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PRESIDENCE DE Mme JACQUELINE THOME-PATENO7RE,

vice-présidente.

La séance est ouverte à seize heures.

Mme la présidente . La séance est ouverte.

—

MODIFICATIONS DE L'ORDRE DU JOUR

Mme la présidente. J'ai reçu, le 6 décembre, de M. le Premier
ministre la lettre suivante :

a Monsieur le président,

t Le Sénat a adopté le texte de la commission mixte paritaire
sur la loi de finances pour 1964.

a Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à une
nouvelle lecture de la loi de finances qui avait été envisagée
au cours d'une séance du lundi 9 décembre.

c Cette séance peut donc être annulée et j'ai l'honneur de vous
demander de bien vouloir inscrire la discussion en deuxième
lecture du projet de loi modifiant le code des douanes à la
séance du mardi 10 décembre après la loi de finances rectificative
pour . 1963.

c Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération .

c Signé : GEORGES POMPIDOU. »

L'ordre du jour a été ainsi modifié et les membres de l'Assem-
blée ont été immédiatement prévenus de cette modification.

D'autre part, j'ai reçu aujourd'hui de M. le Premier ministre
la lettre suivante :

c Monsieur le président,

a J'ai l'honneur de vous faire connaître que, pour assurer
une bonne coordination des travaux parlementaires entre Ies
deux Assemblées, il serait nécessaire que la discussion de la
loi de finances rectificative et celle du projet de-loi sur le conseil
de Gouvernement âe la Nouvelle-Calédonie soient terminées
aujourd'huI.

a C'est pourquoi je suis amené à vous demander de bien vou-
loir inscrire à l'ordre du jour la discussion du projet de loi sur
le conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au début de
la séance de ce soir.

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

c Pour le Premier ministre et par délégation :

c Le secrétaire d'Etat chargé des relations
avec le Parlement,
e PIERRE DUMAS. »

L'ordre du jour est ainsi modifié.

— 2 —

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1963

Discussion d'un projet de loi.

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi de finances rectificative pour 1963 (n°° 680, 708,
716).

La parole est à M. Louis Vallon, rapporteur général de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du plan . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R : U. D . T.)

M. Louis Vallon, rapporteur général. Mesdames, messieurs,
depuis le vote, fin février dernier, de la loi de finances pour
1963 et jusqu'à la fin du mois de juillet, date de la deuxième loi
de finances rectificative, les charges totales de l'Etat ont
augmenté de 3.716 millions de francs.

Ne nous étonnons donc pais de l'existence de ce troisième
projet de loi de finances rectificative, qui possède les trois

traits caractéristiques suivants : d'abord, l 'absence de dépenses
militaires nouvelles ; ensuite, la limitation des dépenses nettes
supplémentaires à un montant relativement faible ; enfin, l'effort
consenti pour réduire le découvert du Trésor.

Nous examinerons très brièvement et successivement chacun
de ces aspects du collectif.

Absence de dépenses militaires nouvelles : en effet,
4.900.030 francs seulement d'augmentation des dépenses mili-
taires sont inclus dans le collectif. Les dépenses nouvelles
proposées, soit 150 millions de. francs environ en dépenses
ordinaires et 250 millions de francs en crédits de paiement
sur les dépenses en capital, sont gagées par des annulations
à peu près équivalentes. II s ' agit de virements de crédits qui ne
pouvaient être réalisés par la voie réglementaire, soit à cause
de leur importance relative, soit parce qu'ils intéressent des
titres différents du budget des armées.

Une seule dépense présente un caractère réellement nop.veau
— il s'agit d'ailleurs d'un ajustement des dotations initiales —
c'est l' ouverture, à la section Air, d'une autorisation de pro-
gramme de 2 millions de francs et de 22 millions de francs de
crédits de paiement concernant l'avion supersonique e Concorde ».

J'ai dit que, comme seconde caractéristique, ce collectif
limitait strictement les dépenses supplémentaires. La charge
budgétaire nette- résultant du projet de loi comprend 750 mil-
lions-de francs pour les opérations à caractère définitif et 25 mil-
lions de francs seulement pour les opérations à titre temporaire,
soit au total '775 millions de francs, c'est-à-dire une augmentation
de 0,8 p . 100 des charges prévues par la loi de finances initiale.
Les charges étaient alors, je vous le rappelle, de 94.869 millions.

Les dépenses nouvelles résultent, pour la plupart, de l'inévi-
table ajustement des dotations initiales.

Je citerai les interventions à caractère social qui représentent
plus des deux tiers des dépenses inscrites dans ce projet de loi.

Sur le budget des rapatriés en particulier, les dépenses
nouvelles s'élèvent à 397 millions de francs . Un crédit supplé-
mentaire de 140 millions correspond à la prise en charge des
fonctionnaires rapatriés d'outre-mer . Une autre dépense impor-
tante résulte des engagements . normaux de l'Etat : il s'agit -de
l ' ouverture aux charges communes d'un crédit de 280 millions de
francs destiné à couvrir le déficit du régime de sécurité sociale
des fonctionnaires.

Une place à part doit être faite aux dépenses qui concernent
le secteur aéronautique . La subvention à Air France est relevée
de 53 millions à la suite de l ' évolution de la situation finan-
cière de cette entreprise et de la liquidation de sa filiale
Air Liban qui a été onéreuse.

Sur le plan des travaux publics, 42 millions de francs d'autorisa-
tion de programme et 16 millions de francs de crédits de paiement
correspondent au remboursement des taxes sur les chiffres d'affai-
res grevant les travaux effectués ou à effectuer-sur les autorisa-
tions de programme déjà ouvertes en 1962 et 1963 . Il s'agit
d'accélérer la mise au point du c Concorde » au moment où cette
initiative franco-britannique rencontre une concurrence très vive
des Américains.

Signalons aussi 130 millions de francs de dotations ouvertes
aux comptes spéciaux du Trésor au titre de prêts aux gouver-
nements du Maroc et de la Tunisie et d'un prêt à des Etats ou
à des organismes étrangers afin de faciliter l'achat de biens
d'équipement. Je citerai parmi ces Etats le Mexique et l'Espagne.

La troisième caractéristique de ce collectif, c'est 1.a réduction
du découvert du Trésor.

Cette réduction est assez importante. Pour l'année 1963
— puisque ce collectif est relatif au budget de l'année 1963 —
le découvert est ramené de 6 .995 millions, dans le cadre de la
deuxième loi de finances rectificative, à 6 .215 millions, à la fin
de l'année.

Les rentrées fiscales ont, en effet, été supérieures aux pré-
visions du début de l'année. Le découvert avait crû au début,
et il a tendance à décroître nettement. Il ne sera en fin
d'année guère supérieur à ce qu'il a été l'année précédente .'

Je signalerai maintenant deux articles sur lesquels je revien-
drai au moment de la discussion des articles, mais qui présen-
tent un intérêt général, car ils ont des incidences qui ne sont
pas d'ordre strictement budgétaire . II s'agit de -l'article 6 et
de l'article 10.

Par un amendement de M. Rivain, l'article 6 a été modifié,
et cette modification a été acceptée par la commission des
finances.
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Cette modification établit une compensation entre les régimes
complémentaires de retraites, que le texte du Gouvernement
n'envisagerait pas pour les rapatriés d'AIgérie . Elle suscite cer-
taines protestations au sein des caisses des régimes concernés,
notamment à la caisse des cadres.

Le fait de comptabiliser séparément dans chaque régime
complémentaire les recettes et les dépenses concernant les
rapatriés présenterait sans doute des inconvénients de principe
car ce serait consacrer dans un texte législatif une formule
susceptible de gêner considérablement les négociations en cours
ou à venir avec les autorités algériennes . Je n'y insiste pas
davantage.

En outre, cette position apparaît comme une contradiction
avec la politique jusqu'ici suivie par M . le ministre des rapatriés,
qui s'efforce d'obtenir une véritable fusion des rapatriés tant
du point de vue économique que du point de vue social au
sein de la nation française.

Le débat qui s'est institué au sein de la commission des
finances sur l'article 10, sur lequel nous reviendrons au moment
de la discussion de cet . article, a porté sur deux problèmes
voisins, mais distincts, que je tiens dès maintenant à vous
signaler : celui de la dévolution à la Société nationale des
entreprises de presse de l'imprimerie Poissonnière et celui du
maintien en activité de la Société nationale des entreprises de
presse.

L'annulation par le Conseil d'Etat du décret du 20 janvier 1955,
qui énumérait un certain nombre de biens de presse qui
seraient conservés par l'Etat en vue de la création d'un service
public d'impression et où figurait l'imprimerie Poissonnière,
n 'avait précisément porté que sur le premier alinéa de l'article 1"
du décret susvisé, celui qui concernait l'imprimerie Poisson-
nière . Les autres dispositions restaient, par conséquent, valables.

L'ordonnance du 15 juin 1960 a validé les dispositions du
décret de 1955 qui avaient été annulées par le Conseil d'Etat.

Cette ordonnance risquant d'être attaquée pour le même motif
que le décret, il convenait de la régulariser de façon définitive
sur le plan législatif. Tel est bien l ' objet de l'article 10 du
collectif que, selon moi, il y aura lieu de voter.

L'ordonnance du 15 juin 1960 disposait également que l'ac-
tivité de la Société nationale des entreprises de presse serait
prorogée jusqu'à une date fixée ultérieurement par décret.

L'imprécision qui résulte de cette rédaction est évidemment
de nature à nuire à une bonne gestion de la S . N. E . P . C'est
pourquoi notre collègue M. Catroux a déposé un amendement,
accepté par la commission des finances, qui abroge expressément
les dispositions de l'ordonnance de 1959 et de l'ordonnance
de 1960 qui assignaient un terme à l'activité de la S . N. E . P.

Cet amendement précise également que la S . N . E . P . sera
habilitée à effectuer des travaux dans les mêmes conditions que
l' Imprimerie nationale, du point de vue fiscal en particulier.
Je crois savoir que M. le ministre des finances n'est pas tout
à fait d'accord sur cette proposition. Je pense donc qu'il sera
opportun d'entendre M. Catroux à l 'occasion du débat sur
l'article 10. Je n'insiste pas davantage.

Dans l 'ensemble, cette troisième loi de finances rectificative
représente un effort réel de rigueur budgétaire . Quelques cri-
tiques pourraient toutefois être adressées aux pratiques budgé-
taires actuelles qu'elle révèle.

La loi de finances initiale a été modifiée, vous le savez, à
trois reprises en cours d'année : au début du mois de juillet,
à la fin du mois de juillet et dans le courant du mois de
décembre. II est permis de dire que, dans de telles conditions,
le budget perd un peu de son caractère réellement prévisionnel.

Depuis quelques années, les recettes sont supérieures aux
prévisions . Mais au lieu de servir à diminuer le découvert, ces
plus-values ont servi à gager des dépenses supplémentaires.
Les dotations, dans ces conditions, ne conservent pas leur
physionomie première.

Je pense d'ailleurs qu'il y aurait intérêt à éclairer le Parle-
ment sur la portée exacte des mesures de blocage des crédits
d'équipement décidées par le Gouvernement, car ces mesures
sont de nature à modifier sensiblement les prévisions de
dépenses.

Nous savons, certes, que les programmes concernant l'éduca-
tion nationale et la santé publique sont exclus du champ d'ap-
plication des mesures de blocage, mais il y a souvent une
situation difficile pour les utilisateurs de crédits, dont les col-
lectivités locales . La régularisation des dépenses envisagées
pour 1964 risque de se traduire par le sacrifice immédiat, ou
à terme assez court, de certaines catégories d 'équipements .

Je suis persuadé que l'Assemblée nationale souhaitera
obtenir de M. le ministre des finances des explications aussi
complètes que possible sur ce point.

Le projet de loi de finances rectificative est un héritage de la
gestion de 1963 et je pense qu'il eût été préférable de réduire
davantage le découvert du budget . Je dis cela, tout en sachant
que c'était difficile, compte tenu de l'insuffisance reconnue des
dotations du début de l'année.

Le blocage des autorisations de programme aura permis au
Gouvernement de contrôler la progression des dépenses en
1963, mais il faut bien dire que ce contrôle s ' exerce par ce
moyen d'une façon à la fois brutale et imprécise.

Dans la loi de finances pour 1964, le Gouvernement a réduit
assez timidement le découvert par rapport à celui de . 1963 . Ce
découvert a baissé, certes, niais d'une façon que j'estime insuffi-
sante . Les circonstances du moment auraient dû inciter à recher-
cher un plus rigoureux équilibre des recettes et des dépenses.

Puisque l ' acceptation dans des conditions très heureuses par
le Sénat de la loi de finances pour 1964, telle que nous l'avons
votée, m'a interdit de faire le commentaire que j'aurais souhaité
formuler à l'occasion du retour de ce texte devant notre Assem-
blée, je vais, en abusant peut-être quelque peu du rôle du
collectif dans cette affaire, vous dire succinctement ce que je
pense de la politique de la trésorerie, liée à la politique bud-
gétaire dans le moment présent.

Jusqu 'à une date récente, le découvert du Trésor était
financé à l'aide de bons du Trésor émis à guichets ouverts et
en quantité illimitée, à des taux fixés pour d ' assez longues
périodes. Grâce à M. le ministre des finances, le principe de
l'adjudication des bons du Trésor a été admis en avril dernier.
Bien qe cette réforme ne porte encore que sur les bons offerts
aux banques et ne soit pas appliquée aux bons dont la sous-
cription est rendue obligatoire par le système dit du a plan-
cher », elle marque manifestement un progrès dans la direction
où il faut avancer pour que se reconstitue en France un marché
monétaire.

Nous avons déjà eu l'occasion de traiter de ce problème ; si
j'y reviens, c'est parce que ce point me semble important dans
le moment présent.

La reconstitution d'un marché monétaire est, certes, encore
gênée par toutes sortes de dispositions discriminatoires — plan-
chers, plafonds, enfer, super-enfer — incompatibles avec un
véritable régime de marché . Il est singulier, en effet, que la
surabondance résultant des entrées de devises n'ait pas encore
enta-"né la disparition de dispositions — héritées de Vichy, je
le rappelle, qui avait au moins l 'excuse de l'occupation étran-
gère — devenues non seulement sans objet, mais encore préju-
diciables à la vie économique et financière du pays.

Mieux que quiconque, monsieur le ministre, vous vous ren-
dez compte de ce que cette situation a de singulier. Vous avez,
d'ailleurs, fait récemment des déclarations sur lesquelles je
reviendrai dans quelques instants . La réforme du marché
monétaire doit certainement, à vos yeux, être liée à la réforme
d'ensemble de notre politique de crédit. Vous l' avez déclaré
expressément.

D'autre part, le Conseil économique et social s'en préoccupe,
lui aussi, fort opportunément . Il vient de désigner un groupe de
travail pour rédiger un projet de rapport sur la situation actuelle
du crédit à court terme et du crédit à moyen terme.

L'un de nos amis commun, monsieur le ministre, M . Jacques
Rueff, vient de rédiger un avant-projet de rapport que vous
connaissez sans doute et dans lequet il prouve amplement que le
régime actuel du crédit n'est pas adapté aux besoins de notre
époque . Entre autres preuves apportées par M . Rueff, je citerai
celle qui concerne les conditions mêmes dans lesquelles est
fixé le coût du crédit bancaire.

En ce qui concerne les prêts, les avances, les opérations d'es-
compte effectués par les banques, le conseil national du crédit
fixe périodiquement les taux qui sont applicables, taux supé-
rieurs à ceux pratiqués par la Banque de France, puisque
s'ajoutent à ces derniers diverses commissions . Certains de ces
taux sont obligatoires . Mais la plupart sont des taux minima.
C'est là une attitude bien étrange à une époque où les liquidités
sont excédentaires.

En ce qui concerne, en revanche, les intérêts versés par les
banques sur les capitaux qu'elles empruntent, le conseil natio-
nal du crédit fixe des taux maxima.

Que dirait-on d'un marché, quel qu'il soit, où les prix seraient
maintenus artificiellement à un niveau élevé, malgré l'abondance
de l ' sffre ? Le mot t cartel » serait prononcé à propos de pro-
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évocation perpétuelle de Charybde et Scylla, préférons la navi-
gation sur l'océan Pacifique . (Sourires .) Contentons-nous d'un
jugement plus sobre et plus mesuré.

Que peut-on dire après trois mois d'application de ce plan ?

Tout d'abord, qu'il a atteint correctement, au cours de cette
période, les objectifs qui lui étaient assignés ; ensuite, que pour
transformer ces résultats en un succès plus durable, il faut non
pas resserrer ou desserrer le plan, comme on l'a dit, mais appro-
fondir son action et traiter le mal de l'inflation à sa racine ;
enfin, qu'en combattant l'inflation le Gouvernement entend
créer les conditions d'une expansion saine et durable.

Tout d'abord, les résultats. Lorsque le plan du 12 septembre
est intervenu, son objectif premier était de briser la tendance
fatale et générale à la hausse des prix . Qu'observons-nous de-
puis ?

L'indice de la fin novembre, d'après les évaluations actuelles,
sera en augmentation d'environ 0,04 par rapport l'indice du
mois d'octobre. Comme celui-ci était lui-même en progression
de 0,08 par rapport à l'indice de septembre, nous aurons connu
en deux mois une progression moyenne qui, si elle était rap-
portée à l'année, serait inférieure à 1 p . 100.

La tendance a donc -été, pour l'essentiel, brisée.

Quant au prix qui était, à l'époque, jugé le plus sensible, le
prix de la viande, il s'établit à 12,91 francs, soit, pour la neu-
vième semaine consécutive, à un niveau inférieur à celui de la
taxation.

Comment ces résultats ont-ils été obtenus ? Seraient-ils le fait
du hasard ?

Il a été procédé jusqu'à aujourd'hui à 112 .000 vérifications de
boucheries. Comme on sait que 26 .000 boucheries sont actuelle-
ment soumises à la taxation, cela signifie que chacune d'elles
a été vérifiée au moins quatre fois.

Ces résultats ne permettent naturellement pas, à eux seuls,
de juger du plan de stabilisation . Mais je voudrais interroger
successivement la majorité et l'opposition . Quels étaient les mem-
bres de la majorité qui, lorsque nous proposions le plan du 12 sep-
tembre, pouvaient espérer que ces résultats seraient atteints à la
date du 10 décembre ? Quels étaient les membres de l'opposition
qui, pour la date du 10 décembre, étaient prêts à nous faire ce
crédit ?

Un deuxième résultat a été obtenu . Il concerne les finances
publiques.

La situation du Trésor a été rétablie. La situation quotidienne
de la trésorerie est aujourd'hui sensiblement plus favorable
qu'elle ne l'était au début du mois de septembre . Quant au
découvert budgétaire de l 'exercice 1963, il sera, grâce au texte
qui vous est soumis et dont vous allez délibérer, sensiblement
réduit, pas assez, a dit M. le rapporteur général, mais malgré
tout réduit, alors qu'il n'est aucun exemple, au cours des
années récentes, que le collectif de fin d'année ait eu pour
résultat de diminuer le découvert prévisionnel du budget.

Il y a donc des résultats positifs. A vrai dire, d'ailleurs,
personne ne les conteste, si bien que les critiques changent
de terrain, ce qui est une sorte d'hommage indirect rendu au
succès du plan . En effet, si la critique était fondée, elle devrait
se placer sur le terrain même du plan et dire : trois mois
après, votre plan n'a pas réussi ; ce que vous vous proposiez
de faire, vous ne l'avez pas obtenu.

Nous entendons un langage différent, de ce genre : peut-être
y a-t-il un certain changement, mais le plan que vous appliquez
risque de compromettre gravement les chances de dévelop-
pement de l'économie française.

A cette critique, plus exactement à ce changement de criti-
que, je répondrai par plusieurs observations . Un tel raison-
nement constitue d'abord l'illustration d'une certaine légèreté
initiale d'appréciation sur ce que signifiait le plan du 12 sep-
tembre, En effet, depuis cette date, i! n'est intervenu aucun
changement appréciable de nature à modifier les données de
la conjoncture . Exceptée la modification d'un demi-point du
taux de l'escompte, les seules dispositions qui ont été prises
ont consisté soit en des arrêtés de taxation des prix, soit
en des mesures d'ouverture de frontières qui, les unes comme
les autres, ne pouvaient compromettre l'expansion.

Il est donc frappant que les mêmes critiques nous aient dit,
au moment du 12 septembre, que notre plan était inefficace
et nous disent, trois mois après, qu'il risque d'être trop
dangereux.

En second lieu, le fait d'émettre des craintes de cette
nature prouve une ignorance des ressorts profonds de l'expan-

ducteurs soucieux de leurs intérêts et sachant si bien les orga-
niser.

Le marché de l'argent, par nature, n'est pas très différent
des autres marchés et la réglementation actuelle, que justifiait
la circulation monétaire difficile de la période d'occupation,
doit désormais, c'est l'évidence, être profondément remaniée.
Sur ce point, je citerai une phrase de M. Jacques Rueff qui
me parait significative . Evoquant les dispositions prises concer-
nant la politique du crédit, il écrit dans son avant-projet de
rapport :

« L'ensemble de ces dispositions a créé en France, sous
l'égide du conseil national du crédit, un véritable cartel légal
des préteurs d'argent, cartel qui a employé ses pouvoirs à
augmenter la marge entre le prix de vente et le coût de pro-
duction du crédit à court et à moyen terme . b

Tout ce qui en France, qu'il s'agisse de dispositions régle-
mentaires ou d'institutions, fait obstacle à l'existence d'un
complètement révisé.

M. Raymond Boisdé . Très bien!

M. le rapporteur général . Sans quoi nous constaterions que
la hausse des prix se poursuivrait malgré toutes les mesures
que vous pourriez prendre dans d'autres domaines.

D'ailleurs, monsieur le ministre, ainsi que je viens de le dire,
c ' est sans doute là votre conviction car, sur ce point, vous avez
développé devant Les amis de la République », il y a une
quinzaine de jours, les principes de la politique que vous
entendez suivre dans le domaine monétaire pour parfaire les
effets du plan de stabilisation . Vous avez énoncé trois principes
valables à l'intérieur de nos frontières et quatre autres valables
à l'extérieur de celles-ci, pour conduire dans de bonnes condi-
tions une politique monétaire . Ce sont les sept piliers de la
sagesse, de la sagesse monétaire, bien entendu ; je suis heureux
de savoir que, désormais, ces sept piliers supporteront votre
politique monétaire.

Votre vision aiguë, clairvoyante, des réalités monétaires nous
laisse espérer des actes dans un avenir proche . En agissant,
certes, vous vous heurterez à des intérêts, à des incompré-
hensions, à des routines . A vous de les vaincre ou de les sur-
monter. Mieux que quiconque, vous savez qu'il y va de l'avenir
de notre développement économique et social ainsi que de
notre rang dans le monde.

Lorsque les financements de l'économie seront de nouveau
assurés par des épargnes réelles ; lorsque les mécanismes du
marché auront été restaurés ; lorsque l'instrument monétaire
— car c'est seulement un instrument, vous l'avez rappelé, mais
un instrument assez délicat — sera mieux employé, alors, sans
doute, disposerons-nous d'une monnaie véritable capable de
servir de fondement aux grandes entreprises de progrès social
qui doivent, aujourd'hui, être la marque des ambitions natio-
nales de la France.

Comme il s'agit, pour mener cette politique, de persuader le
Parlement, je terminerai par une citation — j'en abuse parfois
— une citation de Camus : II n'y a pas de vie sans persuasion
et l'histoire d ' aujourd'hui ne connaît que l'intimidation ›.

Aujourd'hui, monsieur le ministre, ne nous intimidez pas —
vous nous intimidez d'ailleurs toujours un peu — mais persuadez-
nous, je vous en prie . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R .-U . D . T. et du groupe des républicains indépendants .)

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

M . Valéry Giscard d'Estaing, 'ministre des finances et des
affaires économiques . Mesdames, messieurs, 12 septembre, 10 dé-
cembre : trois mois d'application du plan de stabilisation éco-
nomique et financière . Quel jugement peut-on porter sur ses
résultats ?

Je plaide d'abord ici pour l'objectivité, car quels ne sont
pas les excès des jugements que nous entendons porter sur les
résultats de ce plan !

Au demeurant, ces jugements ont, à vrai dire, un seul trait
commun : le pessimisme . Mais on a l'impression que la girouette
du pessimisme est devenue folle et qu'elle tourne successive-
ment dans toutes les directions à quelques semaines d 'intervalle
puisque nous entendons parler tantôt d ' inflation, tantôt de réces-
sion, parfois de hausse des prix, parfois de déflation . A cette
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sian qui ont été délibérément maintenus dans l'économie fran-
çaise en 1963 et pour 1964 . A cet égard, je ine contenterai
de rappeler certains des chiffres que j'ai déjà cités à cette
même tribune.

Le volume des opérations d ' investissement financier sur le
budget général, le budget des P . T . T . et les comptes spéciaux
du Trésor sera en 1964 en progression de 16,8 p . 100 'par
rapport eux autorisations de programme de cette année . Les
crédits de paiement seront en augmentation de 15,4 p . 100.

Enfin, les inv estissements programmés progresseront de
20 p . 100, en autorisations de programme, de 1963 à 1963.

Ceux qui craignent à l'excès un ralentissement ignorent donc
la présence délibérée dans notre politique d'instruments de
développement de l'activité française . Mais ils ignorent aussi
quelque chose de plus immédiat, de plus vérifiable et qui est
la situation présente de notre économie.

Le dernier indice connu, le seul sur lequel il est intellec-
tuellement honnête de discuter est l'indice de la production
industrielle du mois d'octobre . Cet indice, par rapport à l'in-
dice correspondant d'octobre 1962, fait apparaître une progres-
sion de 8.9 p . 100. II s'agit, bien entendu, d'une comparaison
entre l'indice provisoire d'octobre 1963 et l'indice provisoire
d'octobre 1962, car les indices sont ensuite rectifiés et ils le
sont généralement en hausse.

Mais même si l'on compare l'indice rectifié (l'octobre 1962
et l'indice provisoire (l'octobre 1963, la progression est encore
de 7,5 p . 100 . L'on parle parfois, à propos de certaines mesures,
et par une singulière impropriété, de déflation, alors que toute
la politique gouvernementale actuelle consiste, non pas à faire
de la déflation, mais à supprimer la frange de l'inflation.

Où apparaîtrait donc cette déflation ? Dans le domaine du
crédit ? Mais la masse monétaire française, en 1963, augmen-
tera encore de 13,5 p . 100 par rapport à 1962.

En matière budgétaire, alors? La difficulté lorsqu'on exerce
les fonctions de ministre des finances, c'est de subir, à quelques
jour : d' intervalle, des reproches en sens contraire et d'être armé
pour répondre à tous . Il y a quelques semaines, le budget était
jugé trop lourd . On vient nous expliquer maintenant que la
politique financière est déflationniste.

Je répondrai donc à mes critiques d'aujourd'hui par l'argu-
mentation des critiques d'hier qui rappelaient que la progression
des dépenses publiques, en 1964, sera supérieure à 11 p . 100,
pourcentage élevé . On pourrait même juger cette progression
trop forte. Mais, en tout cas, elle n' autorise personne à parler
de politique de déflation.

En réalité, la critique qui nous est adressée s 'explique par
le poids d'habitudes et par des convictions différentes des nôtres.
Il existe, en France, des habitués de l'inflation ; je dirai même
qu'il y a des opiomanes de l'inflation! C'est d'ailleurs parfaite-
ment normal, lorsqu'on a vécu dans cette atmosphère pendant
près de vingt ans. Il est bien évident que certains se sont
habitués à vivre soit de l'inflation, soit à l'abri de l'inflation.

C'est d'ailleurs un mécanisme fort commode : l'inflation est
une sorte de procédé général qui permet de se défaire de ses
responsabilités : en période d'inflation, il n'y a plus de respon-
sabilité des chefs d'entreprise, il n'y a plus de responsabilité
des producteurs sur leurs prix, il n'y a plus de responsabilité
du commerce sur ses marges ; tout est mis sur le dos de
l'inflation.

Il est évident que l'inflation ne disparaîtra pas, ni sans regret,
ni sans mélancolie, ni même sans quelques campagnes d 'opinion.
J'ai le sentiment qu'après avoir connu l'inflation triomphante,
nous observons actuellement les mouvements d'une sorte d'infla-
tion rampante.

Mais, à ces différences d'habitude, il faut ajouter une différence
de conviction . Un certain nombre de gens croient plus ou moins
clairement, plus ou moins sincèrement, qu'il ne peut y avoir,
en France, d'expansion sans inflation . A partir du moment où l'on
s' attaque à l ' inflation elle-même, ils répandent la rumeur que
l'on va compromettre l'expansion. Il serait d 'ailleurs très décou-
rageant qu'une telle théorie fût fondée ; il serait, en effet, très
décourageant que le progrès et le mensonge fussent nécessaire-
ment solidaires.

M . Diomède Catroux . Très bien !

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Ce que
je retiens en tout cas, c ' est que ceux qui avancent cette théorie
sont des gens qui, s'ils exert aient les responsabilités du pouvoir,
n ' offriraient à l 'opinion française que le choix qu'ils proposent

eux-mêmes entre l'inflation et la récession. (Applaudissements
sur les bancs de PU. N. R .-U. D. T. et du groupe des indé-
pendants .)

Or notre conviction est fondamentalement différente et toute
notre action vise à en apporter la démonstration. Nous pensons
qu'il est possible à la fois de conserver une monnaie et de
découvrir l'expansion . Mais, sans doute. ce n'est pas possible sans
un certain nombre de conditions et sans un certain nombre
d'efforts.

J 'ai brièvement rappelé les caractéristiques de la situation
actuelle : nette brisure de la tendance générale à la hausse des
prix ; maintien d'une forte expansion et, ajouterai-je, situation
médiocre de notre commerce extérieur qui traduit lui-même la
permanence d'un certain phénomène d'inflation.

Cette vue de la situation doit écarter, à mon avis, deux atti-
tudes : l'une qui consisterait à desserrer le plan de stabilisation,
c'est-à-dire à juger la partie prématurément gagnée ; l'autre qui
tendrait à resserrer le dispositif, alors qu'il semble actuellement
que les mesures• déjà prises font utilement sentir leur effet.

Si bien que l'action à entreprendre se situe dans une autre
perspective. Elle consiste à approfondir le plan de stabilisation et
cela dans trois secteurs.

En matière budgétaire, d'abord . Les finances publiques sont —
on le sait — au centre de la vie économique, de la vie sociale et
de la vie financière de notre pays . Et il n'y a pas de dérègle-
ment de l'économie qui n'ait, tôt ou tard, et sa cause et son
effet sur nos finances publiques . L'effort qui a été accompli-doit
être maintenu et poursuivi.

Je voudrais d'abord écarter l ' hypothèse avancée concernant
des impôts nouveau*. Cette hypothèse n'a même pas été exami-
née au sein des instances gouvernementales compétentes.

En revanche, nous avons une position tout à fait nette dont
le collectif donne l'illustration : les plus-values fiscales, dans la
mesure où elles reflètent la hausse des prix et l 'inflation, ne
doivent pas être redépensées et réinsérées dans le circuit finan-
cier . Elles doivent, au contraire, servir à assainir notre position
financière . C'est ce qui nous permet de présenter aujourd' hui,
non pas un collectif équilibré, ce qui était considéré comme la
règle, mais un collectif en net suréquilibre.

Cet effort devra être poursuivi en 1964 et en 1965.

En 1964, la décision prise par le Gouvernement de n'inscrire
dans le collectif aucune dépense nouvelle, qu'elle soit civile ou
militaire, sera maintenue.

Les direct?ves à élaborer prochainement pour le budget, de
1965 viseront. deux résultats : une nouvelle réduction du décou-
vert dont le montant devra être inférieur aux ressources à long
terme que peut se procurer le Trésor public, le maintien, dans
les limites de la croissance du produit national français lui-
même, de l'augmentation des masses budgétaires.

Les efforts du plan doivent être également approfondis dans
le secteur économique.

Il existe en effet, dans notre économie, en raison de la rai-
deur de ses structures, une sorte d 'effet d ' amplification de l'infla-
tion. Tout mouvement léger des prix à la production 'dans le
sens de la hausse est plus que répercuté au stade de la consom-
mation et on dirait qu'il existe une sorte de cran d'arrêt à la
baisse.

Pour modifier cette situation, une action en profondeur a été
souvent réclamée dans le secteur de la distribution.

Nous avons pensé que cette action, en raison de son ampleur,
en raison du nombre des intéressés, devait être précédée par
une large discussion avec les instances professionnelles . Cette
discussion a déjà eu lieu en partie au sein des assises du com-
merce.

Nous pouvons donc préparer des textes qui, dans une pre-
mière phase, seront au nombre de deux. Le premier — bien
connu de vous — tend à la généralisation de la taxe sur la
valeur ajoutée à l'ensemble du secteur de la distribution . Cette
généralisation est cependant conduite de telle manière qu'elle
supprime la fonction de collecteur d'impôt pour ceux qui ne
disposent pas des structures juridiques et comptables nécessaires
à cet exercice.

Le deuxième texte qui sera déposé est une loi d 'ensemble
concernant le commerce qui traitera à la fois du problème des
loyers commerciaux et de certaines règles concernant le fonc-
tionnement des circuits de distribution, c'est-à-dire le problème
de la spécialisation, le problème des horaires et sans doute aussi
le problème du temps partiel de travail .
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Le troisième domaine vers lequel sont actuellement tournées
nos réflexions et que M . le rapporteur général vient d'évoquer
est celui de nos institutions financières et monétaires . M. le
rapporteur général a parlé essentiellement du marché moné-
taire . Ce n'est pas, à mon avis, le seul problème. Le thème de
réflexion et d'action qui s'offre à nous est le passage d'une
économie qui avait une unité de compte à une économie qui
dispose d'un moyen monétaire . Ce n'est pas la même chose.

Ce passage ne peut être réalisé qu'au prix d'une réflexion
profonde portant sur l'ensemble de nos institutions financières
et monétaires. Les décisions correspondantes seront arrêtées et
rendues publiques d'ici à la fin de cette année . Je voudrais
seulement vous rappeler les principes dont elles s'inspirent.

J'avais cité sept principes, trois intérieurs, quatre extérieurs.
Mais cela fait beaucoup de principes et je me contenterai des
principes intérieurs.

En premier lieu, le financement de notre économie doit être
assuré par des ressources appropriées quant à leur nature et
quant à leur durée.

La situation inflationniste où nous avons été pendant long-
temps avait fait préférer une technique tout à fait différente
qui consistait, en quelque sorte, à compenser l'inflation par
l'inflation . A défaut de pouvoir trouver de vraies ressources,
on inventait des ressources pour les remplacer.

Nous devons désormais avoir une attitude tout à fait diffé-
rente, en établissant une correspondance de nature entre les
emplois et les ressources, ce qui veut dire en particulier qu 'une
part de nos investissements doit être financée par de l'épargne
à long terme.

J 'entends bien que l'épargne moderne n'est pas nécessaire-
ment identique dans sa nature, dans ses instruments, à ce qu'était
l'épargne traditionnelle et que nous devons utiliser les diffé-
rentes méthodes modernes de gestion de cette épargne.

Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a une différence entre
adapter les ressources aux emplois et se servir du court terme
pour financer le long terme.

Dans le cadre de cette politique, les différents instruments
qui participent à la formation de l'épargne à long terme devront
être encouragés et développés pour jouer leur rôle, non seule-
ment sur le plan français, mais aussi, sans doute, sur le
plan européen où la France et le marché financier de Paris
ont un rôle essentiel à tenir.

Le deuxième principe, d'application beaucoup plus difficile,
c ' est une tentative pour restaurer et rétablir le fonctionnement
non pas seulement du marché mais des marchés . Nous sommes
— et c' est très frappant — dans. une économie complètement
rigide, à certains égards ossifiée . On l'observe à notre langage,
on l'observe à nos lois, on l'observe même à certains textes
réglementaires puisque vous avez fait remarquer que des prin-
cipes d'organisation de notre économie ou de nos finances
dataient d'une conjoncture fondamentalement différente.

Il est essentiel que, sur le plan des taux, des modalités
d'émission et du montant des émissions, qu'il s'agisse du Trésor
public ou des autres émetteurs, nous tendions vers une situation
de marché.

Car. l'économie moderne est très rapide et très insensible aux
ajustements ; lorsqu'on est dans une structure trop ossifiée, trop
sclérosée comme la nôtre, on perd le bénéfice et le bienfait d'un
très grand nombre d'ajustements . Il faut, si vous permettez
cette image, passer du pilotage manuel au pilotage automatique.
Or tous ceux qui ont la pratique des ajustements que permettent
précisément les mécanismes modernes savent qu'on économise
ainsi beaucoup d'efforts, de peines et de déperdition d'énergie.

Enfin nous voulons bien entendu, conserver à l'instrument
monétaire son caractère d'instrument. Il existe dans la vie natio-
nale, un certain nombre d'impératifs, de progrès économique,
de justice sociale, qui ne peuvent pas être assurés spontanément
par le simple jeu des instruments monétaires et il faut donc
restaurer l'instrument pour le mettre au service des grandes
causes nationales . Et ces grandes causes nationales sont définies
en dehors du fonctionnement de l'instrument monétaire et,
notamment, dans le cadre du plan.

Nous devons avoir un dialogue entre un instrument restauré,
qui assurera le meilleur service, et un plan — le V' plan — qui
décidera des grandes orientations nationales.

Vous voyez, mesdames, messieurs, que les actions à entre-
prendre, à approfondir, concernant le plan de stabilisation, n'ont
en aucune manière le caractère que certains voudraient leur
prêter, celui d'actions tournées délibérément vers ou pour telle
ou telle situation. Nous cherchons, au contraire, à faire naître

dans l'économie française actuelle des instuments et des struc-
tures qui soient adaptés à ces tâches.

Je voudrais, au terme de cette présentation, vous redire le
plus simplement possible ce que sont actuellement nos pré-
occupations pour que vous les connaisisez venant du Gouver-
nement et non pas de ceux qui, de telle ou telle manière, peu-
vent lui prêter d'autres intentions.

Nous estimons, d'abord, que la stabilisation est nécessaire.
A l'intérieur, où elle répond à une aspiration profonde et
ancienne de l'opinion publique française, comme à l ' extérieur.
Les mouvements des prix aux Etats-Unis d'Amérique, en Grande-
Bretagne ou en Allemagne fédérale, en 1962 comme en 1963,
ont été inférieurs aux nôtres . Nous ne pourrions pas longtemps
supporter une telle différence d'évolution . La stabilisation est
donc nécessaire . Personne ne peut l'ignorer ; personne ne peut
l'escamoter à partir du moment où ses premiers résultats se
font sentir.

Nous considérons ensuite que, si la France veut conserver
une monnaie, c'est-à-dire si elle veut retrouver une période
et des circonstances qui n'appartiennent pas à ma mémoire et
qui n'appartiennent pas non plus ; je le crains, à la mémoire
de beaucoup d'entre vous, elle ne peut y parvenir sans une
action profonde de reconstitution des instruments financiers
et monétaires appropriés. Or je dirai presque que, pour
garder sa monnaie, la France doit faire le même effort qu'un
pays qui voudrait garder sa langue et qui ne posséderait ni
écriture, ni grammaire.

Nous pensons enfin que tout cet effort n'a pour objectif
profond que de servir l'expansion économique durable de notre
PaY s .

Nous devons nous efforcer de réaliser le maximum d 'expansion
possible qui soit solvable, c'est-à-dire qui soit réalisable compte
tenu de nos ressources en hommes et en moyens . A cette
action de développement de l'expansion solvable, le Gouverne-
ment apportera la même attention et la même vigilance qu'il
met aujourd'hui à éliminer la frange de l'inflation.

Dans une action de cette nature, on a presque tous les jours
à faire le choix d'un certain nombre de moyens et, choisissant
des moyens, on s'inspire nécessairement de certaines considé-
rations d'ensemble . Les nôtres consistent à nous efforcer de
réunir, autant qu'il est possible, la conscience et la liberté : la
conscience, parce que nous vivons dans une époque où il est
nécessaire d'avoir une vue collective et raisonnée de l'avenir ;
la liberté, parce qu'il y aurait une contradiction à vouloir vivre
dans une économie ouverte sur l'extérieur et à ne pas laisser
jouer à l'intérieur les mécanismes de la concurrence et de la
liberté . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R. - U . D . T.
et du groupe des républicains indépendants.)

Nous estimons qu'il est, au contraire, nécessaire et fonda-
mental que soient préservées les libertés économiques dont
l'exercice est associé à la responsabilité, c'est-à-dire les grands
choix concernant la vie de l'entreprise, le lieu du travail et
les modalités de celui-ci, le fonctionnement des organismes syndi-
caux dans la discussion salariale et dans la vie collective de
la nation . La sauvegarde de ces libertés est une des conditions
de base du succès de notre programme.

S'il fallait résumer en une phrase — ce qui est toujours
périlleux — l'objectif de cette action, je dirais qu'à la nostalgie
des complaisances et des facilités de l'inflation nous nous effor-
çons de substituer la vision claire et volontaire d'un progrès
qui ne mentirait à personne . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N . R . - U . D. T ., du groupe des républicains indépendants
et sur divers autres bancs .)

Mme la présidente. La parole est à M. Fossé, suppléant de
M. Roux, rapporteur spécial de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan, pour les crédits militaires.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .- U . D. T .)

M. Roger Fossé, rapporteur suppléant. Mesdames, messieurs,
M . Claude Roux, empêché, m'a demandé de présenter à sa place
les observations qu'il comptait formuler sur les crédits militaires
inscrits dans le projet de loi de finances rectificative pour 1963
qui vous est soumis.

Ces observations ayant été imprimées et distribtiées, je me
bornerai ici à en rappeler les principaux points.

La première remarque qui s'impose est que ce collectif est
de loin, sur le plan des crédits militaires, le plus faible de
tous ceux qui ont été adoptés depuis 1959. Il se caractérise
en fait par une très légère augmentation des crédits de paiement
et des autorisations de programme, augmentation en grande
partie compensée par des économies .
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La balance générale des crédits qui vous sont demandés est
la suivante : au titre III, une réduction de 25.835 .000 francs ;
au titre IV, une majoration de 6 .750.000 francs ; au titre V,
une majoration de 2 millions de francs des autorisations de
programme et de 22 millions des crédits de paiement . Au total,
le budget du ministère des armées est ainsi augmenté de
2 .890 .000 francs, soit moins de deux dix millièmes des crédits
votés initialement.

La faible importance de cette somme montre qu'il s'agit
essentiellement d'un ajustement des crédits de paiement au
rythme de la consommation constatée sur les différents cha-
pitres.

Néanmoins, certaines annulations appellent (le notre part
quelques remarques.

II s'agit tout d 'abord, à la section commune, des abattements
qui frappent les crédits de paiement des dépenses en capital.
En particulier, la dotation concernant l'infrastructure de la
gendarmerie est diminuée de 10 millions de francs . .

La commission s'est émue de cette diminution qui prouve, à
l'évidence, un certaid retard dans l'exécution du programme de
casernements de la gendarmerie départementale.

Quand on connaît l'état de ces casernements, on ne peut que
regretter que les services domaniaux du ministère des armées
ne se soient pas mieux employés à consommer plus réguliè-
rement les crédits.

Sur ce point, la commission, unanime, demande qu'un effort
tout particulier soit accompli afin qu'une telle situation ne se
renouvelle pas.

Le second point soulevé à propos des crédits est relatif aux
moyens de financement de certains matériels aéronautiques.

Ce problème n'est pas uniquement militaire puisqu'il intéresse
l'ensemble de la production aéronautique française, qu'elle soit
civile ou militaire. Néanmoins, l'aspect militaire est prépondé-
rant puisque la tutelle de l'ensemble de l'industrie aéronautique
française est confiée au ministère des armées.

La commission des finances a regretté que les mesures néces-
saires pour assurer un mode de financement et d'encouragement
aux exportations n'aient pas été mises en place au cours de
l'année 1963 car la conjoncture économique et les plans de
charge pour certains matériels nécessitent d'urgence la solution
immédiate de ce problème.

Il est évident que les pays étrangers ne peuvent se porter
acquéreurs, malg'-é sa réputation, de matériel français, sans être
certains que ses caractéristiques techniques ont été sérieusement
éprouvées .

	

-

A la suite de ces remarques, sur lesquelles M . Germain
s'expliquera plus longuement lors de la discussion des articles,
le Gouvernement a pris acte du désir de la commission et déposé
un amendement.

Tel est l'essentiel des questions que soulevait ce collectif sur
le plan des crédits militaires. Pour la première fois, et dans
l'esprit de la politique du Gouvernement, il s'agit presque uni-
quement d'un collectif classique puisque le projet ne fait
qu'ajuster à l'évolution réelle les crédits votés au début de
l'année.

Nous ne pouvons que nous féliciter de cet état de choses
qui démontre, surtout en ce qui concerne les dépenses d'équi-
pement, une assez grande rigueur dans la conception et l'exé-
cution des programmes . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R .-U . D . T. et du groupe des républicains indépendants .)

Mme la présidente. La parole est à M . Voilquin, rapporteur
pour avis de la commission de la défense nationale et des
forces armées. (Applaudissements sur les bancs du groupe des
républicains indépendants et de l'U . N. R .-U . D. T.)

M. Albert Voilquin, rapporteur pour avis . Le projet de loi
de finances rectificative qui est soumis à votre approbation et
qui a été examiné par la commission de la défense nationale
et des forces armées est présenté comme un collectif d'ajuste-
ment de trésorerie, ce qui est normal pour un collectif de fin
d'année.

L'examen du fascicule budgétaire auquel je me suis livré m'a
montré qu'il en est bien ainsi et qu'aucune opération nouvelle
n'y est inscrite.

Je ne me livrerai pas à un examen détaillé des mesures finan-
cières qu'il comporte — nos collègues de la commission des
finances l'ont d'ailleurs déjà fait — je me bornerai simplement
à quelques remarques concernant certaines de ces mesures et les
conséquences qui en résulteront.

Au titre III, je relève uniquement l' ouverture d'un crédit
de 21 millions de francs de la section commune gendarmerie.
Cette augmentation substantielle de près de 50 p. 100 des cré-
dits initialement inscrits à ce chapitre est provoquée par l ' ac-
célération en 1963 du retour d'Algérie du personnel de la gendar-
merie.

En été 1962, lors de l' établissement du budget de 1963, il avait
été envisagé que la gendarmerie maintiendrait une partie de
ses effectifs en Algérie tout au long de l'année . L'évolution de la
situation a amené, en fait, le retour rapide de la totalité de ces
effectifs et il en résulta une augmentation des dépenses de
déplacement et de transport auxquelles le crédit ouvert doit
permettre de faire face.

Le titre III n'appelle pas d'autre remarque de notre part.

Au titre V figure une ouverture d'autorisation de programme
de 1 .870 .000 francs au bénéfice de la direction des recherches et
moyens d'essais, gagée par une annulation équivalente au
chapitre fabrication d ' armement de la section guerre. II s'agit
donc d'un transfert d' autorisation de programme de section à
section en contrepartie d'un transfert de réalisations initia-
lement à la charge du budget de la guerre et visant à assurer
l'étanchéité de barrages reprise en compte par la D . R . M. E.

Une ouverture d 'autorisation de programme nouvelle de 2 mil-
lions de francs est inscrite à la section air . Elle est destinée à
compléter les 40 millions de francs inscrits au précédent collec-
tif pour la réalisation de l'avion supersonique Concorde. Vingt-
deux autres millions, en crédits de paiement, figurent à ce même
chapitre pour les investissements nécessaires à la réalisation
de cet avion.

La commission de la défense nationale et des forces armées a
appiouvé l 'inscription de ces différents crédits.

Que noterai-je encore au titre V ?'

Essentiellement l'ouverture de 160 millions de crédits de paie-
ment à la section air, fabrication de matériel aérien et de télé-
communications.

Un de nos collègues nous avait indiqué que les services de
l'air risquaient d'être en état de cessation de paiement à la fin
de l'année . Cette ouverture de crédit permettra d'éviter cette
fàcheuse mésaventure et nous ne pouvons que l ' approuver.

Avant de conclure, je voudrais attirer votre attention sur
un point qui est important à mon sens.

Je vous ai dit que des ouvertures de crédit importantes
étaient nécessaires au profit de la section air . Comme le présent
collectif ne comporte que trois millions de crédits nouveaux
pour l'ensemble des armées, il a fallu, naturellement, compenser
ces ouvertures par des abattements . Ceux-ci portent surtout
sur la section commune, pour 80 millions de francs, et sur la
section guerre, pour 100 millions . Les postes où les abattements
ont été opérés sont, en particulier, ceux qui concernent l'in-
frastructure et le casernement pour la gendarmerie et pour les
formations de l'armée de terre.

Des crédits, nous a-t-or. dit, restaient disponibles sur ces
chapitres . Nous ne nous en étonnerons pas . Le blocage des mar-
chés de construction de casernements, en septembre dernier, en
est pour une bonne part la cause.

Des crédits sont restés disponibles, oui . Mais les casernements
ne sortent pas de terre . Quand on connaît les besoins dans ce
domaine — que ce soit pour la gendarmerie ou pour l'armée —
on ne peut, comme votre commission, que le regretter.

Aussi vous proposé-je de demander au Gouvernement le déblo-
cage immédiat des marchés de construction de casernements.

Enfin, le Gouvernement a déposé un amendement n'' 4 destiné
à permettre la création d'un fonds d'avances au profit des
exportations de l'industrie aéronautique.

Votre commission, qui a émis un avis favorable au présent
projet de collectif, a décidé de déposer un sous-amendement
à l'amendement gouvernemental et a confié le soin de sa
défense à son président. (Applaudissements sur les bancs de
l'U.N.R.-U .D.T . et du groupe des républicains indépendants .)

Mme la présidente . La parole est à M . Dassié, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M. Albert Dassié, rapporteur pour avis . Messieurs les minis-
tres, mes chers collègues, l'avis n" 716, présenté au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sur le projet de loi de finances rectificative pour 1963, vous
a été distribué et vous en avez certainement pris connaissance .
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Je me bornerai donc, dans l'intérêt même des travaux de
notre Assemblée, à ne traiter et à ne souligner que quelques
points précis qui ont retenu mon attention.

Je vous entretiendrai des articles 3, 6 et 10 et des deux
amendements présentés par le Gouvernement sous les numéros 5
et 6, puis des chapitres de divers budgets, notamment ceux
de l'éducation nationale et de la santé publique.

Je parlerai d'abord de l'article 3 relatif à la répression des
abus et fraudes en matière de dépenses d'assurance maladie.

Le monde médical est très sensibilisé au sujet de la régle-
mentation du contentieux du contrôle technique.

Il est à noter que ce contentieux a toujours été réglementé,
mais votre commission pense qu'il est bon de codifier une
éventuelle répression, malgré la rareté des abus.

L 'ordonnance du 19 octobre 1945, modifiée et complétée
par les décrets du 12 mai 1960 et du 4 juillet 1960, avait tenté
de régler ce problème.

Les dispositions prises, annulées par un arrêt en Conseil
d'Etat en date du 13 juillet 1962, font que le contentieux se
trouve à nouveau régi par les dispositions de l'ordonnance du
19 octobre 1945.

Le Conseil d'Etat n'a pas annulé sur le fond car il s'agissait
du domaine législatif.

Votre commission a d'abord considéré le problème de la
nature de la juridiction . Elle a estimé qu'un système paritaire
parait être satisfaisant pour toutes les parties en cause et
c'est ce principe qu'elle vous propose d'adopter. J'ai bien dit
a système paritaire s.

Cette juridiction comprendrait un magistrat, président, et
autant d'assesseurs représentent les praticiens que d'assesseurs
représentant les caisses . C'est pourquoi nous vous proposerons
un premier amendement substituant une rédaction précise à
celle du projet qui pourrait, elle, permettre toutes les inter-
prétations.

Ce faisant, votre commission a le sentiment, tout à la fois,
de proposer une solution raisonnable et d'interpréter correc-
tement l'arrêt du Conseil d'Etat, lequel réserve au pouvoir
législatif la création d'ut, nouvel ordre de juridiction.

Pour nous, la nature paritaire de cette juridiction est un
élément indispensable à sa définition.

Votre commission a ensuite traité du problème des sanctions.

Le texte annulé du 12 mai 1960 innovait par rapport à
l'ordonnance d'octobre 1945 sur un point très précis : il faisait
obligation au tribunal de prononcer le remboursement du trop-

' perçu à l'assuré.

Votre commission se doit de vous éclairer sur cette obli-.
gation, sur cet ordre donné au tribunal, et sur ce qu'il peut
avoir de regrettable.

Les dépassements d'honoraires sont possibles dans certains
cas . L'appréciation même de ces dépassements est extrêmement
délicate . Les contestations sur l'utilité ou la nécessité de cer-
taines prescriptions sont toujours possibles également.

Pourquoi le législateur, qui ignore évidemment le dossier,
se substituerait-il, par avance, à l'appréciation d'une commis-
sion paritaire qui dispose, outre sa compétence, de l'avis du
médecin conseil ?

Telle est la raison pour laquelle nous vous proposerons un
deuxième amendement.

Nous en arrivons à l'article 6, qui concerne les retraites com-
plémentaires de certains rapatriés.

Ces retraites complémentaires auxquelles peuvent prétendre
ces rapatriés d'Algérie doivent être prises en charge par le
régime métropolitain correspondant. Telle est la loi.

Il s ' agit aujourd'hui de savoir qui supportera cette charge
financière.

Ia commission des finances a adopté un amendement de
M. Rivain qui propose un autre mode de financement : une
compensation des ressources et des charges apportées aux
régimes complémentaires métropolitains de cadres par l'arrivée
de rapatriés, aussi bien actifs que retraités, serait d'abord
opérée . En d'autres termes, les régimes bénéficiaires, c'est-à-
dire ceux qui recueillent plus de cotisations qu'ils ne servent
de retraites, verseraient aux régimes déficitaires l'excédent
de recettes ainsi réalisé. Si cette compensation fait apparaltre
un solde négatif dans les régimes déficitaires, ce solde négatif
sera couvert par des avances de l'Etat .

Une telle solution présente l'inconvénient de faire intervenir
le législateur dans la gestion interne de régimes de caractère
purement contractuel . En revanche, la compensation devant
s'opérer entre régimes de même nature, elle ne compromet
pas gravement leur autonomie. Sur le plan moral, elle est
particulièrement satisfaisante pour l'affirmation d'une solida-
rité globale des cadres. Enfin, elle présente l'avantage de ne
pas apporter de charges nouvelles aux régimes déficitaires
dont l'assiette relativement étroite leur aurait rendu difficile
la prolongation du système proposé par le Gouvernement.

C'est compte tenu de toutes ces raisons que votre commis-
sion vous propose de vous rallier à la décision prise par la
commission des finances.

La commission des finances a, en outre, adopté un amen-
dement de notre collègue Prioux . Il tend à aligner les pres-
tations de retraite complémentaire versées aux rapatriés sur
celles de leurs collègues de la métropole . Au moment où, pour
leur verser leurs prestations, on fait appel à la solidarité de
l ' ensemble de leurs catégories, on peut considérer cette propo-
sition comme logique.

Certes, il est toujours regrettable de devoir, même provi-
soirement, paraître restreindre les avantages sur lesquels pou-
vaient compter les rapatriés . Mais n'oublions pas que, dans
Ies circonstances actuelles, ils devront aux régimes métropo-
litains de percevoir des émoluments . D ' ailleurs, on peut espérer
que le respect des accords par nos partenaires algériens leur
permettra de recevoir dans un proche avenir le complément de
retraite qu'ils espéraient.

C ' est dans ces conditions que votre commission vous pro-
pose de vous rallier aux amendements de la commission des
finances.

L 'article 10 propose la validation de l'ordonnance n° 60-563 du
15 juin 1960, portant prorogation de l'existence de la S . N . E . P.

L'article 1" de cette ordonnance est ainsi rédigé :

a Article 1". — Le délai prévu à l'article 21, paragraphe 1,
de l'ordonnance du 4 février 1959 portant loi de finances rectifi-
cative pour 1959 est prorogée jusqu'à une date qui sera fixée par
décret pris sur le rapport du ministre de l ' information, du minis-
tre des finances et des affaires économiques et du secrétaire
d'état aux finances.

« Sont expressément validées, en tant que de besoin, les
dispositions du décret n° 55-102 du 20 janvier 1955 plaçant dans
le secteur public d'impression les immeubles visés à l'article 1°',
1°, dudit décret ».

L'article 21, 1, de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 dis-
pose que la Société nationale des entreprises de presse sera
mise en liquidation au plus tard le 1°' janvier 1961.

Il aura donc fallu trois textes successifs, le second annulant
le premier et le troisième confirmant le second, pour en revenir
au maintien de la loi du 2 août 1954 et du décret du 20 jan-
vier 1955 portant création d'un secteur public d'impression.

Depuis l'indépendance des jeunes Etats d 'Afrique noire, la
S . N. E . P . a contribué à l'installation d' entreprises de presse
et d'imprimeries dans ces pays. Cette forme d'assistance tech-
nique ne peut que rencontrer notre approbation, à la condi-
tion toutefois que les créations envisagées soient utiles, et ne
fassent pas concurrence aux imprimeries qui existeraient déjà
et fonctionneraient à la satisfaction générale.

Votre rapporteur vous propose donc d ' accepter l'amendement de
M. Catroux, retenu par la commission des finances, tendant à abro-
ger les paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de l'ordonnance du
4 février 1959 concernant la mise en liquidation de la S . N . E . P.
et à compléter l'article 13 de la loi du 11 mai 1946, modifiée
par la loi du 2 août 1954, de manière à donner à la S . N. E. P.
une activité accrue.

J'en arrive à l'amendement n° 5 du Gouvernement.

Nuls ne pouvons que nous réjouir des mesures proposées
par le Gouvernement à ce sujet . Cet amendement tend à modi-
fier le tableau d'imposition figurant à l 'article 1560 du code
généial des impôts en vue d'alléger les charges fiscales des
théâtres . La suspension de perception du droit de timbre de
quittance pour certaines catégories de places agira dans le
même sens . Ces première mesures s ' inscriront dans le cadre
d'une réforme d'ensemble des conditions d'exploitation des
théâtres, réforme qui, actuellement en préparation, est entreprise
en liaison avec la profession.

En ce qui concerne l'amendement n° 6 du Gouvernement, notre
commission se réjouit également de l 'exonération de l'impôt
sur les spectacles de cinéma destinés à la jeunesse et à la famille
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lorsque les recettes hebdomadaires ne dépasseront pas 800 francs,
même si ces projections se déroulent au cours de séances ordi-
naires.

M. Diomède Catroux. Très bien !

M. Albert Dassié, rapporteur pour avis. J'en viens à l'examen
de certains chapitres de plusieurs budgets.

Le budget du ministère de l'éducation nationale demeure
globalement inchangé . A un moment où les besoins sont si
grands, votre commission regrette que ce secteur soit ainsi
défavorisé.

De fait, les difficultés de la rentrée n'ont entrainé aucune
ouverture nouvelle de crédits, ni même aucune autorisation de
programme supplémentaire . Les adaptations concernent surtout
les dépenses en capital : il y a grosso modo un glissement du
titre VI, subventions d'équipement, au titre V, équipement.

Quand l'Etat est lui-même maître d'oeuvre, les dépenses sem-
blent donc s'effectuer plus rapidement, à moins qu'il ne faille
invoquer des prévisions plus réalistes. Cela semble résulter de
formalités administratives moins complexes.

Le Parlement avait signalé l'insuffisance des crédits d'équi-
pement pour l'enseignement primaire et l'enseignement secon-
daire . Les événements lui donnent raison puisque les réalisations
se sont révélées urgentes et qu ' il faudra, en décembre, verser à
ce titre 134 millions de francs.

Pour l'enseignement supérieur, une explication est nécessaire.
Les arrêtés du ministre des finances du 19 novembre 1963
opèrent, entre autres, un transfert du budget des finances
au budget de l'éducation nationale . Il s 'agit des crédits pour
les centres hospitaliers universitaires qui étaient, jusqu ' à présent,
inscrits au budget des charges communes. Ce transfert au
chapitre de l'enseignement supérieur ne change pas leur nature.
La mise en route des C . H. U. étant très lente, les crédits
ne peuvent être entièrement utilisés.

Les crédits de paiement paraissent, dans le détail, obéir à
un rythme pour une grande part imprévu . II faut bien noter
qu'il s'agit non pas de supprimer les opérations prévues au
budget mais seulement de dégager des crédits de paiement
se révélant nécessaires au fur et à mesure des réalisations.

Les services du ministère de l'éducation nationale présentent
ce collectif comme une simple opération technique destinée
à transférer des fonds disponibles vers des chapitres déficitaires.
Outre qu'un tel point de vue amoindrit évidemment la portée
du projet de budget primitif, on se demande ce qu'il adviendra
l'année prochaine si, comme prévu, aucune loi rectificative
n'intervient.

Il convient de rappeler que les autorisations de programme
ne sont aucunement modifiées par ce collectif.

Ce projet permet de constater qu'il existe un retard certain
dans l'exécution des opérations prévues au budget, les C . H . U.
en constituant l'exemple le plus frappant.

Nous demandons au ministre de l'éducation nationale de
continuer et d' amplifier ses efforts pour l 'utilisation complète
des crédits de paiement dont il dispose annuellement à chaque
chapitre.

En ce qui concerne la santé publique, le collectif comporte
diverses ouvertures de crédits à caractère social, relatives
au régime de retraites des mines, de l'établissement national des
invalides de la marine et de diverses Caisses.

Votre rapporteur s'étonne, à la lecture du tableau figurant
à la page 31 du projet de loi n° 680, que le budget de la
santé publique soit frappé par des mesures d ' économies aussi
importantes . Il demande instamment au Gouvernement de ne
pas persévérer dans cette voie et de chercher des économies
ailleurs que dans l'aide sociale. Même si, à certains postes,
les dé penses réelles sont inférieures aux prévisions, les autres
catégories relevant de l'aide sociale devraient bénéficier des
sommes disponibles, et nous aimerions qu'une moins grande
rigueur inspire les décisions des commissions d'attribution . Tel
est notre voeu le plus cher.

En conclusion, la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, réunie le 5 décembre pour examiner l'ensemble
des dispositions . du collectif, vous propose tout d'abord, mes
chers collègues, d'adopter deux amendements à l'article 3.

Le premier tend à rédiger ainsi le deuxième alinéa :

e Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de ces juri-
dictions qui, présidées par un magistrat, comprendront un
nombre égal d'assesseurs, membres de l'ordre, désignés par

celui-ci, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité
sociale nommés par h ministre.

Nous en revenons là encore à la notion de représentation
paritaire.

Le second amendement tend à compléter le même alinéa par
l ' adjonction suivante :

e Les sanctions pécuniaires susceptibles d'être prononcées à
l 'encontre des praticiens seront laissées à la discrétion du
tribunal.

En second lieu, votre commission regrette que ùes moyens
supplémentaires n'aient pas été accordés à l'éducation nationale
par ce collectif et déplore le rythme trop lent de l'utilisation
des crédits de paiement par ce ministère.

Mes chers collègues, sous le bénéfice des observations conte-
nues dans le document n° 716, la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales émet un avis favorable à
l'adoption du projet (le loi de finances rectificative pour 1963.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-U . D . T.)

Mme la présidente . Dans la discussion générale, la parole
est à M. Ramette . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

M. Arthur Ramette . Mesdames, messieurs, ce collectif est le
troisième que nous examinons en neuf mois, ainsi que
M. le rapporteur général l'a souligné, et c'est beaucoup. II est
pour le moins surprenant qui si souventes fois on nous propose
des redistributions de crédits, et surtout représentant un tel
volume . Tout porte à croire qu'en bien des cas les prévisions
de dépenses sont établies sur des bases peu sérieuses et en
l' absence de toute doctrine.

L 'exemple du ministère de l 'éducation nationale est, sur ce
point, des plus édifiants . On nous propose d'annuler 134 millions
de francs de crédits à divers chapitres dont 50 millions pour les
universités et les établissements d 'enseignement supérieur, au
moment même où les professeurs font grève pour protester
contre l'insuffisance des crédits d'équipement . Certes, ces
crédits distraits de l'enseignement supérieur trouveront leur
emploi dans l ' enseignement secondaire, mais tout cela souligne
l'incohérence qui règne actuellement au ministère de l'éducation
nationale . Cette façon de boucher un trou en en creusant un
autre fait ressortir l'insuffisance criante des crédits inscrits au
budget de l'éducation nationale par rapport à l 'ampleur des
besoins et met une fois de plus en évidence les méfaits d ' une
politique qui sacrifie aux armements ce qui est indispensable
à l ' éducation nationale.

Une autre observation, sans cesse renouvelée, concerne le
procédé déplorable qui consiste à transformer en fourre-tout
les lois de finances en y insérant des textes qui n 'ont qu ' un
rapport très lointain avec les finances de l 'Etat.

Mais, après ces observations, je voudrais, en ce début d 'hiver
impitoyable aux malheureux, tout particulièrement intervenir
sur les articles 9 es 22.

L'Assemblée nationale est invitée à voter un crédit de
30 millions de francs pour financer l'importation de 600 .000 tonnes
de coke destiné à l' approvisionnement des foyers domestiques.

Du fait d'une politique charbonnière désastreuse, nous avons
manqué de charbon au coeur de l'hiver dernier, qui fut spéciale-
ment rigoureux. Nous - en manquons encore actuellement, au
point que les marchands de charbon n'ont pu, dans le meilleur
des cas, livrer à leur clientèle que la moitié des demandes.
Nous souhaitons que cet hiver n'ait pas la rigueur du dernier,
car la pénurie de charbon serait plus cruelle encore.

Si nous en sommes là, c'est que le pouvoir gaulliste a
décidé, dès 1960, d'appliquer ce qu'on a appelé le plan Jean-
neney, qui tendait à réduire l'extraction de 60 millions de
tonnes en 1959 à 53 millions de tonnes en 1965 . Cet objectif
fut d 'ailleurs atteint dès 1961.

Or, les 6 millions de tonnes de charbon extraites eu moins
de notre sous-sol, nous devons maintenant les importer, et
de 16 millions de tonnes en 1960 nos importations passeront à
22 millions de tonnes en 1963.

Lurs de l'examen du budget du ministère de l'industrie, nous
avons fortement insisté pour que notre Assemblée fixe sa
doctrine en matière de politique énergétique. Il est temps, pen-
sons-nous, de faire un choix . Il n'appartient pas aux seuls
organismes de la Communauté économique européenne ou de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier d'en discuter
et d'en décider. comme ils l'ont fait encore il y a quelques
jours, sans que nous ayons eu à formuler un avis.
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De toute façon, l'expérience a condamné la voie choisie en
1960. D'ailleurs, au début de 1960, M . Jeanneney se prononçait
dans cette enceinte pour une politique charbonnière contraire
à celle qu'il préconise aujourd'hui. t Pour le charbon, disait-il,
les chiffres conduisent à penser que notre production devra
être stable . Il n'est même pas interdit de penser, si l'activité
économique se développait rapidement, que nous puissions pro-
duire en 1965 quelques centaines de milliers de tonnes de plus
qu'en 1959 =.

Or, quelques semaines plus tard, M . .Jeanneney en décidait
autrement et son plan était exécuté avec une telle célérité
qu'en 1961 l'objectif de 1965 était atteint.

En réalité, contre l'intérêt national, le pouvoir gaulliste avait
tranché en fonction de l'intérêt des monopoles sidérurgiques et
pétroliers . Il avait choisi la politique définie par l'interexécutif
des communautés européennes et fondée sur une prétendue
recherche de l'énergie à bas prix.

Suivant les calculs des sidérurgistes, comme le prix des
charbons cokéfiables américains était de 15 p . 100 inférieur
su prix français, il fallait réduire notre production charbon-
nière, ainsi que celle des autres pays de la C. E. C. A., en
fonction des livraisons escomptées des Etats-Unis . Dans le même
temps serait accrue la part du pétrole dans l ' utilisation de
:' énergie.

Le trop fameux mémorandum Marjolin prévoyait que la pro-
duction de la C. E . C . A. serait ramenée de 250 millions de
tonnes en 1959 à 170 millions en 1970 et à 150 millions en 1980,
la part de la France devant être ramenée à 45 millions de
tonnes en 1970 et à 30 millions en 1980.

Après la triste expérience de deux hivers avec pénurie de
charbon, la question se pose : allons-nous laisser détruire,
sacrifier aux monopoles sidérurgiques et pétroliers une de nos
industries de base, d'autant que nos besoins en énergie prévi-
sibles doivent plus que doublez. en dix ans?

La consommation énergétique doit passer, en effet, d'après
les prévisions des plans, de 130 millions de tonnes d'équivalent
charbon en 1960 à 250 millions de tonnes en 1975.

D'ailleurs, la demande nationale de houille n'a fait que croître
depuis 1960. Elle est passée de 69 millions de tonnes à
70.700 .000 tonnes en 1961, à près de 75 millions de tonnes en
1962, et, en 1963, la demande à satisfaire sera d'environ 78 mil-
lions de tonnes, soit près de 10 millions de plus qu'en 1960, alors
que notre extraction a régressé de 6 millions de tonnes.

Même si, en pourcentage, :es autres sources d'énergie aug-
mentent leur apport, nos besoins en charbon sont estimés, pour
3980, à 90 millions de tonnes, soit 20 raillions de tonnes de plus
qu'en 1960.

Pouvons-nous compter sur des livraisons de l'étranger de
50 à 60 millions de tonnes si, dans le même temps, nous rame-
nons notre extraction, comme prévu, à 45 millions, voire à
30 millions . de tonnes en 1980 ? La réponse est négative, car
les besoins énergétiques mondiaux croîtront eux-mêmes de
4 .700 millions de tonnes d'équivalent charbon, pour atteindre
9 .500 millions de tonnes d'équivalent charbon en 1975. Dans
ce volume, le charbon continuera à tenir, en chiffres absolus,
une place importante et croissante.

L 'U. R. S . S. et les Etats-Unis, en fonction de leurs propres
besoins, envisagent de doubler leur extraction charbonnière d'ici
à 1975. C'est sans doute parce que les sidérurgistes se fondent
sur cet accroissement de l'extraction américaine qu'ils escûmptent
des importations massives des Etats-Unis . C'est un faux calcul,
qui peut coûter cher à notre économie.

En outre, sur les 940 millions de tonnes qui seront extraites
en 1980 aux Etats-Unis, 30 millions de tonnes seulement seront
exportables, c'est-à-dire deux dixièmes de ce qui sera nécessaire
aux pays de la Communauté européenne du charbon et de l 'acier,
qui auront besoin de 500 millions de tonnes, tandis que le plan
Marjolin tend à ramener l'extraction des six pays à 150 mil-
lions de tonnes en 1980 . C'est dire que la compétition autour
des 30 millions de tonnes de charbon américain disponibles
sera âpre. Quel sera alors le prix de cette houille si ardem-
ment convoitée ? On a peine à y songer.

Mais ce n 'est pas le seul facteur de hausse du charbon
américain.

Pour doubler leur extraction, les Etats-Unis seront obligés
de recourir à des gisements plus difficilement exploitables . Sui-
vant le rapport du Joint comittee devant le congres de l'énergie
atomique qui s'est tenu en octobre 1960, les Etats-Unis, pour
produire 750 millions de tonnes « courtes s — c'est-à-dire des
tonnes de 907 kilogrammes — devront consentir une e '.aio-
ration de prix de 50 p . 100 par rapport à 1958.

I1 faudra également compter avec le coût du fret, dont les
variations furent fréquentes depuis quinze ans et qui a encore
accusé une hausse sis 25 p . 100 au cours de ces derniers mois.
Il suffirait actuellement d'une hausse de deux dollars du fret
pour modifier radicalement les positions concurrentielles respec-
tives des charbons de la C . E . C . A . et de ceux qui sont importés
des Etats-Unis.

II résulte de tout cela que nous ne pouvons pas faire dépendre
la satisfaction de nos besoins en charbon des importations
américaines et que, de toute manière, la recherche de l'énergie
à bas prix, fondée sur des livraisons des Etats-Unis, est un
leurre.

Dans les dix ou quinze années à venir — à moins d'une crise
économique des pays capitalistes, qui n'est pas à exclure —
l'énormité des besoins en énergie sera telle dans le monde,
et même dans la seule Europe occidentale, que ce serait une
erreur insensée de déterminer, d'après ie seul facteur prix.
les données d'une politique énergétique nationale.

Ainsi, les besoins de l'Europe occidentale sont estimés à
1 .300 millions de tonnes d'équivalent charbon pour 1975. Face à
350 millions de tonnes de ressources primaires autres que le
charbon, la couverture des 950 millions de tonnes complé-
mentaires devra être assumée par la production houillère de
la C. E. C. A. et, pour le surplus, par des importations de
diverses sources . C'est dire qu'au facteur prix » il faut .
ajouter, pour le choix d'une politique énergétique, le facteur
« sécurité a des approvisionnements en énergie.

C'est d'ailleurs '.a thèse défendue, contre le mémorandum de
la Communauté économique européenne, par le comité d'études
des producteurs de charbon de l'Europe occidentale.

Querelles et contradictions d'intérêts, me dira-t-on . Sans doute.
Cependant, les objections avancées sont des plus solides . Ceux
qui croient qu'il sera possible de se passer du charbon grâce à
une consommation accrue de pétrole se trompent lourdement.

Dans le onzième rapport général de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier, il est dit que l'approvisionne-
ment en pétrole devrait être assuré sans difficulté majeure dans
les vingt à vingt-cinq années à venir, à condition que soit main-
tenu un vigoureux effort de recherche.

Mais qui dit recherche dit investissements, et les recherches
futures en seront toujours de plus en plus lourdement grevées
au fur et à mesure que les gisements découverts arriveront à
épuisement . Les prix en subiront une hausse, et ce d'autant
plus que les ressources en pétrole diminueront relativement
à la masse grandissante des besoins énergétiques.

A propos des ressources en pétrole, il est bon de verser au
débat l'opinion de M . Aurel, directeur général des houillères du
Nord et du Pas-de-Calais, qui a déclaré notamment : « Les experts
pétroliers eux-mêmes, et non les moins optimistes d'entre eux,
ont calculé que la part relative du pétrole dans la demande
mondiale ne pourra guère dépasser ce qu'elle est aujourd'hui,
c'est-à-dire 35 p . 100 ».

Et M. Aurel ajoute : c Un très récent rapport de l'institut
de recherches de la Ford Foundation vient de jeter un cri
d'alarme . II aboutit à la conclusion que les gisements pétroliers
des Etats-Unis risquent d'être épuisés vers 1980. Le principal
consommateur d'énergie du monde sera contraint d'opérer une
véritable reconversion dans le choix de ses approvisionnements.
Les experts estiment qu 'elle ne peut se faire que dans deux direc-
tions, l'atome et le charbon, qui connaîtra un second âge d'or a.

M. Philippe Rivain . Ralliez-vous à Pierrelatte !

M. Arthur Ramette . Quant aux possibilités d'énergie nucléaire,
M. Aurel pense qu' elles couvriront tout juste 10 p . 100 des
besoins en 1980 » . De là sa constatation que « les réserves
de charbon sont encore, et de bien loin, les plus importantes
du monde » . Et il conclut par ce sage avis : « L'étude de la
coordination de l 'énergie ne saurait être dominée par la seule
recherche du plus bas prix . II faut aussi qu'elle vise à garantir
l'humanité contre le risque le plus grave qu 'elle puisse connai.-
tre, la pénurie d ' énergie s.

Que conclure de tout cela si ce n 'est qu'il faut mettre un
terme à une politique charbonnière qui fait déjà trop de mal
au pays . Par le fait de cette politique insensée, fut arrètée
l'extraction des gisements dont les réserves à découvert permet-
taient encore une exploitation pendant une ou plusieurs décennies,
et ce sous le prétexte contestable qu'ils n ' étaient plus rentables.

De l'analyse de nos besoins futurs il apparaît que, au lieu
d ' écrémer nos ressources charbonnières selon la pratique actuelle,
nous devrions procéder à l ' extraction totale de nos ressources
jusqu'à la dernière gaillette .
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D'ailleurs, la houille n'est pas seulement un combustible mais
une matière première qu'une saine et prévoyante économie
devrait soumettre à la distillation. La carbochimie ouvre la route
à toute une gamme de fabrications : engrais, caoutchouc synthé-
tique, matières plastiques, produits pharmaceutiques, etc . Rien
que pour les engrais, il conviendrait de tripler la fabrication pour
porter leur utilisation au niveau de celle des départements du
Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de la Marne où la production
des sols atteint, grâce à ces engrais, les rendements les plus
élevés d'Europe, si ce n'est du monde.

II est souvent question actuellement d'expansion économique
régionale mais, dans nos régions, cette expansion est étroitement
liée à l'essor de l'industrie houillère . Parmi les grandes régions
industrielles, le Nord, hélas, est la seule qui marque un recul
puisqu 'elle compte 30 .000 personnes actives de moins qu'en 1959.
Si son économie avait suivi la même progression que celle de
la région parisienne, des Bouches-du-Rhône, du Rhône, de la
Lorraine, sa population active aurait dû augmenter de 78 .000 uni-
tés, compte tenu de sqn évolution démographique.

La récession économique de la région du Nord est la consé-
quence inéluctable du déclin de son industrie houillère. Elle ne
reprendra sa marche en avant que si elle ranime son bassin
houiller par une nouvelle exploitation capable de provoquer la
naissance, à proximité de ses puits, d'innombrables entreprises
sidérurgiques, mécaniques, chimiques, etc.

Naturellement ce résultat sera d'autant mieux atteint que,
grâce à la nationalisation des principales industries, nos houil-
lères ne serviront plus de « vache à lait e aux monopoles . Les
fossoyeurs de notre industrie minière, pour se justifier, ne
mettent pas seulement en avant la prétendue non-rentabilité de
nos gisements ; ils vont jusqu'à prédire un épuisement rapide
de nos réserves en charbon.

Lors des récents entretiens de la table ronde, des experts
ont avancé des chiffres fantaisistes sur ces réserves pour appuyer
leur thèse de l'abandon de nos bassins . Selon ces experts, nos
réserves du Nord et du Pas-de-Calais ne seraient plus que de
600 millions à 700 millions de tonnes, mais la fédération C . G . T.
du sous-sol rappelle que, dans le premier rapport de la com-
mission de la modernisation des houillères établi en novembre
1946, on notait que les estimations faites par les anciennes com-
pagnies aboutissaient à un total de 3 .170 millions de tonnes
de réserves.

En 1937, M . Desrousseaux les avait chiffrées à 3 .740 millions
de tonnes jusqu'à 1 .200 mètres de profondeur. Le rapport de
1946 mentionnait le chiffre de 3 .500 millions de tonnes . Or, de
1947 à 1962, il fut extrait 445 millions de tonnes consommables.

Où serait donc passée la différence ?

Le pré-rapport de la table ronde essaie de fournir une expli-
cation en prétendant que la perte annuelle de ressources équi-
vaudrait à quatre fois le tonnage extrait, ce qui représenterait
un gaspillage inouï, difficile à admettre, même compte tenu de
la coupable exploitation dite de l'écrémage . Mais il est difficile
de penser que, sur 3 .500 millions de tonnes disponibles en 1946,
il resterait à peine 600 à 700 millions de tonnes !

Encore un mot à propos d'une objection bien souvent faite,
celle du déficit des charbonnages, qui est passé de 560 millions
de francs en 1962 à 940 millions de francs en 1963 et atteindra
certainement un milliard de francs en 1964 . Comment n'y aurait-
il pas déficit puisque les charbonnages travaillent seulement aux
deux tiers de leur capacité de production, atteinte en 1959, année
où ils étaient parvenus à réaliser l'équilibre financier et même,
pour les houillères du Nord et du Pas-de-Calais, un bénéfice
de 50 milliards d'anciens francs !

Pourquoi n'y aurait-il pas déficit si vous ajoutez à cette pre-
mière constatation les ventes de charbon et de dérivés de la
houille consenties à des prix préférentiels aux grosses sociétés
capitalistes ?

Pourquoi n'y aurait-il pas déficit alors que, dans le même
temps où l'on réduit considérablement les effectifs actifs dans
nos houillères, le nombre des ayants droit du régime minier
de sécurité sociale croit jusqu'à les dépasser ?

Sur ce point encore, contrairement à la politique suivie ces
dernières années, l'intérêt national, l'avenir de notre économie,
de l'expansion des régions minières, et singulièrement de celle
du Nord, l'équilibre financier des houillères, tout commande
non la diminution, mais l'accroissement de la capacité produc-
tive de nos charbonnages.

Quant à la pénurie de main-d'oeuvre — autre objection que
l'on pourrait nous faire — elle disparaîtra si le métier des
mineurs est revalorisé par la satisfaction donnée à leurs légi-

times revendications portant en particulier sur les salaires et
en premier lieu sur le retour . à la semaine de 40 heures
payées 48.

Messieurs les membres du Gouvernement, prenez des mesures
pour combattre la silicose, assurez aux mineurs la sécurité
dans le travail, mettez un terme aux cadences infernales dans
nos mines, assurez aux mineurs des vacances dans des maisons
de repos, logez-les dans des maisons pourvues du confort
moderne, équipez socialement leurs cités, créez pour eux le
cadre d'une vie digne d'être vécue, et les travailleurs, surtout
les jeunes, ne se détourneront plus de la mine. Plus encore,
ils iront à la mine s'ils sont assurés que l'industrie houillère
leur garantit durablement l'emploi.

Oui, mesdames, messieurs, le temps est venu pour cette
Assemblée de discuter et de fixer sa doctrine en matière de
politique charbonnière . Certaines mesures de destruction appli-
quées ces dernières années sont hélas irréversibles!

C'est pour mettre un terme à ce véritable sabordage de
nos houillères que nous demandons l'ouverture d'un large débat
sur la politique énergétique. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alduy.

M . Paul Alduy . Monsieur le ministre des finances, vous
m'avez placé dans une situation fort désagréable.

En effet, j'étais parti de la notion courante et habituelle du
collectif budgétaire de fin d'année, sorte de fourre-tout, de
ramasse-miettes, dans lequel il est de notre devoir d'examiner
telles ou telles dispositions particulières pour les adopter ou
les critiquer.

Or, au contraire, vous avez tenté de placer d'emblée ce
débat à son niveau le plus élevé en présentant la défense et
l'illustration de votre politique et financière . Vous m'excuserez
donc de requérir votre attention quelques minutes sur un pro-
blème local et particulier, je veux parler des inondations qui
ont eu lieu dans les Pyrénées-Orientales et qui figurent trois
fois dans le collectif budgétaire, à des chapitres différents.

Vous connaissez le problème . Les services du ministère de
l'intérieur avaient officiellement évalué ces dégâts à 63 mil-
lions de francs . En effet, les inondations de l'an dernier ont
été particulièrement graves et, depuis, aucun travail de répa-
ration n'a pu être effectué, malgré les appels de tous les par-
lementaires et de toutes les autorités compétentes.

Le ministère de l ' intérieur avait fixé à 13 .443 .000 francs le
montant des travaux d'extrême urgence. Malheureusement, il
a été impossible de réunir la commission interministérielle pré-
vue par la loi de 1942, réunion subordonnée à la présence d'un
haut fonctionnaire du ministère des finances qui ne s'y est
jamais rendu.

Il y a un mois environ, le ministre de l'intérieur rappelait
à vos services que le département des Pyrénées-Orientales
avait eu à subir de nouveaux dégâts considérables, précisément
par suite de l'état de carence dans lequel se trouvent nos
cours d'eau et nos rivières, et il vous demandait l'inscription
à l'actuelle loi de finances rectificative d'un crédit d'extrême
urgence d ' un montant de 19 .226.000 francs . Ce n'était pas une
somme très importante !

Ces 19 .226.000 francs devaient être répartis à raison de
6.353 .000 francs pour le ministère de l'intérieur , de 4 .423 .000
francs pour celai des travaux publics et de 8 .450.000 francs
pour celui de l'agriculture.

Or, malheureusement, au titre du ministère des travaux
publics, au lieu de 2.100 .000 francs francs prévus au chapi-
tre 63-90, 1 million de francs seulement figurent dans le collec-
tif ; au lieu de 2.323 .000 francs, 2 millions seulement sont pré-
vus au chapitre 53-20 ; enfin, au chapitre 61-60 du ministère
de l'agriculture, au lieu de 8 .450.000 francs d ' autorisations de
programme, nous ne trouvons que 3 .500 .000 francs.

En résumé, la réparation des dégâts exige 63 millions de
francs ; le programme minimum requiert 19 millions de francs.
Vous nous réservez 6,50 millions de francs, soit environ 10 p . 100
du total des travaux et un tiers du programme minimum d 'ex-
trême urgence.

Ainsi, vos propositions consistent à dire qu'il faut construire,
non pas une digue de protection, mais un dixième de digue 1

Malheureusement, l'impétuosité des torrents pyrénéens ne
s'accommode pas de ce genre de logique . Le résultat est qu'avant-
hier soir encore une digue s'est effondrée. Un village naguère
cher à Picasso, l'un des villages les plus artistiques et les
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plus sympathiques du Midi méditerranéen français se trouve
ainsi menacé, simplement parce qu'aucun travail n'a été effectué
depuis plus d'un an.

Si encore il s'agissait d'économies, nous pourrions peut-être
faire patienter nos paysans et nos citadins. Mais je constate
que dans le même collectif budgétaire figure une dépense de
20 millions de francs pour l'application des accords de défense
conclus avec les républiques africaines et malgache, et une
somme de 28 millions de francs pour la liquidation de la
société Air-Liban dont — vous m'excuserez de le dire — nos
populations des Pyrénées-Orientales se moquent éperdument.

Je n'insiste pas davantage . Monsieur le ministre, vous avez
beaucoup d'imagination et de talent . Il est encore temps de
rassurer 250.000 Français fort inquiets toutes les fois qu'un
orage menace ou qu'il pleut abondamment . Je souhaite que
les disponibilités du prochain budget vous permettent de tran-
quilliser les sinistrés en prenant, à cette heure, un engagement
ferme à la tribune . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement démocratique .)

Mme la présidente. La parole est à M. Baudis.

M . Pierre Baudis. Mesdames, messieurs, nous sommes, depuis
déjà des semaines et, même, depuis le début de cette année,
en discussion budgétaire permanente . Nous examinons le troisième
collectif ; nous discutons de la quatrième loi de finances.

De nombreux parlementaires pourraient être heureux de mieux
contrôler ainsi l'action du Gouvernement puisque, à cette occa-
sion, nous avons la possibilité — si vous le voulez bien, monsieur
le ministre, j'en userai — de faire auprès de vous le point de
la situation.

Vous avez parlé du blocage des prix ; à ce sujet, je ferai
quelques remarques.

La charge de l'impôt augmentera tant que l'on utilisera le
système des tranches tel qu'il est actuellement conçu . Nous
sommes dans cette période de l'année où le contribuable doit
faire face à certaines échéances et il faut bien reconnaître
que, si l'on disait à ce contribuable que les impôts n'augmentent
pas, il aurait un amer sourire, un t certain sourire ».

II n'y a pas d'impôts nouveaux a, dites-vous, mais d'année
en année, parce que les tranches d'imposition ne sont pas modi-
fiées, en réalité, les impôts augmentent de 10 p . 100, de 20 p . 100
et même de 25 p . 100 . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique, du rassemblement démocratique et du groupe
socialiste .)

Nous vous demandons, sur ce point, de faire en sorte que, dans
le prochain budget, votre propos d'aujourd'hui : pas d'augmen-
tation des impôts a se traduise par une réalité sur la feuille
d'impôts.

L'impôt est un problème ! Mais il y a plus : il y a le prix
des services publics . A ce sujet, je présenterai une observation.

Certains nous assurent que, dès que nous aurons quitté cette
enceinte, dans quelques jours, les prix de certains services
publics — je parle en particulier des timbres-poste — sercnt
augmentés . On dit même que les nouveaux timbres sont déjà
Imprimés.

M. Roger Souchal. Cela figure dans le budget !

M. Pierre Baudis . Alors, monsieur le ministre, il est très
difficile de concevoir la stabilité des prix si l'Etat donne lui-
même le mauvais exemple et s'il est le premier à augmenter
ses tarifs . (Applaudissements sur les bancs du centre démocra-
tique, du rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

Le budget ? Le Parlement vient de le voter, dans ses recettes
et dans ses dépenses . Nous savons que vous percevrez jusqu'au
dernier centime les impôts votés par les assemblées . Mais je
désire vous poser une autre question concernant les autorisations
de dépense. Tout le monde ici, la majorité comme l 'opposition,
juge certains crédits budgétaires insuffisants. Je songe, en
particuliers, aux dotations destinées aux constructions scolaires
et aux H. L. M. Nous vous demandons de ne pas aggraver encore
une telle situation en bloquant les crédits votés comme vous le
faites malheureusement trop souvent.

Enfin, un sujet mérite de retenir quelques instants notre
attention, celui des tarifs d 'assurances des automobiles . Selon
certains renseignements, plusieurs milliards seraient mis à la
charge des automobilistes français et les primes de certaines
polices seraient majorées de 40 à 60 p . 100 .

Là encore, on peut très difficilement concevoir une politique
de stabilité des prix si, à propos de chaque problème, l'Etat
autorise ou inaugure :one politique qui va très exactement à
l'encontre de la stabilite des prix.

Vous avez parlé des s girouettes du pessimisme a . Probable-
ment avez-vous fait allusion à ces sondages d'opinion qui, dans
toutes les régions de France, du Nord au Midi, démontrent, par
l ' intermédiaire de l'I . F. O. P., que l'opinion publique ne croit
pas tellement"au succès du plan de stabilisation de la monnaie.

Aussi, vous demandons-nous de renverser cette tendance car
nous espérons qu'elle sera renversée . A cet effet, il conviendrait
de modifier certains aspects de la politique suivie. L'Etat devrait
donner l'exemple et le bon exemple . Lorsque le ministre des
finances parle de ceux qui utilisent comme un moyen l'opium
de la hausse des prix et de l'inflation, il faut bien recc .-inaitre
que, depuis des années et cette année encore, le premier opiomane
est tout de même l'Etat . (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique, du rassemblement démocratique et du
groupe socialiste .)

Mme la présidente. La parole est à M. Lalle.

M. Albert Lalle. Mon intervention — très brève, d'ailleurs —
ne portera que sur l'article 6 du projet en ce qui concerne la
retraite des cadres agricoles rapatriés d'Algérie, dont la situation
se présente de la façon suivante:

Si, en France, la caisse de prévoyance des cadres agricoles
métropolitains compte actuellement 10.000 affiliés et 2.400
retraités pour une rente annuelle globale de 4 millions de francs,
la caisse mutuelle agricole des retraités d'Algérie comptait plus
de 8 .000 ayants droit et 2 .200 retraités pour une rente annuelle
globale de 4 .800.000 francs.

A ce joui. , cinquante anciens cadres d'Algérie seulement ont
retrouvé une situation analogue en France et cotisent actuel-
lement à la caisse de prévoyance . Leur apport global est donc
extrêmement réduit et ne diminue que très faiblement cette
charge annuelle de 4 .800.000 francs.

Il n'est donc pas douteux que malgré le paragraphe 2, l ' appli-
cation dudit article 6 se traduira, pendant une période très
longue, par une lourde charge.

En effet, à la suite de l'indépendance algérienne, la caisse
de prévoyance des cadres métropolitains serait frappée d'un
impôt égal à 10 p . 100 de ses charges pour assumer celles de
l'institution correspondante algérienne, alors que l'article 5
des accords d'Evian garantissait ces retraites sous la seule
responsabilité, pensons-nous, des signataires, c'est-à-dire des
gouvernements des Etats en présence.

Certes, la caisse de prévoyance ne se refuse pas, bien au
contraire, à remplir ses devoirs de solidarité envers les cadres et
les retraités d'Algérie mais, devant la carence de l 'Etat algérien,
c'est à l'Etat français et non à une catégorie particulière de
citoyens de la métropole qu'il appartient de prendre en charge
les conséquences financières de l'accord.

C ' est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur le
ministre, de bien vouloir accepter l ' amendement présenté par
la commisison des finances, qui me semble devoir régler
honnêtement ce douloureux problème . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants et sur divers autres
bancs .)

aime la présidente . La parole est à M. Kir.

M . Félix Kir. Mes chers collègues, la question qui est actuelle-
ment à l'étude est de première importance, nous le .,avons bien.
Du reste, il suffit de jeter un regard de prospection dans tous
les secteurs pour rencontrer des citoyens qui voudraient tout dé
même connaître un peu plus de justice sociale.

En face de cette situation, il ne doit pas y avoir d'étiquette
politique ;. il faut abeeder le problème franchement et entendre
les légitimes réclamations qui nous parviennent des milieux les
plus divers.

Je ne veux pas ici entrer dans le détail . Vous savez, comme
moi, que les manifestations se multiplient et vont s'accentuer.
Pourquoi ? Mais, tout simplement parce qu'or, ne paie pas suffi-
samment ceux qui travaillent et qui lattent, surtout quand ce
travail, comme c' est le cas pour beaucoup d ' entre eux, alimente
ceux qui vivent d ' une façon plus commode.

Dans ces conjonctures, il s 'agit d'un devoir social et c'est si
normal pour un pays qui a toujours été à l'avant-garde dans ce
domaine de l'entente et du travail en équipe .
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Je demande à M . le ministre des finances de conserver toutes
leurs chances à ceux qui appartiennent à la nation française et
tout spécialement à ceux qui ont besoin d'être soutenus et d'être
aidés d'une façon raisonnable, c' est-à-dire humaine . S' il existe
aujourd'hui une certaine opposition qui tend à s'accentuer, c'est
précisément parce qu'on n'utilise pas dans notre métropole les
ressources que possède la France.

Il y a dix jours exactement, je recevais dans ma ville quatorze
ambassadeurs qui, tous, réclrmaient une entente avec la France
et cela dans tous les domaines. A l'adresse de la France j ' ai reçu
des éloges qui m'ont ému.

J'ai dit à cette tribune : qu'est-ce que signifie votre Commu-
nauté européenne? C'est le cinquième de l'Europe. Au-delà de
cette Europe, il y a d'autres nations qui elles aussi veulent avoir
des relations normales et amicales avec la France et dont on ne
s'occupe pas !

Par ailleurs on apporte à quelques pays étrangers des subven-
tions qui souvent sont excessives . Je l'ai déjà dit à cette tribune.

Bien entendu . la France par son passé . par ses traditions, par
son programme traditionnel, se penche sur le sort de ceux qui
piétinent dans l'ornière de la détresse ; mais une proportion
raisonnable doit tout de même être respectée.

C'est précisément ce que déclarait il y a peu de temps le
ministre de la justice de Dakar, qui était accompagné de deux
autres ministres ; il disait que la France ne pouvait pas à elle
seule équiper toute l'Afrique s.

Aussi j'ai félicité le ministre de Dakar d'avoir eu le courage et
la franchise d'exprimer une opinion si logique.

Les investissements nous ruinent, entendez-vous bien ! ils font
augmenter le coût de la vie et cela à l' encontre d'affirmations
officielles . A titre d'exemple, je paie trois fois plus d'impôts
qu'en 1958.

Je ne suis pas gêné pour payer. Je peux le faire facilement
car je n'ai pas de charges . C'est pourquoi je donne chaque
année près de 2 millions à des oeuvres de toute nature.

Faites-en autant!

En tout cas, de ce point de vue, nous avons des devoirs
et, en particulier, celui de soutenir les classes laborieuses
françaises.

Il n'est pas difficile de trouver des ressources . I1 suffit de
diminuer le chiffre des dépenses scandaleuses, que nous ne
connaissons d'ailleurs pas exactement car on les passe en
partie sous silence . La preuve, c' est que nous ne pouvons pas
déceler le détail des dépenses dans notre budget . Pour reprendre
une expression que j'ai déjà employée ici même il y a peu
de temps, c on noie le poisson s.

A plusieurs reprises, j'ai demandé au ministre des finances
de bien vouloir publier la brochure annuelle que nous recevions
autrefois et qui était jadis rédigée d'une façon très claire . Il
nous était alors possible de nous y retrouver dans les dépen-
ses . Aujourd'hui, c'est une broussaille. Comprenne qui pourra !

Il faut diminuer les dépenses inutiles pour que nous puissions
soutenir et développer l'équipement de notre pays.

Tout à l'heure, des chiffres ont été cités à cette tribune.
Pecsonne n'a protesté, ce qui prouve bien que ces chiffres
étaient contrôlés à l'avance . Pour ma part, j'ai relevé, au chapitre
56 . 10, la suppression de 5 milliards de francs de crédits destinés
à l'éducation nationale, section de l'enseignement supérieur . Dans
ces conditions, comment voulez-vous que les maires des grandes
villes puissent faire face à ces dépenses imprévues et injustifiées?

Depuis toujours, les facultés étaient construites par l'Etat.
Les municipalités donnaient le terrain et l' Etat assumait les
frais de la construction. Aujourd'hui, tout cela est supprimé
alors qu'il est tout de même nécessaire de soutenir la jeunesse
dans ses aspirations . Certaines portes de facultés sont fermées
alors que le besoin d'hommes de sciences se fait de plus en
plus sentir . Cela, je tenais à le dire et je le rappellerai s'il
était nécessaire.

A Dijon, nous avons construit 501 classes primaires laïques,
une faculté des lettres, une faculté des sciences et une faculté
de droit.

Or, aujourd'hui, on abandonné les villes qui veulent possé-
der une université complète . Je ne suis pas le seul intéressé.
Six villes de France devraient posséder une faculté de méde-
cine et attendent encore le bon vouloir de ceux qui ont en
main les finances du pays et qui devraient accomplir un geste
en faveur de toutes les villes qui veulent faire face à une
expansion , normale . Songez qu 'à Dijon j 'aurai 300 .000 habitants
dans trente-cinq ou quarante ans . (Sourires .)

Il vous appartient donc, monsieur le ministre, d 'élaborer
dès aujourd'hui les projets de construction indispensables . Si
j'en juge par les nations étrangères que je visite assez souvent,
la même préoccupation s'exprime en ce qui concerne le pro-
blème de l ' éducation nationale . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement démocratique, du centre démocratique et
des groupes socialiste et communiste .)

Mme la présidente . La parole est à M . Rivain.

M . Philippe Rivain . On a rappelé tout à l'heure qu'il n'y aurait
en 1961 ni impôts nouveaux, ni majorations d'impôts . Je sou-
haite cependant un éclaircissement.

Les résultats de la revision quinquennale du cadastre seront
utilisés dès 1964, c'est-à-dire pour les impositions des revenus
de 1963 . Cela se traduira par une aggravation de la charge fiscale
des propriétaires exploitants agricoles et des forestiers.

Je vous pose donc la question suivante, monsieur le ministre :
envisagez vous de reporter l'application des nouveaux revenus
cadastraux en faveur de ces deux catégories de contribuables?
Avez-vous, sur ce point, envisagé de prendre des mesures de
transition?

Je n'ai pas besoin de vous dire que nous souhaiterions ne pas
avoir une réponse purement négative.

Mme la présidente. La parole est à M. Duffaut . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Henri Duffaut. Mes chers collègues, notre groupe n ' avait
pas l'intention d'intervenir à propos du collectif, car celui-ci ne
contient rien . Si nous sommes conduits à le faire, c'est en raison
des déclarations de M. le ministre des finances, dont nous nous
demandons, d 'ailleurs, si elles s'adre.. laient plus aux membres
de l'opposition qu'aux membres de la majorité.

J'ai tout de même retenu la satisfaction exprimée par M . le
ministre devant les résultats brillants obtenus par sa politique
de stabilisation.

Monsieur le ministre, vous vous êtes félicité du blocage des
prix, dont il resterait à apprécier la réalité dans le cadre et-
au-delà des articles retenus dans les indices.

Mais tout le problème n'est peut-être pas là, car il ne s'agit
pas uniquement de savoir si les prix sont bloqués, il s' agit de
savoir si la cause de la hausse des prix, c'est-à-dire l ' augmentation
des prix de revient, a disparu.

S'il en était autrement, cela signifierait que, par des contrôles
incessants, vous maintenez un couvercle plaqué sur une marmite
en ébullition . (Applaudissements sur les bancs du troupe
socialiste et du groupe communiste .) Mais, dans ce cas, vous
savez bien que ce blocage ne peut avoir qu'un temps et sera
le prélude à une explosion de hausses.

Or, à notre avis, les prix de revient ne diminuent pas, puisque
les charges ne cessent d 'augmenter . Le coût des services va
être accru . Le plafond de la sécurité sociale a été augmenté.
11 reste encore à trouver deux milliards de francs de ressources
pour équilibrer le budget social de l'année 1964. Enfin, les collec-
tivités locales, à raison de la carence de l' Etat, seront, elles,
obligées de majorer leurs impôts . J'en vois le témoignage dans
le fait que le budget de la ville de Paris — aussi bien que celui
du département de la Seine — ne pourra être équilibré que
grâce à la création de ressources nouvelles.

Quant aux impôts d'Etat, s ' ils n'augmentent pas nominalement,
ils trouvent leur majoration dans un accroissement nominal des
revenus qui ne correspond pas à une augmentation réelle du
pouvoir d'achat.

C'est pourquoi nous demeurons dans une situation inflation-
niste, dont personne ne saurait d'ailleurs être partisan, car nous
savons qu'il n'y a pas d'expansion saine ni d'indépendance
nationale sari .; monnaie stable, c'est-à-dire sans balance des
comptes créditrice et sans balance du commerce extérieur saine.

Or — et je retiens votre aveu, monsieur le ministre — contrai-
rement à ce que vous affirmiez le 22 octobre dernier, vous avez
reconnu que notre balance extérieure restait médiocre. Vous
avez affirmé aussi votre hostilité à un ralentissement de
l'économie et vous avez fait valoir que l'indice de la production
était supérieur de 8 p . 100 à celui du mois correspondant de
l'année précédente.

Mais nous aurions été intéressés par d'autres' indications.
Nous serions notamment heureux de savoir aussi si les carnets
de commandes des mois d'octobre, de novembre et de décembre
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prochains sont ou seront aussi abondamment garnis que les
carnets de commandes des mois correspondants de 1962 . (Très
bien ! très bien ! sur divers bancs .)

S'il en était autrement, nous serions en effet menacés par
la récession. C 'est une hypothèse que vous avez d 'ailleurs
envisagée, puisque vous avez tenu à nous indiquer que le budget
recelait les ressources nécessaires — bien entendu si elles ne
sont pas bloquées — pour réanimer une économie fléchissante.

La question sera alors de savoir si ce malade que vous avez
ainsi saigné sera réanimé par les transfusion et si cette épargne
à long terme, à laquelle vous faites appel, sera disposée à
s'investir dans votre économie.

Les faits actuels ne le confirment pas et la faiblesse présente
des investissements suscite les plus graves inquiétudes quant à
l'avenir de notre économie, en particulier des différentes
industries, telle l ' industrie électronique.

En réalité, le problème de l'inflation subsiste et il trouve son
origine — il n'y a aucune contradiction dans notre exposé,
mais au contraire une grande continuité — dans l'excès des
dépenses publiques stériles, dans le fait que notre budget a doublé
en cinq ans.

C'est pourquoi nous ne pourrons pas voter un collectif dont
j ' ai dit qu ' il ne contenait rien, si ce n ' est une réduction appa-
rente de l ' impasse et l'aveu que les plus-values sont la consé-
quence d' une hausse des prix inflationniste, elle-même consé-
quence de votre politique économique et financière. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste, sur les bancs du groupe
communiste et sur ceux du groupe du centre démocratique .)

Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n ' étant présentée,
le passage à la discussion des articles du projet de lai dans
le texte du Gouvernement est de droit.

[Article 1" .]

Mme la présidente . Je donne lecture de l'article 1";

PREMIERE PARTIE

Dispositions permanentes.

c Art. 1". — En cas d'acquiescement des débiteurs, les états
exécutoires prévus par l' article 85 du décret n" 62-1587 du 29 dé-
cembre 1962 emportent hypothèque . .»

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1", mis aux voix, est adopté .)

[Article 2.]

Mme la présidente. a Art . 2. — Les entreprises d 'assurance
de toute nature, les entreprises de capitalisation ou de réassu-
rance ainsi que les entreprises et organismes qui participent
directement ou indirectement à toute opération de prévoyance
collective ayant pour objet l' acquisition ou la jouissance de droits
en cas de vie sont tenus de publier au Bulletin des annonces
légales obligatoires le relevé détaillé de l'ensemble des valeurs
mobilières détenues en portefeuille à la. clôture de chaque exer-
cice.

c Ce relevé doit être publié au plus tard le 31 mars de
l ' année suivant celle de la clôture de chaque exercice.

c Les titres doivent être portés sur le relevé avec l'indication
de leur nature, du nom de leur émetteur, des caractéristiques de
leur émission, de leur nombre, de leur valeur d'inventaire et
éventuellement, pour les titres cotés, de leur numéro de code.

c A titre exceptionnel, des dérogations aux , obligations résul-
tant des alinéas qui précèdent peuvent être accordées par le
ministre des finances et des affaires économiques, notamment
en faveur des entreprises ou organismes de faible importance . a

M. le rapporteur général et MM. de Tinguy, Prioux et Duhamel
ont présenté un amendement n° 9 qui tend à rédiger comme suit
le deuxième alinéa de cet article :

c Ce relevé doit être publié au plus tard dans les quatre
mois suivant la clôture de chaque exercice. a '

La parole est à M. le rapporteur général .

M. le rapporteur général . Cet amendement est très bref. Je
rappelle que l ' article 2 a pour objet d'assurer la publicité
détaillée des portefeuilles de valeurs mobilières détenus par les
sociétés d ' assurances et les organismes de retraites en obligeant
ces sociétés et organismes à publier au Bulletin des, Annonces
légales obligatoires le relevé délailié de l'ensemble des valeurs
mobilières détenues en portefeuille à ia clôture de chaque exer-
cice.

Ce texte répond évidemment à la préoccupation de perfection-
ner les connaissances statistiques relatives à l'épargne, au mar -
ché .financier et aux placements à long terme.

L'amendement proposé par M. de Tinguy modifie le deuxième
alinéa de l'article que la commission des finances vous propose
d'adopter ainsi amendé.

Mme la présidente. Quel est I'avis du Gouvernement?

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement accepte l'amendement.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 9,
accepté par le Gouvernement.

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

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?, ..

Je mets aux voix l'article 2 modifié par l'amendement n° 9.

(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3 .]

Mme la présidente . c Art. 3 . — Les fautes, abus et fraudes
et tous faits intéressant l'exercice de la profession, 'relevés à
;;encontre des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxi-
liaires médicaux ou pharmaciens, à l'occasion de soins dispensés
ou de fournitures servies à des bénéficiaires des divers régimes
de sécurité sociale, sont soumis à des juridictions de première
instance et d'appel dites a section des assurances sociales du
conseil régional de dicipline de l'ordre » des médecins, des
chirurgiens-dentistes ou des pharmaciens, et c section . des assu-
rances sociales du conseil national de l'ordre » des médecins,
des chirurgiens-dentistes ou des pharmaciens.

c Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de ces
juridictions qui pourront comprendre des membres n'appartenant
pas à l'ordre intéressé, édicte les mesures nécessaires à l 'appli-
cation des dispositions qui précèdent et détermine, notamment,
les règles de la procédure et les sanctions susceptibles d 'ètre
prononcées par les sections des assurances sociales des conseils
ou des conseils nationaux.

c Les articles L . 403, L. 404, L. 405, L . 406, L . 407 et L . 408
du code de la sécurité sociale sont abrogés .»

	

-

La parole est à M. Mainguy.

M. Paul Mainguy. Les observations que je•suis amené à pré-
senter ne portent pas sur le contenu de l'artic :e 3, que j ' approuve
et que je vous demande, mes chers collègues, de voter avec
les modifications proposées par la commission des affaires cultu-
relles.

En effet, la composition de la juridiction de première instance
chargée d'examiner les fautes commises par les médecins, phar•
maciens, dentistes et auxiliaires médicaux dans le cadre de la
sécurité sociale, sera désormais calquée sur la composition actuelle
de la section des assurances sociales dû conseil national, arti-
cle L. 405 du code de la sécurité sociale.

Cette composition correspond au voeu, formulé dès 1956 par
le conseil national de l'ordre des médecins, que soit créée une
juridiction mixte de première instance, établie sur le modèle de
la juridiction d'appel, section des assurances sociales du conseil
national, qui a donné toute satisfaction.

Ce qui me choque, monsieur le ministre, c'est la procédure
employée pour donner force de loi à cette mesure par ailleurs
justifiée.

Je lisais, hier, dans un journal considéré comme sérieux, sous
le titre : c Une défense de la procédure budgétaire », que a les
lois de finances depuis l 'ordonnance du 2 janvier 1959 ne sont
plus ce c fourre-tout» commode qu'elles étaient devenues
naguère ».

Comment se fait-il alors que nous trouvions dans la loi de
finances de 1963 cet article 3, jugé par certains membres de la
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commission des finances comme un c cavalier budgétaire ?
A s'agit certainement d'une erreur involontaire de vos services ?

Cette hypothèse d'une erreur involontaire me paraît d'autant
plus vraisemblable que d'après ce que je me suis laissé dire,
l'ordre national des médecins n'aurait pas été consulté sur la
rédaction de cet article dont il aurait appris l'existence par
hasard.

Je ne doute pas, monsieur le ministre, que vous teniez le plus
grand compte des avis formulés par les différentes instances pro-
fessionnelles.

Parmi celles-ci, l'ordre national des médecins tient une place
à part, parce qu'il est chargé de défendre les intérêts moraux
d'une profession ancienne, particulièrement jalouse de son indé-
pendance . Vouloir régler les revendications relatives aux fautes
professionnelles en matière de sécurité sociale sans consulter
l'instance professionnelle concernée apparaît à première vue assez
étrange, d'autant plus étrange que l'urgence de cette discussion
ne nous apparaît pas.

Trop de médecins s'imaginent que le but inavoué de toute
notre législation sociale est de réduire à merci la profession médi-
cale et, pour tout dire, de la e fonctionnariser ». L'arrivée inopinée
de cet article 3 risque de donner créance à cette opinion et de
faire croire qu'il ne sera tenu aucun compte de l'avis des méde-
cins eux-mêmes pour régler les questions qui les concernent.

Je vous serais reconnaissant, monsieur le ministre, de bien
vouloir sur ce point rassurer une profession inquiète de son
avenir en nous donnant le pourquoi de ce c cavalier » perdu dans
le collectif. (Applaudissements sur divers bancs .)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements
pouvant être soumis à discussion commune.

Le premier, n• 14, présenté par M . Dassié, rapporteur pour avis
de la commission des affaires culturelles, tend à rédiger ainsi
le début du deuxième alinéa de l'article 3:

s Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de ces juri-
dictions qui, présidées par un magistrat, comprendront un
nombre égal d'assesseurs, membres de l'ordre désignés par
celui-ci, et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité
sociale nommés par le ministre. Le décret édicte. . . » (le reste
sans changement).

Le second, n° 15, présenté également par M. Dassié, rapporteur
pour. avis, tend à compléter ainsi le 20 alinéa de l'article 3 :

c Les sanctions pécuniaires susceptibles d'être prononcées à
l'encontre des praticiens seront laissées à la discrétion du tribu-
nal . e

La parole est à M. Dassié, rapporteur pour avis.

M. Albert Dassié, rapporteur pour avis . Mes chers collègues,
je vous ai exposé tout à l'heure en présentant' mon rapport
les raisons pour lesquelles ces deux amendements avaient été
repris et adoptés par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

Leur exposé sommaire vous en donne d'ailleurs exactement les
motifs.

L'amendement n° 14 a trait à la juridiction paritaire . à
laquelle la commission des affaires culturelles tient absolument.
Elle considère qu'il est du domaine législatif de fixer la nature
même de la juridiction.

L'amendement n° 15 traite des sanctions.

Il semble opportun à votre commission de ne pas lier le
tribunal par l'obligation de prononcer des sanctions pécuniaires
qui peuvent, dans certains cas particuliers, présenter plus
d'inconvénients que d'avantages. J'ai d'ailleurs développé à la
tribune, tout à l'heure, les motifs de cet amendement.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission des
finances sur ces deux amendements?

M. le rapporteur général. La commission des finances n'a
pas délibéré sur l'amendement n° 14, mais pour ma part je
ne vois pas d'objection à son adoption . Le Gouvernement dira
ce qu'il en pense.

Quant à l'amendement n° 15, il n'est manifestement pas du
ressort de la commission des finances, et je ne puis rien
en dire.

En ce qui concerne l'article lui-même, la commission a estimé,
lorsqu'elle en a délibéré, que sen dispositions étaient de nature

à améliorer le fonctionnement financier du régime de la
sécurité sociale . C'est pourquoi elle vous propose son adoption.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Le Gouvernement accepte l ' amendement n° 14 qui fixe le
principe de la parité, auquel d'ailleurs il comptait se conformer.

Quant à l'amendement n° 15, le Gouvernement ne croit pas
qu'il soit utile car, en fait, la juridiction compétente prend
des décisions concernant le remboursement de sommes perçues
à tort, ce qui est d'une autre nature, mais elle ne prononce
pratiquement pas de sanctions pécuniaires . Je ne vois donc
pas l'intérêt . de cet amendement n° 15, et je souhaiterais
qu'il soit retiré.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 14,
accepté par le Gouvernement.

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

Mme la prés°.dente . Monsieur Dassié, maintenez-vous votre
amendement n° 15 ?

M . Albert Dassié, rapporteur pour avis . La commission des
affaires culturelles a pris acte du dépôt de cet amendement et elle
le maintient.

Mme la présidente . L'amendement n° 15 est maintenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur général . La commission n'a pas d ' avis à
donner.

Mme la présidente. La parole est à M. de Tinguy, contre
l'amendement.

M . Lionel de Tanguy . Je voudrais expliquer pourquoi je ne
voterai pas cet amendement.

Je comprends très bien les craintes exprimées par notre
collègue et je redoute comme lui de voir prononcer des sanctions
abusives . Mais le texte qu'il nous suggère loin de supprimer
ce risque me semble l'aggraver puisqu'il livre littéralement
à la discrétion de l'organisme juridictionnel la sanction pécu-
niaire à prononcer, ce qui serait très grave.

Par conséquent, la rédaction de l'amendement allant contre
son but, j'en suis persuadé, pour rester fidèle à son esprit, je le
repousserai.

Ceci m'amène d'ailleurs à faire remarquer au Gouvernement
combien il est regrettable d'introduire un cavalier budgétaire
de cette nature. Une discussion sur l'organisation d'une juridic-
tion n'a vraiment pas sa place normale dans un collectif.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique et sur
les bancs du groupe socialiste .)

Mme la présidente. La parole est à M . Mainguy.

M. Paul Mainguy . Si le texte de l'article n'est pas modifié,
les sanctions pourront être très sévères pour les médecins
puisque, en cas de contestation, le tribunal sera obligé de leur
faire rembourser des sommes très élevées . C'est pourquoi je
vous propose de voter l'amendement.

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques.
Monsieur Mainguy, le problème des sanctions pécuniaires, ainsi
que l'a indiqué M. de Tinguy, est distinct du problème du
remboursement du trop-perçu.

Le remboursement n'est. pas une sanction. S'il y a eu des
sommes perçues à tort, il est clair qu ' on peut en décider le
reversement.

Quant au fait que les sanctions pécuniaires, c'est-à-dire des
amendes, soient laissées, sans aucune limite, à l'appréciation
d'une juridiction, c'est beaucoup plus dangereux pour les intéres-
sés qui si elles continuent à être régies par les textes de droit
commun, qui sont toujours compris dans des limites précises .
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Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15 pré-
senté par M. Dassié, rapporteur pour avis.

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

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3 modifié par l'amendement n° 14.

(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 4.]

Mme la présidente . Art . 4 . — Les demandes qui ont été
présentées en vue d'obtenir le bénéfice de la législation sur les
dommages de guerre en ce qui concerne les immeubles bâtis de
toute nature et les éléments d 'exploitation de toute nature et
qui n'ont pas fait l'objet d'une décision notifiée à la date de la
promulgation de la présente loi, sont réputées rejetées à cette
date . A partir de ladite date, commencera à courir le délai de
recours prévu au titre VI de la loi n° 46-2389 du 28 octobre
1946 ».

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 4 .]

Mme la présidente . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n° 4 qui tend, après l'article 4, à insérer le nouvel article
suivant:

c I . — En vue de faciliter la présentation en temps utile de
matériels aéronautiques le Gouvernement est autorisé à passer,
pour le lancement de telles opérations, des contrats accordant
des avances remboursables au fur et à mesure des ventes.

c II . — Les dépenses mises à la charge de l'Etat en application
de ces contrats seront couvertes par les crédits inscrits au budget
des finances et des affaires économiques (charges communes).

c III. — Des autorisations de programme et des crédits de
paiement pourront être transférés à cette fin du budget des
armées et du budget des travaux publics (aviation civile) et
notamment les autorisations de programme et les crédits de
paiement rétablis par application des dispositions de l'article 57
de la loi n° 56-1327 du 19 décembre 1956. Le produit du rembour-
sement des avances consenties au titre du présent article sera
rattaché par voie de fonds de concours au budget des finances et
des affaires économiques (charges communes) pour concourir au
financement de ces dépenses.

s IV. — Les conditions d'application des dispositions prévues
ci-dessus seront fixées par décret en Conseil d'Etat '.

Je suis saisie de trois sous-amendements pouvant être soumis
à discussion commune.

Le premier, n° 22, présenté par M . Moynet, au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées, tend
à rédiger ainsi les paragraphes II et III du texte proposé par
l'amendement n° 4:

c II . — Les dépenses mises à la charge de l'Etat en appli-
cation de ces contrats seront couvertes par des crédits inscrits
au budget des armées et au budget des travaux publics (Aviation
civile).

c III . — Des autorisations de programme et des crédits de
paiement pourront être transférés à cette fin du budget des
finances et des affaires économiques (Charges communes) . '

c Le produit du remboursement des avances consenties au
titre du présent article sera rattaché par voie de fonds de
concours au budget sur lequel aura été initialement imputée la
dépense a.

Le deuxième amendement, n° 18, présenté par M. Hubert
Germain, tend, dans le texte proposé par l 'amendement n° 4,
à supprimer la première phrase du paragraphe III.

Le troisième amendement, n° 12, présenté par MM . Lampe et
Chaze, tend à rédiger ainsi la dernière phrase du paragraphe III
de l'amendement n° 4:

e Il est 'ouvert dans les écritures du Trésor un compte
d'affectation spéciale retraçant en dépenses : les dépenses mises
à la charge de l'Etat en application des contrats prévus au

paragraphe I, en recettes : le produit de remboursement des
avances consenties au titre du présent article :.

La parole est à M. le ministre des finances et des affaires
économiques, pour soutenir l'amendement n° 4.

M . le ministre des finances et des affaires économiques.
L ' amendement n° 4 a été présenté par le Gouvernement à la
suite de la demande qui lui a été faite en commission des
finances par certains commissaires, au nombre desquels figurait
M. Germain.

Cet amendement a pour objet de créer une nouvelle procé-
dure de financement de matériels aéronautiques.

J' avais indiqué à la commission des finances qu'il existait
deux procédures, l'une gérée par le ministère des armées, pour
le matériel intéressant la défense nationale, directement ou
indirectement, et l'autre gérée par l'aviation civile, qui s'inté-
resse fort légitimement aux appareils susceptibles d'être exploi-
tés par l'aviation civile française . Mais il y avait une lacune
pour les autres appareils qui n'auraient d'intérêt immédiat, à
l'intérieur du pays, ni du point de vue militaire, ni du point de
vue civil.

L'amendement prévoit des modalités de financement concer-
nant l'étude et la présentation de ces appareils.

Il s'agit d'une procédure d'avances remboursables dans cer-
taines conditions, qui serait gérée sous la forme de crédit inscrits
au budget des charges communes, les décisions concernant
l'emploi de ces crédits devant être prises conjointement par
le ministre des armées, le ministre des travaux publics et le
ministre des finances.

Pour faire démarrer cette procédure, étant donnée qu'il n'y
a pas de crédits correspondants et qu'il est impossible d'en
ouvrir puisque le budget de 1964 est maintenant adopté, nous
prévoyons la faculté de procéder par voie de transferts à par-
tir du budget du ministère des armées et à partir du budget
du ministère des travaux pubics, étant entendu qu'il s'agit
d'une faculté soumise à l'accord des ministres gestionnaires de
ces crédits.

Pour l ' avenir, la procédure sera différente : il y aura une
inscription directe des crédits au budget des charges communes.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, désirez-
vous exprimer maintenant l'avis de la commission des finances
ou préférez-vous attendre que les sous-amendement soient mis
en discussion?

M. le rapporteur général. Je puis donner maintenant cet avis.
En effet, la commission des finances n'a pu délibérer que sur
l'amendement du Gouvernement, c'est-à-dire sur l'article addi-
tionnel et elle, l'a approuvé.

Mme la présidente. Sur le sous-amendement n° 22, la parole
est à M. Moynet, président de la commission de la défense
nationale et des forces armées.

M. André Moynet, président de la commission de la défense
nationale et des forces armées. Mesdames, messieurs, il ne faut
pas négliger l'importance de l'amendement n° 4 proposé par le
Gouvernement.

Je souligne en même temps que l'esprit dans lequel il a
été rédigé est des plus satisfaisants. J'irai même plus loin :
nous pouvons en féliciter le Gouvernement, et ce, pour deux
raisons.

D' abord, il y a là une preuve de compréhension manifeste de
l' impnrtance que peut revêtir l ' industrie aéronautique dans un
monde moderne : développement des techniques, développement
des industries, renommée de la renaissance technique indus-
trielle française, possibilité accrue d ' exportation — je vous rap-
pelle les chiffres : 200 milliards d ' anciens francs l'année dernière
— et aussi, bien entendu, le grave problème social posé par les
90.000 ingénieurs, ouvriers et employés qui travaillent, pour le
plus grand renom de la France, dans les usines de l'industrie
aéronautique.

Ensuite, il faut féliciter le Gouvernement — et je contredis
ainsi à l 'avance quelques détracteurs — pour son désir de tenir
ses engagements et d'être fidèle à la parole donnée.

En effet, je rappelle qu'à la suite d'une question posée par
M . Duperier, le Gouvernement, par la voix de son ministre des
armées M. Messmer, nous avait fait part, en juin dernier, d'un
programme qui a été, d'ailleurs, confirmé plus qu'officiellement
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devant la presse et les plus hautes instances internationales, au
: : .lon international aéronautique du Bourget, par le Premier
nnnistre fui-même.

Je sais qu'à l'époque ces belles paroles étaient surtout des
autorisations de programme et que jusqu'à présent aucun crédit
de paiement n'a été accordé . Donc, si les intentions du Gouver-
nement révélées dans l'amendement n° 4 sont pures, il est
apparu à la plupart des membres de la commission des finances
et à la quasi-totalité des membres de la commission de la
défense nationale que deux objections précises devaient être
présentées : d'une part, le mécanisme que l'on demande d'insti-
tuer, en particulier ce qui peut concerner les transferts, relève
davantage du domaine réglementaire que du domaine législatif ;
il est à la discrétion du Gouvernement et n ' est pas exactement
de notre ressort ; d'autre part, si les intentions sont pures, l'en-
gagement formel n'est pas suffisamment marqué.

C'est pourquoi la commission de la défense nationale a voté,
à une très grande majorité, le sous-amendement n" 22 qui vous
est présenté . Il laisse inchangés les paragraphes I et IV de
l'amendement du Gouvernement et modifie seulement les para-
graphes II et III dans un souci de clarté et en vue de donner
à l'engagement pris un caractère plus formel.

Ce texte a été débattu non seulement au sein de la commis-
sion de la défense nationale, mais aussi avec les membres les
plus importants de la commission des finances, acquis à notre
proposition après qu'en aient été entretenus plusieurs membres
du Gouvernement . Je pense donc, mes chers collègues, qu'il
pourra retenir votre attention et que vous pourrez le voter.

Mme la présidente . La parole est à M. le ministre des armées.

M. Pierre Messmer, ministre des armées . Mesdames, messieurs,
à la fin de la discussion du budget des armées, j'avais omis
de répondre à M. Hubert Germain et à M. Duperier qui
m'avaient posé diverses questions intéressant l'industrie aéro-
nautique . Mon excuse est que cette séance s'est terminée
vers cinq heures du matin et que nous commencions, je crois,
à être las de la discussion.

Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui
par l'examen de l'amendement du Gouvernement et des sous-
amendements de M . Moynet et de M. Hubert Germain pour
répondre aux questions qui m'avaient été posées sur l'industrie
aéronautique . Aussi bien, ce sujet est-il exactement celui qu'il
convient d'aborder à cette occasion.

Je soulignerai, d'abord, la nécessité de distinguer entre l'in-
dustrie des cellules et les industries des moteurs et des équi-
pements. Pour ces dernières, le plan de charge est fort bien
garni et il ne pose aucun problème grave, sinon des problè-
mes techniques, d'ailleurs difficiles . En revanche, en ce qui
concerne l'industrie des cellules, des inquiétudes graves ont
été exprimées par M . Germain, M . Moynet et M . Duperier.

J'observe en passant que l'industrie des cellules est très
importante : elle représente plus de 50 p . 100 du plan de charge
et des effectifs de l'industrie aéronautique . Mais les soucis de
cette industrie — qui sont d'ailleurs chroniques, à en juger
par la fréquence avec laquelle ils nous sont présentés — ne
sont pas toujours suivis de catastrophes et les années passées
ont été bien meilleures que les pronostics pessimistes ne
l'avaient laissé prévoir. C'est ainsi que les effectifs ont réguliè-
rement augmenté depuis quatre ans, passant de 46 .900 à la
fin de 1959 à 48 .300 fin 1961 et à plus de 50.000 en septembre
dernier . Dans le même temps, l'horaire hebdomadaire de tra-
vail — autre élément d'appréciation important — est passé
de 46 heures 94 au premier trimestre de 1962 à 46 heures 95
au premier trimestre de 1963 . C'est dire qu'il est resté stable.

Je suis bien d'accord avec MM. les rapporteurs sur le fait
que cette situation est fragile . Les causes de cette fragilité ne
sont d'ailleurs pas toujours ce qu'on dit . La première est inhé-
rente au fait que dans la valeur d'un avion, la part de la cel-
lule ne cesse de diminuer . Pour en donner un exemple convain-
cant, il suffit de rappeler que cette part représentait, il y a
une dizaine d'années, dans des avions du type Ouragan ou
Super Mystère, 80 p . 100 de la valeur globale du matériel, tan-
dis qu'elle n'est plus que de 20 p. 100 pour le Mirage II et
a fortiori pour le Mirage III V.

Je reconnais qu'il s'agit là de cas limites ; mais personne ne
peut néanmoins soutenir qu'il est logique que l'industrie aéro-
nautique française consacre plus de la moitié de ses person-
nels à la construction (le cellules, alors que celles-ci ne repré-
sentent plus que 20 p. 100 de la valeur globale des appareils
les plus modernes .

J'ajoute que ces dernières années la vérité que je viens
d 'énoncer a été masquée par le succès de nos exportations.
J'arrive ainsi au coeur même du sujet.

Il est certain que les exportations de Caravelles, de Mira-
ges III, d'Alouettes II et III, pour ne parler que d'avions célè-
bres actuellement produits en série, ont, par leur importance,
assuré un plan de charge considérable pour l'industrie aéronau-
tique . En ce qui concerne l'industrie des cellules, les expor-
tations représentent plus du tiers des effectifs . Mais il est
évident aussi que nous ne sommes pas maîtres de ces expor-
tations et que tout ce que peut faire le Gouvernement, c'est
les encourager.

J'en viens au problème précis que pose aujourd ' hui l'amen-
dement du Gouvernement et les sous-amendements déposés par
M. Moynet et M . Germain . La même question avait d'ailleurs
été soulevée par M . Duperier au cours de son intervention à
la fin de la discussion du budget.

La discussion qui s'est engagée recouvre un problème immé-
diat, grave et précis, celui du Bréguet 941 . Cet avion de
transport à décollage et à atterrissage très courts, de technique
tout à fait nouvelle, on peut presque dire révolutionnaire, est
extrêmement intéressant non seulement pour les armées, mais
encore plus pour les transports aériens dans les pays dotés d'une
faible infrastructure aérienne . Plusieurs pays étrangers, parmi
lesquels de grands pays européens, ont manifesté un intérêt
précis pour cet avion et ont exprimé le désir d'en passer
commande si le Gouvernement français le fabriquait pour
lui-même.

L'enveloppe budgétaire des armées pour l'année 1964, aujour-
d'hui définitive puisqu'elle a été votée par le Parlement, compte
tenu des priorités qui ont été arrêtées — notamment après
discussion en conseil de défense — n'apporte pas les crédits
de paiement nécessaires pour lancer cette opération, qui est
néanmoins dotée des autorisations de programme votées par
le Parlement dans le deuxième collectif de 1963 et dans le
budget de 1964 . L'article 4 bis que propose le Gouvernement
est simplement un moyen technique destiné à nous permettre
de dégager les crédits de paiement nécessaires au lancement
de cette opération dès 1964.

Je conviens que cet article peut prêter à critique et qu 'il
eût été plus simple d'inscrire au budget des armées, ne serait-ce
par exemple qu'à ce collectif, les crédits de paiement indis-
pensables à cette opération ; mais compte tenu de la politique
de stabilisation du Gouvernement, qui a été exposée à maintes
reprises par M . le ministre des finances et des affaires écono-
miques, nous avons écarté cette solution.

Dans ces conditions, si l'Assemblée, comme je le pense, estime
dans sa majorité qu ' il convient de réaliser l'opération, au moins
de la lancer dès 1964, je ne vois pas d'autre moyen technique
que le vote de l'article présenté sous forme d'amendement par
le Gouvernement.

Mme la présidente . La parole est à M . Germain, pour soutenir
le sous-amendement n" 18.

M . Hubert Germain. Monsieur le ministre, nul ne vous fera
grief d'avoir retardé votre réponse jusqu ' à présent car je crois
qu' elle intervient à sa place.

Mes chers collègues, la création de matériel d'aéronautique
moderne comporte un risque important pour les sociétés qui
l'entreprennent, quelle que soit la nation à laquelle elles
appartiennent . En ce qui concerne la France, ce risque est
souvent sans commune mesure avec les possibilités financières
de ces sociétés, nationales ou privées . Il porte, parfois, sur
des centaines de millions de francs. Le capital social des
sociétés n'est pas à l'échelle de telles opérations. De même,
la politique justifiée de limitation des bénéfices sur les marchés
de l'Etat constitue en elle-même un frein.

Dans une telle perspective, il est donc normal que l'Etat
prenne à sa charge une fraction du risque et, pour cela,
participe au financement lorsqu'il s'agit de matériel he faisant
pas l'objet, à proprement parler, de programmes spécifiquement
militaires ou civils, mais présentant un intérêt national certain,
comme par exemple le développement de certaines techniques
nouvelles, voire révolutionnaires, ou celui de notre influence
technique et économique à travers le monde.

Mais cette aide de l'Etat doit évidemment comporter certaines
limites. Elle doit, d'abord, être appliquée uniquement à cer-
tains matériels dont le choix ne doit pas être, soit dit en pas-
sant, le résultat d'élans subjectifs non étudiés et non mesurés
dans toutes leurs conséquences . Elle ne doit pas être totale,
mais limitée à certaines phases du lancement de l'opération
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et elle devra . en dernier lieu, faire l'objet de la part du béné-
ficiaire de remboursements au fur et à mesure des dévelop-
pements du matériel considéré. Cette nécessité a d'ailleurs été
ressentie par d'autres gouvernements que le nôtre.

L ' amendement gouvernemental pourrait comporter, à ces dif-
férents titres, un intérêt certain ; mais il est indispensable
que, si cet amendement au projet de loi de finances rectificative
est adopté, il ne reste pas lettre morte, comme l'article 29 de
la loi de finances pour 1957 qui ne reçut un début d'application
qu'en 1963, c'est-à-dire six ans après le vote par le Parlement.

Le moyen de financement étant mis au point, il est indis-
pensable qu'il soit rapidement doté . J'aimerais recevoir à ce
sujet des apaisements plus précis.

La dotation initiale constituera le principal moyen, celle figu-
rant au paragraphe III de l'amendement étant un moyen acces-
soire ; par la suite il en ira différemment.

Je regrette, pour ma part, le rattachement de ce finance-
ment au ministère des finances, ce qui ne va pas simplifier
la tâche d'une tutelle déjà suffisamment disséminée.

En ce qui concerne mon sous-amendement qui, faute de temps,
n'a pu être soit accepté, soit rejeté par la commission des
finances, j'indique que le paragraphe II de l'amendement du
Gouvernement prévoit, pour réaliser le but exposé au para-
graphe I", l ' inscription de crédits au budget des finances et
des affaires économiques, section des charges communes . Le
paragraphe III, dans ses quatre premières lignes, prévoit des
moyens de financement complémentaires qui sont du domaine
réglementaire et non du domaine de la loi, dans laquelle il
n'y a donc pas lieu de le faire figurer.

C'est pourquoi je propose, par la voie de mon sous-amendement,
la suppression de la première phrase du paragraphe III . (Applau-
dissements sur plusieurs bancs de l'U. N. R.- U . D. T .)

Mme la présidente. La parole est à M. Lamps, pour défendre le
sous-amendement n" 12.

M. René Lamps . Mesdames, messieurs, le Gouvernement pro-
pose d'utiliser la procédure des fonds de concours pour le
remboursement des avances dont il s'agit . Je suggère de rem-
placer cette procédure par l'ouverture d'un compte spécial du
Trésor, ce qui permettrait au Parlement de contrôler de telles
opérations . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M . le rapporteur général . La commission des finances n'a pas
délibéré sur le sous-amendement n° 18 de M . Germain . Je suis
donc incapable de donner un avis en son nom.

Le sous-amendement n" 12 proposé par MM. Lamps et Chaze
contient une idée intéressante . Toutefois, je crois que ni le
système des comptes d'avance, ni celui des comptes d ' affectation
spéciale ne conviennent exactement au problème posé ; l'appli-
Cation de ce sous-amendement serait donc précaire et difficile.

D'autre part, le sous-amendement 22 de M . Moynet n'a
pas été porté à la connaissance de la commission des finances.
Je ne saurais donc vous donner son opinion . C'est plutôt celle
du Gouvernement qui serait intéressante en l'occurrence ; mais
ce n'est pas à moi à la faire connaître.

Mme la présidente. La parole est M . le ministre des finances
et des affaires économiques.

M . le ministre des finances et des affaires économiques. Le
sous-amendement de M . Germain a pour objet de faire disparaî-
tre le paragraphe III de notre amendement.

L'argument avancé en faveur de cette suppression consiste à
dire que les dispositions dont il s'agit sont plutôt du domaine
réglementaire que du domaine législatif . Je remercie M . Germain,
comme M. Moynet d'ailleurs, de ce scrupule.

Je leur indique, néanmoins, que les intentions du Gouverne-
ment, qui a arrêté son texte, sont bien de procéder comme il est
décrit dans le paragraphe III. Autrement dit, il accepte la
suppression de ce paragraphe III.

Mais il ne doit pas y avoir de malentendu : dans la phase
initiale nous ne voulons pas majorer l'ensemble des dotations
et nous utiliserons la procédure des transferts.

Les crédits de paiement nécessaires en 1964 seront d'ailleurs
vraisemblablement assez faibles . Nous n'aurons donc sans doute
pas de difficultés excessives pour mettre en jeu cette procédure .

Quant à l ' amendement de M. Lamps, il témoigne d'un souci
certain et, à mon avis, fort légitime, de contrôle des opérations
de cette nature . Il importe, en effet, que le Parlement, puisque
nous recourons à la procédure budgétaire, puisse être informé
des conditions dans lesquelles ces avances seront remboursées.
M. Lamps suggérait la procédure des comptes spéciaux . Malheu-
reusement, je ne crois pas que celle-ci soit adaptée à l'objet.
D'une part, des délais très précis sont imposés ; d'autre part, les
conditions d'ouverture et de fermeture des comptes nécessitent
un certain nombre de conditions qui paraissent difficilement
compatibles avec ce que seront vraisemblablement les délais de
réalisation de ces opérations.

Néanmoins, le Gouvernement est tout à fait favorable à ce que,
par exemple, la commission des finances étudie avec lui le
moyen d ' être tenue informée de l'état des remboursements opérés
sur les avances qui seraient consenties au titre de la procédure
ainsi instituée.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 22 présenté par M. Moynet, au nom de la commission de
la défense nationale et des forces armées.

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

Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement n° 18
présenté par M . Germain.

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

Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 12 présenté par MM. Lamps et Chaze et repoussé par le
Gouvernement et la commission.

M. René Lamps . Le Gouvernement a accordé un préjugé favo-
rable à ce sous-amendement !

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

Mme la présidente . Je mets aux voix l' amendement n° 4 pré-
senté par le Gouvernement, modifié par les sous-amendements
n°tl 22 et 18.

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

M. André Moynet . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

Mme la présidente . La parole est à M . Moynet.

M. André Moynet . Le sous-amendement de la commission
de la défense nationale et des forces armées que j'ai soutenu
s'inspirait du même esprit que celui de M. Germain, mais
il était différent dans la forme . L' adoption d'un des amende-
ments devait avoir pour conséquence de faire tomber l 'autre.

Puisque celui que j ' ai soutenu a été adopté, il n'y avait pas
lieu de mettre aux voix l' amendement de M. Germain.

Mme la présidente. L 'Assemblée s'est prononcée.

M . Jean-Paul Palewski, président de la commission des finan-
ces . Je demande la parole.

Mme la présidente . La parole est à M . le président de la com-
mission des finances.

M. le président de la commission des finances. En votant le
sous-amendement de M. Moynet qui tendait notamment à une
nouvelle rédaction du paragraphe III, nous avons par là-même
rendu sans objet l'amendement de M . Germain qui tend préci-
sément à supprimer le paragraphe III.

Dans ces conditions, pour régulariser la situation, je propo-
serai une deuxième délibération à la fin de la discussion.

Mme la présidente. Une deuxième délibération interviendra
avant le vote sur l'ensemble du projet de loi.

M . Roger Roucaute . Ce qui prouve que vous ne savez même pas
ce que vous votez !

M. Henri Duviilard . Vous non plus puisque vous avez voté
contre !
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[Article 5.]

Mme la présidente . e Art. 5 . — La loi n° 51-1081 du 10 sep-
tembre 1951 est abrogée avec effet du 1'" juillet 1963.

e A compter de la même date, les rentes servies par la caisse
autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer
secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local
et des tramways, en exécution des articles 14 et 17 de la loi
du 22 juillet 1922, modifiés respectivement par les articles 9
et 12 de la loi du 31 mars 1928, sont assorties d'une majoration
égale au produit de leur montant originaire par un pourcentage
déterminé en fonction de la date à laquelle ces rentes ont pris
naissance, savoir :

e Avant le 1" septembre 1940, 952,8 p. 100.
e Entre le 1" septembre 1940 et le 1" septembre 1944,

635,2 p . 100.
e Entre le 1"' septembre 1944 et le 1" janvier 1946, 317,6 p. 100.
e Entre le 1" janvier 1946 et le 1`" janvier 1949, 127 p. 100.
e Entre le 1" janvier 1949 et le 1" janvier 1952, 55 p . 100.
e Entre le 1" janvier 1952 et le 1" janvier 1959, 20 p. 100 ».

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5, mis aux voix, est adopté.)

Mme la présidente . La suite du débat est renvoyée à la pro-
chaine séance .

-3

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

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

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre des finances.

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Le
Gouvernement propose une légère modification de l'ordre du jour .

A l'ordre du jour de la séance de ce soir avait été inscrite,
en premier lieu, la discussion du projet de loi portant réorgani-
sation du conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Or, il convient que la discussion du collectif qui ne semble
plus devoir être très longue, soit poursuivie dès l'ouverture de
cette séance et menée à son terme.

Le Gouvernement demande donc que soit inscrite en premier
lieu la suite de la discussion du projet de loi de finances rectifi-
cative.

Mme la présidente. Acte est donné de cette modification de
l ' ordre du jour.

_-4—

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1963 (n" 680) (Rapports n° 708 de M. Louis Vallon, rap-
porteur général, et de M. Claude Roux, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan ; avis n° 716
de M. Dassié, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi por-
tant réorganisation du conseil de gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie (n° 710) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi modifiant
diverses dispositions du code des douanes (n° 602) (Rapport
n° 706 de M . Ziller, au nom de la commission de la production
et des échanges).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neo'f heures cinq minutes .)

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

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce leur sera distribué ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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