat de MM . Catalifaud, Delorme,

et celles, jointes, de MM. Guillon et Mer.

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

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite du débat sur
la déclaration du Gouvernement sur l'aménagement du territoire.

La parole est à M. Notebart. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M . Arthur Notebart. Hier, dans cette assemblée, M. le Premier
ministre déclarait : c Je ne peux pas traiter le problème au
fond. Après le débat je tirerai les leçons des différentes inter-
ventions . Elles ne sauraient d'ailleurs avoir lieu à meilleure
date . Elles nous éclaireront, en effet, pour préparer le V' Plan
et définir les orientations générales que le Gouvernement sou-
mettra prochainement au Parlement . >

Cela, c'était hier.

Le débat est engagé depuis maintenant trente-six heures et,
est-ce pour répondre aux exigences de l'information radiotélévisée
du soir ? M. Pompidou a prononcé, avant le dîner, une inter-
vention d'un ton tout à fait différent.

Nous y avons trouvé la confirmation de l'optique gouverne-
mentale.

M. le Premier ministre n'a-t-il rien retenu ?

Je pose la question.

M. Pompidou a tout de même dit d'excellentes choses sur la
bonne tenue et le rôle de chacun.

Nous aurons, sans aucun doute, l'occasion d'en reparler si
M. le Premier ministre n'est victime d'aucun accident gouverne-
.mental. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

- Son ton a été polémique ; il a été même amusant . Je pense
qu'il s'est trompé de salle . Nous n'étions plus à Nice. (Rires
sur les bancs du groupe socialiste .)

Je vous dirai encore, monsieur Pompidou que, dans ce débat
au cours duquel vous sollicitez notre avis, votre conclusion ne
répond pas aux espérances du journal du parti dont vous êtes
l'ami puisque vous participez régulièrement à ses assises natio-
nales.

Je ne vous suivrai pas sur ce terrain . Mon propos n'est pas
de faire une intervention polémique.

Je suis ici au nom de mes amis socialistes du Nord et du
Pas-de-Calais et j'ai pour mission de vous entretrenir du problème
de cette région dans le cadre du plan d'aménagement du terri-
toire . Cela vaut bien les problèmes d'un village de 520 habitants,
même si on n'est pas membre de la majorité.

Depuis déjà de nombreuses années, des conférences régionales
se tiennent sous la direction, à la fois, de 1'I. N. S. E. E . et . du
comité d'études régionales économiques et sociales de la région
du Nord-et du Pas-de-Calais .

Les conclusions de ces réunions sont les suivantes :

La région du Nord accuse par rapport aux autres régions
françaises un retard dans son développement social : sous-scola-
risation, insuffisante qualification de la main-d'oeuvre, retard
dans l'amélioration de l'état sanitaire, sous-équipement des loge-
ments d'habitation.

L' évolution récente parait avoir aggravé encore le retard
social de la région du Nord.

L' évolution économique, ai : cours des dix dernières années,
a été plus lente dans la rég .on du Nord que dans le reste de là
France : accroissement plu : lent du chiffre d'affaires, de la
consommation industrielle l'énergie, du trafic marchandises . Le
niveau de vie par habitant a moins progressé, en moyenne, dans
la région du Nord que dans le reste du pays.

Si, pour l'ensemble de la France, la population active totale
est restée pratiquement sans changement de 1954 à 1962, le
bilan fait apparaître, pour la région du Nord, une diminution de
3 p. 100, soit un effectif de 42 .000 personnes.

Si nous examinons la situation pour quelques catégories, nous
constatons que le personnel employé dans l'agriculture, au nom-
bre de 46 .600 en 1954, est tombé en 1962 à 30 .100 unités soit
16 .500 personnes de moins ; dans les combustibles, il est passé
de 144 .900 en 1954 à 114.100 unités en 1962, soit 30 .800 personnes
de moins ; dans l'industrie du textile, de 167 .700 ouvriers et
ouvrières en 1954, le chiffre est tombé à 139 .300 en 1962 soit
28 .400 personnes de moins.

On relève une augmentation des salariés dans deux domaines,
le bâtiment et les travaux publics, l'industrie des métaux.

La première catégorie de travailleurs comptait 83.900 person-
nes en 1954, 88 .200 en 1962, soit 4 .300 personnes de plus ;
5 p . 100 d'augmentation, alors que la moyenne nationale est de
23 p . 100.

L'industrie des métaux, et le phénomène dunkerquois n'y est
pas étranger, passe, elle, de 134 .400 à 159 .700 personnes, soit
19 p . 100 d'augmentation, la moyenne nationale étant de
23 p. 100.

Les secteurs publics et Drivés d'administration ont progressé
dans les proportions suivantes : 141 .500 personnes en 1954,
184 .900 en 1962, soit 43.400 personnes de plus, ce qui nous
permet de dire que la main-d'oeuvre active et productrice a
baissé dans des proportions très fortes et que, si l'administration
publique et privée n'avait pas été là pour compenser cette dimi-
nution, la situation serait catastrophique.

Alors que, sur le plan national, le nombre des personnes
actives est en augmentation de 11 p. 100, le Nord ne représente
qu'un taux de majoration de 2 p. 100.

Dans le domaine des voies navigables, le trafic pour 1961, par
exemple, a été de 8.797 .254 tonnes ; il n'atteint, en -1962, que
8.462.180 tonnes.

La situation de nos ports peut devenir rapidement grave et dif-
ficile. A Dunkerque, par exemple, le trafic voyageurs est passé
de 228 .000 passagers en 1961 à 244.000 en 1962, soit un progrès
de 7 p. 100 ; le trafic d'entrée accuse, pour 1962, 5 .579 .000 tonnes
coutre 4.984 .000 tonnes en 1961. Toutefois, si l'on s'attache au
détail du trafic, on constate que les minerais figurent pour
377.000 tonnes, représentant les stocks d'Usinor — mis en ser-
vice au début 1963 — les hydrocarbures pour 466 .000 tonnes,
alors que le trafic c divers > passe, lui, en revanche, de
1 .380 .000 tonnes à 1 .201 .000 tonnes, soit 13 p . 100 de moins . La
perte est plus sensible encore pour les sorties : 2.196.000 tonnes
en 1961, 1 .761 .000 tonnes en 1962, soit 20 p. 100 de moins.

Cette diminution peut être imputable à la crise algérienne ;
un certain rétablissement est prévisible.

Il importe d'y veiller et d'assurer rapidement à Dunkerque
ses liaisons avec l'arrière-pays.

Le Nord possède quelques records qui ne sont pas enviables.
La mortalité est d'environ 12, 5 p . 100 supérieure à la moyenne
nationale. La mortalité infantile — le Nord est l'un des dépar-
tements les plus frappés par ce fléau — est de 30,10 p . 1 .000
contre 21,6 p . 1 .000 sur le plan national.

Des efforts immenses sont à accomplir dans cette région.

Des projets nombreux sont déposés et attendent, pour exé-'
cution, l'ouverture des crédits, qu'il s'agisse de crèches, de
maternités, de maisons de retraite pour vieux travailleurs,
d'hôpitaux — ne serait-ce que celui de Roubaix — d'aide à
l'enfance sous toutes ses formes.

La région du Nord a besoin d'un sérieux effort de la nation .
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En ce qui concerne l'hygiène et ia santé publique, le dépar-
tement du Nord comptait, en 1951, 400 communes représentant
420.000 personnes, non desservies en eau potable.

Grâce à l'action de l'assemblée départenientale, il reste à
desservir 112 communes représentant 120 .000 personnes.

S'agit-il de l'enseignement ?

Si l'on examine les programmes établis par les commissions
spécialisées ainsi que le nombre des projets déposés dans les
services départementaux, nous relevons, pour le Nord, le dépôt
d'un total de 3 .000 dossiers de construction de classes pri-
maires et de 500 dossiers de classes de C. E. G. Il faudrait un
minimum de 700 classes par an pour éponger, en cinq ans, ce
programme.

D'après les renseignements obtenus auprès des services inté-
ressés, tout nous fait penser qu'en 1964 le département du Nord
se verra attribuer des crédits pour 250 classes primaires et
80 classes de C . E. G. A cette cadence, il faudrait dix ans ou
plus pour réaliser l'indispensable.

Pour le Pas-de-Calais, le plan établi prévoit la construction,
pour les années 1964 et 1965, de 38 lycées . classiques et
modernes et 21 lycées techniques, En 1964, ce département se
verra offrir, au mieux, 3 lycées classiques et modernes, 4 lycées
techniques et collèges d'enseignement technique.

Pour le département du Nord, 30 lycées classiques et modernes
et 53 lycées techniques sont utiles. Dans la meilleure hypothèse,
ce département sera doté en 1964 de 9• lycées classiques, de
10 lycées techniques et collèges d'enseignement technique.

L'importance de la jeunesse du Nord me dispense de faire
à ce sujet aucun commentaire . Il y a 363 jeunes de moins
de vingt ans pour 1 .000 habitants des deux sexes, soit 228 jeunes
pour 100 personnes âgées, alors que la moyenne pour l'ensemble
du pays est de 319 jeunes pour 1 .000 habitants, soit de
167 jeunes pour 100 personnes âgées.

Dans le domaine du logement, un effort gigantesque reste à
faire.

L'assainissement exige un effort important et si, dans la région
de Lille, le départ est pris, nous avons quelques craintes quant
au rythme des crédits qui nous seront accordés et qui devraient
permettre le respect du calendrier d'exécution.

La région minière, principalement dais le Pas-de-Calais, pose
un grave problème de reconversion, ainsi que celui de l'utili-
sation d'une main-d'oeuvre féminine très importante . Il faut,
certes, donner du travail à cette région, mais aussi permettre à
des industries nouvelles de s'y installer grâce à une infra-
structure appropriée.

La région du littoral de ce département a besoin d'une aide
urgente et importante.

Boulogne reste le premier port de pêche de France mais la
modernisation de la flotte de pêche, le plafonnement des appâts
et la modernisation des moyens d'exploitation du poisson
diminuent les emplois . De plus, la forte poussée démographique
dans la région boulonnaise impose la création d'emplois nou-
veaux.

Mon ami M. Dumortier m'a demandé da souligner qu'il y a
près de mille chômeurs dans cette région et que la création de
dix mille emplois est indispensable.

Il faut aider les efforts de cette région.

Dans tous les domaines, le Nord a besoin de s'appuyer sur la
solidarité nationale.

Dans tous les domaines, le Nord mérite sa part.

Aussi sommes-nous avec M. Philippe Lamour, président de la
commission nationale de l'aménagement du territoire et dont
nous connaissons la compétence, qui, dans une conférence tenue
à Lille en juillet dernier a déclaré :

c Les grandes lignes d'une politique d'aménagement du terri-
toire obéissent d'abord à un principe qu'il convient de ne pas
oublier ; c'est celui selon lequel, à l'échelle européenne, la
politique régionale ne peut pas être une politique autonome ;
elle ne peut être qu'un aspect de la politique nationale. C'est
dans la mesure même où l'action régionale est menée dans le
climat favorable d'une action nationale rendue elle-même pos-
sible par l'analyse européenne que l'on peut donner à une poli-
tique régionale son efficacité s.

Si nous sommes d'accord sur cette déclaration, nous éprou-
vons quelques craintes en lisant ce qui suit :

c Dans les régions ou déjà trop développées, ou à l'économie
dispersée, qu'il s'agisse du Nord ou de la Bretagne, la solution

n ' est plus dans un grand travail déterminant, mais dans un
grand programme de petits travaux qui doivent être coordonnés
entre eux dans les domaines les plus différents . s

La région du Nord se situe bien au carrefour européen ; je
dirai même qu'elle est la porte de la France vers l'Europe du
Nord et aussi la première marche de cette Europe vers la
France.

La situation anormale de sa frontière doit disparaitre . Le
Nord, certes, ne dispose pas d ' une frontière naturelle. Mais celle
qui existe est plus imperméable que d'autres. Il suffit de jeter
un coup d'oeil sur une carte pour constater que le département
du Nord, avec ses 250 kilomètres de frontière commune avec
la Belgique, ne dispose pratiquement pas de voies internatio-
nales, qu'il s'agisse de routes, de voies d'eau ou de voies ferrées.

Des programmes sont établis. Il faut doter cette région des
voies de communication dont elle a besoin.

Pour les habitants des arrondissements de Lille et de Béthune,
dont la population dépasse 2 millions de personnes, soit presque
le vingtième de la France, aller vers Bruxelles, Anvers, Rotter-
dam, les pays nordiques ou la Ruhr n ' est pas facile.

Nous pensons que, pour assurer la reconversion des travail-
leurs du textile et de la mine et pour donner aux jeunes des
raisons d'espérer, il est indispensable que ces communications
soient établies afin d'assurer à notre région à la fois un rééqui-
libre et sa mise en place dans le cadre de l'Europe.

I.e troisième plan de modernisation et d ' équipement 1957-1961
avait prévu la mise au grand gabarit des liaisons Dunkerque-
Marquette par Lille—Dunkerque—Valenciennes, dont les tra-
vaux devaient être engagés pour les deux tiers, sinon exécutés,
au titre de ce plan, le tiers restant devant être exécuté au titre
du plan suivant, c'est-à-dire le IV', qui devait s'étendre de
1962 à 1965.

11 était permis de penser que, dans cette période de planifi-
cation, on aurait uniformisé les dimensions des écluses, comme
l'avaient réclamé le Conseil économique et social et le directeur
des transports de la Communauté . Or que voit-on dans les réali-
sations effectuées sur le grand 'anal d'Alsace ? Des écluses de
195 à 160 mètres sur 12 et, sur Dunkerque-Denain, de
144 mètres 60 sur 12.

Est-il excessif de demander la mise au grand gabarit de
l ' antenne sur la région lilloise qui était prévue en première
urgence au III' plan ?

Est-il excessif de demander aussi la modernisation des
antennes sur Calais et Arras, ce secteur du Pas-de-Calais s ' étio-
lant du fait d'une desserte insuffisante par des voies au gabarit
du siècle dernier ?

Continuera-t-on à voir couramment, en divers endroits, plu-
sieurs centaines de péniches en attente d'éclusage, la traversée
de la région lilloise, l'accès à Roubaix, le franchissement des
écluses de Bouchain-Louches, entre autres, constituant un cau-
chemar pour les mariniers ?

Il faut accélérer les travaux de modernisation de la voie
Dunkerque-Valenciennes et Maubeuge, aménager immédiate-
ment l'antenne Bauvin-Lille-Marquette au même gabarit que . la
voie précédente, poursuivre les travaux de mise à grand gabarit
sur la section de l'Escaut comprise entre Valenciennes et la
frontière, exécuter la liaison Escaut-Deule entre Tournai et
Marquette, moderniser les antennes sur Calais et Arras.

Dans le domaine routier, l'urgence n'est pas moindre.

Certes, la liaison Paris-Bruxelles, Liège-Ruhr, est ' décidée,
mais l'arrondissement de Lille et la région minière n'ont pas
de sortie vers Bruxelles . Les Belges, conjointement à leurs
travaux pour joindre cette autoroute, iront à Tournai . Il faut
relier Arras-Lille à cette ville par Lesquin, sans oublier le
prolongement vers Roubaix-Tourcoing-Courtrai-Gand et Anvers,
poursuivre la liaison Lille-Dunkerque avec raccordement vers
Gand, aménager la rocade minière ainsi que l'épine dorsale du
Nord, Maubeuge-Dunkerque.

Il faut créer au départ de Lille des liaisons ferroviaires
rapides vers Bruxelles, Anvers et Rotterdam.

Le Nord vient d'être doté d'un aérodrome lui permettant
d ' assurer des liaisons vers Lyon, Marseille et l ' Angleterre . Il
faut souhaiter que ces liaisons aériennes s'étendent bientôt
vers l'Allemagne.

S'il importe d'assurer la liaison Rhône-Rhin, il convient de
la: relier à la région du Nord par eau, par fer et par route,
en tenant compte du fait que cette région est solidaire à la fois
de Paris et de la Belgique .
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Il y a, dans cette région du Nord, des hommes, des femmes
et des jeunes qui aspirent à la vie, des locaux industriels qu'il
convient d'utiliser, comme ceux de Fives-Lille-Cail. La politique
qui consisterait à déshabiller Pierre pour habiller Paul serait
Inacceptable.

Le Nord de la France, outre son infrastructure indispensable,
a besoin d'industries de produits finis . Sa richesse minière
reste égrlement un atout national important qu'il y a lieu d'uti-
liser au maximum.

Si la région du Nord veut conserver ses cadres, il faut per-
mettre à ceux-ci, comme à l'ensemble des travailleurs, de
s'évader durant les congés payés et les fins de semaine . Une
saine détente leur permettra d'accomplir plus facilement leur
tâche.

Il faut améliorer les conditions de vie de cette région . Le
Nord ne dispose pas du soleil du Midi, de la Côte d'Azur ou
du Sud-Atlantique . Mais ses côtes de la Manche et de la mer
du Nord sont de plus en plus visitées, de la frontière belge au
Tréport . Il faut certes les aménager, mais il faut aussi, grâce
à des communications rapides, qu'on puisse s'y rendre.

Le Nord n'a jamais mené d'action régionale à tendance sépa-
ratiste, alors que sa situation lui aurait permis très facilement
de le faire . Il figure parmi les régions de France qui paient le
plus d ' impôts, parmi les régions de France où la densité de la
population est une des plus fortes de l'Europe. Son peuple est
courageux, travailleur, patient. Ne croyez pas pour autant que
l ' envie ne lui vient pas de temps à autre d ' envisager une action
revendicative active.

Faites, monsieur le Premier ministre, que vos décisions soient
conformes aux espérances de la région du Nord. Ne la déce-
vez pas.

Je conclurai par deux observations qui porteront sur vos inten-
tions et sur vos moyens.

Vos intentions, je les ai décelées dans l'exposé de M. le
délégué à l'aménagement du territoire . Vous entendez imposer
aux collectivités élues des tuteurs, que vous présenterez d ' abord
comme des techniciens mais qui ne tarderont pas à se révéler
comme des technocrates omnipotents . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe commu.iste .)

Quant à vos moyens, vous avez confirmé le retard pris sur
l'exécution du IV' plan en raison de l'insuffisance des crédits
budgétaires du fait de votre politique ruineuse de force de
frappe . (Exclamations sur les bancs de l'U. N. R . - U. D . -T. —
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste .)

M. Jean Toury. Il y a longtemps qu 'on en avait parlé !

M. Arthur Notebart. Ce débat aura été pour vous un moyen
de calmer la fièvre régionale, justifiée à bien des égards . Il
n 'aura été en quelque sorte qu'un miroir aux alouettes.

Vous me permettrez de vous laisser à votre autosatisfaction et
de vous rappeler que tout ce qui brille n'est pas or . Le pays
commence d'ailleurs à le savoir . (Applaudissements sur les bancs
d14 groupe socialiste et du groupe communiste.)

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

M. Roland Nungesser. Si l'aménagement du territoire se résu-
mait encore en la vieille querelle Paris-province, le président
du conseil d'administration du district de la région de Paris
aborderait aujourd'hui la tribune avec l'appréhension du défen-
seur nommé d ' office pour plaider la cause d'un coupable accusé
dl bien des crimes.

Mais, après le discours de M . le Premier ministre et l'exposé
très substantiel du délégué à l'aménagement du territoire, après
les interventions déjà faites dans ce débat, je peux apparaître,
sans complexe, simplement comme le représentant d'une des
régions de France dont le développement est indissociable de
celui de toutes les autres.

Si l'aménagement du territoire devient une oeuvre positive,
s'il s'agit non plus de se disputer dans une économie de pénurie,
mais de répartir équitablement l'expansion, alors le problème
de Paris et de sa région s'inscrit dans le cadre d'une politique
d'ensemble . La vieille querelle Paris-province semble alors
appartenir au passé et doit être rangée dans le placard des
ustensiles périmés, en l'eccurrence périmée avant d'avoir rendu
un service quelconque.

En effet, elle fournissait un thème de discussion aussi inépui-
sable que stérile . Il était plus facile de se jeter au visage des

formules percutantes, comme e Paris n'est pas la France s ou
c Paris est dans la France » ou t la France sans Paris r, etc.,
que de mettre au point, patiemment, des formules par nature
complexes et délicates à manier, mais ayant le mérite d'être
positives.

S'inscrivant dans une conjoncture de stagnation, cette querelle
n'était que vaine. Si elle devait se poursuivre, elle serait nui-
sible, car elle contrarierait l'heureuse évolution de notre pays
dans l'ère d'expansion qui s'ouvre devant lui.

L ' aménagement du territoire ne doit plus apparaître comme
le heurt entre la prospérité des uns et la misère des autres, au
moment où il s'agit de répartir les fruits de la productivité.

s Dans ces conditions, le problème de la région parisienne,
écrit M. Philippe Lamour, apparaît comme un problème complé-
mentaire et non plus opposé à celui des autres régions du terri-
toire . Paris et la province, poursuit le président de la commis-
sion nationale de l'aménagement du territoire, ne se valoriseront
que par leur développement réciproque, dans un équilibre éco-
nomique et démographique satisfaisant . s

Si tous les Français, et particulièrement les ardents défen-
seurs du développement des économies régionales, partagent
maintenant ce sentiment, à l'inverse je puis dire que les Pari-
siens — qu'on me permette d'employer ce terme pour désigner
par extension tous les habitants de la région parisienne — ne
sont pas hostiles à la politique d'aménagement du territoire.
Conscients que celle-ci doit permettre l'essor harmonieux de
notre pays en cette fin du xx' siècle, ils ne s ' opposent nullement
aux efforts de décentralisation entrepris.

Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que si l'aménagement du
territoire doit favoriser la revitalisation de la province, il doit
aussi éviter à Paris de s'asphyxier complètement.

Si le < Livre blanc .. de M. Delouvrier a provoqué un choc
psychologique en province, je puis dire qu'il a eu le même
effet dans la région parisienne . Lorsqu'il a dit que Paris
comprendra vers la fin du ex' siècle de douze à seize mil-
lions d ' habitants, c'était une constatation ; ce n'était pas un
voeu, car nous, les Parisiens, nous ne sommes pas demandeurs.

Les élus de la région parisienne connaissent les inconvé-
nients de la concentration urbaine, excessive et rapide, incon-
vénients inverses de ceux qu'affrontent leurs collègues des
régions en dépeuplement . Il leur faut, en effet, faire face à
cet afflux de population, il faut loger les gens, équiper les villes,
construire des routes, aménager des réseaux d'assainissement,
d'éclairage, amener l'eau . Il faut doter ces communes de l'équi-
pement social et sanitaire indispensable.

Les maires des communes suburbaines subissent cet afflux
de population et pâtissent de ses conséquences . Ces difficultés
s'expriment dans les problèmes financiers qu ' elles soulèvent.

Je crois qu'il faut mettre un terme à la légende selon laquelle
les Parisiens sont des contribuables privilégiés . S'agissant des
impôts locaux, je ne citerai qu'une commune, celle de Massy, non
pas parce qu 'elle est la plus handicapée, mais parce qu'elle
constitue une commune-dortoir caractéristique.

De 1954 à 1962, la population de Massy a triplé. Son budget
de fonctionnement a été multiplié par 11, son budget d'équi-
pement par 57 . Et pourtant, je le répète, ce n 'est pas la plus
handicapée car, opération pilote, elle a bénéficié de subven-
tions exceptionnelles de l'Etat, et a eu l'avantage d 'avoir quel-
ques implantations de commerces et d'industries qui lui valent
quelques ressources procurées par la patente, laquelle est géné-
ralement insignifiante dans les cités-dortoirs.

D'une façon générale, ce qu'on appelle la couronne subur-
baine de Seine-et-Oise, c ' est-à-dire l'ensemble des cités-dortoirs
et des villes-champignons qui ont poussé récemment en Seine-
et-Oise, enregistre le nombre de centimes le plus élevé de toutes
les communes de France.

La moyenne, pour l'ensemble de la France, est de 29.800 cen-
times ; pour la banlieue du département de la Seine, de
38 .800 centimes ; pour le couronne suburbaine de Seine-et-Oise,
de 51 .500 centimes.

A cela s'ajoutent les impôts départementaux . Je ne donnerai
à cet égard qu'une indication : pour la première fois le budget
du département de la Seine sera, cette année, supérieur au
budget de la ville de Paris.

Ajoutons enfin que les contribuables de la région parisienne
sont les seuls à verser une taxe d'équipement destinée au
financement de l'équipement régional du district, et cette taxe
pèse lourdement sur les patentes, spécialement à Paris.

Voilà, mes chers collègues, ce que j'avais le devoir de dire :
toutes ces ressources perçues par les communes, les départe-
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mente et la nouvelle entité régionale que constitue le district,
ne sont cependant pas suffisantes pour faire face au sous-équi-
pement de la région parisienne.

J'ai presque l'air d'énoncer un paradoxe en parlant du sous-
équipement de la région parisienne . Et pourtant, Paris, ce
n'est pas seulement les Champs-Elysées . A quelques kilomètres
de ces immeubles luxueux, de ces vitrines brillamment éclairées,
Paris c'est aussi les bidonvilles de Nanterre, les tristes et mornes
banlieues de Gennevilliers, de Drency ou de Vitry.

J'ai le triste devoir de dresser devant vous le tableau du
Paris de 1963. Sans vouloir dramatiser la situation, mon propos
ne tendra qu'à faire ressortir l'urgence d'un redressement qui
permette aux Français, à tous les Français, d'être à nouveau
fiers de leur capitale . Si le prestige de celle-ci reste grand par
rapport au magnifique héritage de son histoire, il convient de
ne pas négliger la nécessaire adaptation de Paris au monde
moderne.

Paris, mes chers collègues, en cette fin du xx' siècle,
c'est d'abord la crise du logement la p lus effroyable, quantita-
tivement et qualitativement.

Quantitativement, il faudrait construire 100 .000 logements
par an pour faire face aux besoins de la région parisienne.
Le nombre moyen des pièces par logement et la superficie
moyenne des pièces sont inférieurs aux moyennes du reste de
la France.

Qualitativement, le logement de la région parisienne est le
plus vétuste. Il y a à Paris, il faut le dire, 10 p. 100 de loge-
ments qui n'ont pas l'eau, alors que dans les viii ..., de province
il n'y en a que 7 p . 100. (Exclamations sur divers bancs.)

M . Alexis Méhaignerie. Dans certaines régions, 70 p . 100 pis
logements sont privés d'eau.

M . Roland Nungesser. II y a à Paris 26 p . 100 de logements
dotés d'installations sanitaires, alors qu' il y en a 30 p. 100 en
province . Je précise que ces comparaisons sont établies entre
Paris et l'ensemble des villes de province de plus de 100.000
habitants et qu' elles ont été vérifiées par l 'institut national de
la statistique.

Le plus grand nombre de logements étroits se trouve dans la
région parisienne : 49 p. 100 des logements de la région pari-
sienne n ' ont que deux pièces, alors que ce pourcentage n' est
que de 31 p . 100 dans les agglomérations de province.

M . Bertrand Denis. Beaucoup de logements de province n'ont
qu'une pièce.

M . Roland Nungesser. Je pourrais aussi vous fournir, mes
chers collègues, tous les documents n,Scessaires pour chaque
catégorie de logements.

En ce qui concerne les transports, le réseau métropolitain,
conçu et réalisé par Bienvenüe au début du siècle, comptait
92 kilomètres . Depuis le début du siècle, il ne s ' est accru que
de 77 kilomètres de voies métropolitaines ; depuis 1936, de
4 kilomètres en tout et pour tout.

Le trafic des autobus va en diminuant de rapidité, non seule-
ment à Paris mais aussi en banlieue où, selon le statistiques
de la R. A . T. P., il est passé de 25 kilomètres à l'heure il y a
d+ .:' ans à 20 kilomètres à l'heure en 1962 .

On peut dire que l'ensemble de la voirie urbaine de Paris
date du baron Haussmann. En 1870, il y avait 1 .000 kilomètres
de voies urbaines à Paris pour 2 millions d'habitants, 100.000 che-
vaux et 20 .000 voitures à bras. En 1962, près d'un siècle plus
tard, il n'y a due 1 .120 kilomètres de voies urbaines, soit
120 kilomètres supplémentaires, pour 8 millions d 'habitants,
1 .300.000 automobiles, près de 300 .000 camions et cars, 1 million
de véhicules à deux roues.

Quant à l'équipement hospitalier — nul ne saurait contester
ce chiffre qui ressort des statistiques de l'assistance publique —
au 1°" mars 1963 on dénombrait 2.300 malades qui, faute de
lits disponibles, étaient soignés dans les couloirs, dans les
salles de consultation et même dans les chapelles des hôpitaux
de Paris.

Sur le plan de l'équipement administratif, la plupart des
commissariats de Paris datent de 1880 . La mairie de Rosny-sous-
Bois, pour ne citer qu'elle, a été construite en 1865 pour
1 .500 habitants. Le même bâtiment abrite aujourd'hui des ser-

chaussées elles-mêmes, ce qui représente, non seulement au point
de vue de la circulation mais aussi sur le plan de l'hygiène
publique, une fâcheuse évolution.

S'agissant de l'équipement scolaire et universitaire, dans nos
communes de banlieue nombre de classes supplémentaires sont
installées dans les cours d'école et, dans les meilleurs cas, sous
les préaux.

Quant à l 'assainissement, je citerai le seul exemple de la
Seine . En 1954, au cours de l'été particulièrement sec, on a
ramassé, au pont de Suresnes, 27 tonnes de poissons morts
par manque d'oxygène . Ainsi, si nous tenions une session
extraordinaire par un mois de juillet ou d'août particulièrement
aride, les relents du fleuve nous interdiraient de stationner dans
les jardins du Palais-Bourbon, face à la Seine.

Voilà ce qu'est la situation de Paris au xx' siècle . C'est
dire l'effort qu'elle exige aujourd'hui, d'abord de la part des
élus et des habitants de la région parisienne, mais aussi, dans
une moindre mesure, de celle de tous les Français qui savent
que leur pays ne pourra pas se développer si leur capitale est
condamnée à la sclérose.

A ce propos, je tiens à souligner qu 'il est inexact de dire que
la région de Paris a absorbé, ces dernières années, 50 p. 100
des équipements de la nation. L'analyse du budget par région
donne des chiffres précis pour chaque catégorie d'équipement.
Elle fait ressortir qu'au total, pour 1962, la proportion des auto-
risations de programmes affectées à la région parisienne était de
21,70 p . 100, c'est-à-dire qu'elle était sensiblement comparable à
la proportion de la population parisienne par rapport à l 'en-
semble de la population française . Il eût fallu, pourtant, tenir
compte du fait que le coût des investissements est, d'une façon
nindrale, dans les centres urbains, plus que proportionnel au
eé lire de la population de ces derniers . Ce phénomène est
eneoee plus accentué à Paris en raison des conditions parti-
culières à la capitale, notamment en ce qui concerne le prix des
terrains. Enfin, on ne peut méconnaître les fonctions nationales
que remplissent Paris et sa région.

Mes chers collègues, ces quelques indications vous donnent la
mesure de la tâche que nous avons entreprise au sein du district
pour déterminer les conditions d'aménagement de la région de
Paris et pour établir les programmes d'équipement de celle-ci.
Il nous faut, non seulement rattraper le retard mais également
prévoir l'inévitable extension de la région parisienne.

Je le répète, même si la politique d'aménagement du territoire
réussit pleinement, comme tout peut le laisser supposer, même
si toutes les mesures adéquates sont prises pour accentuer la
décentralisation, les phénomènes sociologiques modernes feront
que cette région de Paris devra inéluctablement compter au
moins douze millions d'habitants à la fin de ce siècle.

C'est dans cette prospective, pour employer la terminologie
moderne, qu'a été élaboré le Livre blanc du délégué général au
district, M . Delouvrier . Mais comme le monde évolue vite et
parfois par'à-coups imprévisibles, il nous était impossible d'éta-
blir à aussi longue échéance un programme précis . C'est pour-
quoi notre tâche essentielle consiste actuellement en la mise
au point d'un programme duodécennal. Mais la nécessité de
voir loin ne nous a pas fait oublier l'obligation de faire vite.

Vous avez pu apprécier tout à l'heure combien cette obliga-
gation était pressante . C'est pourquoi il nous a fallu établir
une tranche d'équipement de première urgence, celle que consti-
tue le programme quadriennal, actuellement examiné par mon
conseil d'administration . Déjà, son étude fait apparaître que
pour réaliser, dans des délais raisonnables, les équipements
collectifs indispensables pour sauver Paris de l'asphyxie — et
Je ne prendrai pour exemple que le boulevard périphérique
ou le métro régional express — il faut recourir d'urgence à
des modalités . exceptionnelles de financement.

Mes chers collègues, je voudrais que vous soyez convaincus
que l'effort qu'il nous faut consentir servira non seulement
les populations dont nous avons la charge, mais aussi l'ensemble
de notre pays èt, dans ' cet esprit, je ne pourrai mieux conclure
cette première partie de mon exposé qu 'en citant ces quelques
phrases de M. Philippe Lamour : c Il est nécessaire, écrit-il,
de multiplier les efforts pour stabiliser cette concentration
de la région parisienne à un niveau raisonnable tout en laissant
à la capitale, qui constitue une des chances de la nation dans
la Communauté européenne, toute son efficacité et tout son
prestige . Il s 'agit donc d'en éloigner tout ce qui apparaît non
seulement inutile, mais nuisible à l'exercice de sa vraie fonction
et de lui permettre d'exercer pleinement cette fonction par
un équipement et une modernisation qui n'ont été que trop
retardés et dent la réalisation, quoique spécialement onéreuse,
est désormais urgente . s

vices destinés à 21 .000 habitants.
En ce qui r- cerne l'équipement commercial, les marchés de

Paris se tenaient autrefois sur les trottoirs . Du fait de l'accrois-
sement de la consommation, ils se tiennent aujourd'hui sur les
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Si Paris n'est pas hostile à la décentralisation, la décentra-
lisation ne doit pas se faire au détriment de Paris.

Sans doute, grâce à la mise au point d'une véritable politique
d' aménagement du territoire, commencée par le Gouvernement
de M. Michel Debré et poursuivie efficacement par l'actuel
Gouvernement, grâce à l'intervention du délégué à l'aménage-
ment du territoire, les objectifs poursuivis apparaissent-ils plus
positifs que les buts simplistes que s'étaient donnés les mili-
tants de la lutte de la province contre Paris . Assurée par la
stabilité des institutions, définie dans des perspectives à long
terme, élaborée à partir d'études prospectives sérieuses, cette
politique tend plus à imaginer et à créer qu'à arracher ou à
détruire. Elle tend à développer la province sans pour autant
faire reculer Paris.

Mais hélas! certaines survivances du passé entachent son
action, telles certaines mesures de décentralisation aveugle qui
frappent systématiquement toutes les entreprises installées dans
la région parisienne.

La tentation est en effet facile de résoudre les problèmes les
plus variés en imposant une taxation supplémentaire à ces
entreprises . Il en est ainsi de la redevance sur l'extension des
locaux industriels et commerciaux, qui est une mesure acceptable
dans son principe, mais dont l'application est devenue plus
vexatoire qu ' efficace, plus nuisible à l'économie nationale que
profitable aux économies régionales, parce qu'elle frappe aveu-
glément toutes les entreprises, même celles dont l'implantation
dans la région parisienne est motivée par des impératifs tech-
niques ou commerciaux . II est paradoxal de frapper par exemple
des magasins d'exposition d'objets de haut luxe, ou de fabri-
cation de haute spécialisation souvent destinés à une clientèle
étrangère de passage . Il en est de même pour des ateliers
d'entretien ou de réparation des entreprises de transports dont
les sièges et toutes les activités sont dans le centre de Paris.

Et surtout, il n'y a même pas de franchise pour les petites
entreprises . La franchise que l'Etat s'est accordée pour le paie-
ment de la prime en vue de la réduction des locaux industriels
et commerciaux, il ne l'a pas accordée pour l'extension de tels
locaux. A quoi correspond une extension de moins de 500 mètres
carrés ou de moins de 25 p . 100 de la superficie d'un local
industriel ? Il s'agit généralement tout simplement d'une entre-
prise artisanale qui a quelque peu évolué et qui veut essayer de
donner de meilleures conditions de travail à ses employés . Eh
bien ! parce qu'elle ne peut faire face à la fois aux travaux
nécessaires et à la pénalisation qu'on lui impose, elle finit par
y renoncer. Ainsi, cette politique non seulement ne favorise pas
la décentralisation économique, mais elle va à l'encontre du
progrès social.

M. Robert Wagner. Très bien !

M. Achille Peretti . C' est exact.

M. Roland Nungesser. Le plus grave c'est que l ' application
aveugle de cette politique a abouti, non pas à faire refluer
certaines entreprises vers la province, mais à écarter de la
région parisienne et de la France des entreprises étrangères
qui voulaient s'y installer . C'est ainsi — nous pourrions citer
des exemples précis — que de tracasseries administratives en
taxations supplémentaires, des entreprises étrangères qui recher-
chaient une implantation en Europe, dans des villes de prestige
ou dans de fortes agglomérations, ont renoncé à Paris, mais non
pas au profit de Lyon, de Nantes ou de Romorantin, mais de
Zurich, de Bruxelles, d 'Amsterdam, d'Anvers ou de Rotterdam.

Les excès d'une telle politique, sans apporter quelque avantage
à l'économie régionale, nuisent à Paris et par conséquent à la
France.

Par contre, l'application d'une telle taxation est légitime à
l ' égard des entreprises qui techniquement, commercialement,
peuvent quitter Paris, qui techniquement, commercialement,
peuvent aller s'installer dans telle région où il existe des
structures d'accueil convenables . Sur le plan des administrations,
j'ai personnellement approuvé le départ du centre de rede-
v^nces de la R. T. F. vers Rennes parce que les conditions
adéquates me paraissaient réunies pour ce cas d'espèce.

Comme l'a dit M. le Premier ministre en installant la com-
mission nationale d'aménagement du territoire, il apparaît que
a la politique de décentralisation ne doit pas devenir la levée
de boucliers de la province contre Paris » . Favorisant le déve-
loppement des économies régionales, elle doit aussi aider Paris
à a digérer et à modérer son 'expansion s. Mail il serait dange-
reux de vouloir aboutir à une stagnation de la région parisienne.
La vieille querelle de Paris et de la province était une fausse
querelle, car elle reposait sur de fausses données.

L'image du a désert français a résultait de la comparaison de
la progression démographique de la région parisienne et de
celle de l'ensemble de la France . Or, cette comparaison ne
portait pas sur des éléments comparables . Ce qu'il convient de
comparer, c 'est la progression de la population de la région de
Paris par rapport à la population urbaine de la France.

Comment a-t-on pu ignorer aussi longtemps le phénomène
d ' urbanisation qui se développe dans tous les pays du monde
moderne ? La vérité réside dans la comparaison suivante : de
1946 à 1962, la population urbaine de la France a progressé de
30 p . 100 et celle du district de Paris de 29 p . 100 . L'inexacti-
tude de certaines allégations apparaît encore plus nettement si
l'on compare le taux d'accroissement de la population des grandes
villes de France entre 1954 et 1962 : dans ce tableau, Paris
arrive en 23" position, avec 15 p . 100, alors que Grenoble est en
tête, avec 44,5 p . 100, suivie de Besançon, 33,3 p. 100 ; Caen,
35,2 p. 100 ; Dunkerque, 26,3 p . 100 ; Montpellier, 25,5 p. 100 ;
Brest, 25,3 p . 100 ; Marseille figurant en 20° position, avec
16,4 p . 100.

Certes, les querelles du passé avaient comme circonstances
atténuantes d'être nées dans une période de stagnation, tant
sur le plan démographique que sur le plan économique, et elles
s' inscrivaient dans un climat de malthusianisme . Est-il besoin de
rappeler que, de 1859 à 1939, la population française n'a aug-
menté que de 14 p . 10, alors que celle de l'Allemagne progressait
de 93 p . 100, celle de la Grande-Bretagne de 111 p . 100, celle des
Pays-Bas de 194 p . 100 ?

Ainsi, ce n'est pas la progression de la population parisienne
qui est anormale, mais c'est la stagnation de nos provinces.
Comment peut-on dire que Paris a absorbé à lui seul toute l'ex-
pansion de notre pays, alors que, par exemple, les Anglais, eux,
auraient réussi à décentraliser Londres? Un tel argument est
véritablement spécieux et, comme l'a rappelé M . le Premier
ministre, il repose sur la confusion entre la déconcentration et
la décentralisation . ..

M . Henri Fréville . Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, mon cher collègue ?

M. Roland Nungesser. Volontiers.

M. le président . La parole est à M. Fréville, avec l'autorisation
de l ' orateur.

M. Henri Fréville. Je remercie M . Nungesser d'avoir la gen-
tillesse de me permettre une courte interruption.

Je crains que ses propos, que je comprends d'ailleurs par-
faitement, risquent, au moins pour nue part, d'accroître un
malentendu que nous voulons l'un et l'autre dissiper.

Dans la mesure où l 'on établit un parallèle constant entre la
province et Paris sans mettre en valeur un certain nombre de
faits qui expliquent la concentration vers Paris de la population,
on fausse quelque peu le problème.

Je voudrais simplement que M . Nungesser m 'accorde ceci :
actuellement est-ce que — et ce n'est que l'aboutissement de
plusieurs siècles d'évolution — tout notre système de commu-
nications et de commercialisation n'est pas orienté vers Paris ?
Vers Paris les chemins de fer ; vers Paris les routes ; vers
Paris et à Paris la concentration du commerce de la viande
et combien d'autres.

Par conséquent, dans la mesure où nous désirons promouvoir
une vie plus active de la province et une régularisation de la
vie de Paris, il faudrait que Paris s'associe à la province pour
mettre un terme à des abus excessifs.

Je suis sûr que mes collègues maires de grandes villes seront
d'accord avec moi pour dire à M. Nungesser qu'il serait peut-
être temps que les élus de la province et les élus de Paris
acceptent de travailler ensemble pour mettre un terme à des
excès qui, finalement, empêcheront toute amélioration de la
vie d' un côté et de l'autre.

Quant aux impôts, nous pourrons en parler. Les chiffres que
vous avez cités sont exacts, mais pour qu'ils soient parfaite-
ment parlants et valables, il faudrait, mon cher collègue, pou-
voir les opposer à d'autres chiffres que je tiens à votre dispo-
sition et à la disposition du Gouvernement . Dans la mesure
où nous agirons ainsi, je pense que nous contribuerons puis-
samment à la solution de ces problèmes . Je crains, voyez-vous,
que nous ne nous livrions à un dialogue de sourds si nous conti-
nuons à nous opposer sans essayer de trouver les solutions
complémentaires. (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement démocratique et du centre démocratique .)
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M. Roland Nungesser. L'exposé que j'ai fait des problèmes
de la région de Paris, même s'il a pu prendre parfois la forme
d'un plaidoyer, ne m'a pas empêché de déclarer, dès le début
de mon propos, que les élus de la région parisienne, loin d'être
hostiles à la décentralisation, étaient au contraire très favo-
rables à la politique d'aménagement du territoire.

Je me suis contenté de souligner certains excès d'une politique
de décentralisation insuffisamment nuancée et les inconvénients
qu'ils comportent non seulement pour Paris mais pour l'ensemble
de la France.

Je n'ignore pas les structures particulières à la France, notam-
ment en matière de communications, et je me proposais préci-
sément, au moment où vous m'avez interrompu, de reprendre
la comparaison que l'on a esquissée déjà à cette tribune avec
la situation de Londres et de la région londonienne.

Je soulignais que l'argumentation présentée à ce propos était
quelque peu spécieuse dans la mesure où elle établissait une
confusion entre la déconcentration et la décentralisation.

En effet, si la population de la ville de Londres a marqué
une certaine stagnation, l ' agglomération londonnienne, le comté
de Londres, atteint 10 millions d'habitants, pour une superficie
très comparable à celle du district de Paris qui, lui, n'en com-
prend que 8 .500 .000 . Et pourtant on ne peut pas dire qu'un tel
phénomène de concentration ait été favorisé par la situation
géographique de Londres et par la convergence des voies de
communications britanniques.

Je dois ajouter qu'un phénomène identique se manifeste dans
la région de Paris où, pour la première fois, lors du dernier
recensement, il est apparu que la population ne la ville de
Paris a diminué tandis que celle de l'ensemble du district de
Paris a augmenté.

S'il est regrettable que, dans le passé, on se soit attaché à
des notions qui apparaissent aujourd'hui erronées, il serait plus
grave encore que les perspectives d'avenir de notre pays se
ressentent des séquelles de ces conceptions malthusiennes.

Nous l'avons dit, à une conjoncture de stagnation s'est substi-
tuée une conjoncture d 'expansion . La population française s' ac-
croissant de plus d'un demi-million d'habitants par an, atteindra,
d'ici l'an 2.000, 70 millions d'habitants. Le phénomène d'urba-
nisation sur lequel, je crois, on n'insiste pas assez, s'accentuera
de telle façon que, sur ces 70 millions d ' habitants, 50 à 55 mil-
lions vivront alors dans les agglomérations urbaines, soit le
double de la population urbaine d'aujourd'hui, évaluée à 28 mil-
lions.

Ainsi, les chiffres du Livre blanc, qui ont provoqué tant
d'émoi, et dont les échos se répercutent encore à la tribune tout
au long de ce débat, ne résultent que d'une analyse très claire
de l'évolution démographique du pays.

Toutes les villes de France devant au moins doubler, Paris ris-
querait donc d 'atteindre 16 millions d'habitants en l'an 2.000.
Ce n' est pas là, je le répète, un voeu que nous exprimons, c ' est
la conclusion d ' une étude sociologique, dont les éléments parais-
sent indiscutables . Si nous voulons que Paris n' atteigne pas
16 millions d'habitants, il faut bien se dire que toutes les villes
de France devront non seulement doubler mais également absor-
ber la population que Paris aura dû refouler. Or, en raison du
développement inégal des grandes métropoles provinciales, cer-
taines d' entre elles devront même tripler dans les quelques
années qui viennent . Ainsi Marseille et Lyon doivent se pré-
parer à constituer des agglomérations de 2 millions d'habitants ;
Toulouse, Rouen, Nantes, Strasbourg, Nice, par exemple, à deve-
nir des cités e millionnaires ».

Ainsi que l'a souligné M . Massé, commissaire général au plan,
le Livre Blanc du district a posé une option : e La région pari-
sienne aura douze ou seize millions d'habitants en l'an 2000,
selon l'effort d 'expansion qui sera accompli entre temps dans
les autres grandes villes ».

Pour conclure, je voudrais vous dire, mes chers collègues, que
si, emporté parfois par mon sujet, j 'ai donné l ' impression de
prononcer un e plaidoyer pour Paris », c'est peut-être d 'abord
parce que, né dans cette banlieue de Paris, maire d'une de ses
communes, député d'un de ses cantons, j'ai, depuis deux ans,
étudié avec passion ce qu'il convient de faire pour aménager et
pour équiper notre capitale afin qu ' elle soit digne, en cette fin
du xx' siècle, de la réputation qu'elle s'est forgée au cours des
âges. Mais c'est aussi parce que je suis convaincu qu ' un déve-
loppement raisonnable de la région de Paris, dans la conjoncture
actuelle d'expansion, est indispensable à l'essor des grandes
régions de notre pays.

M . le Premier ministre évoquait dans sa dernière intervention
cette sorte de nébuleuse industrielle et urbaine qui se dessine sur

la carte de l'Europe occidentale et qui, de la Ruhr, par l'en-
semble urbain d'Amsterdam-Rotterdam-la Haye, par les agglo-
mérations d ' Anvers, de Bruxelles, par notre région du Nord, par
la vallée de l'Oise et par le canal du Nord rejoint Paris . Si la
région de Paris se sclérosait, alors la vallée de la Seine, la
Normandie, la Bretagne, les zones urbaines de nos grands ports
de l'Atlantique et du Sud-Ouest risqueraient d'être coupées de
cette grande nébuleuse.

Si l'effort d'aménagement et d'équipement entrepris au sein
de la région parisienne nous permet d'adapter celle-ci aux exi-
gences du progrès — tout en respectant bien entendu l'héritage
du passé — si Paris, tout en continuant à briller des mille feux
de son histoire, épouse enfin le xe siècle, nous sommes
convaincus que toute la France en bénéficiera largement, ne
serait-ce que parce que Paris gardera toutes ses chances de
devenir la capitale de l'Europe.

Si nous parvenions à faire de Paris une ville pilote, non pas
au détriment des autres régions, mais en faveur de leur dévelop-
pement harmonieux, si, pour tout dire, nous étions une région
pilote dont les expériences puissent profiter aux autres, nous
aurions apporté une part non négligeable à l'oeuvre d'aménage-
ment du territoire, qui est le meilleur garant de la grandeur
future de la France . (Applaudissements sur les bancs de l ' U . N . R:
U. D. T.)

M . le président. Mes chers collègues, je tiens à vous informer
que trente-deux orateurs sont encore inscrits pour un total de
cinq heures quarante-cinq minutes.

Je demande aux orateurs de bien vouloir respecter leur temps
de parole s'ils ne veulent pas que ce débat se termine très tard
dans•la matinée de demain . Sinon, je me verrai dans l'obligation
de limiter le temps de parole des groupes et les derniers orateurs
ne pourraient pas s'exprimer . (Mouvements divers.)

M. Paul Coste-Floret. De quel groupe s ' agit-il, monsieur le pré-
sident ?

M . le président. Les derniers orateurs d'un groupe ayant
épuisé son temps de parole risqueraient de ne pouvoir utiliser
le temps qui leur a été primitivement imparti.

M. Achille Peretti. Ce serait une injustice ! II suffit que chacun
respecte le temps qui lui est accordé.

M . René Cassagne. Ce serait pénaliser les derniers orateurs 1

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

M . Pierre Baudis. M. le Premier ministre a évoqué en fin
d'après-midi le problème de l'aménagement du territoire en
fonction des réalités européennes. La rencontre des mots
e Europe a et e régions » constitue une nouveauté remarquable,
qui est apparue pour la première fois dans le traité de Rome,
véritable charte de la politique communautaire, qui évoque la
notion de régions par des références précises à la situation des
secteurs sous-développés.

En France, cette politique de développement régional a été
conçue par la voie de l'aménagement du territoire et de la
décentralisation dont le moteur est une planification souple et
non des mesures autoritaires.

Quel est en définitive' le résultat de l'action déjà entre-
prise?

Depuis 1955, un millier de primes spéciales d 'équipement ont
été accordées, ce qui représente effectivement un chiffre minime.
Des résultats appréciables ont certes pu être assez facilement
obtenus dans un rayon de 150 kilomètres autour de Paris . Mais
ils ne constituent pas une véritable politique de décentralisation.

Je citerai pour mémoire le bilan dans un grande ville de
province où trois grandes et `reprises seulement ont pu s ' im-
planter, permettant l'embauche de 350 à 400 ouvriers pour
une aggluméretion de 350 .000 habitants.

Succédant à la tribune à M . Nungesser, qui s' est déclaré
l ' avocat d'office, mais combien convaincu et combien passionné
d'une cause qui lui tient à coeur, j ' avoue, député de province
que je suis, qu ' en l'écoutant brosser un tableau aussi sombre
des motifs d ' inquiétude de la région parisienne, j'avais l 'impres-
sion qu'il voulait sans doute arrêter ainsi l'afflux des provin-
ciaux vers Paris.

Il a en effet utilisé la méthode Coué . (Sourires .) Mais nous
voudrions, quant à nous, monsieur le ministre, entendre déve-
lopper d'autres arguments et d'autres possibilités susceptibles
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de retenir les populations en province. (Applaudissements sur
les bancs du centre démocratique, du rassemblement démocra-
tique, du groupe socialiste et sur quelques bancs de l'U . N. R:
U. D. T .).

Il n' est pas nécessaire d'engager une querelle entre Paris et
la province et ce n'est sans doute le propos de personne ici . J'ai
cependant noté que le mot c querelle e est revenu quatorze fois
dans le discours du précédent orateur . ..

M. Roland Nungesser. C 'était pour la vider ! (Sourires.)

M. Pierre Baudis . Si une querelle doit être reprochée à quel-
qu'un ce n 'est probablement pas aux députés de province.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

D'ailleurs, et nous rejoignons là les propos de M. Nungesser,
il est nécessaire d'équilibrer et d'équiper ce Paris, ce grand Paris
de 8 ou 10 milions d'habitants . Oui, nous en sommes d'accord . ..

M. Roland Nungesser. Merci !

M. Pierre Baudis . . . . mais sans estimer nécessaire d'aboutir à
un gigantisme qui porterait la population de Paris à 15 ou 16 mil-
lions d'habitants.

M . Roland Nungesser . Nous sommes d'accord.

M. Pierre Baudis. Car un autre déséquilibre serait alors créé.

M. Roland Nungesser . C'est ce que j 'ai dit dans mon inter-
vention.

M. Pierre Baudis . Nous sommes donc bien d'accord.

Alors je pense que vous partagerez aussi mon avis lorsque
je dirai que dans le V° plan d'équipement nous désirerions,
nous représentants de la province, que la majorité des crédits
ne soit pas réservée à la seule région parisienne . ..

M. Roland Nungesser. Elle ne l 'est pas.

M. Pierre Baudis. . . .nt que, dans ce V° plan que nous sommes
actuellement en droit d'ébaucher — là réside l'intérêt de la dis-
cussion de ce soir — la province trouve sa Juste part.

Est-il normal, en effet, de réaliser un équilibre économique,
humain, culturel et social sans créer ces pôles d'attraction que
représentent les grandes métropoles régionales ? Je rejoins là
le propos de M. le Premier ministre et j'imagine que vous ne
trouverez pas de contradiction entre ma pensée et la 'vôtre, mon-
sieur Nungesser.

Il est possible de retenir dans nos provinces les populations
qui seraient trop attirées vers Paris et qui risqueraient précisé-
ment de compter parmi ces 12 ou 15 millions d ' habitants que
vous ne souhaitez pas trouver dans quelques années dans une
capitale déjà congestionnée.

Il importe d'abord de faire en sorte que les métropoles régio-
nales trouvent leur pouvoir d'attraction . La conception de la
région économique et de la métropole régionale s'est imposée
dans tous les grands Etats du monde et la France ne peut y
échapper.

Il ne serait évidemment .pas raisonnable de concevoir l'activité
de ces capitales régionales sans tenir compte des possibilités
des provinces qu'elles doivent tout normalement animer. Une
grande ville voit facilement son nom associé à une activité
économique déterminée . Ainsi une vocation naît et s ' exprima :
production textile, production minière, production sidérurgique ;
une prospérité souvent apparente est créée qui, en réalité, voile
le caractère vulnérable d'une activité trop directement engagée
et liée à un secteur particulier de la productivité.

Aussi il apparaît nécessaire d'implanter dans ces capitales
régionales des industries de dimension moyenne permettant
l'emploi de la main-d'oeuvre féminine. Car je ne vous cacherai
pas que ce qui constitue précisément une difficulté supplémen-
taire pour la province, c'est que si la femme peut travailler
à Paris, en province elle ne trouve généralement pas d 'emploi.
Alors que le couple touche souvent deux salaires à Paris, en
province il ne dispose que d'un seul et lorsqu'un deuxième
salaire existe, c'est très souvent et je le déplore, un salaire
c noir », qui ne peut correspondre à une juste rémunération.

Des possibilités sont offertes par l'implantation d'industries
électroniques, de mécanique de précision, par la construction
radiophonique, venant s'installer dans les zones industrielles
qui existent dans la plupart de nos grandes villes de province.

Les procédés d'incitations destinées à attirer vers certaines
régions à décentraliser sont liés à la notion de zone critique.

Les avantages qui en résultent ont été réservés à certaines
régions bien déterminées, mais là je me tourne vers M. le
délégué pour lui indiquer que parfois on semble avoir déter-
miné curieusement ces zones critiques sans justification rai-
sonnable.

Je veux prendre un exemple . Il existe des zones critiques dans
les régions de Bordeaux, de Limoges, de Béziers ou de Mont-
pellier . En revanche, la région Midi-Pyrénées n ' est pas consi-
dérée comme telle alors qu'elle est en réalité une zone critique
insérée dans d'autres.

Ce serait une stricte justice de ne pas créer dans un ensemble
de territoires des différences aussi peu fondées . Il serait équi-
table — je sais que vos services procèdent à cette étude —
que la région Midi-Pyrénées puisse obtenir, en matière de primes
d'équipement et de primes de reconversion, les mêmes possi-
bilités que d ' autres régions, placées devant les mêmes difficultés.
Je voudrais aussi que, le moment venu, le ministère des finances
examine ces projets avec le même esprit d'équité.

Monsieur le délégué, il est indispensable que cet aména-
gement du territoire soit réalisé et que soient associés à la
vie économique du pays, non seulement les producteurs, mais
aussi les élus locaux, les syndicats, l' administration et les
consommateurs.

Vous devez donner leurs dimensions régionales aux collec-
tivités locales et associer Ies conseils généraux qui ne peuvent
être exclus de l' étude et de la définition d'une politique écono-
mique . Vous devez créer des commissions régionales inter-
conseils généraux qui seront nanties de pouvoirs définis, déli-
mités par chaque assemblée départementale.

Votre projet de l'aménagement du territoire, s'il devait relever
de l'initiative du seul pouvoir central, serait une erreur et un
abus . Il faut restituer tous leurs pouvoirs aux organisations
régionales afin qu'elles puissent accomplir leur mission. En effet,
l' expansion régionale ne se conçoit pas avec des collectivités
locales impuissantes.

Pour pallier certaines déficiences de notre système financier,
il paraît également utile de promouvoir des sociétés de déve-
loppement régional . En effet, à la faveur de la décentralisation,
les moteurs financiers, aussi bien privés que publics, de ce pays,
se sont concentrés à Paris où ils sont mal placés pour irriguer
convenablement les petites et moyennes entreprises qui forment
cependant une partie vitale de l'économie de notre pays.

Le déséquilibre économique français existe tout autant entre
les classes sociales qu'entre les régions et il importe d'y remédier.
L'aménagement du territoire constitue aujourd'hui la manière
nouvelle et dynamique d'administrer les cités, de gouverner les
hommes en s'efforçant d'équilibrer leurs chances pour les faire
participer au progrès social.

Cette politique doit en fait permettre de placer demain l ' écono-
mie au service de l'homme . (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique, du rassemblement démocratique et du
groupe socialiste .)

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

M. Xavier Deniau . Monsieur le Premier ministre, à ce stade
du débat et alors que beaucoup de choses ont déjà été dites,
je voudrais seulement vous soumettre quelques réflexions qui
m'ont été inspirées par les orateurs précédents ou que j'ai
puisées dans mon expérience d'élu d'une circonscription rurale
des environs de Paris.

Je présenterai quelques remarques simples . Elles ont quelque-
fois besoin d'être faites également.

M. Michel Debré a déclaré cet après-midi qu'un débat sur
l'aménagement du territoire n'était pas un débat sur les chemins
ruraux. Certes, ce n'est pas que cela, mais c ' est aussi cela.
J' éprouve malgré tout une certaine mélancolie à entendre énoncer
ici les desseins les plus ambitieux de l 'aménagement du territoire
alors que mon propre village n'a pas d'adduction d'eau et que
les maires des municipalités environnantes s'embourbent dans des
procédures trop longues quand ils essaient d'assurer la survie
de voies de communications que n'utilisent cependant pas
seulement leurs administrés.

Monsieur le Premier ministre, vous êtes conscient de tout cela.
Les propos que vous avez tenus au début de ce débat nous en
donnent l'assurance. Il n'est pas possible de construire une France
du xxi siècle à côté d'une France du xix° siècle. Il n'est pas
possible d'entreprendre un aménagement du territoire qui condui-
rait à la coexistence de communes mourantes et de centres rayon-
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nants. C'est sur un équipement minimal de toutes les communes,
sur une infrastructure de base que vous réaliserez l'aménagement
du territoire.

II est nécessaire avant d'entreprendre des actions particulières
et d'envergure que l'ensemble du sol français soit au préalable
effectivement pourvu de l 'équipement minimum indispensable.
Monsieur le Premier ministre, cela va peut être sans dire . Mais
je serais heureux que vous nous rappeliez dans votre réponse
à l'issue de ce débat qué c'est là effectivement votre sentiment.

Je traiterai brièvement de points techniques particuliers qui
n ' ont pas été évoqués suffisamment au cours de ce débat.

En matière d'incitation à la décentralisation par exemple,
l'on a fait allusion à toutes sortes de primes, d'aides . Mais la
seule incitation véritablement efficace c'est l'incitation fiscale.

II ne faut pas hésiter à pénaliser les entreprises qui prétendent
s'étendre dans la région parisienne ou dans les régions déjà
surhabitées et à dégrever celles qui acceptent de transférer unis
partie de leur activité vers des régions défavorisées.

Une autre incitation est à votre disposition, sans mettre pour
autant l'ensemble des finances de l'Etat à contribution : ce
sont les marchés de l'Etat . Si vous subordonnez leur passation
à des clauses prévoyant qu'ils seront exécutés dans une large
mesure par des sous-traitants qui résident dans les provinces
que vous voulez favoriser, vous aurez fait un très grand pas
dans ce sens.

Cette notion n'est pas nouvelle : le gouvernement américain
utilise avec beaucoup de vigueur ce mode d'incitation qui pro•
vient d'une meilleure répartition des marchés de l'Etat et il en
obtient des résultats notables.

L'intervention de M. Baudis appelle une remarque. Il a dit
en substance : La décentralisation a réussi dans un rayon de
150 kilomètres autour de Paris, irais ce n'est pas la vraie décen-
tralisation.

Et pourquoi ? Ne peut-on parler de décentralisation quand des
familles, au lieu de s'agglomérer à Paris, s'installent dans une
commune à 150 kilomètres de la capitale ?

M. Paul Coste-Flores. C'est un excellent début, mais ce n'est
effectivement pas la vraie décentralisation.

M. Xavier Deniau. Pourquoi, monsieur Coste-Floret ?

M. Paul Coste-Floret . Parce qu ' elle doit s'étendre sur tout le
territoire.

M. le président. Monsieur Coste-Floret, vous n 'avez pas la
parole.

M. Xavier Deniau. Si M. Coste-Floret veut intervenir, je n 'y
vois pas d'inconvénient, monsieur le président.

M. Paul Coste-Flores. Je parlerai après vous, monsieur Deniau.

M. Xavier Deniau . Je crois que toute décentralisation est
bonne parce que, dans la pratique, la plupart des entreprises
n'exercent pas un choix entre différentes régions, mais entre
leur maintien à Paris, dans la région parisienne ou dans une
région suréquipée et leur transfert en province, c'est-à-dire dans
le reste de la France.

Quand vous créez des incitations au profit des seuls départe-
ments situés à trois cents kilomètres ou cinq cents kilomètres
de Paris, vous ne parvenez pas à obtenir beaucoup plus pour ces
régions éloignées. Le Languedoc par exemple, mais du même
coup, certaines régions françaises, moins éloignées de Paris,
reçoivent beaucoup moins.

Par exemple, dans une zone proche de Paris, certains avan-
tages nous sont refusés et après avoir incité des industriels à
venir s'installer — ce qui n'a pas toujours été facile — nous
éprouvons de grandes difficultés pour les faire bénéficier
d'exemptions "ou pour leur obtenir les équipements annexes
nécessaires à leur activité. Les usines sont implantées là, mais les
logements pour le personnel demeurent insuffisants ; le télé-
phone ne fonctionne pas ; les fournitures d'électricité sent
déficientes.

Il est nécessaire de donner son importance à cet aspees des
choses et de reconnaître qu'un certain malthusianisme doctrinal
n'est pas de bonne méthode . Il faut suivre le mouvement
naturel, dans la mesure où il va dans le sens que vous souhaitez :
lorsqu'une entreprise quitte une région surhabitée, il y a
décentralisation .

	

-

Je voudrais que M. le. délégué à l'aménagement du territoire
et à l'action régionale puisse examiner ce problème sous cet

angle . Je suis prêt à lui fournir des exemples précis à cet
égard.

Dans le même esprit, je demanderai à M. le Premier ministre
qu'un des rôles de la déléga' .ion, celui de coordination et de
liaison entre les services dépendant des différents départements
ministériels, soit particulièrement mis en valeur.

Lorsque certains éléments de la décentralisation ou certains
équipements qui lui sont nécessaires sont sur le point d'être
mis en place, d' autres ne doivent pas être différés. Sinon, nous
ne pourrons jamais arriver à établir une décentralisation conve -
nable : une armée dont les différentes unités ne marcheraient
pas au même pas exécuterait un bien piètre défilé.

Je reviendrai maintenant sur un problème évoqué à maintes
reprises par les orateurs précédents et par vous-mêmes, mon-
sieur le Premier ministre . Vous nous avez d'ailleurs donné à
cet égard certaines précisions.

Les comités régionaux d' expansion économique ont accompli
une oeuvre certainement très distinguée . J'ai pu le constater,
par exemple, dans la région du Centre, où j ' habite . Cependant,
tout le monde est d'accord, y compris les intéressés eux-mêmes,
sur la nécessité de modifier à la fois leur compétence et leur
recrutement.

Je parlerai d' abord de là' compétence car, sur ce point, les
controverses ne semblent pas très importantes.

La compétence de ces organismes était, jusqu'à présent, déter-
minée par l'article 2 du décret du 11 décembre 1954 qui dispo-
sait : r Les comités prévus à l 'article premier peuvent être
consultés notamment sur les mesures destinées à mettre au
point le développement économique local dans le cadre de la
politique générale du Gouvernement . »

c Peuvent être consultés sur les mesures. . . », c'est là une
disposition bien vague. Je pense que tout le monde est d ' accord
sur la nécessité de préciser dans un temps prochain que
ces comités d'expansion économique devront être consultés
sur le programme de régionalisation du plan . Ce sera leur
donner une compétence non pas octroyée chaque fois mais
générale et, en quelque sorte, institutionnelle.

En matière de recrutement, les positions paraissent beaucoup
plus diverses . Mes chers collègues, je voudrais vous rappeler
comment étaient composés les anciens comités. Ils avaient tout
d'abord le monopole de la représentation économique. Nous
vivions sous le régime d'une fiction qui était la suivante :
c'étaient des associations privées formées sous le régime de la
loi de 1901 et agréées selon des dispositions prises le 11 . décem-
bre 1954 et modifiées le .20 janvier 1961.

Dans la pratique, un comité a été installé dans chaque, région,
généralement après discussion entre l'administration régio-
nale et les autorités économiques locales . Ce comité a pris et
conservé le monopole de cette consultation économique du
Gouvernement .

es-

Ensuite, les membres de ces comités étaient recrutés par
cooptation . Enfin ils étaient — ou plutôt ils sont — nommés
à titre perpétuel, puisque ces comités existent encore bien que
l'on ait annoncé leur mort tout au long de ce débat ; on ne les
quitte qu'en mourant ou en démissionnant. Une disposition
prévoit bien qu'un titulaire dnit cesser d'y siéger quand il perd
le mandant qui est à l'origine de sa désignation, mais elle n'est
pas appliquée et je connais un ancien parlementaire d ' un dépar-
tement voisin du mien qui, ne détenant aucun autre mandat,
continue de siéger dans ce comité au titre de parlementaire,
alors que les parlementaires de ce département n' y siègent pas.

Le monopole, la cooptation et la pérennité — j'allais dire l'im-
mortalité — sont, je crois, les caractéristiques exactes du recru-
tement et du renouvellement de l'Académie française.

C'est là évidemment une situation regrettable et nous sommes
très-loin de cette a prise directe sur les forces vives de la nation a
dont nous a parlé M . le délégué général à l'aménagement du ter-
ritoire . Il est absolument nécessaire de préciser et de démocra-
tiser :'organisation de ces comités.

D'ailleurs, la situation actuelle, si elle éloigne les comités des
réalités quotidiennes et leur donne cet aspect un peu académique
— et pour cause — que nous leur connaissons, présente égale-
ment de graves inconvénients puisque nous voyons l'un des
comités élus dans des conditions incontrôlables et incontrôlées
prétendre s'ériger en une sorte d'assemblée provinciale, à la
suite des parlements du xvin' siècle et avec aussi peu de
droits, et dicter à chacun ee que doit être la politique locale.

Je pense, monsieur le Premier ministre, que si ces comités
étaient véritablement composés de mandataires, ils agiraient
avec plus de soin, plus de sérieux et plus de réflexion . .
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J 'ai eu l'heureuse surprise, hier, d'entendre M . Mitterrand
mettre vigoureusement en cause la représentativité des comités
régionaux d'expansion économique . Je dis l'heureuse surprise,
parce que je partage son point de vue mais pour des motifs
exactement opposés aux siens.

M. Mitterrand considère que les comités régionaux d'expan-
sion économique ne sont pas représentatifs et que c'est là la
volonté du Gouvernement . Or, je constate que si l'on réunis-
sait tous ces comités en une sorte d'assemblée économique —
ce qu'à Dieu ne plaise ! — la majorité des non-spécialistes serait
constituée par des candidats malheureux aux élections, par des
,arlementaires qui n'ont pas vu renouveler leur mandat, par des
parlementaires de l'opposition et, monsieur le Premier ministre,
vous n'auriez aucune chance de voir confirmer la confiance à
votre Gouvernement par une telle assemblée.

Je considère donc que ces comités ne sont pas représentatifs
parce qu'ils sont trop éloignés de la volonté populaire.

Si j'ai décrit un .peu longuement la situation actuelle, mon-
sieur le Premier ministre, c 'est parce que nous souhaitons que
de tels inconvénients ne se retrouvent pas dans les comités que
vous allez créer bientôt.

Un certain nombre de collègues, M . l'abbé Laudrin, M . Schmit-
tlein, M. Goemaere et moi-même avions rédigé une proposition
de loi tendant à la réforme des comités régionaux d'expansion
économique . Elle est maintenant sans objet puisque vous nous
avez annoncé officiellement que vous alliez vous même déposer
un projet de loi ou prendre un décret — je crois plutôt qu'il
s'agit d'un décret — pour remédier à cette situation.

J 'ai été très flatté de constater que les dispositions que vous
avez annoncées étaient, pour une large part, celles que nous
avions nous-mêmes retenues, c'est-à-dire une représentation ès
qualités des conseils généraux — vous ne pouvez pas couper
les comités régionaux d'expansion économique des conseils
généraux — et des élus locaux car il est nécessaire que l'expé-
rience des élus locaux soit utilisée de façon précise dans ces
comités.

Je voudrais ajouter à cette liste une représentation des comi-
tés de mise en valeur départementaux . Dans certaines régions —
c'est le cas dans la mienne — ils ont fait un bon travail, ils
ont mené leurs études avec soin et je ne vois pas pourquoi
on continuerait à laisser subsister les comités départementaux
de mise en valeur qui n'auraient aucun lien avec les comités
régionaux.

Monsieur le Premier ministre, je crois que les nouvelles dis-
positions devront limiter dans le temps, avec beaucoup de
précision le mandat des membres de ces comités . La meilleure
formule serait celle d'un renouvellement par tranches, comme
cela se fait pour les chambres de commerce.

Je ne pense pas, là aussi, qu'il faille conserver le genre de
dispositions vagues que nous connaissons actuellement où il
est dit que lesdits comités comprennent r des représentants
qualifiés des banques, de l'agriculture, du commerce, de la
pêche, etc. ›.

Je pense qu'il faut dire avec beaucoup de précision comment
seront élus les représentants de ces comités régionaux, quand
prendra fin leur mandat et de quelle façon.

Monsieur le Premier ministre, vous avez dit et nous avons
été heureux de l'entendre dire, que l'aménagement du terri-
toire était la grande affaire de la nation.

Nous avons tous le sentiment que nous aurons échoué ou
réussi dans notre mandat dans la mesure où nous aurons
effectivement échoué ou réussi à faire entrer l 'ensemble du
territoire national dans un circuit de vie et d'activité moderne
et vigoureux.

Monsieur le délégué à l'aménagement du territoire et à
l 'action régionale, vous portez donc certainement et pour une
large part la responsabilité du renom et de la fortune du
Gouvernement et de l'Assemblée . (Applaudissements sur divers
bancs de l'U . N . R . - U . D . T .)

M. le président. La parole est à M. Coste-Floret.

M. Paul Coste-Flores. Mes chers collègues, je ne parlerai pas
de l'aménagement du Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire de
l'aménagement de ma région et pourtant — je m'excuse de le
rappeler à M. Nungesser — je suis né à Montpellier, je suis
maire d ' une des communes du département de l' Hérault et
même prince consort d 'une autre dont ma femme est maire, je
suis professeur à son université et je suis très attaché à ma
région . Mais je ne pense pas que les débats de l'Assemblée
nationale, sur un sujet aussi grave, aussi important, aussi géné-

ral que celui de l'aménagement du territoire, doivent se réduire
à des querelles entre Paris et la province, ou à des querelles
entre régions.

M . Michel Debré a excellemment dit à cette tribune cet après-
midi que ce qui était fait dans une région profitait, en défini-
tive, à l'ensemble du territoire national.

Si je ne parle pas de l'aménagement du Languedoc-Roussillon,
ce n'est pas que je ne veuille point remercier le Gouvernement
de ce qu'il a fait pour l'équipement de cette région déshéritée.

Je le remercie à cette tribune et je m'associe à ce sujet à la
fois aux félicitations et aux réserves qu'a faites cet après-midi
ici-même M . Ponseillé.

J'observe aussi, pour répondre à l 'orateur précédent, qu'en
décidant d'aménager la région du Languedoc-Roussillon le Gou-
"ernement aménage une région déshéritée située à quelque
800 kilomètres de Paris et que c'est cala la vraie decentralisa-
tion, comme celle qui est réalisée à 150 kilomètres de Paris.
La vraie décentralisation — comme je m'excuse de l'avoir dit
à M. Deniau dans une interruption — doit se faire sur l'ensemble
du territoire.

Je voudrais ici aborder un problème d'ordre général, celui
de la réforme administrative liée à l'aménagement du terri-
toire.

Je remercie M. le ministre d'Etat chargé de la réforme admi-
nistrative d'être présent ce soir à son banc. Je lui avais dit que
j'aborderais cette question, dont je m ' étonne — car c'est un
problème fondamental — qu'elle ne l'ait été par aucun des
40 orateurs qui m'ont précédé à cette tribune, sauf par
M . Michel Debré mais d'une façon médiate.

En effet, il est bien sûr que l ' aménagement du territoire
influe d'une manière directe sur la façon dont sera faite la
réforme administrative et que la manière dont la seconde ques-
tion sera résolue commande aussi le maintien des solutions qui
seront données au premier problème.

C'est parce que j 'en étais persuadé que dès le 17 avril der-
nier j'ai déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale une
proposition de loi tendant à porter application et extension au
domaine administratif des dispositions législatives et régle-
mentaires relatives à l'aménagement et à l'équipement du terri-
toire . M. Brousset en a été nommé rapporteur . Je sais qu' il
y travaille avec ardeur. Je souhaite que nous puissions en dis-
cuter d' abord en commission et ensuite en séance publique.

Cette proposition explique que, pour concréter l'effort écono-
mique fort louable que fait à l'heure actuelle le Gouvernement
de la République sur l ' ensemble du territoire, il faut que la
région devienne une réalité administrative.

Certes, il n' est point dans mon propos de r. prendre ici une
argumentation régionale désuète et aujourd'hui dépassée, mais
je crois que, sur un autre plan, d'autres arguments peuvent
être repris à l 'appui de la région. Ils sont, en définitive, au
nombre de quatre.

Le premier, c'est qu'aux problèmes particuliers à la région
et dont tout le débat est une illustration, s'il en fut, il ne suffit
pas de fournir des solutions qui soient purement économiques.
Le fait humain, vous le savez bien, mes chers collègues, est un
tout . Et vouloir donner, comme le voudraient certains techniciens
exacerbés, la prééminence au seul secteur économique revient,
en définitive, à subordonner au capital le travail, ce travail dont
le libéral Adam Smith disait pourtant qu'il est la source de toute
richesse . C'est pourquoi nous croyons et nous demandons que
la région existe, administrativement parlant.

Le second argument est tiré du problème difficile des rapports
du département et de la région. On a voulu les opposer . Je ne
crois pas qu ' ils s ' opposent mais au contraire que, de nes jours,
la région apporte aux départements un épanouissement néces-
saire.

La proposition que j'ai déposée maintient entièrement les
structures départementales et dans leur nombre et dans leurs
limites . Mais je crois aussi qu'aujourd'hui la région vient à
son heure et qu 'elle répond à des réalités essentielles . La
région parachève les départements en les arrachant à un cloi-
sonnement peut-être nécessaire jadis mais devenu inutile aujour-
d'hui, si quelquefois même il n'est pas devenu néfaste.

Le troisième argument, c ' est la répartition nouvelle des
pouvoirs entre le représentant de l'exécutif et les autorités.

Je demande que, auprès du préfet coordonnateur, dont la
création est une mesure excellente, un commissaire de la Répu-
blique soit nommé à la tête d'une collectivité territoriale nou-
velle, la région, ce qui rappellera à certains d'entre nous les
temps de la Libération .
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M . Michel Debré ne me désapprouvera certainement pas sur
ce point, lui qui a fait une expérience dont il doit se souvenir.
Et si je lui fais ce compliment, c'est pour qu'il m'excuse de ne
pas être d'accord avec lui sur le second point, car je suis aussi
partisan d'une assemblée régionale élue.

Lorsque, à l'occasion de l'exposé de son budget, M . le ministre
de l' intérieur est venu développer ses idées devant la commission
de la législation de l'Assemblée nationale, il m'a dit : Je suis
d'accord avec vous à peu près sur tous les points de votre
proposition, sauf en ce qui concerne l'assemblée régionale
élue a.

Eh bien ! je demeure partisan de cette assemblée . Non pas,
bien sûr — et, sur ce point, M . Debré a raison — qu 'il faille
opposer au Parlement national, dont la souveraineté dans son
domaine est nécessaire, vingt et un parlements régionaux qui
empiéteraient sur ses pouvoirs.

Si vous m'avez fait l ' honneur de suivre mes études, vous
savez que je suis un adversaire résolu du fédéralisme. Par
conséquent, je ne peux pas demander que l'on crée des parle-
ments régionaux, ce qui reviendrait à faire des régions des
Etats à l'intérieur d'un ensemble fédéral . Or ce n'est pas ce
que nous demandons.

Ce que nous demandons, c'est l'institution de la région
administrative.

Il me parait tout aussi excessif de dire que les assemblées
régionales dont nous demandons la création et l ' élection devien-
draient des parlements que si, par exemple, on opposait l'Assem-
blée nationale aux quatre-vingt-dix parlements départementaux.

Chacun sait, hélas! que les conseils généraux sont bien loin
d'être des parlements à l'échelon du département. Pourquoi
voulez-vous que les assemblées régionales — qui sont le paral-
lèle de la création d'un commissaire de la République, repré-
sentant de l'exécutif, création à laquelle personne ne s'oppose —
deviennent des parlements régionaux ?

Mon quatrième argument, c'est qu'il faudrait que de telles
assemblées soient dotées de pouvoirs budgétaires . Je me per-
mets d'insister sur ce point, parce que, si l'on ne les dote
point d'attributions budgétaires véritables, on fera une réforme
sur le papier, une réforme qui ne sera en définitive qu'une illu-
sion.

Je voudrais aussi que, parallèlement à la naissance des régions,
on ressuscite sous le nom de c pays', les anciens arrondisse-
ments . C' est cela aussi • la vraie décentralisation. !

Un membre influent du Conseil économique et social m'a fait
observer, quand nous poursuivions ensemble ces études, que les
anciens arrondissements correspondaient à peu près aux pays
de l'ancienne France.

Je crois qu'à leur tête des sous-préfets, dotés de pouvoirs
nouveaux et réels, et assistés de conseils de pays élus au
suffrage universel, seraient les instruments d'une décentralisa-
tion nécessaire.

Aussi bien, monsieur le Premier ministre, êtes-vous entré
dans cette voie, puisque, sur les problèmes urgents et diffici-
les — sur le 'problème des rapatriés par exemple -- vous avez
fort heureusement doté les sous-préfets de pouvoirs nouveaux
qui ont permis la solution de cas sociaux très difficiles.

Je vous prie de m'excuser d'avoir souligné à cette tribune
le: rapports — que je crois intimes — de la réforme adminis-
trative avec l'aménagement du territoire . Mon excuse sera que
je ae suis pas seul à le faire.

Le 9 juin dernier, dans un article qui précédait presque de
six mois le présent débat, le journaliste averti qu'est M . Jacques
Fauvet posait dans Le Monde la question suivante : Mais au
profit de quelles celleetivités territoriales . . . » — c'est l'expres-
sion constitutionnelle de l 'article 72 — « . .. l'Etat peut-il se
dessaisir 'r Ce ne peut être qu'au profit d 'unités administratives
qui soient en même temps des unités économiques . . . a — c'est
ce que vous avez fait — .. . et des unités financières » — c'est
ce que je vous demande.

Puis, ayant développé ces deux thèmes, M . Jacques Fauvet
concluait : c C'est donc à l'échelon régional que doivent s'opérer
A la fois la coordination administrative et la direction écono-
mique a.

Je souhaite, monsieur le Premier ministre, que les idées heu-
reuses, utiles et fécondes que vous avez mises en oeuvre sur le
plan de l'aménagement du territoire soient aussi concrétées sur
celui de la réforme administrative . Car, je m'excuse de le dire
avec la conviction qui est depuis longtemps la mienne sur ces
problèmes, ou vous doublerez la réforme économique nécessaire

d'une indispensable réforme administrative, ou vous risquerez,
ce qui n'est pas l'intérêt national, de retarder pour de longs
délais le succès des réformes nécessaires que vous avez entre-
prises.

Comme je sais que vous avez le souci de l'intérêt national,
j'attends qu'un grand débat sur la réforme administrative
vienne, dès la session prochaine, doubler celui ouvert présente-
ment sur l'aménagement du territoire . (Applaudissements sur
les bancs du centre démocratique, du rassemblement démocrati-
que et du groupe socialiste .)

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

M. Paul Certnolaeee . Mesdames, messieurs, dans son interven-
tion, la première, M . le Premier ministre a souligné le cas de
certaines régions qui connaissent une sorte de maladie de lan-
gueur et il a estimé qu'il convenait, avant tout, de donner à
chaque région ses chances pleines et entières.

Ce sont là de bonnes paroles auxquelles nous applaudirions
volontiers si, par avance, elles n'étaient pas contredites par
les faits.

S 'il est un département qui, à lui seul, constitue du fait de
son insularité une région naturelle incontestable et qui se meurt
de cette maladie de langueur, c 'est bien la Corse. Or, ce ne
ne sont pas les remèdes pour guérir le mal qui peuvent être
méconnus, mais bien l'application de cette médecine.

Les plans, à commencer par celui du programme d'action
régionale en date du 2 avril 1957, les déclarations d'intentions,
les commissions d'enquête, d'études, n'ont pas manqué, notam-
ment ces derniers temps . De ce point de vue les Corses ont été
rassasiés.

Mais il demeure que la Corse, l'Ile de Beauté, reste le
département le plus pauvre et le plus cher de France . Sa dépo-
pulation est indéniable ; ce n'est pas faute pourtant d'une
certaine vitalité puisqu'on constate encore un excédent de
naissances sur les décès . Mais c'est que, sous la pression du
marasme économique, faute de débouchés, chaque année des
centaines de Corses, notamment les jeunes, quittent Pile.

Cette émigration s'explique aisément par la faiblesse du
niveau de vie insulaire . Un rapport de l'U. N. E. S . C. O.
montre, en effet, que le revenu moyen par habitant est le
tiers de celui de la région parisienne . La densité des voitures
neuves et des postes de radio y est inférieure des deux tiers
à la moyenne nationale, la consommation d 'électricité basse
tension, de moitié ; les dépôts dans les caisses d ' épargne repré-
sentent deux fois moins, et les successions déclarées huit fois
moins que les montants correspondant à la part de la Corse
dans la population française.

Le produit départemental, c'est-à-dire l'activité économique
globale par rapport à l'ensemble de la France, est insignifiant,
1,9 p. 1000 . Le sol de la Corse est à demi abandonné ; les sur-
faces improductives couvrent à peu près 60 p . 100 de Pile.
Pourtant, la Corse est loin d 'être un pays déshérité, malgré
son relief accentué.

Si personne ne peut contester le fait que la Corse pourrait
facilement nourrir sa population et une importante clientèle
touristique, force est de constater que ce département importe
l'essentiel de ses besoins en viande, produits laitiers, conserves
de poisson, huile et autres oléagineux, fruits et légumes . La
seule richesse qui soit exploitée est la mine d'amiante de Canari.

Il nous faudrait des heures pour décrire le sort tragique
que connaît ce département français dont le malheur est d ' être
une ile et qui, en conséquence, supporte les incidences des
frais de transport sur son économie, incidences qui se traduisent
sur les prix des marchandises importées par une variation de
20 à 110 p. 100 .

	

.

Il a fallu la colère grandissante de cette population pour
que l'on commence à s'apercevoir de cette détresse . Quelques
mesures, nous dira-t-on, viennent d'être prises et l'on avancera
à ce sujet les décisions du comité interministériel du 6 novembre.

Constatons que ces décisions viennent après la manifesta-
tion organisée par le mouvement du 29 novembre, manifesta-
tion qui a eu lieu à Ajaccio le 27 octobre dernier . Pour être
plus près de la vérité, disons que ces mesures ont été arrachées
par l 'action unanime de la population corse . Mais ce ne sont
que quelques miettes qui ont été accordées et le problème
reste entier.

Quarante millions

	

pour la réfection de la
route nationale Ba

	

n'est ni plus ni moins
qu ' une stricte mesu

	

1 faut se rappeler que le
seul tronçon de c:

	

ait par la guerre — il
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reliait Bastia à Porto-Vecchio — n'a pas été reconstruit. L'Etat
. devait ces dommages de guerre et, à ce titre aussi, il devait
remettre en état là route nationale n° 198.

Les Corses ont appris, au travers de la réduction des tarifs
de téléphone avec le continent, qu'ils payaient des super-
taxes pour la seule raison qu'ils habitaient une ile . Pour la
population, c'est là tout l'effort concret du pouvoir en sa
faveur, et c' est assez dire . La réduction est faible, mais on
pourra toujours la rendre plus importante, plus sensible en
multipliant les coups de téléphone : plus on téléphonera et
plus on gagnera en conséquence.

En réalité, ce qui a démarré, avec vos décisions notamment,
ce n'est pas un plan d'aide à la Corse, mais bien celui de
la mainmise progressive des monopoles et des gros agrariens
sur ce département.

Rien n'est envisagé pour diminuer le coût de la vie, pour
assurer la continuité territoriale . Rien n'est prévu pour venir
en aide aux classes laborieuses, aux petits exploitants agricoles,
à la moyenne hôtellerie . Tous les crédits dégagés iront, d'une
part aux deux sociétés d'économie mixte, la S . O. M. I. V . A . C.
et la S. E. T. C . O., d'autre part à l'équipement de la côte
orientale où seront installés de gros agrariens eu des colons
rapatriés d'Afrique du Nord.

Vous nous direz peut-être que l'existence de ces deux sociétés
vous donne la possibilité d'apporter à la Corse une masse de
crédits importants . Mais vous ne préciserez pas — et c'est
dommage — combien de personnes parmi les 150 .000 insulaires
ont vu leur sort changer à la faveur de ces crédits.

Il est vrai que les crédits de la S . O . M. I . V . A . C. et de
la S . E. T. C. O. étaient, en 1961, six fois plus importants
que le total des crédits inscrits en 1950 au budget départe-
mental. Mais ce que l'on ne dit pas et ce que vous ne direz
pas, c 'est que ces crédits d'équipement échappent à la compé-
tence des collectivités locales et qu'ils sont, pour leur plus
grande part, transférés à des conseils d'administration irres-
ponsables qui n'ont de comptes à rendre qu'à leurs comman-
ditaires.

Il en est ainsi pour la S . 0. M. I. V. A. C. dont l'activité
présente un double phénomène . On assiste, d'une part au
développement du secteur spéculatif concentré dans les zones
les plus riches de la côte orientale, d'autre part à la dégra-
dation accélérée et à l' abandon des régions les plus pauvres
qui se trouvent nettement défavorisées.

Les résultats de votre société d'économie mixte, les voici :
sur 18 exploitations qui se sont partagé 800 hectares de
terres fertiles aménagées aux frais de l'Etat, un seul bénéfi-
ciaire est d'origine insulaire . Il en sera de même en ce qui
concerne la garantie de l'emprunt de 1 .700 millions contracté
par la S. E . T. C. O. ; l ' essentiel de cette somme servira aux
travaux d'infrastructure du complexe hôtelier de Coti-Chiavari
qui sera érigé par un certain M . Kettaneh, milliardaire liba-
nais.

Ainsi, des fonds publics importants vont être utilisés pour
soutenir d'abord et avant tout des intérêts particuliers . Le
capital privé encaissera le profit sans prendre aucun risque.

Contraints d'accorder au problème toise l'intérêt qu'il mérite,
vous prenez en réalité des dispositions qui assurent aux grandes
fortunes de scandaleux profits ainsi que la main-mise totale
sisr le tourisme et l'agriculture insulaires. C'est contre cela
çae se dresse la population de la Corse par la voie de son
comité d'action et de promotion qui s'élève avec indignation
contre le caractère dérisoire des mesures que vous venez de
prendre.

Son action vous a amené à adresser aux parlementaires
de la Corse une lettre dans laquelle vous reconnaissez, dans
leur principe, le bien-fondé des revendications, en déclarant
que vous considérez comme l'un des objectifs de la politique
régionale de votre Gouvernement la compensation indispensable
du handicap de l'insularité . Mais ce n'est là, une fois de plus,
qu'une déclaration d'intention ; il n'y a rien •, positif pour
régler le problème au fond, à savoir, et ce sera notre pre-
mière question : quand et comment la continuité territoriale
sera-t-elle assurée ? Quand et comment la Corse cessera-t-elle
d'être le département le plus pauvre et le plus cher de France ?

En réponse, vous nous offrez, une fois de plus, une commis-
sion qui sera chargée d'établir un rapport . Mais les études
sont faites qui confirment ce handicap. Quand donc allez-vous
prendre les mesures qui s'imposent ?

Dans cette même lettre, vous déclarez votre intention de faire
reprendre, le plus tôt possible, les échanges de vues avec le
ministre des finances au sujet du statut fiscal . Là aussi, aucun

calendrier n'est prévu. Nous sommes payés pour savoir ce que
signifie cet euphémisme : « le plus tôt possible s, quand on
sait que cette discussion a été amorcée au cours de l'année
1960 et qu'elle est depuis en sommeil.

Ma deuxième question sera donc : à quel moment entendez-
vous déposer ce projet de statut fiscal confirmant l'esprit et
la lettre des édits Miot et du décret d'avril 1811 qui, en raison
du caractère insulaire de la Corse, y supprimait la perception
des impôts indirects? Dans l'attente du dépôt de votre projet,
entendez-vous accorder aux travailleurs, fonctionnaires, retrai-
tés, une prime d ' insularité leur permettant de lutter contre ce
handicap ? Enfin, entendez-vous faire de la Corse une région
autonome de programme, Ies crédits étant utilisés par le conseil
général et non pas par telle ou telle société ?

Ces crédits, selon nous, devraient être portés au niveau des
objectifs inscrits dans le plan d'action régionale de 1957, en
premier lieu pour tous les travaux ayant un caractère d'utilité
sociale, par le vote d'une loi de programme chiffrant les inves-
tissements et precisant leur calendrier d'exécution.

Ces questions, ce sont celles que se pose la population de
la Corse, avec son comité d'action et de promotion. Allez-vous,
une fois pour toutes, donner sa chance à ce département ?

Je ne le pense pas . Je ne crois pas que ce soit votre politi-
que . Mais ce dont je suis persuadé, c'est que, par leur action,
les Corses sauront assurer la survie de leur département, de
ce département français . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et du groupe socialiste .)

M. Louis Joxe, ministre d'Etat chargé de la réforme admi-
nistrative . Je demande la parole.

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

M. le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.
J'ai demandé la parole pour un détail . ..

M. Michel Debré . Ce n'est pas un détail.

M. le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.
. . .qui a néanmoins une certaine importance.

M. Cermolacce a indiqué que les crédits du fonds d ' aménage-
ment du territoire affectés à la route Bastia—Bonifacio étaient
de 40 millions d ' anciens francs . Comme le lecte:!r n'est par obligé
de rectifier de lui-même, je voudrais dire simplement que
ces crédits sont de 400 millions d'anciens francs.

M . Paul Cermolacce. Je rectifie volontiers le chiffre que j ' avais
donné.

M. le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.
Nous sommes donc d 'accord sur ce point!

M . Paul Cermolacce . Mais pas sur le reste!

M. Michel Debré. C'est heureux pour le Gouvernement!

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

M. Eugène Montel . Mesdames, messieurs, la région au nom de
laquelle j'interviens ne dispose pas d'orateurs pour chacun des
départements qui la constituent, à savoir les Hautes-Pyrénées, le
Lot, l'Aveyron, le Gers, l'Ariège, le Tarn-et-Garonne, le Tarn et
la Haute-Garonne.

Il ne s ' agit pas, pour les élus de cette province éloignée, d'un
règlement de comptes avec Paris, bien que, peut-être, représen-
tant précisément des terres d'hérésie, nous ayons eu à souffrir
du Nord et que nous ayons donc un compte à régler . Mais nous
avens le pardon facile. (Sourires.)

Quand on se reporte à la littérature de diverses époques, on
constate que déjà Ausone, poète latin et géographe qui vint au
monde à l'aurore du tv' siècle, chantait cette terre et parlait du
mariage des eaux de la Méditerranée avec celles de l'Océan.
Nous trouvons ainsi dès cette époque une raison de soutenir ce
fameux projet de canal des deux mers que l ' on a quelque peu
raillé en l ' appelant le « canard des deux mers » . Mais, enfin,
il sera réalisé un jour ! Ce n' est là qu ' une question de patience
et il faut savoir attendre.

Je ne suis donc pas ici pour régler son compte à Paris.

Mais d'ailleurs — et sans vouloir reprendre l'expression
employée par Cassagnac, sous le Second Empire, qui disait que
Paris n'avait à lui que « ses bâtards et ses prostituées » — si
nous opérions un tri assez sérieux de la population parisienne,
nous verrions — et nous sommes bien payés pour le savoir — que



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 27 NOVEMBIIE 1963

	

7497

de nombreux Auvergnats, Ariégeois et Méridionaux peuplent la
capitale . Aussi, comme nous ne voulons pas de querelle de
famille, nous ne venons pas ici, nous provinciaux, nous plaindre
de Paris.

Si l'on envisage les conditions de la décentralisation, nous
avons alors, là, vraiment sujet à nous plaindre . Je me réfère au
Bulletin de la chambre de commerce et d'industrie de Paris de
novembre 1961, et je citerai par coeur, sans altérer en quoi que ce
soit l'esprit de ce document, les chiffres qu ' il contient. Ce bulle-
tien éprouve quelque fierté à écrire que l'on a enregistré l'im-
plantation de 149 — je ne dis pas 150 — industries dans la
région du Pré-Saint-Gervais, des Lilas, de Bagneux et de Bagno-
let. Et on nous dira que la décentralisation se fait au seul profit
de la province !

En outre, vous savez bien, mesdames, messieurs, que le congrès
des élus U . N. R. de la région parisienne qui s ' est tenu, il y a
quelques semaines à peine à Neuilly, a décidé qu'il ne fallait
pas enlever à Paris son support industriel, mais, au contraire,
qu 'il fallait s 'attacher à retenir à Paris les industries ou à sau-
poudrer sa banlieue d'implantations industrielles. Je possède des
coupures de journaux qui montrent que des déclarations dans ce
sens ont été approuvées et applaudies, bien entendu.

Alors, 'la province que nous ,représentons ne vient pas ici
réclamer pour elle seule le bénéfice d'implantations industrielles.
J'entends, non pas plaider cette cause, mais montrer précisé-
ment la ténacité des populations de nos provinces, de nos dépar-
tements . Il faut savoir que la région de Decazeville, malgré le
soutien des élus locaux et départementaux, vit d'une mourante
vie. Sa lente agonie fait qu'elle sera bientôt rayée de la carte.

Qu'a-t-on fait pour elle ? Rien ! Nos collègues de l'Aveyron en
savent quelque chose.

Le département de l'Ariège lui-même a porté à bout de bras
s on industrialisation qui est cependant très ancienne : les hauts
fournaux de Tarascon, les aciéries de Pamiers, les filochages
de laine courte de Lavelanet, de Laroque-d'Olmes.

S'il est un endroit où le ciel de France ne subit pas la pollu-
tion atmosphérique, c'est bien le département du Gers où on
ne voit pas une seule cheminée.

Les habitants de ces départements sont profondément atta-
chés à leur terre et aident tout de même à la renommée mon-
diale de leurs produits : les fruits savoureux comme le chasselas
de Moissac, les pêches de Fronton, les vins, qui sont au fronton
de la production vinicole, l'Armagnac du Gers lui-même, qui est
un article d'exportation . Malgré tout cela, je vous le répète,
cette province n'a bénéficié à aucun moment du soutien des
pouvoirs publics.

Heureusement ! car si tous les élus des départements que j 'ai
cités avaient pu eux-mêmes participer à ce débat vous auriez
assisté hier ou aujourd'hui à un véritable festival du mécontente-
ment qui vous aurait changé des délices de Nice, croyez-moi.
(Rires et applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Je m'exprime de la manière la plus raisonnable, mais je n'ai
pas de raison de vous adresser des remerciements, comme
d'autres.

M. Mitterrand lui-même vous a gratifié de remerciements.
Quand je l'ai entendu commencer sur ce thème et continuer
sur sa lancée, je me suis dit qu 'on nous l 'avait changé. J'ai
pensé : qu'arrive-t-il ? C'est une journée de bonté pour le
Gouvernement . (Sourires .)

Mais — in cauda venenum — l'homme a sorti ses griffes et
vous l'avez bien remarqué.

D'ailleurs, je peux faire la même remarque pour M . le Premier
ministre. II était tout « rondouillard » quand il a commencé
son discours, les zygomatiques jusqu'aux oreilles et d'ailleurs
cela lui convient très bien (Rires sur les bancs socialistes) —
en se tournant vers un petit commando de socialistes qui, soit
dit en passant, pourrait faire ce soir la majorité- en faveur de
ses propositions, s'il en présentait, et si celles-ci étaient mises
aux voix à main levée.

Bref, c'était une journée de bonté ; nous étions gratifiés de
faveurs exceptionnelles. Mais, en fin de compte, nous avons reçu
la triquée et nous avons été sévèrement secoués.

Cela n'a pas d'importance . Nous revenons ici avec ténacité
pour plaider la cause qui n'est pas seulement celle des dépar-
tements que j'ai cités mais la cause de ces régions françaises
un peu abandonnées qu 'on appelle « le désert français a.

-Autrefois, je l'ai dit, des écrivains, depuis le géographe
Ausone jusqu'à Luchaire, le père hélas ! de celui quia eu une
vie tellement triste, appelaient cette terre une terre de pré-

dilection de toutes les hérésies . C'est vrai . Peut-être sommes-
nous encore des hérétiques parce que nous ne vous donnons
pas beaucoup de voix dans les référendums, je le confesse.
(Rires sur les bancs du groupe socialiste .)

Nous sommes toujours dans I'hérésie, vous le voyez.
Mais cette terre ne veut pas mourir . Nous avons une vcie

d'eau qui s'appelle le canal du Midi . II avait été entendu que
des crédits assez importants seraient affectés à la mise au
gabarit de 350 tonnes . M. Olivier Guichard, le délégué à
l'aménagement du territoire, est venu dans notre ville et nous
avait, en quelque sorte, donné une assurance à ce sujet. Mais
nous ne voyons rien venir.

Et quand je consulte les fascicules budgétaires qui nous ont
été distribués, je m'aperçois que les crédits qui devaient être
affectés aux travaux se traduisent par des crédits d'études.
On en est aux études ! Nous avons la perspective d'une perspec-
tive, le plan d 'un plan et d'un projet projeté.

M. Michel Debré . Les socialiste:7 ne l ' avaient même pas étudié,
monsieur Montel.

M. Eugène Montel. Monsieur Debré, vous avez raison de
m'interrompre. Vous vous vengez car, quand vous étiez à cette
tribune, j 'orchestrais quelque peu le concert qui saluait votre
présence . (Rires sur les bancs du groupe socialiste.)

Vous pouvez me rendre abondamment la monnaie de la pièce
dont je vous ai gratifié.

Vous venez souvent dans mon département. Vous l'aimez
beaucoup, car si vous êtes député de la Réunion, vous le devez
un peu à quelqu'un qui est dan ; mon voisinage. On sait tout !

Ce que je vous dis là n'est d'ailleurs pas méchant.

M. le président. Monsieur Montel veuillez revenir au sujet.

M . Eugène Montel . Vous avez raison, monsieur le président.
Les crédits qui devaient être consacrés à la mise au gabarit de

350 tonnes du canal du Midi sont devenus des crédits d 'études.

Alors, je vous demande de faire en sorte que ce pays ne soit
pas « la terre qui meurt ».

Je vous le demande et je me propose de vous montrer ce
qu 'ont pu faire avec leurs seuls moyens les organismes locaux,
les conseils municipaux, les conseils généraux que, tout à
l'heure, monsieur Debré, vous avez déchiquetés d'un coup de
dent. Vous ne les aimez pas, "ous, monsieur Michel Debré.
Vous n'aimez pas le suffrage universel. 11 ne vous a pas très
bien réussi d'ailleurs en France . Il vaut mieux avoir 15 ou
20 électeurs que, comme moi, 27.000.

M . Michel Debré. Monsieur Montel, vous ne savez pas très
bien ce que vous dites . Ce que vous venez de dire est une
injure pour le département de la . Réunion.

M . Eugène Montel . Non !

M. Michel Debré . Si, monsieur Montel, et cela figurera au
Journal officiel et sera dit à la Réunion.

M. Eugène.Montel . Je le souhaite.

Offrez m'en les moyens et j'irai vous faire quelques réunions
là-bas !

qui ont voté polir moi !

M . Eugène Montel . Ils ne savaient pas pour qui ils votaient !

M . Michel Debré . Si, ils le savaient très bien !

M. Eugène Montel . Je reviens à mon propos.

Je dis que les élus locaux, les conseillers généraux, vous ne
les aimez pas trop.

Vos amis ne sont pas très nombreux dans les conseils géné-
raux et vous vous demandez comment les y faire entrer.

M . Michel Debré. Je suis aussi conseiller général, monsieur
Montel !

M. Eugène Montel . Je le sais, mais je sais aussi que nous
avons fait quelques travaux qui méritent d' être signalés . C'est
ainsi que les coteaux de Gascogne sont notre réalisation . Ils sont
prévus pour l'irrigation d'un million d'hectares et point n'est
besoin de dire les milliards qu'ils Ont coûtés . C'est l'oeuvre
de l'institution interdépartementale . Vous baptisez souvent du

M . Michel Debré. Vous y serez reçu par vos amis politiques
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nom d'assemblée départementale ce qui, par la loi de 1871,
s'appelle institution interdépartementale . Lorsqu ' on connaît
la vertu de cette institution interdépartementale, on peut obte-
nir d'elle de vrais miracles, je vous l'assure. Et nous en avons
accompli quelques-uns.

Les coteaux de Gascogne, qui sont propres à cinq départe-
ments, ne sont pas les seuls à être abandonnés par les pouvoirs
publics. Nous avons également, à l'image du grand oeuvre de
Riquet, créé le réservoir des Cammazes au-dessus du lac de
Saint-Ferréol qui est le bassin de retenue du canal du Midi.
Nous avons stocké 25 millions de mètres cubes d'eau et nous
opérons des lâchages quand le niveau supérieur est atteint.
Nous évitons ainsi les inondations bi-annuelles autrefois tra-
ditionnelles dans le Tarn.

A la cote 570, nous avons pu envoyer de l'eau dans des
endroits où l'on n'en avait jamais vu.

En terminant, je demande à nouveau aux pouvoirs publics
de se tourner un peu vers ces terres lointaines de la capitale
qui meurent . Je ne fais pas un procès à Paris, mais je demande
simplement qu'on n'oublie pas une province qui a le droit de
vivre . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialis•te .)

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

M. Pierre Ruais . Mesdames, messieurs, les investissements
sont un facteur important du développement régional . Je par
lerai spécialement des investissements publics, qu'il s'agisse de
ceux de communication ou de ceux d'équipement hydraulique
qui sont les plus coûteux et qui, étant coûteux, sont recherchés
et rares. Il s'est donc, de tout temps, posé à la puissance
publique le problème du choix de ces investissements.

Nous en avons eu récemment un exemple lorsqu'il a fallu
discuter — et la discussion n'est pas encore close — du pro•
blême de la liaison Rhin-Rhône. C'est alors que nous avons vu
deux écoles s'affronter. Cela est apparu non seulement dans
les exposés qui ont été présentés à la commission des finances,
mais également dans les rapports qui ont été soumis au Gon .
vernement.

La première école est celle de la géographie économique.

C'est celle de l'imagination, des visions, de la volonté créa-
trice ; c'est aussi celle de la poésie. Certes, il faut , des poètes,
mais le Gouvernement et son administration ne se contentent
pas de cette approche et vont rechercher leurs critères dans
la notion de rentabilité.

Ces notions de rentabilité — directe ou indirecte — sont
très importantes pour le sujet qui nous concerne car c'est
précisément dans la rentabilité indirecte que gît l'intérêt de
ces investissements pour les territoires.

Mais l ' un et l'autre critère sont également insuffisants en
ce qui concerne les problèmes d'aménagement les plus préoc-
cupants . Nous l'avons bien vu lorsque les membres de la com-
mission qui a eu à examiner le projet de canal Rhin-Rhône se
sont séparés sans pouvoir se mettre d'accord sur un rapport.

Il est incontestable que si les anticipations des partisans de
la géographie économique ont un pouvoir réel de conviction,
elles ne sont pas suffisantes . En tout état de cause, elles ne
sauraient promettre les bénéfices rapides que l'on est en droit
d ' attendre des grands investissements.

J'en prends un exemple.

Dans le dernier compte rendu de la Compagnie du Bas-Rhône-
Languedoc on voit que 100.000 hectares de terres irrigables
sont justiciables de la première tranche du canal d 'amenée. Puis
on lit un peu plus loin que les irrigations réalisées à ce jour ont
représente 18 .000 hectares dont 6 .500 environ réalisés dans la
dernière année ; c'est le stade des ouvrages de distribution.

On y voit, enfin, qu'à la question posée par M . le ministre
de l'agriculture sur le point de savoir combien d'hectares
d'exploitation pourraient être mis en service dans un proche
avenir, la direction de la Compagnie du Bas-Rhin-Languedoc
répondait qu'elle pourrait mettre en service — c ' est le troisième
stade, celui de l'utilisation — 10 .000 hectares d ' exploitations
individuelles en douze ans, c'est-à-dire moins de 1 .000 hectares
par an.

Ces trois chiffres — 100.000 au total, 6.500 et 1 .000 hectares
par an — donnent une idée claire de l'écart qui existe entre
le moment où les investissements maîtres sont exécutés et celui
où l'on pourra commencer à retirer plein bénéfice de ces
investissements.

Au cours de ce débat, on a suffisamment insisté sur la
rapidité avec laquelle il convenait de remédier au sous-entraîne-

ment de certaines régions pour ne pas être sensible à ces chiffres.
Ceci montre l'intérêt et la nécessité de nombreux petits travaux
pour assurer la rentabilité de toute grande réalisation importante
et j'y reviendrai tout à l'heure . Ceci montre que les grands in , es-
tissements — le canal en l'occurence lancé dans la nature — ne
sauraient suffire seuls à atteindre des objectifs éconoi,- : . . .es.

D'un autre côté, si l'on considère les critères de la rentabi-
lité, on s'aperçoit que, de même que la richesse appelle un
plus grand enrichissement et la pauvreté un plus grand appau-
vrissement, de même l'équipement entraîne le suréquipement
et le sous-équipement entraîne un retard relatif de plus en
plus important.

Nous connaissons le sillon rhodanien et ses prolongements.
Nous y voyons déjà un fleuve, qui sera bientôt aménagé pour
la navigation et la production d'énergie, une ligne électrifiée, un
pipe-line . Nous y verrons bientôt l'autoroute. Tout cela s'accumule.
Cela est normal géographiquement . C'est surtout dans l'ordre
des choses.

Mais dans le premier cas, nous, voyons s ' ouvrir la route d'un
long effort dans une région qui restera encore longtemps sous-
développée ; dans le second, nous voyons une accumulation
d'équipement dans une région déjà bien entraînée . Mais dans les
deux cas, rien qui convienne au ressaisissement rapide des régions
attardées!

Aussi, entre ces deux critères, celui de la géographie éco-
nomique et celui de la rentabilité, d 'autres critères s'imposent
pour ces régions . Puisqu 'il s'agit de problèmes humains, nous
tirerons notre comparaison de la vie de l 'homme.

De même qu'il faut, à l'individu, pour vivre dignement un
minimum vital, il faut aux régions un revenu brut minimum
moyen par tête d'habitant. Les procédés statistiques dont nous
disposons actuellement permettent de trouver ce revenu et d'en
suivre l'évolution.

De la même façon, il leur faut un ensemble minimum de
commodités sur le détail duquel je ne m'étendrai pas, mais
qui devient particulièrement sensible, quand on sait que bien
des gens refusent de quitter de grands centres, même avec la
certitude de trouver en province une situation stable et un
salaire assuré, parce qu'ils jouissent, dans ces grands centres,
de certaines commodités et d'habitudes qu'ils savent ne pas
pouvoir retrouver ailleurs.

Je pense par conséquent qu'entre le critère de la géographie
économique et le critère de la rentabilité, il faut faire intervenir
dans le choix des investissements et spécialement dans le choix
de ceux qui sont nécessaires aux régions sous-entraînées, des
critères de revenus moyens, d'une part, de commodité d'autre
part. Là, généralement, se trouvera la certitude d'atteindre le
but recherché.

Passons maintenant à une autre condition : Il y a intérêt à
ce que les investissements dans les régions sous-développées
soient d'un caractère différent de ceux des grands équipements
d'intérêt national . Il est inconstestable — l ' exemple que j'ai cité
du bas Rhône-Languedoc le prouve — que ces grands équipe-
ments ne suffisent pas à faire la prospérité des régions et qu'il
faut soit y juxtaposer, soit y substituer de nombreux petits inves-
tissements, immédiatement et directement rentables, d ' où l'utilité
de grands programmes de petits travaux accompagnant les
programmes de grands travaux.

Selon la tradition budgétaire, ces grands programmes de petits
travaux doivent être les opérations non individualisées figurant
au titre des investissements spécifiques à chaque chapitre d ' équi-
pement spécialisé. De tels programmes figurent déjà au chapitre
des investissements portuaires et des investissements de voies
navigables et il importe de les développer ailleurs . Il faut toute-
fois noter que ces opérations figurent souvent au budget unique-
ment au titre de réévaluations ou de programmes complémen-
taires de grandes opérations régionalisées . Il faut donc qu ' à
l'avenir elles y figurent au titre que je viens d'indiquer, c'est-à-
dire d'opérations non individualisées pour petits travaux à régio-
naliser.

De telles opérations englobent à l'évidence les multiples opé-
rations routières qui devront rayonner autour des centres régio-
naux, des ports régionaux, des gares-centres régionales pour
en garantir l'efficacité ; elles pourront également concerner des
investissements de commodités qui se fractionnent aisément, tels
les terrains d'aviation de liaison et les réseaux téléphoniques.
Pour ce qui est des routes, il s'agira non seulement de voirie
nationale mais aussi de la voirie départementale et communale.

Dans le rapport que le Gouvernement nous a communiqué et
qui s'étend beaucoup sur les problèmes de routes, il est dit
qu'on ne s'explique pas la manière dont sont répartis les crédits
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de la tranche départementale du F . S. I . R. qui varient sans
loi d'un département à l'autre. Mais ils obéissent cependant à
une loi générale et cette loi est, hélas ! que ces crédits sont en
diminution, spécialement cette année, et que cela va à l ' opposé
des exigences de l'aménagement des régions défavorisées.

Si nous poursuivons l'examen de ces problèmes, nous voyons
qu'indépendamment des investissements à créer, il existe d'autres
moyens d'action régionale tenant aux équipements existants . Et
ces moyens sont donnés par la tarification . Bien sûr, je pense
d'abord à la S. N. C . F. mais mon propos se généralisera vite.

Je ne reviendrai pas sur ce qu'on a appelé la e dépéréquation
des tarifs S. N . C . F . a . Dans une certaine mesure, cette opération
était nécessaire pour permettre à une entreprise nationalisée de
réaliser des bénéfices, bénéfices fictifs sans doute puisque l'Etat
interdit à la S. N. C. F . d'augmenter ses tarifs, mais bénéfices
réels cependant pour la collectivité. Or ce sont ces bénéfices qui
ont permis des abattements de zone de 10 à 15 p . 100 au profit
de vingt-deux départements pour le tarif courant et qui permet-
tent même l 'établissement de contrats particuliers grâce aux-
quels aucune région aussi peu favorisée soit-elle, ne peut se
plaindre que la S . N. C. F. n'ait pas consenti d 'avantages parti-
culiers à une industrie qui en faisait la condition sine qua non
de son installation. Ce qui s'est révélé comme un instrument
précieux d ' aménagement du territoire entre les mains de la S. N.
C . F. peut l'être aussi entre les mains de l'E. D. F. mais on ne
peut dire que jusqu'ici l'E . D . F . ait agi comme la S . N. C. F.

Les différences de tarification entre les diverses régions de
France sont très faibles dans le domaine de l'énergie. La même
incitation pourrait être donnée par une détaxation différenciée
des carburants . Et si l'on généralise, on pourrait dire aussi dans
le domaine du crédit que les taux de prêt pratiqués par la Caisse
des dépôts et cqnsignations qui finance les investissements locaux
devraient être dégressifs également en fonction des difficultés
régionales.

Et j 'en viens enfin à un problème qui m'a semblé ne pas avoir
été traité suffisamment dans le rapport du Gouvernement. Je
veux parler de la politique portuaire.

Toutes les régions de l'Ouest ont les yeux tournés vers cette
réalisation potentielle et probable qu'est la liaison Rhin-Rhône.
Mais elles oublient qu ' elles disposent d'un axe magnifique, la
mer, le Iong du front Atlantique et de la Manche de leurs côtes.

Il faut s'en servir.

C'est une voie européenne et c'est aussi une voie de communi-
cation intérieure à condition qu'elle soit le siège d' un cabotage
intensif.

Lorsque, dans votre rapport, vous évoquez, monsieur le délé-
gué, ce problème, vous n'envisagez, à propos de la revitalisation
des ports, que le problème des chantiers maritimes. Ce n'est pas
suffisant . II y a le cabotage et, parler cabotage, c'est dire que
l'on veut donner à nos ports le rôle le plus grand dans les
transports intérieurs et de liaison avec l'Europe.

A faut une politique portuaire, et cette politique portuaire doit
être dirigée d'abord vers l'Europe des Six et le Marché commun.
Elle sera réalisée dans ce cas au profit de certains grands ports
et c'est pour cela que nous attendons la loi sur la réforme
portuaire.

II faut également que les autres ports aient une mission bien
déterminée ; ils auront une mission générale qui sera d'être
le poumon de la région d'arrière-pays ; ils auront aussi des
missions particulières et diverses : la pêche, le ravitaillement
pétrolier, la navigation de plaisance, etc.

II faudra que ces missions soient bien déterminées et que les
travaux d'aménagement soient conduits en conséquence et avec
des dépenses appropriées à chaque mission pour ne pas être
inutilement coûteux. Une telle politique portuaire, si elle est
pratiquée sur la façade atlantique et de la Manche, peut arriver
à créer une ligne d'attraction puissante, une bande de revitali-
sation régionale importante à l'Ouest, face au sillon rhodanien et
rhénan bien équipé à l'Est.

En conclusion : souci de la recherche d'un revenu moyen
minimum par habitant dans le choix des investissements, systé-
matisation des dotations budgétaires non régionalisées, appel
à toutes les ressources de la tarification différentielle, mise en
pratique d'une politique portuaire à l ' échelon européen et régio-
nal, voilà dans quelle voie doit s'engager une politique d'investis-
sement visant, dans un prospect d'aménagement régional, à
améliorer la situation économique des régions sous-développées.

Dans une telle optique, il n'y a pas de problème des comités
d'expansion régionaux. Il n'est pas question, il ne saurait être
question, d'opposer les représentants des collectivités locales à

ceux de l'Etat ; ils ont tellement d'intérêt à travailler ensemble I
Le vrai problème n'est donc pas là. Le problème sera bien
plutôt de donner à ces comités les moyens, non pas de penser
les problèmes d ' aménagement régionaux en termes de géogra-
phie économique et de tendances personnelles, ce qui ne condui -
rait pas à des résultats sûrs, mais de les penser, en termes
d 'accroissement du revenu moyen et selon certains critères de
rentabilité locale.

Là se trouve la bonne voie où entraîner ces régions sous-
développées vers un avenir meilleur . (Applaudissements sur les
bancs de l ' U . N. R : U. D. T. et du groupe des républicains indé-
pendants .)

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

M. Pierre Sallenave. L'un des premiers orateurs intervenant
dans ce débat a évoqué l ' époque où les ambitions des peuples
se portaient, par delà leurs frontières nationales, vers les terres
libres du monde.

La France a pris sa large part à ce mouvement d'expansion-
nisme et, malgré les évolutions survenues au cours de la der-
nière décennie, les territoires placés sous sa souveraineté et,
pour leur mise en valeur, sous sa responsabilité, étaient, au
début de la V' République, vingt fois plus vastes que la métro-
pole.

Aujourd'hui, les 551 .602 kilomètres carrés de la France conti-
nentale représentent l'essentiel du cadre physique dans lequel
il nous faut résoudre les problèmes posés par notre croissance
démographique et par nos besoins en énergie et en matières
premières.

En vérité, ces cinq années ont singulièrement valorisé notre
territoire et il n'est pas exagéré de dire qu'après une telle
concentration il ne nous est plus permis de gaspiller, par non-
utilisation, par utilisation insuffisante ou par mauvaise utilisa-
tion, un seul des kilomètres carrés de notre sol. C'est cette
considération qui dominera mon propos .

	

-

La notion d' aménagement du territoire est née surtout de la
volonté de freiner, puis de supprimer un déséquilibre démo-
graphique, économique et social qui allait en s'accélérant . Non
seulement vingt-cinq millions de Français vivaient naguère au
nord d'une ligne Cherbourg-Grenoble, tandis que dix-huit mil-
lions occupaient l'autre partie du pays, mais encore le revenu
annuel des premiers était le double de celui des seconds. Des
mesures prises ces dernières années et plus particulièrement
la régionalisation du budget d'équipement tendent à réduire
cette disparité.

Nous en approuvons le principe en espérant que ce n'est là
qu'une première étape. En effet, la régionalisation est une condi-
tion nécessaire mais non suffisante pour atteindre à la pleine
utilisation et à l'aménagement intégral du territoire. Si l'on
commettait l'erreur de s'en tenir à ce stade, on courrait le
risque de reproduire au sein d'une région déterminée le désé-
quilibre qui existe à l'échelle de la France entière . Les études
qui sont faites dans nos régions et même dans celles d'entre elles
qui ont bénéficié, de quelque manière que ce soit, de mesures
de décentralisation et d'entraînement font apparaître qu'elles
ont, elles aussi, leurs zones fortes et leurs zones faibles, qu'il
s'agisse de la démographie, de l'activité économique ou des
besoins en emplois.

Et si, pour remédier à cette situation, l'on examine la gamme
des moyens d'incitation dont disposent les pouvoirs publics, on
constate qu'ils sont surtout destinés à l'armature urbaine et au
secteur industriel qui, les deux, le plus souvent, sont situés dans
les zones les plus fortes de nos régions défavorisées . En
d'autres termes, la répartition des aides et des investissements
est meilleure qu'auparavant mais ne vise toujours pas à une
utilisation systématique et rationnelle du territoire.

Aussi me semble-t-il qu'un point de doctrine doit être tranché
plus nettement qu'il ne l'a été jusqu'ici : à quoi destine-t-on
en définitive l'espace rural ?

A vrai dire, nous sonimes en présence de deux options . La
première consiste à attribuer à l'espace rural une vocation
exclusivement agricole, dans la perspective d'une inéluctable
transformation des structures, ayant pour aboutissement une
diminution encore sensible du nombre des exploitants . La
deuxième branche de l'alternative, au contraire, est fondée sur
la certitude que des efforts d' animation et d'équipement peu-
vent créer une vie rurale de style moderne, modifier à terme les
données démographiques de ce secteur et améliorer les conditions
d'existence d'une population agricole en lui épargnant les mirages
et les aléas de la ville.
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La première option se heurte à deux objections qui méritent
réflexion : le départ des ruraux n'est pas fatal et il coûte plus
cher que leur maintien en place.

Le caractère inévitable de l'exode est admis par 'de nombreux
spécialistes . Certains le regrettent et d'autres le souhaitent . On
peut partager le pessimisme des premiers mais j'admire, je
l'avoue, la sérénité des seconds, nullement effrayés par un
processus qui aggravera encore la situation de nos villes en
matière d'emplois et de logements.

Pour nous convaincre que le problème de la dépopulation
rurale n'est pas sans solution, J .-F. Gravier emprunte son
exemple au domaine le plus critique à cet égard, la montagne,
où l'on prétend que, tels les cailloux, c les hommes descendent
les pentes et ne les remontent jamais a.

Tandis qu'en France, pendant les quarante premières années
de ce siècle, les 84 communes situées à plus de 1 .400 mètres
d 'altitude perdaient 36 p . 100 de leurs habitants, les 78 com-
munes suisses, situées identiquement, enregistraient dans le même
temps une augmentation de 20 p . 100.

Dans ce cas, on avait subi passivement une tendance. Dans
l ' autre, on l'avait dominée en pratiquant une politique d'économie
montagnarde.

En ce qui concerne, d'autre part, le coût de l'exode, notre
collègue Charvet citait en 1959, à cette tribune, une évaluation
du ministre de la construction, selon laquelle les frais d ' inves-
tissements entraînés par le déplacement en ville d'une famille
rurale s'élevaient à 4 .500 .000 francs de l'époque, sans compter les
dépenses d'équipement général.

Ainsi donc, à la lumière de ces observations, le choix d'une
politique d'aménagement du territoire, poussée jusque dans
toutes ses implications rurales, parait à la fois logique, rentable
et humaine . Mais cette politique, nous la faisons, nous dira-t-on.
Je ne ferai pas de commentaires sur les zones spéciales d'action
rurale, susceptibles d' être un excellent instrument de revitali-
sation, mais actuellement hors de portée de la presque totalité
des départements qui en ont le plus grand besoin.

Je note simplement que les crédits budgétaires, attribués par
la voie classique, demeurent les seuls agents de cette politique,
mais, outre qu'ils sont insuffisants, leur octroi donne lieu souvent
à une hésitation qui nous ramène au problème fondamental de
doctrine : est-il raisonnable d'investir des deniers publics, pré-
cieux puisque rares, dans un canton, dans une commune qui
se vident ?

La réponse à cette question est plus facile si l'on veut bien
considérer à l'inverse que, très souvent, c'est l ' absence d'équipe-
ment qui a été à l'origine de l'exode . Sans doute celui-ci a-t-il
des causes d'ordre économique et social, mais il existe aussi
des causes dont on parle peu et qui relèvent du domaine psycho-
logique et moral . La privation de distractions et de loisirs sera,
pour un jeune homme, plus pesante que la modicité de son gain
au travail, et les conditions matérielles de l'existence quotidienne
à la maison et au village feront fuir la jeune fille, si bien que,
demain, l'exploitant placé à la tête d'une structure enfin ren-
table ne pourra peut-être pas fonder son foyer.

La politique d'aménagement rural que nous souhaitons n'est
pas utopique . Elle postule, en premier lieu, une poursuite par-
tout de la mise en place d'une infrastructure routière, hydrau-
lique, électrique, téléphonique et, s'il nous était objecté que
parfois cela se ferait dans un véritable, désert, eh bien! ce
désert, dans la France ramenée aux dimensions de la métropole,
devrait nous inquiéter, alors que l 'espace manquera peut-être
aux 60 millions de Français de 1985. A cette infrastructure,
ajoutons l'équipement scolaire, sportif, culturel et surtout social
qui fait pratiquement défaut, actuellement, dans nos campagnes.
Que la recherche d 'industries nouvelles, aux dimensions propor-
tionnées aux possibilités de main-d'oeuvre ne nous fasse pas
oublier la survie de celles qui existent déjà et dont la fermeture,
faute d' aide, est souvent catastrophique.

Qu'un artisanat prospère puisse résulter d 'une politique active
de rénovation de l'habitat rural ainsi que de la mécanisation
intensive de l ' agriculture!

Enfin, il serait bon que, dans les unités territoriales du secteur
rural — canton ou groupe de cantons — il soit procédé entre
fonctionnaires responsables, élus et représentants professionnels,
à une confrontation des problèmes dans une optique d ' ensemble
afin d'éviter que, à cette échelle, des décisions valables d'un
point de vue sectoriel mais nuisibles sur le plan de l'équilibre
régional, ne viennent contrarier un harmonieux développement.

En défendant ainsi le destin de l'espace rural, nous ne ferons
rien qui soit contradictoire ni même en concurrence avec l'indis-

pensable essor des villes . Les deux tâches ne sont pas, à la
vérité, antinomiques mais complémentaires et c'est la ville,
grande, moyenne ou petite, qui exercera l'influence bienfaisante
du progrès.

M. le délégué nous le disait très justement hier : c Là où la
ville n'existe pas encore, le mode de vie urbain l'a précédée . s

Si nous savons développer autour des grandes métropoles
régionales les cent villes d'appui dont parle M. Philippe Lamour,
si de bonnes liaisons font vivre ces dernières tout près des
villages-centres de nos secteurs ruraux, si nous savons promou-
voir une induction de la vie de nos cités jusque dans les cein-
tures vertes qui, souvent, les entourent et où peuvent se dévelop-
per non seulement les résidences secondaires mais aussi les
habitations principales des citadins, nous aurons réalisé, de
proche en proche, une heureuse et nécessaire combinaison de
l ' urbain et du rural. C ' est à cette seule condition que l'on pourra
dire que le territoire français a été aménagé . (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique et sur divers bancs .)

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

M . Emile-Pierre Halbout. Mesdames, messieurs, l' aménagement
du territoire est un choix.

Vous l 'avez nettement marqué, monsieur le délégué, en préci-
sant que vous ne pouviez disperser vos efforts.

Ce choix n 'est-il pas souvent entre l'argent et les hommes,
entre un profit immédiat, là où les capitaux affluent, et des
investissements qui, par une incitation permanente, préparent
pour une génération à venir une France équilibrée ?

Ce sont ces derniers qui, à mon avis, sont les vrais investis-
sements productifs.

Et, ce choix fait, n'avez-vous pas à conduire, en définitive,
c une politique qui contrarie la concentration et l'agglomération
aux lieux de leur plus grande rentabilité marchande en courte
période ? » J'emprunte ce dernier membre de phrase au livre
de François Perroux : L'Economie des jeunes nations.

Ne sommes-nous pas nous aussi une nation jeune, bientôt
unie intimement à d'autres dans une jeune Europe ?

Voir grand, sans doute ! mais les moyens ne vous sont pas
encore tous donnés à vous, monsieur le délégué, pour cette
action.

Voir loin : l'aménagement du territoire, c' est le rendement
certain à long terme.

Mais, jour après jour, monsieur le délégué, monsieur le ministre,
vous aurez à vaincre l ' opposition tantôt de tel ministère qui
veut continuer d'imposer sa conception particulière, tantôt de tel
groupe d'intérêts qui entend réaliser un investissement qui
ruinera un autre secteur, eau encore de tel organisme public, plus
soucieux de sa marche propre que de son efficience au service
de toutes les régions françaises.

Je donnerai un seul exemple : le contre-aménagement que
constitue la tarification S . N. C. F. des transports de mar-
chandises.

D'énormes investissements payés en définitive par la nation ont
permis des performances remarquables . Mais quand il s ' agit
d'évaluer le prix de revient de la tonne transportée sur ces
lignes rénovées, il n'est jamais tenu compte d'un amortissement
même très échelonné de ces investissements.

Paradoxalement, ce sont les transports sur les lignes de
modeste importance qui n'ont pas été modernisées, qui paient
une partie de la facture . Je ne demande pas une voie ferrée
nouvelle pour désenclaver telle région qui me préoccupe, encore
qu'il serait urgent d'accélérer le trafic voyageurs . Mais il fau-
drait que l'action de la délégation à l'aménagement du territoire
fasse cesser ce prélèvement tarifaire supplémentaire sur lès
zones sous-développées, prélèvement qui n'a été rendu possible
que par une présentation habile mais fallacieuse du coût qui
n'a pas tenu compte des investissements des lignes à grand
trafic.

Nous attendons par conséquent de vous, monsieur le délégué,
que, à l'occasion de l'aménagement du territoire, avec les pou-
voirs que donne l'allégeance de votre délégation à M. le Premier
ministre, vous restauriez, dans les organismes où l'Etat a une
participation majoritaire, une véritable notion de service public.

Le développement . industriel de certaines régions rurales est
une promesse de rééquilibre, pour qu'il y ait des usines et du
travail là où sont restés encore nombreux les hommes et les
familles.
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Ces considérations me conduisent à évoquer un problème im-
portant qui a été laissé dans l 'ombre, jusqu'à présent, dans ce
débat.

M. Becker a jeté un véritable cri d 'alarme pour la protection
de la nature et des milieux biologiques. Notre civilisation, en
effet, est fragile . Je voudrais aller plus loin dans sa démonstra-
tion et insister auprès du Gouvernement pour que soit dispersée
davantage à travers les régions une part non négligeable de cer-
taines productions essentielles à la santé publique et indispen-
sable au maintien de la vie . Car nul pays, pas plus le nôtre que
d'autres, n'est à l'abri de la folie des hommes. La redistribution
de certaines industries, dans un souci de protection civile, est
trop importante pour qu'elle ne soit pas soulignée . Je ne vais
pas développer ce sujet à cette heure, l'ayant fait en d'autres
occasions, mais je compte sur vous, monsieur le délégué, pour
que le Gouvernement fasse quelque chose dans ce sens.

En conclusion, je voudrais dire combien me paraît factice cet
antagonisme des thèses sur l 'urbanisation et sur le développe-
ment rural . Toutes les régions n'ont-elles pas besoins les unes
des autres ? Le sous-peuplement de certaines ne constitue-t-il pas
un handicap pour l'ensemble ?

Il faut penser non seulement à l' aménagement de notre terri-
toire . mais aussi à l'espace grand européen » où, depuis des
millénaires, des hommes et des peuples se sont avancés, venus
des lointaines steppes arides, vers la végétation des terres pro-
ches de l'Océan.

Combien il serait dangereux de laisser se vider de leurs habi-
tants des régions agricoles riches par leur sol ! Au-dessous de
trente habitants par kilomètre carré, la vie rurale se détériore
puis s'évanouit.

Dans cette Europe de demain, où non plus la guerre, mais la
libre circulation des personnes assurera un meilleur équilibre
humain, nous devons pour nous-mêmes, pour nos proches voisins,
nous vouer à ce grand dessein, dont, monsieur le Premier miinstre
et monsieur le délégué, vous avez la responsabilité. (Applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique et sur divers bancs.)

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

M. André Salardaine . Mesdames, messieurs, ce n'est pas sans
quelque regret que je me vois obligé d ' intervenir dans ce débat
sur l'aménagement du territoire, car j 'aurais souhaité que les
problèmes que je vais évoquer aient trouvé leur solution natu-
relle dans la politique économique et d'expansion appliquée par
le Gouvernement.

J 'ai le privilège, sinon la charge, non seulement de représenter
le département de la Charente-Maritime, mais encore d'assumer
les fonctions de maire de son chef-lieu et d ' être le porte-parole
du canton au conseil général. C'est dire que depuis des années
j 'ai eu à me pencher sur tous les problèmes importants que
chacun d'entre vous connaît, mais surtout sur celui du dévelop-
pement économique d'une région située à égale distance de trois
régions plus importantes aux yeux des pouvoirs publics, celles
de Nantes au Nord, de Bordeaux au Sud et de Limoges à l'Est.

Lorsqu'en 1959 j ' ai pris la direction des affaires municipales
la situation du marché du travail était critique à la Rochelle.
De nombreuses entreprises avaient fermé leurs portes . Les com-
mandes baissant, la construction navale licenciait une partie de
sa main-d'oeuvre et l'industrie du textile se. trouvait dans la
même obligation . Le grand nombre de jeunes qui atteindront l'an
prochain l'âge de travailler, le sous-emploi de la main-d 'oeuvre
féminine ne faisaient qu'accentuer cette délicate situation.

Aussi appelais-je immédiatement l'attention de M. le Premier
ministre sur les difficultés rencontrées, en concluant à la néces-
sité d'une relance économique et à la création, d'ici à 1965,
de 2 .000 emplois nouveaux.

M. le Premier ministre venait à la Rochelle étudier sur place
la situation . II nous donnait l 'assurance que l ' installation de nou-
velles industries à la Rochelle recevrait l'aide maximum du Gou-
vernement.

En 1962, la situation s'était quelque peu améliorée : plusieurs
industries locales avaient obtenu des primes d'extension ou de
reconversion, les chantiers navals avaient pu enregistrer des
commandes nouvelles de construction de navires, et environ
700 emplois nouveaux étaient créés.

Une zone industrielle a été aménagée mais peu d'entreprises
ont manifesté l'intention de s'y transférer, faute de pouvoir
bénéficier du taux maximum de la prime d'équipement, à l'instar
de ce qui se , passe dans les zones de conversion cernant la

Rochelle et la Charente-Maritime . Les quelques entreprises qui
y étaient disposées n'ont pas trouvé auprès des ministères inté-
ressés les appuis qu'elles attendaient.

Je pourrais, entre autres . citer l'exemple d'une importante
société qui, dès janvier 1960, manifesta le désir d'installer à
la Rochelle une conserverie . Le 7 octobre 1960, le dossier était
déposé . On l'étudia lentement au fonds de développement éco-
nomique et social . Il se trouve actuellement, parait-il, en instance
au ministère des finances. Malgré mes nombreuses interventions,
aucune décision n'a encore été prise . Je suis persuadé qu'en la
circonstance certains fonctionnaires emploient tous les moyens
dilatoires propres à faire échouer la demanle et à décourager
les industriels.

Certes, grâce à l'intervention de M . le Premier ministre, et
je l'en remercie, l'agrandissement du môle d'escale de la Pallice
a été inscrit au IV' plan.

Notre situation risque cependant de s'aggraver dans les
semaines qui viennent . En effet, nos alliés américains rédui-
sent leurs activités et, d'ici à trois mois, c'est plus d'un mil-
lier de Rochelais employés par leurs services qui vont se trou-
ver sans emploi . Leur reclassement dans l'industrie du bâti-
ment ou les travaux publics, qui ont besoin de main-d'oeuvre,
est pratiquement impossible pour la majorité d'entre eux et nous
n'avons rien d'autre à leur offrir.

Cette situation est d'autant plus navrante que la position
du port de commerce de la Pallice constitue un des atouts
majeurs de notre développement et que, cette carte maîtresse,
on se refuse à la jouer . Je vais en fournir la preuve.

L'accroissement général des besoins en produits pétroliers
oblige, dans l'immédiat, la raffinerie du Bec d'Ambès à recevoir
davantage de pétrole brut . Or ses installations de réception de
pétroliers sont limitées aux navires de 18.000 tonnes, alors que
les pétroliers modernes atteignent maintenant 45 .000, 80 .000 ton-
nes et plus de port en lourd. En outre, la progression de la
consommation dans les départements actuellement desservis par
les ports atlantiques nécessitera une augmentation de l ' importa-
tion d'au moins 10 millions de tonnes brut, d'ici à quelques
années.

Les installations existantes étant saturées, il convient de
considérer le problème posé à l'union industrielle des pétroles
dans le contexte d'ensemble de créations, sur l'Atlantique, d'ins-
tallations qui permettent de recevoir ces tonnages par pétro-
liers modernes . Une dizaine de pétroliers sont en construction
en France et leur tonnage s'étale entre 45 .000 et 80 .000 tonnes.

Quelles sont les solutions ? Deux implantations peuvent être
envisagées, soit en Gironde, Talmont ou le Verdon, soit en rade
de la Rochelle - la Pallice.

La simple logique dicterrit le choix de la Pallice . Dans l'immé-
diat, les pétroliers de 70 X00 tonnes peuvent y être reçus à
toute heure, sans attendre .1 haute mer, sans crainte du brouil-
lard, sans aucun dragage — les fonds disponibles atteignant la
cote moins 14 — et sans crainte de la tempête, le port étant
naturellement protégé par les iles de Ré et d'Oléron.

D'autre part, comme je l'ai dit, d 'importants travaux d'allon-
gement du môle d'escale ont été prévus au IV' plan, travaux
qui doivent commencer en juillet 1964.

Du point de vue économique, la Pallice l'emporte également :
l'économie sur le transport est supérieure à la charge d'amortis-
sement et d 'exploitation de l'allongement de la conduite partant
de la Pallice, au lieu du Verdon, pour le transit du pétrole
brut à Ambès.

Enfin, le choix de la Pallice, sans nuire aux intérêts du
complexe existant à Ambès, présenterait un intérêt certain sur
le plan militaire.

Aucune décision définitive n'a encore été prise, mais je crains
que, ne tenant aucun compte de l ' intérêt général, on ne choi-
sisse point notre port. En le disant publiquement j'exprime
l 'opinion de l'ensemble des parlementaires de la région Poitou-
Charentes, et j'ai la ferme convction de défendre en même
temps les intérêts de l'Etat.

N'oublions pas, en effet, qu'aménager le territoire c ' est
d'abord utiliser, par mesure d'économie, ce qui existe avant de
créer artificiellement. Le seul port en eaux profondes de
l'Atlantique, le véritable poumon de la ..'rance sur cet océan,
c'est la Rochelle - la Pallice.

Je ne terminerai pas sans évoquer les grandes possibilités
qu'offre l'axe routier Océan-Suisse qui, à travers la France du
Centre, relierait l'Atlantique à Genève, à Bâle, à l'Europe cen-
trale .
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Sur. le plan économique, cette réalisation permettrait de mettre
en valeur les régions traversées et se traduirait par une aug-
mentation des exportations à destination de la Suisse et des
pays d'outre-mer.

Elle permettrait d'acheminer vers la Suisse des marchandises
en transit, et de développer et d'industrialiser des régions quel-
que peu déshéritées.

Elle permettrait enfin une augmentation sensible du trafic du
port de la Rochelle - la Pallice et, par là même, la nécessaire
expansion de la ville et de la région pour le moment désertique.

Sur le plan touristique, elle permettrait aux 5.000 automobiles-
jour qui, venant de l'Italie du Nord ou de l'Autriche par le tunnel
du mont Blanc, vont déferler sur Genève, de s'orienter vers nos
côtes et de développer notre industrie hôtelière et d'autres com-
merces.

Ces quelques problèmes préoccupent grandement les élus de la
région Poitou-Charentes.

Si notre situation n'a pas le caractère tragique de celle de
certaines régions, si nos gens calmes et placides ne se livrent
pas à de bruyantes manifestations, il n'en est pas moins vrai que
nous avons le sentiment d'être oubliés, délaissés, et que cet
abandon risque d'être regretté.

Je voudais obtenir du Gouvernement la certitude d'avoir été
compris et l'assurance que la sollicitude qu'on nous a témoignée
se matérialisera enfin.

J'aurais alors la modeste satisfaction d'avoir œuvré utilement
pour mes concitoyens en même temps que pour la prospérité
et la grandeur de notre pays. (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R. - U . D . T.)

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

M. Louis Escande. Mesdames, messieurs, j'évoquerai à mon
tour brièvement le problème de l'aménagement du territoire,
problème combien difficile et complexe qui nous est imposé
par l'évolution moderne.

Certes, on a eu raison de créer une délégation à l'aménage-
ment du territoire, chargée de coordonner, autant que faire
se peut, les différents équipements et de donner une impul-
sion aux régions économiques françaises.

Depuis plusieurs années, des comités départementaux et
régionaux d'expansion économique ont été créés . Malheureuse-
ment, dès la création de ces organismes, de nombreuses per-
sonnalités du monde politique et économique n'ont pas cru à
leur efficacité, à telle enseigne que ces comités ont travaillé
dans des conditions difficiles et que, bien souvent, par manque
de moyens, de documentation et de possibilités d'enquête, ils
ont simplement établi des catalogues des réalisations qui allaient
être entreprises. A l'origine, les plans d'action économique ont
purement et simplement reflété ces catalogues, au point que
les rôles ont été inversés.

Alors que les comités d'expansion économique devaient don-
ner une impulsion aux administrations et susciter des idées
nouvelles dans le pays, des erreurs ont été commises, des omis-
sions se sont produites et les comités départementaux et régio-
naux n'ont pas compris leur véritable mission.

Si, dès le début, on avait intéressé les collectivités départe-
mentales et locales à l'action de ces comités départementaux et
régionaux, un travail bien plus sérieux eût été accompli.

Je ne nie pas l'importance des conférences interdépartemen-
tales des préfets, de même que l'influence des inspecteurs
généraux de l'administration . Mais il est sûr que rien de
sérieux ne sera réalisé tant que, dans les comités départemen-
taux et régionaux, les élus locaux et les élus départementaux
n'auront pas trouvé leur place normale et donné une nouvelle
impulsion.

. En définitive, ce sont bien les maires, dans les communes,
et les conseils généraux, dans les départements, qui sont char-
gés d ' appliquer les plans d'action régionale et qui en réalisent
la plupart des projets sur les finances locales ou départemen-
tales, avec l'aide de l'Etat.

Actuellement, c'est le Gouvernement qui donne directement
l' impulsion aux régions, et les plans d ' action économique sont
Imposés sans que les collectivités aient été préalablement con-
sultées.

Certes, dans le temps, par l'intermédiaire des inspecteurs
généraux de l'administration, un travail important sera accom-
pli, mais il sera souvent soumis à l' arbitraire des ministères
et de la délégation à l'aménagement du territoire, si les collec-
tivités sont exclues .

Il faut d'ailleurs souligner que, si l ' on parle beaucoup de
l ' aménagement du territoire, parallèlement, le IV' plan connaît
un certain ralentissement . Durant l'année 1963, nous avons
assisté à un blocage des crédits . Nous sommes maintenant
entrés dans la période de restriction des crédits bancaires.
Nous sentons une hésitation se manifester dans la décentrali-
sation industrielle et nous apercevons les difficultés de plus
en plus grandes que rencontrent certaines industries pour leur
reconversion.

Limiter l'aide actuelle aboutit à enrichir davantage les régions
riches et à appauvrir encore plus les régions pauvres.

' Pour doter la France de structures régionales sérieuses, pour
créer d 'efficaces métropoles d'équilibre, une véritable politique
économique devrait être soumise au Parlement avec des options
et des objectifs bien définis. Ce n ' est pas le cas présentement.

Je ne citerai que l'exemple de la région de Bourgogne, où le
Gouvernement a tenté une expérience administrative. Vue de
Paris, la Bourgogne apparait au plus grand nombre comme une
province extrêmement riche, tant par son passé, ses souvenirs,
ses monuments, son archéologie, que par son agriculture . Cepen-
dant, une étude plus attentive de cette région économique
permet de s 'apercevoir qu'elle n ' a cessé de s'appauvrir depuis
un siècle.

La région de Bourgogne est formée 'de quatre départements :
l 'Yonne, tournée vers la région parisienne, avec les villes de
Sens, Joigny et Auxerre ; la Saône-et-Loire, partiellement tour-
née vers la région lyonnaise, ; la Nièvre, extrêmement difficile
d 'accès avec le Morvan ; la Côte-d 'Or, avec le grand centre de
Dijon de 145.000 habitants mais sans arrière-pays valable . La
Bourgogne a perdu en un siècle 229 .000 habitants, sa densité
est de 44 habitants au kilomètre carré, son vieillissement s'ac-
centue par un exode des jeunes important.

Par ailleurs, chacun de ces départements étant orienté diffé-
remment, cette région n'a donc pas d ' unité, une unité qui serait
pourtant d'autant plus nécessaire qu'en définitive aucune action
sérieuse n'a été menée.

En effet, une véritable région économique suppose d'abord
un réseau très structuré de voies de communication.

Les premiers tronçons de l'autoroute de Paris à Lyon, Paris—
Avallon et Lyon—Montélimar, sont inscrits pour 1964 . La Bour-
gogne malheureusement passe en deuxième urgence . L 'autoroute
Dijon—Nancy—Metz demeure un vague projet.

Pour ce qui est des voies ferrées, en dehors de la grande ligne
de Paris à Marseille, il n'existe pas de liaison rapide de la Bour-
gogne aux autres régions de France. La région de Nevers est
isolée de la capitale régionale et lorsqu'on veut aller de Dijon
vers l'Est, vers Metz, Nancy, Mulhouse ou Bâle, il est très diffi-
cile de le faire.

Quant aux voies navigables, on a très longuement parlé de la
liaison Rhin-Méditerranée, mais cette réalisation demeure encore
à l'état d'esquisse et aucune voie navigable de cette région
économique n'est entrée dans une phase de réalisation.

La Bourgogne se trouve donc isolée et cela est extrêmement
grave.

L'Alsace et la Lorraine font partie du bassin rhénan et ce
que n'a pu réussir un siècle de guerres est en train de se
réaliser : la véritable unité du bassin rhénan entre la France
et l'Allemagne sans liaison valable avec la Bourgogne. Le Nord-
Ouest de la Bourgogne, abandonné à son destin, se tourne vers
Paris. De son côté la Saône-et-Loire se tourne volontiers vers
la région Rhône-Alpes. J'ai donc raison de dire qu ' on ne peut
parler de véritable unité économique de la Bourgogne et
lorsqu'on parle de créer des Parlements régionaux, je ne vois
pas vers quel destin on engage cette région.

En outre, si l'on considère les liaisons transversales, on
s 'aperçoit que cette importante région est coupée de l' Ouest
du pays. Il est très difficile de se rendre de la Bourgogne vers
l'Atlantique et réciproquement. Un gros effort doit être entrepris
en matière de voies de communication transversales . Une auto-
route reliant Bordeaux, la Rochelle à Genève et Bâle et passant
à travers la Bourgogne doit être créée pour désenclaver l'ensem-
ble de cette région . Par ailleurs, le canal du Centre, aménagé,
doit relier l'axe Rhône-Rhin à la Loire et au bassin parisien,
si l'on veut sauver le complexe Montceau-le Creusot et offrir
de nouvelles possibilités.

Nombreux sont donc les problèmes qui sont posés à notre
région comme aux différentes autres régions françaises . Il appar-
tient à la délégation à l'aménagement . du territoire de les
résoudre . Il ne semble pas que les possibilités financières
françaises permettent de le faire rapidement . Un choix s 'impose
par conséquent et une option doit être prise . Ce choix a été
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fait par le Gouvernement . Ainsi nous attendons, monsieur le
ministre et monsieur le délégué, de voir comment vous allez
finalement résoudre le problème de l ' aménagement du territoire
français . (Applaudissement, sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La séance est suspendue pendant quelques
instants.

(La séance, suspendue le jeudi 28 novembre, à zéro heure
quarante-cinq, est reprise à une heure.)

M. le président . La séance est reprise.

La parole est à M . Lavigne. (Applaudissements sv' les bancs
de l' U. N . R . - U . D. T.)

M . Jacques Lavigne. Le nombre des orateurs inscrits dans
ce débat démontre à l'évidence l'intérêt que l'Assemblée natio-
nale porte à ce genre de discussion.

Pour ma part, bien que convaincu des avantages de la libre
entreprise, je conviens bien volontiers qu'au eur i'r'inurd'hui,
pour reprendre , l'expression de M. Montel, t iro er : r i:-.ion de
l'Etat est nécessaire pour faciliter l'expansion tout, eu évitant
l'anarchie économique. Libre entreprise et action de i' ::tat ne
se contredisent d'ailleurs nullement et tout l'art de ia déléga-
tion à l'aménagement du territoire consistera, au cours des
années qui viennent, à éviter l'opposition entre ces deux lignes
de forces.

Ce que l'économie nationale demande à l'Etat, c'est de lui
apporter son expérience d'industriel, de lui suggérer des solu-
tions, d'orienter ses options, de lui faciliter son équi pement.

Un économiste contemporain définit parfaitement le rôle de
l'Etat dans ce domaine lorsqu'il écrit : c Cette intervention de
la puissance publique n' est qu'une manifestation, parmi d 'autres,
de son emprise progressive sur la direction de l'économie dans
le double objet d'en corriger les variations cycliques et d' en
accélérer l'expansion a.

Le fait n ' est d'ailleurs pas nouveau et le gouvernement de
M. Michel Debré, dès 1959, a très nettement accentué ce méca-
nisme indispensable.

Cela dit, mes chers collègues, j ' ai noté avec infiniment d ' in-
térêt dans le chapitre VI du document annexe de la lai de
finances les lignes suivantes concernant plus spécialement les
ports maritimes et les voies navigables :

c Les secteurs des parts maritimes et des voies navigables
sont des secteurs d'équipement lourd dont la localisation dépend
en grande partie des lionnes naturelles.

c En règle générale, les équipements de cette nature sont
justifiés par une utilité économique évaluée de saçon précise
et supérieure à l'utilité minima prescrite par l e . Plan . Ils sont
donc à porter au compte de la politique d'accompagnement et non
de la politique d'entraînement, au . sens strict de l'un et de
l'autre termes.

c Leur localisation est, en outre, d'un intérêt majeur pour les
régions en état de faible développement économique.

c C'est ainsi, par exemple, que tous les équipements réalisés
en faveur du port de Bordeaux, .en eux-mêmes rentables, voient
leur utilité multipliée par le soutien qu'ils apportent au déve-
loppement de la région aquitaine ».

Arrêtons-nous quelques instants sur ce point particulier.

Soucieux, comme notre collègue M. Salardaine, député-maire
de la Rochelle, que nous venons d'entendre, de voir la région
du Sud-Ouest dotée d'instruments portuaires à son échelle, je
voudrais seulement me permettre d ' ajouter quelques mots à
sa brillante intervention.

Sans aucun esprit de' concurrence à l'égard de quiconque, je
m'empresse de le dire, je veux seulement préciser les possibi -
lités exactes du port de Bordeaux en matière de trafic, notam-
ment de trafic pétrolier qui constitue une part très importante
— la plus importante — de son activité.

Les responsables de l'aménagement du territoire connaissent
les premiers résultats des travaux d'appro;ondissement de la
passe d'accès à l 'estuaire de la Gironde. L'occasion m ' est donnée,
aujourd'hui, d'en faire le point.

Ces travaux, exécutés au cour: de l'été dernier, donc très ré-
cemment, ont consisté à déplacer cinq millions de mètres cubes
de fond, ce qui a permis de porter, par dragage, la profondeur
de la passe à douze mètres minimum et cela sur une largeur
de quatre cents mètres .

Il est en conséquence permis de penser, sans forcer les
termes, que, dès à présent, les navires ou tankers de 65 .000 ton-
nes peuvent accéder au plan d'eau du Verdon, port avancé de
Bordeaux, lequel se prête parfaitement à'l'évolution des plus
grands bâtiments.

Je précise, par ailleurs . que des travaux complémentaires,
rendus maintenant plus aisés et moins coûteux, grâce su pro-
grès de la technique en la matière, permettront très prochaine-
ment l'accès des navires de 100.000 tonnes et plus.

Ainsi, rien ne s 'oppose plus à l'approvisionnement par mer
des raffineries installées au Bec d'Ambès, dans l'estuaire de la
Gironde, et à l'implantation, dans la région bordelaise, d'indus-
tries lourdes, qui en constituent le complément.

Cet ensemble de faits et leurs prolongements conduisent
— comme l' ont parfaitement compris les 'services des travaux
publics et ceux de l'aménagement du territoire — à ne pas cher-
cher ailleurs un port pétrolier qui a le mérite d ' exister et qui
a aussi celui de se perfectionner par un effort financier local
sensible et même très lourd.

M. René Cassagne . Très bien!

M. Jacques ' Lavigne. Tout cela n'élimine pas, bien entendu.
monsieur Salardaine, la nécessité de fournir à La Rochelle—La
Pallice une activité portuaire et industrielle aux dimensions de
votre importante cité et de la région qui la prolonge.

Qu'il me soit permis, enfin, d'alerter une fois encore le Gou-
vernement, comme j 'ai eu l'occasion de le faire lors de la
discussion du IV' plan, sur la modestie de ses ambitions quant à
ses projets d ' équipement immédiat en autoroute de l 'importante
liaison transversale Aquitaine—Midi—Sud-Est ; je veux parler
de la liaison Atlantique-Méditerranée, qui relie Bordeaux à Mar-
seille, via Langon, Marmande, Agen, Toulouse, Narbonne et qui
a été renvoyée à des temps très lointains, seul, un petit tronçon
de vingt-cinq ou trente kilomètres, me semble-t-il, étant compris
dans le plan de première urgence.

Je demande dchc très instamment au Gouvernement de
reconsidérer son programme à cet égard et d'intensifier son
effort au profit de ces régions qui retrouveraient alors une
vitalité nouvelle.

Une pierre serait ainsi apportée à l'aménagement rationnel du
territoire . Je souhaite que le Gouvernement en prenne rapide-
ment conscience . Quelques apaisement de sa part seraient un
précieux encouragement pour les régions économiques au nom
desquelles j ' ai l ' honneur aujourd'hui de lui adresser ce pressant
appel . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R . - U . D. T. et
sur quelques bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est' à M. Beauguitte.

M . André Beauguitte. Mesdames, messieurs, les discours pro-
noncés cet après-midi et cette nuit ont mis en relief les options
économiques nationales.

Nous n'en songeons pas moins, les uns et les autres, à nos
départements et pour ma part, je pense à celui de la Meuse.

La Meuse, depuis ces dernières décennies, n'a pas été très
privilégiée . Lorsqu'on parlait de la Meuse avant, la guerre, on
disait : c'est un département à vocation militaire ; et cela dis-
pensait le pouvoir d'accomplir un effort à son profit.

_ Ensuite, cette notion ayant quelque peu disparu, on a dit :
la Meuse a une vocation agricole ; et cela a dispensé le Gouver-
nement de fournir l'effort économique et social qui aurait été
nécessaire.

Quelle est aujourd'hui la situation?
Nous nous trouvons en présence d'une poussée démographique

qui va s'accroître et, d ' ici à quelques années, il faudra offrir plus
de 15 .000 emplois nouveaux.

D'un autre côté, nous sommes devenus un département-
dortoir : tout au moins dans le Nord de la Meuse, que je repré-
sente, des cars prennent les ouvriers dans leurs villages le matin,
les transportent dans un département voisin et les ramènent
le soir. C'est une formule assez regrettable, d'abord pour l'ou-
vrier lui-même, qui supporte une fatigue supplémentaire, ensuite
pour la famille, qui est rarement réunie, et enfin pour les
finances locales puisque l'essentiel des achats auxquels procèdent
les ouvriers sont effectués dans un département voisin.

Bien sûr, on nous répond : la Meuse n'a pas de chômeurs
grâce aux bases américaines . C'est exact, des bases américaines
sont installées sur notre sol. Mais nous avons eu et nous avons
encore très peur car, à la suite de certains aménagements le mot,
le triste mot, de (licenciement a a été prononcé.
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Au demeurant, le Gouvernement ne peut pas considérer le
problème du plein-emploi résolu par l ' utilisation de la main-
d'oeuvre disponible par les bases américaines, étant donné que
nous restons à la merci d'une modification de la stratégie des
Etats-Unis d'Amérique, qui peut provoquer un important chô-
mage du jour au lendemain.

Au surplus, le mot c licenciement » n'est pas employé seule-
ment dans ces bases ; il l'est égaiement aux environs de Verdun,
dans la région. de Sommedieue, où l'industrie du bois, la fabri-
cation de c`taises, :onrait de sérieuses difficultés, où une usine
a fermé ses portes, où one autre envisage de comprimer ses
effectifs.

Tournons-nous vers le Need du département . C'est la pointe
du bassin ferrifèie lorrain et nous nous trouvons en présence
des mêmes difficultés . Une mine, située à Piennes, à quelques
kUemètres de Bouligny, dernière ville de la Meuse et de la
circonscription que je représente, a licencié des ouvriers.

Quelles solutions préconisez-vous, me dira-t-on ? Croyez-vous à
l'Etat pro-'idence ? Non, mais je pense qu'il faut utiliser tous les
moyens pour éviter les transferts qui ne s'imposent pas néces-
sairement.

Je ne suis pas de ceux qui estiment que notre minerai devient
inutilisable . Je suis convaincu, au contraire, qu'il peut être
enrichi et j'insiste pour que les études auxquelles il est procédé
actuellement soient poussées afin d'envisager la possibilité de
vendre ce minerai aux clients habituels.

Au surplus, on pourrait créer des industries complémentaires
du bassin lorrain qui trouveraient sur place ou non loin de là
le minerai de fer disponible, épargnant ainsi de lourds frais
de transport.

On me dira encore qu ' il faut à tout le moins que des industriels
demandent à s'installer sur certains points du territoire . J'en
arrive précisément à cette conclusion : je demande au Gouver-
nement de modifier les modalités selon lesquelles sont attri-
buées les primes d'équipement. Je l'ai demandé ici à M. le
ministre de l'industrie lors de la discussion du budget de son
ministère. Il m'a répondu que jamais n'avait été repoussée une
demande formulée par un industriel désireux de s'installer sur
un point déterminé de mon département et qu'il appartenait au
Premier ministre d'accorder ces primes.

Je me tourne alors vers M . le délégué à l'aménagement
du territoire pour lui demander avec insistance d ' étudier de
nouveau le système de répartition des primes d'équipement
qui n' est ni logique, ni équitable. Dans mon département, ces
primes sont très faibles . Une commune ou une ville peut bien
fournir un terrain viabilisé, des primes à un industriel voulant
s'installer ; dès que celui-ci apprend la modicité de la prime
d'équipement qui lui sera attribuée, il renonce à son projet.
Il y a donc là une tâche essentielle à accomplir.

En second lieu, il faut créer par tous les moyens des emplois
où la main-d'oeuvre est disponible . Il le faut parce que lorsqu ' on
prend conscience du rétrécissement de l'espace français, on voit
que nous en sommes réduits aux limites de l'hexagone et que
chaque parcelle de notre sol doit être utilisée à plein.

J'insiste donc pour que soient donnés aux industriels qui
pourraient venir s ' implanter chez nous les plus grands avan-
tages non seulement pour eux-mêmes mais encore sur le plan
national, par exemple, en améliorant les routes d 'accès particu-
lièrement insuffisantes dans un département comme la Meuse,
compte tenu de la perspective du Marché commun.

Vous dirai-je que nous ne possédons pas une seule artère de
premier ordre, d'une lnrgeur de dix mètres, qui nous réunisse
à la Belgique et au Luxembourg ? Il faudra tout de même bien
songer à combler cette lacune et même à construire une
autoroute.

Au sujet * de la liaison Rhin—Rhône dont on a déjà parlé,
M. le ministre des travaux publics a indiqué, lors de la dis-
cussion de son budget, que personne ne pouvait préciser quel
tracé serait choisi, pas plus que pour sa bretelle de la Meuse.
Si des garanties pouvaient leur être données à brève échéance au
sujet du tracé et des achats de terrain, les industriels n'hési-
teraient plus à s'installer parce qu'ils auraient la certitude
d'obtenir des prix de transport de leurs matières premières
assez avantageux pour affronter la concurrence du Marché
commun.

Tels sont, messieurs les ministres, monsieur le délégué, les
propos que je voulais tenir au sujet de l'aménagement du terri-
toire . Je vous remercie, ainsi que mes collègues, d'avoir bien
voulu me prêter attention .

Je n'en suis pas surpris puisque mes réflexions rejoignent
leur pensée, qui est la nôtre à tous, sur l'objectif essentiel:
l 'épanouissement économique et social de la France . (Applau-
dissements.)
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M. le président . La parole est à M. Baudouin . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N R: U. D. T .)

H . Henri Baudouin . Mesdames, messieurs, ne voulant pas alour-
dir ce débat-fleuve, je m'efforcerai d'être bref en présentant
quelques observations sur le problème de l ' aménagement du
territoire.

En écoutant tous les orateurs qui se sont succédé à cette
tribune, on peut concevoir le plan d'aménagement du terri-,
toire tantôt comme un immense plan d'urbanisme à l'échelle
nationale, tantôt comme un assemblage de cités futuristes ou
comme une judicieuse répartition des activités économiques et
du revenu national entre les différentes régions.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de réaliser un tel
aménageaient sans tenir compte des éléments sociaux et humains
qui sont à la fois les plus complexes et les plus déterminants.
Car, en fin de compte, c'est bien de l'homme qu'il s'agit, c'est
bien de l'homme qu'on s'apprête à disposer en décidant du
cadre et des conditions professionnelles, sociales et familiales
de son existence de demain.

Or les hommes dont l'avenir est débattu à cette tribune sont,
en partie tout au moins, ceux d'un monde rural en pleine évolu-
tion, sinon en pleine révolution, et qui s'interroge avec anxiété
sur ses lendemains.

Le problème de l'aménagement des régions de l'Ouest que je
connais plus particulièrement, et certainement de la Basse-
Normandie, est incontestablement la conséquence de l'évolution
rurale.

Cette évolution est due, d'une part, au progrès technique
et, d' autre part, comme partout en France, à la poussée démo-
graphique. Son incidence est très importante dans une région
où le nombre des exploitations agricoles est considérable, où la
superficie de ces exploitations est insuffisante et où les exploi-
tants ont pris conscience brusquement de la notion de renta-
bilité. Cette prise de conscience exigerait, bien évidemment,
des solutions rapides.

Mais nous sommes ici en présence d'éléments extrêmement
complexes, parce que nous sommes dans le domaine humain.

Du point de vue économique, sur des plans, sur des statis-
tiques, il est facile de considérer que le nombre des exploitants
agricoles est trop important et qu'après tout il suffit d'en
supprimer la moitié. Evidemment, tout cela paraît clair, mais
il n'en reste pas moins que, pour passer du principe à la réalité,
nous nous heurtons à des difficultés pratiquement insurmontables.

Alors, comme partout ailleurs, nous espérons dans l'aménage-
ment du territoire pour ceux qui devront quitter la terre et
aussi pour ceux qui devront y rester.

Pour ceux qui devront rester à la terre, l'aménagement du
territoire n'est pas non plus un vain mot. Préalablement, peut-
être, à toute autre mesure, il faut s'orienter vers un remem-
brement absolument indispensable, parce qu'il conditionne toutes
les réformes de structures. Toute la loi-cadre agricole ne pourra
être expérimentée et donner des résultats satisfaisants que si le
remembrement intervient dans un délai suffisamment bref, gréa•
lablement ou tout au moins parallèlement à l'aménagement que
constituent l 'équipement hydraulique agricole, l'habitat rural et
l'électrification.

Sur le plan humain, il est également indispensable qu'un
enseignement agricole suffisant — général d'abord, technique
ensuite — soit donné à la jeunesse qui devra rester sur un
nombre limité d'exploitations.

Et puis il y a le problème de tous ceux qui devront quitter
ce monde rural . Bien entendu, ceux-là auront à se procurer un
métier.

Il faudra les former, leur trouver un emploi, leur assurer un
logement . Voilà le triptyque inéluctable, mais on se demande
alors comment on pourra satisfaire à ce triple impératif.

Quels seront les pôles d'attraction, de fixation ? C'est la ques-
tion que se sont posée la plupart, sinon l'ensemble, des orateurs
qui m'ont précédé à cette tribune.

Ces pôles pourront être, bien entendu, la région parisienne,
mais aussi les métropoles régionales que M. le délégué à l'amé•
nagement du territoire a qualifiées fort justement de c métro-
poles d'équilibre » . Toutefois celles-ci nous apparaissent quelque
peu insuffisantes . Elles doivent être complétées par un certain
nombre de villes de moyenne ou même de faible importance
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qui furent jusqu'à présent des centres agricoles, avec foires et
marchés, qui sont maintenant en régression économique cer-
taine, qui devront demain se reconvertir et dans lesquelles nous
souhaiterions voir se manifester un renouveau d'activité indus-
trielle.

Nous admettons, bien entendu, que le c saupoudrage >. n'est
pas possible, qu'il faudra procéder à des choix, que la métro-
pole garde une priorité sur l'aménagement des villes satellites.

Mais le problème une fois posé, il reste à savoir comment il
sera résolu, de quelle façon on passera du plan de la théorie
et des statistiques à celui de la complète réalisation, qui en
décidera et quel sera le maître d'oeuvre.

Il apparaît que l'Etat, par l'intermédiaire de ses préfets, est
particulièrement bien placé pour contrôler les décisions suscep-
tibles d'être prises au stade: régional . Or, à ce stade, sinon les
décisions, du moins les propositions relatives à l'aménagement
régional ne nous semblent pouvoir être prises (pie par les comités
d'expansion . Il nous apparaît nécessaire que ces comités d'expan-
sion régionale soient constitués avec les forces vives de la région.
Il ne m'appartient pas ici de les définir mais à côté des élus
locaux ils doivent comprendre, dans nos régions rurales, les
syndicats agricoles, les jeunes agriculteurs, tous ceux qui s'inté-
ressent à l'évolution des régions de l'Ouest.

Ensuite, lorsque la décision sera prise, quel sera le maître
d'oeuvre de l'exécution de ce que vous avez appelé, monsieur le
délégué, les structures d ' accueil ? Par qui ces structures d ' accueil
seront-elles préparées ?

Certains orateurs ont estimé que cette décentralisation aurait
pu s'opérer au profit de la région . La décentralisation au stade
de la région, en ce qui concerne l'exécution et la réalisation, ne
me paraît pas possible. En revanche, je pense à tort ou à raison
que les villes, les collectivités locales sont mieux préparées
à la réalisation des structures d'accueil dans la mesure où elles
assument une vocation économique . Autrefois, les villes avaient
essentiellement une vocation administrative, qui est devenue
aujourd'hui économique, et pour ce faire elles disposent de
moyens financiers, insuffisants peut-être, mais réels et avec
l'aide de l'Etat les villes doivent être demain les promoteurs
et les réalisateurs des structures d'accueil dans le cadre de la
décentralisation.

D 'ailleurs les réalisations qui existent aujourd'hui sont géné -
ralement le fait des grandes villes qui ont pris l'initiative dans
ce domaine.

Je ne prolongerai pas mon propos, j ' indique simplement que
dans le cadre de la réforme des finances locales, actuellement
à l'étude, il conviendrait d'accorder aux villes une plus grande
liberté, une plus grande possibilité sur le plan financier.

Beaucoup d'hommes politiques qui s'opposent aujourd'hui au
Gouvernement, il faut bien le dire, considèrent que l'Etat doit
prendre à son compte un certain nombre de charges qui sont
actuellement supportées par les villes . Le transfert des charges
n ' est pas le véritable remède au problème . Il provoque, au
contraire, une intervention de l'Etat plus grande, il s'oppose
aux libertés communales et, en conséquence, il semble préfé-
rable de donner aux villes des moyens financiers plus grands
en leur permettant de percevoir directement, plutôt que de rece-
voir des subventions et de bénéficier de possibilités d'emprunt
dans des conditions plus libérables.

Voilà, monsieur le délégué, ce que je voulais vous indi-
quer . L'aménagement économique du territoire est lié à son
aménagement administratif et social . Le problème est d ' autant
plus compler :e qu'il faut tenir compte des éléments humains.
C'est ce qui vous permettra — nous en sommes persuadés —
de tenir compte de l'immense inquiétude qui se manifeste à bon
droit dans nos régions déshéritées . (Applaudissements sur les
bancs de I'U . N . R: U. D. T. et des républicains indépendants.)

M . le président. La parole est à M. Christian Bonnet.

M. Christian Bonnet . Monsieur le ministre, monsieur le
délégué, je tiendrai ce soir un propos limité mais précis.
J ' entends vous parler des communautés déshéritées parmi les
plus déshéritées, des communautés dont la situation justifierait
la création d ' une carte d'économiquement faible s ' il en existait
pour les collectivités, je veux parler des i1es.

Si l'on met à part les îles très proches du continent, que sont les
lies de Ré, Oléron, Noirmoutier, qui ont des communications
faciles par bac, ou par le Gois pour Noirmoutier, quelle est la
situation des îliens de l'Atlantique, de ces quelque 20 .000 habi-
tants qui vivent dans les îles de Sein, d'Ouessant, de Groix,
de Belle-I1e, de Houat, de Hoedic, de Pile d'Yeu ?

Sur le plan familial, ces Français sont pénalisés par le jeu
des abattements de zone et ainsi en va-t-il de la situation des

fonctionnaires qui, eux aussi, sont pénalisés par les abattements
les plus forts. Ceux qui veulent construire voient les cuits majo-
rés de quelque 20 p . 100 par rapport au continent, qu ' il s 'agisse
de personnes morales comme les municipalités, les hôpitaux, ou de
personnes physiques. Au bas des mémoires des entrepreneurs
figure cette simple ligne : majoration pour travaux dans l'ile :
18 p . 100 ou 20 p . 10C . Tel est le tarif.

La situation des cultivateurs est la suivante : ils payent les
engrais plus cher que leurs camarades du ' :ontinent ; ils se
voient payer leur blé 5 .centimes par kilogramme moins cher
que sur le continent et, par dessus le marché, si j'ose dire, ils
payent le pain 2 centimes plus cher le kilogramme . Avouez que
c'est là une situation qui rendrait enragés les gens les plus
calmes et les plus doux de n : .ture. .

Les consommateurs, eux, sont désarmés devant le négoce qui
est dans une situation, sinon de monopole, du moins d'oligopole
et, enfin, les automobilistes et les transporteurs payent leur
essence et leur gas-oil plus ...ber que sur le continent.

A une telle situation, quels remèdes apporter ? Des mesures
classiques, mais aussi des mesures plus hardies . En ce qui
concerne les mesures classiques, la première d'entre elles est la
diminution du coût des transports . Ayant censcience d'assumer,
comme tous les Français du continent, à travers les charges
fiscales qu'ils payent, leur part du déficit de la S. N. C. F .,
ayant conscience de permettre à l'Etat d'économiser les charges
d'une infrastructure ferroviaire et routière qui leur incombe-
raient s'ils étaient reliés au continent, les îliens pensent qu'ils
ont droit au bénéfice des tarifs S. N. C. F . pour les liaisons
entre le continent et les îles, bénéfice qui a été déjà accordé à
la Corse.

Ces tarifs sont souvent trois fois plus élevés que le tarit
kilométrique de la S. N. C. F., malgré l 'effort important que
consentent les collectivités locales.

-s côté de cette diminution du coût des transports qui est
essentielle, il est nécessaire de créer, pour tous ceux qui ressor-
tissent d'une manière ou d'une autre à la fonction publique,
à travers les institutions publiques de l'éducation surveillée,
des hôpitaux, de l'inscription maritime, la perception d'une
prime d'insularité qui est actuellement en discussion, je crois,
dans les services de M . Joxe.

Une péréquation des charges est aussi nécessaire pour les
cultivateurs, de façon que ceux-ci ne subissent pas des prix de
revient plus élevés et des prix de vente plus faibles, tout en
payant plus cher les produits qu' ils consomment eux-mêmes.

Enfin, il est nécessaire de consentir des efforts pour le dévelop-
pement touristique-Il faut favoriser l 'installation des terrains de
camping et l'équipement hôtelier, aménager là où ils peuvent
l'être des ports de-p ;sisance, ainsi que des plages.

Mais ces mesures classiques sont insuffisantes et, pour dimi-
nuer le handicap de l ' insularité, des décisions hardies doivent
être prises, instituant des zones franches qui, seules, peuvent
constituer l'adjuvant et le coup de fouet nécessaire à l 'économie
de ces îles.

Je voudrais vous rendre attentif, monsieur le ministre, mon-
sieur le délégué, à une comparaison entre Belle-Ile et
Guernesey . La superficie est à peu près la même . Elle est un
peu moindre à Guernesey, 79 kilomètres carrées, qu'à Belle-I1e.
90 kilomètres carrés . Le nombre d'habitants est de 45.000 à Belle-
I1e et de 40.000 à Guernesey . Le nombre d'hôtels à Belle-I1e est
de 15 ; à Guernesey il est de 800. Les investissements à Guer-
nesey pour des serres qui couvrent 450 hectares en vue
du développement de certaines productions agricoles et horti-
coles, comme les tomates, s'élèvent à 27 milliards . Ces investis-
sements permettent un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards
d 'anciens francs par an, supérieur, pour cette petite île de Guer-
nesey, au chiffre d'affaires du port de pêche de Lorient qui est
le second de la France, vous le savez, après Boulogne.

Voilà, monsieur le ministre, monsieur le délégué, ce
que peut permettre l'institution d'une zone franche qui donne
un coup de fouet à une économie îlienne. A cet égard, sur le
plan des textes, nous sommes insuffisamment armés. Un décret
du 9 mai 1938 était assorti de dispositions si rigoureuses qu'elles
n'ont jamais été appliquées. Le Gouvernement a aussi déposé
en 1949 un projet de loi portant le n° 7233 mais qui s'est enlisé
et qui devrait être repris et aménagé . Il n'y aurait là rien
d'exorbitant ; il n'y aurait là rien qui soit de nature à créer
une situation anarchique et à bouleverser notre droit, car un
arrêté du 7 juin 1932 a créé trois zones franches en bordure de
la frontière suisse, sur 540 kilomètres carrés : à Gex, à Saint-
Julien, à Saint-Gingolf. En outre, l 'article 299 du code des
douanes a prévu un régime douanier privilégié pour le café vert
et les tabacs importés de Corse.
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Par ailleurs, la position insulaire met à l'abri d ' infiltrations
frauduleuses et du risque de substitution de marchandises qui est
une fraude subtile bien connue de l'administration des douanes,
car une île est un ensemble bien homogène et bien isolé par sa
définition même.

Le diagnostic a été porté . Un groupe de travail s'était réuni
sous la présidence de M. Surleau il y a quelques années . Un
comité interministériel dont le principe avait été admis par
M. le ministre de l'intérieur devait se réunir — mais il ne semble
pas l' avoir été — pour se pencher sur ce problème des îles.

En conclusion, monsieur le ministre, monsieur le délégué,
il est bien de faire des efforts en faveur des îles d'outre-
mer, mais il faut considérer aussi la détresse de nos plus
proches prochains.

C'est bien de faire des efforts pour la Corse, et c'est juste,
mais je ne vois pas pourquoi les îliens de l'Atlantique seraient
considérés comme une catégorie à part.

S'il y a des approches particulières, s'il y a des solutions
spécifiques, le problème des îles est un, il doit être considéré
dans son ensemble.

Nous avons appris qu 'au cours du comité interministériel sur
l ' aménagement du territoire, qui s'est tenu le 7 novembre dernier,
des décisions ont été prises en faveur de la Celse.

Nous demandons, monsieur le délégué, à être traités
sur le même pied que cette île car, encore une fois, le problème
des îles est un . Les départements côtiers ploient sous le faix
des charges sans parvenir à apporter vraiment une solution
à ce problème.

En octobre 1958, un séminaire des élèves de l'E . N. A. avait
proposé, en conclusion d'une étude approfondie, le relais par
l ' Etat des efforts des collectivités locales.

En ce qui concerne les navires, monsieur le ministre, une
ligne qui figure maintenant dans les crédits du ministère de
l'intérieur, heureusement inscrite 'dans le projet de budget
de 1964, prévoit une participation de l'ordre de 20 à
25 p . 100 de l'Etat aux dépenses en capital ; mais il reste
75 à 80 p . 100 à la charge des collectivités locales . Il n'en
est pas de même en Corse où soit l'Etat, soit la Compagnie
générale transatlantique sont propriétaires des bateaux.

D ' autre part, il est indispensable que l'Etat prenne le relais
des charges constituées par les installations portuaires et les
ports maritimes et qui deviennent, je le répète, insupportables
pour les collectivités locales, singulièrement pour le départe-
ment.

Pour les parents bien nés, c 'est l'enfant le plus fragile qui
fait l'objet de la plus grande sollicitude . Si j'ajoute que cet
enfant est aussi le plus courageux — il l'a montré durant la
dernière guerre et je n'évoque ici que pour mémoire les épopées
des garçons de l'île de Sein — s'il est aussi le plus fidèle —
certains résultats qui datent d ' il y a peu de temps le prouvent
assez — le désintéressement, déjà condamnable en soi, devient
ingratitude.

Monsieur le délégué, vous avez l'occasion de vous rendre à
Vannes vendredi . A travers moi, c'est l'exemple des îliens
qui s'en remet à vous du soin de jeter enfin les bases de ce
statut des îles que nous attendons depuis si longtemps . (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique et sur divers
bancs.)

M. le président. La parole est à M . Le Goasguen.

M . Charles Le Goasguen . Mesdames, messieurs, à cette heure
tardive je m'efforcerai de réduire mes explications au strict
minimum.

Depuis des siècles, la population est inégalement répartie sur
le globe . Notre pays, si souvent envahi parce que si envié,
n'échappe pas à cet état de fait.

A l'intérieur de nos frontières, les populations s'accroissent,
s ' agglutinent ou se dispersent. Pourquoi ? Est-ce un bien ? Est-ce
un mal ?

Les nomades conduisaient leurs troupeaux, les sédentaires
grattaient la terre . En fait, c ' est la géographie qui est en cause :
climat, configuration du terrain, nature du sol, irrigation, voies
de communication ont toujours guidé le choix des hommes
dans leur établissement.

A mesure que leurs besoins se sont accrus, les hommes ont
dû se grouper pour exercer une activité rentable . C'est là
qu'interviennent les collectivités locales ; en effet, elles garan-
tissent les emprunts, assurent les viabilités ; c'est là aussi

qu'intervient l'Etat lorsqu'il fournit ses aides : aide financière,
aide d'infrastructure.

C'est alors qu'apparaît la notion d'aménagement du terri-
toire . Mais, pour donner forme à cette notion, il faut un
organisme . Il nous a été décrit par M . le Premier ministre.
Je ne voudrais, par conséquent, ne retenir qu'un seul point qui
nous concerne directement, en tant que députés ; élus pour
faire la loi et, par conséquent, traiter du général, nous n'aurions
pas qualité pour participer à des comités régionaux.

Pourtant, la tâche de ces comités est essentiellement d'harmo-
niser les actions entreprises dans chaque département de la
région. Si donc les parlementaires ne participent pas à la
détermination de cette harmonie, ils pourraient parfois être
amenés à s'opposer aux recommandations de ces comités . Au
lieu d'un effort de l'ensemble on assisterait donc à des tirail-
lements, à des rivalités, sinon à des querelles stériles.

Si la qualité d'élu de la nation ne permettait pas de participer
aux travaux de ces comités, on ne voit pas en vertu de quelle
autorité ceux qui sont choisis et élus pour gérer les finances
municipales ou départementales auraient vocation et qualité
pour décider de ce qu'il est souhaitable de faire à l'intérieur
d'une même région, mais hors de leur département.

Ce problème mérite donc, me semble-t-il, une étude parti-
culière et je ne crois pas que vous puissiez le considérer
comme tranché en précisant, comme il a été fait tout à l'heure,
que le parlementaire, de par cette seule qualité, ne pourra pas
participer à ces comités régionaux.

J'en trouve une application immédiate dans les propos tenus
à cette tribune par de nombreux orateurs, d'une région à l'autre
ou, même, à l'intérieur d ' une région. Il y a un instant — et
j'apporterai de l'eau à mon propre moulin — M . Salardaine et
M . Lavigne ont évoqué le problème du pétrole . Je vous propose
de les mettre d'accord en retenant qu'il n'existe en France
qu'une seule rade capable de recevoir par tous - les temps et à
toute heure de la marée, les pétroliers construits à l'heure
actuelle : c'est la rade de Brest . (Sourires .)

Voilà une illustration des propos que je tenais à l'instant.
Seule cette rade, dis-je, peut accueillir ces pétroliers . Et pour ne
pas priver d 'autres de certaines activités, faites donc de Brest
un port d'éclatement pétrolier . Par d'autres petits navires,
d'un tonnage correspondant à leurs besoins et aux capacités
d'accueil de leurs ports, vous ferez transporter ce que, par
grandes quantités, nous pouvons, nous, recevoir. Ce sera une
manière, dans ce domaine, de faire une application utile à tous
d'une bonne politique d 'aménagement du territoire . (Applaudis-
sements sur les bancs de l ' U . N. R .-U . D. T.)

M. le président . La parole est à Mme Prin.

Mme Jeannette Prin . Mesdames, messieurs, la situation de la
région du Nord, que l'on a coutume de considérer comme une
région économique des plus développées mais qui, du fait de la
politique charbonnière du Gouvernement, se désindustrialise, pose
dans l'immédiat et pour l'avenir des problèmes angoissants.

Le Pas-de-Calais comptait, au 7 mars 1862, 1 .276 .833 habitants,
en augmentation de 9,4 p. 100, soit 122 .800 personnes . La
poussée démographique place ce département au deuxième rang
après la Moselle.

C ' est une population jeune puisque, sur 10.000 habitants, on
en compte 3 .504 âgés de moins de vingt ans, soit 15 p . 100 de
plus que la moyenne nationale qui est de 3 .049.

L' accroissement de la population entraîne une augmentation
du nombre des travailleurs . La progression attendue jusqu'en
1970 est de 15.000 par an pour les départements du Nord et du
Pas-de-Calais.

Le IV' plan a fixé comme nécessaire la création ùe 40 .000
emplois par an entre 1963 et 1970 . En réalité, le nombre d ' emplois
à créer est bien supérieur . Les services de la main-d'oeuvre l'éva-
luent à 100 .000 jusqu ' en 1970 . Encore faut-il préciser que le
sous-emploi féminin dans les deux départements se chiffre à
80.000.

De plus, les évaluations de créations d'emplois ne tiennent pas
compte de la fermeture d'entreprises ainsi que de la réduction
du nombre d ' emplois à la suite de la mécanisation et de la
concentration capitaliste. C 'est ainsi qu'en 1960 on a enregistré
dix-neuf fermetures totales d ' établissements, entraînant une
réduction du nombre des emplois de 723.

Certes, des entreprises sont installées dans le Pas-de-Calais et
d'autres ont étendu leur activité. Le nombre d ' emplois nouveaux
dans les différentes régions serait de 7 .696 pour les années 1955 à
1963, soit en 8 ans . Il est loin de correspondre à la situation.
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La réduction de la durée du service militaire, l' exode des com-
munes rurales vers les villes et les centres industriels, l'aug-
mentation du nombre des habitants, la désindustrialisation de la
région minière laissent prévoir, si aucune solution n'est rapide-
ment apportée, un développement du chômage, une aggravation
de l'appauvrissement des travailleurs et de toutes les couches
de la population.

S'il est vrai que le Pas-de-Calais est aux premiers rangs pour
ses activités économiques, par contre il est parmi les plus défa-
vorisés du point de vue social . C 'est ainsi qu'il occupe le 75' rang
pour le revenu par habitant, le 87' rang quant au logement, après
la Corse, la Lozère, le Gers . Pour l'instruction, la proportion de
jeunes de plus de 13 ans ayant obtenu un diplôme supérieur au
certificat d'études est, d'après le dernier recensement, de 6,4 p.
100 pour les garçons et de 4,9 p. 100 pour les filles, alors que
les moyennes en France sont respectivement de 10,4 p . 100 et
de 8,5 p . 100 . Quant au nombre d'étudiants âgés de 20 à 29 ans,
le Pas-de-Calais occupe le dernier rang.

Sur le plan de la santé, nous avons le triste privilège d'être le
premier département pour la mortalité infantile, 61 p . 100 . Dans
certaines régions minières, 73 enfants sur 1 .000 meurent avant
d'avoir atteint un an.

Ces chiffres montrent la situation tragique du Pas-de-Calais
qui occupe le dernier rang pour l ' équipement médical : un
médecin pour 1 .700 habitants, un pharmacien pour 3 .700 habi-
tants, un chirurgien dentiste pour 5 .500 habitants.

Ce n'est pas la politique préconisée par le Gouvernement qui
apportera des améliorations à cette situation . La richesse de
cette région est le charbon. Or, cette grande industrie nationale
est en pleine récession.

En 1962, la consommation a dépassé 70 millions de tonnes.
Pour 1975, la consommation prévue est évaluée à 90 millions
de tonnes . Mais, contrairement à l'intérêt de notre pays et . de
ses ouvriers, le Gouvernement a établi un plan charbonnier qui
tend non pas à l'augmentation de la production, mais, au
contraire à sa diminution. La production, qui atteignait 60 mil-
lions de tonnes en 1959, a été ramenée à 52 millions de tonnes
en 1962 et le plan prévoit de la limiter à 45 millions de tonnes
en 1975.

Le déséquilibre entre la production et la consommation ne
peut être compensé que par l'achat des charbons étrangers.
C'est ainsi que pour payer les importations de charbons étran-
gers en 1963 une dépense de 14 milliards d'anciens francs est
envisagée . Au cours des treize dernières années, l'importation
de 133 millions de tonnes de charbon a coûté aux contribuables
la somme énorme de 218 milliards d'anciens francs.

La réduction de la production charbonnière, l'abandon des
gisements, la fermeture des puits sont contraires aux intérêts
du pays ; mais, en même temps, cette politique a de graves
répercussions dans notre région.

Pour le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, le nombre de
mineurs est passé de 118 .000 en 1958 à 72.000 en 1962, soit
46 .000 en moins et, selon les échos de la table ronde, il est
question de ramener les effectifs de 72 .000 à 55.000, soit
17 .000 mineurs de moins . Cependant, le rendement de fond par
homme et par jour a considérablement augmenté : L426 kilo-
grammes en 1955, 1 .517 kilogrammes en 1960, 1 .633 en 1962.

La modernisation et la mécanisation y sont certes pour peu
de chose, car cette progression est due surtout au labeur et
à la peine des hommes. Les accidents mortels, les maladies
contractées atteignent des chiffres impressionnants . Chaque
année, 1 .000 mineurs meurent des suites de la terrible silicose
dont près de 45.000 d 'entre eux sont actuellement frappés.
De nos jours, la longévité moyenne d'un travailleur de fond est
de cinquante-six ans.

Il est certain que dans de telles conditions, avec de telles
perspectives, les jeunes désertent la mine. Mais là n'est pas la
solution.

Le charbon est loin d'être dépassé comme le prétend le
Gouvernement . Les Etats-Unis et l'Union soviétique, pays large-
ment en tête de la production énergétique, se proposent de
doubler leur extraction de charbon en dix ou quinze ans . Cette
remarque est d 'autant plus valable pour la France que ses
ressources en pétrole sont peu importantes.

Outre le fait que le charbon importé coûte cher au contri-
buable, est-il rentable de fermer des puits, le 7 d'Auchel, les
2 et 3 de Ligny-lez-Aire ? D'ici à quelques mois trois nouveaux
puits sont voués à la liquidation dans ce secteur . Pourtant, le
groupe d'Auchel a atteint en 1962 un rendement . de 1 .855 kilo-
grammes contre 1.636 kilogrammes pour le bassin du Nord

et du Pas-de-Calais. La question de la rentabilité n ' est donc pas
la raison principale.

Avec de tels arguments, on assiste à la véritable liquidation
du bassin minier. Les brusques décisions d'abandon du gisement
et de fermeture font reporter d'ailleurs sur l'ensemble de l'exploi-
tation une partie des sommes investies et non amorties, d'où un
alourdissement du prix de revient. C'est le cas du puits 3 de
Vermelles et des puits de Ligny-lez-Aire où un milliard d'anciens
francs avaient été investis . Qui peut prétendre que, lorsque
la production charbonnière sera ramenée à 45 millions de tonnes,
des prix maximums ne seront pas imposés tant pour les charbons
étrangers que pour les produits pétroliers ?

Les mineurs, et avec eux toute la population, exigent non
seulement le maintien, mais le développement de l'industrie
houillère, l'extension de la carbochimie qui situe le charbon
comme une richesse nationale irremplaçable.

Dans la partie Ouest du bassin minier, dans la région Auchel-
Bruay, pourquoi ne pas utiliser les charbons pour la fabrication
de coke dont la demande est supérieure à l'offre ? Le dévelop-
pement des usines d ' Outreau, le complexe sidérurgique de
Dunkerque ne peuvent qu ' accroître cette demande . Comment
se fait-il que, dans cette même région, les houillères aient
participé à la construction de nouveaux fours pour la société
sidérurgique d ' Isbergues ? Pourquoi pas à l 'intérieur du groupe
d'Auchel ?

Dans le domaine des produits chimiques, les houillères possè-
dent des participations dans toutes les sociétés privées . Pourquoi
le charbon n'est-il pas directement utilisé à la fabrication des
produits chimiques par les houillères ?

Il est possible d 'installer dans la région des usines de fabri-
cation d'objets de consommation courante, en matière plastique,

- tels que les articles de ménage, les textiles artificiels, au lien
d'agir comme à Mazingarbe où une usine moderne, financée en
grande partie par les houillères, est exploitée par des capitalistes
privés qui vendent au trust Boussac les fibres synthétiques, le
nylon par exemple, aux prix les plus bas.

Pourquoi ne pas installer plusieurs usines de produits pharma-
ceutiques puisque les produits de base sont vendus à vil prix
aux trusts Kuhlmann et de la pharmacie ?

Ne pourrait-on envisager la construction de nouvelles centrales
thermiques pour la consommation des charbons les plus sales ?
Un tel projet serait avantageux pour les houillères . D'une part,
on produirait de nouvelles forces électriques, d'autre part les
cendres volantes pourraient être utilisées pour la fabrication
du ciment.

Au lieu d'éteindre les fours comme à Pont-à-Vendin, il serait
possible d'en construire d ' autres pour fabriquer des briques de
schiste pressé, qualité appréciée puisque le casino de Malo-les-
Bains a été construit avec ces briques.

On sait que la société étrangère Firestone, à Béthune, a pu
oLtenir un milliard d'anciens francs au titre de primes d'équi-
pement pour occuper 200 ouvriers . Ne serait-il pas préférable
de financer les réalisations d'une industrie nationalisée ?

Nous affirmons que l ' intérêt de r:o :.re région et de ses habi -
tants est, non pas de fermer les puits de mine, mais de déve-
lopper la production et Ies industries dérivées du charbon . Une
telle politique donnerait un nouvel essor, permettrait de donner
du travail aux jeunes.

S'il est vrai que la région du Nord est riche de par ses res-
sources naturelles, de par le travail de ses ouvriers, de ses tech-
niciens, de ses paysans, elle est très pauvre du point de vue de
l'équipement ; car il faut bien reconnaître que, dans co régime,
c ' est la loi du profit qui domine tout.

La poussée démographique est importante, ce qui devrait nous
réjouir. Mais quelle est la situation des jeunes? Nous sommes
loin des déclarations de M . Fouchet.

Lès élèves sont entassés dans les classes, . le nombre des
inadaptés s 'accroît . Il faudrait 500 classes de perfectionnement ;
l'an dernier il n'y en avait que 82. Si l'effectif des classes n ' est
pas allégé dans un proche avenir, ce n'est plus 500 classes qui
seront nécessaires, mais un millier. La moitié des élèves des
cours moyens deuxième année n ' entrent pas dans le cycle d ' ob-
servation et sont voués à un avenir de manoeuvre sous-qualifié.

Dans de nombreuses écoles, les installations hygiéniques sont
insuffisantes et, sur 16.000 écoles primaires et collèges d'ensei-
gnement général, 160 établissements seulement ont un terrain
de sport aménagé. Pour les 180.000 enfants des écoles publiques,
il n'existe que 18 salles d'éducation physique, soit une salle pour
10 .000 enfants. .
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Pour les 908 communes du Pas-de-Calais, il n'existe que 168
écoles maternelles . Quant aux deux écoles normales, alors que
les effectifs ne devraient pas excéder 300 élèves, l'une en a 450,
l ' autre 600 . Il faudrait d'urgence construire au moins deux nou-
velles écoles normales . Ce n'est pas encore avec le budget de
1964 que nous aurons satisfaction.

Pour les trois établissements techniques de Boulogne, Béthu-
ne, Hénin-Liétard, sur 1 .995 inscrits aux cours, 706 seulement
y ont trouvé place.

Dans l' Ouest du bassin minier, dans la région d'Auchel, par-
ticulièrement éprouvée par la fermeture des puits de mine,
30.000 personnes ont déjà quitté la région, des milliers de jeu-
nes sont sans travail, sans avenir. Il faudrait construire des
lycées techniques, apprendre un métier à ces jeunes, les orien-
ter, assurer la gratuité complète des études. Pourquoi, momen-
tanément, ne pas aménager les locaux désaffectés des houillè-
res, au lieu de les laisser se détériorer ?

Du point de vue de la santé, je l'ai déjà dit, 61 enfants —
73 chez les mineurs — meurent avant d'avoir atteint l ' âge
d'un an.

Les raisons en sont multiples : sous-alimentation des parents,
bas salaires, déficiences des mamans, de ces jeunes filles qui,
dès l'âge de quatorze ans, vont travailler dans les textiles du
Nord. Ramassées dans les corons le matin à trois heures, elles
sont absentes dix et douze heures de chez elles . Pour un salaire
dérisoire, elles subissent des cadences de travail inhumaines.

Ce sont là des causes d'un délabrement de la santé préjudi-
ciable à la future maman.

Au lieu de déplacer tous les jours le matériel humain, il
vaudrait mieux construire des usines sur les lieux où se trouve
cette réserve de main-d'oeuvre.

En résumé, pour que la région du Nord trouve sa pleine acti-
vité, il faut maintenir et développer ses richesses minières . La
productivité et la modernisation serviraient à écourter le temps
de travail hebdomadaire et ainsi seraient créées les conditions
permettant aux mineurs de profiter de leur retraite et de reva-
loriser le métier de mineur pour que les jeunes ne désertent
plus les puits . La silicose, déclarée fléau social, serait combattue
par tous les moyens.

Le travail du mineur, son rendement, sa productivité devraient
également servir à la construction, à l'aménagement des mai-
sons de repos, à l 'exemple de celle qui existe déjà à la Napoule.

Il serait possible de mettre fin à l'état lamentable des com-
munes minières, aux rues boueuses, aux maisons sans confort.
La laideur n'est pas fatale dans nos corons.

Des terrains de sports, des piscines pour la jeunesse, des salles
de spectacles et des théâtres : voilà tout ce dont a besoin la
population.

Avant de terminer, je voudrais évoquer à nouveau à cette tri-
bune la lutte courageuse des 258 mineurs de fer de Trieux, qui
en sont à leur quarante-cinquième jour de grève, et celle des
mineurs de Sainte-Marie-aux-Chênes qui font également la grève
pour protester contre les licenciements envisagés . Ils savent

et avec eux toute la population — que le minerai français est
rentable, qu'il est indispensable, comme le charbon, au déve-
loppement industriel et à l'indépendance économique et politi-
que du pays.

Le comité de la jeunesse de Trieux vient de lancer à tous
les jeunes mineurs un appel où il est dit notamment :

Nous voulons rester dans la profession . Nous voulons des
collèges techniques pour apprendre le métier : Nous voulons
des salaires dignes de nous, qui nous permettront de vivre et
de fonder un foyer s.

Qu'allez-vous faire pour apporter une solution à cette tragique
situation ?

Votre plan d'aménagement du territoire, qui tend à confier
à des comités irresponsables — d'autres députés l'ont souli-
gné avant moi — la gestion de régions économiques, n ' appor-
tera donc aucune solution aux questions que je viens d 'évoquer.

Quant à nous, nous ne cesserons d'appuyer la lutte que mènent
les mineurs, les travailleurs pour leur droit au travail, pour de
meilleures conditions de vie, pour sauvegarder leur région et
les richesses minières, car leur lutte correspond aux véritables
intérêts de notre pays . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

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

SEANCE Dl? 27 NOVEMllliE 1963

M . Jacques Delong . Mesdames, messieurs, entre les deux
derniers recensements, la perte de population enregistrée dans
les secteurs ruraux de la nation est supérieure à 1 .100 .000 habi-
tants, cela malgré un accroissement global pour l'ensemble de
la nation de 4 millions d'habitants.

Cet état de choses provoque une inquiétude et une appréhen-
sion de l'avenir parfaitement légitimes, ca'• il intéresse toutes
les professions rurales.

Tandis que la population totale augmer.te de 1 p. 100 par
an, la population rurale diminue de 1 p . 100 dans le même
temps . En Champagne, 78 cantons sur 118 sont déficitaires,
65 sur 122, en Lorraine, 31 sur 69 en Alsace.

A ce "dommage causé par la dépopulation, s'ajoute le fait que
le revenu paysan est très inférieur au revenu citadin et que,
du fait des abattements de zones, il en est de même du revenu
ouvrier.

A ce sujet d'ailleurs, force est bien de constater que rien ne
nous a été soumis dans le cadre du budget de 1964 . Cela décevra
beaucoup d'espoirs . Il aurait été très sage pourtant de prévoir
cette suppression par paliers ann sels.

Il faut faire un sort à ce préjugé devenu actuellement sans
fondement qui voulait que l'Est soit une région prospère . Ce
n 'est certainement plus vrai pour la Lorraine et cela ne l'a
jamais été pour la Champagne . Il est temps que le Gouverne-
ment se penche également sur cette région déjà si défavorisée
climatiquement.

En voici un exemple . Il n'est que de circuler en Haute-Marne,
hors de la vallée de la Marne, pour se rendre compte de la
désolation et de l 'abandon des plateaux, de l ' état critique des
vallées affluentes et des difficultés qu'éprouvent les vestiges
d'industries naguère florissantes dans les vallées de la Blaise,
du Rognon et du Rongeant.

Aussi je me permets d' attirer votre attention, monsieur le
ministre, sur l'orientation de l'aménagement du territoire . Cet
aménagement présente une nette distorsion entre ses principes
et les réalités de son application.

Le plan d'aménagement rural prévoyait des villes maîtresses
pour lesquelles, sur le plan national, un réel effort a été tenté
et la plupart du temps réussi.

Mais le plan prévoyait aussi des centres urbains, des centres
locaux, des bourgs et des villages-centres . Sauf à de très rares
exceptions, dans le cas où ces villages-centres étaient situés
dans la banlieue d'une ville importante et ont souvent bénéficié
de ce fait d'implantations industrielles, le reste vivote d' une
chiche espérance . Non que je préconise d 'appliquer cette
technique du saupoudrage si décriée, et qui l'est justement,
mais en remontant les vallées, voies naturelles pour le passage,
le commerce et l' industrie, on peut procéder rationnellement
sur le plan économique.

Que la définition régionale, par exemple, ne fasse pas oublier
qu'il y a des entreprises à regrouper et à moderniser, voire à
reconvertir, ou des centres ruraux où l'arrivée d'un atelier, qui
pourrait être sous-traitant d'une entreprise plus importante,
située dans un centre d'attraction, résoudrait les problèmes
d ' emplois à long terme de la main-d'oeuvre rurale découragée
par l'évolution de l'agriculture.

La condamnation du saupoudrage, dont je faisais mention pré-
cédemment, ne doit pas être la condamnation systématique de
l'implantation trop ambitieuse dans de petits centres ; elle doit
plaider, au contraire, en faveur d'une sélection entre les entre-
prises ou sections d'entreprises aptes à s'installer en milieu rural
et celles dont la dimension exige un milieu urbain traditionnel
et structuré.

Comprenez, monsieur le ministre, que, quand tel haut fonc-
tionnaire parle pour Paris d'une population de 15 millions d ' ha-
tants en 1975, c ' est-à-dire de concentrer presque un tiers de la
population française dans quelques milliers d'hectares, les ruraux
éprouvent de l' amertume et de la rancoeur. Malgré tous les
efforts de leurs édiles, les régions dont ils ont la responsabilité
se dépeuplent ; tels cantons de mon département ont moins de
huit habitants au kilomètre carré.

Ne vous étonnez donc pas si je constate que les mots aména-
gement du territoire s n'ont pas le même sens à Paris qu'à la
campagne . Laisser se crééer des poches surpeuplées entourées
d ' étendues quasi désertiques n ' est pas une saine politique, ni
moralement, ni socialement et, j'en suis persuadé, ni économ'
quement, à échéance.

Il est sans doute bien de faire son possible pour donner aux
nouveaux habitants des villes le logement et l'infrastructure
nécessaires à la vie collective, mais il s'agit là d'une politique
de constatation . '
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La déconcentration industrielle se fait de la capitale vers les
grandes villes . Est-ce inévitable? Non, si des zones étaient défi-
nies, et elles peuvent l'être judicieusement dans les départe-
ments à faible densité de population. Si ces zones étaient l'objet
de l'aménagement d'une infrastructure valable, le dépérissement
de l'ensemble serait évité, la fixation de la population rurale
deviendrait un fait acquis.

Aménager le territoire n'est pas constater, mais diriger, orien-
ter . Il ne faut pas seulement parer au plus pressé dans les faits
et négliger une répartition démographique judicieuse qui réalise
un équilibre entre la ville et la campagne . A combien revient à
la collectivité nationale chaque transplanté ? Quelle différence
de prix, par exemple, y a-t-il entre un logement de type F 4 et
un logement de type identique à la campagne ? La réponse est
simple : il coûte le double à Paris . Faute d'une politique hardie
d ' aménagement du territoire, des sommes fabuleuses sont ainsi
sacrifiées pour une urbanisation, un mode de construction, qui
sera irrémédiablement périmé à très bref délai, vingt ou trente
ans au plus.

Monsieur le ministre, croyez-en un parlementaire rural qui a
dit, peut-être durement, mais sincèrement, ce qu'il pense . Les
campagnes française se refusent obstinément à mourir ; elles
exigent que l'on cesse en haut lieu de considérer comme inévi-
table leur asphyxie . Ce processus n'est nullement irréversible,
mais il faut vouloir. Vous avez pour vous ce que n'avaient pas
les faibles gouvernements du régime précédent : la stabilité et
la solidité que confère une situation financière saine . A vous
d'agir, monsieur le ministre, à nous de juger . (Applaudisse-
ments .)

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

M. René Cassagne. Monsieur le ministre, parler de l'aménage-
ment du territoire, étudier les projets, déceler les erreurs, pro-
poser des remèdes, suggérer des méthodes, c'est incontestable-
ment faire de la politique et M . le Premier ministre a dit même
que c'était en faire dans le sens noble.

Comme c'est ma propre conception de la politique, je n'ai
aucune petne à répondre à son invitation et je laisse aux ora-
teurs de congrès les déclarations enflammées, les pronostics
hasardeux et les condamnations définitives.

Déjà en 1952, je demandais au conseil général de mon dépar-
tement d'émettre un voeu tendant à ce que soit étudié l'amé-
nagement du territoire. Je fus désigné comme président de la
commission d'expansion économique du commerce, de l'industrie
et du travail par une assemblée départementale où toutes les
tendances étaient représentées et j ' ai, dès le premier jour, par-
ticipé, avec des personnalités venant de tous les horizons poli-
tiques, à la tête desquelles se trouvait d 'ailleurs le président
de cette Assemblée, avec les représentants de toutes les familles
professionnelles et syndicales, à la création d'un comité d'expan-
sion devenu celui de Bordeaux-Aquitaine pour lequel j'eus le
plaisir de rapporter en faveur de la première subvention qu'il a
reçue.

Au surplus, maire d'une petite ville de la banlieue bordelaise,
au centre même d'une zone à urbaniser que vous connaissez
bien, monsieur le délégué, sur laquelle 20 .000 logements doi-
vent être construits dans les années à venir, je puis me permettre
d'intervenir dans ce débat et de présenter un certain nombre
de remarques sur des constatations qui sont le fruit d 'une
expérience vieille de treize années . Aussi ne parlerai-je, en
premier lieu, que de l'aménagement du territoire en ce qui
concerne ma région d'Aquitaine et, en second lieu, des zones
à urbaniser en priorité, mon excellent ami M . Montalat ayant
au nom de notre groupe dit tout ce qu'il fallait dire sur le plan
général.

L'Aquitaine, composée de cinq départements, représente actuel-
lement 5 p. 100 de la population française, répartie sur
8 p . 100 du territoire national . Cette région qui fut riche sous
la Gaule romaine, prospère sous la domination anglaise, très
active au moment où la paix ouvrait la porte des océans de
l'Ouest et du Sud, a connu une décadence lente mais continue
depuis que les matières premières et surtout l'énergie néces-
saire aux industries n ' ont pu venir vers elle, faute surtout
de moyens de transport. La voilà aujourd'hui qui risque, malgré
les richesses de son sol et de son sous-sol, de souffrir de ne
pouvoir recevoir, équiper, voire conserver que des industries
secondaires et d ' être placée au bout d'une Europe qui, nous en
avons la ferme conviction, économiquement et politiquement se
constitue chaque jour.

Dans la longue énumération des grandes entreprises qui ainsi
disparaissent, signalons les forges du Boucau, les usines métal-
lurgiques, les grands chantiers navals. Sur les trois grands

chantiers navals qui, en 1939, employaient 4 .000 ouvriers, Bor-
deaux n'en possède plus qu'un qui, lui aussi, malgré son entente
avec les chantiers de Dunkerque, doit se reconvertir avec toutes
les conséquences que cela peut comporter.

Sachez qu'en quarante ans l'agglomération bordelaise a perdu
plus de 20 .000 ouvriers métallurgistes, c'est-à-dire, avec leurs
familles, l'équivalent d'une ville de 80 .000 habitants . Nous avons
eu, à un moment, un grand espoir . La découverte des gisements
de Lacq au pied des Pyrénées allait-elle enfin donner à notre
région ce potentiel énergétique qui, de plus en plus, nous faisait
défaut et qui — l'histoire nous le démontre — plus que toute
autre cause permet une industrialisation importante ?

Hélas ! il nous a fallu bientôt déchanter . Malgré les promesses
faites souvent tapageusement, notre région n'a pu obtenir les
conditions avantageuses nécessaires . Nous avons vu passer seule-
ment dans les Landes et en Gironde les canalisations allant porter
plus loin la richesse et l'activité.

Dans le même temps, notre agriculture, fondée sur deux
grandes productions, la forêt et le vignoble connaissait de
grosses difficultés sur lesquelles malheureusement je n'ai pas
le temps d'insister.

Que faudrait-il faire pour qu'une région comme celle-là se
replace dans la nation? A vrai dire peu de choses, puisque déjà
les populations ont pris conscience de la situation et qu'à l'heure
présente des manifestations de diverse nature montrent mieux
que les meilleurs discours que la région veut vivre, se développer,
s'industrialiser, mettre ses structures a g ricoles, commerciales,
artisanales et industrielles à la hauteur d'une économie moderne.

Le centre d'expansion remplit exactement sa mission •avec une
compétence et un dévouement dignes de tous éloges.

Les collectivités locales et départementales acceptent ce que
trop souvent vous ne leur permettez même pas de discuter — ce
qui à mon sens est une erreur — c'est-à-dire des responsabilités
financières sans lesquelles la participation nationale serait large-
ment insuffisante.

Les autorités préfectorales, à l'échelon des départements, à
l' échelon même de l' Igamie s, apportent un concours apprécié
et, à quelques exceptions près, qu'il serait facile d'expliquer,
d'ailleurs, la meilleure des collaborations existe chez nous . Tout
est donc en place pour réussir, tout ou presque tout, car il
nous faudrait aussi l'aide et la coopération gouvernementales.

Monsieur le délégué, mieux que beaucoup vous connaissez
cette région non seulement parce que vous y êtes venu lors
de votre périple français, mais parce que vous y avez des
attaches, et même des attaches très solides . Vous savez donc
qu'elle peut à juste titre protester contre le classement qui lui
est assigné dans l'aménagement.

Or, si la délégation à l'aménagement du territoire nous apparaît
fort utile, c'est parce qu'elle pousse à l'organisation et doit
corriger un certain nombre de tendances naturelles pour aboutir
à un développement harmonieux.

Pour notre pays, il faut agir exactement comme le fait le bon
professeur d'éducation physique lorsqu'il veut transformer des
jeunes en athlètes complets. 11 faut agir sur tous les muscles,
faire travailler l'ensemble du corps pour éviter une hypertrophie
des membres supérieurs, par exemple, au détriment des muscles
des membres inférieurs.

Or, que serait la France de demain si certaines régions
vivaient et se développaient au détriment d'autres ? Ce que
nous réclamons pour notre région, et même pour tout l ' Ouest
et tout le Sud-Ouest de notre pays — et M. le Premier
ministre a complètement oublié de le dire devant cette Assemblée
— ce sont les moyens de prendre place dans l'ensemble national.

Or, que constatons-nous ? Que demandons-nous ? Il nous faut
des voies de communication terrestres, ferroviaires et fluviales.
C' est là la première condition de notre redressement . Or, toute
notre région a été oubliée dans les programmes d'autoroutes.
J'ai là la carte de notre pays et des projets futurs.

Quelques kilomètres seulement sont prévus autour de Bordeaux,
alors qu'il faudrait prévoir des liaisons . modernes, avec la
frontière espagnole, avec la grande métropole voisine de Tou-
louse, avec le port de la Rochelle, avec la grande voie du
couloir Saône—Rhône, par une transversale absolument indis-
pensable.

Rien n'est prévu pour nous sur le plan ferroviaire . Je ne
veux pas revenir sur l'excellent exposé de mon ami Montalat.
J'insisterai seulement pour qu'une réponse favorable lui soit
donnée.

Quant à la grande liaison fluviale, vous connaissez fort bien
nos propositions : aider, certes, dans un premier temps, la
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liaison Rhin—Rhône et comprendre aussi, dans le même temps,

	

La construction de logements est sûrement un des principaux
que le canal ainsi créé ne doit pas se perdre dans les eaux objectifs de tout aménagement rationnel du territoire. Il

	

est
du vieux port de Marseille, au bout de la Canebière ; on doit incontestable que les Z . U. P. ont été créées pour permettre
le prolonger en passant par Toulouse jusqu'au grand port de de résoudre le problème dans les meilleures conditions

	

pos-
Bordeaux. sibles.

Donnez-nous simplement des raisons d'espérer. Cependant,

	

les résultats globaux ne sont pas à la hauteur

Nous comprenons beaucoup de choses pour les autres mais
nous souhaitons aussi qu 'on nous comprenne.

Le premier acte en notre faveur serait de briser l'isolement
de l'Aquitaine, dernière province de France à l'extrémité de
l ' Europe.

Attention pour nos ports !

Tout à l'heure, un débat s'est instauré et je ne voudrais pas
que, même si on l'a dit par boutade, on déshabille les uns pour
mieux habiller les autres . Je ne crois pas que ce soit ainsi
que l 'aménagement du territoire doive se réaliser.

Il y a, cette année, des crédits pour les ports français . Sur
les 132 millions inscrits en autorisations de programme, la part
de Bordeaux serait de la moitié des crédits prévus pour Nantes et
Le Havre, du tiers des crédits prévus pour Dunkerque, du quart
environ des crédits prévus pour Rouen et La Rochelle et environ
du sixième des crédits prévus pour le grand port de Marseille.

Pour Bayonne, aucun crédit n'est prévu.

Nous ne sommes pas tellement bien placés et point n'est besoin
de demander qu'on prélève chez nous quelques activités pour
les transporter ailleurs, même si c'est dans une ville aussi sym-
pathique que la ville de Brest.

Quant au deuxième acte qu'il faudrait accomplir, c'est celui-ci :
revitaliser les deux grands axes constitués par la vallée de la
Garonne et de la Dordogne et le pied des Pyrénées . N'oubliez
pas, en effet, que vos services ont décidé que, dans deux ans,
35.000 emplois agricoles disparaîtraient, ce qui exige qu'un effort
particulièrement important soit consenti dans des grandes villes
et qu'il soit poursuivi, et que certaine ville, comme Mont-de-
Marsan, isolée dans la grande forêt landaise qui se dépeuple
régulièrement et dangereusement, soit aidée dans ses tentatives
d'industrialisation.

La troisième acte que nous vous demandons, c'est de nous aider
à réaliser notre développement et notre modernisation agricoles :
laisser à la forêt son domaine, la faire plus dense, donner des
conditions de vie meilleure à ses travailleurs pour qu'ils ne
l'abandonnent point, reconquérir les vallées et les rendre à
l'extraordinaire vocation fruitière et maraîchère qui doit être
la leur, sans oublier l'équipement de nos admirables régions
viticoles qui sont les joyaux de l'agriculture d'Aquitaine.

Lorsque nous évaluons les crédits qui sont prévus, notre inquié-
tude est grande.

Monsieur Nungesser, ne trouvez-vous pas absolument extraordi-
naire que, pour une région comme celle-là, 5 p . 100 des crédits
totaux soient prévus cependant que ce taux est de 8 p . 100 pour
la région parisienne ? N'est-ce pas absolument invraisemblable ?

M. Roland Nungesser . La région parisienne comprend égale-
ment, ne l'oubliez pas, les départements de Seine-et-Oise et de
Seine-et-Marne.

M. René Cassagne. Je sais que vous avez des parcs nombreux
mais ce n'est peut-être pas là que se fait la meilleure agri-
culture.

La quatrième action que nous souhaiterions voir mener par
le Gouvernement est celle de la construction, au moment même
où le Conseil économique propose de doubler le rythme de la
construction d' ici à 1985.

. Monsieur le délégué, je voudrais attirer votre attention,
comme je l'ai déjà fait à Bordeaux lors de votre visite,
sur un problème qui me semble encore assez mal posé et qui
n'a pas trouvé de solution jusqu'à ce jour, le problème des
zones à urbaniser par priorité.

Beaucoup de gens en parlent qui le connaissent mal, confon-
dant souvent les zones à urbaniser par priorité avec les grands
ensembles.

Je ne veux point nier, certes, ' que des résultats ont été
obtenus. Mais il faudrait cependant savoir à quel prix et
connaître leurs répercussions exactes sur la vie des collectivités
locales qui les supportent et, surtout, faire un bilan financier
pour préciser avec • une approximation suffisante les charges
qui, en tout état de cause, resteront aux municipalités .

des espoirs suscités.

Quelles en sont les raisons ?

La première, selon moi, c'est que la loi n ' est appliquée ni
dans son esprit ni dans sa lettre. La deuxième, c'est que
l'Etat, après avoir lancé un certain nombre de municipalités
dans cette aventure, ne remplit pas sa mission et ne tient pas
complètement ses promesses.

Je vous ai déjà dit que je représentais une collectivité locale
placée au coeur d'une zone à urbaniser par priorité et s'éten-
dant sur trois communes. J' ai reçu, parce que deux de mes
collègues maires m'ont fait confiance, la mission de pousser
le plus avant possible la réalisation de cette expérience . Je
puis donc avancer des faits précis et indiscutables.

La loi n'est pas respectée dans son principe. En voulez-vous
une preuve ?

Dire qu'une zone doit être urbanisée par priorité, cela veut
dire — ou cela ne dirait alors plus rien du tout — non seulement
qu'il faut construire des logements mais encore réaliser les
équipements complets aussi bien pour la voirie que pour l'élec-
trification, le gaz, la distribution de l' eau, l'assainissement et
encore les constructions scolaires, les équipements sportifs et
culturels, les installations de chauffage, le ramassage des ordures
ménagères, etc.

Or, si c'est là l'esprit de la loi, nous en sommes loin dans
les réalisations.

Ainsi, les crédits de construction de logements ne figurent
même pas sur une liste spéciale mais doivent être pris sur
les contingents départementaux accordés à MM. les préfets, et
avec quelles difficultés !

Ainsi, les crédits de construction de bâtiments scolaires ne
suivent pas automatiquement et les communes sont dans l'obli-
gation de demander l'inscription de leurs projets sur des listes
départementales où ils rencontrent la légitime opposition de
ceux qui sont déjà inscrits depuis longtemps, ou alors elles
doivent se lancer dans des opérations de préfinancement extrê-
mement onéreuses.

Ainsi des crédits d'équipement sportif et sanitaire ne sont
pas prévus spécialement mais doivent être réclamés sur ceux
qui figurent dans les plans déjà établis, ce qui entraîne un
refus immédiat et aboutit à des lotissements très importants
sans équipements, ce qui ne•permet pas à une jeunesse nombreuse
et ardente de dépenser son énergie et, quelquefois, d'apaiser
sa soif de culture et de savoir.

Et voilà maintenant que la participation de l' Etat, déjà très
mesurée, est encore réduite . Dans le cas de la Z. U. P . que
je connais très bien, nous sommes partis avec une promesse de
financement de l'Etat à 50 p. 100 pour la voirie et, en cours de
route ; nous apprenons qu'elle est réduite à 30 p. 100.

Et, pour couronner l'édifice de noi' difficultés, voilà qu'au
moment où toutes les dépenses d'infrastructure et d'équipement
indispensables — eau, gaz, électricité, assainissement — sont
effectuées, nous ne savons même pas quel sera le rythme de
construction que l'on va nous accorder, ignorance qui risque
de porter un coup décisif à un bon équilibre financier.

Monsieur le délégué à l'aménagement du territoire, votre
tâche est immense et, j'ajoute même, très difficile malgré
l'appui que M. le Premier ministre vous accorde. Les consta-
tations que je viens de faire tant sur le plan de la région
que sur celui de la construction appellent des prises de posi-
tion catégoriques, exigent des options, postulent des répartitions
équitables.

Pour réussir, la confiance dont vous êtes honoré est nécessaire
sans doute : à mon avis, elle n'est pas suffisante. Pour réussir,
il faudra savoir utiliser toutes les bonnes volontés sans exclu-
sive et toutes les compétences : celles de vos fonctionnaires,
dont l'admirable connaissance des difficultés administratives
prépare très sérieusement des réalisations fort utiles ; celles
des techniciens et des experts indispensables qui, si elles
s'exerçaient seules, risqueraient de nous entraîner à un gigan-
tisme inhumain ou à des projets incompris ; celles des comités
d' expansion, revus et corrigés sans doute, mais qui n'ont pas
épuisé la liste des services qu'ils peuvent encore rendre ; et
celles aussi des élus locaux, un peu malmenés parfois — il est
de bon ton, depuis quelque temps, d'en discuter la qualité et
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ls représentativité — mais dont le dévouement, la passion désin-
téressée — car ils n'y gagnent rien — qu'ils portent aux pro-
blèmes de leurs régions peuvent vous permettre de connaître le
succès ou l'échec dans la mesure où ils vous aideront à réaliser
— et ils en ont tous l'intention — ou, au contraire, se désin-
téresseront de projets faits en dehors de toute discussion et de
toute confrontation.

Et puis ne serait-ce pas justice que de demander à ces
hommes, à qui d'une manière directe ou indirecte vous confierez
souvent des responsabilités financières et qui devront braver
parfois l'impopularité, de donner leurs avis avant qu'il ne soit
trop tard ?

Depuis longtemps déjà des collectivités locales et départe-
mentales se sont lancées dans l'équipement et la modernisation
des petits territoires sur lesquels s'exerce leur pouvoir . Elles
n'ont pas attendu la création d'une délégation . Celle-ci, certes,
peut maintenant les aider et, par là même, sa création se jus-
tifie amplement.

La sagesse qui finira bien par avoir le dernier mot exige que
la meilleure et la plus efficace des collaborations unissent à la
fois les structures anciennes et les organisations nouvelles. Je
souhaite, monsieur le délégué — et, comme je vous connais, je
crois que ce sera le cas — que cette sagesse préside à votre
mission . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M . Amédée Brousset. Mes chers collègues, parler de Paris, du
Paris des vingt arrondissements au cours d'un débat d'ensemble
sur l'aménagement du territoire, semble à vrai dire une gageure.

Tant de propos, souvent contradictoires d'ailleurs, ont déjà été
tenus sur notre capitale à cette tribune et sur la région qui
l'entoure, les uns pour son maintien, les autres pour sa
dispersion !

Et cependant, je tenterai, monsieur le ministre et monsieur le
délégué, de vous rendre attentifs à trois aspects essentiels que
pose à mon sens l ' aménagement au sens nouveau du terme, du
Paris intra-muros . Mon éminent collègue et ami Nungesser vous
a, en effet, entretenus de la vaste région que compose alentour
le district parisien.

J'évoquerai donc rapidement le schéma prospectif de la capi-
tale dans les années qui viennent, les voies et moyens essentiels
qu'il m'apparaît urgent de mettre en oeuvre pour rénover Paris
et l'impérieuse nécessité d'une préparation psychologique intense
auprès du public avant toute opération de grande envergure.

Architectes, urbanistes, sociologues et philosophes français et
étrangers, je pense ici à Lewis Menneford, tous s ' accordent à
penser que le sens de la grande mutation démographique et
sociale en cours et dont chacun de nous a maintenant pris
conscience, conduit inexorablement le . monde au développement
de ce que l'on appelle en économie le secteur tertiaire et, par
voie de conséquence, à la concentration urbanistique.

Cela, cependant, ne veut pas dire que ce mouvement inexorable
s ' accomplira fatalement au profit d'une seule cité dans une
seule nation mais, tout au contraire et grâce précisément à nos
efforts en matière d'aménagement du territoire, au profit d'un
certain nombre de villes choisies pour leur situation géogra-
phique, leur peuplement humain et leurs ressources particu-
lières, ce que M. le Premier ministre a fort justement appelé cet
après-midi les métropoles d'équilibre.

Je ne suis pas de ceux qui pensent que cet aménagement du
territoire implique nécessairement un douloureux combat de
tendances entre les intérêts de Paris et ceux de la province,
encore moins la dispersion des moyens d'activité de l'agglomé-
ration parisienne et moins encore le reflux des Parisiens vers
les régions natales.

Mais, semblable en cela à toutes les régions de France, le Paris
des vingt arrondissements a ses problèmes particuliers.

Sans s' opposer nullement au réaménagement de la région qui
l'entoure et dont elle est le moteur, Paris ressent impérieusement
enfin la nécessité de songer à lui-même, c'est-à-dire à sa réno-
vation cuturelle, commerciale et sociale, à sa restructuration
systématique.

Nul ne songe plus à y construire des usines, comme nul ne
songe plus à y cultiver si ce n'est le vignoble de la république
libre de Montmartre . Mais le grand Paris du secteur tertiaire,
des administrations et des services, des banques et du commerce,
de la presse et des échanges, des théâtres et des loisirs ne
souhaite plus ressentir cet état d'abandon de trop de rues
vétustes au coeur de la cité comme de trop d'arrondissements

L

périphériques au désordre immobilier si contristant . Il ne faut
plus que s'écroule tout le quartier de Quincampoix aux maisons
à forte vétusté ; d 'autant que Paris sent parfaitement qu'il peut
se rénover par ses propres moyens.

II convient donc de mettre un terme à l'avilissement continu
de la région parisienne et de rendre enfin notre capitale à
nouveau agréable à vivre par un renversement complet des
tendances urbanistiques actuelles.

En un mot, concentrer près du lieu de leurs activités encore
plus de Parisiens à l'encontre des tendances périphériques ou
des Paris parallèles et repeupler le coeur de notre capitale.

Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le ministre, que déjà
un certain mouvement s'amorce en ce sens . Déjà des habitants
du XVI . arrondissement, par exemple, refluent au coeur de la
capitale du côté du Marais. Mais que dire des souhaits de ceux
qui habitent dans un appartement au treizième niveau d'une
tour de vingt-cinq étages à 35 kilomètres des bords de la Seine
où ils ont journellement à se rendre pour leur travail et leur
subsistance ?

Rénover Paris, c'est lui permettre d'abord d 'absorber sa propre
progression démographique, afin de permettre ensuite un réamé-
nagement plus harmonieux des peuplements sous-aménagés du
district de Paris, de vivre dans une ambiance nouvelle et plus
harmonieuse, libre ensuite aux Parisiens de décider s 'ils vien-
dront vivre dans le Paris d'i XX' arrondissement ou dans la
banlieue enfin attrayante.

Il ne s'agit pas, bien entendu, de souhaiter ainsi provoquer
un nouvel accroissement démographique de la région parisienne
au détriment des grandes villes de province mais, puisque tel est
notre propos, d'aménager entre nous notre région.

Ce n'est plus un secret pour personne que notre capitale
connaît la stabilité démographique depuis une dizaine d'années.
Sa population se situe autour de 3 millions d'habitants et toutes
les études de rénovation concluent à une augmentation de sa
capacité en logements et en bureaux dans un cadre demeuré
géographiquement et socialement sans égal.

Encore faut-il le vouloir et, pour s'en convaincre, le moindre
survol en hélicoptère de Paris révèle à l'évidence l'abondance
des zones à passer au bulldozer sans contestation possible et ce
pour un meilleur profit de l'habitat dans une ambiance de
jardins et de squares.

Et, pour les amoureux du vieux Paris, dont je suis, le curetage
et l'aménagement, la c réhabilitation » comme on aime à dire du
c polygone sacré des architectes », s'impose tout aussi bien sans
qu'il soit besoin de sacrifier les vieux monuments du Marais et
de l'île de la Cité, orgueil de la nation tout entière.

Si j'ai voulu passionnément le transfert des Halles, devenues
une hérésie économique et socialement dangereuse à plus d'un
titre, on ne contestera pas, je pense, l 'absolue nécessité de
démolir enfin les douze pavillons sans âge de Baltard.

Le temps de parole qui m'est imparti ne me permet pas de
détailler d'autres préférences dans le débat qui s'instaure sur
c ce qu'on fera » à la place des Halles . Je suis cependant de
ceux qui pensent que la vie doit être maintenue au coeur de la
capitale . A quoi bon cinq hectares de prairies entre la rue de
Rivoli et Saint-Eustache ? Pourquoi rêver d'une esplanade monu-
mentale de la Seine au boulevard Bonne-Nouvelle, abandonnée
aux seuls ministères et qu'entend-on par t création d'un centre
d ' affaires et de loisirs à l'échelle de l'Europe a lorsque la vie
de chaque jour exige à la fois bureaux et logements, boutiques
et ateliers d'artisans, marché de fleurs et marchés d'arrondis-
sement, hôtels touristiques de moyenne importance et parcours
réservés de rêverie et d'histoire du côté du Temple et de la
place des Vosges ?

Les grands ensembles de Maine-Montparnasse et de la Défense
sauront bien offrir aux affaires européennes les sièges sociaux
si justement souhaités et hisser ainsi Paris au destin de capitale
européenne.

Mais j 'ai déjà franchi, à l ' Ouest, la Seine par le pont de
Neuilly et je retourne vers mes vingt arrondissements.

Peupler Paris de quatre à cinq millions d'habitants près de
leur lieu de travail, c'est aussi exiger des pouvoirs publics la
construction rapide de huit vomitoires — comme l'on disait des
exutoires des cirques romains — larges et pratiques, c ' est-à-dire
huit autoroutes à huit voies sur cinquante kilomètres, dont
quatre, montantes et quatre descendantes . Car si on a le devoir
de dire en 1963 aux Parisiens : t Ne nous demandez pas de
vivre au bord de la Seine comme au bord de la Garonne s,

nous n'avons pas le droit de les y emprisonner les samedis et
les dimanches . Il faut condamner sévèrement tout gabarit d'en-
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trée et de sortie de Paris inférieur à huit voies et ne pas se Dès Iors, dans le cadre de l ' économie orientée, mise en place
rendre

	

ridicule

	

en multipliant des autoroutes d ' approche

	

qui depuis 1957, pourquoi ne pas songer à des sommets nouveaux :
sont dépassées alors qu'elles sont à peine achevées . laisser à l 'Etat, dans les tâches de rénovation, les seuls objectifs

Redonnons à Paris de nouvelles structures, par l'amélioration de l'équipement public et social, attribuer au seul secteur privé

de ses voies de desserte, par la multiplication de ses parkings
le soin de reconstruire tout le reste ? Par ces considérations

intra-muros, descendons

	

tout

	

à demeu- nouvelles qui se veulent objectives

	

et efficaces, les procédésau sous-sol

	

ce qui n'a plus
rer en surface : marchés, garages, emprises ferroviaires, grands de la garantie généralisée d'entreprise en faciliteraient grande-

ment

	

la

	

mise

	

en place. N 'a-t-elle

	

pas

	

déjà

	

fait merveille

	

àentrepôts, grands magasins. Pulsons-y abondamment l'air de la
forêt de Compiègne ou de la forêt de Saint-Germain . Tous ces

l ' étranger, en Allemagne et en Amérique, notamment, ainsi que

moyens nouveaux d'urbanisation sont désormais à la porte de j 'ai déjà eu l'occasion de m'en expliquer lors du débat sur le
nos techniciens . budget du ministère de la construction ?

Qui songe à regarder, par les fenêtres des différents étages
des magasins du Printemps ou des Galeries Lafayette, ce qui
se passe dans la rue?

Voici donc les tâches de demain : réserver la surface au loge-
ment, aux affaires, aux loisirs, et mettre à la cave les grands
services de l'intendance parisienne.

Mais comment parvenir matériellement à ce renversement de
conception de l'urbanisme parisien, sinon par un renversement
non moins égal des conceptions administratives et financières
encore en cours en matière de rénovation urbaine ?

Ce n'est certes pas la lecture du document relatif à la régio-
nalisation du budget d'équipement pour l'année 1964 et à la
coordination des investissements publics au regard des objectifs
de l'aménagement du territoire qui viendrait, en ce domaine,
nous apporter le moindre réconfort ou le moindre espoir de
moyens nouveaux.

Ni le sobre commentaire des pages 20 et suivantes de cette
intéressante brochure, qui tente d'établir une comparaison entre
Paris et les autres régions, ni les inscriptions du F .D.E . S .,
ni celles du F. N. A . F. U ., ni celles du F. I. A . T., ni, en résumé,
les voies et moyens actuels ne nous permettront d ' aborder uti-
lement la mise en oeuvre des tâches essentielles et urgentes
qu'implique la restructuration de Paris.

A la réflexion, il n'y a peut-être pas de quoi nous étonner
outre mesure . L'expérience de l ' après-guerre nous a montré que,
pour chaque grande tâche, il a fallu élaborer un système parti-
culier . A la reconstruction des régions dévastées par la guerre,
ce fut l'office des dommages de guerre . A la construction exten-
sive, à la mise en place des premiers éléments de l'aménagement
du territoire, ce fut la mise en forme d'une économie mixte
d'un type nouveau et la mise en place de l'intervention de l'Etat
dans la vie économique française . Ce fut le fait de la loi-cadre
du 7 août 1957.

Mais, de fil en aiguille, la programmation actuelle des
350.000 logements — et il ne s'agit pratiquement que de loge-
ments — s'effectue avec 95 p. 100 de participation de l'Etat.
Mais les fonds spéciaux d'aide aux collectivités locales sont
absorbés dès le début de l 'année . Comment, dès lors, aborder
avec de tels moyens la restructuration des grandes villes, opé-
ration de longue haleine, de grande envergure, dans laquelle
l'importance des équipements publics et sociaux l 'emporte par-
fois sur l'importance de l'équipement privé, sinon, à coup sûr,
par une vision économique et financière totalement renouvelée
où la part de chacun, secteur public et secteur privé, serait équi-
tablement fixée à 50 p . 100 ? La part nouvelle du secteur privé,
remontée de 5 à 50 p . 100, libérerait, au profit de l'effort de
l ' Etat, le pourcentage nécessaire . Comment y parvenir, sinon
en intéressant d'une façon formelle le secteur privé, c'est-à-dire
en définitive, mesdames, messieurs, chacun de nous-mêmes ?

On dit souvent que la nouvelle économie — et l ' aménagement
du territoire en est bien une des données essentielles — trans-
forme les conditions de la vie politique, sans l' abolir bien sûr,
j 'en suis convaincu.

Permettez-moi d'évoquer au moins deux points précis.

Comme le dit Albin Chalandon, « la grande querelle entre la
libre entreprise et le marxisme a un sens de moins en moins
concret a . Pour la grande majorité, il n' y a plus d 'attachement
à la rigueur des principes.

Qui songe à respecter, dans leur intransigeance et leur tota-
litarisme, les impératifs de la libre entreprise qui dressent les
entreprises et la propriété privée comme des absolus en face
d'un Etat désarmé voué à la seule administration ?

Mais qui conteste que la libre initiative offre le clavier le
plus large à l'action des hommes et permet la moisson la plus
féconde, et qu'aucune gestion socialiste d'entreprise ne pourra
jamais atteindre l'efficacité de l'entreprise privée ?

J'ajoute que les pays d'Europe se sont relevés des ruines
de la guerre par des moyens qui ne sont pas marxistes .

Dès lors, la nation tout entière, les petits et les gros épargnants
y gagneraient eux-mêmes grâce à l'extrême fluidité des moyens
mis en oeuvre et à la grande variété des formules . On ne
verrait plus l 'Etat, conscient d'un argent devenu trop cher par
sa propre action, tenter de balancer les inconvénients de son
propre système par des primes et des allocations diverses qu'il
est bien incapable, au demeurant, de délivrer en temps utile.

En 1963 — ceci est à proprement parler scandaleux — le prêt
homologué à 3,50 p. 100 d ' intérêt par la Banque de France,
4 p . 100 maintenant, atteint pour le moins 7,50 et 8 p. 100
lorsqu'il parvient à l'emprunteur, et ce pour un court terme de
trois à sept ans, laissant une marge de distribution très impor-
tante mais justifiée par des risques courus et non protégés.
Faut-il s'étonner que, devant de pareils faits, la masse des prê-
teurs français s ' asbtienne faute de bénéfice raisonnable et rai-
sonnablement assuré?

En matière de rénovation urbaine, le recours à l'emprunt se
révèle inefficace parce que trop lourd en ce qui concerne les
arrérages. Récemment, au cours d'une conférence aux « Ambas-
sadeurs », le rapporteur général du budget de la ville de Paris
n'a-t-il pas annoncé que l'étiage de sauvegarde du montant des
arrérages des emprunts de la ville de Paris risquait d 'être rapi-
dement atteint? La nouvelle tendance en matière de restructu-
ration des villes parait donc être le recours aux prêts particuliers
à long terme.

Demandons instamment, monsieur le délégué, à notre grand
argentier d'entrer résolument dans des voies nouvelles et d 'abou-
tir enfin à des taux d'intérêt de 4 p . 100 comportant par
exemple 1,75 p. 100 de marge (le distribution, laquelle compren-
drait elle-même 0,50 p. 100 de prime d ' assurance généralisée.

Au surplus, les objectifs actuels de la stabilisation étant
atteints, ne conviendrait-il pas de ne plus rechercher dans le
maniement de l ' escompte la régulation des marchés financiers
ou bien encore du blocage des prix, vieux remède provisoire qu'il
faudra bien abandonner un jour?

Permettre à chacun l ' acquisition de biens durables semble à
beaucoup un moyen hautement plus efficace pour stabiliser l'in-
flation, plutôt que contraindre en quelque sorte le citoyen à
consacrer son revenu aux seuls biens immédiats.

En conclusion, je voudrais rendre le Gouvernement et l'Assem-
blée attentifs à la nécessité de la préparation psychologique
des Français en général et des Parisiens en particulier aux
grandes tâches de rénovation urbaine qui attendront demain
tous les habitants des grandes villes, aux sacrifices qu'elles
imposent, mais aux espoirs qu'elles portent en elles-mêmes.

Je voudrais également dénoncer la multiplication des sociétés
d 'étude qui, dès l'instant qu'un quartier de Paris est suscep-
tible d'être rénové, profitent de l'inquiétude des habitants pour
leur proposer des services illusoires et, généralement, abuser
de leur crédulité.

Nous avons tous reçu des prospectus de telles entreprises,
où d'ailleurs ne figure généralement aucune référence du nom
des responsables.

Faites, par tous les moyens en votre disposition, y compris
la télévision, bien sûr, la plus grande propagande objective
sur le bénéfice que chacun finalement retirera des opérations
de rénovation.

Ne permettez plus aux pseudo-grands bâtisseurs d'effrayer,
par leurs projets grandioses et parfois délirants, les habitants
des quartiers du centre de Paris, tant qu'ils seront les maîtres-
d'oeuvre sans moyens financiers réels et sans approbation offi-
cielle préalable.

Le choix des partis architecturaux est, en vérité, bien aisé
dès l ' instant où les moyens financiers sont assurés. Le bon
sens des Français, le bon goût des édiles municipaux et des
élus de la nation sauront bien discerner les meilleures solu-
tions pour leurs villes.

Lorsque vous aurez ainsi innové en matière de financement
général, il appartiendra à votre Gouvernement de créer enfin
la banque nationale de rénovation urbaine que beaucoup atten-
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dent et d'instituer un système de garantie et de cessibilité
permanente des droits des propriétaires et des usagers.

Mais c'est là une autre histoire et le temps me fait évidem-
ment défaut pour élaborer ce soir ce problème . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R: U . D. T.)

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

M . Marcel Cerneau. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
en intervenant brièvement dans ce débat qui préfigure celui
qui aura lieu l'an prochain sur les options du V° plan, mon
dessein est simplement de marquer la ferme volonté des dépar-
tements d'outre-mer de ne pas être tenus à l 'écart de l'en-
semble des mesures que nécessite l'aménagement du territoire
national.

L'exposé des motifs du décret du 14 février 1963 dispose
que la mission de la délégation à l'aménagement du territoire
et à l'action régionale est c de mettre en place les instruments
d'une expansion équilibrée des diverses régions françaises s.

Cette mission recouvre de toute évidence nos départements
lointains, dont l'aménagement est non pas un problème local,
mais un problème national, au même titre que celui des dépar-
tements de l'Ouest par exemple.

Nous n'avons jamais cessé de souligner l'absolue nécessité d'un
plan d'aménagement équilibré à long terme pour chaque dépar-
tement d'outre-mer dans le cadre de l'aménagement général du
territoire national, avec des programmes d'action réalisables
par tranches.

Les actions à mener — je pense principalement à la Réunion
— doivent être arrêtées en fonction de quatre éléments princi-

paux : premièrement, notre retard par rapport à la métropole ;
deuxièmement, le rythme de notre démographie ; troisièmement,
notre caractère de terre française dotée du statut départemen-
tal ; quatrièmement, notre éloignement des rivages de la France
continentale.

Notre retard par rapport à la métropole, un chiffre suffira à
le situer . Le produit intérieur brut par habitant, à la Réunion,
est sensiblement égal au quart du même revenu en métropole,
sans même qu'on sache comment se ré partit cette faible somme
suivant les tranches de population.

Je souligne en passant notre dramatique retard dans l'ensei-
gnement secondaire, dans l'enseignement technique, dans la for-
mation professionnelle, retard qu'on tente du reste d'atténuer,
l'absence de programmes d'action générale, de sociétés d'inves-
tissements, de possibilités locales de financement à long terme
des opérations à caractère i'conomique, la non-application à ce
Jour de certaines dispositions de la loi d'orientation agricole,
la mise en place tardive de la législation sur les primes d'équi-
pement, accordées, en outre, avec parcimonie.

Quant à notre problème démographique, nous l'avons souvent
exposé à cette tribune. Rappelons simplement que le rythme
annuel d'augmentation de la population réunionnaise a été de
3,90 p. 100 entre 1955 et 1962 . Celui du chef-lieu du département,
Saint-Denis, atteignait pendant la même période 7,86 p. 100. Ainsi
donc, avant dix ans, file de la Réunion, aux dimensions si
exiguës, contiendra 500.000 personnes, dont 55 p . 100 de jeunes
de moins de vingt ans, et ce, par le simple jeu des données
démographiques actuelles.

Au terme de la même décennie, la population de Saint-Denis
aura doublé si, à l'inverse de ce qui se produit actuellement,
des équipements permettant de provoquer des appels de popu-
lation ne sont pas réalisés, dans un souci d'équilibre, en d'autres
secteurs du pays.

Devant cette situation angoissante, les pouvoirs publics mettent
en place une politique de migration en métropole dont la néces-
sité n'est certes pas contestable, Il faut toutefois observer que
sa portée risque d'être limitée en raison notamment des habi-
tudes, de la différence de climat et de la quasi-impossibilité de
transporter massivement une main-d'oeuvre sans spécialité et
malheureusement encore en grande partie analphabète.

Quant à la formation d'ouvriers qualifiés et de cadres deman-
dés en métropole, elle nécessitera un effort très important et
soutenu dans le domaine de l'enseignement et dans celui de la
formation professionnelle . Elle exigera surtout beaucoup de
temps et nous risquons de connaître des jours difficiles avant
qu'elle ait porté ses fruits.

En se plaçant uniquement sur le plan technique, on peut, d'ores
et déjà, affirmer que la politique de migration, pour nécessaire
qu'elle soit, ne saurait à elle seule régler entièrement le pro-
blème démographique et qu'il faut la compléter par d'autres

mesures, parmi lesquelles figure l'établissement d'un plan éco-
nomique hardi et de longue durée.

Le troisième élément est notre caractère de terre française
dotée du statut départemental.

Notre histoire, pour le meilleur comme pour le pire, a été
intimement liée à celle des autres provinces françaises . Notre
progression doit donc aller de pair avec la leur. Notre situa-
tion, qui est devenue une réalité officielle par la loi du 19 mars
1946, commande de penser notre politique économique en fonc-
tion de celle de la France et, par conséquent, du Marché
commun.

Le quatrième élément est notre éloignement des rivages
européens de la France, dont la Réunion est séparée par une
distance de 10.000 kilomètres.

En dehors du fait, non sans importance, que pour ce motif
nous sommes trop peu connus de nos compatriotes métropoli-
tains et inversement, toutes les marchandises que nous rece-
vons sont grevées de frais de transport élevés et la valeur de nos
ventes à l'extérieur est diminuée des mêmes frais d'achemine-
ment.

Ce handicap physique majeur, que la géographie nous impose,
montre l'importance particulière des actions à entreprendre
dans le domaine des transports, où, contrairement à ce qui
devrait se produire, on constate pour le sucre une dépéréquation
que l'on retrouve d'ailleurs dans un autre secteur, celui de
l'électricité.

Je viens d'énumérer quelques-1, :es des données de nos pro-
blèmes, dont nous ne nous dissimulons nullement la complexité.
Mais si rien n'est facile quand il s'agit d'aménagement du terri•
toire, nous pensons que leur solution réside avant tout dans la
volonté d'aboutir, et ce n'est pas en ajournant les décisions
que nous arriverons à les résoudre. Il n'est plus permis de mas-
quer le pas. Il faut une prise de conscience et une doctrine.

Nous assistons actuellement à un saupoudrage d 'interventions
variées que l'insuffisance globale des crédits alloués n'explique
pas totalement.

C'est un fait qu'en dehors des perspectives de migration qui
sont offertes en ne voit pas très nettement ce qui est prévu pour
assurer l'avenir de nos générations montantes, et il suffit de
jeter un coup d' oeil sur la pyramide des âges pour se rendre
compte de l'ampleur des besoins qui ne tarderont pas à se
manifester.

La délégation à l'aménagement du territoire a un rôle déci-
sif à jouer dans les départements d'outre-mer, où les retards
accumulés, la position géographique et, pour certains d'entre eux,
l'intense vitalité démographique, doivent placer l'aménagement
économique, c'est-à-dire l'expansion, au centre des préoccupations
gouvernementales.

II faut que l'autorité du délégué se manifeste dans ces dépar-
tements, que des crédits soient débloqués à leur intention et,
en le déclarant, je parle au nom des trois députés de la Réunion.

II faut qu'une coordination horizontale à l'échelon national soit
assurée . Son absence a beaucoup contrarié dans un passé récent
certains aménagements vitaux.

Il est nécessaire que le Gouvernement indique les grandes
lignes de ce qu'il faut entreprendre, compte tenu de notre
nature et de notre situation particulière, sans oublier, bien
entendu, que nous appartenons à la même communauté natio-
nale.

Le pouvoir central devra ensuite favoriser la mise en place
des mécanismes qui assureront le succès de la politique suivie
et des principes retenus.

On ne manquera pas de rappeler, à bon droit sans doute,
les réalisations faites, sur le plan social et sur le plan de
l'infrastructure économique depuis quelques années, et que per-
sonne, je pense, ne songe à contester . Mais une politique n'est
ni une chronologie, ni une nomenclature, c'est une logique,
et nous n 'apercevons pas clairement Ies grandes orientations
de la politique gouvernementale en ce qui concerne l'avenir de
notre jeunesse.

Les choses vont vite et on peut craindre que les forces de
subversion ne tentent de faire apparaître comme une fiction le
statut départemental, auquel nos populations sont si fermement
attachées, si nous laissons s'accentuer le déséquilibre actuel.

Le général de Gaulle a déclaré à un parlementaire réunion.
nais, le 26 février 1963 : c La Réunion c'est la France. Je n'ignore
pas que vous ayez des problèmes et que ces problèmes vous
préoccupent en raison da leur importance, mais la France est
un grand pays et peut les résoudre . »
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Nous formons le voeu, monsieur le ministre, que les actions
énergiques et lucides indispensables soient entreprises dans
les mois qui viennent pour que la Réunion soit à jamais la
France . (Applaudissements.)

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

M. Louis Deschizeaux . Monsieur le ministre, à la fin de ce
long débat, je voudrais simplement poser une question qui ne
met en cause ni les principes généraux ni les grandes lignes de
votre action.

Ces principes, ces lignes de force de la régionalisation du
budget, je les approuve, sous . cette réserve qu'il paraîtrait en
effet souhaitable, comme l'a promis M. le premier ministre, que
l'élaboration des plans se fit, à l'avenir, avec une participation
plus réelle des assemblées locales et de la représentation popu•
laire, ce qui éviterait certains écueils et, notamment, celui que
présente une vue trop générale et — pourquoi ne pas le dire —
trop globale de la carte de l'hexagone.

Peut-on démocratiser la technocratie? Tel est le problème,
Si la chose se révèle possible, nous aurons réalisé un grand
progrès.

La question que je voudrais poser intéresse une région ou,
plus exactement, une partie de région: Il s'agit de la région du
Centre et, particulièrement, de deux des six départements qui
la composent : l'Indre et le Cher. Ni les caractères ethniques,
ni la géographie, ni l'histoire ne confirent à cette région du
Centre une individualité marquée ; elle est faite de morceaux
disparates ; elle n'existe qu 'en tant qu' entité administrative ;
sa formation est aussi arbitraire que fut celle des départements.

Alors, quel est donc son caractère distinctif ?

Au Nord, la région du Centre touche à la région parisienne :
Chartres appartient à la grande banlieue, ainsi qu'Orléans.
Quant à Tours et à Blois, villes des bords de Loire, elles se sont
aussi rapprochées ; cependant, c'est leur fleuve qui les situe
et qui les définit en les entrainant aussi vers l'Ouest.

Mais Bourges ? Mais Châteauroux ? Pour le Berry, Paris est
loin ! Certaines parties de cette province vivent aujourd'hui
encore sous le signe d'une : économie de subsistance s.

Monsieur le délégué, qu'allez-vous faire de ces terres
ouvertes s — c 'est l 'étymologie qui les désigne ainsi — si
proches et pourtant lointaines ?

Dans la Marche creusoise, on est tourné vers Limoges qui,
plus qu'Orléans, exerce son attraction. Ici, ni la décentralisation
ni l 'industrialisation à peine amorcées n'ont rapproché encore
les distances .

ner, puisque l ' on a déjà virtuellement aboli la procédure du
c coup par coup s.

Si le plan généralise systématiquement, si l'aménagement du
territoire — pardonnez-moi l'expression — ne « colle s pas
au terrain, s ' il donne le jour à une conception plus doctrinale
que réaliste, alors le plan et l' aménagement du territoire, loin
d'être bénéfiques, aggraveront les disparités.

J' exprime, je vous l ' avoue, pour cette partie de la région du
Centre qui fait l'objet de mon propos, une grande crainte.

Je conclus . Nous sommes en présence d'une région, d'une
partie de région qui, à 250 kilomètres de Paris, n'est pas encore
dans l'orbite de Paris, vérité que l'on se refuse à reconnaître.

A certains égards, le sort de cette enclave en grisé n 'est pas
plus enviable que celui des départements bretons . Si les machines
électroniques lisent bien l' avenir, l 'Indre va encore perdre, dans
les douze années qui viennent, 10.000 habitants. Ce département
en a déjà perdu 50 .000 en cinquante ans . Il y a dans cela quelque
chose d ' absurde et de choquant.

Deux départements, c'est-à-dire 500 .000 Français, font appel.
d'une décision qui leur dit : c Pour vous, c'est l'accompagnement
et seulement l'accompagnement . s . Rien ne justifie une telle
mesure qui assimile l' Indre et le Cher à leurs voisins plus for-
tunés.

Le plan de régionalisation est basé sur la répartition interré-
gionale . Pour `enir compte des disparités, ne convient-il pas,
avant toute action des conférences interdépartementales et des
préfets coordinateurs, de prévoir à l'échelon national une cer-
taine répartition intrarégionale, quand cette répartition paraît
conforme à la nature des choses?

Au moment où s'engage l'avenir, nous avons conscience qu'une
revision de jugement s 'impose en ce qui concerne les aides que
devrait recevoir — pardonnez-moi le mot — pour son c démar-
rage s un territoire qui ne mérite pas qu 'on le considère
comme nanti parce qu'il est tout simplement sage, et de seconde
importance parce qu'il est sans histoire. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Roger Noiret. Monsieur le président, monsieur le ministre,
fidèle au respect des horaires qui font en particulier la
renommée. de notre organisation des transports, je tiens à
regagner le temps réglementaire qui nous a été à chacun
imparti.

Adapter notre réseau de voies de communication aux néces-
sités nationales, européennes et mondiales de façon telle qu'il
se prête au maximum d'éventualités, consiste bien à substituer
à notre actuelle toile d'araignée un quadrillage se prêtant aussi
facilement à l'absorption des courants principaux d'aujourd'hui
qu'à celle des courants possibles de demain . Aussi convient-il
de mettre l'accent sur un axe tel que l'axe Méditerranée-mer
du Nord qui, en y comprenant la Meuse, constitue une artère
alimentant, drainant, aiguillant, sans discrimination désobli-
geante pour les voisins, les échanges les plus vivifiants pour
notre pays dans le cadre de l'Europe de demain.

Cette ouverture sur l'avenir au bénéfice de l'ensemble de
notre territoire, à partir et jusqu'à nos ports méditerranéens
et atlantiques, qu'il s'agisse de la route ou de la voie d'eau,
signifie la suppression des hiatus et des goulots d'étranglement
à nos frontières.

Si nous n'y prenions pas garde les rocades à grand trafic,
celles qui alimentent et dirigent, se trouveraient toutes sur les
territoires limitrophes.

Je sais bien que ces problèmes, monsieur le délégué et
monsieur le ministre, vous sont familiers et qu'ils trouveront
une solution raisonnable. Mais ce sont les délais de réalisation,
les ordres d'urgence qui sont inquiétants, car nos voisins tra-
vaillent et chez nous au milieu des grandes artères encore
en pointillé, vivote un réseau régional et local qui ne perd
rien de son intérêt . Vous savez, pour y être venus, qu'il est
des départements dans lesquels la guerre a laissé encore plus
de cinquante brèches toujours béantes.

II s'agit de nous hâter. Dans le domaine des communications,
le temps ne travaille pas pour nous . Pour faire l'Europe, il
faut ouvrir les frontières . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R. - U . D. T.)

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

Je crains, monsieur le délégué, que le plan ne mette pas
suffisamment en-lumière ces réalités.

Il faudrait redouter la planification si elle se faisait dans
l'abstrait car elle créerait alors des fictions dangereuses . Pour
tout vous dire, nous nous sentons menacés, non de ce contre-
aménagement dont parlait hier un orateur, mais — ce qui serait
une dramatique erreur — d'un non-aménagement.

Ce serait en effet une dramatique erreur que dè nous appii•
quer une politique de simple accompagnement quand nous avons
besoin d'être

	

incités s et t stimulés s.

Mais peut-être faut-il préciser encore davantage ma pensée.

Cette région du Centre comprend, comme je l'ai dit, deux
zones totalement distinctes et différentes. Il n'y a donc aucune
commune mesure entre le Nord et le Sud de la Loire. Au Nord :
politique d' accompagnement? Ce n'est pas à nous d'en décider.
Mais cette politique n'est pas valable, elle n'est pas acceptable,
elle n'est pas concevable pour l'Indre et pour le Cher.

Le Centre se situe à l'Est de cette ligne que l'on appelle, à
tort je pense, la ligne Massé et qui passe par Cherbourg, Limoges
et Montpellier. Le commissariat général au plan a-t-il réellement
fixé cette -démarcation ? A-t-il dit que, par principe, il n'y aurait
pas entraînement à l'Est de la ligne ? Mais cette décision si
tranchée, d'après quel critère aurait-elle été prise ? Je ne puis
croire qu'on ait voulu une discrimination aussi absolue.

Et pourtant, dans la partie du rapport consacré à la régio-
nalisation du budget, qui traite des problèmes d'industrialisa-
tion, neuf régions, toutes situées à l'Ouest' e la ligne Cherbourg-
Limoges-Montpellier, sont désignées comme devant bénéficier
d'une aide d'entraînement. Aucune région de programme sous-
équipée à l'Est de la ligne I

Alors, je me demande s'il ne vaudrait pas mienne ne plus
parler de ligne . Mais, si l'on y tient, il faut infléchir cette ligne
là où c'est nécessaire, prévoir à l'Est des s enclaves s à entrai-
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M. Pierre Coudera En intervenant dans ce débat, je n'ai pas
la prétention de donner des directives aux responsables des
décisions qui seront prises pour l'aménagement du territoire.

Je tiens cependant à dire que les mesures qui seront envi-
sagées à cet effet doivent intéresser l'ensemble du territoire
et non pas seulement certaines de ses régions ou portions. Cet
aménagement doit se faire à mon sens de façon harmonieuse et
rationnelle à la fois.

Il faut qu'il tienne compte des possibilités naturelles d'ex-
pansion des diverses régions, mais il doit aussi éviter le risque
de favoriser démesurément le développement de certaines zones
au détriment de celles qui les entourent créant ainsi des îlots
de grande prospérité environnés de no man's lands écono-
miques et démographiques.

Mais, au travers des discussions qui ont eu lieu sur la meil-
leure façon d'aménager le territoire, je voudrais attirer l'at-
tention du Gouvernement sur les régions rurales de montagne
vraiment déshéritées de notre pays qui seront pourtant appelées
à jouer un rôle important dans le programme de décentrali-
sation qui est à l'ordre du jour et qui devrait amener la créa-
tion de métropoles régionales.

Le Gouvernement a d'ailleurs été appelé à se pencher sur
les problèmes que posent ces régions et qu'il a qualifiées de
a régions montagneuses où les conditions naturelles repoussent
l'industrie en même temps qu'elle défavorisent l'agriculture ».

Le département de la Lozère que j 'ai l ' honneur de représenter
devant cette Assemblée en est l'image la plus typique. Par
le décret du 15 mai 1961, pris en application des articles 20 et
21 de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, il a été classé
c zone spéciale d'action rurale a.

Cette désignation, dont les résonances impliquaient que l'Etat
allait de façon élective s'occuper de l'aménagement de leur
pays, remplit d'un grand espoir le coeur des Lozériens . C'était,
je crois, la première expérience officielle d'aménagement du
territoire et la solidarité nationale allait jouer en sa faveur.

En m'excusant de vous fournir quelques détails sur cette
expérience, je vais très brièvement vous donner le bilan de
deux ans et demi de fonctionnement de cette zone spéciale
d'action rurale qui implicitement devait bénéficier de crédits
spéciaux.

Pour l'équipement rural, au titre de l'aménagement de villages,
le département a obtenu un crédit de 745 .000 francs pour l'en-
semble des trois années, 1961, 1962, 1963 . Pour l'implantation
de gîtes ruraux communaux, un total de 3 .800.000 francs pour
ces trois années, en tenant compte des réalisations déjà finan-
cées et du programme proposé pour 1963. Pour l'habitat rural
et les gîtes ruraux un crédit atteignant un million de francs a
été attribué à la Lozère. Ces crédits sont cependant insuffisants.

Ajoutons à cela la création de foyers de progrès agricole et
de districts forestiers, tandis que, pour améliorer les structures
foncières, une S. A. F. E. R. a été créée et que s'intensifie
l ' effort pour remembrer les terres.

Je note aussi un bilan positif pour les crédits affectés à
l' aménagement ou à l'entretien des chemins communaux par
le fonds spécial d'investissement routier, tranche communale,
qui s'élèvent à 1.060 .000 francs, en nette augmentation sur les
crédits de 1960.

Pour ce qui est des routes départementales, le département a
obtenu une légère augmentation de crédits, nettement insuffi-
sante pour répondre aux besoins de cette région où les rigueurs
de l' hiver détériorent beaucoup plus vite qu'ailleurs routes et
chemins.

Le bilan est favorable aussi pour les p ojets de construction
ou d'aménagement d'hôpitaux ou de dis,,ensaires . Je remercie
MM. les ministres intéressés et M . le d :légué à l' aménagement
du territoire pour ces réalisations et• je les prie de bien vouloir
intensifier leur action dans ces divers secteurs de l'économie
lozérienne.

J ' ai dit que je serai objectif, aussi je me sens tenu de vous
faire connaître le côté négatif du bilan des opérations de la
zone spéciale d'action rurale de la Lozère

Dans lesà réalisations les plus nécessaires aux populations de
ce département, les crédits sont en baisse par rapport à 1960.
En ce qui concerne l 'adduction d'eau, je suis surpris de lire à
la page 96 du tome II du document annexe concernant l'aménage-
ment du territoire, au paragraphe B intitulé e zone lozérienne a :

l'agriculture — entendez le ministère de l'agriculture — a fait
c un effort spécial avec l'alimentation en eau du causse Méjean,

mais elle ne peut aller au-delà de cette dotation supplémentaire
comme on le demande localement ».

Cette appréciation, monsieur le ministre, monsieur le délégué
à l ' aménagement, appelle une remarque . Le total des crédits
affectés à l'adduction d'eau en Lozère pour l'ensemble des
trois années 1961, 1962, 1963, même en tenant compte de la
somme de 120.000 francs destinée à l'alimentation en eau du
Causse Méjean, s'élève à 6 .172 .500 francs alors qu'en 1960 le
montant des travaux réalisés dans cette seule année s' est élevé
à la somme de 3 .784 .000 francs . D'où une nette diminution des
crédits pour les trois dernières années malgré l'existence de la
zone spéciale.

Je sais pourtant que la moitié de la population rurale reste à
desservir . Je souhaite donc que la phrase que je viens de
commenter ne soit pas de votre part une fin de nen recevoir
définitive et que le ministère de l'agriculture ou le fonds d'inves-
tissement à l'aménagement du territoire apporte le complément
indispensable à l'adduction d'eau en Lozère.

Vous avez d'ailleurs, monsieur le délégué — et je vous en
sais gré — financé en partie, par le moyen du F. I . A . T., la
tranche opératoire d ' aménagement de la route nationale
n° 107 bis, Florac-Alès, pour une somme de 1.890 .000 francs . Je
me permets cependant de vous rappeler que, pour aménager
convenablement cette route, il faudra encore, après l ' achèvement
du plan en cours, dépenser 2 .540 .000 francs en Lozère et 1 .700.000
francs dans le Gard.

Tout au long de ce débat, j'ai entendu parler du grand axe
Nord-Sud ou Manche-Méditerranée. Je suis heureux de constater
qu'il passe par le Massif central et par la Lozère et je pense que
la route nationale n° 9, Paris-Béziers, bénéficierait grandement
de travaux d'aménagement, surtout entre Saint-Flour et Millau
et tout au long de la traversée de la Lozère où elle constitue un
véritable goulot d'étranglement . Plusieurs routes transversales,
dont la 107 et la 88, méritent de retenir aussi toute votre atten-
tion.

J'en aurai fini quand je vous aurai dit que ce département,
dont l'altitude moyenne de 900 mètres en fait le plus haut de
France, nécessite l'attribution très rapide de crédits complémen-
taires pour l ' équipement téléphonique et l ' application de mesurez
spéciales en ce domaine.

Enfin, en matière de transports, la loi d'orientation agricole
est restée lettre morte, tant dans le domaine du transport ferro -
viaire que dans celui du transport routier.

Je conclus en demandant aux ministres intéressés et à M . le
délégué à l'aménagement du territoire de bien vouloir amplifier
leur action par un financement extraordinaire et plus important
au profit de cette région, déshéritée certes, mais pourtant indis -
pensable au nécessaire équilibre de la nation. (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et da
l'U. N. R : U . D. T .)

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

M. Jean Toury . Différents orateurs ont traité du problème
Important et pénible du déséquilibre existant entre la France
riche et la France pauvre, entre une moitié Est prospère et
une moitié Ouest sous-développée.

Pourquoi ce décalage ?

On peut évidemment trouver de multiples raisons : éloigne-
ment des sources de matières premières et d ' énergie, manque
de voies navigables, etc.

Ceci était concevable à l'époque où le charbon était consi-
déré comme la seule matière énergétique valable et connue.
Aujourd'hui, l'énergie se transporte aisément ; demain, l'atome
pourra nous dispenser celle-ci jusque dans les régions les plus
déshéritées.

Il est donc possible maintenant, sans être utopiste, d'estimer
que l'on peut, dans une certaine mesure, corriger ce qui existe,
remodeler la géographie de notre pays et ainsi aboutir à un
ensemble homogène qui ne connaîtrait plus les disparités
actuelles.

Celles-ci découlent de causes multiples . Je crois que l'on
doit surtout en dégager deux . La première, qui était valable
jusqu'à ces dernières années, tenait au manque d'énergie . Or,
la situation sur ce point est actuellement transformée. Le Mas-
sif central est devenu le plus grand producteur d'énergie élec-
trique d'origine hydraulique de notre pays. Le gaz de Lacq
irrigue toute cette région et demain les piles de Chinon four-
niront leur contribution avec leur apport d'énergie d'origine
atomique .
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II eût été possible de profiter de ce renversement de situa-
tion pour revitaliser toute l'économie de cette moitié de la
France . Or, ces ressources énergétiques ' lui constituent la
grande richesse de cette partie du territoire et qui, dans une
large mesure, pourraient assurer son avenir, sont dirigées sur
les centres déjà pourvus : ainsi les riches deviennent plus
riches, les pauvres un peu plus pauvres, tandis que le déséqui-
libre existant, loin de diminuer, s'accentue.

Il serait souhaitable, monsieur la délégué l ' aménagement
du territoire, que ce problème soit enfin étudié avec le sérieux
qu'il mérite et que le Centre, l'Ouest et le Sud-Ouest de notre
pays profitent des richesses qui sont tout de même un peu les
leurs.

La deuxième cause du déséquilibre consiste jans le manque
de moyens de communication valables . Je ne :n'attarderai pas
sur ce point déjà traité par de nombreux orateurs . Mais je
crois qu'il était bon de le souligner. Il sera impossible à cette
moitié de la France, malgré son potentiel humain, malgré ses
ressources nouvelles en énergie, de se développer si l'on ne
peut s'y déplacer normalement.

Des courants d ' échange doivent s'instaurer entre les diffé-
rentes régions et, au-delà d'elles, entre la côte .itlantique et les
pays du Marché commun . Il est indispensable que l'Est soit relié
à l'Ouest, le Nord-Ouest au Centre et au Midi, et le Nord-Est
au Sud-Ouest, et ce tant par la- route que par la voie ferrée.

On m'objectera qu'il s'agit là de projets ambitieux et qui,
au demeurant, coûteront fort cher . Dans la deuxième moitié du
xn:' siècle, la France a su édifier, avec les mo :cens de l'époque,
l'ensemble de son réseau ferroviaire ; elle a construit en un
temps record le métropolitain. La France de l'âge atomique,
disposant des moyens considérables de la technique moderne,
reculerait devant l'oeuvre à entreprendre ? -2e serait impen-
sable '.

Aussi, monsieur le délégué . je vous livre avec confiance
ces quelques réflexions . L'aménagement du 'territoire est une
grande tâche digne de la France . Ce sera la grarde oeuvre de
la V. République et c'est — j ' en suis couva ncu — la grande
pensée du Gouvernement . (Applaudissements sur lee bancs de
l'U . N. R: U. D. T.)

M. le président . M. Commenay ayant reno icé à la parole, la
parole est à M. Duperier.

M. Alexis Mehaignerie . Monsieur le président, puis-je interve-
nir à la place de M. Commenay ?

M. le président. A cette heure vous ne pouvez remplacer un
orateur de votre groupe, d'autant plus que celui-ci a dépassé
son temps de parole de plus de vingt-cinq minutes.

La parole est à M. Duperier.

M. Bernard Duperier. La cause de l'aménagement du terri-
toire n'est plus à plaider et les très nombreux exposés que
nous avons entendus depuis hier après-midi nous ont montré
que son principe au moins n'est plus discuté par personne ;
mais ils nous ont aussi montré qu'un certain nombre de pro-
blèmes qui le conditionnent n'en sont pas effacés pour autant.

Puisque aucun de nos collègues ne l'a abordé directement,
je voudrais vous parler de l'un d'eux et non des moindres qui
concerne le déplacement des personnes, que ce soit d'une région
à l' autre, des régions vers Paris ou des régions vers les pays
limitrophes du Marché commun.

Le système ferroviaire français, rayonnant à partir de Paris,
satisfaisait entièrement le second cas avant que la notion de
vitesse et d'économie de temps n'ait pris l'importance qu'elle
a aujourd'hui.

Il continue néanmoins à être parfaitement acceptable dans
de nombreuses circonstances, suivant la distance à parcourir
et le moment de la journée . En revanche, il est, à quelques
exceptions près, absolument inadapté — et vous avez entendu
cette doléance de la bouche de maints orateurs — au transport
transversal de région à région et- aux transports entre les
régions et l'étranger.

La route, aujourd'hui complètement embouteillée, aurait pu
fournir une réponse acceptable pour les distances moyennes si
la III' et la IV' République avaient eu la clairvoyance des
gouvernements contemporains en Italie, en Allemagne et aux
Etats-Unis, et il est évident que la V' République ne peut pas,
d'un coup de baguette magique, faire surgir un réseau complet
d'autoroutes à huit voies.

Quei qu ' il en soit, en 1963 un grand nombre de liaisons
indispensables à l'intérieur du territoire et dans le cadre géo-

graphique de l'Europe ne sont concevables pour les entreprises
installées en province que grâce à la voie aérienne, économe
du temps de ses usagers.

Ceci étant posé, examinons méthodiquement en quoi consiste
pour ces entreprises ce qu'il est commodément convenu de
grouper sous le terme c transport aérien e.

C'est bien entendu, tout d'abord, l' ensemble des lignes régu-
lières : Air Inter et, dans quelques cas, Air France et l'U . T . A.
Et M. Olivier Guichard l'a bien compris qui a mis, dans le
cadre du budget de 1964, tout le poids de ses moyens pour
résoudre, grâce au fonds d 'intervention pour l'aménagement du
territoire, un difficile problème d' équipement d'Air Inter.

Mais il va de soi que ne peuvent être envisagées des liaisons
régulières qu'à partir d'un trafic minimum . Or souvent celui-ci
ne peut apparaître qu'une fois la ligne établie . J'irai plus loin
même en disant que l'établissement de certaines industries,
clientes naturelles des lignes aériennes, n'est concevable en
certains points du territoire que si les liaisons aériennes exis-
tent préalablement, et nous tombons ainsi dans un très typique
cercle vicieux.

C'est ici qu' intervient l'aviation d'affaires dont la prétention
essentielle est de rompre ce cercle . L'avion privé appartenant
à l'utilisateur le libère évidemment de sa dépendance envers
la rentabilité de la ligne et résout le problème de liaison de
l'entreprise . Mais l'avion utilisable à partir de petits terrains,
pour être employé comme avion d 'affaires dans la plupart des
circonstances atmosphériques, doit comporter un équipement
complet, et être mis en oeuvre par un é q uipage qualifié . Ceci
ajoute encore à son prix d'achat et en fait un outil qui, s'il est
d 'une utilité incontestable pour la productivité de l'affaire, est
à première vue au moins extrêmement coûteux et ce aussi
longtemps que son utilisation n'atteint pas un nombre d ' heures
de vol par an relativement élevé.

On en arrive ainsi à la troisième catégorie de transport
aérien, les transports à la demande, que ce soient les transports
groupés de plusieurs utilisateurs ou les avions-taxis. Ces derniers
qui comptent aujourd'hui 58 appareils répartis en 18 compagnies
permettent de tirer, comme les avions communs à plusieurs
utilisateurs, un rendement plus rationnel du matériel mis en
oeuvre et c'est ce qu'a bien compris aux Etats-Unis la Pan
American Airways qui nous a acheté 160 Mystère XX.

Dès lors, on entrevoit fort bien le développement du trans-
port aérien dans beaucoup de régions de France de la façon
suivante . Dans un premier temps intervient suivant les cas
l'avion collectif ou l ' avion-taxi. Progressivement son utilisation
s'impose, son usage s ' intensifie et bientôt peut se greffer sur
ce trafic de base, s'il est suffisant, l'établissement d'une ligne
régulière ; ou bien, dans le cadre de chaque entreprise utilisa-
trice, l 'acquisition de l 'avion individuel dont la rentabilité est
maintenant assurée.

Mais si le problème de l'avion lui-même semble ainsi résolu,
à terme du moins, il n'en est pas de même pour l'infrastructure,
que l'ensemble des terrains, les aides-radio à la navigation ou
la réglementation soient considérés.

La France métropolitaine dispose actuellement de 247 aéro-
dromes ouverts à la circulation aérienne publique auxquels
s'ajoutent 78 aérodromes à usage restreint et 64 terrains de
l'Etat, ces derniers presque tous militaires . Sur ces 247 terrains
civils, 36 seulement ont une activité commerciale régulière ou
saisonnière et 39 une procédure de percée publiée.

Le rapprochement de ces chiffres montre le potentiel dont
dispose la France, mais aussi l ' effort d ' équipement qu'elle doit
consentir pour qu'il soit utilisable.

Ii est donc nécessaire, et ce sera ma conclusion, d ' envisager
un plan général de développement des liaisons aériennes inté-
rieures et d 'aménagement de l 'infrastructure : premièrement, par
l'encouragement des intitiatives des collectivités locales ou par-
ticulières comme, par exemple, les stations air-route ; deuxiè-
mement, par le lancement ou l ' encouragement des études de
matériel radioélectrique spécialement adapté à l'usage de la
petite aviation ; troisièmement, par l'établissement d ' une régle-
mentation de la circulation aérienne du territoire tenant compte,
dans le cadre d'une sécurité indiscutable, des trois catégories
d'utilisateurs, les lignes aériennes régulières, l'aviation d'affaires
et les sports aériens qu'il importe à tout prix de ne pas considé-
rer comme des parents pauvres, car ils conditionnent psycholo-
giquement et pour une large part le succès de l'opération ;
quatrièmement, enfin, en maintenant à Air Inter, auquel un
hommage doit être rendu ici, toute l'aide intelligente et efficace
dont elle a besoin pour développer son réseau qui s'affirme
de jour en jour plus indispensable à la prospérité française et
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qui constituera peut-être demain le noyau des transports aériens
intérieurs de l'Europe.

M . Henry Rey. Très bien !

M . Bernard Duperier. C'est ce que tous, j'en suis certain, nous
voudrions trouver largement et clairement exprimé dans le
V' plan lorsqu'il sera soumis au Parlement pour y être approuvé,
mais aussi ce vers quoi il faut tendre dès à présent et ce que
nous attendons de la délégation à l'aménagement du territoire.
(Applaudissements.)

M . le président . La parole est à M . Delorme.
Je lui demande d'être bref, son groupe ayant épuisé son

temps de parole.

M. Claude Delorme . Monsieur le président, je ferai l'effort
nécessaire pour être bref, mais comme je ne veux pas perdre de
temps au début de mon intervention...

M. Henry Rey. Ce n ' est pas la peine d'avoir été disciplinés
si ceux qui ne l'ont pas été peuvent encore parler.

M. Claude Delorme. Vous désirez que je renonce à la parole?

M. Henry Rey. Je ne le désire pas mais puisque le temps de
parole de votre groupe est épuisé, je ne vois pas pourquoi vous
pourriez encore parler quand d ' autres groupes, qui disposent
de quelques minutes, renoncent à les utiliser.

Vous savez qu'une conférence des présidents a justement orga-
nisé ce débat au cours duquel aucun groupe ne devait outre-
passer ses droits . Or, il se trouve que votre crédit de temps est
épuisé.

M . le président. En effet, le débat est organisé.

M. Henry Rey . Qu ' on s ' en tienne à l'organisation du débat,
sinon je demanderais que l'on en revienne à la répartition du
temps de parole proportionnellement à l 'importance numérique
des groupes !

M. le président. Tous les groupes ont dépassé leurs temps
de parole à l' exception de PU . N . R : U. D. T. qui a économisé
six minutes.

Tel est exactement le point du débat.
Monsieur Delorme, vouiez-vous exposer votre point de vue en

deux minutes ?

M., Claude Delorme. Intervenant à la fin de ce long débat,
j 'avais peut-être qualité pour parler plus longuement, puisque
j'ai été l'un des premiers présidents d'un comité d'expansion
économique et que je suis actuellement le vice-président du
comité d'expansion économique d'une région qui est déjà assez
bien organisée. Il s'agit du comité Provence-Côte d 'Azur-Corse.

Je présenterai donc mes observations au galop, un peu amorti
par l'heure et par le conseil qu'a bien voulu me donner M . le
président.

J'aurais voulu traiter complètement ce grand sujet. Je remercie
d'ailleurs M. le délégué général d'être resté jusqu'à la fin de ce
débat pour entendre nos remarques. J'aurais voulu énumérer
les objectifs à atteindre, les moyen à employer pour la réali-
sation de ces objectifs et présente_ ensuite quelques critiques
constructives . Ce débat est en effet fort utile à mes yeux, même
si certains de nos collègues pensent que nous avons eu tort de
nous passionner et de dépasser quelque peu le temps de parole
qui nous était imparti.

C'est en exécution de l'un des décrets du 30 juin 1953 que la
région Provence-Côte d'Azur a fait l'objet de deux plans d' orga-
nisation économique et d'aménagement . Le premier fut celui de
la Corse, le second celui de la Provence-Côte d'Azur, le 9 jan-
vier 1961.

Je parlerai seulement, me bornant aux têtes de chapitres, du
• plan de développement éçonomique et social de la région de
Provence-Côte d'Azur. Ce plan estimait nécessaire de mobiliser le
potentiel hydraulique au bénéfice de l'agriculture, de l'industrie,
de l'urbanisme, du tourisme, de profiter du potentiel climatique
favorable à l'agriculture et au tourisme, de valoriser le potentiel
géographique — carrefour . Rïiône-eiéditerranée — de consolider
le potentiel économique par le recherche de nouveaux débouchés
et l'industrialisation, enfin, ne renforcer le potentiel humain en
quantité et en qualité.

De plus, le recensement de 1962 a fait apparaître dans des
régions assez sous-développées comme les Hautes-Alpes et les

Basses-Alpes un phénomène extraordinaire et qui était presque
imprévisible : l' hémorragie humaine s'est arrêtée . Ainsi, la popu-
lation du département que je représente est passée de 84.000
habitants à 92.000 habitants entre les deux recensements de 1956
et de 1962.

Ce résultat positif a été obtenu parce que, dès 1949, une
première commission d'aménagement du territoire avait été créée
par M. Claudius Petit, présidée par M. Closon.

J'en viens aux réalisations, tournant rapidement les feuillets
de l'intervention que j'avais préparée : la création de la retenue
de Serre-Ponçon et le vote de la loi du 5 janvier 1955. Il aurait
pu être utile de faire part au Parlement de cette expérience dans
le cadre du développement du territoire puisqu . une petite
Tennessee Valley était créée à l'occasion de l'aménagement de
la Durance . Le barrage de Serre-Ponçon a révolutionné toutes
les conditions économiques d'une région. Cet exemple aurait
donné à certains de nos collègues des raisons d'espérer car
les raisons que nous avions en 1954-1955 sont aujourd'hui plus
qu'un espoir, une réalité.

J'en aurai presque terminé, monsieur le délégué général, si
vous voulez bien sur ce point m 'autoriser à vous exposer ce que
l'expérience nous a permis de constater.

Tout d'abord, les projets de financement dressés par le commis-
saire au plan, et notamment par M. Pierre Massé, n'ont pas été
respectés . Il eu a été ainsi dès le début et si vous ne rattrapez
pas le retard du financement des investissements il ne faudra
pas seulement douze ans pour réaliser le canal de Provence mais
trente ans et la prophétie de M . le Premier ministre ne pourra
pas se vérifier : ce n'est pas une génération, mais plusieurs qu'il
faudra attendre !

M. le président . Monsieur Delorme, je vous demande de
conclure.

M . Claude Delorme . Je conclus puisqu' il le faut, mais je suis
navré qu ' un débat aussi passionnant — parce qu 'il est passionnant
pour moi s'il ne l'est pas pour M. Rey...

M. Henry Rey. Je suis aussi passionné, mais plus discipliné
que vous!

M. le président. Je vous en prie, monsieur Delorme.

M . Claude Delorme . Depuis le début de mon intervention, je
suis interrompu par M. Rey.

M . Henri Rey . Vous avez voulu que le débat soit organisé.
J'ai accepté, mais c 'est bien la dernière fois. Ne vous étonnez
pas si à l'avenir les temps de parole sont attribués à la propor-
tionnelle.

M . le président. Je vais appeler l' orateur suivant, M . Manceau.

M. Henry Rey. Si vos amis étaient moins bavards, monsieur
Delorme, nous ne serions pas ici à 3 heures du matin.

M . Claude Delorme. Vous savez que je n'abuse jamais de la
parole !

M . Henry Rey . Vous n'ignorez pas dans quelles conditions le
débat a été organisé . Aussi j'ai trouvé votre réflexion inadmis-
sible.

M. Claude Delorme. Avec de tels procédés il n' est pas étonnant
que s ' aggrave l 'absentéisme parlementaire !

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

M. Robert Manceau . Mesdames, messieurs, je voudrais attirer
l'attention du Gouvernement sur une région qui porte à juste
raison le titre peu enviable de région sous-développée.

Il s'agit de la Bretagne, qui connaît à la fois la dépopulation,
l'appauvrissement général et individuel et la désindustrialisation.

Je le fais sans parti pris car je ne suis pas député breton. Je
suis Manceau, comme mon nom l'indique, et député de la Sarthe.
Si j'interviens à propos de la Bretagne, c ' est que sa situation
va en s ' aggravant, ce qui ne peut plus se justifier — comme
certains continuent de la prétendre — par sa position géogra-
phique, étant donné qu'avec les moyens de transports rapides
et modernes, aucune région ne devrait plus être considérée
comme excentrique.

S' il est juste de ne pas opposer Paris à la province ou la
province à Paris, et s'il est juste de soutenir que le développe-
ment de la région parisienne, dans la mesure où il participe à
l'évolution nationale, aide aussi la Bretagne, il serait injuste que
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le plan que nous discutons maintienne le déséquilibre entre la
Bretagne et certaines autres régions.

On ne peut pas, non plus, persévérer dans l'affirmation qu'il
est impossible d'industrialiser la Bretagne parce que ce serait
un pays pauvre par nature. Il suffit en effet de dresser l'inven-
taire de ses ressources pour démontrer que si celles-ci étaient
rationnellement utilisées et exploitées, cette province connaîtrait
le même essor que les autres.

En réalité, le retard de l'économie bretonne est essentielle-
ment le fait d'une économie capitaliste orientée vers le profit
plutôt que vers la satisfaction des besoins des populations.

Si une région ne parait pas, aux grandes entreprises, suscep-
tible de leur procurer des bénéfices rapides et massifs, on la
délaisse alors et c' est le cas pour la Bretagne.

Dans ces conditions, les travailleurs bretons subissent, depuis
cinq ans, un appauvrissement accéléré.

On peut affirmer que la grande masse des travailleurs —
ouvriers, ouvriers agricoles, paysans, pêcheurs, petits commer-
çants et artisafs — ont un revenu inférieur à la moyenne,
pourtant déjà insuffisante, des travailleurs français de la même
catégorie.

Le revenu individuel moyen, en Bretagne, qui n'était que
de 69,7 p . 100 par rapport au revenu national moyen en 1956,
est tombé de 68,7 p . 100 en 1958 à 66 p. 100 en 1962.

Si l'on tient compte des différences sociales qui existent, on
a une idée de la misère qui sévit chez la plupart des travailleurs.

Aussi, il n'est pas étonnant que, tous les ans, 20.000 Bretons
et Bretonnes quittent les cinq départements et que, de 1954
à 1962, la population active ait diminué de 7 p . 100, et de
22,8 p . 100 dans la seule agriculture . II faut d'ailleurs constater
que cet exode s'accélère d'autant plus que nous assistons, en
Bretagne, à une désindustrialisation.

Sans doute, quelques implantations spectaculaires d'usines
ont-elles été réalisées, dans la mesure où des industriels, comme
Citroën à Rennes, y ont trouvé de gros avantages : terrains
gratuits, subventions de l ' Etat, dégrèvements fiscaux, main-
d'oeuvre à bon marché, etc . Sur ce dernier point, il est incontes-
table, en effet, que les salaires bretons sont de 30 p. 100 à
35 p. 100 inférieurs à ceux de Paris . Sans contester l'utilité de
telles implantations, nous considérons que ce serait une dange-
reuse illusion de croire que l'on peut, sous l 'actuel régime au
service des monopoles, résorber le chômage en Bretagne et
améliorer la vie économique par cette seule méthode.

Le grand patronat, lié aux banques, a besoin d'une main-
d'oeuvre à bon marché et cela suppose une main-d'oeuvre surabon-
dante . Les demandes d'emploi ont augmenté en Bretagne de
près d'un tiers entre 1957 et 1962.

En raison de la 'concentration des richesses dans les mains
d'un nombre toujours plus restreint de personnes et de sociétés,
les industries traditionnelles de Bretagne disparaissent ou sont
en régression.

D'autre part, l'orientation de l'armement vers la force de
frappe compromet la vie des arsenaux. C'est ainsi que les
forges d'Hennebont sont menacées de fermeture, qu'une menace
permanente pèse sur les arsenaux de Brest et de Lorient,
et que malgré les assurances du ministre des armées, un doute
subsiste en ce qui concerne l'avenir de l'arsenal de Rennes.

C'est pourquoi nous considérons qu'un plan sérieux d'aména-
gement du territoire devrait comporter pour la région bretonne :
premièrement, l'arrêt de la désindustrialisation ; deuxièmement-
le développement des industries qui existent ; troisièmement, la
création de nouvelles industries en s'appuyant sur les ressources
naturelles régionales.

Sans doute, certains évoqueront le manque de ressources
d'énergie en Bretagne pour justifier l ' absence d'industrialisation.

Cette appréciation serait erronée, car l'usine marémotrice
de la Rance pourrait fournir autant de courant électrique que
Donzère-Mondragon.

On peut alors se demander pourquoi la réalisation de cette
usine traîne en longueur et pourquoi on a réduit sa puissance,
puisque, nous dit-on, quatre alvéoles construits ne seront pas
munis de turbines.

D'autre part, nous aimerions savoir s'il est vrai que le
courant fourni par cette usine irait d'abord vers les grands
centres de consommation de la région parisienne avant la
Bretagne.

Si l'on équipait les côtes bretonnes et les chutes intérieures
on pourrait obtenir des ressources énergétiques considérables .

Enfin, la Bretagne est une presqu'ile dont les ports pour-
raient recevoir des charbons d'importation à des prix relative-
ment bas . Puis le gaz de Lacq, qui dessert déjà Vannes et
Lorient, pourrait pénétrer plus profondément en Bretagne.

Dire que la Bretagne ne dispose pas de ressources énergé-
tiques, c'est donc, de toute évidence, proférer une contre-vérité.

Mais, de plus, la Bretagne dispose aussi de ressources en miné-
raux. Une commission officielle de recherches a révélé qu'il y
a entre un et deux milliards de tonnes de minerai de fer dans
le sous-sol entre Rennes et Châteaubriant.

Si ce minerai de fer était exploité selon les méthodes modernes,
il pourrait permettre non seulement d 'alimenter les forges d'Hen-
nebont, mais aussi d'installer en Bretagne un complexe sidérur-
gique pourvu de l'eau nécessaire par une canalisation venant de
la Loire ou alimenté par l'eau de mer transformée en eau douce.

La Bretagne dispose aussi de métaux non-ferreux : deux mil-
lions de tonnes d'étain près de Fougères, des gisements de plomb
et de zinc à Plélauff, dans les Côtes-du-Nord puis dans la région
d'Huelgoat, dans le Finistère, et à Pont-Péan, dans l'Ille-et-
Vilaine.

Les seules mines de plomb argentifère de Poullaouen justifie-
raient, à elles seules, la mise à la voie normale de la ligne Guim-
gamp-Carhaix.

Outre les carrières de granit et d'ardoise, le sous-sol breton
contient aussi de l'uranium . De ce point de vue, on peut dire
qu'aucune prospection sérieuse n'a jusqu'alors été réalisée.

Comme on le voit, les ressources énergétiques et minérales
de la Bretagne permettent, si l ' on veut tenir compte des intérêts
de cette région et de sa population plutôt que de ceux des mono-
poles, une intéressante industrialisation basée sur les ressources
naturelles.

De plus, les arsenaux — dont on parle de réduire l 'activité,
voire de la liquider — pourraient construire des bateaux de
pêche ou de commerce comme ils l'ont déjà fait à la Libération,
ce qui permettrait d'arrêter l'hémorragie de devises qu'entraîne
la prise en charge d'une partie de notre commerce maritime
sous pavillon étranger.

Il y a, d'autre part, des gisements de kaolin qui pourraient
donner lieu à une exploitation mécanisée de haute productivité,
ce qui serait préférable à l'importation de 20 p . 10nn des besoins
nationaux en cette matière.

Enfin, de nombreuses industries légères pourraient s 'appuyer
sur l ' agriculture et la pêche pour la mise en conserve des fruits
et légumes d 'une part et des poissons d'autre part, ce qui pré-
senterait l'avantage supplémentaire de créer des emplois pour
la main-d'oeuvre féminine.

Mais c 'est aussi en matière agricole qu'un effort de moderni-
sation pourrait être fait, car là non plus les ressources ne man-
quent pas . Mais quand on parcourt la campagne bretonne, on
ne s'étonne plus de l'exode rural qui sévit dans cette région.
Les fermes vétustes, dont bien souvent le sol est en terre battue,
l'absence d'électricité, d'eau courante, les chemins défectueux,
n' encouragent pas le jeune Breton ou la jeune Bretonne à
rester à la ferme.

Cependant, il faudrait considérer qu'avec 5,27 p . 100 de la popu-
lation française et 5,15 p. 100 de la superficie nationale, la Bre-
tagne fournit 8 p . 100 de la production agricole générale.

La production agricole bretonne est variée. Les quatre dépar-
tements de la région-programme possèdent 10 p . 100 du cheptel
français . Ils fournissent 8 p . 100 environ de la production fran-
çaise de viande, plus de 10 p . 100 de la production de lait.

La Bretagne produit 7 p. 100 du blé français, près de
20 p. 100 des pommes de terre de primeurs, 16 p. 100 des
pommes de terre de consommation courante et plus de 70 p.
100 des pommes de terre de semence.

Les primeurs tiennent une grande place dans la production
nationale : 50 p . 100 des choux-fleurs, le tiers des artichauts,
plus de 35 p . 100 des pois, le cinquième des haricots verts,
15 p . 100 des oignons, etc.

Bien près de la moitié du cidre français est produit en Bre-
tagne.

Le problème essentiel reste l'écoulement à un prix rentable
de la fraction commercialisable de cette importante production
agricole d'abord par l'augmentation du pouvoir d'achat des
travailleurs.

Or le Gouvernement, pour limiter l'augmentation du S .M.I.G.
dans le calcul duquel entrent les prix des denrées alimentaires,
maintient très bas les prix à la production sans pour autant
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les diminuer à la consommation . Alors il est clair que les
régions de petites exploitations, et c ' est le cas de la Bretagne,
sont victimes de cette politique.

Certains prétendent que la solution résiderait alors dans
la restructuration a des exploitations agricoles et ils enten-
dent par là la liquidation des petites exploitations au profit
des grands propriétaires fonciers comme le prévoient la loi
d'orientation agricole et la loi complémentaire.

Ainsi, dans la dgion où le chômage sévit en permanence, on
jetterait encore sur le marché du travail des dizaines de mil-
liers de petits paysans qui fourniraient de la main-d'oeuvre à
bon marché aux grands industriels et augmenteraient l'armée
de réserve de chômeurs, utilisable pour peser sur les salaires.
Nous pensons, quant à nous, au contraire, qu'il faut main-
tenir les paysans à la terre en modernisant les campagnes par
le développement des investissements sociaux nécessaires et en
encourageant la coopération qui, par la mise en commun libre-
ment consentie des moyens financiers et techniques, permettrait
le développement d'une agriculture mécanisée et de haute
productivité.

Or, les < groupements de producteurs a comme on tente
de '_es développer en Bretagne, ne répondent pas à cet objectif
puisque non seulement ils n'assurent pas la survie des petites
exploitations familiales, mais que parfois, au contraire, ces
groupements se font à leur détriment.

Mais c'est aussi en direction de la pêche qu'un effort devrait
être fait en Bretagne. Malgré le dévouement des pêcheurs, le
nombre des bateaux du secteur artisanal ne cesse de régresser.
Les gros armateurs font peu de cas de la vie des marins et
négligent les mesures de sécurité . (Exclamations.)

M. Henri Rey . Ce n'est pas un réquisitoire qu' on vous
demande de faire.

M. Robert Manceau. Je n'ai interrompu aucun orateur.

M. Henri Rey . Vous avez largement dépassé votre temps de
parole.

M. Robert Manceau . Je ne crois pas l 'avoir dépassé. D ' ailleurs,
M. le président peut témoigner que le groupe communiste est
celui qui a le mieux respecté son temps de parole.

M. le président. Monsieur Manceau, vous a ez dépassé de
trois minutes votre temps de parole,

M. Robert Manceau . Le Marché commun favorise la concur-
rence étrangère qui pèse sur le cours du poisson comme sur le
prix des légumes . Des importations abusives ont provoqué l'ef-
fondrement des cours de pêches saisonnières, aggravant ainsi
les difficultés du secteur artisanal . Il y a donc lieu de prendre
d' urgence des mesures pour assurer les marins pêcheurs de
conditions de travail valables et, notamment, par l 'amélioration
et l'aménagement des ports — création de chambres frigori-
fiques, de cuves à gas-oil qui permettraient un abaissement des
prix — par le relèvement du plafond des prêts, la réduction des
taux d'intérêts et l'octroi de subventions pour les bateaux de
moins de cinquante tonneaux.

Mais il n'est pas possible de construire une économie bretonne
digne des ressources matérielles de la Bretagne sans qu'elle
puisse disposer de moyens de communication appropriés . Dans
ce domaine; on peut dire que cette province est la plus sous-
équipée du pays.

Sans entrer dans les détails, on peut considérer que les mesures
essentielles à prendre sont les suivantes : électrification de la
ligne Paris—Brest, de Rennes à Quimper et du Mans à Redon
par Nantes, modernisation du réseau intérieur et mise à voie
normale des lignes de Guingamp—Carhaix, Carhaix—Rosporden,
Châteaulin—la Brohinière par Carhaix et Loudéac, etc. -

Il faut, en outre, empêcher la réforme tarifaire de la S .N.C.F.
qui aboutirait à augmenter les prix des transports pour les
Bretons.

Pour ce qui est des routes, le réseau est complètement
inadapté . Il serait nécessaire, en particulier, d'améliorer dans
de très grandes proportions les communications routières Nord-
Sud, de construire dans une première étape une autoroute
Paris—Rennes et d'aménager une route à grande circulation
Rennes—Châteaulin.

Enfin, les transports maritimes étant d'une importance parti-
culière pour la presqu ' île, il est nécessaire d 'équiper les ports,
d'y construire des installations de stockage et notamment pour
les hydrocarbures, les minerais et les denrées périssables .

Mais, bien entendu, si l'on veut vraiment développer l'économie
bretonne, il faut aussi faire un effort gigantesque en matière
d'investissements sociaux.

Les Bretons représentent 5 p . 100 de la population française,
mais ils ne consomment que 1 .1 p. 100 du courant électrique
utilisé en - France . Pour le courant à haute tension, la consomma-
tion était en 1958 de 0,8 p. 100 de la consommation nationale.
Il n'y a qu'un moteur électrique pour neuf exploitations agri-
coles en Bretagne contre un pour trois dans l ' ensemble du pays.
Seulement 10 p . 100 des exploitations de moins de quinze hec-
tares peuvent être considérées comme mécanisées.

Dans le Morbihan et 1'Ille-et-Vilaine, de nombreuses maisons
d' habitation sont faites de torchis et ne comptent qu'une seule
pièce . 40 p . 100 des logements bretons ont cent ans d'existence
et la crise du logement est aiguë dans les grandes villes . La
part de la construction française est tombée de 6,6 p . 100 en
1945 à 4 p. 100 en 1960.

On pourrait multiplier les exemples qui démontrent la paupé-
risation constante de la population bretonne et du sous-équipe-
ment de cette région.

En dehors du Finistère, le taux de scolarisation est le plus
faible par rapport à l'ensemble de la France. Dans cette région
rurale, l' enseignement agricole est à peu près inexistant . L'ab-
sence d' établissements publics techniques et professionnels est
encore plus désastreuse que dans le reste de la France . Il en est
de même en ce qui concerne la formation professionnelle . La
jeunesse bretonne est privée de formation professionnelle . Elle
reste ainsi, quel que soit le lieu de son travail, une proie facile
pour l' exploitation capitaliste...

M. le président. Je ne puis, à cette heure, vous laisser dépasser
outre mesure votre temps de parole et je vous prie de conclure
en une phrase, monsieur Manceau.

M. Robert Manceau. Je vais conclure, monsieur le président.
Par conséquent, il est nécessaire de faire un effort considé-

rable en faveur de la Bretagne . C' est pourquoi, d'ans l ' immédiat,
il serait nécessaire d'abord de sauver les forges d ' Hennebont qui
occupent 1 .500 travailleurs et font vivre 10.000 personnes, en
second lieu, de sauvez les ports et les arsenaux qui pourraient
construire des navires de commerce ou de pêche ; de reconvertir
l'arsenal de Rennes, d 'assurer l'écoulement normal de la produc-
tion agricole bretonne qui, si mes renseignements sont exacts,
connaît de grandes difficultés ; de développer la pêche et d'assu-
rer aux collectivités locales, dans leur lutte pour le développe-
ment de l'économie bretonne, l'élargissement de leurs pouvoirs
traditionnels.

M. le président. Concluez, monsieur Manceau !

M. Robert Manceau . Or votre plan tend, au contraire, à main-
tenir la différence en défaveur de la Bretagne, à restreindre
les libertés publiques pour les confier ...

M. Henri Rey. Vous devriez parler de ce que vous connaissez,
monsieur Manceau.

M. Robert Manceau . La Bretagne vaut bien votre département.
Comme voue refusez les crédits nécessaires aux investisse-

ments civils, ce n'est pas votre plan qui sauvera la Bretagne !
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . te président . La parole est à M . Le Douarec.

M. François Le Douarec. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, je dirai sans ironie, quelle que soit l'heure, que
ce débat vient tout de même à un bon moment puisqu'il se place
après le vote en première lecture du budget et avant que celui-ci
ne revienne du Sénat . Il vient aussi après le congrès d'un
grand mouvement politique et un colloque qui s ' est tenu à Paris
il y a quelques jours, réunissant des jeunes patrons de l'Europe
occidentale, congrès et colloque qui avaient pour thèmes, l'un
la France de 1985, l'autre l'Europe de la même année.

En effet, l'aménagement du territoire n'est pas seulement
l'affaire d'une législature ; il est, en définitive, l'affaire d'une
génération . Nous nous retrouverons, en 1985, avec une France
d'environ soixante millions d'habitants dont plus de la moitié
auront moins de vingt-cinq ans.

C'est la première fois, au cours de ces débats, que nous avons
trouvé sur les bancs de l'opposition une certaine construction
des problèmes et, peut-être, l'opposition qui est indispensable
dans une démocratie. ..

M. Robert Manceau. Vous ne l'avez pas laissée s'exprimer 1
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M . François Le Douarec. . . . deviendra, nous l'espérons chaque
jour, plus constructive.

Je tiens à rendre hommage, tout d'abord, à l'un de ses porte-
parole, M. Montalat, qui, avec son éloquence coutumière, au
début de ce débat, a brossé un tableau parfaitement objectif
de la situation . Il nous a révélé — ce que nous savions, mais
il était bon de le préciser en exergue — que notre pays est
coupé en deux, qu'il existe des régions riches et des régions
déshéritées . Il nous a révélé — ce que nous savions aussi, mais
il était bon de le dire à nouveau de cette tribune — que la
France devra, dans les deux décennies qui viennent, et cela
pour encadrer en quelque sorte Paris qui, nous l'espérons, sera
demain la capitale de l'Europe, construire des métropoles régio-
nales, véritables pôles d'attraction, qui nous permettront de
rivaliser, à armes égales, avec les autres nations de l'Europe
occidentale, en particulier avec l'Angleterre, l'Allemagne fédé-
rale et l'Italie qui, elles, ont compris, il y a déjà longtemps,
qu ' il était indispensable de décentraliser leur pays.

Je crois, mesdames, messieurs, qu'il y a eu deux doctrines en
France : la première est la doctrine girondine ; elle n'a pas été
suivie ; la deuxième est la doctrine jacobine . Or, dans un pouvoir
ou dans une administration quels qu'ils soient, on a souvent
tendance à être jacobin.

Nous avons été, qu'on le veuille ou non, victimes d'un excès
de jacobinisme. La V. ' République l'a parfaitement compris et,
en quelques mois, la délégation à l'aménagement du territoire
a accompli un travail particulièrement important.

L'idée est désormais admise et l'application commence. Nous
avons tous été surpris hier d'entendre celui qu'on peut consi-
dérer comme le leader de l'opposition, M . François Mitterrand,
nous dire pendant plus d'une heure — peut-être avait-il été
influencé par l'orateur qui l'avait précédé, M . Montalat - que
la V° République, tout au moins dans ce domaine, avait fait
de bonnes choses . Il a admis l'idée d ' aménagement du terri-
toire et a formellement reconnu que l'application en avait
commencé.

Pour la première fois dans l'histoire de la République —
c 'est un fait important lorsqu'on connaît l ' administration cen-
trale, plus spécialement le ministère des finances et les nom-
breux fonctionnaires de la rue de Rivoli — on nous présente
us budget régionalisé . C'est là une victoire et je suis parfai-
tement convaincu, monsieur le délégué à l ' aménagement du
territoire, qu'il vous a fallu beaucoup de courage, de volonté,
de persévérance, pour obtenir de l'administration des finances
qu 'il en soit ainsi.

De cette révolution, nous verrons surtout les effets au cours
des années prochaines, car nous sommes encore sous le coup
de la surprise et nous ne connaissons pas à ce jour toutes les
réalisations, du fait que certains ministères n'ont pas eu le
temps matériel de nous fournir tous les éléments du problème
dans les documents qui nous été distribués. Mais, je le répète,
il s'agit là d'une véritable révolution qui démontre que le
régime est fort, qu'il peut parfaitement dévoiler à l 'opinion
où vont les crédits qu'il demande au Parlement de voter . C ' est
une grande réforme financière et je tiens spécialement à en
féliciter M. Olivier Guichard.

Désormais, nous saurons avec précision la direction que pren-
dront les crédits.

Qui mieux est, autre victoire, nous avons un début de sim-
plification administrative puisque pour la première fois une
municipalité, par exemple, qui désire construire un collège
technique ne subira plus une décision sans appel de l'adminis-
tration centrale.

L'esprit girondin doit souffler parfois pour éviter l'excès de
jacobinisme et même l'administration des finances l'a compris !
De cette victoire, je tiens encore à féliciter M . le délégué à
l'aménagement du territoire.

Nous avons entendu hier M. le Premier ministre . Que nous
a-t-il dit en substance ? Il nous a indiqué implicitement —
puisque, a-t-il dit, l'aménagement du territoire est la grande
affaire de la nation tout entière a — qu'il avait besoin de
nous.

C'est pourquoi je lui demande, lorsqu'il voudra progresser
dans le sens de l'aménagement du territoire, de ne pas oublier.
les élus, qu'ils soient locaux ou nationaux . Nous nous aperce-
vons tous, en effet, que notre démocratie ressemblera de plus
en plus à une démocratie de type anglais . Les hommes poli-
tiques que nous sommes auront de plus en plus des fonctions
économiques et sociales : c'est ce qu'attendent de nous ceux
qui nous ont envoyés à l'Assemblée nationale.

Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, ne faut-il pas nous
oublier lorsque vous préparez l'aménagement du territoire .

Je crois que notre place est à côté des organisations profes-
sionnelles et syndicales qui, elles aussi, doivent faire partie des
comités que vous allez créer au début de l'année prochaine.

Monsieur le délégué à l 'aménagement du territoire, vous avez
pris votre bâton de pèlerin. Vous l'avez fait comme ces compa-
gnons du devoir d'antan, car vous avez pensé que c'était pour
vous la meilleure façon, comme ce l'avait été pour eux, d'ap-
prendre mieux votre métier . Vous avez visité toutes les régions
de France, puis vous êtes rentré à Paris. Ces voyages ont été
très utiles parce qu'ils vous ont permis de dresser le bilan de
la situation économique et sociale du pays.

Vous êtes revenu avec l'impression très nette que la France
— ce qui fait son charme, sa grandeur, mais parfois sa diffi-
culté — est multiple. Elle a des régions déshéritées et des
régions plus riches qui, peut-être, demain, deviendront des
régions pauvres, car, dans l' économie moderne tout va si vite,
les méthodes scientifiques sont telles qu'une région qui accuse
aujourd'hui du suremploi peut devenir pauvre demain et connaî-
tre le chômage. Vous avez arrêté les besoins les plus urgents;
depuis cinquante ou soixante ans, on n'avait pas fait grand-chose
pour l ' aménagement du territoire national . C ' est pourquoi l'on
rencontre aujourd ' hui de graves difficultés.

Vous avez donc fait un catalogue et vous avez constaté que
ce pays comprenait un certain nombre de régions sous-équipées :
le Massif central, le Sud-Ouest, l'Ouest et particulièrement la
Bretagne qui a le triste honneur de se trouver en tête du pal-
marès.

Tout à l'heure, j ' entendais avec quelque inquiétude un excel-
lent collègue nous parler de notre vieille Armorique. Il a com-
mis certaines erreurs ; mais je ne les lui reprocherai pas, car il
ne connaît pas notre petite patrie comme, peut-être, votre ser-
viteur la connaît.

Notre Bretagne est déshéritée, chacun le sait . Elle a une
pléthore d ' habitants . Les Bretons sont courageux, valeureux . Ils
n'ont qu 'un désir, contrairement à ce qui se produisait jusqu'à
ces dernières années et surtout jusqu'à la deuxième guerre
mondiale : vivre sur la terre qui les a vus naître.

Vous allez les voir de temps à autre, monsieur le délégué, et
vous y retournerez dans quarante-huit heures. Permettez-moi,
en toute modestie de vous donner un conseil.

Le Breton considère — il faut le reconnaître — que l'admi-
nistration centrale, pendant des décennies, s'est désintéressée
de ses problèmes et il a conservé une certaine méfiance à
son égard. Mais il sait, même lorsqu'on veut le lui cacher, que
depuis quelques années on s' intéresse à son sort . Il faut lui par-
ler franchement ; il faut lui dire que le retard est considérable,
que vous emploierez toute votre volonté pour le combler ; c'est
non seulement l'intérêt de ma région, mais aussi l'intérêt de la
métropole tout entière. Toutefois, il faut l'avertir que ce retard
ne sera pas comblé d'un coup de baguette magique, aussi rapi-
dement qu'il le désire.

Accordez aux Bretons ce qui est possible . Ne leur faites pas de
promesses que vous ne tiendriez pas . Et, le possible, tenez-le.

Je puis vous dire que lorsque nous aurons fait quelques réali-
sations, comme la route Rennes-Châteaulin — tâche à laquelle
vous avez bien voulu m'associer — le Breton aura retrouvé
confiance et, lorsqu'il a confiance, il donne son amitié
envers et contre tous qu' il maintient . C'est, monsieur le délégué,
le conseil personnel que je me permettrai de vous donner.

Mes chers collègues, à la fin de ce débat, je rappellerai un
mot de celui que nous pleurons tous, John Kennedy. Cet homme
de notre génération, que la vie avait comblé, disait, quelques
semaines après son arrivée à la Maison-Blanche, s'adressant à
un groupe d'hommes d'affaires américains : a Dans le monde,
il y a quelques millions de riches et des centaines de millions
de pauvres ; les premiers ne pourront survivre que s ' ils se
rendent compte de ce fait et aident ces déshérités ».

Ce qui est vrai à l'échelle de la planète l'est peut-être plus
encore à l'échelle d'une nation . L'aménagement du territoire
est, en définitive, une question de justice . Si vous réussissez —
et il le faut, car il y va de notre avenir — vous aurez, enfin,
réalisé l ' égalité des chances . (Applaudissements sur les bancs
de VU. N. R.-U . D. T .)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat Auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . Alexis Méhaignerie. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. Sur quel article ?
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M. Alexis Méhaignerie . Monsieur le président, je regrette
qu 'après un débat qui a duré plus de vingt heures et que j ' ai
suivi d 'un bout à l'autre . ..

M. le président. C'est une question personnelle.

M . Alexis Méhaignerie. . . . on me refuse la parole.

M. le président. Votre intervention n'a rien à voir avec un
rappel au règlement. Vous n'étiez pas inscrit sur la liste des
orateurs, alors que le débat avait été organisé.

M. Alexis Méhaignerie . Je suis un paysan appartenant à cette
région dont viennent de parler deux de nos collègues.

M. le président. Monsieur Méhaignerie, vous n' avez pas la
parole.

M. Alexis Méhaignerie. Je ne suis pas de ceux qui abusent
de la parole dans cette Assemblée.

M. le président . Vous n'étiez pas inscrit.

M. Alexis Méhaignerie. Certes, mais je fais observer que deux
de mes collègues n ' ont pas pris la parole.

M. le président. Vous violez délibérément le règlement en
prétendant en demander le respect !

Je vous retire la parole pour la seconde fois et vos paroles
ne figureront plus au Journal officiel.

M. Alexis Méhaignerie . Je suis discipliné, monsieur le prési-
dent, mais je proteste contre le fait que je n'ai pu intervenir.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, à cette heure avancée et dant l'état de
fatigue que nous ressentons tous, il me faut reviser mon projet

J'avais le désir de répondre, et je m'y étais préparé, aux diffé-
rents intervenants, à toutes les questions qui avaient été soule-
vées, et aussi le projet d'évoquer certains aspects de l'aména-
gement du territoire qui me sont plus familiers, notamment
ceux concernant le tourisme. Mais je crois que chacun convien-
dra qu'il ne m'est plus possible de répondre aux innombrables
questions soulevées par trente-deux orateurs au cours de cette
soirée, sans compter toutes celles qui, d ' ordre plus particulier,
n 'ont pas reçu encore leur réponse dans l ' intervention qu ' a faite
M. le Premier ministre hier après-midi . Or, il n'est pas possible
de distinguer entre vos questions et vos interventions.

Je me bornerai donc à dire que le Gouvernement a suivi
tout au long ce débat avec un intérêt soutenu, qu'il en retient
particulièrement ce qui a été dit concernant les principes, les
méthodes, les options, puisqu'il souhaitait retirer des avis expri-
més par l'Assemblée nationale les premières indications pré-
cieuses quant à l'élaboration des plans, des procédures et aux
choix à envisager.

Nous avons également écouté avec attention toutes les infor-
mations relatives à la situation des régions et des départements
que vous représentez et que vous défendez avec tant de compé-
tence et de foi, quoique je vous prie de croire que ni la délégation
à l'aménagement du territoire, ni les services du Gouvernement
n'ignoraient les besoins et les possibilités.

Je vous remercie donc pour tout ce que vous avez apporté
dans ce débat dont le Gouvernement, pour sa part, retire des
enseignements précieux . Je souhaite que, de votre côté, vous
puissiez, à l'issue de cette séance, emporter la conviction que le
Gouvernement est résolu à réduire de plus en plus les disparités
qui ont été signalées entre nos régions et dont on a fort bien
dit que, tant pour la santé économique que pour l'unité poli-
tique et sociale de ce pays, elles étaient mauvaises.

Le Gouvernement entend mettre en oeuvre des réformes
simultanément dans les structures administratives et politiques
du pays et agir dans le sens d'une distribution de l'expansion
et des . activités, avec la préoccupation d'associer le monde
rural au monde urbain — cela a été souvent demandé — et,
naturellement, d'édifier les infrastructures sociales ;. en effet,
nous savons bien que, dans cette affaire, si l'on parle beaucoup
de territoire, c'est avant tout de l'homme qu'il s'agit.

Je voudrais enfin que vous quittiez cet hémicycle avec le sen-
timent que l'aménagement du territoire est une oeuvre dont
l'action régionale ne doit pas rompre l'unité et l'équilibre . En
d'autres termes, nous devons toujours garder présent à I'esprit

ce principe qu 'on ne peut apprécier les besoins, les projets, les
réalisations d'un région qu'en fonction des besoins, des projets
et des moyens de la France tout entière car, sur le plan éco-
nomique comme sur le plan national et moral, elle est une et
indivisible . (Applaudissements sur les bans de l'U. N. R:
U. D. T . .)

M. le président . Le débat est clos.

- 4—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. te président. J'ai reçu de M. Baudouin un rapport, fait
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, sur
le projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant le deuxième
alinéa de l'article 458 du code de commerce . (N° 208 .)

Le rapport sera imprimé sous le n° 688 et distribué.

- 5--

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, jeudi 28 novembre, à quinze
heures, première séance publique :

Discussion du projet de loi n° 630 relatif au fonds national
de l'emploi (rapport n° 661 de M. René Caille, au nom de la
commisison des affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la pre-
mière séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à quatre heures vingt minutes .)

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

RENÉ MASson.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES FINANCES, DE L 'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Louis Vallon a été nommé rapporteur du projet de loi de
finances rectificative pour 1963 (n° 680).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET ÉCHANGES

M. Lepoury a été nommé-rapporteur pour avis du projet de loi
autorisant la ratification de la convention portant revision du
traité instituant la Communauté économique européenne en vue
de rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial
d'association défini dans la IV° partie de ce traité (n° 597), dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission des affaires
étrangères.

M. Hauret a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi
autorisant : 1° la ratification de la convention d'association entre
la Communauté économique européenne et les Etats africains et
malgache associés à cette Communauté, de l'accord relatif aux
produits relevant de la Communauté européenne du charbon et
de l'acier et du protocole relatif aux importations de café vert
dans les pays du Bénélux ; 2° l'approbation de l'accord interne
relatif au financement et à la gestion des aides de la Commu-
nauté (n° 598), dont l'examen au fond a été renvoyé à la commis-
sion des affaires étrangères.

M . Fouchier a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi
relatif au fonds national de l'emploi (n° 6830), dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

M . Ourlet a été -nommé rapporteur pour avis du projet de loi
autorisant la ratification de l'accord créant une association entré
la Communauté économique européenne et la Turquie (n° 646),
dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission des affaires
étrangères .
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Nomination de membre de commission.

Dans sa séance du 27 novembre 1963, l'Assemblée nationale
a nommé M. de Montesquiou membre de la commission de la
production et des échanges, en remplacement de M . Barrière.

	♦•

Démission de membre de commission.

M. Le Tac a donné sa démission de membre de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

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

(Application de l ' article 25 du règlement .)

Le groupe de l ' Union pour la Nouvelle République-Union
démocratique du travail a désigné M . Le Tac pour siéger à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l' administration générale de la République.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 27 novembre 1963 .)

M . le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
mercredi 27 novembre 1963 la conférence des présidents cons-
tituée conformément à l'article 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents s ' est réunie et
a établi comme suit l'ordre du jour des séances que l' Assemblée
tiendra jusqu'au vendredi 6 décembre 1963 inclus :

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :
Ce soir mercredi 27 novembre 1963 :
Fin du débat sur la communication du Gouvernement relative

à l'aménagement du territoire.

Jeudi 28 novembre 1963, après-midi et soir :
Discussion du projet de loi relatif au fonds national de l'em-

ploi (n" 630-661).

Samedi 30 novembre 1963, à dix heures :
Nomination des membres de la commission mixte paritaire

chargée d'examiner la loi de finances de 1964.

Mardi 3 décembre 1963, après-midi et soir :
Discussion du projet de loi relatif à l'emploi d'officiers dans

les services du ministère de l' éducation nationale (n° 657).

Eventuellement :

Examen du texte de la commission mixte paritaire sur la loi
de finances pour 1964.

Deuxième lecture du projet de loi portant unification ou harmo-
nisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale
(n" '601-660).

Mercredi 4 décembre 1963, après-midi et soir:
Discussions :

Du projet de loi autorisant la ratification de la convention
portant revision du traité instituant la Communauté écono-
mique européenne en vue de rendre applicable aux Antilles
néerlandaises le régime spécial d'association défini dans la
quatrième partie de ce traité (n" 597 .684) ;

Du projet de loi autorisant : 1° la ratification de la conven-
tion d'association entre la Communauté économique européenne
et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté,
de l'accord relatif aux produits relevant de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier et du protocole relatif
aux importations de café vert dans les pays du Bénélux ;
2' l'approbation de l'accord interne relatif au financement et
à la gestion des aides de la Communauté (n°' 598, 681) ;

Du projet de loi autorisant la ratification de l'accord -créant
une association entre la Communauté économique européenne et
la Turquie (n°' 646, 682) ;

Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif
au protocole financier annexé à l'accord créant une association
entre la Communauté économique européenne et la Turquie
(n" 647, 683) ;

Du projet de loi autorisant la ratification de divers accords et
conventions signés le 10 juillet 1963 entre la République fran-
çaise et la République togolaise (n° 590) ;

Eventuellement :

Suite de l'ordre du jour du mardi 3 décembre 1963 ;
Deuxième lecture du projet de loi modifiant diverses dispo-

sitions du code des douanes (n° 602) ;

Nouvelle lecture du projet de loi relatif à certaines modalités
d ' accomplissement du service national ;

Discussion du projet de loi por t ant modification des articles 12
et 13 de la loi du 31 mars 1x28 relative au recrutement de
l'armée (n° 542).

Jeudi 5 décembre 1963, matin (à onze heures) et après-midi :

Eventuellement :

Nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 1964.

Vendredi 6 décembre 1963 (matin) :
Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1963

(n° 680), ce débat étant poursuivi jusqu'à son terme.

II. — Questions orales inscrites par la conférence des prési-
dents :

Vendredi 29 novembre 1963, après-midi :
Ont été inscrites à cette séance onze questions orales sans

débat, à savoir : celles de MM. Ballanger (n° 3926), Gilbert
Faure (n° 4000), Rabourdin (n° 5460), Christian Bonnet
(n° 4289), Delorme (n° 3044), Catroux (n° 5008), Mer (deux ques-
tions n°' 4948 et 5138), André Rey (n° 5016), Privat (n° 5017)
et Bas (n° 3919).

Les textes de ces questions ont été publiés en annexe à l 'ordre
du jour établi par la conférence des présidents du mercredi
20 novembre 1963 à l'exception de ceux des questions de
MM. Mer (n° 5138), Privat (n° 5017), Bas (n' 3919) qui sont
reproduits ci-après en annexe.

Vendredi 6 décembre 1903:
Ont été inscrites à cette séance quatre questions orales sans

débat, à savoir : celles de MM. Moynet (n° 807), Rossi (n° 2330),
Boscary-Monsservin (n° 2941) et Chazalon (n° 5769)

Quatre questions orales avec débat, à savoir : celles de
MM. Catalifaud (n° 5712), Delorme (n° 3183) et celles jointes
de MM. Guillon et Mer (n°' 5022 et 5137).

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

ANNEXE

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II

1° Questions orales sans débat inscrites à l'ordre du jour
du vendredi 29 novembre 1963, après-midi.

Aux questions orales inscrites par la conférence des prési-
dents du mercredi 20 novembre 1963, ajouter les questions
orales, sans débat, suivantes:

Question n° 5138. — M. Mer demande à M . le ministre de
l'éducation nationale s 'il peut lui préciser : 1° les mesures
prises à ce jour, dans le ressort de l'académie de Paris, afin de
mettre en application les dispositions de l'actuelle réforme de
l'enseignement portant création des « classes de transition a et
des « classes terminales » en vue de la prolongation de la
scolarité jusqu'à 16 ans ; 2° les principes qui guideront le
recrutement des maitres pour ces classes particulièrement dif-
ficiles, où la réussite de la réforme dépend très largement de
la valeur pédagogique des enseignants qui y seront affectés.

Question n° 5017 . — M. Privat demande à M. le ministre de
l'éducation nationale dans quel délai sera versée aux com-
munes, qui ont organisé un service de ramassage scolaire, la
totalité de la participation de 65 p. 100 qui leur a été pro-
mise par le Gouvernement, alors qu'elles n'en ont touché
jusqu'ici qu'un faible acompte .
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Question n' 3919. — M . Pierre Bas demande à M . le ministre
de l'éducation nationale : a) combien de membres du corps
enseignant, pour chacun des divers degrés d'enseignement, sont
affectés à la date du 30 juin 1963 à des tâches autres qu 'en-
seignantes : 1° dans son propre ministère ; 2° dans les autres
administrations de l'Etat ; 3° dans des organismes variés ;
b) les mesures qu'il entend prendre pour permettre à la plu-
part de ces maîtres de reprendre à la prochaine rentrée sco-
laire les tâches d'enseignement pour lesquelles ils ont une
vocation prioritaire.

2° Questions orales inscrites à l'ordre du jour
du vendredi 6 décembre 1963, après-midi.

a) Questions orales sans débat :

Question n° 807. — M. Moynet demande à M. le ministre
du travail les raisons pour lesquelles il n'y a plus d'attribution
de a mérite du travail » . Les préfets continuent cependant à
demander aux maires de faire connaître leurs propositions, et
la situation créée est très déplaisante puisque les candidats ne
voient jamais arriver la décoration qu 'on leur a fait espérer.
Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour que
cette situation soit rapidement réglée au mieux des intérêts de

-chacun.

Question n° 2330. — M. Rossi appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur la situation faite aux vieux travailleurs
dea entreprises du bâtiment et des travaux publics, au regard
de l'attribution de la médaille d'honneur du travail . En effet,
le décret du 14 janvier 1957, relatif à cette distinction, fixe à
deux le nombre des employeurs chez lesquels sont cumulés les
services actifs pris en compte pour le calcul des annuités don-
nant droit à la médaille du travail . Dès lors, le caractère même
du travail sur les chantiers et dans les entreprises, qui oblige
le personnel à de fréquents changements d'emploi, exclut cette
catégorie de salariés du droit à cette diposition . Il lui demande
s 'il compte modifier le décret du 14 janvier 1957 pour permettre
aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics de bénéficier
des mêmes droits que ies autres catégories professionnelles.

Question n° 2941 . — M. Boscary-Monsservin demande à M. le
ministre de la justice ce qu'il entend faire au profit des greffiers
d'instance dont la situation, à la suite de la réforme judiciaire,
est devenue désastreuse.

Question n° 5769 . — M. Chazalon demande à M. le ministre
du travail s ' il peut lui faire connaître les résultats de l 'appli-
cation des articles 1", 2 et 3, de la loi n° 63-777 du 31 juillet
1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services
publics . Il lui demande notamment dans combien de cas ces
articles se sont appliqués et si les dispositions de cette loi ont
permis au Gouvernement de procéder dans .de meilleures condi-
tions au règlement des conflits sociaux dans les services publics.

b) Questions orales avec débat :

Question n° 5712. — M . Catalifaud demande à M . le ministre
âe l'industrie à quel stade se trouve la question de la mise
au point et de la fabrication de la voiture expérimentale fran-
çaise. 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. Il 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 automo-
bile, notamment en ce qui concerne l'exportation.

Question n° 3183 . — M. Delorme expose à M. le ministre de
la justice que des informations publiées dans la presse et une
récente déclaration qu'il a faite laissant penser que, sous le
prétexte d'une réorganisation interne au conseil d'Etat, le
Gouvernement se prépare à porter gravement atteinte, par décret,
à l'indépendance de cette haute juridiction vis-à-vis du pouvoir.
Il lui rappelle que l'indépendance des juges est la condition
nécessaire d'une véritable justice et que, s'agissant du conseil
d'Etat, dont l'éminente fonction consiste à protéger les citoyens
contre l'arbitraire du pouvoir, l'indépendance de ses membres
est une garantie indispensable de la sauvegarde des libertés . II
lui demande s'il est bien exact que le Gouvernement, faisant fi
une nouvelle fois des dispositions constitutionnelles, de la tradi-
tion républicaine et des droits des citoyens, envisage de prendre,
sans consulter le Parlement, une mesure aussi grave .

Question n° 5022. — M. Guillon expose à M . le ministre du
travail que les dépenses afférentes aux actes médicaux sont rem-
boursées aux assurés de façon très différente selon que ces
actes ont été effectués par un praticien e conventionné a ou un
praticien e non conventionné » . Il lui rappelle qu'en raison des
péripéties de la discussion permanente instaurée entre le Gou-
vernement et les représentants du corps médical, l'assuré, qui
n'en peut mais, est soit constamment remboursé à 80 p . 100 du
tarif de la convention, soit constamment pénalisé par le tarif
d'autorité, soit alternativement remboursé selon l'un ou l'autre
mode sans qu'il puisse ni en décider, ni le prévoir . Il lui demande
quelles mesures le Gouvernement compte prendre, compte tenu
de l'expérience de trois années du système de conventionnement,
pour assurer l'égalité des assurés à l'égard des remboursements.

Question n° 5137. — M. Mer attire l'attention de M . le ministre
du travail sur l'émotion soulevée, dans l 'ensemble du corps
médical français, par l ' arrêté du 12 juillet 1963 interdisant aux
praticiens non conventionnés d'exercer dans des cliniques conven-
tionnées . Il lui demande : 1° s'il ne pense pas qu'un tel texte
porte indirectement atteinte au libre exercice de la médecine
et constitue en quelque sorte — en contradiction avec l'esprit du
décret du 12 mars 1960 — une pression détournée sur les pra-
ticiens pour les amener à se placer sous le régime de la conven-
tion ; 2° si son application ne risque pas de nuire de manière
grave aux assurés sociaux qui, désormais, ne pourront plus
avoir recours aux praticiens de leur choix, et notamment aux
spécialisas les plus qualifiés (dont la plupart — à Paris et Lyon
par exmple — ne sont pas conventionnés) sans subir une péna -
lisation sensible, résultant des frais supplémentaires que leur
causera de choisir, dans ce cas, une clinique non conventionnée ;
3° si, dans le même temps, ne va pas se produire un certain
déséquilibre dans les possibilités d'hospitalisation, les hôpitaux
publics étant déjà surchargés et les établissements non conven-
tionnés voyant refluer sur eux la masse des praticiens éloignés,
par l'arrêté, des établissements conventionnés ; 4° si, dans un
esprit de justice, il n ' estime pas préférable, avant même que le
conseil d ' Etat ait statué sur les recours formés par divers syn-
dicats médicaux, de rapporter un texte dont les conséquences
sont très préjudiciables à des membres éminents du corps
médical comme aux assurés sociaux et qui, en contrepartie, ne
semble apporter aucun avantage précis à ces derniers, son
application n'ayant pas pour effet d'accroître par elle :même le
nombre des praticiens conventionnés.

QUESTION
REMISE A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE SANS DEBAT

6040. — 27 novembre 1963. — M . Manceau expose à M. le ministre
du travail que ie régime d'indemnisation des pertes de salaires pour
cause d'intempéries institué par la loi du 21 octobre 1946, complété
par le décret du 11 décembre 1946 modifié et par le décret du
16 février 1963, ne saurait donner satisfaction aux travailleurs du
bâtiment et des travaux publics. D'une part, l'indemnité journalière
n 'est accordée au total que pendant quarante-huit jours ouvrables
au maximum au cours de l'année civile . D'autre part, elle n'est due
à chaque heure perdue qu ' à partir de la cinquième au cours d'une
même semaine. Enfin, son montant n'est pas établi sur la base de
75 p. 100 du salaire réel puisque n'est pas prise en compte pour
sa détermination la partie du salaire dépassant le plafond pour le
calcul des cotisations de sécurité sociale, majoré de 20 p . 100. Sou-
lignant qu'à l'approche de l'hiver, l'inquiétude grandit parmi les
travailleurs du bâtiment et des travaux publics, qui ne peuvent
prétendre à aucune indemnisation dans la mesure oit ils ont perçu
des indemnités pendant quarante-huit jours au cours de l'année 1963,
et qui n'ont pas la possibilité d'être pris en charge par les A . S . S. E.
D . I. C ., lesquels ne reconnaissent pas le chômage saisonnier, il lui
demande les mesures qu' il compte prendre afin que cette indemnisa-
tion soit faite : 1° sans limitation de durée ; 2° dès la première
heure d'arrêt de travail ; 3° au taux de 75 p. 100 du salaire effectif.

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.
e Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que L'intérêt public ne leur permet pas
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de répondre, soit, à titre exceptionnei, 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 Ies délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connoitre s 'il entend ou non
la convertir en question orale . Duns la négative, le ministre compé-
tent dispose d' un délai supplémentaire d' un mois . a

6022 . — 27 novembre 1963 . — M . Philippe expose 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 natio-
naux, et publiée en annexe au décret du 26 août 1959 lJournal
officiel du 2 septembre 1959), prévoit dans son article 2 que:
«Les double nationaux qui résident dans l 'un ou l 'autre des deux
Etats sont tenus d'accomplir leurs obligations militaires légales dans
l ' Etat où ils ont leur résidence permanente à l ' àge de dix-neuf ans
révolus . . .» . Il lui demande comment il convient d 'entendre l ' expres-
sion « à l'âge de dix-neuf ans révolus» et quelle est, en particulier,
au regard de ce texte, la situation d 'un jeune homme qui a eu ses
dix-neuf ans un mois à peine après la date à laquelle ses parents
ont fixé leur résidence en France, alors que, antérieurement à
cette date, les intéressés avaient résidé pendant tout le reste de la
même année, de façon ininterrompue, en territoire helvétique.

6023. — 27 novembre 1963. — M. Davourt expose à M. le ministre
de la santé publique et de la population les faits suivants : un entre-
preneur a effectué des travaux dans un établissement hospitalier
sur la base de prix fixés en juillet 1961 . Pour des raisons indépen-
dantes de sa volonté, il n'a pu commencer ses installations qu ' en
avril 1962, alors que les travaux de gros oeuvre étaient assez avancés
pour lui permettre de travailler ; sept mois s'étaient écoulés en fait
depuis l' établissement du devis . Or, si le marché prévoit une formule
de revision des prix, il ne parle nullement d 'actualisation . Il semble-
rait équitable de prendre pour base une formule d 'actualisation qui
ne devrait pas pénaliser l 'entrepreneur ni comprendre de partie
fixe de 15 p. 100. Par contre, depuis le début des travaux jusqu ' à
leur achèvement, la formule de revision avec partie fixe de 15 p. 100
devrait être appliquée . Cependant, compte tenu des décisions contra-
dictoires prises jusqu'à préesnt, il lui demande que soit précisée la
doctrine de son département sur ce problème.

6024. — 27 novembre 1963. — M. Pierre Didier expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu 'aux termes
de l'article 262 k du code général des impôts, la taxe sur la valeur
ajoutée applicable aux opérations portant sur la glace hydrique est
perçue suivant le taux réduit de 10 p. 100 prévu à l 'article 256 (1)
dudit code, cette disposition faisant suite au décret du 30 avril 1955
qui a pour effet de faire bénéficier la glace hydrique du tarif
réduit accordé aux produits alimentaires de large consommation.
Or, la glace carbonique, qui est utilisée au même titre que la glace
hydrique pour la conservation et le transport des denrées alimen-
taires de large consommation, reste, par contre, assujettie à la
taxe sur la valeur ajoutée au taux ordinaire de 20 p . 100 . Compte
tenu du fait que la glace carbonique est de plus en plus employée
pour la conservation et le transport de produits alimentaires, grâce
à son grand pouvoir frigorifique et à son action antimicrobienne,
compte tenu également du fait que, sur le plan des transports, un
décret est en préparation dans le but de rendre obligatoire le trans-
port de produits alimentaires à très basse température, à — 15 "
minimum, afin d'assurer aux consommateurs une garante de qualité,
il lui demande s'il ne pourrait envisager d'étendre les dispositions
de l'article 262 k précité à la glace carbonique destinée à la réfri-
gération des produits alimentaires . Il souligne, à cet égard, que la
perte entraînée de ce fait pour le Trésor serait compensée par
l'accroissement des ventes de glace carbonique qui, de 3 .500 tonnes
pour 1963, devraient atteindre 6.000 tonnes environ au cours des
prochaines années.

6025 . — 27 novembre 1963 . — M. Mer expose à M. le ministre de
l'Intérieur que les essais de sirènes, qui ont lieu périodiquement
dans les grandes agglomérations (le premier jeudi de chaque mois,
à 12 heures, pour la région parisienne) semblent présenter de graves
inconvénients en raison du trouble qu 'elles apportent au repos de
certaines catégories de la population : jeunes enfants, vieillards,
malades habitant près des endroits où sont installés ces appareils.
Il a même été constaté récemment à Paris plusieurs cas de trauma-
tisme nerveux provoqués par lesdits essais chez des sujets particu-
lièrement sensibles. Il lui demande s'il n'envisage pas de mettre fin
à ces essais dont l'utilité est contestable, ou tout au moins de
recourir à d'autres procédés permettant aussi bien la vérification
de l'état des sirènes, mais ne présentant par les mêmes caractéris-
tiques de bruit et de sonorité.

6026 . — 27 novembre 1963. — M . Mer expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que, d'après l'article 75 de la
loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, les rentes viagères
constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu
pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
que pour une fraction de leur montant . Cette fraction est déterminée
d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la
rente. Toutefois, elle est portée à 80 p. 100, quel que soit l'âge du
crédirentier, pour la partie du montant brut annuel des rentes via-

gères qui excède un plafond fixé à 10 .000 francs. Les intéressés
font valoir que ce plafond représente une injustice fiscale contraire
au principe consacré par l 'article 75 qui veut que les rentiers viagers
ne soient imposés que sur le revenu, et non sur l 'amortissement du
capital. Il lui demande : 1 " s ' il n'entend pas, dans un but d 'équité,
supprimer prochainement ce plafond, ou tout au moins le relever
sensiblement ; 2" si, en raison du fait qu 'actuellement les rentes
du chef de famille s ' ajoutent à celles du conjoint, et que le total
est imposé sur 80 p. 100 de la fraction excédant ce plafond, ce qui
revient à ramener celui-ci à la moitié de son montant par personne
lorsqu 'il s'agit d ' un couple, il ne conviendrait pas, pour le moins,
de mettre fin à cette anomalie, qui défavorise la famille en précisant
par une circulaire d' application que le plafond au-delà duquel l 'impo-
sition porte sur 80 p. 100 est fixée à 20 .000 F par couple.

6027 . — 27 novembre 1963. — M. Duchesne demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques : 1" s ' il est bien
exact qu 'il a pris l'initiative de réunir, courant janvier prochain,
une conférence dite de la « Table ronde » devant réunir les com-
pagnies d ' assurances, les agents et les courtiers d 'assurances, les
constructeurs, garagistes, etc ., dans le but d ' étudier le « risque acci-
dents automobiles » et son assurance ; 2" dans l'affirmative, s ' il
estime normal que, sans attendre les décisions de cette s Table
ronde », les compagnie : s 'assurances procèdent, dès maintenant, à
la revision des tarifications de leurs contrats s Accidents automo-
biles » en cours, au moment où de nombreuses industries atteintes
par le blocage de leurs prix de vente voient leurs charges augmenter
sensiblement.

6028 . — 27 novembre 1963. — M, du Haleouet attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la
difficulté de commercialiser des jus de pomme fermiers dans des
récipients d'un litre au plus et de tenir un compte de fabrication.
Ces obligations qui semblent découler de l'article 2 de l'ordon-
nance n" 60-1256 du 29 novembre 1960 gênent sérieusement de
modestes cultivateurs, peu habitués à tenir une comptabilité sous
contrôle administratif ; mais par contre ceux-ci seraient disposés à
commercialiser leur jus de pomme en s Cubitainers » de matière
plastique d'une contenance de 20 litres . Il serait donc extrêmement
souhaitable que, dans des conditions de contrôle qu' il lui appar-
tiendrait de définir, la tolérance de circulation qui existe actuelle-
ment pour les récipients d'un litre soit étendue jusqu ' à 20 litres,
afin que les transports en bonbonnes et en s Cubitainers s puissent
être effectués sans difficulté. Il lui demande s ' il compte prendre
des mesures en ce sens.

6029. — 27 novembre 1963 . — M. du Halgouét demande à
M. le ministre des finances et des affaires économiques pourquoi
:es services refusent de considérer dans le Morbihan la camionnette
du cultivateur . comme instrument de travail dispensé du paiement
de la s vignette s, au même titre que la camionnette d ' usagers
appartenant à d 'autres professions.

6030 . — 27 novembre 1963. — M. Cousté expose à M. le ministre
d E Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes
que le décret algérien n" 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementa-
tion des biens vacants dispose, en son article 12 : e Aucune poursuite
ou voie d'exécution ne pourra être exercée contre les biens déclarés
vacants à raison d'obligations antérieures à la date d'entrée en
vigueur de l'état de vacance, le règlement de ces obligations devant
faire l'objet de textes ultérieurs s . En application de ces dispositions,
de nombreux fournisseurs français n 'ont pu obtenir, jusqu ' à ce jour,
le juste règlement de créances qu'ils détiennent sur ces entreprises
passées sous comité de gestion, et ils en éprouvent une gêne de
trésorerie Importante . La carence du gouvernement algérien à
prendre les textes annoncés par l 'article 12 précité ne peut que
traduire soit l'impossibilité financière où il se trouve de procéder
à ces règlements, soit le refus déguisé de s'y soumettre . Dans les
deux hypothèses, ce sont les biens des entreprises françaises instal-
lées en métropole qui, de ce fait, menacent aujourd'hui d'être
indirectement spoliés . Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures, autres que des recommandations, estime devoir prendre
le Gouvernement, et s ' il n 'envisage pas, en partiçulier, de procéder
directement au paiement de ces créances par précompte sur l'aide
octroyée à l 'Algérie, au cas où aucune mesure ne serait prise par
le gouvernement algérien dans des délais raisonnables.

6031 . — 27 novembre 1963. — M . Forest expose à M. le ministre
des armées que les personnels de la gendarmerie, outre les diverses
et importantes missions qui leur sont assignées, continuent à être
soumis à l'obligation de certaines corvées qui apparaissent peu
compatibles avec les autres fonctions qu'ils ont à remplir. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour arriver à faire
disparaître ces corvées.

6032 . — 27 novembre 1963 . — M. Denvers demande à M. le ministre
de l'intérieur si tout contrevenant ou tout témoin, lors d'une
contravention constatée par un officier ou un agent de police
judiciaire de la sûreté nationale, a droit de requérir dans les locaux
du commissariat la rédaction en sa présence du procès-verbal devant
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porter mention de ses déclarations et d'y apposer sa signature . A
défaut de ce droit, compte tenu des articles 429, 430, 431, 538, D. 9
D. 14 et D . 15 du code de procédure pénale, ainsi que de ceux s 'y
rapportant, figurant dans l 'instruction générale prise pour l ' appli-
cation du code. Il lui demande : 1° si tout contrevenant ou tout
témoin, dans le but d 'assurer l'inaltérabilité de l 'esprit ainsi que
l 'intégralité de ses déclarations, peut exiger la remise d 'un récé-
pissé ou d 'une attestation portant la mention intégrale de celles-ci ;
2' dans la négative, quelle garantie peut lui être donnée.

6033. — 27 novembre 1963 . — M. Spénale attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la non-application par les employeurs
et par la presse des dispositions de l 'ordonnance du 24 mai 1945
qui impose le « visa préalable » des services de la main-d 'oeuvre à
toute insertion dans la presse d' une offre d 'emploi et qui précise
que « les offres et demandes d ' emploi destinées à être insérées
dans la presse doivent être domiciliées au service régional ou dépar-
temental de la main-d'oeuvre » . La méconnaissance progressive de
ces dispositions et, plus récemment, le refus par certains journaux
de communiquer les noms des auteurs d'offres d'emploi par voie
d'annonces, ne permettent plus à certains bureaux de main-d'oeuvre
de remplir leur rôle avec toute l' efficacité désirable, aussi bien en
ce qui concerne le placement normal des demandeurs d 'emploi ins-
crits dans ces bureaux qu'en ce qui concerne le placement des
handicapés physiques protégés par la loi du 23 septembre 1957, ou
les priorités des pensionnés et veuves de guerre visés par la loi
du 26 avril 1924 . Il lui demande quelles mesures le Gouvernement
compte prendre pour faire respecter par les intéressés les prin-
cipes inscrits dans les lois du travail et permettre aux services de
main-d' ceuvre de jouer pleinement leur rôle.

6034 . — 27 novembre 1963. — M. Spénale rappelle à M . le ministre
de l'agriculture que, par suite des circonstances météorologiques,
un grand nombre de vignerons, particulièrement dans le Sud-Ouest,
ont perdu 50 p . 100 — et plus — de leur récolte exprimée en
kilodegrés . En économie libre, la loi de l'offre corrigerait en partie
ces inconvénients, les pertes de substance étant plus ou moins
compensées par l'élévation des cours . Les décisions gouvernemen-
tales concernant les importations étrangères et le blocage autori-
taire des cours empêchent cette compensation . La politique gouver-
nementale étant nécessairement conduite au bénéfice commun des
consommateurs et des producteurs, il lui demande : 1° comment
le Gouvernement entend indemniser la perte subie par ces derniers,
et s'il accepte par conséquent de les considérer comme sinistrés,
particulièrement lorsqu'ils seront conduits, en dépit de l'abaissement
éventuel du degré minimum légal, à porter leur récolte à la distil-
lerie ; 2' quel prix minimum le Gouvernement entend leur garantir
dans ce cas, et par quels moyens.

6035 . — 27 novembre 1963 . — M . Prlvat expose à M. I. ministre
des finances et des affaires économiques que : l' les cadres d'ex-
ploitations agricoles en Algérie bénéficiaient d'un régime complé-
mentaire de retraite mis en oeuvre par la caisse mutuelle agricole ;
2° lorsque cette caisse se trouvra, du fait des événements d ' Algérie,
dans l'incapacité de fonctionner, la caisse de prévoyance des cadres
d'exploitations agricoles (C. P . C . E. A .) fut désignée comme orga-
nisme d'accueil pour continuer à servir les retraites, liquider les
dossiers, percevoir éventuellement les cotisations auprès d'adhérents
restés en activité en Algérie ; 3° très rapidement, les cotisants dispa-
rurent complètement ; 4° les retraites sont garanties par les accords
d'Evian ; 5" très peu de cadres d'Algérie ont trouvé une situation
analogue en France, ce qui fait qu'actuellement cinquante cotisants
seulement de la C . P. 'C . E. A . sur dix mille sont originaires d 'Algérie
(proportion 0,5 p . 100) ; 6° compte tenu de la situation exposée
cl-dessus, la participation de la C . P. C. E . A ., au financement des
retraites d'Algérie, ne peut être supériem:e à 1 p . 100 du montant
de ses charges propres de retraites . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre, en accord avec M . le ministre de l ' agriculture,
pour régler le grave problème du paiement des pensions aux retraités
des cadres d'exploitations agricoles en Algérie, repliés en France.

6036 . — 27 novembre 1963, — M, Cornette expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que l'académie de Paris avait été saisie, à
propos de la grève du 6 novembre, de la question suivante : « Quelle
conduite tenir dans le cas où les non-grévistes refuseraient d'assurer
à l'égard des élèves un service de surveillance qui n'est pas norma-
lement le leur? s La réponse fut celle-cl : « 1" A .titre préventif,
il serait prudent d'imiter un certain nombre d'établissements qui,
au début de chaque année scolaire, demandent aux familles de
décharger l'administration de toute responsabilité au cas où, pour
une cause de force majeure, elle serait amenée à 'renvoyer les
enfants à une heure inhabituelle ; 2" si des élèves se trouvent
cependant sans surveillance, il est toujours possible de désigner
l'un d'entre eux pour prendre la garde de ses camarades » . Ces
réponses appellent à leur tour les questions suivantes : 1° l'adminis-
tration d'un établissement scolaire est-elle autorisée à rayer de
ses contrôles un élève dont Ies parents refuseraient de prendre
l'engagement demandé ; 2' dans le cas où un tel engagement serait
souscrit, quelle en est la valeur légale, dans le cas, par exemple, où
un enfant inopinément rendu à sa famille serait victime d'un
accident grave ; 3° qui sera responsable si l'élève baptisé surveil-
lant ou un de ses camarades est victime d'accident. Il lui demande
s'il peut lui fournir une réponse à ces trois questions.

6037. — 27 novembre 1963 . — M . Cornette demande à M . le
ministre de l'éddcation nationale quels sont les textes qui fixent
la réglementation des -horaires de service, congés, repos hebdo-
madaire des concierges, huissiers et autres personnels de service
de l'enseignement supérieur et des rectorats.

6038 . — 27 novembre 1963 . — M . Cornette expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que les garçons de laboratoire des éta -
blissements du second degré, de l ' enseignement technique et des
écoles normales doivent réussir e n examen pour accéder au grade
d ' aide de laboratoire ; que les horaires de travail de plus en plus
chargés ne leur laissent que fort peu de temps pour préparer
cet examen ; que par ailleurs, pour cette préparation, aucun cours
n'est organisé par l 'administration elle-même ; qu'un syndicat toute.
fois dispense ces cours préparatoires dans les établissements de
l ' Etat . Il lui demande : 1" s'il envisage d'organiser des cours, qui
pourraient avoir lieu à date fixe au siège des rectorats, et de faire
prendre en charge par l ' administration les frais éventuels de dépla-
cement ; 2" dans le cas de ce syndicat dûment autorisé, semble-t-il,
à utiliser les établissements d ' enseignement, qui serait responsable
en cas d 'accident survenu à un élève pendant ces cours.

6039. — 27 novembre 1963 . — M. Cornette expose à M. le ministre
de l ' éducation nationale que le personnel de laboratoire des lycées
techniques a, par deux fois, élu une commission paritaire natio-
nale qui, à ce jour, à part l 'application du décret du 26 mai 1962
sur les 25 p . 100, ne s ' est jamais réunie ; que cette commission n'a
jamais été consultée pour les mutations, promotions ou avance-
ment . II lui demande quelle valeur peut être accordée au travail
effectué et pourquoi cette commission administrative paritaire
reste fictive, en contradiction avec le statut des fonctionnaires du
4 février 1959.

6041 . — 27 novembre 1963. — M. Tourné rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques combien l'opinion frais.
çaise est préoccupée par la multitude d' accidents d ' avions mili-
taires qui se produisent périodiquement dans les régions les plus
diverses du pays, accidents souvent mortels pour les équipages,
mais non moins dangereux pour les lieux habités où se produisent
ces accidents . Les préoccupations des civils sont partagées par
les cadres et le personnel navigant de l'armée de l'air . Il lui
demande : 1" s'il est à même de signaler combien d'accidents aériens
on a enregistré dans l'armée de l'air et dans les forces armées
étrangères stationnées en France au cours des onze premiers mois
de l'année 1963 ; 2" quels sont les types d ' appareils accidentés ;
3° quel a été le nombre de morts et de blessés enregistré dans
le personnel navigant et chez les habitants des lieux de l'accident ;
4° ce qu 'il compte décider pour éviter le retour de tels accidents,
qui, à certains moment, semblent avoir pour cause moins la défail-
lance du personnel et du matériel que les types de manoeuvres
imposés : vols en groupes de jour, de nuit et par mauvais temps

6042. — 27 novembre 1963. — M . Tourné expose à M. le ministre
de l' éducation nationale qu 'il a été prévu un type de bourse, accordé
aux élèves, garçons et filles, mis en apprentissage chez des parti .
culiers : industeiels, artisans, commerçants, etc . Mais l 'attribution
de ces bourses d'apprentis provoque très souvent des difficultés
inopportunes . Il lui demande : 1° quelle est sa doctrine en matière
d 'attribution de bourses aux apprentis ; 2° quel est le taux de
ces bourses ; 3" qui instruit les demandes et qui décide, en dernier
ressort, de l'attribution de ces bourses ; 4° combien il y a eu de
bourses d'apprentis accordées dans toute la France au cours de
l'année scolaire 1962-1963.

6043 . — 27 novembre 1963 . — M . Etienne Falcon attire l'attention
de M. le ministre de la construction sur le fonctionnement défectueux
de l'installation de chauffage des immeubles gérés Par une société
anonyme d 'habitations à loyer modéré à Villeneuve-la-Garenne (Seine).
Ces habitations, où résident 500 familles comptant 1 .200 enfants, ne
sont actuellement chauffées que par une seule chaudière au lieu
de trois, les réparations n'ayant pas été exécutées en temps utile.
De ce fait, de nombreux cas de maladie, causés par le température
trop basse des appartements, ont pu être constatés par les médecins
qui desservent cet endroit. A plusieurs reprises, l'amicale des
locataires est intervenue auprès de la direction de la société pour
obtenir une prise en considération sérieuse de ce problème . N'ayant
pas obtenu satisfaction, elle l'a prié d'intervenir à son tour, en son
nom, auprès des mêmes personnes. Mais son intervention n 'a pas
eu plus de succès . Or, depuis quatre ans, sur l'ensemble des
constructions mises en location par cette société, dans cette ville,
quatorze chaudières ont éclaté. Ainsi, les locataires se sont vu
obligés de formuler, auprès de cet organisme, trois revendications
précises, concernant les installations de chauffage de ces blocs
d'immeubles, à savoir : 1° que l'installation soit expertisée par des
spécialistes n'ayant aucune attache avec la société d'H . L. M. et
l'entreprise qui entretient ce matériel ; 2° que les trois chaudières
en fonte existantes soient remplacées par des chaudières en acier
de type industriel ; 3' qu'une quatrième chaudière soit installée
de manière à pallier l'insuffisance des trois autres, lors d'hivers trop
rigoureux . li lui demande quelles mesures il compte prendre : 1° pour
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obliger cette société à remettre en marche très rapidement les
Installations de chauffage défectueuses ; 2" pour obliger cette
même société à prendre en considération les revendications de ses
locataires et à les satisfaire dans l'année en cours.

6044. — 27 novembre 1963. — M . Raymond Barbet expose à M . le
ministre de la santé publique et de la population qu 'en application
d ' un arrêté interministériel du 13 mars 1962, publié au Journal
officiel du 15 mars 1962, ont été instituées des primes de service
en faveur des personnels de certains établisements publics d ' hos-
pitalisation, de soins ou de cure à compter du 1'' janvier 1961.
Ce texte prévoit que les primes sont fixées à 5 p. 100 des traite-
ments . Certaines conditions doivent également être remplies :
al absence de déficit au cours des quatre exercices précédents ;
b) augmentation du prix de revient prévisionnel ne dépassant pas
le coefficient fixé chaque année par arrêté interministériel ;
c) rapport du montant des frais de personnel aux charges globales
n'excédant pas 10 p . 100 d'un rapport moyen devant être fixé par
arrêté interministériel . Les dispositions de cet arrêté ont été
appliquées aux personnels de la plupart des établissements publics
d'hospitalisation, de soins ou de cure, en particulier à ceux de la
préfecture de la Seine et de l'assistance publique. II s' ensuit que
les infirmières, les aides soignantes, les agents hospitaliers, notam-
ment de tous les hôpitaux de Paris et du département de la Seine,
perçoivent la prime de service, à l 'exception de la seule maison
départementale de Nanterre. En effet, cet avantage n ' a pas encore
été attribué au personnel de cet établissement, composé pour la
plus grande partie de personnel hospitalier. Le ministère des
finances aurait subordonné l'octroi de la prime de service de la
maison départementale de Nanterre en établissement public . Or,
depuis près de dix ans, des pourparlers ont été engagés à ce sujet
avec le ministère de la santé publique . Ces pourparlers n'ont pas
encore abouti, ce qui frustre les personnels hospitaliers de Nan-
terre, alors que tous leurs collègues, du moins de la région pari-
sienne, ont touché un rappel à compter du l' r janvier 1961.
Il est tout à fait injuste de priver les agents de cet établissement
de la prime de service pour des raisons strictement juridiques
dont ils ne sont en aucune manière responsables, alors qu'ils sup-
portent des sujétions au moins aussi lourdes que celles des per-
sonnels similaires. En effet, la maison départementale de Nanterre
compte environ 4 .000 lits tant d 'hôpital que d'hospice et, en raison
des difficultés de recrutement tenant notamment à l'éloignement
de l'établissement, il y existe de très nombreuses vacances dans
le personnel hospitalier et tout particulièrement dans le corps des
infirmières. Les agents en fonctions doivent donc faire face à une
surcharge considérable de travail. Cette situation s'aggravera encore
si la maison départementale de Nanterre devient quasiment le seul
établissement hospitalier qui n'attribue pas la prime de service à
son personnel . L'injustice supportée par celui-ci est devenue encore
plus manifeste depuis que cette prime a été portée de 5 à 7 p. 100
du montant des traitements à compter du 1" janvier 1963 et que
les conditions de son attribution ont été assouplies. Devant cet
état de choses regrettable, le personnel hospitalier de la maison
départementale de Nanterre manifeste un mécontentement crois-
sant qui est tout à fait justifié . Il lui demande s'il n'envisage pas
de faire bénéficier le personnel de la maison départementale de
Nanterre des dispositions applicables à l'ensemble des personnels
du même ordre et ce avec effet du 1" janvier 1961, ce qui mettrait
fin à une injustice patente.

6045 . — 27 novembre 1963 . — M. Odru expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports la situation d'un ancien
agent d l'ex-cadre supérieur en A. O. F . à Dakar, où il a totalisé
vingt-cinq ans de service . Rapatrié de l'Afrique noire depuis le
1" mars 1962 et affecté en métropole depuis cette date comme
adjoint technique du fait de sa qualité d ' ex-conducteur principal,
mais sans désignation de poste, l'intéressé n'a pu percevoir aucun
traitement jusqu'à la date de sa mise à la retraite, le 1" mai 1963,
effectuée en conformité de la circulaire ministérielle n° 461 du
10 février . 1960. Il lui demande les raisons de cet état de choses
déplorable et s'il n'entrevoit pas la possibilité d'y porter remède.

6046. — 27 novembre 1963 . — M. Fourvel expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que l'école publique du quartir de la
Sarre à Clermont-Ferrand a dû refuser, à la rentrée d'octobre,
trente enfants de quatre ans et cinquante enfants de trois ans.
Des mesures de « tassement » ont permis par la suite de prends
quatorze enfants de quatre ans, mais seize n'ont pu malgré tout
trouver place, ce qui ne manquera pas d'avoir de fâcheuses réper-
cussions sur leur avenir scolaire. La municipalité de Clermont-
Ferrand a réussi à fournir une classe préfabriquée à l'école de
la Sarre, mais l'inspection académique n'a pu pourvoir le poste
d'instituteur qui aurait été nécessaire, faute de crédit . Cette
situation crée un profond malaise parmi la population du quartier,
compte tenu par ailleurs que l'effectif scolaire ne cesse d'augmenter
ter . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour
donner à l'école publique de la Sarre, à Clermont-Ferrand, les
classes qu'exige l'augmentation d'âge scolaire, et pour permettre
à l'inspection académique de pourvoir ces classes en enseignants.

6047. — 27 novembre 1963. — Mme Prin expose à M. le ministre
de l'industrie qu'à la suite des nombreuses fermetures de puits,
des milliers de mineurs sont mutés . Leurs conditions de travail et
de vie sont de ce fait aggravées. Ils sont astreints à de longs dépla-
cements quotidiens, parfois de plusieurs heures. Ce temps est

pris sur leur repos, ce qui nuit gravement à leur santé, étant donné
les conditions très éprouvantes du métier de mineur . Leur trans-
port s ' effectue en autobus, leur ramassage ayant lieu en des points
donnés où rien n 'est prévu pour l ' attente. La question des mineurs
mutés constitue un problème social . Elle lui demande quelles sont
les mesures qu ' il compte prendre pour satisfaire à leurs reven-
dications, qui sont : 1" une indemnité horaire sur la base du
S . M. I . G . pour toutes les heures passées en déplacement ; 2" des
autobus en bon état, des abris aux arrêts et la suppression de !a
retenue pour frais de transport lorsque l 'ouvrier manque un poste;

. 3" un ensemble de mesures pratiques plus humaines sur la base des
puits, pour permettre eux mineurs victimes d 'une mutation de
travailler dans la dignité.

6048 . — 27 novembre 1963. — M. Berger appelle l'attention de
M. le ministre des travaux publics et des transports sur la situation
extrêmement préjudiciable pour le personnel navigant de l 'aviation
civile de la disparité qui existe entre, d ' une part, le texte de la loi
du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel
de l 'aéronautique civile et, d 'autre part, le texte du décret du
5 octobre 1955 instituant le conseil médical de l 'aéronautique civile.
Les articles 23 à 28 de la loi n" 53-285 du 4 avril 1953 font allusion
à la manière dont doivent être indemnisées, pour le personnel
navigant, les blessures ou maladies imputables ou non au service.

On peut remarquer que le décret n" 54-862 du 1" septembre 1954
modifiant et complétant les décrets antérieurs de 1951 et 1952
concernant le régime cdmplémentaire de retraite du même personnel
(article 2 modifiant l'article 7 du texte de 1952 et article 6 modifiant
l'article 11), ne fait, lui aussi, allusion qu 'à une invalidité due à
une maladie Imputable ou non au service . Il en est de même encore
du décret n° 55-1269 du 29 septembre 1955, portant règlement
d 'administration publique pour l 'application de l 'article 28 de la
loi du 4 avril 1953. Qu'il s 'agisse d'un décès (art. 1") ou d 'incapacité
permanente totale (art . 4), il n 'est fait allusion, suivant la formule
de l'article 1", qu'à une maladie imputable au service . Or, dans
le décret n° 55-1348 du 5 octobre 1955, apparaît à propos de la
création du conseil médical de l ' aéronautique civile à l 'article 2
(alinéa 3) l'expression e service aérien a. Il en résulte incontestable-
ment que, contrairement à la volonté tout à fait évidente du
législateur de 1953, l' application du régime particulier concédé au
personnel navigant en cas de maladie ou d'accident se trouve pra-
tiquement restreinte, par le filtrage indispensable que constitue en
fait la comparution devant le conseil médical, à des maladies ou à
des accidents imputables au service aérien et non pas simplement au
service en général. Non seulement l'intéressé se trouve juridique-
ment désarmé pour faire valoir ses droits à l 'indemnisation lorsqu'il
ne peut pas se référer à un événement imputable au service
aérien proprement dit, alors que la loi fondamentale ne vise que
le service en général, mais il est aisé de comprendre à quelles
difficultés Insurmontables on se heurte pour une définition ration-
nelle et non équivoque de ce que le décret du 5 octobre 1955 appelle
le e service aérien a . A l'examen des cas litigieux, et il en est
de plus en plus nombreux, il apparaît que la distinction, à la vérité
subtile, entre la notion simple et claire de s service • et celle que
tout naturellement on veut rendre restrictive de e service aérien »
est de plus en plus difficile, pour ne pas dire impossible, dans
tous les cas arbitraires . Il lui demande s'il ne pense pas que, pour
éviter les inconvénients signalés ci-dessus et la multiplicité de
procédures onéreuses et décevantes, un ajustement du décret du
5 octobre 1955 s 'impose d'urgence et, ce faisant, s 'il ne pense pas
qu'il rétablirait seulement dans la conformité d'un principe constant
en droit français la primauté qui doit rester . au texte législatif,
auquel le texte d'application réglementaire doit se plier et s 'adapter
sans en déformer ni sans en restreindre l'application.

6049. — 27 novembre 1963 . — M . Baudis :appelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'en application de
l'article 75 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les rentes viagères
constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu,
pour l'application de l 'impôt sur le revenu des personnes physiques
dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant,
cette fraction étant déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de
l 'entrée en jouissance de la rente . La même fraction est portée à
80 p. 100, quel que soit l'âge du crédirentier, pour la partie du
montant brut annuel des rentes viagères qui excède un plafond
fixé à 10.000 francs . II lui fait observer que l'institution de ce
plafond, au-delà duruel les rentes viagères sont imposables pour
80 p. 100 de leur montant, va à l'encontre du principe qui a
justifié la création d'un régime fiscal particulier pour les rentes
viagères — principe d 'après lequel ces rentes ne doivent être
imposées que sur la fraction qui correspond à un revenu et non sur
celle qui représente l'amortissement du capital . Il lui signale, d'autre
part, que l'application de ces dispositions donne lieu à une anomalie
fiscale en ce qui concerne les contribuables mariés . A l'heure
actuelle, les rentes du chef de famille s'ajoutent à celles de son
conjoint et le total est Imposé à concurrence de 80 p . 100 de son
montant lorsqu'il dépasse le plafond de 10 .000 francs — ce qui
revient à appliquer pour chacun des époux un plafond de 5 .000 francs.
Or, dans le cas d'un contribuable célibataire, divorcé ou veuf, le
plafond de 10.000 franics est appliqué intégralçment pour chacun,
ce qui correspond à 10.000 francs par personne au lieu de 5 .000 francs
dans le cas des contribuables mariés. Ces derniers se trouvent donc
nettement défavorisés par rapport aux contribuables isolés, ce qui
n'est conforme ni à l'esprit, ni à la lettre de l'article 75 de la loi
du 23 février 1963 susvisée. Il lui demande : 1° s'il n'envisage pas,
dans un souci d'équité, de proposer à l'approbation du Parlement
un texte supprimant ce plafond ; 2° dans la négative, s'il n'estime
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pas nécessaire, tout au moins, de mettre fin à l'anomalie signalée
ci-dessus, ee donnant aux services compétents de son administration
des instructions tendant à ce que le plafond, au-delà duquel l'lmpo-
sition porte sur 80 p. 100 de la rente viagère, soit fixé à 10.000 francs
par crédirentier, c 'est-à-dire à 20,000 francs dans le cas des contri•
buables mariés.

6050. — 27 novembre 1963 . — M . Baudis expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques les faits suivants : un
lotisseur, marchand de biens, qui a satisfait aux prescriptions de
l' article 823 du code général des impôts, a procédé à l ' acquisition
d'un terrain destiné à être loti et revendu . Lors de l'enregistrement
de l'acte d'acquisition, l'intéressé a versé, , conformément aux dispo-
sitions de l'article 1373 bis I du code général des impôts, à titre
d'acompte sur le montant de la taxe sur les prestations de services,
une somme correspondant au produit de cette taxe liquidée provi-
soirement d'après le prix d'achat. Or, par suite de la mise en
vigueur des dispositions de la loi n' 63-254 du 15 mars 1963 portant
réforme de la fiscalité immobilière, l'administration de l'enregistre-
ment, qui avait encaissé cet acompte sur le montant de la T. P. S.,
s'est trouvée dessaisie de la taxation de la vente des terrains ainsi
lotis au bénéfice de l'administration des contributions indirectes,
et les opérations de cette nature sont désormais assujetties au paie-
men de la T. V. A. L'intéressé dispose ainsi auprès de la direction
de l'enregistrement d'un crédit de T. P . S . Etant précisé que l'achat
et la vente du terrain ont été effectués respectivement avant et
après la mise en vigueur de la loi du 15 mars 1963, il lui demande :
1° si, à défaut de cessation d'activité qui pourrait seule, semble-t-il,
justifier le remboursement de l'acompte de T. P. S., ce lotisseur
marchand de biens, peut demander que ledit acompte soit imputé
sur le montant de la T. P. S. exigible sur d'autres opérations immo-
bilières taxables à la T. P. S. (-T. P. S. sur commissions d'inter .
médiaire notamment) ; 2° si, étant donné que par suite d'une
omission de l'intéressé, la T. P . S. due sur la vente des lots de
terrain a été payée intégralement, sans déduction de l'acompte
versé, le crédit de taxe qui résulte ainsi d'une erreur du contri-
buable peut être imputé sur la T. P. S. exigible à l'occasion d'autres
opérations immobilières taxables à la T. P. S. (étant toujours
précisé que le contribuable ne cesse pas son activité).

6051 . — 27 novembre 1963. — M. Baudis expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les agents sur contrat
du ministère des armées, soumis au régime du décret n° 49-1378
du 3 octobre 1949, attendent avec une légitime impatience qu ' une
décision intervienne . au sujet de leur situation administrative . Ces
catégories de personnels n' ont pas bénéficié depuis plus de dix
ans des diverses améliorations accordées aux fonctionnaires de
même rang qu'eux, tant en ce qui concerne les revalorisations indi-
ciaires que les aménagements de carrière . C'est pour remédier à
ce déclassement que la direction des personnels civils du ministère
des armées a préparé un projet de modification du décret n° 49 . 1378
susvisé, en vue d'accorder aux agents sur contrat des avantages
analogues à ceux dont bénéficient depuis le 1°' janvier 1962, d'une
part, les fonctionnaires des catégories «D » et e C » (décret
n° 62-594 et n° 62-595 du 26 mai 1962), et d 'autre part, les tech- .
niciens d'études et de fabrications du ministère des armées (décret
n° 63-80 du 2 février 1963) . Il lui demande : 1° pour quelles raisons
il n'a pas, jusqu'ici, donné son accord à ce projet du ministère des
armées, qui lui a été communiqué dans le courant du premier
trimestre 1963 ; 2° s'il peut donner l'assurance que les mesures
qui doivent intervenir seront applicables aux agents sur contrat
avec effet du 1" janvier 1962 .

4

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

INTERIEUR

4862 . — M. Thillard expose à M. te ministre de l'intérieur que
l'arrêté du 28 février 1963 (paru au Journal officiel du 21 mars 1963)
fixant les conditions de recrutement du personnel des services tech-
niques municipaux, arrête en particulier les titres, diplômes et pro-
grammes des concours exigés pour l'accès aux emplois de directeur
général des services techniques et d'ingénieur subdivisionnaire.
En cas de concours sur titres — dans la liste des diplômes ou titres
nécessaires — figure celui d' s ingénieur des travaux publics de
l'école spéciale de travaux publics de Paris » . Il lui demande si les
ingénieurs T. P . E., fonctionnaires d'Etat, peuvent être considérés
comme possédant ce titre, compte tenu du fait que leurs études
ont eu lieu dans cette école ; dans la négative, et compte tenu du
grand intérêt pour les communes de posséder des ingénieurs spé-
cialistes de la voirie et des travaux publics tels que le sont les
ingénieurs T. P . E ., il lui demande quelles sont les possibilités de
recrutement de tels agents, en dehors du détachement ; et, si ces
possibilités n'existent pas, s'il pourrait envisager de prendre des mesu-
res pour faciliter un tel recrutement. (Question du 28 septembre
1963 .)

2• réponse . — L'école d'application des ingénieurs des travaux
publics de l'Etat (Service des ponts et chaussées) a exclusivement
pour but d'assurer, en deux années d'études, la formation scientifique
et technique des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat
(service des ponts et chaussées) qui sont recrutés après un concours

organisé sur le plan national par le ministère des travaux publics
et des transports . Ces élèves perçoivent un traitement imputé sur
le budget de l'Etat, ils n'ont à payer aucun droit de scolarité et ils
ne reçoivent pas de diplôme . Mais, après avoir satisfait au règlement
de l 'école, ils sont tenus, conformément à un engagement qu'ils ont
souscrit, de servir pendant huit années en qualité d'ingénieur des
travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées) . En vertu
d'un arrêté du 9 avril 1963 du ministre des travaux publics et des
transports, l'école d'application des ingénieurs des travaux publics
de l'Etat fonctionne dans les locaux et avec le personnel de l'école
spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie . Elle se
distingue cependant profondément de cette dernière école, qui est
un établissement privé placé sous le contrôle du ministère de l'édu-
cation nationale, et qui a essentiellement pour but de délivrer des
diplômes d'ingénieur reconnus par l'Etat, en particulier celui d' s in-
génieur des travaux publics de l'école spéciale des travaux publics s,
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ne peuvent donc se
prévaloir du diplôme précité pour être nommés directement dans
un emploi d'ingénieur subdivisionnaire ou de directeur des services
techniques d ' une commune . Il n 'est pas envisagé, par ailleurs, de
modifier les conditions de recrutement des personnels des services
techniques communaux fixées par l'arrêté ministériel du 28 février
1963.

4984. — M. Feix insiste auprès de M. le ministre de l'intérieur,
à la suite de la réponse insatisfaisante donnée le 2 juillet 1963
à sa question écrite u° 2955 du 28 mai 1963, pour que soient
fournies les précisions indispensables sur les conditions qui régissent
l'avancement du personnel communal . Il lui demande : 1° si un
conseil municipal a le droit, dans la mesure ots l' ancienneté minimum
arrêtée par le ministre de l'intérieur pour l'accès aux échelons moyen
et terminal de chacun des grades et emplois est respectée, de fixer
le temps de passage dans chaque échelon ; si ce temps de passage
est soumis à une durée minimum et, dans l'affirmative, quelle est
cette durée et quel est le texte officiel qui la détermine ; 2° si un
conseil municipal a le droit de fixer l 'écart entre le temps minimum
et le temps maximum à passer dans chaque échelon, étant entendu
qu'ils ne peuvent en aucun cas coïncider, comme le rappelle la
circulaire n° 77 d'application des décrets du 5 novembre 1959, si cet
écart doit représenter obligatoirement un certain laps de temps
et, dans l'affirmative, quel est ce laps de temps minimum et quel
est le texte officiel qui le détermine ; 3° ce qu'il compte faire afin
d'autoriser le visa des délibérations et des arrêtés en instance dans
les préfectures et sous-préfectures : a) délibérations qui concernent
la durée de carrière en relation avec les arrêtés ministériels du
27 juin 1962 (modification de la durée de carrière de l'emploi de
rédacteur), du 20 mai 1963 (modification des durées de carrières
d'emplois des services techniques), du 19 avril 1963 (modification de
la durée de carrières d'emplois des services sociaux et d'hygiène) ;
b) arrêtés qui concernent les avancements fixés par délibérations
des conseils municipaux dont certaines ont été approuvées ; 4° dans
quel but ont été transmises aux préfectures et sous-préfectures, avec
demande impérative d'application, les instructions du ministère de
l'intérieur stipulant que la e durée minimum dans chaque échelott}}
devrait être un an et l' écart entre un avancement au choix et 8
l'ancienneté d'au moins six mois s . (Question du 2 octobre 1963.)

Réponse . — Bien que la lecture de la réponse faite à sa première
question écrite ait laissé à l'honorable parlementaire une impression
d'imprécision, il est permis d'affirmer que les termes employés
fixaient de façon très exacte le problème de la durée de carrière des
agents communaux. Aucune solution valable ne saurait lui être don-
née hors de l'application stricte et combinée des dispositions des
articles 514 et 519 du code de l'administration communale. Ces textes
établissent deux principes dont le respect s 'impose aux assemblées
délibérantes . Le premier marque la parité qui doit exister en
matière de rémunération entre la fonction publique de l'Etat et celle
des communes ; le second souligne l'obligation de faire jouer le choix
en faveur d'un agent bien noté . Dès lors qu'un agent communal est
soumis aux règles de recrutement imposées à un fonctionnaire de
l'Etat et se trouve dans une situation indiciaire identique, il ne peut
de l'avis même du Conseil d'Etat, bénéficier d'un mode d'avancement
différent. Une progression plus rapide, quelle qu'en soit la durée et
à quelque niveau qu'elle se situe dans la carrière, aboutirait à
consentir à l'intéressé un avantage pécuniaire supérieur à celui
accordé dans le même laps de temps au fonctionnaire de l'Etat
et la règle fixée par l'article 514 précité serait sans aucun doute
violée. Cette thèse, juridiquement valable, parait encore plus diffici-
lement contestable pour les emplois d'exécution depuis leur classe-
ment dans les échelles types de l'Etat réalisé par les arrêtés des 20
et 30 mai 1963 . En ce qui concerne le respect du choix dans l'avan-
cement, il conduit à marquer une différence suffisante entre les
temps de séjour imposés dans un échelon déterminé à un agent
bien noté et à celui dont la collaboration est moins appréciée . Pour
l'application pratique des deux principes qui viennent d'être rappelés
brièvement, les assemblées délibérantes doivent, dans le cadre
général défini par le statut du personnel communal, se reporter
aux textes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat.

5298. — M. Antoine Caill expose à M. le ministre de l'intérieur
que l'arrondissement de Brest comprenant plus de 250 .000 habitants
est en pleine expansion, que la ville de Brest, son chef-lieu, est
distante de Quimper, préfecture du département, de 100 1 :m par
le rail et de 80 km' par la route, cette distance pouvant même
dépasser 110 km par la route pour certaines communes de
l'arrondissement, et que, de plus, le parc automobile s'accroît
annuellement . C'est pourquoi Il lui demande s'il n'envisage pas
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d' étendre à la sous-préfecture de Brest l 'expérience entreprise
en Seine-et-Oise en faveur des sous-préfectures de Mantes et de
Rambouillet permettant à celles-ci, notamment la délivrance du
permis de conduire, de la carte grise et des attestations d 'inscription
de gages . (Question du 17 octobre 1963.)

Réponse . — Dans le Finistère comme dans tout autre département,
le préfet est laissé juge de l 'opportunité de déléguer certains de
ses pouvoirs — tel, par exemple, celui de délivrer les cartes
grises, permis de conduire, attestations de gage — à un ou
plusieurs sous-préfets et l'initiative lui en appartient .- Il est, d 'autre
part, le plus apte à déterminer les modalités — qui peuvent
différer d 'une circonscription à l 'autre — selon lesquelles les
opérations effectuées au chef-lieu du département pourraient l 'être
aux chefs-lieux d 'arrondissement, en fonction des bâtiments, per-
sonnels, matériels et crédits budgétaires disponibles . Le ministre
de l'intérieur, acquis au principe de la déconcentration admi-
nistrative, a encouragé l ' expérience tentée en Seine-et-Oise avec
le concours actif des assemblées élues locales . Il estime cependant
prudent d 'attendre les premiers résultats de cet essai, entré en
vigueur le 15 octobre 1963, avant d'inciter à des initiatives similaires
dans d ' autres départements, où les conditions pratiques du succès
pourraient être moins favorables. Le moment venu, il sera recom-
mandé à M . le préfet du Finistère d 'envisager la possibilité d ' étendre
à la délivrance des documents mentionnés par l'honorable parle-
mentaire les délégations de pouvoir qu'il a déjà consenti pour
d' autres domaines à M . le sous-préfet de Brest.

5299. — M. Le Goasguen expose à M . le ministre de l'Intérieur
que l ' arrondissement de Brest comprenant plus de 250 .000 habitants
est en pleine expansion, que la ville de Brest, son chef-lieu, est
distante de Quimper, préfecture du département, de 100 km par
le rail et de 80 km par la route, cette distance pouvant même
dépasser 110 km par la route pour certaines communes de l ' arron-
dissement et que, de plus, le parc automobile s 'accroit annuel-
lement . C'est pourquoi, il lui demande s 'il n'envisage pas d'étendre
à la sous-préfecture de Brest l 'expérience entreprise en Seine-et-
Oise en faveur des sous-préfectures de Mantes et de Rambouillet
permettant à celles-ci, notamment, la délivrance du permis de
conduire, de la carte grise et des attestations d'inscription de gages.
(Question du 17 octobre 1963 .)

Réponse . — Dans le Finistère, comme dans tout autre dépar-
tement, le préfet est laissé juge de l ' opportunité de déléguer
certains de ses pouvoirs — tel, par exemple, celui de délivrer
les cartes grises, permis de conduire, attestations de gage — à un
ou plusieurs sous-préfets et l 'initiative lui en appartient. Il est,
d'autre part, le plus apte à déterminer les modalités — qui peuvent
différer d' une circonscription à l'autre — selon lesquelles les
opérations effectuées au chef-lieu du département pourraient l'être
aux chefs-lieux d'arrondissement en fonction des bâtiments, per•
sonnels, matériels et crédits budgétaires disponibles . Le ministre
de l'intérieur, acquis au principe de la déconcentration admi-
nistrative, a encouragé l'expérience tentée en Seine-et-Oise avec
le concours actifs des assemblées élues locales . Il estime cependant
prudent d 'attendre les premiers résultats de cet essai, entré en
vigueur le 15 octobre 1963, avant d 'inciter à des initiatives simi-
laires dans d'autres départements, où les conditions pratiques de
succès pourraient être moins favorables . Le moment venu, il sera
recommandé à M. le préfet du Finistère d'envisager la possibilité
d'étendre à la délivrance des documents mentionnés par l ' honorable
parlementaire les délégations de pouvoir qu'il a déjà consenti pour
d'autres domaines à M. le sous-préfet de Brest.

5300. — M. de Poulpiquet expose à M. le ministre de l'intérieur
que l' arrondissement de Brest comprenant plus de 250 .000 habitants
est en pleine expansion, que la ville de Brest, son chef-lieu, est
distante de Quimper, préfecture du département, de 100 km par le
rail et de 80 km par la route pour certaines communes de l'arron-
dissement et que, de plus, le parc automobile s 'accroît annuellement.
C 'est pourquoi il lui demande s 'il n'envisage pas d'étendre à la sous-
préfecture de Brest l'expérience entreprise en Seine-et-Oise en
faveur des sous-préfectures de Mantes et de Rambouillet, permet-
tant à celles-ci, notamment, la délivrance du permis de conduire,
de la carte grise et des attestations d 'inscription de gages . (Question
du 17 octobre 1963.)

Réponse . — Dans le Finistère comme dans tout autre département,
le préfet est laissé juge de l 'opportunité de déléguer certains de
ses pouvoirs — tel, par-exemple, celui de délivrer les cartes grises,
permis de conduire, attestations de gage — à un ou plusieurs sous-
préfets et l'initiative lui en appartient. Il est, d'autre part, le plus
apte à déterminer les modalités — qui peuvent différer d'une
circonscription à l'autre — selon lesquelles les opérations effectuées
au chef-lieu du département pourraient l'être aux chefs-lieux d'arron-
dissement en fonction des bâtiments, personnels, matériels et crédits
budgétaires disponibles . Le ministre de l'intérieur, acquis au prin-
cipe de la déconcentration administrative, a encouragé l'expérience
tentée en Seine-et-Oise avec lé concours actif des assemblées élues
locales . Il estime cependant prudent d'attendre les premiers résultats
de cet essai, entré en vigueur le 15 octobre 1963, avant d'inciter à
des initiatives similaires dans d'autres départements, où les condi-
tions pratiques du succès pourraient être moins favorables. Le
moment venu, il sera recommandé à M. le préfet du Finistère
d'envisager la possibilité d'étendre à la délivrance des documents
mentionnés par l'honorable parlementaire les délégations de pouvoir
qu'il a déjà consenties pour d'autres domaines à M. le sous-préfet de
Brest.

5402 . — M. Weber expose à M. le ministre de l ' intérieur qu'une
société d 'économie mixte constituée par une commune se propose
d' effectuer des opérations d ' aménagement pour le compte d ' une
autre commune. Cette société est régie par des statuts conformes
aux statuts types approuvée par le décret n' 60-553 du 1" juin
1960, décret pris entre autre en ap p lication de l 'article 395 du code
de l ' administration communale . Cet article 395 stipule que les
« communes peuvent, par délibération du conseil municipal prise
dans les conditions prévues aux articles 47 (12") et - 49, soit
acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d 'exploiter
les services communaux visés par lesdits articles, soit recevoir à
titre de redevance des actions d'apports ou parts de fondations
émises par lesdites sociétés . . . a . Or la circulaire du 12 juillet 1962
relative aux règles de tutelle en matière de constitution, de
fonctionnement et de contrôle des sociétés d'économie mixte, qui
se réfère elle aussi à l 'article 395 du code de l'administration
communale, précise dans sa section I, chapitre B, 4' alinéa:
s Lorsqu ' une collectivité locale se propose de faire appel au
concours d'une société déjà constituée par une autre collectivité,
elle doit décider de participer financièrement à cette société, en
achetant selon le cas tout ou partie des actions détenues par la
première collectivité locale . L 'éventualité d 'une augmentation de
capital peut également être envisagée s . Il lui demande : 1" si la
participation financière d' une commune faisant appel à une société
d'économie mixte déjà constituée par une autre commune est obli-
gatoire pour cette commune, ou si cette participation est laissée
à la libre décision du conseil municipal ; 2° si le refus du conseil
municipal de participer financièrement à la société constitue un
obstacle à la réalisation des opérations devant s 'effectuer sur le
territoire de cette commune. (Question du 22 octobre 1963 .)

Réponse. — La possibilité ouverte au profit d' une commune par
l'article 395 du code de l'administration communale de participer
financièrement au capital d ' une société a pour but, s'il s ' agit d'une
société d'aménagement urbain, de faciliter l'exécution de travaux
d'infrastructure d'intérêt communal dont la réalisation incombe
normalement à la commune sur le territoire de laquelle l 'opération
d' aménagement est effectuée . C 'est donc en conformité avec la
disposition de la loi que la circulaire du 12 juillet 1962 relative
aux règles de tutelle en matière de constitution, de fonctionnement
et de contrôle des sociétés d'économie mixte a prescrit dans sa
section I, B, 4' alinéa que : s lorsqu'une collectivité locale se
propose de faire appel au concours d 'une société déjà constituée
par une autre collectivité, elle doit décider de participer finan-
cièrement à cette société en achetant, selon le cas, tout ou partie
des actions détenues par la première collectivité locale » et que
s l 'éventualité d ' une augmentation de capital peut également être
envisagée e pour atteindre ce but. En conséquence : 1" il appartient
au conseil municipal de reconnaitre l'opportunité de réaliser les
opérations d'infrastructure qui s'avèrent nécessaires pour le déve-
loppement de la commune et de décider d' en confier l'exécution à
une société d' économie mixte, sous réserve de l 'approbation de
l'autorité de tutelle ; mais dès lors que le conseil municipal décide
de faire appel à une société d'économie mixte déjà constituée par
une autre commune, ii est tenu de décider la participation finan-
cière de la commune dont il règle les affaires, à la société
existante ; en effet une commune étant, d'une façon générale,
appelée à garantir les emprunts contractés par la société d 'économie
mixte à laquelle elle participe, on ne peut admettre que la com-
mune qui se trouve à l'origine de la constitution d'une société
d 'économie mixte soit appelée à garantir les emprunts contractés
pour une opération d'aménagement intéressant une autre commune
qui viendrait, ultérieurement, participer à la même société. 2' Il
en résulte, a contrario, que le refus du conseil municipal de par-
ticiper financièrement à la société d'économie mixte constituée
avec la participation d 'une première commune constitue un obstacle
à la réalisation des opérations devant s'effectuer sur le territoire
de la commune dont il règle des affaires.

5589. — M. Orvoen demande à M. le ministre de l'intérieur
quelles mesures il envisage de prendre afin que soient titularisés
les auxiliaires de préfectures rétribués sur le budget de l'Etat ou
sur le budget des départements, et s'il n'a pas l'intention, comme
dans d 'autres départements ministériels, de prévoir la titularisation
d'office des auxiliaires comptant une certaine ancienneté. (Question
du 31 octobre 1963 .)

Réponse. — Les impératifs budgétaires n'ont pas permis jusqu'à
présent la prise en considération des propositions formulées par
le ministère de l'intérieur en vue de l'intégration des auxiliaires
dans les cadres d'exécution et de service des préfectures . Le minis-
tère de l'intérieur est toutefois disposé à renouveler ces dites
propositions, notamment lors de la préparation du budget de 1965.

5590. — M . Orvoén demande à M. le ministre de l'intérieur quel
est le nombre d'agents de bureau des préfectures susceptibles
d'être intégrés dans le cadre de commis au cours de l'exercice 1964,
conformément à la déclaration faite au Sénat, le 2 juillet 1963,
par M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des
relations avec le Parlement . (Question du 31 octobre 1963.)

Réponse. — Ainsi que l'a exposé devant le Sénat le 2 juillet
dernier, M . le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Par-
lement, c'est à la faveur de la prise en charge et de l'intégration
des auxiliaires départementaux que le ministère de l'intérieur
espère pouvoir améliorer la situation des agents de bureau, en
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leur permettant d 'accéder sous certaines conditions au grade de
commis. Les impératifs budgétaires n 'ont malheureusement pas
permis de retenir dans le projet de loi de finances pour 1964 les
propositions du ministère de l 'intérieur tendant à la titularisation des
agents susvisés.

5591 . — M. Orvoèn demande à M. le ministre de l'intérieur quel
est l 'état d ' avancement des travaux concernant le projet de statut
élaboré par la direction du personnel de son département en faveur
des personnels improprement appelés a agents de service v dans
les préfectures, et s 'il peut préciser si des pourparlers ont déjà
eu lieu à ce sujet avec M . le ministre des finances, d 'une part, et
M . le ministre d 'Etat chargé de la réforme administrative, d 'autre
part. (Question du 31 octobre 1963 .)

Réponse . — Les ministères intéressés ont été saisis de propo-
sitions tendant à doter les agents du service intérieur et des ateliers
des préfectures d'un statut correspondant à leurs qualifications
réelles . Le ministre de l'intérieur souhaite, pour sa part, que la
discussion de ce projet puisse être entreprise dans les meilleurs
délais.

5592. — M. Orvoen demande à M. le ministre de l'intérieur quelle
suite a été donnée à son projet de décret concernant les commis

nouvelle formules e des préfectures . Se référant à ses déclarations
antérieures, il lui demande également pour quelles raisons la circu-
laire interministérielle du 6 mai 1959 n 'est pas encore appliquée à
ces agents, alors qu ' elle l 'a été depuis longtemps, pour des corps
analogues, dans d' autres administrations, (Question du 31 octobre
1963.)

Réponse . — Les ministères intéressés ont été saisis du projet
de décret tendant à la création d ' un cadre nouveau d' agents spéciaux
et d'agents administratifs de préfecture, en vue de réaliser la
parité entre la situation de commis de préfecture et celle de leurs
homologues des administrations financières et des postes et télé-
communications . Le ministère de l ' intérieur poursuit, par ailleurs,
ses efforts en vue de l 'application des dispositions de la circulaire
du 6 mai 1959 aux commis de préfecture, dans des conditions iden-
tiques à celles adoptées dans différents ministères.

5593. — M. Orvoen demande à M . le ministre de l'intérieur à
quel stade en sont les négociations avec M . le ministre des finances
en vue de compenser l 'allongement de carrière des secrétaires
administratifs des préfectures, prévu par le décret du 26 mai 1962
en s 'inspirant de la solution intervenue dans d ' autres ministères
sous l'appellation de c bonification de dix-huit mois e. (Question du
31 octobre 1963 .)

Réponse. — Des discussions sont en cours avec les départements
ministériels intéressés en vue de réparer les préjudices de carrière
subis par les secrétaires administratifs de préfecture, lors de leur
reclassement dans les échelles fixées par le décret du 27 février 1961.
Il ne peut toutefois être précisé dans quels délais sont susceptibles
d'intervenir les mesures envisagées en faveur des fonctionnaires dont
il s' agit.

5594 . — M. Orvoén demande à M. le ministre de l ' intérieur à
quelle date il envisage de reviser le statut du cadre A des préfec-
tures, afin de le mettre en harmonie avec celui des fonctionnaires
de la direction des impôts, étant fait observer que ce statut doit
être corrigé afin de raccourcir certaines durées de carrière, et
surtout afin de permettre un avancement régulier à la première
classe d 'attaché et le passage des chefs de bureau et agents supé•
rieurs dans le cadre A normal . (Question du 31 octobre 1963 .)

Réponse . — Le ministre de l ' intérieur a mis à l'étude un projet
de réforme du statut des chefs de division et attachés de préfec-
ture, compte tenu des modifications qui viennent d'être apportées
au statut des fonctionnaires des services extérieurs du ministère des
finances . Il sera soumis en temps voulu au comité technique pari-
taire central des préfectures.

5595 . — M. Orvoën demande à M. le ministre de l'intérieur pour
quelles raisons n'a pas encore été publié l'arrêté fixant les traite-
ments des chefs de division des préfectures, à compter du 1" juil-
let 1962, et s 'il envisage un nouveau reclassement de ces agents
en vue de tenir compte de l ' avis émis par le conseil supérieur de
la fonction publique . (Question du 31 octobre 1963 .)

Réponse . — A la suite de l'intervention du décret n° 62-1276 du
31 octobre 1962, des chevauchements sont apparus entre l 'échelle
indiciaire du grade de chef de division et celle des grades d'attachés
de 1" clase et de classe exceptionnelle, et l 'arrêté à intervenir
fixant l'échelonnement indiciaire des chefs de division doit mettre
fin aux anomalies constatées . Des propositions ont été adressées en
ce sens aux ministères intéressés. Une solution est maintenant trou-
vée et les textes la concrétisant doivent être prochainement signés.
Par ailleurs, le ministère de l'intérieur entend poursuivre ses efforts
en vue de l'alignement des chefs de division sur leurs homologues
des services extérieurs de l'Etat .

TRAVAIL

5284 . — M. Weber expose à M. le ministre du travail le cas d' un
ingénieur entré dans une société industrielle d ' électricité en 1913,
mobilisé comme officier d 'artillerie de e914 à 1918, repris par la
société qui l 'employait avant sa mobilisation cinq années seulement
après la fin des hostilités, et entré successivement dans diverses
entreprises industrielles jusqu ' en 1953, date à laquelle il a été mis
dans l'obligation de cesser ses activités professionnelles . Il lui pré-
cise que certains des services effectués par l 'intéressé dans plusieurs
de ces sociétés n ' entrent pas en ligne de compte pour le calcul
de la retraite des cadres, car les réglements de la C . A . P . R . I . C .,
par exemple, sont différents de ceux de la C. A . R . I . M . ou d 'autres
caisses analogues en ce qui concerne la valorisation des services
effectués, plusieurs se refusant à valider des périodes de travail
inférieures à cinq années, alors que pour Electricité de France, le
délai minimum à prendre en compte n ' est que d' une seule année.
Il lui demande s ' il n'estime pas indispensable que soit rapidement
pris un règlement d 'administration publique donnant enfin légitime
satisfaction aux intéressés qui demandent l 'harmonisation des régimes
de cadres en ce qui concerne les règles relatives à la validation des
services accomplis. (Question du 16 octobre 1963.)

Réponse. — L' honorable parlementaire semble faire allusion aux
dispositions du protocole de coordination conclu entre l ' association
générale des institutions de retraites des cadres (A . G. 1. R . C .) et la
caisse autonome de retraites des ingénieurs des mines IC . A. R . 1 . M .),
En vertu de ce protocole, une durée de cinq années d 'affiliation à
la C . A. R . I . M. est en effet requise pour que des droits auprès
de celle-ci soient ouverts au titre de la coordination . Il est précisé
à l 'honorable parlementaire que le régime de retraite géré par les
caisses de retraites groupées dans l 'A . G . I . R . C . a été institué par
la convention collective nationale du 14 mars 1947, tandis que la
C. A . R. I. M. a été créée en application du décret du 14 juin 1948
relatif au statut du mineur . Il lui est, d'autre part, signalé que des
études sont actuellement en cours en vue d ' un rattachement éven•
tuel des exploitations minières et assimilées, affiliées à la C . A.
R . I . M., au régime de la convention collective du 14 mars 1947.
Ce rattachement aurait notamment pour conséquence une revision
de la situation des anciens ingénieurs des mines qui ne remplissent
pas la condition d'ouverture du droit exigée par la C . A . R. 1. M,

5291 . — M . Daviaud appelle l ' attention de M. le ministre du
travail sur le problème de la récupération de l 'allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité sur la succession de l 'allo-
cataire . Aux termes de L' article 49 du décret n° 56-763 du 26 sep.
tembre 1956, les arrérages servis au titre de l 'allocation supplé.
mentaire sont recouvrés sur la succession de l'allocataire lorsque
l'actif net est au moins égal à 20 .000 francs. De très nombreuses
personnes âgées ont demandé à bénéficier de l'allocation supplé•
mentaire car elles ne possédaient pas, au moment de leur demanda,
de biens mobiliers et immobiliers ayant une valeur supérieure à
20 .000 francs . Or, leurs héritiers se trouvent aujourd 'hui dans
l ' obligation de reverser le montant des prestations reçues au motif
qu' au décès de l ' allocataire les biens mobiliers ou immobiliers ont
augmenté en valeur nominale . Une telle interprétation de la loi
paraît inéquitable en ce sens qu ' elle ne permet pas aux demandeurs
de l 'allocation supplémentaire de s 'appuyer sur des éléments cers
tains pour prendre leur décision et surtout parce qu'on ne saurait
confondre la notion de plus-value et celle de dépréciation mené.
taire . Il lui demande s 'il ne lui parait pas opportun de prévoir que
la valeur du patrimoine des bénéficiaires de l 'allocation supplé•
mentaire du fonds national de solidarité soit toujours appréciée
à la date du dépôt de la demande . (Question du 16 octobre 1963 .)

Réponse . — Le principe de la récupération des arrérages de Palle.
cation supplémentaire du fonds national de solidarité n 'est pas
contestable et cette possibilité est également prévue par la légis.
lation d 'aide sociale . Lorsque la collectivité se substitue à la famille
pour aider un vieillard à subvenir à ses besoins en lui versant
une allocation, il est équitable qu'à son décès les arrérages versés
par les organismes ou services débiteurs de l'allocation supplé•
mentaire puissent être récupérés sur la succession, lorsqu ' il existe
un actif de quelque importance, parfois recueilli par des héritiers
très éloignés . Il ne faut pas perdre de vue qu'en matière d'aile.
cation supplémentaire la valeur de l'immeuble occupé par le requé•
rant n ' est pat comprise dans les ressources, ce qui permet à
l'intéressé de ne pas aliéner son immeuble et de percevoir l'allo.
cation supplémentaire . Quant à la valeur de l 'actif successoral, elle
doit être évaluée au moment du décès puisque c'est à cette date
qu'il convient de se placer pour savoir si la récupération est pos-
sible. Il est certain qu ' en cas de dépréciation monétaire la valeur
vénale des biens immobiliers peut être supérieure à la valeur des
mêmes biens lors de la demande d'allocation supplémentaire, mais
il convient de remarquer que la solution contraire qui consisterait
à procéder à l'évaluation des biens à la date de la demande risque.
rait d'être préjudiciable aux héritiers de l'allocataire lorsque celui-cl
modifie la valeur de son patrimoine, postérieurement à la date de
l'attribution de l 'allocation supplémentaire, en vendant ses biens
ou lorsque les valeurs mobilières dont il était possesseur subissent
une dépréciation appréciable. Il est à noter que le taux des allo-
cations augmentant avec le coût de la vie, les sommes dont les
organismes ou services débiteurs de l'allocation supplémentaire
sont créancières ne sont plus en rapport, , au moment du décès, avec
les dépenses réellement effectuées pendant la vie de l'allocataire.
Il est actuellement envisagé de relever le taux de l'actif successoral
à partir duquel la récupération des arrérages peut être effectuée .



7530

	

ASSE11131 .1:E NATIONALE —

	

Sl; :,NCE Dl? '27 Novr:MllIu fAt ;i

5535. -- M . Daviaud attire l 'attention de M. le ministre du travail
sur les incidences du récent relèvement des cotisations d 'allocations
familiales auxquelles sont assujettis les employeurs et travailleurs
indépendants . Lesdites cotisations sont calculées, par tranches, sur
les revenus des redevables et se trouvent déjà réévaluées d' office
en fonction de l'augmentation nominale de l'ensemble de ces
revenus par suite de la dépréciation de la monnaie . Le fait d' aug-
menter la cotisation de chaque tranche de revenu aggrave sensi-
blement les charges sociales des assujettis, non seulement en
valeur absolue, mais en pourcentage . Il lui demande si de telles
mesures ne lui paraissent pas aller à l'encontre de la politique de
stabilisation des prix, étant donné qu' elles accroissent abusivement
et continûment les frais généraux des entreprises, et s'il n ' envisage
pas de proposer au Gouvernement de mettre une fin à un tel
illogisme. (Question du 29 octobre 1963.)

Réponse. — La récente majoration du montant de la cotisation
personnelle d'allocations familiales des employeurs et travailleurs
indépendants a été rendue nécessaire pour assurer, compte tenu
des augmentations successives des prestations familiales décidées
par le Gouvernement, un strict équilibre entre les recettes et les
dépenses du régime. Les estimations faites sur la base de l'arrêté
du 27 juin 1960 laissaient, en effet, subsister — en dépit de l'aug-
mentation générale des revenus soulignée par l 'honorable parle-
mentaire — un déficit de l 'ordre de 127 millions en 1963 et de
180 millions en 1964. L' arrété du 20 juin 1963 (Journal officiel du
2 juillet) a, en conséquence, relevé le barème fixé par l 'arrêté
susvisé du 27 juin 1960 sans pourtant que les majorations interve-
nues, depuis le 1°" juillet dernier, en application de cet texte, dépas-
sent les facultés contributives des assujettis . Ce relèvement, en
effet, n'excède pas, pour l'ensemble des tranches de revenus sou-
mises à cotisations, 20 p . 100 du montant des sommes réclamées
en application du texte antérieur . Au surplus, le nouveau barème a
été aménagé pour assurer une meilleure progressivité du taux des
cotisations exigées, par tranche de revenus, sans que peur autant,
le taux global des cotisations excède, en définitive, 5 p 100 du
montant des revenus professionnels fiscaux de chacun des rede-
vables. Ce taux de 5 p. 100, même si l'on tient compte du fait qu 'il
s 'applique jusqu 'à concurrence d'un revenu professionnel annuel
égal ou supérieur à 20.400 francs reste donc très inférieur au taux
de 13,50 p . 100 applicable, dans le régime général, dans la limite
du plafond annuel de 10.440 francs . Enfin, il faut noter que, en
contrepartie de l 'effort demandé aux catégories les plus favorisées,
le Gouvernement s 'est préoccupé de faire bénéficier les travailleurs
non salariés, dont le revenu professionnel fiscal est faible, d ' une
totale exonération. A cet égard, le texte dispose que les personnes
non salariées dont le revenu perçu, au cours de la période de
référence, est inférieur à 3 .000 francs sont dispensés du versement
de la cotisation personnelle d' allocations familiales du régime des
employeurs et travailleurs indépendants. Cette disposition ne fait pas
obstacle, au surplus, à ce que, conformément à l'article L.130 du
code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n° 61-744 du
17 juillet 1961, les travailleurs indépendants qui âgés de soixante-
cinq ans peuvent, en outre, justifier avoir élevé quatre enfants
jusqu 'à l' âge de quatorze ans, soient également dispensés de toute
cotisation personnelle d'allocations familiales.

5570. — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation des retraités de la sécurité
sociale qui ont cotisé depuis plus de trente ans et ne bénéficient pas
d'un avantage plus important . Elle lui signale que, depuis le
1" juillet 1960, il existe maintenant des salariés qui ont dépassé cette
période imposée par l'ordonnance du 19 octobre 1945, pour toucher

le taux maximum de pension . Bien des salariés, dans les années à
venir let en 1975 certains pour pnt justifier de quarante-cinq années
de cotisations) ne toucheront ainsi que des pensions correspondant
à trente ans de cotisation, soit 40 p . 100 du salaire de base, alors
que, s 'ils reculent leur demande au-delà de soixante-cinq ans, ladite
pension augmente de 4 p . 100 par année et permet à soixante-dix ans
de toucher 60 p . 100 du salaire de base. Elle lui demande s 'il ne lui
serait pas possible de reconsidérer le problème et d 'obtenir la contre-
partie des années de cotisations au-delà de la trentième . (Question
du 31 octobre 1963 .)

Réponse. — La question de la modification des modalités de
calcul des pensions de vieillesse du régime générai de la sécurité
sociale, pour tenir compte des cotisations versées au-delà de la
trentième année d ' assurance, fait actuellement l 'objet d 'études très
approfondies au ministère du travail . II n'est toutefois pas possible
de fournir des précisions sur les nouvelles modalités de calcul
envisagées par le ministère du travail tant qu'une décision n'aura
pas été prise à ce sujet par le Gouvernement, en considération des
multiples conséquences que comporte une réforme de cet ordre.

5578. — M. Roger Roucaute expose à M. le ministre du travail
que le bénéfice de la rente viagère est refusé aux ayants droit
de l'ouvrier mineur, décédé des suites de la silicose, lorsque la
première constatation médicale est antérieure au mariage ou
remariage de l ' intéressé. C' est une anomalie choquante que rien ne
justifie . Par exemple, un mineur du Gard, âgé de trente-huit ans,
silicosé à 75 p . 100, qui, après vingt-trois ans de service dans les
mines, a dû prendre une retraite anticipée, n'ouvrira pas droit à la
rente viagère pour sa femme et sa fille — actuellement âgée de
sept ans — au motif que, marié en 1948, divorcé en 1954 et remarié
en 1956 — après avoir pris l'avis d'un médecin — la première
constatation médicale de la maladie, remontant à 1951, est anté-
rieure à son remariage. Il lui demande les mesures qu'il compte
prendre afin que tous les ayants droit des ouvriers mineurs décédés
des suites de la silicose puissent obtenir la rente viagère, même si
la première constatation médicale de la maladie de ces mineurs
a été faite antérieurement à leur mariage ou à leur remariage.
(Question du 31 octobre 1963 .)

Réponse. — Aux termes de l'article L . 454 du code de la sécurité
sociale le conjoint survivant de la victime d'un accident mortel du
travail, non divorcé ni séparé de corps a droit à une rente viagère
«à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à
l 'accident s . D'autre part, l'article L. 495 du même code dispose
qu'a en ce qui concerne les maladies professionnelles la date de la
première constatation médicale de la maladie professionnelle est
assimilée à la date de l'accidenta . Il résulte de ces dispositions
csmbinées que, dans le cas où le mariage a été contracté postérieure-
ment à la première constatation médicale de la silicose profes-
sionnelle, le conjoint survivant de la victime est sans droit à une
rente, en cas de décès de cette dernière par suite de la maladie
professionnelle. Ces dispositions d 'ordre public ne comportent aucune
dérogation, ainsi que l 'a confirmé une jurisprudence constante de
la Cour de cassation (cf. 15 mars 1956 veuve Cataste c/ caisse
régionale de sécurité sociale de Lille ; 13 février 1958, veuve Del
Rio c/ caisse régionale de sécurité sociale de Toulouse ; 23 jan-
vier 1959, veuve Cayssac c/ caisse régionale de Toulouse) . Cette
situation peut paraltre sévère du point de vue social . Aussi, des
études ont-elles été entreprises par le ministère du travail en vue
d'un éventuel aménagement des dispositions légales sur ce point.
Toutefois, en raison de la complexite des problèmes juridiques qui
se trouvent posés et de leurs répercussions financières, il n'est pas
possible de préciser si, et dans quel délai, ces aménagements sont
susceptibles d'intervenir.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mercredi 27 novembre 1963.
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