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SEANCE DU 13 DECE11BIIE 1063

PRESIDENCE DE M. RAYMOND SCHMITTLEIN,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

PROFESSIONS JUDICIAIRES

M. le président. Les deux questions suivantes ont été jointes
par décision de la conférence des présidents :

M. Boscary-Monsservin demande à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice ..e qu'il entend faire au profit des greffiers
d'instance dont la situation, à la suite de la réforme judiciaire,
est devenue désastreuse.

M. Commenay expose à M. le garde des sceaux, ministre de
la justice, que, compte tenu de la brièveté de la discussion du
budget du ministère de la justice, il a accepté l'instauration
d'un débat spécial sur certains problèmes judiciaires . En
conséquence, il lui demande à quelle date il compte faire
connaître à l'Assemblée nationale ses intentions concernant :
1° l'amélioration de la condition des magistrats ; 2° l'éventua-
lité d'une nouvelle réforme judiciaire ; 3° le projet de fusion
des professions d'avocat et d'avoué ; 4° la situation des greffiers
titulaires de charges ; 5' la réforme de l'assistance judiciaire.

La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la
justice.

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice. Mes-
dames, messieurs, les deux questions auxquelles je vais répondre
se rapportent, pour partie, au même objet.

Elles sont quelque peu différentes cependant dans leur teneur
puisque M. Boscary-Monsservin m'interroge très précisément
sur mes intentions à l'égard d'un problème déterminé, alors
que M. Commenay m'interroge non pas sur le fond mais sur
une date.

Je répondrai d'abord à la question de M. Boscary-Monsservin,
qui a trait à la situation des greffiers d'instance.

Ce problème des greffiers d'instance, que l'auteur de la ques-
tion paraît rapporter à la réforme judiciaire de 1958, a en
vérité des causes autres et beaucoup plus profondes. Normale-
ment la .réforme de 1958, loin de détériorer la situation des
greffiers, aurait dû, bien au contraire, l'améliorer.

L'objet d'un des articles essentiels de cette réforme a été, en
effet, de subsituer à un très grand nombre de justices de paix,
dont les greffes étaient peu lucratifs, un nombre beaucoup plus
réduit de tribunaux d'instance dont l'activité aurait dû normale-
ment rendre meilleure la condition de ces officiers ministé-
riels.

L'expérience a montré que, malheureusement, il n'en a
pas été ainsi dans la très grande majorité des cas . Le Gouver-
nement, depuis un certain temps déjà, a étudié cette situation
et a cherché à s'éclairer de la façon la plus large et la plus
objective.

C'est ainsi que mon prédécesseur immédiat, M . Bernard Che-
not, avait chargé une mission dirigée par M. Dechezelles, alors
conseiller à la Cour de cassation, de procéder à l'inspection d'un
certain nombre de greffes d'instance choisis dans l'ensemble du
pays, de manière à obtenir un reflet fidèle des problèmes qui
se posent dans des juridictions diverses et pour des juridictions
d'importance variée.

En outre, au cours de l'été 1962, une enquête a été effectuée,
par l'intermédiaire de l'union nationale des greffiers des tribu-
naux d'instance et de police, sur l'évolution de la situation de
ces officiers ministériels depuis la publication, le 3 mai 1958,
du tarif actuellement en vigueur.

Des divers documents qui ont été ainsi élaborés se dégagent
un certain nombre de conclusions .

La première a trait à la profonde inégalité des produits de
ces offices.

Certes, les titulaires de greffes établis dans certains centres
urbains importants tirent de leurs offices des revenus attei-
gnant, toutes charges déduites, de 20 .000 à 40 .000 francs par
an, parfois de 50 .000 à 100 .000 francs, voire 500.000 francs.

En revanche, les greffiers ruraux et ceux des villes à l 'éco-
nomie peu active ou dans lesquelles la fusion des différents
greffes prévue par la réforme judiciaire n'est pas encore inter-
venue — c ' est-à-dire les plus nombreux — ont des produits nets
variant entre 7 .000 et 20.000 francs, qui se réduisent même
pour certains à 3 .000 ou même à 2.500 francs par an, produits
qui sont tout à fait insuffisants pour permettre à ces officiers
à la fois de moderniser l'organisation de leur office et de mener
une existence décente.

La situation des titulaires de greffes provisoires est encore
plus grave, les produits ne dépassant pas, en règle générale,
quelques centaines de francs par an.

La plupart des greffiers d'instance ne parviennent ainsi à
vivre qu'en exerçant des professions accessoires telles que celles
d'agent d'assurances ou de gérant d'immeubles, ou en cumulant
leur fonction avec celle d'huissier de justice ou de commis-
saire-priseur. Comme leurs professions accessoires sont ordi-
nairement un peu plus lucratives que leur profession principale,
ces greffiers finissent par y consacrer bien souvent l'essentiel
de leur activité et par délaisser un greffe dont ils confient
la gestion à un employé inexpérimenté ou même à un membre
de leur famille. Je pourrais, à cet égard, faire des citations
très développées du rapport dont j ' ai parlé.

La deuxième observation qui s'impose est que l'obligation,
pour les titulaires de greffes permanents, d'indemniser ceux
de leurs confrères démissionnaires dont l'office est supprimé
aggrave les difficultés financières auxquelles se heurtent nombre
de greffiers d'instance. Les greffiers rattachants se voient dans
l'obligation de verser des indemnités importantes à des confrères
dont l'office est supprimé et, malgré l'octroi de prêts amor-
tissables en dix ans et à intérêt réduit, ils s'acquittent diffi-
cilement de leur dette.

Enfin — c'est la troisième constatation qui résulte des enquêtes
poursuivies à la requête de la chancellerie — la crise actuelle
des greffes des tribunaux d'instance est préjudiciable non
seulement aux intérêts des greffiers, mais aussi au bon fonction-
nement du service public de la justice et, par là, aux intérêts
des justiciables, pour deux raisons, dont seule la première a pour
unique origine la situation financière des greffes.

Cinquante-trois greffes d'instance, c'est-à-dire entre 12 et
15 p . 100 du total des greffes, étaient vacants au juin 1963,
certains depuis quatre ou cinq ans, et ils ne paraissent pas
pouvoir être pourvus d ' un titulaire dans un avenir prévisible.
Je parle en ce moment par litote !

Ainsi, nombre de tribunaux, d'instance, c'est-à-dire des juri-
dictions les plus acccessibles aux justiciables, voient leur acti-
vité ralentie et même parfois complètement paralysée par
l'absence de greffier.

D 'autre part, l ' organisation et le fonctionnement actuels de
nombreux greffes d'instance présentent de graves déficiences
qui sont à l' origine, pour une très large part, il convient de
le souligner, de la crise que connaissent actuellement ces offices
publics.

Certes, il y a lieu de reconnaître que plusieurs greffiers
ont su introduire dans leur greffe des méthodes et des machines
des plus modernes . Mais, dans la plupart des cas, le matériel
est vétuste, le personnel insuffisant quantitativement et qualita-
tivement, et souvent même, comme je l'ai indiqué, des acti-
vités accessoires incitent le greffier à délaisser . son greffe et
à en confier la gestion à des personnes plus ou moins qualifiées.

A cette situation on a proposé un certain nombre de remèdes
qui, je crois, ne répondraient pas complètement au mal et dont
certains me paraissent, au surplus, ne pas pouvoir être appliqués.

On a envisagé, pour améliorer la situation difficile des gref-
fiers, d'une part un relèvement des émoluments, d'autre part une
augmentation sensible de l'indemnité de fonction.

S'agissant d'une augmentation des émoluments, 'la moindre
réflexion démontre qu'une modification modeste et raisonnable
du tarif n'aurait pas pour résultat de permettre la survie hono-
rable de ce prolétariat d'officiers publics, dont j'ai dépeint
la malheureuse condition, et qu'une majoration très impor-
tante aurait pour conséquence d'élever le coût des procédures
devant celles de nos juridictions qui doivent demeurer Ies plus
accessibles au justiciable, et de procurer aux titulaires des
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greffes importants, qui jouissent actuellement de bénéfices consi-
dérables, des profits supplémentaires hors de proportion avec le
service effectivement rendu.

Quant à l'augmentation de l'indemnité de fonction, il y a lieu
de rappeler que celle-ci est seulement destinée à rémunérer
forfaitairement les travaux effectués par le greffier pour le
compte des administrations, que l ' importance de ces travaux est
d ' autant plus réduite que l'activité du greffe est faible, et que
l'augmentation différenciée de l'indemnité de fonction aurait
pour objet de compléter des produits insuffisants, ce qui modi-
fierait son fondement et la transformerait en traitement . Ainsi
cette augmentation serait-elle contraire au principe de la vénalité
des greffes.

En conclusion, nous constatons à propos de ce problème les
conséquences d'une évolution qui a profondément transformé et
qui transforme sous nos yeux la physionomie de ce pays . Nous
sommes en présence d'une organisation qui est, rationnellement
et logiquement, depuis longtemps périmée et qui apparaît aujour-
d' hui de plus en plus désuète.

Comme il est impossible d ' avoir deux systèmes différents pour
des greffiers, selon que le greffe est intéressant et lucratif
ou selon qu'il ne l'est pas, j ' estime, personnellement, qu ' il n'est
d' autre remède à la situation envisagée par M . Boscary-Mons-
servin que le rachat de ces offices par l'Etat.

M. Commenay m'a demandé à quelle date je pourrais m'expli-
quer sur d'autres points qu'il a soulevés : amélioration de la
condition des magistrats, éventualité d ' une nouvelle réforme
judiciaire, projet de fusion des professions d'avocat et d 'avoué,
situation des greffiers — je viens de lui répondre pour ce qui
est des greffiers d'instance — et réforme de l'assistance judi-
ciaire.

Je serai en mesure de proposer une date à M . Commenay dès
que le Gouvernement aura définitivement arrêté sa position sur
un train de mesures que je lui ai soumises, qui ont déjà fait
l'objet d'examen en comité ou en conseil restreint, mais qui
attendent encore une sanction définitive dont je puisse faire
état, qu'il s'agisse soit de mesures qui exigeraient l'intervention
de dispositions législatives, soit de dispositions qui seraient prises
sous la forme réglementaire:

	

-

Je puis cependant indiquer tout de suite à M . Commenay que
la condition des magistrats a été considérablement améliorée
par la réforme judiciaire de 1958.

L'échelonnement indiciaire qui résulte du décret n° 58-1278
du 22 décembre 1958 permet, en effet, à tous les magistrats
comptant vingt-trois ans de fonctions d'atteindre l'indice net 630,
ce qui est un niveau de rémunération relativement élevé.

Que des problèmes se posent, nés du fait que certaines rela-
tions existant en 1958 ont été modifiées à la suite de mesures
atteignant d'autres catégories de personnes, c'est certain, mais
ces problèmes sont essentiellement de caractère financier.

Quant à l'éventualité d'une nouvelle réforme judiciaire, je
tiens aussi à dire dès maintenant, répondant par là même à des
rumeurs dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles n'ont aucun
rapport avec mes projets véritables, qu'il n'est pas question de
proposer ou de réaliser dans un délai déterminé une réforme
de l'importance de celle qui a été accomplie en 1958 . Il s'agit
simplement d'apporter à celle-ci divers prolongements ou complé-
ments dont l'observation a révélé la nécessité.

C'est ainsi que diverses mesures sont en cours d'étude et qu'un
groupe de travail, constitué sous la présidence du premier pré-
sident de la Cour de cassation, étudie certaines réformes qui
pourraient être apportées au fonctionnement et peut-être même
à l ' organisation de cette juridiction.

C ' est ainsi encore que l'organisation des tribunaux d ' instance
appelle certains aménagements qui sont également à l 'étude.
Mais il n'a pas été envisagé de donner un coup de faux s dans
plusieurs centaines de juridictions, comme certains l'ont
prétendu.

En ce qui concerne la fusion des professions d'avocat et
d'avoué, le problème n'a pas fait et ne pouvait pas faire de
progrès depuis le dernier échange de vues auquel nous avons
récemment procédé dans cette enceinte, lors de la discussion du
budget de la justice.

Il s'agit, en effet, d'un problème très difficile dans tous ses
aspects, tant psychologiques que matériels, et qui ne peut
aboutir à une solution que par une sorte d'accord entre les
deux professions intéressées.

Quant à la réforme de l'assistance judiciaire, l'Assemblée doit
savoir qu'elle a été étudiée par un groupe de travail constitué
après l'entrée en vigueur de la réforme judiciaire de 1958 et

présidé par un conseiller à la Cour de cassation, M . Goubier.
Plusieurs tendances se sont manifestées au sein de ce groupe de
travail . Les uns ont proposé de réformer profondément le
régime actuel, en instituant une rémunération des auxiliaires de
la justice chargés de défendre les intérêts des assistés, alors
que d'autres préconisaient d'apporter des modifications très
limitées aux textes en vigueur, afin d'améliorer le fonctionne-
ment de l'institution tout en res pectant ses bases traditionnelles.
La majorité du groupe de travail a marqué sa préférence pour
la seconde orientation. Je suis personnellement de l'avis opposé.
Je vais donc demander que les études soient reprises dans le
premier sens. Mais je ne saurais dissimuler à l'Assemblée que
cette réforme — profondément nécessaire, à mes yeux — posera,
telle que je la conçois, un problème de financement . (Applau-
dissements .)

M . le président . Avant de donner la parole aux différents
orateurs, je rappelle que l'ordre du jour comporte treize ques-
tions orales sans débat et une question orale avec débat, pour
laquelle cinq orateurs se sont déjà fait inscrire.

Si chacun des orateurs inscrits veut bien limiter son inter-
vention aux cinq minutes qui lui sont imparties, nous 17ouvons
espérer que l'ordre du jour sera épuisé à la fin de la présente
séance . Faute de quoi une séance de nuit s'avérerait nécessaire,
ce qui ne serait sans doute pas du goût de tout le monde.

La parole est à M. Bettencourt, suppléant M . Boscary-Mosser-
vin.

M. André Bettencourt. Monsieur le ministre, il y a quelques
semaines, à l'occasion d'une question que j'avais posée à M. le
ministre des finances, M. Boscary-Monsservin avait bien voulu
me remplacer . J'étais moi-même retenu par une importante
cérémonie au Havre en l'honneur du président René Coty et
M . Malraux qui, lui, remplaçait M . Giscard d'Estaing, s'était
étonné, non sans ironie, de ce que celui qui avait posé la
question autant que celui qui avait à y répondre échangeaient
leurs propos par personnes interposées.

Aujourd'hui, la question en cause est posée à m . le garde
des sceaux et vous êtes là, monsieur le ministre, mais elle est
posée par M. Boscary-Monsservin qui m'a demandé de le rem-
placer. Lui-même déjà souffrant était revenu exprès à Paris
pour intervenir dans le débat d'hier et pour être en face de
vous aujourd'hui . Il se trouve de nouveau empêché pour raisons
de santé. Son état ne présente aucune gravité, heureusement,
mais son médecin lui a interdit de sortir pendant quelques jours.

C'est ainsi que je suis amené à lui rendre le service qu'il
me rendait l'autre jour et c'est ce qui me vaut l'honneur,
monsieur le ministre, d'avoir à vous dire ces quelques mots en
son nom.

J'ai écouté avec beaucoup d'attention votre réponse et, en
vérité, les précisions que vous avez apportées permettront à
beaucoup d'y voir plus clair.

Je suis toutefois moins optimiste que vous . Depuis cinq ans
le Gouvernement, disons plus simplement la chancellerie, ne
poursuivent-ils pas le dessein de fonctionnariser les greffiers ?
Peut-être est-ce pour rallier de force les greffiers à une telle
décision que leurs émoluments n'ont pas été augmentés depuis
mai 1958, si je ne me trompe, alors que leurs frais généraux
ont subi des hausses appréciables qui peuvent atteindre jusqu ' à
30 et 40 p . 100 ?

Monsieur le ministre, nous sommes de ceux qui ne croient
pas nécessairement à cette fonctionnarisation, et nous vous le
disons bien simplement. On peut, petit à petit, tout fonctionna-
riser en France. Les choses s'en porteront-elles vraiment mieux ?

Mais, enfin, admettons que vous ayez dans votre dossier beau-
coup d'arguments solides . D'ailleurs, je crois, en effet, que
parmi les greffiers, il s'en trouve qui tendent vers l ' une ou
l'autre formule. Mais ce qui n'est pas admissible, c 'est de les
laisser aussi longtemps dans une situation précaire.

Ne pas savoir à quoi s'en tenir sur ce qui va se passer et
être réduit de plus en plus à la mendicité, voilà qui n ' est pas
compatible avec une profession honorable, d'un standing qui
devrait être relativement élevé puisqu'il s ' agit de gens d' une
haute qualification professionnelle et qui ne font pas seulement
leur métier avec rectitude, mais avec un sens du dévouement
qui est certain et_ qui, en effet, les apparente peut-être avec
un service public, dans la mesure où ils ont une haute conception
d'e leur propre devoir et des services qu'ils rendent à la collec-
tivité.

Mais vous savez bien que la suppression d'un certain nombre
de greffes, disons même d'un nombre très important de greffes,
a amené les greffiers d'instance restés en place à prendre un
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certain nombre de dispositions vis-à-vis de leurs collègues qui
abandonnaient. Des greffes ont été rachetés, obligeant parfois
des greffiers, qui ne s'attendaient pas à se trouver en face
de tels problèmes, à prendre d'un coup des dispositions finan-
cières souvent lourdes pour eux.

Les choses se passent encore ainsi chaque jour. Ce serait
en quelque sorte les ruiner deux fois que, les ayant invités
à racheter les greffes de leurs collègues pour en faire disparaître
un certain nombre, on les force aujourd'hui à disparaître à
leur tour. Si ces opérations successives ne devaient avoir pour
tout résultat que des émoluments dérisoires, ou une indemnité
dont on dit bien qu'elle doit être juste et préalable, mais dont
on sait qu'elle est pratiquement calculée — elle l'a été déjà
donc elle risque de l'être encore — d'une façon extrêmement
étroite pour ceux qui en font l'objet, à un âge où il est
bien difficile sinon impossible de changer de métier, ces
opérations, dis-je, n'apporteraient pour toute récompense d'un
long dévouement que la tristesse d'un métier perdu et d' une
retraite misérable.

Ce n'est certainement pas cela que vous voulez, monsieur
le ministre, et les explications que vous nous avez données le
prouvent . Il n'en reste pas moins que le péril est grand et
que notre devoir est de vous alerter.

M. Boscary-Monsservin nie citait, à titre d' exemple, le cas
du greffier de grande instance d'Espalion qui, d'un seul coup,
s' est vu non pas promu, mais diminué, devenant seulement
greffier d'instance, ce qui lui a valu, je crois, une indemnité
pour mémoire, alors que dans le même moment, en raison du
regroupement des greffes, il devait lui, pour arriver à une
situation inférieure à celle qui était la sienne précédemment,
racheter des greffes secondaires à un prix beaucoup plus
onéreux.

On ne peut pas laisser raisonnablement une telle profes- .
sien dans une situation aussi désastreuse ; il faut faire les
choses loyalement, honnêtement, correctement.

D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si, pour
amoindrir les effets des décisions susceptibles d'être prises,
on ne pourrait pas, dans le cadre d'un ordre des greffiers,
créer une caisse professionnelle dont les ressources seraient
assurées par un impôt de justice supplémentaire et qui per-
mettrait le rachat d'un certain nombre de greffes venus à
expiration, sans que cela entraîne des conséquences aussi
graves que celles que je me suis permis de vous signaler
à l'instant.

Je n'ai pas voulu mettre en cause l'opportunité de la création,
par un coup de plume, de cinq à six mille fonctionnaires
supplémentaires avec, dans le même moment, l'obligation pour
l'Etat de racheter les charges qui disparaîtraient. Vous avez,
sur ce chapitre, monsieur. le ministre, mieux que quiconque
toute la documentation nécessaire . Je dois avouer que les
informations qui m'ont été données par, M. René Charrière,
l'un des principaux responsables de la profession, n'ont pas
été sans m'impressionner.

A serait intéressant d'en discuter davantage, mais je savais
à l' avance que vous ne pourriez pas rester inattentif à un
problème devenu douloureux.

Je vous remercie encore des réponses que vous avez faites,
car elles sont importantes pour beaucoup. Vous permettrez
sans doute à M. Boscary-Monsservin, quand il sera rétabli, de
reprendre contact avec vous pour vous exposer lui-même, de
façon plus explicite, un problème qu 'il connaît parfaitement.
(Applaudissements .)

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

M. Jean-Marie Commenay. Monsieur le ministre, ma question
visait avant tout à organiser un plus vaste débat que celui qui
a lieu aujourd 'hui. N'est-ce pas vous-même qui, lors de la dis-
cussion du budget de la justice, nous aviez proposé qu'un
débat ait lieu dans cette Assemblée ?

Je regrette que les exigences de l 'horaire nous aient obligés
de transformer cette question orale avec débat en question
orale simple sans débat, car nombre de nos collègues intéressés
par ces problèmes ne pourront pas s ' exprimer. A la vérité, si
je vous avais posé ma question sous la ferme d 'une question
orale avec débat, c'était pour que le maximum de parlementaires
puissent s'exprimer à ce sujet.

Depuis que je vous ai posé cette question, un journal du
soir cher au président Benedetti, sous un titre qui a semé
quelque peu la panique dans les milieux judiciaires — ce titre
était : c La justice va rajeunir a — a publié, il y a cinq
ou six jours, des indications du genre : « éclatement du tri-

bunal de la Seine », c réforme de la Cour de cassation »,
c fusion de la profession avocat avoué a, nationalisation des
greffes a, c réforme des cours d'appel a, etc.

Bien entendu, ces informations lancées tout de même avec
un certain goût du sensationnel finissent par provoquer une
certaine émotion dans les milieux qu'elles affectent . Je dois
dire que les explications que vous m'avez données aujourd'hui
ne m'apportent pas de suffisants apaisements, car vous n'avez
justement pas démenti de telles nouvelles.

En ce qui concerne la réforme, vous avez dit qu'il y aurait
lieu de reprendre ce chantier si durement commencé 'en 1958.
Je rapproche cette réponse de l'explication que vous avez
donnée, il y a quelques semaines, lorsque vous avez indiqué que
les juges avaient une certaine répugnance à se rendre dans
des villes où siègent des tribunaux d'instance et que vous
envisagiez, le cas échéant, de les intégrer aux tribunaux de
grande instance, quitte à assurer- par roulement le service
des tribunaux d'instance.

Je crains, monsieur le ministre, que ce système n'aboutisse,
en fait, à la résurrection du juge résident qui a eu si mauvaise
réputation en 1959 et dont la vie a été arrêtée à cette époque.
Il s'agit là de la menace, à peine voilée, de la suppression des
tribunaux d'instance . J'imagine que, lorsque nous aurons un
juge itinérant qui viendra de temps en temps au lieu du
tribunal d'instance, on nous dira que tout cela est vraiment
fastidieux et absolument inutile, et l'on nous affirmera un
jour que le système est archaïque et ne représente plus rien.
Je crains alors qu'on ne reprenne la méthode suivie en 1959.

Si je pouvais intervenir plus longuement, je vous poserais
des questions sur l'intégration des juges de paix. Vous nous
avez indiqué, au cours de la discussion budgétaire, que vous
amorciez la revision de la condition de ces juges qu ' on n'a pas
pu intégrer, mais qui sont néanmoins d ' excellents magistrats.
Mais les dimensions de ce débat ne me permettent pas d'insister.

En ce qui concerne les greffes, je me rallie aux explications
de M. Bettencourt . Je dois cependant vous signaler qu'indépen-
damment d'une situation précaire que nous connaissons bien,
nous les députés provinciaux, et que nous voyons se développer
tous '.es jours, il reste des greffes qui fonctionnent bien
et qui sont rentables . Mais des problèmes se posent à
leur égard. Les demandes de revision des tarifs sont en instance
depuis avril 1963 à la direction des affaires criminelles pour
les tarifs en matière pénale . Les demandes d'augmentation rela-
tives aux indemnités en cas d'accident du travail sont déposées
depuis juin 1963.

Ainsi, l'équité envers les greffes exige que tous ces problèmes
soient tranchés un jour . L' élévation des prix depuis 1958 ne
saurait être contestée et je ne pense pas que le plan de stabili-
sation puisse être opposé à`ces demandes, car elles sont bien
antérieures à lui et se trouvent justifiées par l'élévation du coût
de la vie.

En ce qui concerne la fusion, nous sommes, là encore,
dans le vague. Vous dites que des commissions vont se réunir,
qu'il y aura encore des consultations, et que nous ne sommes
pas près du but . Je veux bien l'admettre . Mais il reste un climat
d'incertitude.

En ce qui concerne l'assistance judiciaire, vous nous avez
répété ce que vous aviez dit au début de l'année 1963, lors de la
discussion du budget . Vous avez indiqué qu ' effectivement deux
commissions poursuivraient des travaux dans ce domaine, l'une
s'inspirant de la législation sur l'assistance médicale gratuite,
l'autre cherchant à rétablir un certain équilibre dans la légis-
lation actuelle . Mais il n'en reste pas moins, qu'à ce sujet
encore, vous nous disiez au début de 1963, que la commission était
sur le point d 'achever ses travaux et qu ' il ne vous - restait plus
qu ' à recevoir un rapport sur l ' assistance judiciaire devant les
tribunaux administratifs.

Nous aimerions, puisque vous avez opté pour l'une des deux
solutions, si douloureuse soit-elle pour certains intérêts, mais non
pour ceux des justiciables qui ont tout de même leur mot à dire
dans cette affaire, que vous interveniez au plus tôt, car mon
avis, les services de la justice doivent être accessibles à tout
individu.

Je vous demande tout spécialement, monsieur le garde des
sceaux, de ne pas renouveler la tragique erreur de 1959, erreur
que j 'ai personnellement vécue dans un tribunal de province et
qui a consisté à supprimer brutalement un tribunal, à ruiner la
vie de quelques officiers ministériels et, quelquefois même, la vie
de petites villes, sans aucune discussion préalable, sans aucun
avertissement. Si vous devez 'entreprendre une réforme qui
touche, à la fois, les officiers ministériels et les villes qu'ils
habitent et qui peut affecter, le cas échéant, les maires et les
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conseillers municipaux qui sont chargés de l'entretien des bàti-
nients judiciaires, faites connaître vos projets à l'avance, de
manière que personne ne soit pris au dépourvu. Cette réclamation
me parait digne d'intérêt et vous devriez, à mon avis, la prendre
en considération.

Si, comme vous l'avez dit, il apparaît sage de laisser mûrir
le problème, ne peut-on pas redouter tout de même que l'attente
et l'ambiguïté finissent par aggraver un malaise qui frappe
non seulement les auxiliaires de justice, les officiers ministériels
et, même, à certains égards, les magistrats, mais encore les
justiciables et tous ceux qui souhaitent que la vie judiciaire ne
s'éloigne pas trop des petites et des moyennes agglomérations
proches des zones rurales ?

Un meilleur service judiciaire, facilement accessible au justi-
ciable, est indispensable. Le service judiciaire doit être à la
disposition des justiciables ; ,je pense, en particulier, aux certi-
ficats de nationalités, aux warrants, à la délivrance des casiers
d'assistance judiciaire.

Il serait également bon que le juge vive encore au coeur de
la région où il exerce son métier . N ' a-t-on pa's vu — c'est une
crainte que je vous signale et que nombre de députés ruraux
pourraient partager — se développer, depuis 1958, dans les
zones abandonnées par la justice de paix, des systèmes d'arbitrage
ou de transaction qui, en eux-mêmes, sont assez dangereux ?

Il faut que la justice se modernise, mais dans la perspective
de l'aménagement du territoire ; il convient que la justice ne
s'éloigne pas trop des zones rurales, sous prétexte d 'une effica-
cité que j'estime contestable . En conclusion, limitant volontai-
rement mon intervention, j'indique, monsieur le garde des
sceaux, que, à mon avis, au nom de tous ces intérêts qui
ne sont pas tous strictement professionnels — je le soulignais
— mais rejoignent l'éminent intérêt des justiciables, il y a
lieu, je pense, de lever au plus tôt cette incertitude, géné-
ratrice de découragement et d'apathie.

Monsieur le garde des sceaux, je souhaite que vous fassiez
savoir très rapidement et par priorité aux parlementaires, ce
que vous comptez faire, afin qu'ils le portent à la connaissance
de leurs mandants et de tous ceux . qui s'intéressent à la vie
judiciaire.

Ce faisant, vous aurez rendu un service important à l'admi-
nistration, essentielle• pour la vie de la nation, que vous dirigez.

M. Paul Coste-Floret. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président . La parole est à M . Coste-Floret, pour un rap-
pel au règlement.

M. Paul Coste-Floret. Ainsi que M. Commenay vient de l'ex-
poser, sa question orale avec débat a été transformée en question
orale sans débat, ce qui a empêché un certain nombre de députés
qui auraient voulu le faire de s'exprimer clairement sur ce
problème.

Je demande tout d'abord à la présidence quel est le critère
suivant lequel la conférence des présidents transforme une ques-
tion orale avec débat en question orale sans débat.

Je me permets ensuite d,' demander à M . le garde des sceaux
sa position sur le problème de la fusion des professions d ' avocat
et d'avoué, à propos duquel il m'avait déclaré en 1962 que sa
position serait prise avant la fin de l'année . Or, nous voici arrivés
à la fin de 1963 et nous ne connaissons pas la position gouverne-
mentale sur ce problème.

M . le président. Monsieur Coste-Floret, la conférence des pré-
sidents a la charge d'organiser au mieux la séance réservée
aux questions . Dans ce but, en application de l'article 134, para-
graphe 4, du règlement, < elle peut transférer une question
orale d'un rôle à l'autre ou renvoyer une question orale au rôle
des questions écrites. . . »

C'est, vous le savez, une question de temps qui a motivé la modi-
fication qui fait l'objet de votre intervention . Si la question de
M. Commenay n'avait pas été inscrite, sans débat, à l'ordre du
jour de la séance d'aujourd'hui, il aurait probablement fallu la
renvoyer au mois d'avril . La conférence des présidents a veulû
donner à M . Commenay une satisfaction, sinon totale, au moins
partielle . Elle a pris d'ailleurs la même décision à l'égard
d'autres collègues qui ont vu eux aussi leur question orale avec
débat transformée en question orale sans débat, ce qui a permis
leur inscription à l'ordre du jour de la présente séance .

DÉCLARATIONS FISCALES

M. le président . M. Sanglier demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques la raison pour laquelle les
contrôleurs des contributions directes n'adressent plus aux rede-
vables, contrairement à l ' obligation qui leur est faite par l' ar-
ticle 45 de l'annexe III, du code général des impôts, un accusé
de réception des déclarations en vue de l'établissement de l'im-
pôt sur le revenu des personnes physiques . De ce fait, en cas
de taxation d'office pour absence de déclaration, le redevable ne
peut faire la preuve que celle-ci a été effectivement adressée
dans les délais . »

La parole est à M . le garde des sceaux, ministre de la justice,
suppléant M . le ministre des finances et des affaires économiques.

M . Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice. L'admi-
nistration ne manque pas de rappeler chaque année au service
des contributions directes l'obligation qui lui est faite par
l ' article 45 de l'annexa III au code général des impôts, d'adres-
ser aux contribuables un récépissé de leur déclaration d'impôts
sur le revenu . Si, cependant, certains inspecteurs ne sont pas
en mesure de satisfaire à cette obligation légale, c'est généra-
lement par suite de l'insuffisance du personnel dont ils disposent
à cette période de l'année.

Au demeurant, cette situation ne parait pas tirer à consé-
quence . Sans doute, comme l'observe l'auteur de la question,
l'envoi d'un récépissé , . eut permettre au contribuable d'apporter
la preuve du dépôt de sa déclaration . Mais il n'est pas à la con-
naissance de l'administration qu'un contribuable ait été taxé
d'office s'il s'est conformé à ses obligations, même s'il n'a pas
reçu d 'accusé de réception.

Si un tel cas venait à lui être signalé, l'administration ferait
preuve d'un très large esprit de compréhension pour régler le
différend.

Quoi qu'il en soit, des études ont été faites en vue de recher-
cher les moyens pratiques qui permettraient d'assurer plus aisé-
ment dans tous les cas l'envoi de l'accusé de réception prévu
par la loi.

La solution parait actuellement devoir être trouvée dans la
généralisation de l'utilisation des procédés mécanographiques
pour l'exploitation des déclarations. Ces procédés, utilisés dès
l 'année 1963 à titre expérimental dans les 16" et 17' arrondis-
sements de Paris, ont permis l'envoi des récépissés aux contri-
buables intéressés dans des conditions normales.

L'extension de cette expérience sera de nature à régler la
difficulté à laquelle se heurte l'administration fiscale dans le
moment présent.

M. le président . La parole est à M . Henri Rey, suppléant
M. Sanglier.

M. Henri Rey. Je remercie M . le garde des sceaux dont les
déclarations m'ont complètement satisfait.

CIRCULATION DANS LE BOIS DE BOULOGNE

M. le président . Mme Jacqueline Thome-Patenôtre, devant le
nombre et la gravité des accidents d'automobiles constatée ces
derniers temps au bois de Boulogne, demande à M . le ministre
de l'intérieur s'il n 'envisage pas : 1° d'augmenter dès à présent
le nombre des feux tricolores dans les croisements dangereux ;
2° d'obtenir la création d ' une voie à circulation rapide permet-
tant un écoulement accéléré aux automobilistes de plus en plus
nombreux qui rentrent dans la capitale ou qui la quittent pour
se rendre soit en banlieue, soit en province, et pour lesquels le
bois de Boulogne est un des seuls passages possibles, en raison
de la circulation de plus en plus dense dans les voies urbaines
adjacentes.

La parole est à M . le garde des sceaux, ministre de la justice,
suppléant M. le ministre de l'intérieur.

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice . Le
caractère spectaculaire des accidents survenus au cours des der-
nières semaines dans le bois de Boulogne et leur fréquence
ont, à juste titre, ému l'opinion.

Afin de tenter d'en réduire le nombre et la gravité, le ministre
de l'intérieur a demandé au préfet de police et au préfet de
la Seine d'intensifier le programme d 'implantation de signaux
lumineux qui s'exécute depuis plusieurs années .
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En effet, étant donné la répartition des compétences dans le
département de la Seine, les signaux sont implantés par les
soins des services de la préfecture de la Seine, sur la propo-
sition du préfet de police.

Je rappellerai d'abord que, depuis 1954, ont été munis de
signaux lumineux les croisements ci-après : allée des fortifica-
tions—route des Lacs à Passy, allée des Fortifications—route de
la Muette à Neuilly, allée de Longchamp—allée de la Reine-Mar-
guerite, allée de Longchamp—route des Lacs à Bagatelle, allée
de la Reine-Marguerite—avenue de l'Hippodrome.

Les carrefours : allée de Longchamp—route de la Porte-Dau-
phine, route de la Porte-des-Sablons ; allée de Longchamp—route
de la Muette à Neuilly, seront équipés en 1964 de façon cer-
taine.

Il est. en outre, envisagé de prévoir dès que possible l'instal-
lation de signalisations lumineuses aux croisements ci-après,
classés par ordre de priorité par le préfet de police — et vous
m'excuserez de cette troisième énumération : route de Suresnes—
route des Moulins, allée de Longchamp—route des Lacs à Madrid,
avenue de l'Hippodrome—route de Sèvres à Neuilly, allée de la
Reine-Marguerite—route de Suresnes (liaison porte Dauphine,
autoroute, pont de Sèvres), route de Boulogne, route du Point-du-
Jour à Bagatelle, route de Suresnes ; allée de Longchamp—route
de Longchamp au bout des lacs, route de Madrid à la porte Mail-
lot—route de Neuilly à la Muette, route de Sèvres à Neuilly—
route de la Seine à la Butte-Mortemart, avenue de Saint-
Cloud—route de Suresnes—route de la Seine à la Butte-Morte-
mart.

Mais avant même que ces travaux ne soient entrepris, dans
un délai de quelques semaines à peine, les services techniques
de la préfecture de la Seine implanteront à ces neuf carre-
fours des panneaux de a danger n dits réflectorisés — que l'on
me pardonne ce néologisme audacieux! — ainsi que des feux
jaunes clignotants. Ce qui constituera un palliatif appréciable.

Mme Thome-Patenôtre demande, par ailleurs, s'il est envisagé
de créer une voie à circulation rapide permettant un écoulement
accélérée aux automobilistes de plus en plus nombreux qui
entrent dans la capitale ou qui la quittent pour se rendre soit en
banlieue, soit en province et pour lesquels le bois de Boulogne
est un des seuls passages possibles en raison de la circulation de
plus en plus dense dans les voies urbaines adjacentes.

Il est permis de dire, sans être trop optimiste, qu'en dépit de
l'augmentation constante du trafic automobile, les liaisons
Paris-banlieue seront facilitées par le raccordement de l'auto-
route de l'Ouest avec le boulevard périphérique opération
qui doit s'effectuer au moyen d'une voie nouvelle aboutissant
à la porte d'Auteuil . Cette réalisation est prévue dans le cadre
du] programme duodécennal d'infrastructure routière à réaliser
entre 1962 et 1975.

Par ailleurs, le problème de la création d'une voie à grande
circulation rapide traversant le bois de Boulogne a sollicité
depuis plusieurs années déjà l'attention des pouvoirs publics.
Mais il a été considéré, d'une part, que des travaux routiers
incontestablement plus nécessaires et plus urgents devaient être
entrepris par priorité, d'autre part que la réalisation d'un tel
ouvrage n'irait pas sans entraîner pour le bois de Boulogne de
cruelles mutilations auxquelles on ne peut se résoudre sans
nécessité absolue.

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

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre . Monsieur le ministre, je
vous remercie des précisions que vous avez bien voulu fournir -
en réponse à ma question orale . Pour déférer au désir de M . le
président je n'ajouterai que quelques brèves remarques.

Je signale une fois de plus au Gouvernement comme à l 'Assem-
blée que les conditions de la traversée de bois de Boulogne,
très différentes de ce qu ' elles étaient il y a vingt ans — c'est
un lieu commun de le constater — ne satisfont plus aux besoins
actuels.

Elles devraient être adaptées à la densité des voitures qui
entrent et sortent de Paris chaque jour et dont le nombre ne
fera que croître, puisque la population de la banlieue Ouest ne
cesse d'augmenter.

Il faut donc prévoir dès maintenant des possibilités de circu-
lation rapide et de dégagement. En effet, aux heures de pointe,
par exemple le long du quai du 4-Septembre, la circulation est
aussi lente que dans le centre de Paris à seize heures.

En bref, sur le premier point, il faut améliorer la sécurité
des usagers par l'installation de feux tricolores plus nombreux.
M. le ministre a cité les projets en cours dont je possédais

d'ailleurs la liste . Je souhaite qu'ils soient réalisés le plus
rapidement possible.

Quant aux itinéraires de dégagement, je comprends très bien
qu'il est difficile d'imaginer une traversée directe du bois de
Boulogne, mais certains pourraient être déclarés de grande cis .u-
lation . Bien entendu, la vitesse y resterait réglementée et les
excès pénalisés, mais ces parcours deviendraient plus des lieux
de passage que de promenade.

En effet, si la population de la banlieue Ouest de Paris, qui
compte déjà des centaines de milliers d'habitants, devait conti-
nuer à traverser le bois de Boulogne en perdant une heure le
matin et une heure le soir, elle finirait par emprunter l'avenue
de Versailles, ce qui serait pis . Certes, le boulevard périphérique
remédiera à cet inconvénient, mais il n'est pas achevé de ce
côté.

Un des parcours à classer comme c grand itinéraire » serait
celui qui permet de quitter Paris soit par la porte Dauphine,
soit par la porte Maillot, pour emprunter ensuite l'allée de
Longchamp — dénommée autrefois l'allée des Acacias — vers
le pont de Saint-Cloud, et le pont de Suresnes, et qui se
divise -au carrefour de Norvège. Je n'ai d 'ailleurs pas entendu
citer ce carrefour très dangereux dans la liste des carrefours
à éclairer que vient de lire M . le garde des sceaux. Il convien-
drait de l'y ajouter.

Je ne saurais citer tous les itinéraires importants . Un autre
me paraît également digne d'intérêt, c'est celui qui, partant de
la porte de la Muette, dégage l'avenue Henri-Martin prolongée
par l'avenue Georges-Mandel . Il est emprunté par les automo-
bilistes qui se rendent du centre de Paris en banlieue Nord . Il
traverse entièrement le bois de Boulogne en direction de Cour-
bevoie, Argenteuil, Colombes, Houilles, villes qui groupent
350 .000 habitants.

Je me permets d'ouvrir une parenthèse à propos de l'avenue
Henri-Martin et de l'avenue Georges-Mandel qui ' ne font cepen-
dant pas l'objet de ma question orale . Ne serait-il pas possible
d'interdire le stationnement de chaque côté de ces avenues,
montantes et descendantes, en permettant aux voitures de sta-
tionner seulement sur l'allée médiane entre les arbres ?

J'ai déjà posé la question, il y a deux ou trois ans, à M . le
préfet de la Seine qui m'a répondu : Il parait que c'est un
lieu de promenade ' . Je vois mal des cavaliers ou des piétons
se promener sous les arbres de cette allée, avenue Georges-
Mandel et avenue Henri-Martin. Si le stationnement était interdit
de part et d'autre de l'allée centrale, deux voitures pourraient
circuler de front et les automobilistes qui entrent ou qui sortent
de Paris ne rouleraient plus au pas en file indienne, comme
c ' est le cas aujourd'hui, dès qu'ils suivent une deux chevaux
Citroën ou un camion, dans cette voie qui conduit vers le bois
de Boulogne et vers la banlieue.

J'espère aussi que toute l 'attention désirable sera donnée à
la sécurité des automobilistes et des promeneurs — de plus
en plus rares — qui traversent le bois de Boulogne, en éclairant
beaucoup mieux les allées qui sont généralement obscures et
en munissant les carrefours de feux tricolores pour éviter aux
automobiles de se heurter.

Ainsi seront réduits les risques d ' accidents aussi graves que
ceux que nous avons connus ces temps derniers. (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement démocratique.)

PROBLÈMES DU TOURISME EN FRANCE

M. le président. M . Labéguerie demande à M. le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé du tourisme s'il est
en mesure de lui faire connaître : 1° le bilan de la saison
touristique 1963 ; 2° les mesures que le Gouvernement envisage
de prendre pour assurer le succès de la saison touristique
1964, notamment pour permettre un meilleur équipement hôte-
lier et pour favoriser la venue des touristes étrangers en
attribuant à ceux qui séjourneront un certain temps en France
une allocation spéciale d'essence détaxée, à un prix qui ne
saurait être, en aucun cas, supérieur à la moyenne des prix
pratiqués pour les carburants dans les autres pays de la C . E.
C . A.

La parole est M. le garde des sceaux, ministre de la justice,
suppléant M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.

M . Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice . Il est
encore un peu tôt pour établir le bilan de la saison touristique
de 1963, puisque la saison d 'été vient seulement de s 'achever
et que l'on ne possède encore que des indications d'ordre général
et quelques statistiques fragmentaires.
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D'une manière générale, les conditions atmosphériques ont
influé sur la saison d'été et toutes les formes d'hébergement
en ont été affectées.

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner en constatant que, à la
recherche du soleil, les touristes ont, cette année, fréquenté de
préférence les Alpes-Maritimes, le Var et, dans une moindre
mesure, le Languedoc, et qu'au contraire, dans certaines régions,
la saison semble souvent s'être terminée brutalement à la fin
du mois d ' août, en Normandie, en Bretagne, sur la Côte Atlan-
tique, dans les Alpes ou en Auvergne.

Si les séjours ont été quelque peu écourtés, les retours se
sont allongés et les étapes multipliées. D'cù le fait, par exemple,
que le département de l'Ardèche a reçu 12 p . 100 et la Bourgogne
16 p . 100 de touristes de plus qu'en 1962 . Les châteaux, comme
ceux de Versailles, de Saint-Germain-en-Laye ou du val de Loire,
ont été particulièrement fréquentés.

De même, la saison dans les stations thermales a été non seu-
lement supérieure à celle de 1962, mais encore meilleure que
celle de 1958, considérée pourtant comme une bonne saison . Le
thermalisme marque donc une progression.

Durant les neuf premiers mois de l'année 1963, Paris et le
département de la Seine ont reçu 1 .571 .000 touristes étrangers,
soit 9 p . 100 de plus qu'au cours des neuf premiers mois de
1962 . Pour les huit premiers mois de 1963, la Côte d'Azur a
reçu 31L000 étrangers, soit près de 5 p . 100 de plus qu'au cours
de la même période de 1962.

En définitive, l'augmentation de la durée des congés payés
a compensé en partie l'effet du mauvais temps et la saison tou-
ristique n'a pas été trop inférieure à celle de 1962, bien qu'elle
eût dû évidemment être meilleure.

Pour assurer le succès de la saison touristique prochaine, le
Gouvernement entend poursuivre plus activement encore la poli-
tique d'encouragement à la modernisation de l'équipement hôte-
lier français et à mettre en oeuvre à cet effet toute une série de
moyens convergents.

On sait que les travaux de construction et de modernisation
peuvent bénéficier d'une aide importante prélevée sur les crédits
du fonds de développement économique et social . La dotation
accordée augmente sensiblement d'année en année : de 55 mil-
lions de francs en 1961, elle est passée à 100 millions en 19S2 et
à 115 millions en 1963. Cette dotation a permis, d ' une part,
la création de 4.312 chambres en 1961 et de 5 .870 chambres en
1962, d'autre part, la modernisation de 6.435 chambres en 1961
et de 9.399 chambres en 1962.

Les prévisions pour 1964 concernant la dotation en question
sont de l'ordre de 180 millions de francs, ce qui représente envi-
ron 350 à 400 millions de travaux de modernisation ou de création
d'hôtels.

Par ailleurs, les critiques adressées par les clients français et
étrangers à l'hôtellerie ont incité le Gouvernement à renforcer
les moyens de contrôle des hôtels classés c de tourisme ', en
même temps qu'à reviser les normes de classement pour les
mettre en harmonie avec les besoins du tourisme moderne, c'est-
à-dire, ce qui ne surprendra personne, dans le sens d'une plus
grande sévérité.

Ces moyens ont créé un c climat » qui commence à produire
ses effets : diverses sociétés et banques d'affaires, ainsi que des
particuliers s'intéressent maintenant à l'industrie hôtelière, tant
en province où des constructions sont achevées, en cours ou en
projet déjà avancé, à Strasbourg, Cherbourg, Limoges, Lyon,
Saint-Jean-Cap-Ferrat, qu'à Paris où l'on sait que deux hôtels
sont en chantier, l'un de 250 chambres à l'aérogare d'Orly et
l'autre de 500 chambres, avenue de Suffren.

La modernisation de l'équipement hôtelier français, qui s'éta-
lera sur six ou sept années encore, semble avoir pris un bon
départ et devrait être un élément déterminant pour attirer de
plus nombreux touristes étrangers vers la France.

Pour ce qui concerne l'attribution de l'allocation spéciale
d'essence détaxée, autre mesure destinée à favoriser la venue
des étrangers en France, le Gouvernement a apporté une
réponse malheureusement tout à fait négative aux suggestions
de l'auteur de la question, en abrogeant, par un arrêté du
2 octobre, le régime de détaxation dont bénéficiaient les auto-
mobilistes étrangers.

Il s'est d'ailleurs suffisamment expliqué, tant à cette tri-
bune qu'en dehors de cette enceinte, sur les raisons de cette
mesure et le caractère assez limité des conséquences qu'elle
peut avoir sur les courants touristiques, pour qu ' il n 'apparaisse
pas nécessaire d'y revenir.

M. le secrétaire d'Etat chargé du tourisme s'est d'ailleurs
engagé ici même, le mois dernier, à mettre en oeuvre toutes

les multiples autres mesures d'incitation, dont la publicité n 'est
qu'un exemple, afin de contrebattre immédiatement les réac-
tions psychologiques défavorables qui ont pu apparaître tempo-
rairement chez nos voisins.

On doit attendre une efficacité plus grande et plus durable
de nos actions, tant en matière de publicité ou d'équipement
qu'en matière de détaxation fiscale, puisque l'expérience a
montré que le prix de l'essence n'avait guère freiné le mouve-
ment des touristes vers la France et n'était donc pas un élé-
ment déterminant dans le choix des itinéraires et surtout des
lieux de séjour . Il s'agit moins, en matière touristique, d'atti-
rer une fois un touriste par un moyen un peu artificiel que de
le retenir durablement par la qualité de nos équipements.

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

M . Michel Labéguerie . Je remercie M . le miristre des explica-
tions qu'il a bien voulu me donner sur le bilan de la saison
touristique de 1963. II est évidemment un peu tôt pour en don-
ner un panorama complet.

Cependant il semble que la progression du tourisme étranger
en France se soit poursuivie bien que, depuis quelques années,
on constate une tendance vers un palier de la courbe qui était
fortement ascendante jusqu ' en 1961.

Depuis 1961, la progression du nombre des touristes étran-
gers s'est brutalement ralentie . De 1959 à 1962, le nombre des
étrangers venus en France a progressé de 18 p . 100, alors qu'il
avait progressé davantage au cours des années précédentes.

Il semblerait, d'après les chiffres que M. le ministre nous a
donnés que, pour ne retenir que Paris, 9 p. 100 d'étrangers de
plus que l'an dernier y soient venus cette année . Je ne pré-
juge pas le chiffre que donnerait une statistique complète por-
tant sur l'ensemble du tourisme étranger en France.

Je ne voudrais pas revenir sur cette malheureuse affaire du
prix de l' essence . Je ne pensais pas, en posant cette question
orale, que j'allais précéder de peu de jours une mesure qui
est pour le moins regrettable et dont nous savons tous qu'elle
a et, commandée par les nécessités de compression budgétaire
sur les crédits du tourisme. Si nous avons pu nous féliciter de
la publication d'un fascicule spécial pour le tourisme, nous
avons eu, en revanche, à déplorer cette mesure.

Je veux bien que le prix de l ' essence ne soit pas un facteur
déterminant sur la fréquentation des touristes étrangers en
France . Cependant, l'effet psychologique de la mesure prise au
nom du plan de stabilisation a été déplorable . Toute la presse
étrangère, les offices de tourisme, les associations touristiques
étrangères ont aussitôt tiré la sonnette d'alarme.

D'autre part, le tourisme étranger en France devient de plus
en plus un tourisme social dont le point de départ se situe
dans les pays européens qui nous entourent . C 'est un tourisme
de gens modestes . Certaines associations touristiques ont reçu
des demandes de la part de touristes ou d ' offices de tourisme
européens qui voulaient savoir si l 'on pouvait trouver en France
des repas à cinq et à sept francs . Cela caractérise la qualité
financière du touriste qui va de plus en plus fréquenter notre
pays.

Si pour l'Anglais ou l'Américain, le prix de l'essence n'a pas
une énorme importance, il peut en avoir dans un avenir très
proche pour les touristes des pays européens voisins.

A ce titre, je voudrais reprendre ici l'idée émise par notre
collègue M. Philippe, lors de la discussion du budget du tou-
risme, et qui coïncide avec celle que j'avais émise, tendant à
ce que le prix de l'essence ne soit en aucun cas supérieur au
prix moyen européen, et que le Gouvernement français, en liai-
son avec les gouvernements européens, en particulier ceux de
la Communauté économique européenne, se préoccupe d'une
certaine harmonisation de la politique touristique.

Sur le plan touristique aussi, il est nécessaire que nous pen-
sions c européen a . Nous nous livrons à une concurrence dont
nous ne sommes pas, nous Français, les bénéficiaires . Il n'y a pas
de doute que l'Italie réussit mieux que nous dans ce domaine ;
des raisons de site, de monuments, d'histoire et de climat incitent
peut-être les touristes à aller de préférence dans ce pays . Cepen-
dant, nous devons faire porter notre effort sur la coordination de
certains chapitres de l'activité touristique.

En terminant et en remerciant ,M . le ministre des préci-
sions qu' il a pu me donner, je souhaite que le Gouvernement
envisage cette solution d'une harmonisation de la politique
touristique et la réunion d'une conférence européenne sur
les problèmes du tourisme . (Applaudissements.)
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ZONE EST DE PARIS

M. le président . M. Rabourdin attire l'attention de M. le
Premier ministre sur la situation de la zone Est de la région
parisienne qui, selon une récente déclaration faite par le
délégué à l'aménagement du territoire devant une commis-
sion de l'Assemblée nationale, peut être considérée comme une
zone de déséquilibre dans une région en expansion . En effet,
on peut s'alarmer du déséquilibre qui, dans le cadre de la
région parisienne, tend à s'instaurer au profit de l'Ouest et
du Sud, au détriment de l'Est, et qui se manifeste : 1° par
l'insuffisance de l'infrastructure routière et le zetard apporté
dans la modernisation des voies fluviales ; 2° par l'insuffi-
sance des mesures de décentralisation en ce qui coneerne
l'intégration sur place, dans l'industrie, d'une main-d'oeuvre
rendue disponible par la reconversion agricole . Il lui demande,
en conséquence, s'il ne lui paraît pas souhaitable d'indivi-
dualiser le plan d'aménagement lie la zone Est de Paris, de
façon à tenir compte des problèmes qui lui sont propres et
qui sont très différents de ceux posés dans l'ensemble du
district.

La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la
justice, suppléant M. le Premier ministre.

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice . Le
problème soulevé par la question de M . Rabourdin n'a pas
échappé, comme le pense bien son auteur, à l'attention de
la délégation générale au district de la région de Paris qui
est chargée d'élaborer les plans d'aménagement de cette région.

Le déséquilibre de l'agglomération au profit de ses régions
ouest et sud est un phénomène qui se retrouve, du reste,
sous des formes analogues dans de nombreuses grandes villes
françaises et étrangères, sans qu'aucune explication ration-
nelle ait pu être donnée de ce phénomène par les urbanistes
ou par les sociologues.

Dans le cadre des opérations de revision du plan d'aména-
gement connu sous les initiales singulières de P . A . D. O. G.
et des projets généraux d'aménagement de la région parisienne
actuellement en préparation, un plan individualisé d'aménage-
ment de la zone est de la région parisienne a été mis à l'étude
ainsi que le suggère l'honorable parlementaire dans sa question.

La première ébauche de ce plan a été soumise à l'examen
du conseil d'administration du district, lors de sa réunion du
29 octobre 1963, comme l'avaient été précédemment le plan
consacré à l'aménagement de la zone nord, région de Saint-
Denis, et celui consacré à l'aménagement de la zone sud, environ-
nement du marché-gare d'intérêt national de Rungis.

Ce document porte sur la zone urbaine agglomérée limitée
au Nord par le canal de l'Ourcq, à l'Ouest par les limites
municipales de la ville de Paris, au Sud et à l 'Est, par les
vallées de l'Yerres et de la Seine, soit un espace couvrant
les territoires de 57 communes et représentant une superficie
d ' environ 18.000 hectares dont la population actuelle est de
l' ordre de 1 .800.000 habitants . La plus grande partie de cette
région a connu jusqu' ici une relative stagnation, due aussi bien
à l'insuffisance de l'emploi et de l'équipement qu'à l'absence
de moyens de liaison susceptibles de cristalliser les structures
urbaines.

Les propositions d 'aménagement que contient ce plan tendent :

1° A la sauvegarde et à la protection des éléments les plus
marquants du patrimoine naturel ou bâti ;

2' A la reconquête des tissus urbains mal utilisés ; on estime,
en effet, que sur les 18 .000 hectares, 6.500 sont équipés par
un tissu urbain médiocre et vétuste dont la densité moyenne,
voisine de 23 logements à l 'hectare, correspond à une utilisation
très insuffisante :

8° Au développement des équipements, des emplois et des
Infrastructures ; il s'agit de créer des pôles d'équipement nou-
veaux où coexisteront des éléments d'équipement commercial
culturel, administratif et universitaire et, d'autre part, . de nou-
veaux emplois dans le secteur tertiaire et éventuellement
secondaire :

4° A la mise en place de nouvelles extensions urbaines ten-
dant à obtenir un chapelet d'ensembles urbains dont chacun
aura une vie relativement autonome et où chacun participera
à l 'espace économique commun et à une vie économique com-
mune.

L'ensemble de ces mesures amène à prévoir l'absorption par
la région est d'environ 480.000 logements, soit 1 .500 .000 habi-

tante dans les 30 ou 40 années à venir, tendant ainsi à remédier
au déséquilibre actuel.

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

M. Guy Rabourdin . Monsieur le ministre, je vous remercie des
précisions que vous venez de me donner . Néanmoins, j'aimerais
appeler votre attention sur le problème de la suppression- de la
taxe de cinquante francs par mètre carré, dont les conséquences
nuisent au desserrement nécessaire de l'agglomération parisienne
et au rapprochement des zones d'habitat et des lieux de travail.

Effectivement, monsieur le ministre, je reviens sur une ques-
tion que j'avais déjà posée . Dans le centre de Paris, des entre-
prises de faible importance disposent de locaux insuffisamment
protégés et les ouvriers y travaillent dans des conditions d'hy-
giène absolument déplorables.

Or, autour de Paris, et notamment dans la zone Est que nous
venons de citer, de petites communes pourraient mettre à votre
disposition une partie de leur territoire pour accueillir ces
petites entreprises . Peut-être cela permettrait-il, d'ailleurs, d'amé-
liorer la circulation dans Paris.

Tel est, monsieur le ministre, le point principal sur lequel
je désirais appeler votre attention . Vous avez évoqué tous les
autres points de ma question, et je vous en remercie . Je suis
persuadé que le plan d ' urbanisme et, notamment, les études
du P . A . D . O . G ., nous conduiront à un heureux résultat . Mais
je vous demande instamment, monsieur le ministre, de penser
à la suppression de cette taxe de cinquante francs par mètre
carré qui frappe lourdement les petites entreprises désireuses
de se décentraliser . (Applaudissements .)

VOITURE EXPÉRIMENTALE FRANÇAISE

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

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

M . Michel Maurice-Bokanowski, ministre de l'industrie. Je sais
que M . Catalifaud est,particulièrement documenté sur l ' impor-
tante question qu'il vient de soulever.

Si vous le permettez, monsieur le président, je souhaiterais lui
laisser développer sa pensée avant de lui répondre.

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

M. Albert Catalifaud. Cete question orale était inscrite avec
débat à l'ordre du jour de la séance du vendredi 6 décembre.
Des faits subits en ont empêché la discussion à cette date . Elle
est appelée aujourd 'hui vendredi 13. Il faut voir là, j ' espère,
un heureux augure pour l'avenir de la voiture expérimentale
française.

Monsieur le ministre, si j'ai déposé cette question orale, ce
n'est pas uniquement pour avoir le plaisir de vous entendre
faire un exposé technique . Ce n'est pas, non plus, pour vous
importuner, mais c'est dans l'intérêt de l'industrie automobile
et de notre pays.

Qu'est-ce que l'industrie automobile ? C'est une des activités
françaises parmi les plus importantes pour ne pas aire la plus
importante. Compte tenu de toutes ses annexes et des activités
dérivés, l'industrie automobile française fait vivre un Français
sur six . C'est dire le rang primordial qu'elle occupe dans notre
économie.

L'industrie automobile française est prospère, certes ! mais
certainement moins qu'elle devrait l'être, si une impulsion nou-
velle lui était donnée. D'ailleurs, par rapport à celle de cer-
tains pays étrangers, elle parait stagnante.

En examinant le problème plus en détail, on aperçoit quelques
lacunes. A une certaine époque, la gamme des voitures fran-
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çaises était com plète et offrait un large éventail . La fabrica-
tion s'étendait de la 3 CV Citroën et de la 5 CV Peugeot aux
puissantes Talbot, Delahaye, Delage, Bugatti. . . en passant par
les traditionnelles et courantes 7, 8, 10 et 11 CV.

Ce choix très étendu répondait aux besoins de l'ensemble de
la clientèle française et permettait même une exportation de
modèles puissants et parfois luxueux qui représentaient la
qualité et le goût français et entraînaient, par répercussion, la
vente à l'étranger de modèles plus courants.

De plus, la France était présente dans les compétitions inter-
nationales et les victoires remportées ou les bons classements
obtenus faisaient le renom de notre pays.

Depuis un certain temps, nos fabricants se sont bornés à des
modèles très courants, de puissance limitée . La France exporte
des voitures, bien sûr, mais la concurrence étrangère est très
forte. Pourquoi ? Pour une grande part parce que, simultané-
ment à la suppression des puissants modèles français, certaines
nations ont adopté une méthode inverse.

L'Allemagne de l'Ouest a fabriqué des Mercédès, l'Italie des
Ferrari, des Maserati, des Alfa-Roméo, la Grande-Bretagne
des Jaguar, des Austin, des Lotus, des B . R. M. Les Etats-Unis
produisent des voitures très puissantes, confortables, silencieuses,
qui touchent une clientèle française non négligeable . laquelle ne
trouve pas de modèles français correspondants.

Les premiers pays nominés ont participé à des compétitions
internationales grâce à leurs voitures de prestige . Les marques
ont été connues dans le monde entier. De telles voitures ont
été achetées un peu partout. C 'est parce que Mercédès a rem-
porté des compétitions en Europe et surtout en Amérique que la
vente de ses voitures en Amérique et dans toute l'Europe est
prospère, entraînant presque automatiquement la vente de voi-
tures d'autres marques, notamment Volkswagen.

Les voitures Jaguar, Austin, Alfa-Roméo sont très recherchées.

On remarque également qu'en France, en plus des voitures
étrangères de grosse cylindrée, on achète beaucoup de voitures
de sport d'origine anglaise ou italienne qui présentent de réelles
qualités de puissance, d'accélération, de tenue de route, de
freinage, etc ., qu'elles ont recueillies de l'expérience de leurs
aînées au cours des compétitions.

M. Charles de Chambrun. Puis-je apporter une précision, mon
cher collègue ?

M. Albert Catalifaud . Volontiers.

M. le président . La parole est à M. de Chambrun, avec la
permission de l'orateur, pour une brève intervention.

M. Charles de Chambrun. Je crois que M . Catalifaud devrait
également préciser le nombre de voitures importées en France
chaque année . Ce nombre croît tous les ans.

En 1961, nous avons importé près de 82 .000 voitures, en
1962, près de 110.000. Cela représente un chiffre d'importation
de près de soixante milliards d'anciens francs . C 'est la p ré-
cision que je tenais à apporter dans ce débat.

M . Albert Catalifaud . Je remercie M. de Chambrun de ces
chiffres fort intéressants .

	

.

Pour en revenir à mon exposé, il est prouvé qu'une marque
bénéficie toujours du fruit des essais et des efforts des voitures
lors des compétitions pour améliorer la fabrication plus courante.
Egalement les études et la recherche pour la production et
la mise au point d'une voiture expérimentale sont toujours
intéressantes , dans leur application et par conséquent bénéfiques
pour l'ensemble de l'industrie automobile.

Pour confirmer les chiffres que vient de donner M . de Cham-
brun, je puis indiquer que l'importation annuelle de voitures
étrangeres correspond par son volume à la fabrication d'un
constructeur français supplémentaire ayant une production de
quelque cent mille voitures.

En France, hélas ! nous ne possédons pas de voiture expéri-
mentale.

Les constructeurs d'automobiles, les fabricants d'accessoires et
de pneumatiques, livrés à eux-mêmes, effectuent des recherches,
mais chacun dans son propre domaine. Pris isolément, ils _
manquent de moyens.

Cette autonomie fait que, dans ces conditions, une voiture
expérimentale ne peut pas être créée, car un tel engin est un
ensemble dont il faut, • en coordination étroite, étudier tous

les éléments : carres ;erie, métal à utiliser, forme, aérodynamisme,
essais à la pénétration dans l'air, tenue de route ; moteur et
tous éléments aune .ces, embrayage, transmission ; suspension,
système de freinage, pneumatiques, etc.

Cette voiture expérimentale ne peut e sortir b que s'il existe
une société ou un groupement coordonnateur suffisamment puis-
sant p our intéresser les constructeurs et les fabricants. Un tel
organisme est possible à condition que l'Eiat le crée, le struc-
ture, le contrôle, et évidemment le finance.

Monsieur le ministre, le crédit nécessaire n ' est pas tellement
important . Son montant est compatible avec le plan d'austérité
en ce qui concerne l'exercice 1964.

Mais il est une nécessité absolue, c'est de pou suivre l ' effort
entrepris dans les années à venir . Les crédits nécessaires devront
être accordés automatiquement dans les exercices budgétaires
futurs.

Dans de telles conditions, les industriels, les constructeurs et
les fabricants apporteront leur concours technique et financier.
D'après les renseignements recueillis de bonne source, ils atten-
dent impatiemment cet appel et ils sont nombreux.

Nos chercheurs, nos ingénieurs, nos cadres, nos ouvriers ne
craignent pas la comparaison avec leurs homologues étrangers.
Mais il faut entretenir leur foi, leur fournir les moyens et
éviter que nombre d'entre eux s'expatrient et apportent leur
savoir aux concurrents étrangers, comme cela se produit fré-
quemment depuis un certain temps, car ces concurrents, eux,
sont organisés et travaillent constamment pour l'avenir.

De plus, combien de fois n'a-t-on pas vu les brevets français
achetés et exploités par l'étranger !

Faisons donc l'effort nécessaire, qui n 'entraîne d'ailleurs pas
de gros sacrifices, mais qui exige de l ' organisation, de la bonne
volonté, du dynamisme et de l'impulsion.

Alors naîtra la voiture expérimentale que tout le monde
attend pour la prospérité de notre industrie automobile et dans
l'intérêt de la France.

Monsieur le ministre, il est donc urgent de mettre en place
et de financer l' organisme créateur de la voiture expérimen-
tale.

Nous connaissons l'intérêt que vous portez à cette question.
Nous comptons sur vous, comme vous pouvez compter sur nous
pour vous aider. (Applaudissements .)

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

M. le ministre de l'industrie . Je tiens en premier lieu à
remercier M. Catalifaud de l'intérêt qu'il porte à une indus-
trie vitale, celle de l'automobile, et par là même à celle de
la voiture d'avant-garde.

Pour celle-ci, messieurs les députés, je vous avais proposé
l'inscription d'une rubrique lors du vote du deuxième collectif
en juillet dernier, et vous aviez accepté à l'époque l'ouverture
d'un crédit de un million de francs pour le quatrième tri-
mestre de cette année.

Je voudrais, puisque vous me le demandez, vous rappeler
en quelques mots les deux raisons fondamentales de l 'intérêt
que nous attachons à la réalisation d'une voiture expéri-
mentale.

Il ne s'agit absolument pas, comme on a voulu le faire
croire, d'une manifestation d'orgueil national, bien qu'il soit
bon de se rappeler que notre pays est le berceau de l'auto-
mobile, et même de l'automobile de série.

Il ne s' agit pas, vous le pensez bien, uniquement de prestige.
Cependant, il faut bien se souvenir que le sport automobile a
gardé chez nous des racines très vivaces et qu'il y a un paradoxe
à voir notre industrie automobile quasiment absente des pistes.

Il s'agit, en fait, en créant la voiture expérimentale, de
progrès techniques et de sécurité . Les constructeurs et les
usagers ne s 'y trompent pas. Ils se réfèrent volontiers, et
à juste titre, au palmarès des compétitions, ne serait-ce que
pour le lancement ou le choix d'accessoires, qu 'il s'agisse
de freins, de pneumatiques ou d'équipements électriques, quand
il ne s'agit pas du choix même d'une voiture, je veux bien le
reconnaître, assez exceptionnelle.

Bien plus encore, il s'agit d'affronter, et avec les armes
les meilleures, la concurrence internationale au moment où
nous entrons dans un marché assez ouvert et où les concurrents
s'affrontent de part et d'autre.

Aucun Français n'est resté insensible aux progrès de l'indus-
trie automobile, même si elle était visiblement d'origine
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étrangère, par exemple aux succès enregistrés par les Italiens,
les Allemands ou les Anglais.

On ne peut rester insensible non plus au fait que les
Japonais sont entrés dans la compétition, ainsi que les Russes.
L'entrée des Américains dans la compétition détruit un argu-
ment selon lequel la course n'a pas d'influence sur la construc-
tion de grande série . Il n'y a pas de doute que les succès
remportés par les marques européennes ont facilité pour beau-
coup leurs exportations en Amérique et dans d'autres pays.
Et l'on ne peut pas nier que ces succès soient dus à leur
activité sportive.

II y a donc un intérêt technique évident, même à courte
échéance, mais le but profond et final de ce que nous voulons
obtenir est de faire dériver de cette voiture expérimentale
une voiture de série dont vous avez dit, monsieur Catalifaud,
qu'elle manquait singulièrement dans notre gamme de pro-
duction.

Cela amènerait certainement une clientèle non négligeable
à se fournir chez nous et non pas, comme elle le fait actuel-
lement, même en France — M . de Chambrun en a donné
des chiffres éclatants — à l'étranger, en ce qui concerne parti-
culièrement la catégorie s péciale des voitures de sport.

Je suis heureux que vous vous soyez ému de cette situation,
car j'ai l'impression que l'opinion s'est également posé et
continue à se poser des questions à ce sujet . Pour ma part,
j ' estime qu'il est dommage que la France ne soit pas représentée
dans les grandes compétitions internationales.

Vous avez mis en évidence les risques que représentait
le lancement d'un prototype, et surtout l'absence d'une ren-
tabilité immédiate.

Il est évident que ces risques et cette absence de rentabilité
interdisent d'en laisser la charge aux seuls constructeurs.
En tout état de cause, il appartient à l'Etat de susciter la
réalisation effective de projets existants, dont l'intérêt concerne
l'ensemble d'un secteur industriel et d'assurer, tout au moins
pendant les années de démarrage, une grande partie des
dépenses correspondantes.

J'avais, dès avant les vacances, chargé deux éminents spécia-
listes d'une mission d'information . Celle-ci s'est révélée extrême-
ment instructive . Nous avons, je dois le dire, trouvé un accueil
très encourageant du côté des constructeurs — sauf un — et
un concours que je n'hésite pas à qualifier d'enthousiaste auprès
de nombreuses firmes d'accessoires.

Car il est vrai qu'une voiture ne doit plus être seulement cons-
truite autour d'un moteur, mais qu'elle est un tout où chaque
domaine — de l'aérodynamisme à la suspension, en passant par
les freins, la résistance des matériaux, les pneumatiques, les
aciers spéciaux, les accessoires — a une place également impor-
tante.

De nombreuses études et beaucoup d'idées originales sont
prêtes à entrer dans la voie de la réalisation sportive pour
être demain sur la voiture quotidienne .

	

-

J ' avais évidemment pensé à la voiture de Grand prix, à
la formule 1 dont la définition, pour les années 1966, 1967
et 1968, vient d'être donnée par la Fédération sportive inter-
nationale . Même si certains aménagements devaient être apportés
à cette formule, une approche dans cette voie ne serait
qu ' un aspect parmi tant d'autres de la recherche intime, de
la création vivante rendue possible par l'extraordinaire com-
préhension que nous avons rencontrée dans notre prospection.

Une société spéciale, placée sous le contrôle de l'Etat, devait
être créée à cet effet avec mission de commencer sans tarder
des études . Des projets de statut avaient même été établis dans
l'espoir d"un démarrage avant la fin de cette année.

Voilà donc les objectifs que nous avons poursuivis et qui
semblent du reste avoir tenu compte des desiderata de votre
exposé . Et voilà quelle était la situation en octobre 1963.

Malheureusement, comme vous l'avez fait remarquer, les
nécessités du plan de stabilisation économique ont conduit le
Gouvernement à différer la mise en train effective de ce
projet en 1963 et même en 1964. Je suis bien obligé de recon-

' naltre qu ' aucun crédit n'a pu être inscrit au budget à cet
effet . Je m'en entretiendrai de nouveau le plus vite possible
avec mon collègue des finances . La question devra être reprise
dès que les circonstances générales le permettront.

Toutefois, le fait qu'un membre de la majorité, vraisembla-
blement suivi par ses amis, m'apporte le concours du Parle-
ment en cette affaire, me sera sans aucun doute d'un précieux
réconfort "dans les démarches que j'aurai à effectuer .

En ce qui me concerne, le dossier reste ouvert et, tant que
j'assumerai les responsabilités ministérielles qui sont actuelle-
ment les miennes, je ne me résoudrai pas à le fermer . (Applau-
dissements.)

MINES DE FER DE LORRAINE

M . le président. Les six questions suivantes ont été jointes
par décision de la conférence des présidents :

Mme Prin expose à M. le ministre de l 'industrie que le
29 mai 1963 elle s'est entretenue à l'Assemblée nationale avec
une délégation de femmes de mineurs de fer de l'Est qui lui
ont fait part de leur inquiétude en ce qui concerne l'avenir
du bassin ferrifère lorrain, ainsi que de leur refus d'accepter
que des travailleurs soient privés de leur gagne-pain pour
avoir trop travaillé . Elle lui demande les mesures que compte
prendre le Gouvernement : l' pour s'opposer à tout licencie-
ment de ces' mineurs de fer et pour garantir leur emploi ;
2° pour assurer un métier et du travail à leurs enfants ; 3° pour
maintenir et développer le bassin ferrifère lorrain.

Mme Prin expose à M. le ministre de l'industrie qu'à plu-
sieurs reprises des déclarations officielles ont été faites con-
cernant la garantie de l'emploi des mineurs . Depuis plusieurs
jours, les mineurs de fer du puits de Sancy à Trieux (Meurthe-
et-Moselle) sont en grève au fond pour empêcher les 258 licen-
ciements qui menacent près de la- moitié d'entre eux. Ces
mesures de licenciement traduisent la volonté gouvernementale
d'abandon du bassin ferrifère de Lorraine, ce contre quoi s'élève
l'ensemble de la population, ainsi qu'en témoignent les manifes-
tations massives qui se déroulent actuellement dans cette région.
Toute la population de Trieux, localité de 3.000 habitants, se
sent visée dans ses moyens d'existence et dans son avenir du
fait que la moitié des foyers sera obligée de s'en aller chercher
du travail ailleurs . Elle lui demande quelles sont les mesures
qu'il compte prendre pour maintenir en plein activité le puits
de Sancy à Trieux, pour y empêcher tout licenciement et pour
développer l'activité de l'ensemble du bassin ferrifère de Lor-
raine avec garantie d'emploi pour les mineurs de fer.

M. Darchicourt expose à M . le ministre de l'industrie que
les mineurs de fer du bassin de Briey sont engagés dans une
action pour la sauvegarde de leur droit au travail, et qu'au mois
de mars dernier, le Gouvernement avait pris l'engagement de
s'occuper de l'avenir économique de cette région. Il lui demande
quelles mesures il a l 'intention de prendre pour mettre un
terme à ce conflit qui oppose des intérêts privés, recherchant
leurs profits, à la population laborieuse et qui pose aux familles
de travailleurs des problèmes sociaux et humains dont il ne
saurait se désintéresser.

M. Martin expose à M. le ministre de l'industrie qu'il a
déjà eu l'occasion, lors de plusieurs interventions, d'appeler
l'attention du Gouvernement sur le problème dramatique du
bassin ferrifère lorrain . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour protégef la profession des mineurs de fer . Pre-
nant acte des mesures à long terme déjà annoncées par le
Gouvernement pour l 'aménagement du bassin de Briey, il lui
demande, en outre, s'il est bien décidé à tenir compte de toutes
les recommandations faites à la c Table ronde s, et comment
il envisage une conciliation et éventuellement un arbitrage.

M. Schaff demande à M . le ministre de l'industrie quelles
mesures le Gouvernement compte prendre pour assurer le plein
emploi dans les mines du bassin ferrifère de Lorraine.

M. Gasparini demande à M. le ministre de l'industrie quelles
mesures le Gouvernement entend prendre pour apporter une
solution aux problèmes qui se posent dans le bassin minier
ferrifère de Lorraine . Il lui demande en particulier si le plein
emploi pourra continuer à être assuré et si, quelles que soient
les solutions retenues, le statut du mineur restera garanti à
ceux qui en sont actuellement bénéficiaires.

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

M. Michel Maur ;ee-Bokauowski, ministre de l'industrie. Je
rappellerai tout d'a' :ord, pour répondre aux questions qui m'ont
été posées par les six honorables parlementaires, les éléments
économiques et tecnaïques des problèmes qui sont posés par
le bassin ferrifère lorrain et j'évoquerai ensuite les mesures
que le Gouvernement a déjà prises et étudiées pour apporter
une solution à ce problème, particulièrement sur le plan social.

J'écouterai avec attention les réponses qui me seront faites
et, si vous le permettez, monsieur le président, je conclurai
après les orateurs afin de• répondre aux questions qui auraient
pu m'échapper.
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La situation du bassin lorrain telle qu'elle apparaît actuel-
lement et telle qu'elle a été analysée par les participants de
la table ronde chargés d'examiner l'avenir du bassin est dominée
par les perspectives d'écoulement.

L'accroissement de la consommation française, d'abord, est
plus lent que prévu pour des raisons que j'exposerai tout à
l'heure.

D'autre part, sur les marchés étrangers, qui représentent
41 p . 100 des débouchés de la Lorraine, la minette devient
de plus en plus sensible à la concurrence des minerais pro-
venant des pays tiers, qui sont produits à partir de gisements
à haute teneur en fer et dans des conditions d'exploitation
particulièrement favorables . ..

Monsieur le président, puis-je vous demander d'intervenir
auprès des journalistes pour que céssent certains murm ..res.

M. le président. Le fait ne se reproduira plus, monsieur le
ministre.

M. le ministre de l'industrie. Je vous remercie . De plus, l'uti-
lisation des minéraliers de grande capacité a bouleversé le pro-
blème du transport par mer de ces minerais . Devant la baisse
importante des prix qui en est résultée, une amélioration des
coûts de revient des mines de fer lorraines s'est révélée indispen-
sable . Elle seule peut permettre le maintien de nos expéditions
vers la Sarre, la Belgique et le Luxembourg . Elle n'est pas moins
nécessaire à la sidérurgie lorraine, qui voit disparaître la position
favorable que lui conférait l'utilisation de son minerai, cependant
que demeurent des handicaps dus à l'éloignement relatif des
principaux fournisseurs de combustibles et des principales
régions consommatrices d'acier.

J'ajcuterai que le problème du minerai de fer lorrain se
pose au moment où notre industrie sidérurgique traverse une
période particulièrement difficile : d'une part, le marché commu-
nautaire est, chaque jour, plus désorganisé par les aciers
importés des pays tiers, d'autre part l'endettement à long et
à moyen terme des usines françaises est nettement supérieur
à celui des- autres sidérurgies de la C . E. C. A.

' Cet exposé liminaire montre que le problème des mines de fer
lorraines est indissociable de ceux que pose notre industrie
sidérurgique.

La défense du marché de l'acier est un des soucis majeurs
du Gouvernement français qui s'est saisi, avec les autres Etats
membres, du problème posé par le niveau des droits de douane
sur les produits sidérurgiques importés des pays tiers . La ques-
tion a été débattue au conseil spécial de ministres de la
C. E. C. A., le 2 décembre dernier, et doit revenir à l ' ordre
du jour de la prochaine session, le 7 janvier.

En outre, le Gouvernement étudie une série de mesures des-
tinées à améliorer la position concurrentielle de la sidérurgie
et à provoquer une relance de ses investissements . De leur côté,
les usines lorraines doivent poursuivre leur effort de moder-
nisation, notamment par l'emploi de techniques nouvelles, telles
que l'élaboration de l'acier à l'oxygène pur.-

Le Gouvernement a, de même, décidé une première série
de mesures et engagé des actions en vue d'apporter une
solution aux problèmes des mines de fer de l'Est.

Ces mesures et actions portent, d'abord, sur les charges
sociales propres à la profession minière, dont la loi de finances
pour 1964 a prévu l'allégement . Elles touchent, ensuite, les
conditions de transport des minerais de fer lorrains à destina-
tion de la Sarre et de la Belgique ; leur amélioration doit faire
l'objet de négociations dont le Gouvernement français a demandé
l'ouverture aux gouvernements allemand et belge.

La Haute Autorité a été avisée de cette démarche et elle a
même, explicitement, demandé à participer aux négociations.
Elle a aussi été saisie d'une demande de subvention présentée
par l' institut de recherches de la sidérurgie, demande appuyée
par le Gouvernement français, en vue de la création d' une
usine pilote d 'enrichissement des minerais de fer. Le récent
conseil de ministres de la C . E . C . A . a accueilli favorablement
cette demande.

Ces différentes mesures cependant — j'en suis bien d'accord —
ne peuvent à elles seulès suffire pour assurer l 'avenir du
bassin qui, je l'ai dit précédemment, devra de son côté procéder
à un effort énergique d'amélioration des prix de revient . Cette
amélioration ne peut être obtenue que par une augmentation
sensible de la productivité, en raison de la part prépondérante
des dépenses de main-d'oeuvre dans les prix de revient. II ne
faut pas se dissimuler que, compte tenu de l'évolution probable
des débouchés, il en résultera inévitablement une certaine dimi-
nution des effectifs.

Le Gouvernement tient à en pallier les conséquences sociales
dans la mesure du possible. C'est pourquoi les mesures suivantes
ont été prises :

Premièrement, une a table ronde » des mines de fer a été
organisée au printemps dernier. Les représentants patronaux,
à cette occasion, ont pris l'engagement d'offrir un nouvel emploi
dans la sidérurgie à tous les mineurs de fer licenciés, avec
maintien de leur ancienneté. Ces mineurs recevront tous un
pécule équivalent à trois mois de salaires. Le logement pourra
leur être assuré pendant trois ans au minimum et, dans ce
cas, ils seront transportés gratuitement jusqu'à leur nouveau
lieu de travail . Enfin, ils bénéficieront d'une formation appro-
priée ou adaptée à leur nouvel em ploi ; un effort particulier est
entrepris pour mettre sur pied des centres de formation pour
adultes adaptés aux cas des anciens ouvriers mineurs . De toute
façon, les licenciements seront limités, autant que possible, en
fonction du départ des mineurs qui remplissent les conditions
d'ouverture de droits à une retraite et par la limitation à
40 heures de l'horaire de travail dans les mines de fer, limita-
tion que la délégation patronale s' est engagée à respecter.

Deuxièmement, tous les mineurs sont susceptibles de trouver
un emploi au fond, dans les houillères de Lorraine ou dans les
houillères du Nord et du Pas-de-Calais, sous réserve de la visite
médicale habituelle . Cette solution permet à ceux qui le désirent
de compléter leur temps de service dans les mines pour valoriser
leurs droits à retraite proportionnelle ou complète.

Troisièmement, les mineurs de fer qui doivent être licenciés
bénéficieront des aides de réadaptation prévues à l'article 56 du
traité de la C . E. C. A. Ces aides permettent, notamment, de
maintenir pendant un an le salaire des ouvriers reclassés à
90 p . 100 de son niveau antérieur . En ce qui concerne la mine
de Sancy à Trieux, le Gouvernement a demandé à la Haute
Autorité de la faire bénéficier des aides prévues par le traité
et financées parle Gouvernement français et par la C . E . C . A.

Quatrièmement, la création d'un certain nombre d'établisse-
mentsd'enseignement technique intéressant la Lorraine a été
avancée d'un ou deux ans par rapport aux prévisions.

Cinquièmement, le Gouvernement attache une importance
particulière à ce qu'un certain nombre d'entreprises nouvelles
puissent s'établir dans la région du bassin lorrain, de façon
à améliorer les conditions de reconversion des mineurs de
fer et à accentuer ia diversification des activités industrielles
de cette région. Du reste, le délégué à l'aménagement du
territoire s'est rendu à Nancy le 25 novembre où iï a étudié
ces problèmes avec l'administration et les élus locaux, avec
la ferme volonté, m'a-t-il dit, de faire aboutir les dossiers qui
pouvaient se présenter à lui.

Enfin, le Gouvernement a également demandé à !a Haute
Autorité de participer avec lui à l'organisation d'une étude
concernant l'implantation d'industries nouvelles sur le bassin
lorrain.

Je répondrai avec précision à la question de M . Gasparini
concernant le statut du mineur.

Le statut du mineur a, de par la loi qui l'a institué, un
domaine d'application strictement défini . Ce statut précise un
certain nombre de règles, relatives notamment à l'embauchage,
à la rémunération, à la durée du travail, aux congés payés,
aux licenciements et particulières à la profession minière . Il ne
garantit pas le plein emploi, ce qui serait manifestement impos-
sible . Il ne garantit pas plus la continuité de carrière quand
les conditions écom,miques ne le permettent pas.

Il est, de toute évidence, impossible de maintenir dans le
statut du mineur un homme qui, volontairement ou non, change
de profession . Dans sa nouvelle profession, un mineur converti
ne peut être que soumis aux conventions ou au statut propres
à celle-ci.

La question posée par M. Gasparini vise sans doute le main-
tien de l'affiliation à la sécurité sociale minière de mineurs
n'y ayant plus droit.

Des textes précis portent organisation de la sécurité sociale
minière . Il n'est pas possible d ' y déroger sans risques consi-
dérables d'extension d'un régime qui coûte très cher au contri-
buable et aussi à l'affilié au régime général.

Ce régime doit donc être réservé au bénéfice des seuls
mineurs . Cela est d'autant plus important que nous manquons
particulièrement de mineurs au fond dans les houillères du
Nord et du Pas-de-Calais ainsi que dans les houillères de
Lorraine qui peuvent embaucher tous les mineurs de fond
des mines de fer qui viendraient à être licenciés pour des
raisons économiques, comme je viens de l'indiquer à l'instant
même, sous la seule réserve du contrôle médical.
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Enfin, il y a lieu de souligner que, si le changement de pro-
fession conduit à l'affiliation au régime général de sécurité
social, du fait de la coordination des régimes, le mineur licencié
garde, dans le cadre des règles de ce régime général, le bénéfice
de toutes ses années de travail . Nombreux, en France, sont les
travailleurs qui voudraient . bénéficier du même avantage, à
commencer par l'ensemble de la fonction publique.

Voilà ce que je peux répondre aux parlementaires qui ont
posé des questions sur la situation présente et sur l'avenir des
mines de fer.

Le Gouvernement cherche à prendre des mesures qui répondent
aux préoccupations exprimées à la réunion de la table ronde . Dans
certains cas, ces mesures sont déjà positives ; elles accentueront
certainement la détente que nous voulons voir s'instaurer dans le
bassin ferrifère et concourront à l'atténuation des effets de la
crise que traverse actuellement le bassin lorrain, crise due
essentiellement à la mévente de minerais n'ayant pas les qualités
des minerais en provenance de territoires lointains dont la
teneur présente un avantage considérable pour les sidérurgistes.
Mais cela ne concerne que les sidérurgistes étrangers, car les
sidérurgistes français accomplissent leur devoir national : ils
continuent et continueront à s'approvisionner en minerai fran-
çais . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-U. D. T. et
du groupe des républicains indépendants.)

M . le président. La parole est à Mme Prin, auteur des pre-
mière et deuxième questions.

Mme Jeannette Prin. Monsieur le président, auteur de deux
questions, je m'efforcerai d'être brève.

M . le président . Je vous en remercie d'avance.

Mme Jeannette Prin. Monsieur le ministre, vos réponses n'ont
guère changé et ne nous ont pas apporté de précisions en ce
qui concerne les mineurs de Trieux, qui sont en grève depuis
plus de deux mois.

D'un .commun accord, licenciés ou non, ils mènent la lutte
la plus dure, la plus difficile, la plus pénible, la grève au fond, à
deux cents mètres sous terre, dans les galeries humides et
boueuses, où leur santé est mise à dure épreuve.

Pour leurs familles, ce sont des jours d'angoisse, de difficultés
et de privation pour les enfants. C'est dire que les mineurs de
Trieux ne font pas la grève pour leur bon plaisir. Ils la font
avec courage et ténacité dans l'union la plus complète pour
protester contre le licenciement de 258 d'entre eus: et pour
que soit entendu leur appel : Nous voulons rester mineurs,
assurer l'avenir de la profession et de la Lorraine a . Ils sont
soutenus par toute la population active et laborieuse qui s'in-
terroge avec angoisse sur l'avenir de la région et a conscience
que la lutte des mineurs de Trieux est aussi la sienne.

Le bassin ferrifère lorrain, le troisième du monde en exploi-
tation, n'est pas devenu tout d'un coup improdubtif . La sidé-
rurgie est une des industries clés qui commande la vie écono-
mique du pays et garantit son indépendance . En 1962, la Lor-
raine a produit 95 p . 100 du minerai extrait en France, 76 p . 100
de la fonte coulée par les hauts fourneaux français et 65,8 p . 100
de l'acier brut fabriqué en France . Ces chiffres montrent qu'en
plus des questions économiques et humaines, l'avenir du bassin
ferrifère lorrain est un problème d'intérêt national.

Le IV° plan avait prévu une augmentation de la production
d'au moins un tiers . Mais celle-ci est passée de 66.300 .000 tonnes
en 1962 à 55 millions de tonnes en 1963 . Des mines ont été fer-
mées, des licenciements opérés.

Au mois de mars, les mineurs de fer furent contraints à une
grève de 19 jours pour attirer l'attention des pouvoirs publics
sur leur situation . Ils ne cessèrent leur action que lorsque les
patrons et le Gouvernement s'engagèrent à suspendre les licen-
ciements et à discuter.

Les travaux de la table ronde se sont poursuivis durant deux
mois et demi et ont été clos le 12 juin, sans qu'aucune décision
&t été prise. Depuis, les engagements ont été reniés et les
licenciements se sont poursuivis . Bien mieux, des pressions
intolérables sont exercées . A Valleroy, à Moutiers, à Homécourt,
des avertissements, des mises à pied, des journées de chômage
sont infligées aux mineurs qui affirment leur solidarité avec
leurs camarades de Trieux.

L'obstination du patronat sidérurgique dans son refus de
négocier, les brimades à l'égard des mineurs ne peuvent avoir
d'autre cause que de poursuivre la liquidation d'une partie du
bassin ferrifère lorrain, richesse nationale, et d'essayer de battre
les mineurs de fer afin d'imposer la régression sociale . H porte

l'entière responsabilité de la prolongation de la grève des
mineurs de Trieux et le Gouvernement doit intervenir, r-on pas
pour prendre des décisions favorables aux intérêts des exploi-
tants, comme vient de le souligner M. le ministre de l'indus-
trie, mais pour que les droits des mineurs skient respectés.

Le 12 novembre dernier, votre chef de cabinet, monsieur le
ministre, déclarait aux représentants des mineurs de fer que
vous les recevriez avant la fin de l'année. Un mois a passé
depuis !

Le Gouvernement s'en tient à ses propositions de reconver-
sion que vous venez d'énumérer, aux prétendus avantages qui
seront octroyés aux mineurs reconvertis . Nous savons par expé-
rience que le Gouvernement n'est pas avare de promesses.

Il faudrait, tout d 'abord, faire la preuve de la nécessité de
la reconversion . Les réserves en minerai sont de l'ordre de
six milliards de tonnes et couvriraient nos besoins pendant
cent ans au rythme actuel de l'exploitation . Le minerai de fer
lorrain est rentable. La seule mine de Trieux a rapporté, en
1962, près d'un million de francs de bénéfices avoués par ouvrier.

Comment ne pas comprendre la colère des mineurs ? Ils ont
conscience, eux, d'être utiles art pays . Ils sont fiers de leur
métier ; c'est leur gagne-pain . Puis, vous savez qu'au-delà de
30 ou 35 ans il est difficile de se réadapter. Le mineur est
attaché à sa maison, à sa cité, à sa localité. Surtout, il se
pose pour lui le problème du maintien des avantages acquis
au cours de luttes dures et difficiles.

Cependant, les mineurs ne s'opposeraient pas à la recon-
version si cela signifiait une véritable promotion sociale,
comme tentent de le faire croire la propagande gouvernemen-
tale et M. le ministre de l'industrie lui-même.

On a dit la même chose aux mineurs lors de la fermeture
du puits n° 3 de Vermelles, dans le Pas-de-Calais . Quant au
résultat de cette promotion sociale, il faudrait en discuter
avec ces mineurs ! La majorité d'entre eux sont déclassés,
d'où une diminution de salaires ainsi qu'un surcroît de fatigue
par suite des longs déplacements qu'ils doivent faire, car
rien ou presque n'a été prévu pour les loger.

Pour ce qui est de la reconversion dans les charbonnages,
non seulement le travail est totalement différent de celui des
mines de fer, mais les salaires y sont, en moyenne, inférieurs
de 30 p. 100.

En ce qui concerne la garahtie de l'emploi, l'effectif de
fond• qui était de 21 .213 ouvriers au début de 1963 est passé
à 20.987 au début de novembre. Quand les houillères lor-
raines, volant au secours du patronat de la sidérurgie, préten-
dent assurer l'avenir à 20 .000 ouvriers de fond, comme vous
venez de le déclarer, cela revient à dire qu'il y a encore
900 ouvriers de trop. A quoi s 'ajoute la menace de ferme-
tures de puits, tel celui de Faulquemont dont on envisage
d'arrêter l'exploitation sous prétexte d'un prix de revient trop
élevé . Ce puits occupe actuellement 1 .500 ouvriers de fond,
qu'il faudra bien reclasser.

Quant au reclassement dans l 'industrie sidérurgique, mon-
sieur le ministre, vous avez ici avoué que cette industrie était
dans une situation difficile. Au demeurant, le mineur de fer
y perd tous les avantages du statut du mineur — vous venez de
l'invoquer — et subit une diminution importante de son salaire,
atteignant parfois plus un tiers. Vous-même l'avez reconnu
au cours d'une discussion à la commission de la production,
et je puis affirmer que des mineurs qui ont été mutés n'ont
pas bénéficié des avantages que vous venez d'énumérer.

D ' une façon comme de l ' autre, aucune garantie sérieuse ne
peut être assurée quant à l ' avenir de leur nos: elle profession.

La situation que les mineurs connaissent découle d'une
stagnation de la production de l'acier.

Quant aux charbonnages, avec le plan du Gouvernement, la
production est en diminution . Les propositions de reconversion
qui sont faites ne sont donc pas des promotions sociales, mais
des régressions sociales . C'est pourquoi les mineurs n'ac-
ceptent pas.

Les solutions pour mettre fin à cette situation dramatique
existent. Dimanche dernier, à l ' initiative du comité régional de
défense du bassin ferrifère lorrain, cinq cents personnes repré-
sentant toutes les opinions politiques et religieuses ont adopté
un manifeste qui fait état de la pauvreté de la région, malgré
ses richesses nationales.

Jusqu'à présent, précise le manifeste, la Lorraine n'a été
équipée qu'en vue de satisfaire les profits de quelques mono-
poles . Aujourd'hui, il faut prendre des mesures pour les hommes
et pour les intérêts fondamentaux du pays. Dans l'immédiat, il
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faut apporter une solution au drame de la mine, notamment
l'annulation dés licenciements.

Des propositions concrètes sont faites en vue de régler le
douloureux conflit de Trieux par la négociation . Il est prouvé
que certaines mines manquent de personnel et qu'il est pos-
sible de réembaucher les licenciés de Trieux . D'autre part, les
mineurs ne sont pas hostiles à la reconversion, à condition que
l'emploi assuré ne soit pas précaire et qu'ils bénéficient des
avantages sociaux, notamment du statut du mineur.

Monsieur le ministre, pourquoi ne pas revenir au point de
départ et engager immédiatement des discussions avec la volonté
d'aboutir à bref délai à une solution raisonnable que n'ont cessé
de réclamer les, organisations syndicales et, avec elles, toute la
population.

Nous voici à la veille de Noël et du Nouvel an. Si vous ne
prenez pas des mesures immédiates, les familles de mineurs
de Trieux vont passer ces fêtes dans la peine.

Ces femmes, ces mamans si courageuses qui supportent toutes
les privations pour défendre avec leurs maris le pain de leurs
enfants et leur avenir, attendent avec angoisse . Des centaines
d'enfants qui, depuis plus de deux mois, vivent dans un climat
d'anxiété, sont les victimes innocentes des mesures inhumaines
prises à l'égard de leurs papas. Toute la population solidaire
attend que le Gouvernement réponde à leur appel.

Je souhaite que ce débat aboutisse à un résultat positif.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Darchicourt, auteur de la
troisième question.

M . Fernand Darchicourt . Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, chacun de nous a gardé le souvenir de la grande et
magnifique grève des mineurs en mars dernier.

Il se trouve qu'à l'époque les mineurs de fer du bassin de
Lorraine étaient eu aussi a dans le coup », mais pas tout à fait
pour les mêmes raisons que celles de leurs frères des mines
de charbon . Pour eux, ce qui motivait en premier lieu le mouve-
ment, c'était la sauvegarde du bassin ferrifère et sidérurgique
lorrain . En un mot, ce qu'ils voulaient, c'était la garantie de leur
emploi.

Après leur marche sur Paris, le Gouvernement leur promit
l'ouverture d'une discussion sur l'avenir économique du bassin.
Une table ronde » fut constituée, qui réunissait les représen-
tants du Gouvernement, des élus locaux, du patronat et des
syndicats ouvriers.

La réunion finale de cette a table ronde .» eut lieu le 12 juin.
Aucune décision ne fut prise en raison de l'opposition fonda-
mentale entre '.c patronat, qui concluait à la nécessité de licen-
cier, et les syndicats qui s'opposaient aux licenciements . Néan-
moins, un compromi : et des propositions constructives inter-
vinrent sur ce point.

Voyons d'abord le compromis.

Les patrons estimaient devoir licencier 400 mineurs avant
le 1" janvier 1964. Ils avaient pris l'engagement de les reclas-
ser principalement dans la sidérurgie.

Ils envisageaient aussi d 'utiliser les centres de formation pro-
fessionnelle accélérée pour assurer les reconversions nécessaires.

Les syndicats, après enquête, estimant à 800 au minimum
le nombre de mineurs ayant l 'ancienneté suffisante pour partir
à la retraite, demandaient que la diminution des effectifs ne
soit obtenue que par les mises à la retraite, même par antici-
pation, à condition, bien entendu, que les intéressés bénéficient
d'une retraite complémentaire et que, dans le cl'nix, il soit tenu
compte des cas sociaux.

Un compromis et des propositions constructives, ai-je dit.

Il s'agissait d ' une part, d'accroître les possibilités compétitives
du minerai lorrain, d'autre part, d 'implanter des industries
nouvelles, notamment des industries de transformation, de façon
à diversifier les activités industrielles et à créer des emplois
nouveaux.

A ce propos, il n'est pas inutile de souligner devant l'Assem-
blée que le bassin ferrifère lorrain a une économie particulière.
On y extrait le minerai dont 40 p . 100 sont exportés . Quant à
la fraction transformée sur place, elle est également exportée
sous forme de produits bruts. C'est dire que cette région, source
de richesses nationales et européennes, exporte en fait ses

richesses, car c'est surtout au stade des transformations que
minerai, acier, fer, fonte, sont générateurs de revenus et
d'emplois diversifiés.

Mais, monsieur le ministre, les industries nouvelles ne peuvent
s ' installer et les emplois nouveaux ne peuvent étre créés
que si la région est capable de fournir la main-d'oeuvre qualifiée
et les cadres nécessaires . Or le bassin de Briey, fort de cent
mille âmes, n'a encore aucun lycée, même technique.

Ne croyez-vous pas alors, mesdames, messieurs, que le Gou-
vernement eût pu se saisir plus tôt de ce problème ? Car, sans
équipement scolaire préalable, on ne peut parler d'industries
nouvelles.

Mais que s'est-il passé depuis la réunion du 12 juin?

Du côté patronal, on a procédé à des mises à la retraite
mais, en même temps, on a 'poursuivi les licenciements . A Trieux,
pour un effectif de cinq cents ouvriers et employés, deux cent-
cinquante-huit avis de licenciement ont été notifiés. Par ail-
leurs, d'autres mines ont réduit leurs horaires de travail Ce
sont les licenciements de Trieur, qui ont fait exploser la colère
des mineurs, celle de l'ensemble des élus locaux et des popu -
lations solidaires . Depuis cinquante-huit jours, les mineurs de
Trieux font la grève au fond de la mine.

Telle a été, pour l ' essentiel, l' attitude patronale.

Qu ' a-t-on fait du côté gouvernemental ? Certes, des mesures
ont été p ises : le patronat sera aidé — M. le ministre vient

' de l' indiquer — par la diminution des charges sociales, par
la revision des prix de transport, par la bonification des inves-
tissements et par des taux d'intérêt réduits pour les investis-
semais à venir, par le relèvement des tarifs douaniers, par des
subventions destinées à favoriser la construction d'usines d'en-
richissement.

	

.

Mais, pour les travailleurs licenciés et pour l ' avenir écono-
mique du bassin ferrifère lorrain, que propose le Gouver-
nement?

Il propose, certes, des mesures à long terme . Ces propositions
se traduisent par la promesse de construction d'établissements
d'enseignement technique et par la volonté d'aider à l ' implan-
tation d'industries nouvelles . Mais tout cela, c'est pour demain !

Or, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la situation
d'aujourd'hui : ce sont les licenciements, les réductions d 'ho-
raire de travail, donc la perte ou la diminution sensible des
salaires. Nombre de ces mineurs licenciés ont, ces dernières
années pris femme, des enfants leurs sont nés et, pour eux,
ils ont corstruit ou tenté de construire en accession à la pro-
priété . Encouragés par la loi, ils ont contracté des dettes, en
tablant sur leur salaire de mineur de fer.

Imagine-t-on le drame d'une telle situation pour ce mineur
licencié, même reconverti, mais percevant un salaire nettement
moindre ? Et c 'est là qu'apparaît l'aspect social et humain du
problème. M. le ministre nous a fait part des dispositions
prises ou envisagées par le Gouvernement . Nous retrouvons
dans son propos certaines thèses développées par les repré-
sentants du patronat, lors de conférences de presse.

Il a envisagé le reclassement, dans une industrie quelconque,
du mineur auquel seraient garantis trois mois de salaires et
serait assuré le transport gratuit dans le cas où il devrait tra-
vailler assez loin de son domicile et le maintien de son loge-
ment pendant trois ans.-

Il nous a assuré que le Gouvernement se préoccupait d 'offrir
d'autres moyens de reconversion à ces mineurs. Les mines
de charbon de Lorraine et celles du Nord et du Pas-de-Calais
qui manquent de main-d'oeuvre sont prêtes à les accueillir.

Mais il est un point, monsieur le ministre, que vous n ' avez
pas souligné devant l'Assemblée, c'est la différence entre le
salaire du mineur de fer et celui du mineur de charbon que
vous lui proposez de devenir. Cette différence est très sen-
sible : le salaire d'un mineur de fer est parfois le double de
celui d'un mineur de charbon . Autrement dit, ce que vous
proposez n'est pas acceptable sur le plan pratique comme sur
le plan humain.

On dit souvent qu'on ne parle bien que de ce qu'on connaît
bien . Or je connais le métier de mineur de charbon du Nord
et du Pas-de-Calais. Je sais ce qu'il représente d'efforts phy-
siques pour celui dont c ' est le lot de tous les jours.

Croyez-moi . Du point de vue physique et du point de vue
humain, il n'y a pas de commune mesure, dans les conditions-
de travail, entre la mine de fer et nos mines de charbon du
Nord et du Pas-de-Calais, où le mineur s'estime le plus heureux
des hommes quand il a affaire à une taille offrant une ouverture
d'un mètre vingt de hauteur, c'est-à-dire quand il travaille à



7920

	

ASSEMIlLEE NATIONALE — SEANCE DU 13 DECEMBBE 1963

genoux, alors que, dans nombre de cas, il doit travailler à plat
ventre dans des conditions extraordinairement difficiles . Il y a là
une question d'aptitude, de préparation, je dirai presque de
condition psychologique.

A cela ajoutez les conséquences de la transplantation, du
dépaysement . Ces hommes qui ont déjà construit ou qui sont
en train de construire leur maison, que vont-ils faire, que vont-ils
devenir ? Par qui vont-ils être payés ?

Vous avez ajouté, monsieur le ministre, qu'on pouvait comme
à un certain nombre d'autres catégories, leur garantir leur
salaire dans la proportion de 90 p . 100 pendant un an selon
l'article 56 de la C . E . C . A . Et après, que deviendront-ils ?

Quant au statut du mineur, vous avez été formel. .Vous n'envi-
sagez en aucune façon qu'un mineur reconverti puisse continuer
à bénéficier de son ancien statut . A ce propos, les organisations
syndicales ont fait des contre-propositions . Je souhaite que le
Gouvernement s'en saisisse, qu'il en discute avec ces organi-
sations, après être entré à nouveau en contact direct avec
elles.

Il faut tout d'abord suspendre les licenciements, pour recréer
un climat de confiance. Il faut — et cela n'est pas impossible,
puisqu'an l'a déjà fait au lendemain de la Libération — répartir
les rames de minerai entre les différentes exploitations.

Il faut une garantie de salaire pendant un temps plus long
qu'il n'a été prévu . Il faut maintenir aux travailleurs occupés
momentanément à d'autres travaux les avantages sociaux résul-
tant du statut du mineur.

Et comme le suggèrent encore les organisations syndicales,
il faut permettre à ceux qui le désirent et qui ont trente années
de services miniers de prendre leur retraite sans conditions d'âge,
tout en conservant les avantages du régime minier.

Mesures coûteuses, dites-vous . Certes . Mais quoi, le mineur
licencié est-il responsable de son licenciement ? Il ne l'est en
lien, chacun le sait. Ce n'est donc pas à lui de subir les consé-
quences de la loi de la jungle qui caractérise la société capi-
taliste, surtout celle des capitalistes de la sidérurgie.

Le minerai lorrain est concurrencé par les minerais de Mauri-
tanie et du Brésil, des marchés lui sont enlevés . Mais en quoi le
mineur lorrain est-il responsable de cela ? Je vous le demande.

C ' est alors que le problème doit être examiné sous l'angle
politique.

Un gouvernement soucieux de l'intérêt général n'aurait pas
attendu de subir l'événement, il l'aurait prévu car il était prévi-
sible. Il aurait agi en conséquence, il aurait préparé des acti-
vités industrielles de remplacement ou complémentaires.

Or ce que le Gouvernement a fait depuis est insuffisant et,
du fait de ce qu'il n'a pas fait, il va à l'encontre de l'élémen-
taire justice et de l'intérêt général . Il devient donc urgent que
nous débouchions sur des perspectives meilleures.

Que le Gouvernement soit plus juste et plus humain avec les
s gueules jaunes de Lorraine, qu'il traite directement avec les
organisations syndicales, qu'il accepte leurs suggestions qui
sont raisonnables et qu'il fasse son devoir à l'égard du patronat 1
S'il le faut — je pèse mes mots — qu'il se substitue à ce patro-
nat en nationalisant la sidérurgie et les mines ou qu'il use alors
de son pouvoir de réquisition . La réquisition des intérêts privés
au bénéfice de l'intérêt général serait plus heureuse que la
réquisition des mineurs, en mars dernier.

Quoi qu'il en soit, le pouvoir est une fois de plus engagé
dans une épreuve de force avec les travailleurs de la mine et
la population de toute une région.

J'avais espéré que, malgré tout, en cette fin d'année, qui
devait être sociale, le Gouvernement se pencherait sur le sort
des travailleurs du bassin de Briey et de leurs familles . Les

' réponses de M. le ministre ne nous satisfont absolument pas.
Il semble que le point de vue patronal ait dans les préoccupa-
tions du Gouvernement une place plus grande que celui des
mineurs eux-mémes, et je le regrette vivement.

Monsieur le ministre, les fêtes de la Saint-Nicolas sont passées.
Pour les enfants des mineurs de Trieux, qui ne l'ont pas compris,
et pour cause, elles furent moins gaies et les cadeaux moins
abondants que les années précédentes . Qu'en sera-t-il pour eux
des fêtes de Noël qui sont proches ? On l'imagine aisément, si la
situation actuelle persiste et si la grève continue.

Je pensais, monsieur le ministre, que pour ces enfants vous
seriez apparu comme le bon saint Nicolas et voilà que vous
vous présentez comme le père Fouettard. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M . I . président. La parole est à M. Martin.

M. Hubert Martin . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
je voudrais d'abord affirmer de nouveau que je suis, comme je
l'ai d' ailleurs écrit à plusieurs reprises, ennemi des licenciements
massifs tels qu'ils ont eu lieu à Trieux.

Il était indispensable qu'auparavant le Gouvernement pro-
cédât à une enquête, étudiât les bilans des sociétés et la respon-
sabilité pour certaines d'entre' elles d'accueillir des mineurs
en surnombre, puis d'imposer, si besoin était, la prise en charge
d'une façon communautaire des déficits possibles de quelques
mines marchandes.

C'est ce que j'avais demandé dans mon intervention du 30 octo-
bre . La grève actuelle aurait pu être évitée . si des dispositions
immédiates avaient été prises . Il s'agit maintenant de faire fonc-
tionner la commission d'enquête qui doit, à mon avis, se trans-
former en commission d'arbitrage.

Il faut donc faire cesser la grève et dans cette intention il est
indispensable, ainsi que la promesse en a été faite, que soient
reçus les syndicalistes avant la fin de l'année pour la discussion
d'un contrat de travail qui permettra aux mineurs licenciés de
reprendre leur tâche et à la commission de procéder à ses
études en toute quiétude.

Il faut également changer l'atmosphère de panique qui règne
non seulement parmi nos mineurs, mais aussi au sein de toute
la population . Il me parait donc de première nécessité que le
Gouvernement s'engage solennellement à défendre le plein
emploi dans notre région et affirme sa volonté de tout mettre
en oeuvre pour y parvenir.

En même temps, très rapidement, des centres de formation
professionnelle accélérée doivent être créés . -Des locaux sont
disponibles et des moniteurs peuvent être trouvés sur place . Les
mineurs ne doivent pas devenir des c manoeuvres-balais ».

J'insiste également, comme l'ont demandé tous les parlemen-
taires, les maires, les élus, les syndicats, pour que soient respec-
tées les promesses de la c table ronde », notamment en ce qui
concerne les salaires . J'ai ici des photocopies de feuilles de
paye qui prouvent que d'anciens mineurs, devant toucher, avec
l'aide de la C . E. C. A. et du Gouvernement, 90.000 anciens
francs par mois, perçoivent en réalité des . sommes inférieures
à 50 .000 anciens francs . Le plafond actuel, comme l'a d'ailleurs
demandé notre collègue Darchicourt, de 100.000 francs devrait
être porté à 120 .000 francs et la période de garantie portée d 'un
an à deux ans. La détente serait alors certaine.

Je ne voudrais pas terminer sans évoquer un problème très
grave, qui n'est pas de votre ressort, monsieur le ministre, mais
qui doit trouver une solution rapide, M . Darchicourt, qui a sans
doute puisé aux mêmes sources que moi, en a également parlé :
c'est le cas des mineurs qui ont entrepris la construction d'un
logement.

Je me suis mis en rapport avec M . le 'ministre de la construc-
tion et il sera nécessaire de prendre contact, à ce sujet, avec
le ministère des finances. De très nombreux mineurs — à Trieux
même ils sont au nombre de 76 — avaient contracté des prêts
qui leur avaient été consentis en fonction des salaires perçus.
Ceux-ci ont tous été diminué ou même n'existent plus . Comment
feront nos mineurs au moment de l 'échéance pour faire face à
leurs obligations?

Des solutions sont possibles . J'en ai parlé hier au ministère
de la construction et j ' espère que nous parviendrons à un accord,
Mais, sur ce point, le Gouvernement, les organismes de prêt, les
sociétés minières doivent aussi consentir des sacrifices et venir
en aide à des travailleurs, qui ne sont en rien responsables de
la situation présente.

Nous sommes maintenant à la croisée des chemins. Le Gou-
vernement doit être conscient de ses lourdes responsabilités.
Personne ne pourrait lui pardonner de s'y soustraire . (Applau-
dissements .)

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

M. Joseph Schaff. Monsieur le ministre, je vous remercie de
vos déclarations, d'ailleurs attendues avec beaucoup d ' impa-
tience, non seulement par la classe laborieuse directement tou-
chée par les mesures de licenciements, mais aussi par l ' en-
semble des élus locaux préoccupés de l'avenir du bassin ferri-
fère et plus particulièrement de celui de l'ensemble du bassin
lorrain.

Le moment est venu où tous les intéressés ont besoin d'être
fixés clairement sur les intentions du Gouvernement, afin que
se dissipe enfin ce profond malaise social préjudiciable à l'en-
semble de la région. Les gens de l'Est préfèrent connaître la
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brutale réalité que de subir pendant de longs mois, voire des
années, une thérapeutique administrée à petites doses.

Tous, nous avons conscience d'une amorce de reconversion.
Encore faudra-t-il que celle-ci soit opérée sans préjudice, ni
pour le mineur, ni pour l'économie lorraine.

Or, du fait de l'absence d'industries de transformation,
question qui vient d'ailleurs d'être évoquée par plusieurs (le
mes collègues, la France vend pour 200 milliards d'anciens
francs d'acier l'an à 50 anciens francs le kilogramme et le
rachète ensuite entre 800 et 1 .200 anciens francs le kilogramme.
C'est dire , qu'en ne travaillant qu'une faible partie de ce mine-
rai, le problème de la main-d'oeuvre locale et le maintien de
la population sur place seraient résolus.

S'il est exact que, dans un régime d'économie libérale, l'im-
plantation d'usines de transformation des métaux peut susciter
des hésitations et des obstacles, il est parfaitement possible à
l'Etat de déclarer le bassin ferrifère zone spéciale de conver-
sion » pour permettre aux entre prises de bénéficier des aides
prévues dans ce cadre, plus particulièrement de la prime d'équi-
pement au taux de 20 p . 100 pour une création, de 15 p. 1.00
pour une extension ; ensuite de prêts à long terme et à faible
-taux d'intérêt et, en troisième lieu, des exonérations fiscales,
droits de mutation et patentes. Il serait souhaitable, en outre,
(le faciliter à ces entreprises un plus large accès au marché
des capitaux à long terme et à faible taux, et cela par le
biais du crédit national.

L'application de ces mesures, monsieur le ministre, non seu-
lement contribuerait, j'en suis sûr, à lever les réserves émises
en la matière par le patronat, mais aussi l'encouragerait à par-
ticiper financièrement à la création d'entreprises nouvelles.

Ainsi, l'existence d'une grande partie des salariés serait
sauvegardée . On pourrait aussi éviter — ce qui serait mieux —
les transplantations de familles dans le Nord et le Pas-de-
Calais, que vous venez d'évoquer. Enfin, les perspectives d'ave-
nir des jeunes, placés dans un cadre stable, seraient beaucoup
plus rassurantes.

J'espère, monsieur le ministre, que vous nous confirmerez la
détermination du Gouvernement de financer sans retard la
construction de lycées et de collèges techniques et de formation
professionnelle accélérée, au coeur même du secteur touché par
la crise.

Indépendamment de ces deux aspects du problème, il convien-
drait d'accélérer, sur le plan privé et sur le plan public, les
conversations entre les participants de la C . E . C. A. portant
sur l'opportunité d'instaurer à l'importation des produits sidé-
rurgiques en provenance des pays tiers un tarif extérieur com-
mun comparable aux droits de douane dont sont frappés les
produits sidérurgiques de la C . E . C. A. exportés dans les pays
tiers.

Enfin, une action s'impose auprès de la Société nationale
des chemins de fer français et des compagnies de 'chemin
de fer étrangères en vue de diminuer les prix de transport
du minerai et d'obtenir une harmonisation de ces prix.

De la rapide solution de ces problèmes dépend, à la fois,
l'avenir du bassin du fer et celui de la sidérurgie dont
les indices de stagnation s'accentuent.

Il y a quelques jours à peine, la presse se faisait l'écho
des travaux de la conférence franco-belge réunie à Paris pour
examiner le problème concernant l'alimentation en eau de la
Lorraine . Or les besoins massifs en eau de l'industrie lorraine,
pourtant réputés urgents depuis trois ans, ne se posent plus
aujourd'hui. La conférence a donc ajourné ses travaux sine die.

Il y a là, comme vous le voyez, monsieur le ministre, une
nouvelle confirmation de -nos préoccupations, voire de nos
craintes.

Pourtant, personne n ' ose croire à la régression de la sidé-
rurgie lorraine, si proche de la houille et du coke et considérée
à ce jour comme un fleuron de l'industrie française . Je ne
pense pas qu ' il faudra lui préférer d'autres complexes situés
en bordure de mer, car ces derniers connaîtront à leur tour,
s, .ns évoquer d ' éventuels désaccords internationaux, les mêmes
aléas et les mêmes crises.

A une époque où d'autres pays construisent à grands frais
des complexes sidérurgiques dans le seul but d'utiliser les
disponibilités en main-d'oeuvre, notamment dans les régions
déshéritées, notre pays se doit d'apprécier au même titre ce
précieux capital humain et de l'utiliser là où il existe.

Informez-nous sur vos intentions et sur les mesures déjà
prises et, au surplus, accordez, pour 1964, les crédits nécessaires

à la construction d'usines d'enrichissement et d'agglomération
de minerais . Il faut, monsieur le ministre, redonner confiance
aux hommes ; il faut aider l'économie lorraine à sortir d'une
pénible impasse et contribuer à son redressement.

En terminant, monsieur le ministre, je vous dirai tout simple-
ment que la Lorraine, si souvent meurtrie dans son coeur et
dans sa chair par des conflits sanglants, a droit à la paix sociale
de méme qu'à la compréhension et à l'aide efficace de l'Etat.
(Appla idissentents sur les bancs du centre démocratique .)

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

M. Jean . Louis Gasparini. Mesdames, messieurs, comme celle
des autres pays de la C . E. C. A., la production sidérurgique
française n'a plus augmenté depuis 1961 et la production de
minerai lorrain s'est maintenue, au cours des trois dernières
années, aux environs de 60 millions de tonnes dont 36 mil-
lions de tonnes, soit 60 p . 100, ont été consommées en France —
55 p . 100 en Lorraine et 5 p . 100 dans le Nord — et 24 mil-
lions de tonnes, soit 40 p . 100, ont été exportées en Belgique, au
Luxembourg et en Sarre.

Chose plus grave : depuis le début de cette année, par suite,
d'une part, de la baisse importante des frets résultant surtout de
la forte augmentation de capacité des minéraliers — les cargos
de 6 .000 et 10 .000 tonnes sont déjà remplacés par des minéraliers
de 30 .000 tonnes à 50 .000 tonnes et on prévoit la construction
de minéraliers de 100.000 tonnes — et, d'autre part, de la
réduction des frais d'approche des minerais riches qui existent
un peu partout dans le monde mais qui sont souvent assez loin de
la mer — cette réduction provient de la constitution de trains
de minerais transportant 10 .000 tonnes et même 15.000 tonnes —
il se trouve que ces minerais riches, à six cents kilogrammes
de fer par tonne de minerai, concurrencent maintenant la
minette lorraine qui, elle, ne contient que trois cents kilo-
grammes de fer par tonne de minerai, dès que celle-ci doit
supporter des frais de transport par fer de quelques centaines
de kilomètres seulement.

Le prix du transport par mer est maintenant plus de dix fois
inférieur au -meilleur tarif de transport par fer . Des minerais
riches situés à six mille kilomètres ne sont plus, au point de
vue coût de transport, qu'à six cents kilomètres et même à
trois cents seulement si l'on tient compte que la tonne de
minerai transportée contient deux fois plus de fer que la
minette lorraine.

Des trois pays vers lesquels s'effectuent traditionnellement nos
expéditions de minerais, la Belgique, le Luxembourg et la Sarre,
c'est la Belgique, la plus éloignée de nous et la plus proche
de la mer, qui risque le plus de réduire ses importations de
minette . Les sidérurgies belge, luxembourgeoise et sarroise,
nous le savons, ne sont pas sous la dépendance du gouvernement
français . Celui-ci ne peut donc absolument rien faire si les
sociétés étrangères trouvent plus économique de consommer
des minerais riches plutôt que de la minette lorraine.

Les vingt-quatre millions de tonnes vendues à l'étranger sont
donc devenues vulnérables et ce d'autant plus que les usines des-
tinatrices sont plus éloignées de nous et plus proches de la mer,
et aussi que le minerai exporté a de plus basses teneurs en fer.
Les mines marchandes du bassin lorrain exportant les minerais
les plus pauvres seront obligatoirement les premières touchées.

II y a lieu de souligner que, si les minerais riches, qui ne
contiennent généralement pas de phosphore, présentent un attrait
supplémentaire pour les nouvelles aciéries à l'oxygène construites
en Belgique, au Luxembourg et en Sarre, les aciéries Thomas
sont encore nombreuses dans ces trois pays et que le procédé
exige un minerai phosphoreux . En face de notre minette
lorraine, ne se dresse plus alors qu'un seul concurrent, le
minerai phosphoreux suédois.

Personne ne peut dire aujourd'hui comment s'échelonnera dans
le temps la perte des vingt-quatre millions de tonnes que nous
exportions chaque année en Belgique, au Luxembourg et en
Sarre . Ce que l'on peut cependant assurer, c 'est que la natio-
nalisation des mines de fer, que certains préconisent, n'appor-
terait, à mon sens, aucune solution au problème . Les ventes du
bassin n'en seraient pas augmentées pour autant et cette mesure
ne ferait sans doute qu'accélérer la désaffection pour le minerai
lorrain des sociétés étrangères qui ont aujourd'hui des intérêts
dans quelques-unes de nos sociétés minières lorraines.

En Allemagne, il se pose aussi un problème : il existe des
minerais encore plus pauvres que la minette lorraine . Ces
minerais n'ont pas pu résister à la concurrence des minerais
riches importés. De nombreuses mines ont dû fermer et la
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production allemande va tomber de 19 millions à 12 millions de
tonnes par an.

Sur place, c'est-à-dire pour la sidérurgie lorraine, la minette
d'une teneur en fer au moins égale à 30 p . 100 garde toute
sa valeur. Pour un haut fourneau lorrain, c'est la minette locale
et non le minerai riche importé, grevé des frais de transport
du port à l'usine, qui conduit au meilleur prix de revient de
la fonte . Il ne peut donc être question, sauf pour des essais
momentanés de vérification ou pour élaborer des fontes de
qualité très spéciale ne relevant pas de la conversion Thomas
classique, d ' utiliser en Lorraine des minerais .i mportés.

Mais l' avantage donné par la minette, qui a été fortement
réduit par la baisse récente du coût rendu des minerais riches,
ne pourra être maintenu que si la minette est extraite dans
les meilleures conditions possibles, c ' est-à-dire avec le prix de
revient le plus bas possible.

C'est donc en améliorant la productivité du personnel, en
réduisant les frais d'entretien d'un matériel toujours plus impor-
tant et plus onéreux que l ' on défendra le bassin ferrifère en lui
maintenant son client le plus sûr, à savoir la sidérurgie lor-
raine elle-même.

Il est également certain que tout procédé de nature à
réduire le prix de revient de la fonte lorraine doit être recher-
ché, et je pense en particulier aux études en cours pour les usines
d'enrichissement. Il faut bien voir, toutefois, que tout procédé
nouveau ne peut être économiquement intéressant que dans la
mesure où il conduit à un prix de revient de fonte plus bas
que celui obtenu par le procédé classique' de concassage-criblage
du minerai et agglomération des fines.

Le devoir de tous, le devoir du Gouvernement en face de cette
situation nouvelle créée par la baisse du prix des transports,.
n' est pas d' en aggraver les conséquences mais au contraire de
chercher à sauvegarder tout ce qui peut l'être en tenant compte,
dans toute la mesure du possible, du problème humain.

Des licenciements, nous le savons, sont inéluctables . Il convient
alors d'effectuer les reclassements de personnel dans les meil-
leures conditions possibles, qui ont été précisées à la table ronde
de Metz du 12 juin dernier.

Si le mineur licencié veut conserver le bénéfice du statut
du mineur — et il doit le conserver — les houillères, qui ont
besoin de 2.000 mineurs par an, lui offrent pour l'instant cette
possibilité, il faut le dire.

S'il veut rester sur place, le mineur licencié peut trouver
un emploi dans une usine sidérurgique, vous l' avez rappelé il y a
quelques instants, monsieur le ministre, avec des avantages
certes appréciables, mais loin d'être suffisants : conservation
du logement et transport gratuit pendant trois ans, bénéfice
d'une Indemnité de licenciement correspondant à trois mois
de salaires et la garantie pendant un an, grâce à un complément
versé par la C. E. C. A., de 90 p. 100 de son ancien salaire
de mineur basé sur un travail de 40 heures par semaine ;
centres de formation pour adultes, lycées techniques, collèges
d'enseignement technique.

Mais, je le répète, monsieur le ministre, je pense que ce
n'est pas suffisant et qu'il . faut, coûte que coûte, maintenir
au mineur licencié qui veut rester sur place le bénéfice du
statut du mineur, quitte, cela va sans dire, à modifier, à amé-
liorer ce statut.

En conclusion, sur les soixante millions de tonnes de minerai
extraites annuellement du bassin lorrain,' vingt-quatre millions
'de tonnes jusqu'à maintenant exportées' en Belgique, au Luxem-
bourg et en Sarre sont vulnérables. Cependant, du fait des
besoins de ces pays en minerais phosphoreux et du fait des
intérêts de sociétés étrangères dans certaines de nos sociétés
minières lorraines, la perte de ces vingt-quatre millions de
tonnes ne saurait être immédiate ni brutale.

Quant à la part consommée en France, si elle se trouve
momentanément limitée aux environs de 36 millions de tonnes
par la stagnation de la production d'acier, il est bien évident
que cette stagnation ne saurait durer bien longtemps . Du fait
de l'augmentation actuelle de la population française — ne
prévoit-on pas soixante-dix millions de Français dans une qua-
rantaine d'années ? = du fait aussi de l'amélioration continue
du • standard de vie, les besoins en acier du marché français
ne manqueront pas de croître de nouveau . Même si cet accrois-
sement de la production d'acier " de la sidérurgie française ne
devait pas se réaliser en utilisant uniquement le minerai lorrain,
il est certain que les installations sidérurgiques du bassin lorrain
seraient utilisées au maximum de leur capacité. Il en . résultera
une augmentation sensible des besoins en minette lorraine
compensant en grande, Qartie, sinon en totalité, les tonnages
perdus sur les marchés extérieurs.

	

En résumé, je vous demande, monsieur le ministre, de porter
toute votre attention sur les points suivants, qui sont très
importants :

1° Abaissement considérable du prix des transports ferroviai-
res ;

2° Implantation rapide d ' usines d' enrichissement ;

3° Garantie du plein emploi ;

4° Application des recommandations de la table ronde de Metz
du 12 juin 1963;

Enfin, maintien du statut du mineur, corrigé ou amélioré,
ou garantie d'avantages équivalents, pécuniaires ou en nature.

Si, monsieur le ministre, vous atteignez ces objectifs, vous
aurez, dans un premier temps, répondu sur le plan matériel
et humain — le plus important — à l'espoir de populations
laborieuses qui ne désirent qu'une chose, continuer à travailler
et à vivre avec dignité et entourées du respect qui leur est dû.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R: U . D. T.).

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

l'ont . emporté.

Nous voyons aujourd'hui les résultats de cette politique.

Mais cela, c'est le passé. Le traité a été' ratifié par le Parle-
ment. Nous avons le devoir de nous incliner devant sa décision
et nous devons aujourd'hui faire face à une situation que
beaucoup de membres de ce gouvernement ne désiraient pas.

Je souscris pleinement à un grand nombre d'idées exposées
par M . Schaff.

M. Schaff m'a demandé de lui confirmer certains propos que
j 'ai tenus avant lui. Devrai-je, après M. Prudhomme, dire que
telle est mon opinion et que je la partage ? (Sourires.)

Mme Prin et M . Martin ont rappelé que j 'avais dit aux
mineurs de fer que je les recevrais pour diseuter, avec eux,
de leurs problèmes et entendre leurs revendications . Je l'ai dit
— c'est vrai — et renouvelé cette déclaration devant le
conseil général de Meurthe-et-Moselle mais j'ai toujours précisé
que je les recevrais après la fin des grèves, de toutes grèves.

S'agissant d'un autre sujet, j'ai demandé également aux chefs
d'entreprises sidérurgiques de faire en sorte que, à l'inverse
d'une tendance qui s'amorçait, les mineurs ne soient pas reclas-
sés systématiquement à l'échelon le plus bas, celui de manoeuvre.
Je leur ai demandé, au contraire, de mettre à profit les possi-
bilités offertes par la C. E . C. A. et l'Etat pour accélérer leur
nouvelle formation professionnelle. lii convient que, au - cours de
celle-ci, tenant compte de leurs capacités antérieures et des
aptitudes nouvelles dont ils font preuve,- on les amène, au
niveau le plus élevé, à retrouver, à peu de chose près, le salaire
qu'ils percevaient, salaire dont l'importance, ce n'est un secret
pour personne, a malheureusement beaucoup baissé au , cours
de ces derniers trimestres.

Dams le souci d'une stricte application de ce qui avait été
convenu entre les syndicats et ;les patrons réunis en table
ronde, j'avais émis l'idée qu'une mission d'étude, d'information,
je dirai presque de contrôle, comprenant deux hauts fonction-
naires de mon administration — j'avais pensé à un inspecteur
général et à un ingénieur général — fût désignée également dès
la fin de la grève, pour faire le point de la situation, pour
étudier à tête reposée les revendications qui pourraient être

M. le ministre de l'industrie. Je voudrais conclure cet inté-
ressant débat en rappelant un fait qui pourrait encore échapper
à certains parlementaires.

Considérée du seul point de vue économique, l' aggravation
de la situation du bassin lorrain — qui est une évidence —
provient de la pression concurrentielle des minerais des pays
tiers . Et il ne faut pas perdre de vue que, dans le marché
commun de la C, E. C . A., nos partenaires préfèrent s 'alimenter
aux sources extra-européennes et extra-communautaires.

Pour ma part, avec beaucoup d'amis, au cours d'une période
où M. Darchicourt ne siégeait pas dans cette Assemblée, je me
suis attaché à la défense des industries de base dont la pros-
périté est le gage de notre indépendance . D'autres que moi
ont fait de même dans tous les grands pays . J'aurai voulu que
cette position fût défendue au sein du Marché commun . Mais,
lorsque nous avons soutenu cette thèse, qui allait à l'encontre
de celle qui préconisait les mérites d'un marché ouvert, nous
nous sommes fait traiter de nationalistes . On n'a pas entendu
notre cri d'alarme destiné à défendre les intérêts de nos indus-
triels et, par conséquent, de nos ouvriers et, dans la lutte qui
m ' opposait à eux, à cette époque, les amis de M. Darchicourt
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C_ : aises par les uns ou par les autres et pour vérifier les condi-
Lions de reclassement des mineurs, sur lesquelles il ne faudrait
pas qu ' il y eût d'équivoque.

En définitive, mesdames, messieurs, soyez bien persuadés que
le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés qui
se présentent dans la région lorraine, en raison de la complexité
des problèmes sociaux et économiques qui s'y posent et aux-
quels les mesures qui ont été proposées aujourd'hui par divers
orateurs peuvent sans doute, à condition qu 'elles soient accep-
tables, apporter une solution.

Mais ces mesures ne peuvent pas être considérées comme suf-
fisantes pour rendre à cette industrie le caractère compétitif
faute duquel son avenir resterait incertain.

C'est évidemment dans la recherche d'une productivité
accrue que sera trouvée la véritable garantie de l'emploi pour
la plupart des mineurs . Notre objectif est, en effet, d'assurer
l'emploi, dans des conditions honorables, au plus grand nombre
sans tenter pour autant de conserver un effectif de travailleurs
qui dépasserait les ressources de l ' entreprise et conduirait à
répartir la pauvreté.

Tel est le but de la première opération que le Gouvernement
doit entreprendre le plus tôt possible, aidé par les parlemen-
taires et par les élus locaux . A plus longue échéance, il faudra
considérer la Lorraine comme un point sensible et nous atta-
cher à diversifier les industries, afin de donner du travail non
seulement à ceux que les circonstances obligent actuellement à
se reconvertir, mais aussi à leurs enfants, auxquels, bien entendu,
nous devons penser, (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-
U. D . T .)

-2—

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

M . le président. L'ordre du jour appelle une question orale
avec débat .

DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES DU SUD-OUEST

M. le président . M. Guy Ebrard attire l ' attention de M. le
ministre de l'industrie sur les difficultés économiques du Sud-
Ouest. Il souligne à son attention que la mise à la disposition
du gaz de Lacq en faveur de régions lointaines plus favorisées
risque d'aggraver une situation déjà inquiétante par elle-même
sur place et de compromettre tout effort important de décen-
tralisation . Il lui demande quelle application le Gouvernement
a donnée à la politique dite du r franc du Sud-Ouest » et
quelles sont ses intentions à cet égard dans l'avenir.

La parole est à M. Ebrard.

M . Guy Ebrard. Mesdames, messieurs, le Sud-Ouest a été
le témoin de plusieurs révolutions industrielles, celle du char-
bon à la fin du siècle dernier, celle de l'électricité au début
du xx° siècle, et celle du gaz de Lacq ces toutes dernières
années.

Il a peu profité de la première et n'a pas profité de la
deuxième . Que lui vaudra la troisième ?

Sa situation géographique lui permettait au moins de béné-
ficier de la houille blanche pyrénéenne. Nombreuses sont encore
les entreprises qui s'installèrent dans cette région, au pied des
montagnes notamment.

Les avantages tarifaires du prix de l'énergie suscitèrent à
l'époque un élan d'industrialisation et de développement de
petites et de moyennes entreprises en milieu rural et dans des
petits centres plus ou moins importants.

Quelques sociétés, plus importantes celles-là, d'électrométal-
lurgie, d'électrochimie et de constructions électriques s'instal-
lèrent dans les vallées de montagne.

Mais la majeure partie de la houille blanche échappait au
Sud-Ouest et venait alimenter les grands centres industriels
de la région parisienne, si bien que les initiatives de quelques
pionniers, qui pratiquèrent une politique d ' aménagement
régional avant la lettre, par l'électrification ferroviaire, par
l'industrialisation, par des équipements de base, ne réussirent
pas à sortir le Sud-Ouest de sa léthargie.

C'est ainsi que ni la houille blanche, ni les chemins de
fer de la compagnie du Midi -ne permirent, en leur temps,
d'établir une coordination régionale entre ces deux pôles
d'attraction que sont Bordeaux et Toulouse .

Le gaz de Lacq a offert une troisième et dernière chance.
Serait-il la planche de salut de l'économie régionale ou, tout
simplement, celle de l'économie nationale dans son ensemble ?
N'offrait-il pas, jaillissant du sol béarnais, dans un département
tourné vers Bordeaux mais situé non loin de Toulouse, une
source de vigueur pour l'économie régionale ?

N'allait-il pas donner aux pays du bassin de l 'Adour, qui
rêvaient de devenir une région économique équilibrée, le
moyen de sortir d'un sommeil séculaire et l'occasion de
freiner l' exode des Basques et des Béarnais qui émigraient aux
Amériques comme bergers, boulangers ou blanchisseurs, pour
toucher de hauts salaires et pour apaiser aussi leur soif
d'aventure ?

Allait-il enfin permettre à quelques paysans de montagne,
dont les conditions de vie étaient dures, les exploitations trop
pauvres et la terre trop morcellée, pour les uns d'obtenir
des emplois dans des industries de transformation installées
en milieu rural, pour les autres de rester sur le sol natal,
où les propriétés familiales se trouveraient valorisées du fait
qu'un plus petit nombre de familles seraient appelées à y
vivre ?

Depuis quelques années déjà, le gaz de Lacq a surgi . Son
exploitation a atteint un rythme de croisière et le complexe de
Lacq a pris sa forme quasi définitive.

La situation de l'emploi en Aquitaine s 'en trouve-t-elle pour
autant modifiée ?_

Dans le cadre de l'élaboration des tranches opérationnelles du
IV' plan, la conférence interdépartementale de la région d'Aqui-
taine a abouti, à partir des renseignements tirés du recense-
ment de 1962, à un certain nombre de conclusions qu 'il ne paraît
pas inopportun de rappeler.

Pendant la période quadriennale couverte par le IV' plan,
c'est-à-dire de 1962 à 1965, l'Aquitaine aura manqué, pour conser-
ver les disponibilités en main-d ' oeuvre qui vont se dégager, de
47.200 emplois.

En effet, on peut évaluer la main-d'oeuvre disponible à
76.000 personnes et les besoins à 28.800.

Les disponibilités de main-d'oeuvre de 1962 à 1965, compte
tenu dé l 'accroissement des disponibilités pour leg activités non
agricoles mais aussi de l'afflux des rapatriés d'Afrique du
Nord, et qu' il s'agisse de l'exode rural, de la poussée démogra-
phique ou de la diminution de la durée du service militaire, peu-
vent être évaluées globalement à 76 .000 emplois, dont 8 .000 en
raison de la croissance naturelle de la population . active, 21 .000
du fait de la présence des rapatriés qui se sont fixés dans la
région et 47 .000 du fait de l'exode rural tel qu'ii: a été prévu
par le recensement officiel de 1962.

Quant aux .besoins supplémentaires de main-d'oeuvre pendant
la même période, ils ont pu être évalués à 15 .900 emplois pour
le secteur secondaire et à 12.900 pour le secteur tertiaire,
soit au total 28 .800.

Ces chiffres appellent quelques observations.

En ce qui concerne l ' exode rural, de 1954 à 1962, en huit ans,
la population active agricole a diminué de plus de 120 .000 per-
sonnes, soit de presque 30 p. 100, contre 25 p . 100 pour l'ensem-
ble de la France.

Quant à l'exode régional, dans le même temps la population
active ayant un emploi a diminué de 63 .700 personnes . C'est
le taux d'exode régional le plus important après celui de la
Bretagne.

S'agissant de la progression de l'emploi, de 1954 à 1962 le sec-
teur secondaire a offert 31 .500 emplois supplémentaires, mais
cette progression est essentiellement due à l ' activité du secteur
des travaux . publics et du bâtiment. Durant ces huit années,
l'accroissement net des offres exprimées par l'industrie ne
s'est élevé qu ' à 8 .000 emplois .

	

-

Il ne semble pas que des études précises aient été publiées
pour la période postérieure à 1965 . Mais on peut affirmer que,
pour la période couverte par le IV' plan, la tendance est inquié-
tante à l' échelon de ma région et dissimule peut-être, pour
certains départements, une perte de substance encore plu%
grande.

Le fort pourcentage de population active vivant de l'agricul-
ture — plus de 33 p . 100 contre 20 p. 100 en moyenne pour
l'ensemble de la France — laisse prévoir que, pendant quelques
années encore après 1965, une part importante de la population
rurale de l'Aquitaine viendra demander des emplois au secteur
secondaire et au secteur tertiaire . Et si cette demande sur le plan
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régional n'est pas satisfaite, l'appauvrissement économique et
démographique de l'Aquitaine n' ira qu'en s'accentuant.

Dans le département des Basses-Pyrénées, le dégagement agri-
cole et la poussée démographique font apparaitre la nécessité —
les statistiques se recoupent à cet égard — de créer 5 .000 emplois
environ, soit approximativement 2 .500 emplois par an, d'ici à la
fin de 1965. Or, on en est tout à fait incapable . Et encore, je ne
tiens pas compte des difficultés dans lesquelles peuvent se
trouver placés certains secteurs traditionnels, tels que celui
des cuirs et peaux, en raison des mesures de blocage des prix
consécutives au plan de stabilisation.

De même, d'autres industries traditionnelles qui ont jusqu'à
présent fait vivre ces régions, telles celles de la sandale, du
béret, des filatures de laine, peuvent brusquement se trouver
en difficulté dans une zone géographiquement délimitée par
Mauléon, Salies, Arudy, Oloron et Saint-Palais . Sans tenir compte,
bien• entendu, du problème national qu'est le Boucau et dont
la solution suppose la reconversion de 1 .500 travailleurs . On
n' en n ' est pas là, malheureusement.

Sans doute avons-nous appris de M . le délégué régional que
l ' entreprise Turboméca se disposait à créer 500 emplois, mais
le problème ne sera pas pour autant complètement résolu, et
nous serions heureux, à cet égard, de connaître vos intentions
profondes, monsieur le ministre.

Quel est le rythme des emplois qui ont été créés ou qui doivent
être créés, 'au regard du volume des investissements, des prêts,
des primes d'équipement envisagés par votre département minis-
tériel dans le cadre des prévisions du plan ?

D'après ces prévisions et d'après les chiffres fournis par votre
ministère, il semble — car il est difficile d'être formel en
matière de statistiques -- que, de 1955 à 1961, on ait créé
3.231 emplois . Si ce rythme était maintenu, 2.300 autres
emplois seraient créés d'ici à la fin de 1965. Mais il convient
de noter que les premières années ont accusé un certain
ralentissement et que l'accélération se manifeste depuis deux
ans dans ce domaine.

B ne semble pas, monsieur le ministre, qu'on puisse atteindre
le volume de créations d'emplois que vous vous proposez, soit
10.000 pour la région Aquitaine, puisque vous n ' avez atteint
que la moitié_à peu près de ce chiffre, ce qui correspond
d'ailleurs à ce que nous constatons dans notre propre' dépar-
tement, où le nombre des créations d'emplois est d'environ la
moitié de celui qui serait nécessaire.

Cette situation est donc préocci. :Lante. Face aux tendances
de ce marché de l'emploi, tendances inquiétantes aussi bien pour
la région Aquitaine que pour le département producteur du
gaz de Lacq, quelle est la place de cette énergie dans l'industrie
nationale et quel peut être son rôle dans l'économie régionale ?

D'abord sa place dans le carre de l'énergie nationale, de
l'énergie gazière s'entend, car nous ne saurions, dans ce débat,
aborder toutes les formes de l'énergie : 44 milliards de thermies'
sur 101 milliards, les 57 autres milliards étant fournies par
le gaz des hauts fourneaux, de3 raffineries, des cokeries sidérur-
giques, minières ou gazières.

Quelle est la consommation de la région Aquitaine dans le
cadre de la consommation nationale, aussi bien industrielle que
domestique ? Presque 30 p 100 de la consommation d' ensemble.

Si je rapproche de ce chiffre le volume de 2'7,3 p . 100, qui
représente la ronsommation publique de Paris . E. D . F. comprise,
je constate que la consommation de la région Aquitaine équivaut,
à peu de chose près, pour ses besoins industriels et domestiques,
à la consommation publique de Paris.

Prenons maintenant l'exemple de quatre régions de programme
économique assez déprimées. Nous constatons que pour le Limou-
sin le pourcentage de consommation est de 1,5 p . 100, pour
la Bretagne et les pays de la Loire de 3,70 p . 100, et pour le
Centre de 2 p. 100 . C'est dire que ces" quatre régions écono-
miques de programme consomment à peine, ensemble, le
quart de la consommation domestique de Paris.

Si l'on considère que l'industrie consomme globalement
55 p . 100 de ces volumes, 45 p. 100 étant affectés aux distri-
butions publiques, on peut dire que l ' utilisation industrielle
de ces quatre régions est pratiquement nulle. Elle est certes
beaucoup plus importante dans la région Aquitaine puisqu'elle
est du tiers, mais à lui seul le complexe de Lacq compte pour
moitié.

On peut donc aisément conclure que la décentralisation de
l'utilisation de l'énergie à partir du gisement de Lacq n'a pas
joué dans la région Aquitaine et qu'une dissémination indus-

trielle n'en a pas résulté . Si le gaz de Lacq représente, à lui
seul, presque la moitié de la production sidérurgique française,
et hormis son utilisation sur le gisement, les ménagères de
Paris en utilisent plus pour leur consommation domestique
que les industriels de cette région de programme — pratique-
ment la moitié Ouest de la France — pour leurs usines.

Ainsi le gaz de Lacq apparaît-il plus comme une énergie
à usage domestique que comme une énergie à destination indus-
trielle . Il fait peut-être bouillir la marmite des travailleurs,
mais il ne contribue que trop modestement à leur créer des
emplois.

Ne pensez-vous . pas, monsieur le ministre, qu ' il y aurait eu
mieux à faire ? Le Sud-Ouest ne voit-il pas, sa chance s'échap-
per, pour le gaz comme pour la houille blanche ?

Les tarifs pratiqués en sont-ils la cause ? Bien que ce gaz
soit apparemment meilleur marché que dans les autres pays
producteurs, peut-être est-il encore trop cher pour tenter l'in-
dustrie. Il coûte 7 centimes 5 par mètre cube dans la zone de
production, 8 centimes 2 à Bordeaux, 10 centimes à Nantes.

La recherche du client, le placement du produit ont été plus
inspirés, semble-t-il,. par le souci de réduire notre balance des
comptes et notre déficit pétrolier que par la recherche de
l ' industrialisation à tout prix.

En effet, pour stimuler nos industries, n' aurait-il pas été
plus logique de consentir, par exemple, aux industriels, le
tarif que l'autorité publique a permis à la société nationale
d'Aquitaine d 'accorder à une autre entreprise nationale, l'Elec-
tricité de France ? En effet, un contrat lie ces deux entreprises,
contrat par lequel la première, la société productrice des pétro-
les vend à l'autre, à un prix plus que réduit — 5,7 centimes,
charges de transport comprises — le tiers de la totalité de
sa production. Et, cela, jusqu'à la fin de l'exploitation, ce qui
nous conduit d'ailleurs, à nous poser la question de savoir si
un contrat d'aussi longue durée ne porte pas en lui le germe
d'un contrat léonin.

Sans doute, le gaz de Lacq a-t-il élargi considérablement Ies
possibilités de l'électrométallurgie en alimentant la centrale
d'Artix . Celle-ci fournit- en électricité, pour la société Ugine,
l'usine d'aluminium de Lannemezan qui produit environ 25 .000
tonnes d'aluminium, et l'usine . de Noguères qui, seule, en pro-
duit 100 .000 tonnes' et devient, à ce titre, la première 'de
France.

Cet aluminium produit à Lacq, part à l 'autre bout de la
France pour y être transformé. Aucune industrie de transfor-
mation n'est venue, sur place, créer des emplois.

L'Etat, en même temps qu'il se devait de 'stimuler par des
avantages énergétiques l'implantation des grandes compagnies
n'aurait-il pas dû s'assurer qu'une partie au moins de la pro-
duction serait transformée sur place ? La prudence observée à
l'égard des primes d'équipement qui ne sont consenties qu'à
certaines conditions n'aurait-elle pas dû être observée égale-
ment pour les concessions tarifaires en obligeant certaines
entreprises, qui en devenaient bénéficiaires, à créer sur place
un certain nombre d'emplois de transformation ?

Il en est de même du complexe' chimique constitué, autour
de l' Aquitaine-chimie, avec la participation de l ' O . N. I. A.,
de Saint-Gobain, de Pierrefitte, de la banque de Paris et des
Pays-Bas -qui sont, eux, davantage utilisateurs de main-d'oeuvre
pour leur propre fonctionnement.

Mais comment un département comme le département des
Basses-Pyrénées qui produit annuellement 72.000 tonnes d 'am-
moniaque, 63.000 tonnes de méthanol, 11 .000 tonnes d'acéthy-
lène, 40 .000 tonnes de caoutchouc synthétique et qui, avec
1 .400.000 tonnes fabrique 15 p. 100 de la production mondiale
de soufre, a-t-il encore à se poser des problèmes, lui et la
région Aquitaine, dans le domaine de l'emploi ?

J'appelle tout particulièrement votre attention sur ce point,
monsieur le ministre : il n'est pas jusqu'à Mourenx, ville nou-
velle de 12 .000 âmes, bâtie avec les capitaux de certaines
sociétés du complexe et la responsabilité tutélaire de l'Etat
par l'intermédiaire d'une filiale de la caisse des dépôts et
consignations, qui ne donne l'exemple, sur le complexe lui-
même, de la .meilleure imprévoyance dans le domaine de l'em-
ploi puisque vous ne pouvez ignorer qu ' une main-d'oeuvre fémi-
nine d'au moins mille .personnes est- dispopible et que les
enfants scolarisés aujourd'hui seront peut-être promus demain
au nomadisme de l'emploi dans ce qu'il est convenu parfois
d'appeler le désert aquitain.

Ici l'Etrt, promoteur, constructeur, propriétaire de cette ville
a une responsabilité certaine et ses gestionnaires ont la rude
mission de parer à toutes ces imprévoyances, d'autant que la
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mutation industrielle est à leur porte, celle des engrais pour
l'agriculture, des médicaments pour la pharmacie, du caout-
chouc et des matières plastiques, toutes industries qui sont
utilisatrices de main-d'oeuvre faute d'être consommatrices de
beaucoup d'énergie.

Quel essor aurait-on pu donner à l'industrialisation de ces
régions si d'autres choix d'ensemble avaient été opérés !

Enfin, un prix de gaz très préférentiel est accordé aux utili-
sateurs situés dans un périmètre très restreint autour du gise-
ment lui-même : dix kilomètres autour du gisement ; et, pour
le gaz traité, dix kilomètres autour de l'usine . Cela n'a été
profitable qu'à quelques grandes industries de base implantées
autour du complexe de Lacq.

Ne serait-il pas logique d'étendre ces conditions à un péri-
mètre plus vaste et de prendre en considération les difficultés
rencontrées non loin de là par un certain nombre d'entreprises
consommatrices d'énergie ? Un abaissement du taux de l'éner-
gie pourrait leur permettre de poursuivre leur activité.

II est vrai que, 'sur un plan plus général, le Gouvernement
a éprouvé le côté regrettable de cette distorsion et a souhaité
pratiquer un certain nombre d'amodiations en instituant la
politique de la bonification dite du a franc du Sud-Ouest a
en faveur de certains utilisateurs du gaz de Lacq.

En 1956, lorsque la S. N. P. A. envisageait de pratiquer
un urix d'environ 7 francs de l'époque et qu 'un certain nombre
d'espérances commencaient déjà à s'amenuiser dans la région,
la commission Lacoste-Armand a émis le voeu qu'un rabais spé-
cial d'un franc pàr mètre cube de gaz soit consenti à un certain
nombre d ' entreprises qui s'installeraient avant le 31 décembre
1961 dans les quatorze départements du Sud-Ouest . La
S . N . P. A. a été invitée à participer financièrement à cet effort
et elle est tenue forfaitairement de verser une somme de
625 millions d 'anciens francs par an de 1962 à 1974 . Pour les
années 1958, 1959, 1960 et 1961, cette somme a été affectée d'un
coefficient variable en fonction du volume de la production.

Mais les règlements d'attribution de cette bonification, pla-
fonnée à la consommation de cinq millions de mètres cubes
par an et calculée suivant un certain nombre de paramètres sur
lesquels je n'insisterai pas, ont-ils rempli leurs pleins effets ?

Eh bien ! il semble que le mécanisme, pour le moins, n'ait
pas bien fonctionné. 68 millions de francs seulement ont été
utilisés en 1959, 171 millions en 1960, 435 millions en 1961
et ce n'est en fait qu'au moment où le délai d 'application
expirait que ce mécanisme a commencé a bien fonctionner . Si
bien, monsieur le ministre, que vous avez opportunément envi-
sagé de le modifier et de le proroger.

Voici quelques chiffres.

D'abord, certains départements n'ont rien touché jusqu'au
1•' janvier 1962 : l'Aude, la Charente-Maritime, le Lot, les
Pyrénées-Orientales et le Tarn . D ' autres ont touché des sommes
ridicules : le Gers, 7.000 francs ; les Landes, 21.000 francs ;
la Charente, 41 .000 francs ; l'Aveyron, 68.000 francs ; la Dordo-
gne, 70.000 francs ; le Lot-et-Garonne, 75.000 francs, et l'Ariège,
77.000 francs. Deux départements ont touché des sommes plus
importantes : la Gironde, 283 .000 francs, et la Haute-Garonne,
860.000 francs.

Dans les Basses-Pyrénées, qui ont touché la somme la plus
importante — plus d'un million et demi de francs — l'essentiel
est allé à Aquitaine-Chimie et seules trois entreprises du dépar-
tement, en dehors du complexe, en ont bénéficié.

Si bien que les mesures de prorogation que vous avez oppor-
tunément prises, en reportant la date limite jusqu'au 31 décembre
1965, justifient la distorsion de ce mécanisme et son mauvais
fonctionnement.

Jusqu'au 31 décembre 1965 vous avez prévu de nuancier
les taux et de plafonner le montant en faisant une distinction
entre les zones : bonification de un centime par mètre cube
pour Decazeville et le Boucau ; un demi-centime pour les éta-
blissements situés dans les zones de conversion de Bordeaux
et de Toulouse et un demi-centime pour le reste de la zone

franc du Sud-Ouest a.

Le gaz d'ailleurs ne manque pas par lui-même et on n'en a
jamais refusé, mais il faut souligner l'incohérence d'un méca-
nisme qui nous permet sinon de constater, du moins de dire
que la S . N . P. A. rachète à Electricité de France un gaz qu'elle
lui a vendu, qu'en échange on lui donne du fuel et qu'elle fait
les frais de la différence. N'est-ce pas un mécanisme propre,
ment aberrant ?

La politique de bonification de ce c franc du Sud-Ouest a
a-t-elle réussi? On a le droit au moins de se poser la question .

Est- e que les modalités de répartition du fonds spécial sont
bien adaptées au but recherché, c'est-à-dire à la revitalisation
du Sud-Ouest par une t politique d'entraînement a de l'économie
régionale ?

Il semble que le délai du 31 décembre 1965 soit trop court.
Etant donné la longueur de constitution des dossiers, l'obli-
gation faite à l'industriel de mettre son usine en service au
31 décembre 1965 ne lui laisse pratiquement que 6 à 8 mois
pour choisir son terrain, le faire aménager à sa convenance,
procéder aux études d'extension, d ' organisation de son affaire,
rechercher des capitaux, des aides, s'assurer de son personnel,
de sa qualification et de son logement . Dans ces conditions, il est
peu probable que beaucoup profitent de cette possibilité.

D'autre part, ne pourrait-on pas profiter des dispositions du
fonds spécial pour combler un certain nombre de lacunes ? Mais,
demandera-t-on, les disponibilités existent-elles ? Oui, puisque le
ministère des finances a fait mettre en réserve une somme de
25 millions d'anciens francs à toutes fins utiles et qu'il existe
des sommes de report atteignant près de 300 millions d'anciens
francs et qui ne sont pas utilisées jusqu'à présent. Il ne serait
pas inintéressant que vous puissiez vous servir de ces sommes
pour participer à la desserte de la zone défavorisée.

Il n'est pas normal, en effet, que nous ayons une antenne
non rentabili gée : la S . N . P. A., en effet, vend son fuel meilleur
marché aux industriels, lesquels n'ont plus intérêt à acheter
le gaz de Lacq . C'est le cas dans une ville comme Oloron, où les
industriels peuvent acheter du fuel meilleur marché que le gaz.
Et vous avez pourtant à côté, à quelques kilomètres de là, à
Arudy, des entreprises, des aciéries, des laminoirs à froid, une
fonderie d'aluminium qui ne sont pas desservies en gaz et
qui pourraient être d'excellentes consommatrices. Vous auriez
intérêt à y conduire l'énergie.

Indépendamment du fonds de roulement dont vous disposez,
le fonds d'investissement de l'aménagement du territoire, le
F . I . A. T., pourrait vous aider à faire le reste . Cela aurait au
moins l 'avantage de ne pas imposer, à 30 kilomètres de la zone
productrice de l'énergie, un prix du gaz de 12,50 centimes le
mètre cube par exemple, alors qu'on le paie 8 centimes à
Bordeaux et 10 centimes à Nantes.

Au moins, de cette façon, faute de pouvoir attirer de nouveaux
industriels, vous ne décourageriez pas ceux qui, au prix d ' efforts
incontestables, tiennent et font vivre par leurs entreprises un
certain nombre de foyers. Sinon, eux aussi fermeront leurs
portes et il sera impossible de les remplacer . Compensez pour
eux la situation impossible dans laquelle les place, pour
les industries lourdes, la dépéréquation des transports qui, au
pied de l' hexagone, ne les rend plus compétitifs et aggrave leurs
difficultés.

On a voulu coordonner le rail et la route . Vous auriez intérêt,
point par point, à coordonner l'énergie et le transport.

Abaissez le prix de l'énergie et prenez en compte l ' amenée
du gaz par feeder dans les localités mal placi,es où l'éloignement
est un handicap insurmontable, sinon vous condamnez à mort
un certain nombre d'entreprises qui, paradoxalement, sont situées
à quelques kilomètres de l'énergie qui aurait dû les sauver.

Telles sont les considérations qui s' imposent objectivement à
l'examen du marché de l'emploi en Aquitaine comparativement
au marché du gaz de Lacq en France et dans le Sud-Ouest.

Une nouvelle chance d ' industrialiser nos régions va-t-elle
s'envoler alors que le gaz, après l'électricité, aura apporté une
contribution si importante à l'économie française ?

Faudra-t-il attendre la mise en exploitation du gisement de
gaz naturel découvert au nord des Pays-Bas pour apporter une
solution à nos difficultés ? Nous ne le croyons pas !

Nous n'avons certes pas suivi à la lettre l'exemple italien
dont le gaz a cité commercialisé vers la seule consommation
industrielle. C'es` regrettable, car cette politique a eu pour effet
une industrialisai on rapide de tout le Nord de la rsninsule
italienne.

Cependant, l'avenir paraît devoir être dominé en Europe,
en France en particulier, par les négociations menées par Gaz
de France avec le Gouvernement néerlandais. ' Nos négociateurs
voudraient faire admettre comme prix de vente une parité pour
le gaz de Groningue avec celui des autres sources de France,
c 'est-à-dire Lacq et le Sahara . Malheureusement, nos disponi-
bilités sont limitées à Lacq et des incertitudes politiques pèsent
sur l'Algérie . Quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas qu'il en
résulte une augmentation du prix de l'énergie.

Ces perspectives, qui ne paraissent pas, hélas! s ' orienter vers
une baisse du prix de l'énergie, devraient être sans grande
influence sur nos difficultés économiques. Certes, si le gaz
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jeunes filles, trop nombreux pour vivre de la terre et condamnés
depuis plusieurs siècles à s'expatrier jusqu'à la lointaine Amé-
rique, allaient pouvoir vivre sur leur sol natal !

Le département des Basses-Pyrénées avait jusqu'alors laissé
passer sa chance, en mettant au service de la collectivité natio-
nale cette richesse naturelle que constituent les chutes d'eau.
En effet, au début de ce siècle, le département avait aménagé
de ses deniers ces sources d'énergie électrique qui ne lui ont
jamais rapporté aucune redevance ni aucun bénéfice financier,
et les usagers industriels locaux n'en ont pas pour cela obtenu
un prix préférentiel.

Le conseil général des Basses-Pyrénées, fort de cette expé-
rience malheureuse, a consacré avec un certain enthousiasme,
dès la découverte du gisement de Lacq, un milliard de francs à
la construction de l'infrastructure routière du complexe.

Qu'en a retiré le département comme débouchés pour la main-
d'oeuvre locale ? Environ 2 .500 emplois locaux, un contingent
égal de main-d'oeuvre étant venu de l'extérieur.

Quen a-t-il retiré, du point de vue des sources d'énergie ?
M . Ebrard vient d'expliquer que le gaz n'était pas encore parvenu
à 50 kilomètres à l'intérieur du département, et en particulier
dans le pays basque que je représente, alors qu 'il est distribué
à 800 et à 1 .000 kilomètres de notre département.

Quant à l'aluminium fabriqué à Lacq, il est transporté aussi
à 800 ou à 1 .000 kilomètres vers l'Est, pour y être transformé.

Tous ces faits ont provoqué une vive déception dans notre
région. Quant à ce franc préférentiel du Sud-Ouest, je le qua-
lifierai de symbolique, puisque le gaz de Lacq est un fantôme
pour la circonscription que je représente.

Ainsi, grâce à Lacq, notre département, vu de Paris, a pu
apparaître comme un département en expansion, alors qu'il lutte
encore, et au moins autant qu'avant Lacq, contre la récession.
Sa situation industrielle peut se résumer ainsi : les Basses-Pyré-
nées possèdent deux pôles d ' attraction, Pau et Bayonne, ou, pour
mieux dire, Lacq et le Boucau . Lacq, événement national qui
pose au département autant de problèmes d'avenir qu'il ne lui en
a résolus, est saturé d 'emplois . Quant au Boucau, sa principale
activité cesse et cherche à se reconvertir avec votre aide et
non sans peine.

Face à ces deux zones peu attractives se trouvent les industries
traditionnelles, pauvres par nature, désavantagées par l'éloigne-
ment des sources de matières premières et des centres d'écoule-
ment, donc pénalisées sur ces deux plans et, par surcroit, sur
celui des transports, et qui luttent désespérément pour survivre.

C'est ainsi que ce département, apparemment très industriel
vu de loin, n'arrive à éponger totalement ni l'exode rural, ni la
forte natalité, ni l'afflux des rapatriés de Tunisie, du Maroc et
d 'Algérie qu'il a fraternellement accueillis.

De 1954 à 1962, 16.000 personnes ont quitté le département,
soit 2.000 personnes par an, et cet exode vers Paris comme vers
l'Amérique n'a pas pour seule origine les milieux agricoles, mais
aussi les petites villes d'industrie manufacturière . C'est ainsi
qu'en huit ans entre les deux recensements, sur 800 jeunes
gens, 60 p . 100 ont quitté l'une de ces cités.

Les difficultés de nos petites industries traditionnelles, aux-
quelles le gaz de Lacq n'a rien apporté, sont l'une des causes
non négligeables de cet exode vers d'autres climats. Je voudrais
que vous en soyez bien persuadé, monsieur le ministre.

Quels sont les remèdes à ces difficultés industrielles ? Car
avant de susciter une industrialisation nouvelle de nos vallées,
il conviendrait d'éviter la récession et la mort de l'industrie
existante en la soutenant, afin qu'elle puisse ensuite se dévelop-
per dans d'autres conditions de vie . On pourrait alors créer des
emplois.

Nous ne croyons pas au miracle et nous savons que, puisque
te Gouvernement n'est pas résolu à industrialiser notre région,
les industriels seront peu enclins à s'y installer.

Monsieur le ministre, si créer des emplois nouveaux au Pays
basque et au Béarn n'entre pas dans votre optique actuelle —
optique que je ne partage évidemment pas — sauver les indus-
tries traditionnelles et les emplois qui existent doit être relati-
vement facile . Il y faut cependant plusieurs conditions.

D'abord que le gaz de Lacq soit distribué dans tout le dépar-
tement ; ensuite, que soit fixé un prix de l'énergie, et en
particulier du gaz de Lacq, substantiellement préférentiel et
étendu à tout le département ; enfin, que soit corrigée la péna-
lisation que subissent actuellement nos industries, du fait de la
nouvelle tarification des transports ferroviaires.

néerlandais venait prendre en France le relais du gaz de
Lacq et si la distribution de celui-ci était régionalisée et repliée
sur l'Aquitaine, il y en aurait encore à cet usage chez nous
en l'an 2 .000 . Mais, à cette çlate, il sera trop tard pour sauver
nos économies régionales et nos jeunes seront partis depuis
longtemps.

Vous pouvez encore prendre des mesures, sans 'doute par-
tielles, mais qui seraient incontestablement souhaitables et
nécessaires . J'en ai suggéré quelques-unes qui permettront à
cette source d'énergie de garder un peu au sol qui l'a produite
une des richesses dont il a besoin.

Bien sûr, le gaz n'est pas tout . Il n'est qu'un élément d'un
tout, surtout lorsqu ' il intervient pour un faible pourcentage
dans le prix de revient des produits transformés, mais il
participe d'une politique cohérente de l'aménagement du terri-
toire qui doit faire appel à une multitude de facteurs : la dépéré-
quation du prix des transports, capitale pour les lignes secon-
daires ; la formation professionnelle et l'enseignement sous toutes
ses formes, ce qui commande une augmentation massive de nos
investissements intellectuels ; et un certain nombre de facteurs
que le débat sur l'aménagement du territoire a soulignés : poli-
tique de logement, moyens de communication, liaisons télépho-
niques, bref tout un ensemble.

Agir seulement sur le prix de l'énergie serait vain si tous
les mécanismes financiers de l'expansion industrielle n'étaient
repensés . Il faut simplifier les procédures, établir des critères
valables, afficher des perspectives et des certitudes aux indus-
triels et abandonner la standardisation relative des comités finan-
ciers dont la doctrine doit être entièrement repensée.

On ne doit pas accorder dans les mêmes conditions et dans
le même esprit des avantages en primes d'équipement à Stras-
bourg, à Châtellerault, au Boucau et à Bordeaux, dans des régions

- où l'éloignement dans l 'hexagone et l'éloignement des matières
premières posent autant de problèmes.

Monsieur le ministre, une tâche précise s'ouvre à vous . Il
n'est que temps de la mener à bien . Si vous le voulez cela est
encore possible.

Il faut, en tout cas, que le Gouvernement fasse oeuvre de
clarté et de vérité, et dise clairement ce que sera l'avenir de
nos régions . La jeunesse d'Aquitaine a le droit de savoir si
elle est vouée à chercher ailleurs son destin, à gagner ailleurs
son pain que ses aînés n'auront pas su ou n'auront pas pu
lui promettre sur place . Chez nous, les jeunes suivront les sen-
tiers du gaz de Lacq ou alors ils reprendront le chemin de l'émi-
gration — ils partiront, comme on dit, aux Amériques — et
ils trouveront loin, là-bas, un travail qu'il eût été préférable de
leur procurer sur place.

Vos prédécesseurs et vous-même, monsieur le ministre, êtes
comptables et responsables de leur avenir . Vous êtes au pouvoir
depuis cinq années, ce qui vous donne tout loisir d'agir, et ce
qui nous donne, à nous; tout loisir de juger . Pour l'instant, les
résultats ne paraissent pas récompenser vos tentatives.

Le temps presse et nous serions heureux de connaître vos in-
tentions. (Applaudissements.)

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

M . Michel Maurice-Bokanowski, ministre de l'industrie. Mon-
sieur le président, cinq orateurs sont inscrits dans ce débat.
Peut-être convient-il de les entendre avant que je ne prenne la
parole.

M. le président. Volontiers, monsieur le ministre.

J'informe l'Assemblée que se sont fait inscrire, en effet, dans
ce débat MM. Labéguerie, Sallenave, Commenay, Ducos et Fabre.

Conformément à l'article 135 du règlement, qui charge le pré-
sident de séance d'organiser le débat au vu de la liste des
orateurs inscrits, je demande à ces orateurs de limiter à cinq
minutes la durée de leurs interventions.

La parole est à M. Labéguerie, premier orateur inscrit.

M. Michel Labéguerie. Monsieur le ministre, je serai d ' autant
plus bref qu'après l'exposé exhaustif de mon ami M. Ebrard
il n'y a pas grand-chose à dire.

Je tiens à souligner que l'installation du complexe industriel
de Lacq, après la découverte de cette riche source d'énergie,
avait fait naître dans le département des Basses-Pyrénées et
dans toute la région Aquitaine, région essentiellement rurale,
un grand espoir d'avenir industriel. Enfin, nos jeunes gens, nos
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La parité leur est imposée pour les prix de l'énergie ; la dis•
parité pour les transports . Nous demandons le contraire, non
pas comme une grâce, mais au nom d'une stricte justice.

Mon ami Guy Ebrard vient d'évoquer l'aménagement du ter-
ritoire. A cette heure, il ne s'agit pas d'aménagement du terri-
toire . Il s'agit d'empêcher de toutes vos forces et de toutes nos
forces le déménagement d'une population et d'une région qui ont
toujours fait leur devoir, face à la collectivité nationale, et qui
veulent espérer maintenant que la nation et le Gouvernement
seront capables, à leur tour, d' assumer leurs responsabilités
vis-à-vis du Béarn comme du Pays basque . (Applaudissements .)

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

M . Pierre Sallenave. Mesdames, messieurs, les difficultés éco-
nomiques du Sud-Ouest et singulièrement de l'extrême Sud-
Ouest ont été souvent évoquées dans cette enceinte, notamment
lors de la discussion du IV° Plan et aussi du récent débat
consacré à l'aménagement du territoire.

Ces difficultés sont incontestables dans l'ensemble de l'Aqui-
taine, mais il est évident qu'elles revêtent une particulière acuité
dans les Basses-Pyrénées, seul département de la région dans
lequel la dépression économique coexiste avec une forte ascen-
sion démographique, due aussi bien à la croissance naturelle
qu'à l 'immigration.

C' est donc chez nous qu'une politique industrielle génératrice
d 'emplois est le plus impérieusement nécessaire et cette consta-
tation me conduit, avant d'aborder quelques aspects de la situa-
tion locale, à vous interroger, monsieur le ministre, sur les
moyens d'aide qu'envisage le Gouvernement en faveur des indus-
tries et de la main-d'oeuvre.

Au cours de ces dernières années, en effet, la preuve a été
faite sous nos yeux qu'il était faux d'escompter une propor-
tionnalité directe entre investissements et emplois créés . Faut-il
rappeler les 4.000 .emplois du complexe de Lacq au regard des
200 milliards d 'anciens francs d' investissements effectués ?

Ce que nous attendons donc désormais, c' est une action diffé-
rente, qui aurait en même temps un retentissement sur les
industries déjà existantes et serait de nature à favoriser la créa-
tion de nouvelles usines.

Nos industries traditionnelles, appartenant au textile, à la
chaussure, au meuble, demeurent des activités où le facteur
main-d'oeuvre est prépondérant. Comme leurs homologues de
toute la France, elles subissent le poids du poste « salaires et
charges sociales » ,et il en parait de même des ateliers de trans-
formation que nous voudrions voir s 'installer autour du complexe
de Lacq.

Ces industries sont placées devant le dilemme suivant :

Ou, comme elles souhaiteraient pouvoir le faire, accorder les
mêmes salaires que ceux des industries plus mécanisées ou en
automation et, de ce fait, perdre toute compétitivité ; ou renoncer
à cette politique sociale et salariale de progrès et voir leur
personnel partir à la recherche d 'une meilleure rémunération
dans des usines de haut niveau technique.

Dans un rapport qu'il a présenté au Conseil économique et
social, au nom de la section des activités commerciales, M . Char-
les Mabit a souligné à ce sujet l'incidence du mode actuel de
répartition des charges sociales, et préconisé une modification
de leur mode d'assiette, le chiffre d ' affaires se substituant pour
cela aux salaires qui constituent la base retenue depuis . 1929,
époque à laquelle la vie économique ne présentait pas les
mêmes caractéristiques qu'aujourd'hui.

Je serais donc heureux de savoir, monsieur le ministre, si le
Gouvernement est alerté sur la disparité qui règne actuellement
entre deux formes d 'industries et qui pèse sur le maintien ou
la création d' emplois, et s'il étudie les moyens de pallier ces
difficultés par un nouVeau mode d'assiette des charges sociales,
aussi bien que par une politique préférentielle de crédit ou un
octroi plus libéral de primes d ' équipement, dans le but non
seulement de créer des emplois, mais aussi de conserver ceux qui
existent.

Lundi dernier, à Pau, j'ai posé cette même question à M . oli-
vier Guichard, délégué à l'aménagement du territoire, qui m'a
répondu que la solution que j ' esquissais était trop lourde de
conséquences, les industries de main-d'oeuvre étant les plus
importantes.

Je crois que cela n'est pas entièrement exact, d'une part,
parce que le problème est le même, lorsque la proportion du
poste main-d'oeuvre est élevée dans le prix de revient, pour un
atelier de vingt personnes que pour une usine de 2 .000 ouvriers ;

d'autre part, parce qu'il existe d'autres critères que le nombre
de son personnel pour qualifier la dimension d'une entreprise;
il y a aussi, par exemple, son chiffre d'affaires et son tonnage
de production.

Nous sommes donc persuadés que si une aide était apportée
aux entreprises industrielles qui remplissent, en même temps
qu'un rôle économique, leur rôle social par leur contribution au
niveau de l'emploi, notre région en éprouverait rapidement lés
effets bénéfiques.

Elle en a un besoin d'autant plus urgent que les Basses .
Pyrénées devront, d'ici à 1965, donner du travail à 17.000 pér-
sonnes provenant à la fois des variations naturelles de la popu-
lation, du dégagement agricole et des rapatriés salariés enco1e
en quête de travail.

Il nous faut donc renforcer l'axe du département, la zone de
Pau à Lacq apparemment la plus prospère, mais où se trouvent
en contrepartie la plus grande densité démographique et les plus
nombreux demandeurs d ' emplois tertiaires que ne manquera pas
d'entraîner la création d'emplois industriels . II faut également
faire le même effort dans les petites cités traditionnellement
transformatrices, comme Nay et Pontacq, dans lesquelles il sera
plus facile d 'augmenter le potentiel des usines en place que
d'en installer de nouvelles.

II nous faut enfin aboutir à cet objectif pour la zone
critique qui requiert depuis quelques années les démarches
conjointes des pouvoirs publics, des élus et des organisations
syndicales, celle du Boucau que j'évoque aujourd 'hui, après mes
collègues, pour bien marquer notre solidarité totale sur ce plan.

Des prome§ses d ' implantation industrielles viennent de nous
être faites. Elles sont d ' un grand intérêt, mais elles n'appor-
tent qu'une solution partielle au problème . La solution intégral,
je crains fort que nous ne l'ayons laissée échapper, ces dernières
années, par l 'absence de décision des pouvoirs publics.

Mais voilà que tout récemment, une prise de position de
M. le Premier ministre, très exactement le 27 novembre, lors
du débat sur l'aménagement du territoire, au sujet d ' une opéra-
tion qui offre un parallélisme frappant avec celle du Boucau,
celle des forges d'Hennebont, nous a apporté une lueur d ' espoir.
M. le Premier ministre déclarait en effet

« Lorsque le président directeur général de la régie Renault
est venu m'entretenir d 'une possible extension, je l ' ai immé•
diatement prévenu qu'il fallait, en premier lieu, ne pas compter
absolument sur une extension à Boulogne ni même à Flins;
en deuxième lieu, que nous étions prêts, comme point le plus
proche de Paris, à accepter le Havre ; en troisième lieu, que nous
ne donnerions notre accord qu'à la condition qu 'il réserve une
partie de cette extension à des créations importantes d'emploi,
notamment à Hennebont et à Nantes . Et M. le président direc-
teur général de la régie Renault a dû reconnaître que, du point
de vue égoïste de l'entreprise, ce n'était pas tellement satin
faisant, mais que cela était conforme à la politique du Gouverne.
ment- en matière d'aménagement du territoire et qu'il était
amené, bien entendu, à s'y conformer . »

Cette déclaration de M. le Premier ministre nous apporte
à la fois une preuve et un espoir. La preuve que lorsque le
Gouvernement le veut, il peut orienter le soutien à accorder
aux régions les plus menacées . Un espoir, parce que nous
sommes fondés à croire que par ondes concentriques, après
Boulogne, Flins et le Havre, Nantes et Hennebont, le Bou-
cau et la zone sous-développée des Basses-Pyrénées, que nous
défendrons ensemble, bénéficierait d'une pareille mesure.

Après avoir insisté sur le problème de l'emploi, je me
bornerai à présenter deux observations, l'une sur les transports,
l'autre sur les zones industrielles. Les transports — les deux
collègues qui m'ont précédé à la tribune l'ont déjà dit —
sont un facteur bien connu de l'expansion ou, au contraire,
de la récession économique d 'une région excenteigue comme
la nôtre . Certes, la réforme tarifaire a été décidée dans la
seule perspective de la Société nationale des chemins de fer
français, dans une optique verticale et sectorielle, ignorant
les implications régionales . Nous pouvons le regretter, mais
nous pensons qu'il y a encore un moyen d'y remédier.

Il est, en effet, possible d'établir une parité, qu ' elle soit
consentie par la S . N. C . F. elle-même ou par les fournisseurs
de matières premières.

A cet égard, je citerai un exemple emprunté au secteur de
la production de matières premières ou de produits semi-finis.
L'approvisionnement en verres à vitre qui, je n'ai pas besoin
de le rappeler, se trouve entre les mains d'une puissante entre-
prise quasi monopolistique dans ce pays, donne lieu à une
pratique commerciale courante depuis plusieurs années et qui
n'a jamais soulevé la moindre difficulté : les manufactures
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remboursent aux acheteurs-dépositaires le port S . N . C. F. qu ' ils
ont effectivement payé et facturent, en contrepartie, le prix
national moyen de transport.

Une telle solution, à mon sens, favorise les régions les plus
éloignées et pénalise les plus proches des manufactures.
Elle n'a certainement pas été adoptée sans l'accord de la
direction générale des prix du ministère des finances.

Je vous suggère donc, monsieur le ministre, dans la mesure
où les pouvoirs publics sont appelés à donner de telles auto-
risations, de favoriser la généralisation d'une telle pratique ;
en effet, même si elle n'aboutissait pas à la fixation trop
rigoureuse d'un prix national moyen de transport, elle per-
mettrait d'appliquer certains coefficients de correction qui
favoriseraient un écrêtement des prix de revient des transports
dans les zones les plus défavorisées, compensé par une contri-
bution des entreprises situées près des lieux de production.

Ma deuxième observation portera sur les zones industrielles
qui constituent, nous le savons, un des moyens mis à la dispo-
sition des pouvoirs publics pour l'aménagement du terri-
toire.

Dans les Basses-Pyrénées vient d'être créée, autour de Pau,
la zone industrielle de Pau-Ouest. Cette zone a été établie dans
des conditions particulièrement difficiles ; une ouverture de
crédits du F . N. A . F. U . — fonds national d'aménagement foncier
et d ' urbanisme — a été nécessaire ; mais, malgré les efforts
du président de la chambre de commerce, le déblocage n'a
pu être obtenu des crédits nécessaires à la fois pour payer les
terrains aux anciens propriétaires et pour amorcer la réalisation
des installations nécessaires.

En conclusion, je citerai la recommandation qui figure en
exergue d'un avis donné le 12 juin 1963 par le Conseil écono-
mique et social : « La promotion industrielle d' une région repose
en particulier sur l'adhésion de sa population, sur l'organisation
cohérente des structures d'accueil et sur le dynamisme d'ani-
mateurs locaux formés à cet effet ».

Avec mes collègues et sous leur contrôle, je crois pouvoir
affirmer que le Sud-Ouest, e!i particulier les Basses-Pyrénées,
dispose des trois atouts reconnus indispensables par cette recom-
mandation.

Si nous voulons éviter l'arrêt de l'aménagement des structures
d'accueil, le refus de la population de continuer à apporter son
adhésion, son départ sous des cieux plus hospitaliers, le décou-
ragement d'animateurs dynamiques, il faut, monsieur le minis-
tre, agir et agir vite avec tous les moyens évoqués par mes
collègues et par moi-même. (Applaudissements .)

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

M. Jean-Marie Commenay . Monsieur le ministre, parlant après
mes collègues, amis et voisins basco-béarnais, je vous dirai
comme eux que la découverte en 1951 du gisement de Lacq
avait suscité dans l'Aquitaine intérieure un très grand intérêt.

On vous l'a dit et c'est vrai : cette région connaissait, en
raison de la faiblesse des ressources charbonnières de la fin
du siècle dernier, un très important handicap dans l'industria-
lisation.

Il est vrai anssi que la diffusion de l'énergie hydro-électrique
ne permettait pas entre temps de combler le retard accumulé,
cette énergie ayant très vite été exportée vers l'extérieur.

Allait-on assister, grâce au gisement de Lacq, à la fin du
sous-développement industriel du Sud-Ouest ?

Les optimistes le crurent, mais le déroulement ultérieur des
événements allait cruellement les décevoir.

Très vite, au nom de certains impératifs nationaux et parti-
culiers, on prit la décision, d' une part, de transporter le gaz
de Lacq hors de l ' Aquitaine et, d'autre part, d 'en vendre le
'tiers à E. D . F . pour ses centrales locales ainsi que pour celles
de Nantes et de Paris.

Ce n'est qu' en 1961 que les consommateurs du Sud-Ouest
obtinrent le « franc préférentiel a et qu'en même temps l'expor-
tation du gaz fut interdite hors région . Cette mesure était sans
portée pratique, puisque déjà l'ensemble de la production trouvait
un écoulement suffisant.

Si le gaz de Lacq a été utilisé par quelques industriels du
Sud-Ouest, il n'a, en fait, provoqué que deux implantations
nouvelles, l'une autour du gisement propre de Lacq, l'autre à
Ambès, dans la Gironde. Il en résulte que le coeur du bassin
aquitain, constitué par les départements des Landes et du Gers,
n'a aucunement bénéficié, du fait du gaz de Lacq, d'un quelcon-
que développement industriel . Je remercie au passage mon

collègue M. Ebrard de la sollicitude qu'il a bien voulu porter
aux départements étrangers à celui qu'il représente dans cette
Assemblée.

A cet égard, d'ailleurs, les cartes diffusées par le ministère
de la construction quant aux opérations de décentralisation
industrielle sont, je vous l 'assure, absolument vierges en ce qui
concerne les Landes.

L'opération « franc du Sud-Ouest » n'a donc pas arrêté le
sous-développement du département que je représente . En effet,
en dehors des trois papeteries installées depuis longtemps dans
la zone forestière landaise, celle-ci se dépeuple rapidement . Ceux
qui restent tirent leur subsistance de revenus fonciers ou d'une
industrie artisanale généralement en déclin.

Quant à la zone de l'Adour, très voisine de Lacq, elle ne
comprend que quelques bourgs-marchés de développement indus-
triel extrêmement faible.

Enfin, l'extrême Sud-Ouest du département des Landes, qui
jouxte le Boucau, se trouve gravement menacé nar le projet de
fermeture prochaine des forges de l'Adour.

Votre récente décision portant prorogation des avantages du
régime spécial consenti aux utilisateurs régionaux du gaz de
Lacq apportera-t-elle un supplément d'espérance aux Landais ?
Je ne peux le penser puisque, en dehors de la zone du Boucau
où la bonification sera de un centime, celle-ci ne sera, pour le
reste de mon département, que d ' un demi-centime, soit
0 franc 50 ancien, jusqu'à 100 millions de mètres cubes de
consommation.

De plus, cette bonification sera subordonnée : premièrement
à la création de vingt emplois minimum depuis le 1^' janvier
1962 ; deuxièmement à une consommation maximum de
100 .000 mètres cubes par emploi.

L'énumération de ces conditions draconiennes suffit à démon-
trer que l'opération « franc du Sud-Ouest s n'aura désormais plus
d'intérêt pratique pour les Landais, exception faite de la zone
Boucau-Tarnos, ce qui en soi, je le dis au passage, constitue un
moindre mal.

Comment, en effet, exiger la création préalable de vingt
emplois alors que la tendance dans notre région est à la dispari-
tion des petites unités industrielles sans contrepartie aucune ?
Comment demander aux entrepreneurs et aux industriels actifs
de dépasser d'emblée ce seuil .pour le cas où ils accepteraient
de créer une industrie nouvelle ?

L'an passé, lors de la discussion de votre budget, je vous avais
demandé, monsieur le ministre, de bien vouloir envisager, pour
les régions méridionales frappées par la sous-industrialisation, -
de réduire ce minimum de vingt emplois au chiffre de dix, pour
ouvrir droit d ' abord aux primes d'équipement et ensuite même
à cette bonification du gaz de Lacq . Il semble que, depuis, il
n'ait pas été donné suite à cette requête que je vous avais
présentée.

Pour en revenir à mon département, si, dans les dix prochaines
années, vous entendez procurer du travail aux dix mille deman-
deurs d'emplois qui, compte tenu de prévisions peut-être
dépassées, ne pourront être satisfaites dans les Landes, il faudra
que la décentralisation industrielle s'y manifeste d'une manière
extrêmement tangible.

Mais, encore un fois, est-il bon d'espérer ? Je ne le crois pas
et à ce propos mes réflexions porteront sur le danger d'une
certaine conception rigide des moyens de décentralisation.

Et pourtant, le 22 mars 1962, j'avais, par le moyen d'une
question écrite, attiré votre attention sur cette évolution des
demandes d'emploi qui ne seraient pas satisfaites dans les dix
prochaines années, spécialement dans mon département.

Vous m'avez envoyé, monsieur le ministre, une réponse extrê-
mement laconique que je cite très brièvement : « Les différentes
études faites sur les perspectives à moyen terme de l'évolution
de l'emploi, en particulier des travaux de la commission de la
main-d ' oeuvre du IV' Plan, ne conduisent pas à classer les_ Landes
dans le groupe des départements français où, d'ici à 1965, se
poseront les problèmes d 'emploi les plus aigus s.

Je conviens que nous sommes, du fait même de la modicité
de notre population, les moins importants dans les revendications
à l 'emploi . Il n 'en reste pas moins que le problème est malheu-
reusement posé, spécialement dans ce département.

La politique des points forts centrés dans le Sud-Ouest, spécia -
lement sur Bordeaux, illustre bien que l'on a préféré la solution
de transférer la population dans une région choisie et bien
équipée au lieu de s'attacher à rapprocher l'usine de la main-
d'oeuvre disponible .
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La décentralisation industrielle ne devrait pourtant pas se
limiter à des mesures partielles et isolées dans l'espace.

Agir de la sorte dans le Sud-Ouest, et singulièrement dans les
landes, contribuerait à ruiner le système sylvo-agricole qui s'y
maintient non sans de très grandes difficultés.

Il y a quelques mois M. Pisani reconnaissait que le massif
forestier landais, qui constitue une richesse nationale de pre-
mière importance, ne pourrait se maintenir au-dessous d'un cer-
tain seuil de peuplement.

Allons-nous, au nom d'une décentralisation terriblement loca-
lisée, abandonner cette région écartelée entre les attractions
girondines et, à moindre titre, béarnaises?

Je vous pose à dessein cette question, monsieur le ministre,
car il me parait de plus en plus que l'étude des questions
concernant l'industrialisation et l'aménagement des Landes se
déroule soit à Pau, soit à Bordeaux.

C'est à Pau que M. le délégué général à l'aménagement du
territoire a annoncé l'implantation d'une usine Turboméca à
Tarnos dans les Landes.

Je salue avec joie, certes, cette nouvelle, qui réjouira les
travailleurs du Boucau-Tarnos, mais je constate avec regret que
les responsables landais et leurs élus n'ont appris cette nouvelle
que par la voie de la presse.

De même, c'est à Bordeaux et non à Mont-de-Marsan qu'on
traite des problèmes du massif forestier landais, et notamment
de l'écoulement de la transformation de la résine.

Est-ce enfin demain, par Bordeaux ou par Pau, que les
Landais sauront ce qui a été décidé quant à l'implantation
envisagée d'une amidonnerie dans la zone du Boucau-Tarnos ?

Je sais, monsieur le ministre, qu'un de nos anciens collègues
vous a adressé personnellement un voeu émis par le conseil
général des Landes, et qui envisage le projet de construction
d'une usine de transformation du maïs dans le complexe indus-
triel du Boucau-Tarnos.

J'aimerais tout de même que, dans la mesure de vos moyens
d'information, vous puissiez nous donner quelques indications
quant à ce voeu bien légitime du conseil général, qui a envisagé
cette création pour résorber en même temps l'excédent de
demandes d'emploi qui va se produire malheureusement dans
cette zone et assurer un débouché au premier département
de France producteur de maïs.

Bien qu'ayant débordé quelque peu le sujet, encore qu'il soit
bon de prouver par tous les .moyens le caractère artificiel de
la bonification c franc du Sud-Ouest a, je vous prie instamment,
monsieur le ministre, de Vous pencher sur les problèmes de
l'industrialisation du département des Landes.

Ce département est écartelé, je vous l'ai dit tout . à l'heure,
entre diverses influences . II est quelque peu abandonné et,
sans faire preuve d'une malice quelconque à l'égard de mes

..collègues des départements voisins, qui sont bien mieux partagés
dans le domaine de l'économie que nous-mêmes, je vous demande
de faire en sorte qu'au chef-lieu même du département l'ensemble
des élus nationaux et cantonaux, les délégués consulaires et•
syndicaux apprennent les informations à ce sujet autrement que
par leur quotidien habituel.

Cette dernière remarque, empreinte d ' une amertume que je
ne cherche pas à dissimuler, m'amène à conclure en affirmant
— et cela vaut pour tous les départements sous-développés —
que si les mesures de décentralisation industrielle ou, pour
revenir plus strictement au sujet, d'incitation à la décentralisa-
tion doivent être élaborées, certes, j'en conviens, en dehors
des rivalités locales, il ne faut pas pour autant négliger les
échelons administratifs et les corps intermédiaires départemen-
taux, tout au moins quant à leur droit d'être consultés et infor-
més par priorité.

J'en ai terminé, monsieur le ministre . J'ai quelque peu
débordé le sujet très aride qui a été remarquablement traité
par M. Ebrard pour vous exprimer la détresse d'une population
qui voit, avec désespoir, son avenir gravement compromis et
qui reçoit comme un affront le fait d'être .informée indirec-
tement . Même nos hauts fonctionnaires locaux ignorent ce qui
se passe. Ayant lu dans la presse une information concernant
le Boucau-Tarnos, j'ai téléphoné immédiatement aux autorités
compétentes qui m'ont répondu qu'elles avaient appris, comme
moi, ce projet par la presse . C'est infiniment regrettable et
il importe de le dire .
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Si l'aménagement peut . se concevoir au stade de la région,
encore faut-il ne pas ignorer l'existence de la préfecture, qui
constitue encore l'échelon de base !

J' espère, monsieur le ministre, que vous pourrez donner sur
ce point quelques apaisements de nature à réconforter mes
compatriotes quant à leur possibilité d'espérance et quant aux
moyens d'information qui leur seront dorénavant réservés.
(Applaudissements .)

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

M . Hippolyte Ducos . Monsieur le ministre, si je joins mes
instances à celles de M. Ebrard et de mes autres collègues
qui viennent de prendre la parole, c 'est dans l ' intérêt des can-
tons pyrénéens et pré-pyrénéens de la Haute-Garonne que je
représente ; c'est pour que cesse ou, tout au moins, pour que
diminue, dans toute la mesure du possible, leur dépeuplement.

Le Gouvernement proclame sa volonté d'activer la décentra-
lisation industrielle, et tous les ministres qui ont visité la
région appelée c Midi-Pyrénées e ont reconnu que c'est une de
celles pour le développement desquelles le plus grand effort
devrait être fait.

Or, pas une usine nouvelle, pas une succursale d ' usine ne s'y
est installée depuis que le IV' plan est en voie d'exécution.
Tandis que l'implantation d'entreprises, avec utilisation massive
d'une main-d' oeuvre rurale, a arrêté dans d'autres régions sous-
développées l'exode des campagnes, on agit, contrairement aux
promesses faites, comme si on avait décidé de laisser le Midi-
Pyrénées se transformer en un vaste désert.

C ' est d'autant plus paradoxal que cette région est l 'une de
celles où les entreprises trouveraient le plus de sources d'éner-
gie. Centrales électriques, puits de pétrole et de gaz alimen-
tent des usines situées à des centaines et même plus d'un
millier de kilomètres, alors qu'il serait normal que leurs pro-
duits énergétiques fussent utilisés sur place . En général, l'usine
va à l 'énergie, et non l'énergie à l'usine.

Le comble, c'est que la force qui est produite en quantité
considérable dans notre région y est attribuée avec une regret-
table parcimonie aux entreprises anciennes qui voudraient se
moderniser et se développer — elles ont aussi, hélas ! besoin
de beaucoup de crédits — et aux nouvelles, beaucoup trop
rares qui, avant la planification, s'y étaient implantées avec
l'espoir que la proximité, l'abondance et la réduction de prix
de l'énergie compenseraient les frais .très élevés du transport
de leurs produits, souvent expédiés dans le Nord et même au-
delà des frontières septentrionales de la France.

Tel est le cas de la Cellulose d'Aquitaine . En s'installant
près du milieu de la chaîne des Pyrénées, cette société a main-
tenu dans nos villages, en leur procurant un revenu complé-
mentaire, plus de quatre cents jeunes agriculteurs qui, sans
cela, auraient émigré à Paris ou dans un grand centre de pro-
vince.

Quelque importante qu'elle soit, cette absorption de main-
d'oeuvre locale est tout à fait insuffisante. La meilleure preuve,
c'est que cette entreprise a reçu près de trois mille deman-
des d'emploi auxquelles il lui est impossible, dans son état
présent, de satisfaire . Mais elle a conçu des projets d'aména-
gement et d' extension qui lui permettraient de faire appel à
un contingent supplémentaire important de travailleurs de la
région . Elle envisage notamment la construction, en 1964, d'une
usine de panneaux de particules. Mais il lui est, dans l'immé-
diat, indispensable de construire un four à chaux rotatif qui
lui permette de produire elle-même la chaux dont elle' a un
besoin absolu à partir des boues résiduelles de carbonate. Elle
vous a fourni, monsieur le ministre, les différents renseigne-
ments demandés en application du décret n° 49-1219 du 16 sep-
tembre 1949, en vue d'obtenir une certaine extension de four-
niture de gaz du Sud-Ouest, destinée à l'alimentation de ce
four à chaux.

Depuis son démarrage, l'usine est alimentée en gaz de Lacq,
pour le fonctionnement de ses chaudières, par une conduite
capable de débiter largement deux millions de mètres cubes
par mois alors que la consommation actuelle n'est que de
L300.000 mètres cubes par mois environ. Or elle ne demande
qu'une extension de souscription de 425 .000 mètres cubes par
mois, avec un débit horaire de 625 mètres cubes calculé sur
une marche de 90 à 92 p . 107 pendant trois cent quarante-cinq
jours .
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Cette société sollicite en outre, pour l'extension envisagée,
le bénéfice duc franc du Sud-Ouest s dans les mêmes condi-
tions que pour sa souscription actuelle. Cela d'autant plus que
cette société supporte des charges de transport dépassant
20 p. 100 du prix de vente.

J'ai cité l'exemple de cette entreprise, parce que c'est celle
dont le développement intéresse le plus la circonscription que
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je représente . Mais je suis persuadé que vous voudrez bien
tenir la promesse, faite à maintes reprises aux élus et aux
dirigeants économiques de toute la région Midi-Pyrénées, de la
faire bénéficier rapidement et largement de la décentralisation
industrielle.

Pourquoi le Gouvernement ne donnerait-il pas la préférence
— avec toutes sortes d'avantages — parmi les entreprises qui
solliciteront l'utilisation des produits énergétiques de cette
région, à celles qui s'engageront à s'y installer ou tout au moins
à y créer des succursales ? (Applaudissements .)

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

M. Henri Fabre. Monsieur le président, monsieur le ministre,
%pes chers collègues, parmi les problèmes les plus aigus que
cbnnait la région du Sud-Ouest, s'inscrit celui de la reconversion
industrielle de la zone minière de l'Aveyron.

Le ministère de l'industrie, la délégation à l'aménagement du
territoire et les Charbonnages de France se sont penchés sur
ce difficile problème. Mais ils ne lui ont encore apporté qu'une
très partielle et très insuffisante solution. Les avantages offerts,
parmi tant d'autres, par le gaz de Lacq dans le bassin de Deca-
zeville sont infiniment trop minces pour constituer une inci-
tation complémentaire valable à une reconversion à peine amor-
cée. Compte tenu des conditions exigées, une seule entreprise
peut actuellement bénéficier de la bonification, celle-ci restant
donc un avantage théorique.

Il est vrai qu' une circulaire d'octobre 1963 comble une lacune
que présentait la politique du franc du Sud-Ouest a, puisque,
pour la première fois, une mesure spéciale nuance le taux de
bonification au profit de certaines entreprises et les localise
tout spécialement à Decazeville et au Boucau . Mais la date
limite pour l'octroi de ces mesures exige la mise en service
des installations nouvelles susceptibles d'en bénéficier avant le
31 décembre 1965.

Si l'on tient compte de la nécessité de constituer des dossiers,
d'établir des programmes — ce qui demande de nombreux mois
— il faudrait que la décision d' implantation soit prise avant
le 1•' juillet prochain, c'est dire qu'il reste seulement six mois
à courir . Pour que la mesure puisse avoir quelque effet, le délai
devrait être sensiblement allongé.

Par ailleurs, il faut souligner qu'existait à Decazeville une
cokerie, alimentée par le charbon local . L'amenée du gaz naturel
aurait donc dû, grâce à des tarifs particulièrement avantageux,
compenser largement auprès des industriels la perte d'activité
consécutive à la fermeture de la cokerie.

Par contre, tout près de là, à Villefranche-de-Rouergue, la
venue du gaz de Lacq est sollicitée, en particulier pour la zone
industrielle ; la canalisation principale passe à six kilomètres,
mais le branchement est remis sine die, alors que des travaux
d'agrandissement d'un réservoir de propane alimentant l'agglo-
mération sont effectués par Gaz de France.

Insuffisance des avantages tarifaires d 'un côté, refus d'inves-
tissements peu coûteux mais essentiels de l'autre, voilà une
politique qui ne favorisera pas la réanimation d'une zone
déprimée qui veut survivre.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de bien vouloir
envisager dans un très proche avenir, d'une part la desserte
e Villefranche-de-Rouergue en gaz naturel, d'autre part des
citations complémentaires pour la zone de Decazeville, et pas

seulement sur le plan du gaz.

L'échéance de la fermeture de la mine approche . Cette mesure
ne sera possible que progressivement, au fur et à mesure des
créations d'emplois. Pour assurer de nouvelles implantations
industrielles, l 'Etat doit multiplier les avantages, mais aussi
donner l ' exemple en ce qui concerne ses propres entreprises.

On parle, par exemple, de transférer l'atelier de la Monnaie
en province : pourquoi pas à Decazeville ou dans sa région
plutôt que dans telle ou telle capitale régionale en expansion ?
C'est une suggestion, une idée parmi d'autres. ..

Aucun effort ne doit être négligé, et celui des pouvoirs publics
doit rejoindre l'effort considérable effectué sur le plan local en
vue de donner à cette région mésestimée ses chances de participer
à l'expansion générale au même rythme que l'ensemble du pays.
(Applaudissements .)

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

M. Michel Meurice•Bokanowski, ministre de l'industrie. En
rédigeant une réponse, assez technique, je dois le dire, à

M. Ebrard et en répondant aux interpellateurs qui se sont ins-
crits après lui, je ne pensais pas devoir répondre à une ques-
tion qui en fait dépasse de beaucoup le cadre de mes compé-
tences, puisqu'elle intéresse toute la politique de décentralisa-
tion du Gouvernement.

Néanmoins, je m'efforcerai, à la fin de l'exposé technique,
d'y répondre le plus rapidement possible, et dans la mesure
de mes connaissances.

La question que vous m'avez posée, monsieur Ebrard, répond
parfaitement aux préoccupations du Gouvernement, qui est,
bien entendu, animé du même souci que tous les parlemen-
taires de favoriser le développement industriel des régions les
plus éloignées, ou disons les moins favorisées.

La mise en valeur du gisement de Lacq aux meilleures condi-
tions économiques conduisant à un volume annuel de produc-
tion très supérieur aux besoins largement évalués du Sud-
Ouest, le placement du gaz dans d'autres centres consomma-
teurs est apparu comme la condition complémentaire de la dis-
tribution du gaz naturel dans le Sud-Ouest à un niveau de prix
capable d'en faire un facteur d'expansion.

Les consommateurs du Sud-Ouest bénéficient d'un traitement
préférentiel en ce qui concerne le gaz naturel.

En premier lieu, leurs besoins sont satisfaits en totalité et
en priorité, sous la seule réserve de n'être pas susceptibles
d'être couverts à des conditions au moins équivalentes par une
autre source d'énergie locale, produits d'une raffinerie voisine
par exemple.

Le niveau des prix pratiqués y est moins élevé que dans le
reste du territoire et la tarification, par sa structure — impor-
tance relativement moindre de la prime fixe — permet l'uti-
lisation du gaz par des clients dont les consommations sont
relativement faibles ou peu régulières.

Enfin — même si on tend à la minimiser — la bonification
dite a franc du Sud-Ouest a constitue un encouragement à
l'expansion et un facteur d'industrialisation non négligeable.
Cette bonification de un ancien franc par mètre cube de gaz
naturel consommé est attribuée à toutes les augmentations de
consommation de combustible : charbon, coke, fuel, gaz —
évalués en équivalent gaz naturel — réalisées par les indus-
triels de dix-sept départements du Sud-Ouest dans les instal-
lations mises en service avant le 31 décembre 1961.

Les entreprises bénéficiaires doivent, en outre, satisfaire à
certaines conditions d'augmentation du chiffre d'affaires et de
l'emploi, des dérogations ayant toutefois été accordées de
manière très libérale par mon département, après avis du
comité 1 ter du conseil de direction du fonds de développe-
ment économique et social.

Les versements afférents aux exercices 1959-1960 et 1961
ont été éffectués, à raison de 684 .842 francs, pour 1959 ; de
1 .719.520 francs, pour 1960 ; de 4.351 .911, pour 1961 . Pour 1962,
quelques dossiers n'ayant pas été encore déposés, la liquidation
n'a pu être complètement effectuée . On estime à 535 millions
de mètres cubes les volumes bonifiables au titre de cet exer-
cice, des acomptes ayant déjà été versés pour un montant de
3,20 millions de francs.

La décision de prolonger ce régime spécial a été prise au
cours de l'année 1963 et les mesures arrêtées consistent :

A reporter du 31 décembre 1961 au 31 décembre 1965 la
date limite de mise en service des installations utilisant le
gaz naturel ;

A nuancer le taux et le plafond de la nouvelle bonifica-
tion selon que les établissements bénéficiaires concourent à la
reconversion des zones critiques — un centime par mètre cube,
pas de plafond — au développement des métropoles régiona-
les — un demi-centime par mètre cube, plafond bonifiable de
20 mètres cubes — ou s ' installent dans le reste de la zone
a franc du Sud-Ouest » — un demi-centime par mètre cube,
plafond bonifiable de 5 mètres cubes ;

A limiter la bonification en fonction du nombre d'emplois
créés, qui doit être supérieur à un minimum de 20.

Les autres disposition applicables au régime ancien demeu-
rent inchangées et les bénéficiaires de ce régime qui conser-
vent l 'intégralité de leurs droits au 31 décembre 1962 pourront
prétendre à la nouvelle bonification dans la mesure où leur
consommation déjà bonifiée n'atteint pas les plafonds définis
ci-dessus.

Si je peux, d'une façon assez synthétique, résumer la situa-
tion, en me référant toujours à cette source de gaz naturel dans
le Sud-Ouest, je ne crois pas que les populations de ces dépar-
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tements puissent se plaindre d'être maltraitées . En effet, 40 p . 100
de ce gaz est consommé dans le Sud-Ouest . La moitié du gaz de
Lacq consommé par l'industrie française l'est dans le Sud-Ouest
et la reprise du gaz aux centrales électriques de la région
parisienne a permis de fournir les besoins nouveaux qui se
présentaient dans le Sud-Ouest. Je citerai, par exemple, le cas
Michelin, que j'ai eu à régler, ou encore certains cas qui se sont
présentés dans la zone spéciale de conversion.

Le gaz naturel est 20 p . 100 'moins cher dans le Sud-Ouest
que dans le reste du pays et à ce rabais il faut ajouter l'inci-
dence de la bonification du c franc du Sud-Ouest a.

Vous savez sans doute, mais on peut le répéter, que le prix
moyen du gaz de Lacq vendu aux industriels du Sud-Ouest est
inférieur de 10 p. 100 au prix moyen du gaz vendu à leurs
collègues et concurrents industriels italiens installés dans la
vallée du Pô . Cela est très important pour les industriels qui
désirent se décentraliser ou créer de nouvelles usines . Ils
savent qu'ils peuvent bénéficier de tarifs qui sont les plus bas
d 'Europe. .

Et puisqu'on m'a posé, fort courtoisement d'ailleurs, des ques-
tions sur le régime des aides que le Gouvernement est en
mesure d 'apporter aux industriels, par l'octroi de la prime
d'équipement ou par tout autre moyen, dans les zones ou une
politique d 'entraînement s'impose, je puis dire que ce régime va
être amélioré. Il y aura donc là une incitation supplémentaire
aux industriels pour venir s'y installer et créer ces emplois
dont, ici comme dans le reste de la France, on a tant besoin.

L' intention du Gouvernement — l'un des orateurs a d'ailleurs
cité une partie du discours de M . le Premier ministre à ce
sujet — et celle du ministre de l'industrie pour ce qui le
concerne, est d'utiliser le plus possible les grandes entreprises
industrielles, en particulier les entreprises nationalisées, comme
instrument de l'expansion industrielle dans les régions à déve-
lopper.

Nous avons déjà donné des preuves de cette politique dans
le Sad-Ouest avec la S . N. E . C. M. A. et, croyez-moi, au prix
de grandes difficultés . Nous en donnons une preuve également
en incitant la société Turboméca à nous aider dans la région
du Boucau.

Cette politique ne peut être que bénéfique . Bien sûr, il est
difficile de localiser à un endroit donné, et surtout devant
les souhaits des uns et des autres, telle ou. telle industrie, et
il n'est pas possible de faire plaisir à tout le monde.

Mais il ne faut pas oublier l'effet multiplicateur produit par
l'activité des sous-traitants, e,ui offrent des perspectives d'essai-
mage de l'activité régionale . La sous-traitance revêt une grande
importance pour certaines industries . Vous savez que, par exem-
ple, dans l ' industrie automobile française -- il en est de même,
je pense, pour l'ensemble de l'industrie automobile européenne
— la sous-traitance représente 50 p. 100 du prix d 'une voiture.

Puisque j'ai parlé de Turboméca — et que M . Commenay s'est
estimé quelque peu frustré de ne pas être informé sur la
marche et le développement des pourparlers engagés avec la
direction de cette usine — j 'indique que les parlementaires
locaux seront sans doute les premiers avertis de la conclusion
d'un contrat.

Le fait que des pourparlers aient eu lieu ne signifie pas
que l' affaire soit réglée. Les conversations avec Turboméca
ont été difficiles . Mais une décision a été prise, il y a une
semaine — et cela rentre dans le cadre de toutes les mesures
qui peuvent être prises en vue d'inciter les industries à s 'ins-
taller dans telle ou telle région déprimée — concernant
l'octroi à cette entreprise d 'une sorte de quasi-contrat qui
lui permet de créer le maximum d'emplois . L'entreprise a
souscrit à ces dispositions.

Mais je répète que cela ne signifie pas' encore qu'un accord
complet a été conclu.

Ainsi je supplie M. Commenay et les parlementaires qui sont
ici de ne pas croire toutes les nouvelles qui peuvent paraître
dans la presse . Très souvent, des informations locales — les
journalistes, dont c'est le métier, s'attachent, tout à fait légiti-
mement d'ailleurs, au fait d'être les premiers informés —
sont reprises par la presse nationale . A partir de ce moment,
on leur accorde une sorte de garantie de véracité . Ce n'est pas
toujours le cas, j'ajoute : parfois heureusement. Car si l'on
tenait pour vrais tous les renseignements d'ordre économique
donnés par la presse, on arriverait à réaliser une sorte de
puzzle infernal, et personne n' y verrait plus clair.

À man sens, dans un' problème aussi important que celui
posé par la conversion des Forges, ateliers' et chantiers de la

Loire au Boucau, où le Gouvernement espère maintenant recon-
vertir les 1 .500 ouvriers et employés, une information, mais
une informatipn véridique, sera donnée aux parlementaires et
aux élus locaux par le délégué général à l'aménagement du
territoire au nom du responsable de cette politique, à savoir
le Premier ministre.

En ce qui concerne le Sud-Ouest, en général, l'effort entre-
pris pour l ' exploitation du gaz de Lacq doit surtout servir
à l ' implantation d ' industries locales qui peuvent essaimer autour
de grandes décentralisations industrielles . Une énergie à bon
marché constitue une incitation. Le Gouvernement est tout prêt
à réexaminer les conditions d 'équipement, d'aide et l'octroi
de primes de toutes sortes.

Dès lors que tout le monde apporte son concours et que
les comités locaux encouragent par leur publicité les industries
à s 'y installer, cette région naturellement aimable de par sa
configuration et la qualité de ses représentants, parlementaires
ou élus locaux, devrait voir régler les questions que vous
vous posez et à l'échéance que vous avez indiquée.

En ce qui concerne les Landes, il est un élément de nature,
je pense, à y créer du travail et une très grande activité, c ' est
l'installation de rampes de lancement pour toutes les études
spatiales que la France va entreprendre dans les années à venir.
Une rampe de lancement est prévue à Biscarosse . Des pourparlers
sont également en cours avec le ministère des armées en vue
de l'implantation d'entreprises d'armement.

La politique du Gouvernement, qui est une politique d'expan-
sion industrielle, a l'ambition de faire de la France un ,grand
pays industriel. Elle ne pourra que développer les activités
des industriels de notre pays et inciter ces derniers, compte
tenu des avantages offerts, à décentraliser leurs usines chaque
fois qu'ils le pourront.

Toutes les régions, en particulier celles du Sud-Ouest, régions
particulièrement agréables, bénéficieront de cette politique que
le Gouvernement espère voir, un jour, se développer encore
plus favorablement qu'aujourd'hui . (Applaudissements .)

M. le président. Le débat est clos.

-3

CODE DES DOUANES

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

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

c Paris, le 13 décembre 1963.

e Monsieur le président,

c Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions du projet de loi modi-
fiant diverses dispositions du code des douanes, restant en
discussion.

c Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, invi-
ter l' Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet
organisme.

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

r Je vous ferai parvenir dans les meilleurs délais le texte
du projet de loi adopté en deuxième lecture par l ' Assemblée
nationale dans sa séance du 11 décembre 1963 ainsi que le
texte de ce projet adopté en deuxième lecture par le Sénat
dans sa séance du 13 décembre 1963, en vous demandant de
bien vouloir les remettre à la commission mixte dès qu 'elle
sera constituée.

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

< Signé : GEORGES POMPIDOU . »-

La présente communication a été notifiée à M. le président
de la commission de la production et des échanges.

Le délai de vingt-quatre heures prévu par l 'article 111 du
règlement expire demain à dix-neuf heures .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES SANS DEBA-i

6379. — 13 décembre 1963 . — M. Dejean appelle l'attention de
M . le ministre de l'industrie sur la gravité des conséquences sociales
et économiques de la fermeture, à compter du 1" juillet dernier,
des mines de Sentein (Ariège), fermeture eeirainant le licenciement
de la main-d'oeuvre qui y était employée . Les mines de Sentein
étant situées dans un secteur absolument dépourvu de toute autre
activité industrielle, leur cessation d 'activité ne parait pas pouvoir
être compensée par un réembauchage de la main-d'oeuvre à Sentein
même ou dans la région limitrophe, et Notamment dans le dépar-
tement de l 'Ariège. La décision de fermeture des mines de Sentein
ayant dû être prise par suite du refus d'attribuer à' la société
propriétaire la prime d'équipement nécessaire aux emprunts de
modernisation et d'extension d'activité, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour : 1° permettre : 'emploi sur place
de la main-d 'oeuvre originaire du pays ; 2° faciliter la réouverture
des mines de Sentein dont l'activité apparait comme essentielle
dans un département considéré comme insuffisamment déve -
loppé.

6380 . — 13 décembre 1963 . — M. Roger Roucaute attire l'attention
de M. le Premier ministre sur la situation injuste qui esf faite
aux employés, techniciens, agents de maitrise, retraités anticipés des
houillères du bassin des Cévennes, lesquels ont été mis obligatoi-
rement à la retraite anticipée en application du décret n° 60-717 du
23 juillet 1960. Aucune mesure de réparation n'étant intervenue
malgré plusieurs interventions auprès de M. le ministre de l'industrie,
Il lui demande si le Gouvernement envisage d'apporter des assou-
plissements à la rigueur dudit décret, afin que les intéressés béné-
ficient : 1° de la prise en compte pour le calcul de leurs retraites
des années restant à courir entre la date de mise à la retraite
anticipée et l'âge du droit à la pension normale ; 2° de tous les
autres avantages dont ils ont été frustrés du fait de l'anticipation de
leur retraite.

QUESTIONS ECRITES
Art. 138 du règlement :

• Les questions "écrites. .. ne doivent contenir aucune imputation
d'ords re personnel à L'égard dé tiers nommément désignés.

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

6381 . — 13 décembre .1963 . — M. Berthouin expose à M. le
ministre des travaux publics et des transports que l'arrêté du
4 juillet 1962 a brusquement modifié les dispositions de l'article 11
de l'arrêté du 21 juillet 1954 fixant les conditions d'établissement,
de délivrance et de validité des permis de conduire . Les délais
pour se présenter à un nouvel examen ont été allongés . Les convo-
cations ne parvenant que huit jours environ avant l'examen, les
directeurs d'établissements d'enseignement de la conduite des véhi-
cules à moteurs ne peuvent organiser rationnellement la préparation
des candidats . Quel que soit le motif de l'échec du candidat, et
notamment lorsqu'il s'agit d'un échec à l'épreuve orale, de candidat
cesse de se préparer d'une façon efficace, si bien qu'enfin " titulaire
du permis de conduire, il est en général moins apte à conduire
seul en toute sécurité. II lui demande s'il ne lui parait pas opportun
de revenir aux dispositions anciennes de l'article 11 de l'arrêté
du 21 juillet 1954 et, dans le cas contraire, quels motifs ont fait
modifier les dispositions dudit article.

6382. — 13 décembre i063. — M. Robert Fabre demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques comment concilier
les instructions contenues dans la circulaire interministérielle du
19 juillet 1948 sur le régime de l'indemnité de résidence, stipulant
qu'à compter du 1" janvier 1958 cette indemnité doit être versée
intégralement aux fonctionnaires placés en congé de maladie à
demi-traitement, instructions toujours en vigueur auprès de certains

La nomination de la commission mixte paritaire aura lieu
au début de la première séance qui suivra l'expiration de ce
délai, soit mardi après-midi.

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

- 4—

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président. J'ai reçu de MM. René Pleven et Paul Coste-
Floret une proposition de résolution tendant à la création d'une
commission d'enquête sur la situation en Nouvelle-Calédonie.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 746,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Républi-
que, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 5—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu de M . Baudouin un rapport, fait
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, sur
le projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant les articles 442
et 577 nouveaux du code de commerce concernant la procédure ,
de la faillite et du règlement judiciaire et la résolution du
concordat (n° 206)

Le rapport sera imprimé sous le n° 744 et distribué.

- 6—

DE S OT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M. le président. J 'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi de finances rectificative pour 1963, modifié par
le Sénat.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 743, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du plan.

J 'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi, modifié par le Sénat dans et. deuxième lecture, modifiant
diverses dispositions du code des douanes.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 745, distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges.

— 7 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mardi 17, décerabre, à seize heures, séance
publique :

Nomination, éventuellement par scrutin dans les salles voi-
sines de la salle des séances, de 7 membres titulaires et de
7 membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant diverses dispositions du code des
douanes ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de finances
rectificative pour 1963 (n° 743) ;

Navettes diverses.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures vingt minutes .)

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

RENé Masses.
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comptables publics, et l 'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959
qui précise que le fonctionnaire en congé de maladie conserve l 'inté-
gralité de son traitement pendant une durée de trois mois, ce
traitement étant réduit de moitié pendant les trois mois suivants.
Il est précisé que le fonctionnaire conserve néanmoins ses droits
à la totalité des suppléments pour charge de famille, l 'indemnité
de résidence suivant le sort du traitement principal.

6383. — 13 décembre 1.963. — M. Raoul Bayou demande à M. le
ministre de l'agriculture, à l 'heure où vient d'être décidée l 'impor-
tation de 11 millions d 'hectolitres de vins étrangers, s' il n 'envi-
sage pas, dans un premier temps, de débloquer le volant compen-
sateur et le hors-quantum des viticulteurs sinistrés.

6384. — 13 décembre 1963 . — M. Nungesser expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que la décision prise par la direction des
services d'enseignement de la Seine, tendant à supprimer une cen-
taine de classes dans l'ensemble du département, provoque des pro-
testations bien compréhensibles de la part des parents d'élèves. En
effet, si, sur le plan administratif, un certain nombre d'arguments
ont pu être avancés pour justifier une telle mesure, le principal
d'entre eux étant d'aboutir à une plus juste répartition du nombre
des élèves par classe, il n 'en reste pas moins qu 'une telle décision,
prise en cours d'année, entraîne une perturbation très grave dans les
écoles où elle survient. Par ailleurs, il convient de souligner que
les variations démographiques dans les communes intéressées ris-
quent d'entraîner l'annulation très prochaine de telles mesures par
l'apport d 'effectifs scolaires supplémentaires. Enfin, il serait regret-
table que des élèves soient reclassés dans des classes de niveau
différent, ce qui semble inévitable dans le plus grand nombre des
cas . Dans ces conditions, et étant donné qu 'il s ' agit d 'une mesure
de portée limitée puisqu 'elle concerne une centaine de classes sur
plus de 20 .000 existantes dans le département de la Seine, il lui
demande quelles sont les mesures immédiates qu'il compte prendre
afin d'éviter les fâcheuses conséquences que pourrait entraîner,
sur le plan de l'enseignement public, l'application de cette mesure.

6385. — 13 décembre 1963 . — M. Philibert expose à M. le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative que les risques couverts
par le régime de sécurité sociale des fonctionnaires ne' paraissent
pas définis très explicitement en ce qui concerne les fonctionnaires
détachés pour l 'exercice d'un mandat syndical . Il lui demande :
1° si les dispositions de l' instruction générale du l'° aoùt 1956,
titre IV, section I, I B 2°, signifient que le fonctionnaire détaché pour
l'exercice d'un mandat syndical, — donc non rémunéré par l'admi-
nistration -- qui tombe malade ou décède, peut prétendre, lui-même,
aux prestations telles qu'elles résultent du statut (3 mois plein trai-
tement, 3 mois demi-traitement, prestations en espèces du régime
général), ses ayants droit au capital décès calculé sur un an de
traitement ; 2° à qui incombe le paiement de ces diverses presta-
tions ; 3" si ce paiement est subordonné à une réintégration dans
les cadres ; 4° dans quelle mesure Intervient la caisse primaire de
sécurité sociale.

6386. — 13 décembre 1963 . — M. Boisson rappelle à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que l' ordonnance n° 62-91
du 26 janvier 1962 a prévu la possibilité de mise en congé spécial
de certains fonctionnaires du cadre A pendant la durée de trois ans.
Pour des raisons financières, le contingent proposé par M . le minis-
tre des postes et télécommunications a été repoussé par M . le minis-
tre des finances et des affaires économiques . Seuls, quelques hauts
fonctionnaires ont bénéficié des dispositions de cette ordonnance.
I) lui demande s'il ne lui paraît pas possible d'envisager un contin-
gent de congés spéciaux pour le corps des inspecteurs centraux des
Postes et Télécommunications où une crise sérieuse d'avancement
sévit, après la réintégration dans les cadres métropolitains, des
fonctionnaires du Maroc,, de Tunisie, d'Algérie et des territoires
d'outre-mer.

6387 . — 13 décembre 1963 . — M. Longequeue expose à M. le monts•
tre de la justice que de nombreux rapatriés d'Algérie se trouvent
en conflit avec leurs anciens employeurs, eux-mêmes rapatriés, pour
des obligations contractées avant l'indépendance de l'Algérie et ne
savent pas devant quelle juridiction porter le litige qui les oppose.
En effet, la compétence des conseils de prud'hommes étant une
compétence ratione loci, les tribunaux métropolitains, conseil de
prud'hommes de Marseille entre autres, se sont déclarés incompétents
pour juger les litiges nés après l'indépendance de l'Algérie, relatifs
aux obligations découlant des contrats de travail passés, entre pa-
trons et ouvriers français d'Algérie, avant le 1" juillet 1962. Il lui
demande si les différends considérés seront dévolus à une juridiction
déterminée par un texte réglementaire spécial, ou s'ils doivent
donner lieu à l'application normale des règles du droit commun, le
conseil de prud'hommes compétent étant, dès lors, celui du Ileu où
l'employeur, défendeur, a transféré son siège social ou son domicile.

6388 . — 13 décembre 1963. — M . Spénale appelle l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur l'arti-
cle 154 du code général des impôts (loi n° 48-809 du 13 mai 1948,
art. 4, décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948, art . 9) qui stipule :

Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux,
le salaire du conjoint, participant effectivement à l 'exercice de la
profession, peut, à la demande du contribuable, être déduit du
bénéfice imposable dans la limite de 150 .000 francs par an, à la
condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations
prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et des
prélèvements sociaux en vigueur. Sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa de l 'article 182 ci-après, ce salaire, qui, en aucun
cas, ne peut être inférieur au salaire moyen départemental, est
compris, à ce titre, dans les bases de la taxe proportionnelle s.
il semble qu 'en 1948 le législateur se soit basé, pour fixer cette
limite de 150.900 anciens francs, sur le plafond annuel de la sécurité
sociale. Depuis, ce plafond est passé de 10 .440 francs par an, mais
à l'article 154 du code général des impôts, le salaire déductible du
conjoint reste fixé à 1 .500 francs actuels par an. Il lui demande s'il
n ' estime pas illogique de fixer un plafond pour les prélèvements
effectifs de la sécurité sociale, et d'en imposer un autre sept fois plus
faible, pour le salaire déductible, et s 'il ne pourrait envisager, en
conséquence, d ' égaliser ces plafonds par relèvement du salaire
déductible, en fonction de l ' évolution réelle des rémunérations
entre 1948 et 1963.

6389. — 13 décembre 1963 . — M . Bignon expose à M . le ministre
des armées que la loi n° 55-1034 du 4 août 1955 a permis aux
officiers de réserve de l'armée de terre d'être promus au grade
de capitaine lorsqu ' ils réunissent une ancienneté globale de dix ans
et demi au moins dans les grades d'aspirant, de sous-lieutenant ou
de lieutenant, ancienneté d 'ailleurs réduite de deux ans et demi
en faveur des officiers provenant des sous-officiers retraités, des
officiers dégagés des cadres et des anciens élèves de l ' école poly-
technique . Il lui signale que le rapporteur de cette loi au conseil
de la République (séance du 12 mai 1955) s'était étonné que rien
n'avait été prévu dans cette loi concernant les officiers de réserve
de l'armée de l'air et avait, au nom de la commission de la défense
nationale unanime, demandé au ministre de déposer un projet de
loi en leur faveur. 11 lui demande de lui indiquer les raisons qui
se sont opposées au dépôt d ' un projet de loi qui aurait mis sur le
même pied d'égalité les officiers de réserve des deux armées.

6390. — 13 décembre 1963 . — M. Le Bault de .La Morinlère expose
à M. le ministre de l 'agriculture que l 'article 1025 du code rural
prévoit l 'affiliation obligatoire aux assurances sociales de certains
métayers, ce texte ayant été promulgué dans le but de protéger
socialement les métayers aux ressources modestes et de leur donner
une situation moins défavorisée vis-à-vis des autres exploitants
agricoles. Depuis l ' intervention des textes relatifs à l'assurance
vieillesse des exploitants agricoles et à l'assurance maladie, ces
métayers se trouvent maintenant défavorisés car ils doivent suppor-
ter des charges beaucoup plus fortes que les autres exploitants
sans contrepartie suffisante au point de vue des avantages spéciaux.
Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun d'abroger purement
et simplement l'article 1025 du code rural.

6391 . — 13 décembre 1963. — M . Mainguy rappelle à M . le
ministre de la santé publique et de la population qu'il a déposé,
ii y a exactement un an, une proposition de lot n° 32 tendant
à doter d ' un statut les manipulateurs d'électroradiologie et que
cette proposition de loi a fait l'objet d'un avis de M . le ministre
de la santé publique et de la population faisant état d' un projet
de statut définissant les conditions de recrutement, les attributions
et l'échelle de traitement des techniciens d 'électroradiologie, projet
de statut mis au point par le ministère de la santé publique et
soumis à l'approbation du ministère des finances . Si la situation
des manipulateurs d'électroradiologie des établissements d'hospi-
talisation, de soins ou de cure publics, a été revalorisée par l'arrêté
du 8 juillet 1963, celle des manipulateurs des établissements privés
reste absolument anormale. Il lui rappelle la haute qualification
professionnelle de ces personnels, les risques qu'ils prennent chaque
jour du fait de leur exposition aux rayons X. Il lui demande s'il
compte les doter d'un statut, leur permettant d'obtenir une reva-
lorisation de Ieur situation et des conditions de travail plus conve-
nables.

6392. — 13 décembre 1963. — M . Mer demande à M. le ministre
des armées s'il est exact que la Société Nord-Aviation entend pro-
céder prochainement à des licenciements et, dans ce cas, si cette
politique de réduction de main-d'oeuvre ne parait pas contradictoire
avec le développement probable de la production des appareils de
type s super-broussard s, construits par cette société qui devrait
pouvoir trouver d'importants débouchés.

6393. — 13 décembre 1963 . — M. Danel demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques quel taux
d'impôt retenu sur le revenu des capitaux mobiliers doit être
appliqué à ia distribution, dans une société de capitaux, d'un
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dividende de 30.000 francs prélevé en 1962 sur la réserve spéciale
de réévaluation, étant fait observer que, dans ladite société : 1" le
bilan ne comporte, au passif, outre le capital de 180.000 francs,
que la réserve légale de 18.000 francs et la réserve spéciale de
réévaluation ; 2" le capital a été constitué à l 'origine, en 1928, par
des apports pour 6.000 .000 anciens francs, puis réduit en 1933 par
annulation de pertes et ramené à 3 .000.000 anciens francs, divisé
en 12 .00 actions d 'un nominal de 500 ramené à 250 anciens francs,
3° le capital a été élevé en 1950 de 3 .000 .000 à 6 .000.000 anciens
francs par incorporation de la réserve extraordinaire, le nominal
des actions étant rétabli à son ancien montant de 500 anciens
francs ; il a été ensuite porté en 1955 à son montant actuel de
180 .000 francs par souscriptions en espèces . La société a appliqué
à sa distribution de 30 .000 francs le taux de 12 p . 100, en appli-
cation de la loi du 20 mai 1955 . Ce taux lui est contesté par
l'administration qui exige du taux de 24 p . 100 par imputation
fictive de la distribution sur la réserve incorporée en 1950 Mais
la société prétend que l 'incorporation de 1950 n'a fait que reconsti-
tuer le capital au montant des apports d 'origine et qu'en consé-
quence, le capital actuel représentant des apports pour sa totalité,
les prescriptions de l'article 238 quinquies du C. C. I . sont bien
respectées.

6394 . — 13 décembre 1963 . — M. Risbourg appelle l ' attention de
M. le ministre du travail sur la situation suivante : un homme,
titulaire d' une pension pour accident du travail intervenu en
1949, décède en 1960, laissant un enfant né en 1953, donc après
l'accident ayant ouvert droit à pension . Cet enfant n 'entre pas
dans la catégorie des bénéficiaires de pension dé'erminés par
l'article 454 du code de la sécurité sociale et, de ce fait, n'est
pas assuré social . Il lui demande quelles mesures il envisage de
prendre pour mettre fin à cette situation.

6395 . — 13 décembre 1963 . — M. Davoust expose à M. le ministre
des armées que, suivant des informations dont il n' a pu cependant
obtenir confirmation officielle, à une certaine époque, des officiers
d'administration de réserve du service de l'intendance auraient
été admis, par liste d'aptitude, dans le cadre spécial des intendants
et attachés d'intendance bien que, antérieurement, l'admission nor-
male d ' un corps dans l ' autre ait été effectuée par la voie de
concours . S'il s'avérait que ces indications sont en définitive bien
exactes, il lui demande s 'il ne serait pas souhaitable à nouveau
d'envisager l' accession dans le cadre de l' intendance (intendants
et attachés}, soit par liste d'aptitude, soit sur titre ou en tenant
compte principalement des fonctions exercées clans la vie civile,
d'officiers d 'administration de réserve qui, jusqu' à ce jour, ne
pouvaient être admis dans le corps des intendants ou attachés que
par concours pour lesquels certaines conditions de grade et d ' âge
doivent être réunies, limitant ainsi et d'une façon peut-être trop
excessive le nombre des candidatures. En effet, il apparaît qu'un
nombre infime d'officiers d'administration se présentent aux diffé-
rents concours et, chaque année, la liste des candidats admis est
limitée à quelques noms seulement pour l'ensemble des trois
concours (attachés, intendants adjoints et intendants) . Cette situa-
tion provient du fait que certains oficiers de réserve, bien que
réunissant toutes les qualités requises pour assurer en cas de
guerre les fonctions d'un intendant ou d'un attaché, n'ont pas
toujours le temps de préparer les épreuves des différents concours,
ou bien qu'ils ne remplissent plus les conditions d'âge pour pré-
senter leur candidature. Alors que dans la fonction publique on
assiste de plus en plus à la promotion sociale des fonctionnaires
du cadre A notamment par liste d'aptitude, les propositions formu-
lées seraient très certainement souhaitables car elles encourage-
raient les meilleurs et les plus jeunes officiers d 'administration de
réserve à plus d'assiduité et à l'accomplissement de périodes.
Elles leur feraient prendre conscience de leur rôle présent et de
leurs responsabilités futures et permettraient — dans une certaine
mesure — de résoudre la crise dont souffre le serpe des techni-
ciens réservistes des services devant recevoir une affectation de
mobilisation.

6395. — 13 décembre 1963 . — M. Aiduy, se référant à la réponse
du 9 juillet 1963 de M . le ministre du travail à la question écrite
n° 2736 posée par M. Palmero, demande quelles mesures le Gou-
vernement français compte prendre pour améliorer la situation
des titulaires de pension vieillesse de la sécurité sociale du régime
algérien qui n'ont pu bénéficier des revalorisations intervenues en
avril 1962, lesquelles sont appliquées aux seuls titulaires de pen-
sions dépendant du régime métropolitain.

6397. — 13 décembre 1963. — M. Fil expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que des retraités français
du Maroc ont perçu en 1963, en France, un rappel sur pension
garantie portant sur les années 1957 à 1962 . Certains de ces
retraités sont toujours domiciliés au Maroc ; d 'autres n ' ont établi
leur résidence en France que depuis deux ou trois ans . Les pre-
miers ne paraissent pas territorialement soumis à l'impôt sur les
revenus au titre des rappels perçus ; les seconds semblent ne
devoir être imposés que pour les sommes afférentes aux années

pendant lesqueiles ils étaient domiciliés en France, d'autant 'que
l'article 163 du code général des impôts les autorise à demander,
pour l 'assiette de l'impôt sur le revenu, la répartition du rappel
sur les années auxquelles il se rapporte, dans la limite toutefois
des années non couvertes par la prescription . Or, les rappels
afférents aux années 1957 et 1958 se trouvent couverts par la
prescription . Mais si, au cours de ces années, lesdits retraités
étaient exclusivement domiciliés au Maroc, il ne sembla pas qu ' il
y ait lieu à rattachement de cette fraction du rappel à l'imposition
à établir en France . Il en sera de même pour le rappel afférent
à l 'année 1959 — couvert par la prescription clés l 'an prochain —
pour ceux des retraités encore domiciliés au Maroc au cours de
ladite année. En définitive, la répartition par année d'origine du
rappel perçu en 1963, une fois effectuée, il ne reste à imposer en
France que la fraction de ce rappel concernant les années au
cours desquelles le retraité résidait en France . Toute autre inter-
prétation aggraverait la charge fiscale des retraités en cause et
il ne faut pas perdre de vue que la plupart de ces anciens fonc-
tionnaires se sont rapatriés sans l'aide de l' Etat et ont dû s ' assurer
seuls la possession d'un logement décent, et que, si les sommes
en cause leur avaient été payées en temps voulu, ils n 'auraient
pas à supporter l 'imposition puisque, sans aucun revenu en France,
Ils n' auraient pas dépassé le taux imposable durant les années
d'éloignement . Il lui demande, afin d'éviter des discussions entre
ses services et les intéressés, s 'il ne pense pas souhaitable de
préciser l'interprétation des textes susvisés dans ce cas particulier.

6398 . — 13 décembre 1963 . — M. Noël Barrot expose à M. le
ministre de l ' intérieur que le maire d ' une commune de Haute-Loire
a dû prendre des mesures d ' urgence pour garantir la sécurité
de la circulation dans une rue où se trouvent deux vieilles maisons
menaçant ruine . Sur le cadastre, ces immeubles sont considérés
comme ruines et sont inscrits sous le nom du dernier propriétaire.
Ils n 'ont fait l' objet d ' aucune imposition depuis plus de trente ans.
Conformément aux dispositions de l ' article 305 du code de l 'urba-
nisme et de l'habitation, une mise en demeure d 'avoir à effectuer
les travaux de réparation ou de démolition de ces bâtiments a été
envoyée aux héritiers supposés et ceux-ci ont été informés que,
dans un délai de quinze jours, il serait fait appel au juge du
tribunal d'instance pour désigner un expert chargé d'examiner
l'état des bâtiments et de déterminer les mesures de sauvegarde
à prendre . L'un des héritiers supposés à fait savoir qu 'il répudiait
la succession ; un deuxième héritier supposé n ' a pas répondu, se
désintéressant totalement de ces ruines . Les frais engagés par la
commune pour la démolition, l ' expertise et le rapport s'élèvent
à 609 francs environ, qui sont irrécupérables sur les héritiers
supposés . lI lui demande : 1° si la prescription trentenaire existe
toujours pour les terrains ou immeubles abandonnés et quel est,
à l'heure actuelle, le propriétaire responsable de ces ruines ; sont-ce
les domaines, la commune ou l 'Etat ; 2 " si, comme il est à prévoir,
il est nécessaire dans cinq ou six ans de démolir les pans de murs
demeurant en bordure de la rue, et si la démolition de ces saurs
risque d'entraîner pour les immeubles voisins des fissures dans
les murs mitoyens, à qui la commune devra s'adresser pour récu-
pérer le montant des frais avancés et quels seront alors les
propriétaires responsables.

6399. — 13 décembre 1963 . — M . Paul Coste-Floret appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la santé publique et de la population
sur le fait que les personnels des services de radiologie et labo-
ratoires des établissements publics d ' hospitalisation, de soins ou
de cure se trouvent défavorisés en matière de reclassement indi-
ciaire par rapport à d 'autres catégories de personnels hospitaliers.
En 1949 leur indice était supérieur à celui des infirmiers diplômés
d'Etat, des surveillants médicaux et des rédacteurs, et ils étaient
à parité avec les masseurs kinésithérapeutes et les préparateurs en
pharmacie, A l'heure actuelle, les infirmiers diplômés d 'Etat sont
à l 'indice terminal net de 325 ; les surveillants médicaux à l'indice 345
net ainsi que les rédacteurs . Quant aux préparateurs en pharmacie
qui étaient à l'indice terminal 300 net, ils arrivent à 330, soit
30 points supplémentaires alors que les personnels des services de
radiologie et laboratoires n'atteignent que 315 net . II convient
d 'observer, en outre, que pour les préparateurs en pharmacie,
aucun diplôme spécial n'a été exigé pour leur accès à la classe
exceptionnelle. Il lui demande quelles mesures il envisage de
prendre pour mettre fin à cette situation défavorisée dans laquelle
se trouvent les personnels des services de radiologie et laboratoires
et si, notamment, il n 'a pas l'intention de donner satisfaction
à la requête présentée par les intéressés relative à la parution
d ' une circulaire d 'application du décret du 8 j,uuilet 1963 qui
préciserait que tous les agents recrutés en vertu de la circulaire
ministérielle n` 125 de 1949 peuvent accéder à la classe excep-
tionnelle.

6400. — 13 décembre 1963 . — M. Bernard expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, -dans l'état actuel
de la législation, les soldes et indemnités versées aux jeunes
recrues pendant la durée du service militaire obligatoire sont
considérées comme un revenu du point de vue fiscal, et elles
entrent normalement dans le champ d'application de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques. Il semble véritablement anormal
d 'imposer une charge relativement importante à des jeunes gens,
qui ont généralement dépensé leur solde au fur et à mesure
qu'ils la percevaient et qui, au retour dans leur foyer, rencontrent
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de grandes difficultés soit sur le plan professionnel, soit sur le
plan familial . Il lui demande s'il n'en. :sage pas de soumettre
au vote du Parlement une disposition tendant à modifier cette
législation, afin que les jeunes -militaires ne soient redevables
d'aucun impôt ,pour les sommes perçues pendant leur service
militaire obligatoire.

5401 . — 13 décembre 1963. — M. Le Lann expose à M. le secré-
taire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algé-
riennes qu'un certain nombre d'industriels français subissent, à
l'heure actuelle, un grave préjudice du fait qu 'ils ont fourni
des marchandises à des commerçants installés en Algérie et que
ces derniers, actuellement rapatriés en France, ont dû abandon-
ner sur place les marchandises dont il s'agit, sans les avoir ven-
dues, et se trouvent dans l'impossibilité de payer les sommes
dues à Ieurs fournisseurs . Il lui demande quelles mesures sont
envisagées par le Gouvernement pour donner à ce problème une
solution susceptible de sauvegarder les légitimes intérêts de ces
industriels.

6402 . — 13 décembre 1963, M. Cermolacce expose à M. le
ministre des travaux publics et des transports que les dommages
causés par les inondations du mois de novembre dernier dans
le seul arrondissement de Briançon dépasseront certainement 5 mil-
lions de francs. Les dégâts affectant spécialement les voies de
communication et les relations routières, il lui demande les dis-
positions qu'il compte prendre afin que son départemer. ' ministériel
contribue financièrement à leur réparation.

6403. — 13 décembre 1963 . — M. Cermolacce expose à M . le
ministre des travaux publics et des transports que les el.,oule-
ments qui se sont produits en avril et novembre derniers sur
la voie ferrée entre Châteauroux-les-Alpes et Briançon (Hautes-
Alpes) rendent nécessaires et urgentes des mesures en vire d'essu-
rer la protection et la sécurité des voyageurs ainsi que des
cheminots dont quelques-uns ont été déjà blessés en service dans
des circonstances analogues aux mêmes endroits . Il lui demande
les dispositions qu'il compte prendre pour faire procéder à une
étude rapide et sérieuse des risques d 'accidents sur ce parcours,
risques qui peuvent d'ailleurs être facilement circonscrits, et pour
prescrire l'exécution des travaux propres à les éviter.

6404. — 13 décembre 1963 . — M. Waldeck Rochet attire à nou-
veau l'attention de M. le ministre du travail sur les difficultés
rencontrées par certaines personnes âgées, admises en maison
de retraite, pour entrer en possessi :,n de la fraction de la pen-
sion ou de l'allocation de vieillesse qui leur revient. C'est ainsi
qu'un titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés âgé
de soixante-dix-neuf ans, pensionnaire d 'une maison de retraite
depuis le 21) octobre 1962, n'a perçu les 10 p. 100 des arrérages
échus le 1" octobre que le 24 octobre 1963, et encore le per-
cepteur a-t-il déduit de cette s omme le montant des dépenses
d'hospitalisation afférent à la période du 1°' au 20 octobre 1962,
c' est-à-dire pour une période où l 'intéressé n'était pas encore admis
dans une maison de retraite . A une réclamation de sa part, le
percepteur a répondu que les règlements lui interdisaient de
lui verser directement la somme retenue, mais qu'il la tiendrait
à la disposition des créditeurs éventuels sur proposition de fac-
tures détaillées . Le requérant a produit une telle facture, mais
le percepteur n'a pas encore désintéressé son créancier. En s'éle-
vant contre de telles pratiques, il lui demande quelles mesures

compte prendre pour les faire cesser et, dans le cas particu-
lier, pour que le percepteur règle sans nouveau retard le montant
de la facture' qui lui a été adressée.

6405 . — 13 décembre 1963 . — M . Tourné expose à M. le ministre
de l'agriculture que notre pays ne possédera jamais assez de bons
vins dignes de son terroir. Cela non seulement pour satisfaire les
goûts de la clientèle française, qui ne cesse d'évoluer dans le
sens de la recherche de la qualité, mais aussi pour satisfaire la
clientèle étrangère, chez qui le renom des grands vins français est
bien établi. Les bons vins, et leur adaptation au goût de la clientèle,
sont pour une part le fait d'une vinification sérieuse, et aussi
quelquefois le fait de la science de l'eenologie en pleine évolution.
Mais à la base des secrets du bon vin et des grands crus de
France, se trouve la terre qui les produit, en partant de cépages
sélectionnés. Il faut aussi compter avec les données de l'air et
du soleil . Or, il est interdit . de replanter ou de planter les coteaux,
les landes, les surfaces incultes en vignes sélectionnées, susceptibles
de produire des vins à appellation contrôlée, si l'on ne possède
pas de droits personnels de plantation à faire valoir . Cette inter-
diction constitue une grave injustice pour de petits vignerons, des
jeunes mé -es ou des ouvriers agricoles, décidés à continuer sur
leur terre ,^.. -avre des aïeux. Elle est devenue plus flagrante, car,
avec le Marché commun, l'Italie se prépare à exporter les bons
vins que la France se serait interdit de produire . Par ailleurs, s'il
est défendu de défricher les coteaux et les landes pour y planter

de la vigne destinée à produire de grands crus, on autorise
l'arrosage systématique des vignes tout le long du Bas-Rhône--
Languedoc, pour retirer un bénéfice de la vente de l'eau . Cela
deviendrait à la longue une non-sens » économique . Il lui demande :
1° s'il n'est pas enfin décidé à permettre la plantation de vignes
des terres se trouvant dans une aire délimitée et, dans l'affirmative,
il lui suggère., comme première étape, 2e limiter ces plantations à
quatre hectares par exploitant ; 2° s 'il ne pense pas que ces
autorisations devraient d'abord porter sur les demandes que for-
muleraient notamment les jeunes ménages, issus de foyers de
viticulteurs, ou des ouvriers agricoles.

6406 . — 13 décembre 1963. — M. Tourné expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports qu'après l'accident d'avion
dans le massif du Canigou (Pyrénées-Orientales) au début de sep-
tembre dernier, les porte-parole du syndicat du personnel navigant
français — pilotes, navigateurs, mécaniciens, etc. — sont sortis
de leur réserve habituelle. Ils ont exprimé leur inquiétude devant
l'utilisation pour le transport des passagers d'appareils ne présen-
tant pas toutes les garanties nécessaires de sécurité en vol, tout
particulièrement par très mauvais temps. En effet, de nombreux
avions sont dépourvus des appareils indispensables pour affronter
la navigation aérienne par mativais temps . Il lui demande : 1° quelles
mesures son ministère a prises pour n'autoriser désormais les
transports aériens qu'à partir de strictes conditions de sécurité,
notamment : e) au regard de l'état d'usure du matériel navigant;
b) au regard de la navigation de nuit, et par mauvais temps ;
2° devant le nombre d'accidents mortels pour tant de passagers
et d'équipages -valeureux, s'il n'est pas décidé à exiger des compa-
gnies aériennes : a) que l'équipage soit composé, non seulement
d'un personnel hautement qualifié, mais en nombre suffisant pour
que, sur le plan humain, on ne puisse plus invoquer les défaillances ;;
b) que, suivant les normes de sécurité prescrites, les appareils
soient revisés sans retard et réformés s'il y lieu, après avoir atteint
''a marge d'usure officiellement prescrite ; 3° s'il ne pense pàs

. te tout appareil de transport aérien devrait être équipé d'un
système radar ; 4° s'il ne pense pas qu'en matière de sécurité,
les avis du personnel navigant devraient prévaloir par rapport
à toute autre considération de service ou de rentabilité.

6407. — 13 décembre 1963. — M. Tourné expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que la législation des
pensions et des retraites comporte une grave et injuste lacune
au détriment des veuves de retraités proportionnels civils et mili-
taires . En effet, toute femme qui se maris avec un retraité propoi e
tionnel, veuf ou célibataire, après sa mise à la retraite, est privée
du bénéfice de toute pension de réversion, même ci elle a vécu
avec son mari pendant dix, vingt ou trente ans . C'est une tache sur la
législation française des pensions et des retraites, car du fait des
guerres de 1939-1945, d'Indochine, d'Algérie, nombreux sont les
hommes qui, après avoir effectué une carrière civile ou militaire,
n'ont pu contracter mariage avant leur mise à la retraite propor-
tionnelle . Il lui demande s'il n'est pas enfin décidé à mettre un
terme à l'injustice qui frappe les veuves de - retraités proportion-
nels, privées de toute ressource à la mort de leur mari, en leur
permettant de bénéficier d'une pension de réversion.

6408. — 13 décembre 1963. — M. Hostier expose à M . le minis-
tre du travail qu'un outilleur- P 3 employé dans une usine depuis
douze ans vient d ' être licencié de son emploi parce qu'il remplis-
sait ses fonctions de délégué du personnel, de secrétaire adjoint
du comité d'établissement et de membre du comité central d'en-
treprise. Il lui demande qu'elles mesures il compte prendre en
vue d'ordt'ner la réintégration à l'entreprise de cet ouvrier, dans
le cadre du respect des droits syndicaux .

	

-

6409. — 13 décembre 1963 . — M . Etienne Falon expose à M. le
ministre du travail le cas d'un délégué du personnel C . G. T.,
employé dans une grande usine de fabrication de matériel élec-
trique à Saint-Ouen (Seine), qui s'est vu signifier l'ordre, par la
direction de cette entreprise, -de donner sa démission . Dans le
cas -où il s'y refuserait, la direction lui a fait savoir qu'elle mettrait
tout en oeuvre pour aboutir à son renvoi. En outre, subissant
des vexations de tous ordres, cet employé qui appartient au ser-
vice mécanographique de la fabrique depuis deux ans, se voit
limité à un travail réclamant une qualification professionnelle
nettement inférieure à celle qu'il possède . Il lui demande de quelle
manière il entend procéder pour faire respecter le libre exercice
du droit syndical dans cette entreprise.

6410. — 13 décembre 1963 . — M . Martel expose à M. le minis-
tre du travail qu'une déléguée du personnel de l'usine de confec-
tion de Flines-lès-Raches près de Douai (Nord), appartenant à la
Belle jardinière, a été licenciée, après refus, la veille du départ
de la délégation, d'un congé sans solde pour une délégation syn-
dicale à l'étranger. L'inspecteur du travail saisi a rejeté ce licen-
ciement et a ordonné la réintégration de la déléguée. Or, sur
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pression de la direction, les huit cadres de l 'usine se sont mis en
grève contre cette réintégration . La direction a pris prétexte de
cette grève qu'elle a fomentée pour décider, à compter du
14 novembre, le lock-out complet de l ' usine, mettant ainsi à pied
270 ouvrières. L'inspecteur du travail aurait alors proposé à la
déléguée de ne plus .:e présenter à l ' usine, tout en continuant à
percevoir son salaire pendant la durée de son mandat . Une propo-
sition aussi scandaleuse ne pouvait qu 'être rejetée . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour : 1 " mettre fin aux manoeu-
vres illégales et honteuses de la société en cause ; 2° faire res-
pecter la décision de l'inspection du travail de Douai ; 3° rendre
effective la réintégration de la déléguée à son travail et dans ses
droits de mandataire de ses camarades de travail.

6411 . — 13 décembre 1963. — M . Houei attire l'attention de
M . le ministre du travail sur la situation existant au centre de
formation professionnelle pour adultes de Pont-de-Claix (Isère) ' et
qui est préjudiciable au bon travail des stagiaires . Il lui demande
les dispositions qu ' il compte prendre pour : 1 " rapporter la mesure
en contradiction avec le règlement et qui interdit aux stagiaires
l' accès de leurs chambres après le repas de midi ; 2 " réintégrer
le stagiaire illégalement mis à pied et lui verser l'intégralité de
ses indemnités ; 3° créer la commission de la cantine ; 4" pres-
crire les finitions indispensables : al du bàtiment neuf destiné à
la cuisine et réfectoire, ce qui éviterait aux élèves de prendre
dans des conditions déplorables leurs repas dans les baraquements
d 'un ancien camp de prisonniers ; b) du bâtiment réservé à l'hé-
bergement réceptionné depuis deux ans et' dans lequel les dou-
ches n:: fonctionnent que par intermittence ; 5" faire procéder à
l'achèvement du bàtiment prévu pour le démarrage des sections
pour les métiers de la métallurgie ; 6" utiliser immédiatement
pour la formation des dactylos le local complètement équipé à
cet effet.

-6412 . — 13 décembre 1963 . — M. Poudevigne expose à M. le
ministre de l'agriculture que, parmi les arguments invoqués pour
justifier l'importation de vins algériens, les goûts des consomma-
teurs de certaines régions pour les vins de haut degré sont sou-
vent avancés. . Pour tenir compte de l'évolution des besoins et de
l' indépendance récente de l' Algérie, il lui demande si le moment
n ' est pas venu d 'encourager, dans les régions méridionales aptes
à produire des vins de haut degré, la production de ces types de
vins . Pour cela, il lui demande s ' il ne lui parait pas possible d'en-
courager la plantation de cépages produisant ces vins de haut
degré . La diminution des rendements obtenus à partir de ces qua-
lités pourrait être compen%ée par une prime en superficie donnée
au moment de la replantation après l 'arrachage, pour tous ceux
s 'engageant à planter ces cépages a encouragés s.

d•r

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

5882 . — M . Krieg expose à M . le ministre des postes et télécom-
munications que la grande majorité des fonctionnaires des postes et
télécommunications d'outre-mer ont été affectés à Paris ou dans la
région parisienne, souvent en surnombre . Or, si les nécessités du
service n'exigent pas à Paris la présence de ces personnels — notam-
men` ceux de radio-exploitation et du service technique téléphone
— par contre, ceux-ci font défaut dans de nombreuses stations
des postes et télécommunications de province. Il lui demande s'il
ne lui paraîtrait pas opportun d 'affecter aux a câbles à longue
distance » le personnel technique radio en raison des services
qu'il pourrait ainsi rendre, et étant donné l'éventuelle fusion de
la direction des services radio et de la direction des câbles à
longue distance. (Question du 19 novembre 1963.)

Réponse. — Il n'existe -pas d'emplois disponibles en province, ni
dans les services radio-électriques-exploitation, ni dans les services
techniques de la commutation téléphonique . D'ailleurs, lorsque des
vacances s'y ouvrent, elles sont aisément comblées. En ce qui
concerne -le changement éventuel de spécialité des fonctionnaires
des postes et télécommunications précédemment en service outre-
mer et actuellement utilisés dans les services radio-électriques, il
n'est pas possible de faire bénéficier les intéressés d'un régime
plus favorable que celui appliqué aux fonctionnaires des corps
normaux, pour lesquels ce changement n'est pas autorisé . Enfin, il
n'est pas envisagé de fusionner les services radio-électriques et
ceux des lignes à grande distance.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

504$. — M. Pasquini expose à M. le ministre des travaux publics
et des transports que l'augmentation très rapide de la circulation
sur l'autoroute Estérel—Côte-d'Azur permet d'esccmpter, à brève
échéance, un excédent de recettes sur les dépenses d'exploitation . Il
attire son attention sur le fait que l'utilisation de cette autoroute

s'avère d'un coût élevé pour les usagers puisque, s'il est acquis
d'une façon générale que le prix moyen djt kilomètre de l'auto-
route revient à 5 anciens francs, le prix d 'utilisation de l' auto-route
de la Côte d'Azur se situe à 9 anciens francs le kilomèt re. D'autre
part, cette utilisation est plus onéreuse encore pour les riverains
des départements qu ' elle dessert et qui sont amenés à en user
très fréquemment 15 francs l 'été, 4 francs l 'hiver pour 50 km).
Il lui demande : 1" comment la société concessionnaire envisage
d ' utiliser ces excédents ; 2 " si le ministère des travaux publics
n ' estime pas souhaitable d'inviter la société concessionnaire à
réduire désormais le montant particulièrement élevé des péages ;
3" si l'émission de carnets d 'abonnement à tarif réduit ne pourrait
être établie . (Question du 4 octobre 1963 .)

Réponse . — 1° Il est probable que l'exercice 1963 présentera un
compte d'exploitation en équilibre . Mais il n ' en demeure pas moins
que les dépenses du budget de construction sont encore importantes :
ces dépenses concernent notamment les travaux de parachèvement,
des acquisitions de terrains et le règlement de dommages ou de
litiges . Dans ces conditions, la situation financière de la société
concessionnaire n'est pas telle que l 'on puisse s'attendre à ce
qu ' elle réalise des bénéfices importants, dans un avenir prochain . Il
reste, en outre, à constituer les réserves nécessaires et à amortir le
capital social ; la diminution générale des taxes de péage ne peut
donc être envisagée ; 2° le tarif moyen actuel du péage sur l'auto-
route Estérel—Côte-d 'Azur a été fixé compte tenu des avantages
procurés à l'usager utilisant l'autoroute ; la longueur dti parcours ,
ne représente qu'un élément du calcul — d'ailleurs très important
en l ' espèce, puisque le gain est de l'ordre de 8 km par rapport à
la R. N. 7 ; d 'autres éléments de comparaison : rampes beaucoup
moins importantes, tracé plus facile, interviennent également dans
la détermination du tarif ; 3" l'instauration d'un système de cartes
d 'abonnement nécessite certaines études et enquêtes qui doivent
porter sur différentes périodes de l 'année. Un programme d' études
approfondies en la matière est entrepris.

5169. — M. Lepeu demande à M. le ministre des travaux publics
et des transports quelle est la rentabilité de la ligne de chemin
de fer Auteuil—Pont-Cardinet, et en particulier si cette rentabilité
est suffisante, comme le prétend la Société nationale des chemins de
fer français, pour permettre à celle-ri de paralyser les tentatives
de création d'un boulevard périphérique à grande circulation qui
pourrait être construit à l 'emplacement actuel de ladite ligne, ou
toute autre solution qui permettrait une meilleure utilisation du
terrain en vue de la circulation et du stationnement. (Question du
10 octobre 1963 .)

Réponse. — Le bilan d' exploitation de la ligne Pont-Cardinet à
Auteuil-Boulogne est beaucoup plus favorable que celui des lignes
de banlieue et est pratiquement équilibré. Il n'y a donc pas de raison
de supprimer cette ligne . La question pourrait cependant être recon-
sidérée dans la mesure ois un projet complet d'aménagement ferait
ressortir la possibilité de remplacer le chemin de fer par un ser-
vice d'autobus offrant au public des avantages au moins égaux en
prix et en qualité.

5386 . — M . Rémy Montagne demande à M. le miniers des travaux
publies et des transports dans quels délais il a l'intention de
faire paraître les textes d'application du décret n° 63-577 du
15 juin 1963 relatif à la coordination et à l 'harmonisation des
transports ferroviaires et routiers. (Question du 22 octobre 1983.)

Réponse. — D'ores et déjà un certain nombre de textes d'appli-
cation prévus par le décret n° 63-577 du 15 juin 1963, et notam-
ment ceux concernant la mise en place du régime des licences
et la tarification ont été publiés, parmi lesquels figurent les suivants :
1" décret n° 63-823 du 6 août 1963 (Journal officiel du 8 août 1963)
définissant les licences de transport ou de location dont -doivent
être munis les véhicules exécutant des transports routiers de
marchandises ; 2° décret n° 63-841 du 12 août 1963 (Journal officiel
du 17 août 1963) fixant la procédure d'homologation . des tarifs
des transports routiers de marchandises et de la location de véhi-
cules pour le transport routier de marchandises ; 3° arrêté du
6 août 1963 (Journal officiel du 8 août 1963) fixant les modalités
d'attribution des licences et des récépissés de déclaration aux
entreprises dont les véhicules sont munis d'attestations d'inscription
au registre des transporteurs ou de certificats d' inscription au
registre des loueurs ; 4" arrêté du 6 août 1963 (Journal officiel du
8 août 1963) relatif au nombre de locataires d'un véhicule loué
pour le transport routier de marchandises ; 5° arrêté du 26 sep-
tembre 1963 (Journal officiel du 24 octobre 1963) relatif à l'inscrip-
tion des entreprises sur le registre des transporteurs routiers et
sur le registre des loueurs et aux documents, dont doivent être
munis les véhicules assurant des transports routiers de marchandises.
Les autres textes d'application prévus par le décret susvisé du
15 juin 1963 sont en cours d'élaboration et, pour certains d'entre
eux, de concert avec le ministère des finances et des affaires
économiques . Ils interviendront, pour la plupart, au cours du pré-
setit trimestre ou au début de 1964.

5479. — M. Massot demande à M. le ministre des travaux publics
et des transports pourquoi les cartes de réduction «Famille nom-
breuse s sont retirées aux jeunes gens lorsqu'ils atteignent leur
dix-huitième année, alors que c'est justement à cet Age qu'ils sont
susceptibles d'être appelés, pour leurs études, à résider loin de
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leur famille et ont, de ce fait, des frais plus élevés de transport
par chemin de fer, et si l ' on ne pourrait envisager de maintenir
le bénéfice de la carte «Famille nombreuse a aux jeunes gens
qui poursuivent leurs études et restent à la charge de leur
famille. (Question du 25 octobre 1963 .)

Réponse. — L' article 8 de la loi du 29 octobre 1921 prévoit
l'octroi de réductions sur les tarifs de la Société nationale des
chemins de fer français aux familles comptant au moins trois enfants
de moins de dix-huit ans. Le remboursement de la perte de recettes
qui résulte, pour le chemin de fer, de cette mesure, est pris en
charge par le budget de l'Etat, en application de l 'article 20 bis de
la convention modifiée du 31 août 1937 . Le report, en faveur des
étudiants, de la limite d'âge prévue par la loi, entraînerait pour
la Société nationale des chemins de fer français une perte de recettes
nouvelles, qui devrait donner lieu à l'ouverture de crédits supplé-
mentaires destinés à rembourser le chemin de fer. La réalisation
de la mesure demandée est donc subordonnée à l'accord de M. le
ministre des finances et des affaires économiques que je saisis de
la question.

5482 . — M. Guy Ebrard attire l'attention de M. le ministre des
travaux publics et des transports sur la situation précaire des
transports en milieu rural . En lui rappelant le rôle essentiel qui
est le leur et les difficultés, pour certains transporteurs, à renta-
biliser leurs exploitations dans les zones à faible densité. Il lui
demande les dispositions que le Gouvernement compte prendre
pour assurer une' activité de desserte indispensable à l'équilIbre
de nos économies régionales . (Question du 28 octobre 1963.)

Réponse . — La situation des entreprises de transport public
routier de voyageurs exploitant des services réguliers dans les

zones rurales à faible densité de population a retenu l ' attention
de l'administration des travaux publics et a fait l 'objet, conjoin'
tement avec le ministère de l ' intérieur, d 'une enquête en 1961
auprès de tous les préfets, en vue de connaître l ' ampleur des
difficultés rencontrées et de dégager les solutions qui pourraient
y être apportées . L'étude des résultats de cette enquête a fait
apparaître que, parallèlement à l 'action menée sur le plan régle-
mentaire par l 'administration des travaux publics pour favoriser
l ' octroi, aux entreprises en cause, d 'activités de complément telles
que : ramassage des écoliers, transports occasionnels, transports
mixtes de voyageurs et de marchandises, i1 était nécessaire d 'exa-
miner le fonctionnement des services de voyageurs, d'une manière
approfondie, à l' échelon départemental, en tenant compte des
divers aspects de l'économie propres à chaque département. C'est
pourquoi, dans le cadre de chaque comité technique départemental
des transports, a été instituée une commission permanente de
l'économie générale des transports, plus particulièrement chargée,
d ' une part, de recenser les lignes du département dont le maintien
en activité s ' avère nécessaire à l 'économie des régions desservies,
d'autre part, de rechercher les moyens de permettre la poursuite
de l'exploitation des services en cause . Lors de l'examen des diffé-
rents rapports présentés par ces commissions, il apparaît qu 'en
dehors des contacts pris sur le plan des administrations centrales
par le ministère des travaux publics et des transports avec les
différents ministères intéressés, les solutions doivent être recher-
chées sur le plan local en fonction de la situation particulière
de chaque département. La recherche et la réalisation, à l 'échelon
départemental, d'une totale coordination des services réguliers de
voyageurs, de ramassages d'écoliers et des services postaux est
indispensable pour assurer, aux lignes rurales déficitaires, une
fréquentation suffisante pour résoudre les difficultés d'exploitation
qu'elles rencontrent actuellement.

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




	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

