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PRESIDENCE- DE . M. MARCEL MASSOT,
vice-président.

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

-1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu 'au samedi 7 novembre inclus :
L — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :

Ce soir : fin du budget de l'intérieur et rapatriés.
Jeudi 29 octobre : trois séances, jusqu'à 1 heure du matin :

Education nationale.
Vendredi 30 octobre : trois séances, dont une à 18 h 30,

réservée à une question orale avec débat.
Education nationale (suite).
Industrie.
Justice.
Légion d'honneur et ordre de la Libération.
Mardi 3 novembre : trois séances :
Monnaies et médailles.
Affaires étrangères.
Information et, O. R. T. F.
Mercredi 4 novembre : trois séances réservées :
La première, au budget de la construction.
La deuxième, aux questions orales.

' La troisième, au budget des travaux publics.
Jeudi 5 novembre : trois séances :
Agriculture, F . O. R. M. A. et B . A. P. S. A. (la durée de

ces débats étant ramenée à_ neuf heures, par décision de la
conférence des présidents).

Vendredi 6 novembre : trois séances :
Budgets militaires.
(La durée de ces débats étant ramenée à dix heures par déca•

sion de la conférence des présidents).
Samedi novembre : trois séances :
Algérie ."
Affaires culturell .s et cinéma.
Santé publique.
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II. — Questions orales inscrites par la conférence des présidents

Vendredi 30 octobre, après-midi, à 16 h 30:
Une question orale avec débat de M. Chandernagor à M . le

ministre des affaires étrangères.

Mercredi 4 novembre, après le budget de la construction
Deux questions orales sans débat à m. le ministre des finan-

ces de MM . Meck et Westphal.

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

-2—

LOI DE FINANCES POUR 1965 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1965
(n"' 1087, 1106).

Nous reprenons l'examen des crédits du ministère de l'intérieur
qui avait été engagé cet après-midi.

Je rappelle les chiffres des états B et C :

ETAT B

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

« Titre III : — 3 .600 .071 francs ;
e Titre IV : — 6 .567.495 francs . s

ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

« Autorisation de programme, 220 millions de francs ;
e Crédit de pa% ment, 32.700 .000 francs, s

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

e Autorisation de programme, 294 millions de francs ;
i Crédit de paiement, 30.900 .000 francs.
La parole est à M. le ministre de l'intérieur . (Applaudissements

sur les bancs de l'U .N.R: U .D .T.)
M . Roger Frey, ministre de l'intérieur. Monsieur le président,

mesdames, messieurs, aux termes de l'examen par votre
Assemblée du budget du ministère de l'intérieur, c'est un devoir
très agréable pour moi de rendre hommage aux rapporteurs,
M . Charret pour la commission des finances et M . Zimmermann
pour la commission des lois, dont les remarquables travaux ont
analysé avec beaucoup de pertinence et de conscience les docu-
ments financiers qui leur étaient soumis, en même temps qu'ils
évoquaient les principaux problèmes que pose à ce département
ministériel l'exercice d'attributions dont il n'eut évidemment
pas besoin de souligner l'importance, tant à l'égard des citoyens
et des collectivités territoriales qu'à celui du pays tout entier.

Mes remerciements iront aussi à tous ceux qui ont bien voulu
prendre part à cette confrontation et leurs critiques, aussi bien
du reste que leur approbation, sont pour moi-même et pour tous
mes collaborateurs un stimulant précieux.

M. Waldeck L'Huillier, qui a bien voulu intervenir dans le
débat avec courtoisie, m'a enlevé les quelques illusions que je
pouvais pourrir lorsqu'il a dit, à l'issue de son exposé que, en
tout état de cause, son parti ne voterait pas mon budget. Je le
remette ; malgré cela, je répondrai quand même à ses questions.

Comment se présente ce budget de 19C .i ? A vrai dire, un
double souci caractérise ce budget que l'on peut appeler un
budget d'équilibre ; d ' abord la recherche de toutes les économies
compatibles avec un fonctionnement satisfaisant des services
intéressés, ensuite une sélection très attentive des mesures nou-
velles à réaliser au cours 'de l'exercice prochain.

C 'est dans ces conditions qu'ont été arrêtées les proposi-
tions qui vous sont actuellement soumises.

Fm ce qui concerne ce que j'appellerai la présentation synthé-
tique du budget, on peut dire que le projet de budget pour
1965 s'élève, particulièrement en ce qui concerne les dépenses
de fonctionnement, à 2.498 millions de francs, en augmen-
tation de près de 201 millions de francs par rapport au
budget de 1964, soit un pourcentage d'accroissement'de quelque
8,7 p . 100.

Dans ce chiffre, les mesures acquises interviennent pour
environ 211 millions de francs ; elles correspondent essentiel-

lement à la traduction financière dans le budget du ministère
de l'intérieur de dispositions déjà décidées et qui s'appliquent
notamment à l'incidence des améliorations de rémunération
des différents personnels pour un montant voisin de 130 mil-
lions de francs, à l'ajustement du crédit destiné à subven-
tionner les communes éprouvant une perte de recettes du fait
des exonérations dont bénéficient les constructions nouvelles
- et cela pour une somme d'environ 41 millions de francs —
aux diverses consultations électorales qui se dérouleront en
1965. A cet égard, vous savez, mesdames, messieurs, qu'un
nouveau code électoral a été publié ce matin qui clarifie
et harmonise les textes législatifs et réglementaires intervenus
en la matière depuis le 1'r octobre 1956.

Quant aux mesures nouvelles elles-mêmes, si leur montant
peut sembler négatif pour un peu plus de 10 millions de
francs, c'est qu'il s'agit, en réalité, d'un solde après déduction
des économies qui ont pu être dégagées, et de certains trans-
ferts . Il doit être apprécié en fonction de la volonté de
rigueur financière qui a présidé à la mise au point des
différentes propositions budgétaires.

Cependant, cette somme de 3 .500 .000 francs permettra de
réaliser, en 1965, un certain nombre d'actions nouvelles dont
les unes, pour près de 2 millions, se rattachent aux consé-
quences de la réorganisation de la région parisienne que votre
Assemblée a récemment approuvée, ainsi qu'à la réforme admi-
nistrative en ce qui concerne les missions instituées auprès
des préfets de régions.

Enfin, une somme de près d'un million de francs est prévue
pour doter les services 9e la police parisienne de moyens
supplémentaires d'équipement.

En ce qui concerne l'équipement, on peut dire que le Gou-
vernement a étudié, avec une attention tout à fait particulière,
ses dépenses d'investissement. Sensiblement majorées déjà au
cours des dernières années, celles-ci marquent, et je m'en
expliquerai plus longuement tout à l'heure en répondant à
M. Pic et à M. Fouet, une nouvelle progression peur 1965,
puisqu'elles passent — sans tenir compte des crédits affectés à
l'équipement administratif de la région parisienne — de 281 mil-
lions 650.000 francs d'autorisations de programme en 1964; à
313 millions de francs en 1965, soit une augmentation d'un peu
plus de 11 p. 100, largement supérieure, je tiens à le faire
remarquer, au pourcentage d'accroissement des dépenses de fonc-
tionnement, même en tenant compte dans ces dernières de
l'incidence des mesures acquises.

Les subventions d'équipement e;s faveur des collectivités
locales bénéficient donc d'un supplément de crédit de 31 mil-
lions 350 .000 francs, soit une majoration de l'ordre de 12 p . 100,
ainsi ventilée : 4 millions pour la voirie départementale et com-
munale, 18.800 .000 pour les réseaux urbains, 3 .550.000 pour
l'habitat urbain, 5 millions pour les constructions publiques.

Quant au fonds d'investissement routier, sa dotation s'accroit
dans une proportion sensiblement analogue — 11,2 p . 100 — les
autorisations de programme qui lui sont affectées passant de
187 .500.000 francs à 208 .500 .000 francs, soit une majoration de
21 millions de francs consacrés à la voirie urbaine.

Je voudrais maintenant aborder l'analyse de la situation qui
résulte du document budgétaire qui vous est soumis et, chemin
faisant, je reprendrai les interventions d'un certain nombre
d'orateurs qui ont bien voulu me poser des questions.

Je parlerai tout d'abord de la réorganisation administrative
qui a motivé des interrogations de la part de MM . Mondon et
Brousset.

En 'matière d'administration générale, les décrets du 14 mars
1964 réorganisant les services de l ' Etat dans les départements
et les circonscriptions d'action régionale m'ont conduit à amé-
nager les statuts des préfets et des sous-préfets et à modifier
aussi la structure même des préfectures.

C'est ainsi, tout d'abord, que les membres du corps préfec-
toral ont été récemment dotés de nouvelles règles statutaires
dont l'esprit et les dispositions tiennent compte, notamment en
matière de recrutement et de déroulement de carrière, des res-
ponsabilités nouvelles qui leur incombent et du souci du Gou-
vernement d' assurer les échanges qui nous semblent indispen-
sables entre les différents grands corps de l'Etat.

De plus, le statut des sous-préfets a été élaboré, lui, dans le
cadre d'une réforme beaucoup plu: générale tendant à organiser
et aussi à revaloriser la carrière des corps issus de l'école natio-
nale d ' administration.

L'évolution des préfectures, telle qu'elle résulte d'ailleurs
de l'instruction du 5 avril dernier, soulève un certain nombre
de problèmes relatifs notamment à la situation des chefs de
division dont nous devons — et l'Assemblée y est d'ailleurs
très attentive — sauvegarder les intérêts tout à fait légitimes
de façon à pouvoir leur confier, dans le cadre des structures
nouvelles, des attributions tout à fait conformes à leur quali-
fication .
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aux récentes directions dépar- dernières années d'un accroissement de 25 p. 100 de la popu-

tementales de l'action sanitaire et sociale qui relèvent de M . le
ministre de la santé publique . Cette réforme entraîne des
transferts d ' emplois des cadres des préfectures et, en accord
avec M. Marcellin, j'ai arrêté des dispositions qui sauvegardent
les intérêts de chacune des catégories de fonctionnaires inté-
ressées.

D'ores et déjà — j'apporte cette précision à l'Assemblée —
le nombre des chefs de division nommés directeurs départe-
mentaux de l'action sanitaire et sociale est sensiblement égal
à celui des postes de chefs de division transféré au ministère
de. la santé publique.

Cette réforme administrative, qui s'étend à l'ensemble du
territoire, s'accompagne d'une autre réforme d'aire géogra-
phique évidemment plus limitée, mais qui — je le crois —
est d'une grande importance . Je veux parler de la réorganisation
de la région parisienne.

M. Brousset a abordé ce problème cet après-midi. Comme
vous le savez, le cadre de la réorganisation de la région pari-
sienne a été bâti par la loi du 10 juillet dernier. Il faut mainte .
nir, remplir ce cadre et tendre à la réalisation d 'une réforme
que le Gouvernement a voulue avant tout très progressive.

C'est pourquoi vous trouvez dans le projet de budget du
ministère de l'intérieur, d'une part, un crédit pour autorisations
de programme de 201 millions de francs, destiné à la construc-
tion des préfectures et des immeubles où s'installeront les
services départementaux des administrations civiles de l 'Etat.
d'autre part, les créations d'emplois nécessaires à la mise en
place d'un état-major dont les tâches premières ont été définies
par le décret du 18 septembre 1964.

Les pr Pets délégués et leurs collaborateurs -- sous-préfets,
fonctionnaires des préfectures — seront chargés de diriger et,
dans toute la mesure du possible, de coordonner les efforts
entrepris en vue de la constitution des nouveaux départements
de la région parisienne et d'assurer ainsi peu à peu, progres-
sivement, sans heurt, avec beaucoup de souplesse, leur admi-
nistration.

Dans cette perspective les préfets délégués qui viennent
d'être désignés vont recevoir ou ont déjà reçu du préfet de
la Seine, du préfet de Seine-et-Oise et du préfet de police
des délégations progressives de signature et de pouvoir.

Ainsi sera réalisé un transfert d'attributions qui pourra être
assuré pleinement au fur et à mesure que les nouveaux services
de l'Etat seront susceptibles de les exercer.

Une incidence particulière de ces grandes réformes se
traduit d'ailleurs par l'intérêt creinsant que les fonctionnaires
étrangers portent aux nouvelles institutions . C'est ainsi — et
ce détail est de nature à intéresser l'Assemblée — que le
ministère de l'intérieur a reçu, en une année, un peu plus de
300 hauts fonctiennaires de différents pays, pour lesquels ont
été organisés, tant à l'administration centrale qu'en province,
des stages dont la' durée a varié entre quinze jours et deux
mois. '

Dans le domaine des transmissions, l 'effort porte en parti-
culier sur l'amélioration des; diffusions d ' alerte, condition néces-
saire d'une lutte efficace contre le banditisme et aussi sur
i'équinemeul, des différentes formations responsables de la
prévention :les accidents de la route et du secours aux acci-
dentés.

Actuellement, les services du ministère de l'intérieur expé-
rimentent un certain nombre de procédés modernes, tels que
la télévision eu circuit fermé pour le contrôle des frontières
et aussi la transmission d'images à distance.

Avant que M.. Boscher ne me pose une question sur la situa-
tion des personnels du service des transmissions, personnels
dont il s'esl. fait l'ardent défenseur, et je l'en remercie, je
signale que les statuts de certains de ces corps sont actuel-
lement en coure de refonte . L'année prochaine, si M. Boscher
set toujours là et si je suis toujours là (Rires et exclamations
sur les bancs

	

l'U . N. R: U. D. T .) . ..

M. Roger Senf'!ici . Bien sûr !
M. te m nia en le intérieur. . . . je pourrai lui fournir des

précisions plus pertinentes encore que celles de cette année.
Quant à la uûreté nationale, elle s'est efforcée, compte

tenu de ses moyens, d'améliorer son efficacité face à des tâches
qui sont évidemment déterminées par le développement de la
population urbaine notamment, mais aussi et surtout par l'ac-
croissement de la circulatien et des grandes migrations que
nous connaissons.

En outre, elle a développé son effort selon deux axes
indispensables : d'une part, la surveillance et la sauvegarde
de la jeunesse ; d'autre part, la lutte contre le banditisme.

Je voudrais sans abuser de la patience de l'Assemblée .onner
néanmoinss quelques détails qui me semblent intéressants .

lation dans les circonscriptions de police d'Etat . Le mouvement
se poursuit encore. Cette urbanisation entraîne, bien entendu,
un développement des tâches répressives et surtout préventives
des services de police.

La délinquance de la jeunesse est un phénomène caracté-
ristique de notre. époque, soit que ces jeunes, plus ou moins
asociaux, constituent des bandes occasionnelles, qui se trans-
forment parfois en groupe de délinquants, soit au contraire
qu'ils assurent le triste relève de ce qu'on peut appeler le
« milieu n, a' . ec d'ailleurs une mentalité différente et des
méthodes d'action encore plus violentes que celles que nous
avons connu :.

Les délits commis par les jeunes connaissent une recrudes-
cence inquiétante . En 1963, 11 .500 jeunes de moins de seize
ans et 22.300 jeunes de seize à vingt et un ans ont été mis
en cause et ces chiffres seront vraisemblablement pour l'année
en cours respectivement de 12 .000 et 24.000 . Plus d'un millier
de fi» :ictic nnoirt"s spécialisés agissant individuellement ou en
brigades sent chargés d'animer les clubs de jeûnes ou de parti-
ciper avec ler ^ervtees sociaux à la recherche de leur intégra-
tion . .eciei

L : ddpleez e ts importants de population sont aussi bien
internes que tram-frontières . L'allongement des congés, la
diversification der lieux et des périodes de vacances alourdissent
les tâches de la sûreté nationale et, face à ces activités que l ' on
peut appeler saisonnières, la police assume des missions spé-
cialisées telles que le secours en montagne où douze stations par
exemple bénéficient d ' une implantation - permanente d 'unités
de C . R. S., la surveillance des plages où 54 stations estivales
climatiques ont pu disposer en 1964 de C . R. S. envoyés en
renfort ainsi que de fonctionnaires de la sûreté nationale,
maîtres-nageurs, sauveteurs diplômés d'Etat, qui ont pu
d'ailleurs opérer de très nombreux sauvetages à la grande
satisfaction et à la grande reconnaissance des estivants . (Applau-
dissements .)

J'entends poursuivre cet effort en 1965 et augmenter dans
toute la mesure du_possible les effectifs qui seront attribués
à toutes nos stations.

Enfin, les touristes qui multiplient les passages aux frontières
terrestres et maritimes ont apporté un surcroît de travail
puisque, en dix ans, leur nombre a augmenté de 140 p . 100.

En outre la France reçoit une main-d'oeuvre très abondante
plus ou moins stable. En ce qui concerne les seuls travailleurs
algériens, leur nombre a plus que doublé depuis 1954 ..

Quant à la circulation, si, comme vous le savez, nous déplo-
rons au cours ale la dernière décennie une croissance de près de
50 p . 100 des accidents de la route, on peut également mettre en
parallèle que :le parc automobile a triplé pendant le même
lan-3 de temps. Il faut bien avouer que si le nombre des acci-
dents n'a iras augmenté dans la même proportion, c' est grâce
eux différents services de police et 'de gendarmerie — et nous
devons leur en être reconnaissants — qui ont la difficile mission
d'empêcher un tel accroissement . (Applaudissements.)

Il y a aussi une autre tâche préventive importante — j'en
parle rapidement — qui constitue l'un des aspects de l'activité
de la sûreté nationale.

Il s'agit des escortes de fonds et des convois spéciaux . Les
polices urbaines ont effectué 2 :11.000 escortes cette année et les
C. R . S . 1900, dont certaines à très longue distance.

Mais ii. Lens bien reconnaître que la tâche principale reste
la régulation de la circulation en période normale ou à l'occasion
des week-end exceptionnels . Les opérations baptisées du nom
de Primevère ou les expériences de sens unique autour de Paris
mobilisent plusieurs milliers de fonctionnaires . Pour illustrer
l'efficacité de ces méthode :, je citerai l'exemple de la déviation
de Donzère, sur la route nationale n° 7, où quatorze personnes
trouvèrent la mort en 1963 et deux seulement en 1964, parce
que la compagnie républicaine de sécurité de Montélimar a réglé
la circulation en cet endroit pendant Pd té.

Mais ce n'est là qu'un des aspects de l'activité de la sûreté
nationale, l'assistance prenant aussi la forme de soins aux
blessés et de transports, sans oublier, bien sûr, cet autre petit
aspect qui est très utile aux automobilistes, celui du dépannage.

J'en arrive maintenant aux moyens des différents services de
police et, par là même, je réponds à M . le rapporteur Zimmer-
mann et à M . Pic . Si les charges qui incombent aux différents
services de police ont subi une croissance extrêmement rapide,
lei moyens, contrairement à ce que semble penser M. Pic, se
sont également développés.

Les effectifs de tous les corps de la sûreté nationale s'élevaient
an 3954 à 54.000 fonctionnaires . Ils sont passés à 61 .000 dix ans
garés, notamment en raison de la réaffectation en métropole
d'éléments qui provenaient d'outre-nier. Je ne sais si ces effec-
tifs sont insuffisants, comme on semble hi penser . Quant à moi,

D'autre part, les divisions et
préfectures ont été incorporés
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1je puis déjà faire état d'une expérience d'un peu plus de trois
ans et demi au ministère de l'intérieur, dans des circonstances
dont l'Assemblée voudra bien reconnaître qu'elles ne furent pas
toujours faciles . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T.)

Certes un ministre de l'intérieur souhaite toujours avoir des
effectifs de plus en plus nombreux. Mais, cela étant, fort de
cette expérience, je considère que nous sommes arrivés mainte-
nant, en ce qui concerne les compagnies républicaines de
sécurité, à un effectif satisfaisant, qu'il ne faut ni diminuer ni
augmenter.

En revanche, en ce qui concerne les corps urbains, un effort
doit être poursuivi. Certaines villes étatisées éprouvent sûre-
ment la nécessité d'avoir des effectifs plus importa :'ts . Je
m'emploie à mettre ces forces srr pied, et je pense que le
prochain budget pourrait concrétiser cette volonté d'augmentation
de ces effectifs.

En ce qui concerne les n . yens matériels, je me contenterai
d 'en faire mention, sans m'a Larder davantage.

Le parc automobile, qui comptait 7.000 véhicules en 1858, en
groupe aujourd'hui un peu plus de 8.500, tandis que le kilomé-
trage parcouru a augmenté de 30 p. 100 . Et, au cours des six
dernières années, 97 hôtels et commissariats de police ont été
construits ou aménagés ei leur équipement modernisé.

Ce résultat, à vrai dire, est surtout à mettre au compte de
l'amélioration des mét'odes. C'est ainsi que j'ai demandé au
directeur général de la sûreté nationale' et au préfet de police
de créer une brigade nationale des recherches criminelles, mieux
adaptée aux formes nouvelles et surtout aux moyens modernes
de ce que l'on peut appeler la grande délinquance. Exploitation
immédiate et recoupement systématique des informations en
cours sont certainement la source d'une efficacité que des
affaires très récentes, présentes à la mémoire, soulignent
éloquemment.

Grâce à la compétence et au dévouement de , :ous les fonction-
naires de police, j ' espère et j ' entends assure pleinement la
sécurité et la tranquillité de la population.

Un autre aspect de la sécurité appelle également notre
attention. Je veux parler du rôle de la préfecture de police,
dont Mme de Hautecloque a parlé tout à l'heure . Depuis déjà de
nombreuses années Mme de Hautecloque et M. Brousset se
sont fait les défenseurs — et là aussi je me permets de les en
féliciter — des différents personnels de la préfecture de police.

Le terrorisme, les menées subversives de toutes origines se
sont, chacun s'en rend compte, progressivement estompés pour
disparaître à peu près complètement à l'aube de 1964.

Aussi la préfecture de police a-t-elle pu consacrer toute la
puissance de ses moyens aux tâches qui concernent d'une ma-
nière permanente -l'ensemble des citoyens . L'urbanisation accé-
lérée, l'essor de la circulation ne font que multiplier ces tâches,
dans la capitale comme ailleurs.

La direction générale de la police municipale est garante vous
le savez, de la paix de plus de 5 millions et demi d'habitants
qui vivent sur une superficie totale d ' environ 48.000 hectares.
Comment peut-on mesurer l ' action préventive qu'exercent quoti-
diennement les gardiens de la paix ? Le contrôle des voitures
de place pourrait peut-être en donner une idée . Cent cinquante
mille véhicules et autant de passagers ont été soumis en un an
à des contrôles multiples. Nous avons pu ainsi réduire le nombre
de ces odieuses agressions contre les chauffeurs de taxi.

Mais outre la prévention ainsi esquissée, la police municipale
apporte une contribution extrêmement efficace à l'action de
répression menée par la police judiciaire . Sur 17 .000 arrestations
de malfaiteurs opérées au cours de l'année, elle en compte plus
de 10 .000 à son actif.

En outre, la surveillance des mineurs retient toute l'attention
des différents services de police . C'est ainsi que, pendant les
douze derniers mois, la police municipale a pu contrôler plus
de 10 .000 mineurs et un nombre supérieur de très jeunes, ce
qui malheureusement — et c'est une bien triste constatation —
permet de mesurer la négligence d'un certain nombre de familles.

Enfin, pour assurer ce que l'on peut appeler la décence de
la rue, la prostitution, sous ses différentes formes est poursuivie,
bien que nous soyons assez mal armés en ce domaine sur le plan
législatif.

Depuis le octobre 1963, près de 40.000 prostituées ont été
conduites vers les postes de police et 30.000 d'entre elles vers
des centres d'accueil.

Police-secours a répondu à 136 .000 appels en un an, ses cars
parcourant plus d'un million de kilomètres.

Je ne voudrais pas abuser des statistiques mais je rappelle
seulement pour mémoire l'activité,de la police judiciaire qui ne
se ralentit pas, celle de la direction de la police économique et
de le répreeeinn d. fraudes q ui, pour être moins connue du
grand public, n'en joue pas moins un rôle extrêmement impor-
tant dans la vie économique de la cité. Je citerai également la

direction des services techniques qui apporte son indispensable
support logistique, ainsi que l 'administration centrale de la pré-
fecture de police dont l'adaptation à des tâches chaque jour
plus nombreuses et plus complexes n'est pas moins immédiate
et complète.

Au cours des deux dernières années, un problème avait
particulièrement retenu l ' attention des parlementaires : celui
de la reconstitution de carrière des policiers ayant appartenu aux
Forces françaises libres.

Le Gouvernement a pu le résoudre, avec votre accord, et je
suis heureux de pouvoir dire ce soir que le règlement d'admi-
nistration publique relatif à l 'application de la loi de juin 1964
vient de recevoir un avis favorable du Conseil d'Etat et que sa
parution est imminente.

Dans ces conditions, j'ai toutes raisons de penser que, d'ici
1 la fin de l'année, les mesures individuelles de reclassement
pourront intervenir.

Je voudrais enfin passer brièvement en revue quelques pro-
blèmes statutaires qui intéressent l'Assemblée et qui concer-
nent les différents services de police.

Les propositions qui avaient été présentées par le ministère
de l'intérieur, tendant à une assimilation de la situation des
corps de direction du contrôle à celle de leurs homologues des
administrations centrales, ainsi qu'à la suppression du pour-
centage budgétaire limitant à 25 p. 100 l 'accès à la classe
exceptionnelle, n'ont pas encore été retenues, mais j'espère
que les mesures nécessaires pourront être prises prochainement.

En ce qui concerne les commissaires, un accord a pu être
réalisé quant à la création d'un échelon fonctionnel doté de
l'indice net 640 accessible à un certain nombre de commis-
saires divisionnaires de classe exceptionnelle qui occupent un
poste particulièrement important. Au total, neuf commissaires
divisionnaires de la sûreté nationale et six de la préfecture de
police pourront bénéficier de ces nouvelles dispositions.

S 'agissant des officiers de police adjoints — dont j 'avais été
le premier à déplorer, l'année dernière, qu'une plus grande
satisfaction ne leur eût pas été accordée — si l'accord n'a
pu être encore réalisé, j'espère que, dans le cadre des dispo-
sitions arrêtées pour l'ensemble des carrières des personnels
de la catégorie B, ils pourront voir leur indice de début de
carrière nettement augmenté.

Toutes les autres mesures présentées, tendant à la modifica-
tion du pourcentage des officiers de police adjoints pour
leur permettre d'accéder à l'échelon fonctionnel, à la modifi-
cation du pourcentage des officiers de police principaux, à la
création d'un échelon exceptionnel doté de l'indice net 480
pour 20 p. 100 des commandants de la préfecture de police,
toutes ces mesures, dis-je, n'ont pas encore pu aboutir . Cepen-
dant, nos conversations se poursuivent et j ' espère qu'elles
seront couronnées de succès dans un avenir assez proche.

S'il n'a pu être envisagé dans l'immédiat de supprimer le
pourcentage budgétaire limitant à 25 p . 100 l'accès à l 'échelon
exceptionnel des sous-brigadiers et gardiens, cette mesure ne
pouvant, en effet, être réalisée sans remettre en question
l'ensemble de la politique gouvernementale en matière de
traitements de la fonction publique, M. le secrétaire d'Etat au
budget et moi-même étudions néanmoins très attentivement
ce problème et j 'espère que nous pourrons également le
résoudre prochainement.

Bien qu'il ne soit pas dans mon intention de distinguer la
protection civile du temps . de paix de la protection civile à
pratiquer en période de conflit, je . souligne que l'urbanisation
accélérée de toutes les grandes métropoles et les techniques
modernes accroissent à tel point les risques quotidiens que les
dommages en sont comparables aujourd'hui et que les moyens
propres à y remédier sont analogues . Je me réfère à cette clas-
sification afin de simplifier et de clarifier autant que possible
mon exposé.

En temps de paix, .20.000 sapeurs -pompiers répartis en
14 .000 eorps, dont j'ai la tutelle, constituent l' essentiel de cette
armée pacifique.

Je tiens à exprimer ici l ' estime que j ' ai pour eux et à leur
rendre un très vif hommage, car ces 220 .000 sapeurs-pompiers
constituent une armée de braves gens et de gens braves qui,
en toutes occasions, remplissent avec infiniment de conscience
et de dévouement toutes les missions qu'on leur confie (Applau-
dissements .)

MM. Charret, Rivain, Grussenmeyer et Westphal ont étudié
tout particulièrement ces problèmes. Je me suis préoccupé moi
aussi de la péréquation des pensions des sapeurs-pompiers volon-
taires victimes d'accidents en service commandé et de leurs ayants
droit, ainsi que de l'élaboration des règles d 'affiliation de cette
catégorie de pensionnés à la sécurité sociale.

En outre, vous le savez déjà, j'ai étendu aux sapeurs-pompiers
communaux le bénéfice des dispositions du décret de mai 1962
relatives à l'avancement de grade.
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Une question qui est du reste extrêmement importante m ' a
été posée par M. Rivain au sujet des pensions à servir aux
ascendants des sapeurs-pompiers victimes d'accidents.

Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas trouvé de solution satis-
faisante dans ce domaine, mais je dois dire que M . le secrétaire
d'Etat au budget et moi-même sommes tout disposés à examiner
avec le maximum de compréhension les cas les plus dignes d'inté-
rêt qui pourraient nous être soumis, afin d'y porter remède dans
toute la mesure possible . M . le secrétaire d'Etat au budget
a bien voulu m'assurer ce soir de sa compréhension et
de son aide qui, je l'espère, sera extrêmement efficace à cet
égard . (Applaudissements sur les bancs de i'U. N. R: U. D. T.
et du groupe des républicains indépendants .)

Le problème du reclassement des sapeurs-pompiers d'Algérie,
qui fait l' objet d'une très grande sollicitude de la part du minis-
tère de l'intérieur, est lui aussi en très bonne voie de règlement.

Répondant à M . Schaff, je dirai que j'ai étudié le problème
' de la formation des spécialistes des divers services de protection
civile.

Au cours des douze derniers mois, 75.000 secouristes ont été
formés . Un accord a été conclu avec l'Institut national de
sécurité, afin de permettre au personnel qualifié de la pro-
tection civile d'enseigner le secourisme du travail dans toutes
les entreprises industrielles.

D'autre part, la protection civile a pris en charge le grou-
pement de Brignoles, dans le Var, qui, aux termes de la loi
de décembre 1963, rassemble sous le nom de secouristes
pompiers les objecteurs de conscience. Cette formation est
déjà intervenue avec efficacité et succès à l'occasion de cer-
tains grands sinistres.

Je ne voudrais pus clore ce chapitre de la protection civile
en temps de paix sans répondre à l'intervention de M. Dulie.
mel qui a évoqué la douloureuse catastrophe de Champagnole
et proposé des solutions ou tout au moins formulé des sugges-
tions.

J'espère que M. Duhamel ne m'en voudra pas si je ne lui
réponds pas très longuement ce soir, me réservant de le faire
par écrit dans les jours prochains.

En ce qui concerne l'indemnisation des victimes, il sait que
le Gouvernement a pu immédiatement déléguer un crédit de
10 .000 irancs . Quant aux dossiers en cours, les paiements seront
effectués avant la fin du mois de novembre.

L'intervention immédiate du Gouvernement au titre des frais
de sauvetage s'est concrétisée par un crédit de 50 .000 francs
et, ce- qui était tout à fait normal, par une importante parti-
cipation des services publics de l'Etat.

Etant donné l'ampleur et la complexité des opérations, il
est évidemment très difficile d'évaluer définitivement les

-dépenses.
Certains concours très importants ont été apportés à titre

gratuit. D'autres viennent seulement d'être chiffrés, de sorte
qu'un premier bilan peut à peine être établi aujourd'hui.

Les dépenses supportées par la ville de Champagnole sont,
grosso modo, de l'ordre de 97.000 francs . . Les dépenses sup-
portées par le service départemental d'incendie et de secours
sont évaluées à 64.000 francs. Cel'eis qui ont été engagées par
les entreprises privées, c'est-à-dire, les dépenses facturées à
ce jour, sont de l'ordre de 990 .000 francs. Compte tenu des
charges assurées par l'Etat, les dépenses s'élèvent au total
à environ 1.388 .000 francs.

Le règlement définitif des dépenses de sauvetage inter-
viendra sur les bases ci-après.

Les dépenses de l'Etat et des services nationalisés sont évi-
demment à la charge Intégrale ' de l'Etat. En ce qui concerne
les dépenses supportées par les collectivités publiques, l'Etat
interviendra par voie de subventions dont le taux est actuel-
lement à l'étude . Le règlement des dépenses exposées par les
entreprises privées est subordonné, d'une part, au résultat de
l'enquête judiciaire qui déterminera la responsabilité pénale et
la responsabilité civile de l'entreprise minière en cause et,
d'autre part, pour les dépenses qui peuvent incomber défi-
nitivement aux collectivités publiques, à une répartition équi-
table, melon les principes posés par l'instruction interminis-
térielle relative à l'organisation du plan Orsec, entre la com-
mune, le département et l'Etat.

Si le Gouvernement n'a pas décrété la catastrophe de Cham-
pagnole catastrophe , nationale, c'est parce qu'il s'agissait d'une
catastrophe minière mettant en jeu la responsabilité de l'en-
treprise - utilisatrice de la carrière effondrée et aussi parce
que l'accident s'est produit sur le seul territoire de la com-
mune de Champagnole.

Je dirai enfin à IL Duhamel que le plan Orsec est une
wntheuiti. Depui: 1952, iw : rejet de tel =tulle

cations partielle" ayant pour objet de préciser les missions des
services .ou les conditions d'application du plan .

Une nouvelle révision actuellement en cours a pour objectif
essentiel d'améliorer le système de liaison et celui des transmis-
sions et de donner aux préfets une plus grande latitude dans
la désignation du directeur des secours et des chefs de groupe-
ments d'intervention, en fonction du caractère dominant de
l'événement, ainsi que dans le choix du technicien le plus
qualifié pour la direction des opérations.

Avant d'aborder le grand chapitre des collectivités locales,
je voudrais parler brièvement de la protection civile en temps
de guerre.

Cette p rotection civile est investie d'une triple mission : pré-
venir, protéger, secourir.

M. le général Chérasse a développé à ce sujet une longue
interventi in que j'ai écoutée avec une grande attention . Je ne
crois pas qu'il me soit possible de lui répondre ce soir dans
le cadre de cette discussion budgétaire, car un aussi vaste sujet
a de très larges implications. Je souhaiterais d'ailleurs avoir,
en une e .ttre occasion, la possibilité de m'en expliquer plus
largement ô la tribune de cette Assemblée,

'Aü titre de la prévention, le service le le protection civile

a été chargé d'organiser l'alerte au bombardement et l'a.!erte
à la radioactivité.

En ce qui concerne l'alerte au bombardement, » le premier
objectif est l'aménagement d'un certain nombre de bi :reaux
généraux d'alerte, d'un bureau général à Taverny et latréation
de bureaux de diffusion d'alerte et de télécommande des sirè-
nes . Ce dispositif est actuellement réalisé à près de 68 p . 100.

Dans le domaine de la protection . des plans ont été élaborés en
vue de l' éloignement de la population, en particulier des
écoliers, avec la collaboration du ministère de l'éducation
nationale.

Plusieurs prototypes d'abris ont été construits . Profitant de
l'expérience des explosions nucléaires de Reggane, qui ont
permis d'expérimenter ces abris, et en liaison avec l'O . R. T . F.
et le ministère de l'informatioid un effort de vplgarisation sera
entrepris très prochainement, de (.~ç on que le public soit pleine-
ment conscient de ce que peut représenter un plan-de protection
civile en temps de guerre.

Sur le plan du secours, un premier équipement de sauvetage,
de déblaiement et de lutte contre l'incendie du temps de guerre
a été réalisé. 557 équipes de détection de la radioactivité sont
constituées, dont 350 sont d'ores et déjà dotées de leur équi-
pement.

Le groupement aérien du ministère de l'intérieur a été porté à
dix-huit hélicoptères. Il compte également un avion sanitaire et
quatre avions amphibies porteurs d'eau destinés à la lutte contre
les feux . de forêts. Ces appareils ne sont encore qu'au stade
expérimental mais ils ont déjà rendu dès serviese importants.

J'aborde maintenant, mesdames, messieurs, un chapitre qui, à
juste titre, a motivé les interventions de nombreux orateurs. Je
veux parler des collectivités locales.

La vie de la nation s'incarne, bien sûr, dans celle de ses
collectivités locales . Aussi vous ne m'en voudrez pas si je
consacre un plus long développement à ce chapitre en traitant
successivement l'aide de l'Etat en faveur des collectivtés -locales,
l'équilibre de leurs finances en 1965.,

Malgré ce que j'ai entendu dire, j'affirme que, en dépit de
la politique de rigueur, l'Etat entend poursuivre son aide aux
collectivités locales, qui n'a cessé d'augmenter, et j'administrerai
la preuve, dans quelques instants, qu'elle augmentera encore
en 1965.

M . Roger Souchet.'Très bien.
M. le ministre de l 'intérieur. Ces collectivités locales doivent

pourtant comprendre qu'il est nécessaire de s 'associer aux efforts
de l'Etat pour freiner l'augmentation du volume de son budget.

Min que cette limitation n'engendre pas de problèmes insur-
montables pour certaines communes dont la situation est parti•
culièrement difficile, l'Etat accroîtra l'effort spécial, qu'il consent
eu leur faveur.

MM. Pleven, .l'london et Waldeck L'liuillier ont longuement
évoqué le problème des subventions.

Un état annexe au projet de la loi de finances retrace, depuis
quelques années, l'aide de l'état aux collectivités locales dans
les différents secteurs d'équipement.

Ce concours s'est élevé, pour l'ensemble des ministères, en
1962 à L826 .000 .000 de francs, en 1963 à 2 .472.000.000 de francs,
en 1964 à 2.904.000.000 de francs et pour 1965 11 est prévu
3 .321.00 .000 de francs, soit une progression de 15 p. 100.

On constate ainsi une croissance continue, bien que les dota-
tions de 1984 et de 1985 s'inscrivent dans le cadre du plan de
stabilisation du mois de septembre 1963.

Par ailleurs, la procédure nouvelle de crédits bloqués des
grenés an emblée a laquelle ex eat intéressé M Tnny Lerne
coordonnera et synchronisera le financement des différents équi-
pements liés aux logements. Si l'on compare l'aide de l'Etat
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accordée aux différentes collectivités locales dans le budget de
1964 aux prévisions pour 1965, on constate que l'une des princi-
pales majorations concerne le ministère de l'intérieur dont les
subventions d'équipement passent à 294 millions de francs en
1965, contre 262 millions de francs en 1964.

Ainsi, les crédits de subventions prévus pour les réseaux
urbains sont de 178 millions, contre 159 .200 .000 francs en 1964,
148 millions en 1963, 130 millions en 1962 . Ils concernent princi-
palement les travaux d'alimentation en eau des communes urbai-
nes et l ' assainissement des agglomérations.

Les autorisations de programmes prévues au titre de l'habitat
urbain qui étaient de 18 .800.000 francs en 1962, de 34 .000 .000 en
1963, de 34 .450 .000 francs en 1964, s'élèveront pour l'année qui
vient à 38 millions, dont 30 millions pour les grands ensembles
d'habitations.

Les dotations au profit des constructions publiques n'ont
cessé de croître depuis quelques années, puisqu'elles sont passées
de 1 million de francs en 1959, à 1 .700.000 francs en 1960, à
4 millions en 1961, à 5 millions en 1962, à 8 .500 .000 francs en
1963, à 12 millions en 1964 et à 17.500 .000 francs en 1965.

A ce chapitre figurent des opérations diverses, telles que les
mairies, les préfectures, les casernes de pompiers et les cime-
tières.

S'il demeure encore, à mon gré, insuffisamment doté, eu égard
à l'urgence des besoins, je ne vois pas comment on peut soutenir
que ces différents postes sont en régression.

D ' ailleurs l'effort du ministère de l'intérieur en faveur de
la voirie locale s'inscrit dans le budget général et dans les
comptes spéciaux. du Trésor . La majeure partie de ces fonds
proviennent des tranches locales du fonds spécial d'investisse-
ment routier. Le volume des crédits accordés à ce titre suit
le rythme de progression de l'ensemble des subventions d'Etat.
Car — vous ne l'ignorez pas — le relèvement des crédits réalisé,
entre 1959 et 1963 et interrompu en 1964, reprend en 1965 . Ces
crédits passent en effet de 50 millions de francs en 1959, à
208 millions de francs pour le prochain exercice, soit plus du
quadruple.

Voilà pour ce qui est des subventions, mesdames, messieurs.
Je suis étonné — je l'avoue — de l ' intervention, au demeurant
fort courtoise comme d'habitude, de M . Pic. Car ce serait vrai-
ment faire injure à l'ancien secrétaire d'Etat à l'intérieur que
de supposer un seul instant qu'il ignore la distinction qui existe
entre autorisations de programme et crédits de paiement.

Il en est de même d'ailleurs pour M . Fouet, qui connaît la
maison, puisqu' il a été sous-préfet.

Il n' est cependant pas inutile de rappeler qu'un certain délai
s' écoule entre l'engagement d'une opération et le règlement effec-
tif de la m.épense. Les collectivités bénéficiaires d'une subven-
tion disposent de deux ans pour commencer des travaux et
de quatre ans pour les achever.

Les crédits de paiement coi*respondant'aux autorisations de
programme ouvertes au titre de . années précédentes, il était
donc ale olument normal qu'ils fussent inférieurs aux autorisations
de programme nouvelles.

Si l'on prétendait les situer au même niveau, on se trouverait,
bien sûr, en fin d ' exercice dans la nàcessité de reporter des
crédits importants qui auraient été inutilement stérilisés . La
seule comparaison valable consiste donc à rapprocher les Biffé•
rentes autorisations de programme de subvention ouvertes au
titre de 1964 et de 1965 . A let égard, la récapitulation figurant
à la page 17 du projet de budget fait apparaître une majoration
globale de 26.500 .000 francs pour l'ensemble des dépenses en
capital qui intéressent les collectivités locales. (Applaudissements
,sur les bancs de l'U. N. R:U. D. T.)

M. Henri Duvillard . A l 'école nationale d ' administration,
M. Fouet !

M. le ministre de l' intérieur. Je répondrai maintenant à
MM. Mondon et d'Aillières au sujet des prêts.

Le Gouvernement estime que les limitations des prêts de la
caisse des dépôts et consignations doivent être nuancées avec
beaucoup de soin . Les travaux préparatoires du V' plan confir-
ment ma conviction selon laquelle les équipements collectifs
conditionnent à la fois la prospérité économique et le progrès
social . Aussi le rythme de leur réalisation ne saurait-il être
enrayé sans un grave danger.

La garantie essentielle que le Gouvernement offre à ce titre
aux départements et aux communes est l'octroi de prêts des
caisses publiques pour toutes les opérations subventionnées par
1'Etat. Or, nous l'avons vu, ces opérations accuseront une hausse
de plus de 10 p. 100.

Différents organismes participent en outre à cet effort. Le
groupement des collectivités pour le financement des travaux
a prêté 290 millions de francs en 1963, le Crédit foncier 270 mil-
lions de francs et la caisse nationale de crédit agricole 120 mil-
lions de francs . Enfin, le recours aux prêteurs privés est, bien

sûr, toujours possible et le ministère de l'intérieur, dans ce cas,
se borne à vérifier la régularité des conditions imposées aux
communes.

Mais les relations que le Gouvernement souhaite développer
avec les collectivités locales dépasse très singulièrement l'octroi
traditionnel des subventions et la stricte tutelle. C'est la question
à laquelle portent intérêt MM. Fouchier et Longequeue.

Le Gouvernement entend associer très étroitement les respon-
sables locaux aux décisions qui les intéressent et appuie tous
leurs efforts en vue d'améliorer la gestion communale et d'en
accroître l'efficacité dans toute la mesure du possible . Après
avoir achevé, en 1963, la remise en ordre du classement indi-
ciaire des emplois communaux d'exécution, qui ont bénéficié
d'avantages consentis par l'Etat, en mai 1962 à des fonctionnaires
des catégories C et D situés au même niveau hiérarchique, le
ministère de l'intérieur s'est attaché, au cou r s du premier
semestre de l'année 1964, à régler la situation des personnels
d'encadrement et de direction . L'arrêté du mois de mars 1964
définit le nouveau classement des emplois de directeur des
services administratifs, chef de bureau, rédacteur, ingénieur prin-
cipal et subdivisionnaire, d'adjoint technique, médecin, directeur
et cadre des services sociaux et d'hygiène . Le Gouvernement
a ainsi fixé à 25 points les gains indiciaires consentis aux ingé-
nieurs principaux et aux directeurs de service administratif. Par
répercussion, l' arrêté du mois de mai 1964 accorde au secrétaire
général, secrétaires généraux adjoints, directeurs généraux, direc-
teurs de services techniques, ingénieurs ou architectes en chef,
des majorations indiciaires de 10 à 20 points.

Aux termes de la loi du mois d'avril 1952 et des textes qui
la modifièrent, les agents communaux titulaires à temps complet
bénéficient d'un statut national qui fixe quant aux droits et aux
obligations des règles analogues à celles qui s'appliquent aux
fonctionnaires d'Etat . En revanche, les collaborateurs des dépar-
tements relèvent de statuts particuliers à la diligence de chaque
conseil général.

Pour estomper la disparité qui n'a pas manqué de surgir, une
circulaire du 1" août 1964 soumet le statut type à l'approba-
tion des assemblées départementales.

Enfin, l'ordonnance de 1962 confiait au ministère de l'inté-
rieur le soin d'organiser le reclassement des agents communaux
et départementaux d'Algérie.

Au 1" octobre 1964, 5 .499 agents rapatriés avaient été pris
en charge et, sur ce total, 4 .361 agents ont déjà été effective-
ment reclassés, le reclassement des autres étant en très bonne
voie.

Une , autre question a intéressé M . Mondon : celle de la
formation du personnel communal . En liaison très étroite avec
l'association nationale d'études municipales, des centres nou-
veaux de formation ont été implantés pour favoriser l'orientation
des jeunes vers la carrière communale et les préparer aux
épreuves des concours qui en conditionnent l'accès.

J'ai également demandé aux collectivités locales d'organiser
en commun, ce qui me semble indispensable, le recrutement
de leurs agents .

	

.
Mais, devant la complexité croissante d' tous ces problèmes

administratifs, le Gouvernement s'est attaché à faciliter l'échange
direct d'informations entre les maîtres et les services . Aussi,
avons-nous ajouté à nos moyens traditionnels trois moyens
nouveaux : en premier lieu, le service d'informations des
maires et des conseillers généraux qui a remporté un très vif
succès ; en second lieu, une information pratique — une revue
expédiée à- tous les maires fait chaque trimestre le point
d'un problème actuel ; enfin, les colloques de maires per-
mettent régulièrement aux élus locaux d'une même région de
confronter leurs points de vue et d'exposer à mes collaborateurs
et à moi-même les problèmes qui les préoccupent plus parti-
culièrement.

Seize colloques ont déjà permis à près de 4 .500 magistrats
municipaux de dialoguer avec les services centraux qui perdent
ainsi leur anonymat.

L'administration, quant à elle, a puisé dans ces entretiens de
très précieux . enseignements et je continuerai à consacrer
beaucoup de soins et d'attention à cette information méthodique
des maires et des administrations centrales, afin que les uns
et les autres puissent coopérer chaque jour plus étroitement
pour le bénéfice de tous . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R : U. D. T.) .

Le conseil supérieur des collectivités locales répondra aussi
au souci de substituer à l'étroite tutelle une collaboration
constructive entre les responsables locaux et les différentes
administrations.

Aujourd'hui, il est nécessaire d'élargir la mission de cet
organisme créé après la guerre, afin d'instituer un lien d'échange
entre les diverses adminisirai.ivus appelées à s'intéresser aux
différentes collectivités locales et les représentants de celles-ci .
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Mais des questions m'ont été aussi posées sur un sujet qui,
parait-il, agite particulièrement le pays et les maires : il s'agit
— vous l'avez deviné — du groupement de communes . Ayant eu
l'occasion de recevoir 4 .500 maires, je suis moins sûr que ce
sujet les préoccupe particulièrement . Tout au moins, lorsqu'on
dialogue avec eux, très librement de part et d'autre, dans un
climat de très grande franchise, on se rend compte que cette
question du groupement de communes est très loin de susciter
la réprobation générale que certains se plaisent à dépeindre.

La réorganisation des services de l'Etat au niveau départe-
mental qui doit renforcer l'efficacité des administrations tech-
niques et confirmer le préfet dans son rôle d'animateur et de
coordonnateur doit avoir pour corollaire une amélioration de
l'institution communale . En effet, la coordination au sein d'une
municipalité, est en général satisfaisante : les étrangers viennent
chez nous en très grand nombre pour étudier cette institution.
Elle pèche néanmoins par un côté : la coordination intercom-
munale n'est pas parfaite, loin de là.

Les municipalités des grandes agglomérations - aucun maire
de grande ville ne me démentira — sont quotidiennement aux
prises avec des problèmes qui ignorent les bornes de leur terri-
toire, tandis que des municipalités rurales, au contraire, ne
peuvent, faute de moyens, sauvegarder leur véritable autonomie
qu'au prix d'une coopération étroite . Souvent le groupement de
communes constituerait la solution la plus logique.

Je rappelle d'ailleurs, à ce sujet, que nos partenaires du
Marché commun comptent moins de communes que nous pour
une population presque triple.

Permettez-moi de rappeler quelques chiffres : en Italie, 50 mil-
lions d'habitants pour 8.000 communes : en Allemagne, 54.700 .000
habitants pour 24 .000 communes ; en Hollande, 11 .800 .000 habi-
tants pour 1 .000 communes ; en Grande-Bretagne, 53 millions
d'habitants pour 11 .000 communes ; en France, 47 .500 .000 habi-
tants pour 37 .888 communes.

Ces chiffres se passent, à la vérité, de commentaires . Et je
voudrais dire que la position du Gouvernement, face à ce
problème, a été maintes fois définie. Elle consiste à laisser aux
élus locaux la responsabilité des mesures à prendre pour
remédier à leurs difficultés et c'est dans ce principe que doit
résider le succès de toute entreprise de groupement ou
d'association.

Bien sûr, le Gouvernement ne peut se désintéresser de ce
problème . Il n'en a pas le droit . Il doit rappeler sans cesse aux
élus que le respect des traditions ne peut justifier l'acceptation
d'une évolution qui conduirait la majorité des communes rurales
à perdre toute véritable autonomie et il se doit de donner aux
maires, qui les trouvent déjà auprès _des fonctionnaires préfec-
toraux, tous les conseils qu'ils peuvent souhaiter, toute la docu-
mentation nécessaire. Le Gouvernement se doit également de
mettre à leur disposition des formules juridiques suffisamment
variées pour qu'ils puissent y trouver des solutions adaptées à la
diversité des cas qui peuvent se présenter : fusion, districts
urbains ou districts ruraux, syndicats à vocation multiple . D'autres
procédures pourraient encore être imaginées si le besoin s'en
faisait sentir. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-
U . D . T.)

Voyez-vous, mesdames, messieurs, cette inadaptation de la
structure communale aux besoins de notre temps, aux exigences
de la technique, est particulièrement lourde de conséquences
pour les grandes agglomérations et aussi pour les régions
rurales . Un lycée, un stade, une piscine — j'ai déjà eu l'occa-
sion de le dire dix oit quinze fois au cours des réunions de
maires — une maison de retraite, ne peuvent desservir seule-
ment quelques centaines d'habitants, mais plusieurs milliers.
Ce n'est pas un choix politique mais une évidence technique,
financière qui s ' impose à tous les pays du monde le, plus
démocratiques . (Aplaudissements sur les bancs de VU. N. R.-
U. D. T.) En particulier, le collège d'enseignement général,
véritable pierre angulaire d'un enseignement démocratique, ne
peut atteindre son but que si ses portes s'ouvrent à environ
400 élèves.

Ainsi, pour donner à chacun, quel que soit son lieu de
résidence ou son milieu social, les mêmes chances dans la
vie, il est indispensable de choisir, . .vec beaucoup de discerne-
ment, le lieu d'implantation des équipements publics.

C'est d'ailleurs la raison très simple pour laquelle le Gou-
vernement encourage et continuera d'encourager le recours de
plus en plus fréquent aux différentes formules de groupement.
C'est également pourquoi il e décidé de favoriser les équipe-
ments qui seront coordonnés. Il ne s'agit là que d ' une aide
intérimaire, dans l'attente des résultats bénéfiques de la coopé-
ration ; il s'agit d ' aider les communes à franchir les premiers
pas . Par ailleurs il est logique de favoriser la réalisation
coordonnée d'équipements qui desserviront, à moindre coût, une
population plus nombreuse grâce à leur plein emploi.

Enfin, dans ce même esprit, le fonds spécial d'investissement
routier accordera des priorités et des avantages aux opérations
entreprises par les syndicats à vocation multiple.

Le décret du 27 août qui permet l'attribution de primes
complémentaires aux contributions normales d'équipement com
piète le dispositif en faveur des communes groupées.

J'espère — je le dis très franchement — que, sans mesure
d'autorité, le mouvement psychologique, d'ores et déjà amorcé,
va s'amplifier en vue de résoudre plus rapidement ce problème.

La France compte à l'heure actuelle 40 districts urbains
et 184 syndicats à vocation multiple . Les premiers mois de
l'année 1964 ont vu naître 52 nouvelles collectivités par fusion
de 119 anciennes communes et je répète que le Gouvernement
fera tous ses efforts pour que, dans le même esprit, l'évolution
s'amplifie encore en 1965 . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R: U. D. T .)

MM. Pleven, Mondon et Raulet m'ont parlé de l'équilibre
financier des collectivités locales.

C'est là évidemment — et je les comprends — un sujet qui les
préoccupe comme il me préoccupe d'ailleurs moi-mérne. Cette
aide de l'Etat, q ui ne constitue qu'une partie des ressources des
collectivités locales, implique une claire vision de la balance
globale des budgets des collectivités locales en 1965, de même
que l'on s'interroge sur l'évolution de leurs recettes fiscales,
sur leurs dépenses et sur ia contribution de l'Etat à un équi-
libre qui est, évidemment, très difficile.

Le produit des impôts directs enregistre, depuis 1959, une
augmentation de 80 p . 100 . En l'état actuel des choses, la fisca-
lité indirecte repose essentiellement sur la taxe locale qui, je
ne l'apprendrai à aucun des administrateurs qui sont ici pré-
sents, ce soir, représente près de la motié des ressources
fiscales des collectivités territoriales ; le produit des impôts
indirects est passé de 3 .621 millions en 1959 à 5.492 millions en
1963, soit une augmentation de 52 p . 100 ; les communes, bon
an mal an, peuvent ainsi compter sur un gain de 12 p. 100 à
13 p . 100.

Mais, me dira-t-on, les dépenses des communes sont beaucoup
plus importantes encore !

A vrai dire, la progression des dépenses assumées par Ies
collectivités locales a pour origine les efforts d'équipement qu 'à
juste titre, d 'ailleurs, départements et communes entreprennent
pour rattraper les retards accumulés depuis de nombreuses

- années.
Il ne vient à personne, et certainement pas au ministre de

l'intérieur, l' idée de contester le bien-fondé de la politique
d'investissements entreprise par les collectivités locales . Le pro-
blème essentiel serait, en ce domaine, s'il pouvait être isolé,
de donner à cas assemblées les moyens de financer les opérations
qu'elles lancent : facilités dans le domaine du crédit, majoration
des subventions constitueraient, bien sûr, des remèdes qui
seraient presque des remèdes miracles . Un effort fiscal supplé-
mentaire pourrait être également légitime puisqu'il serait normal
que les administrés, ayant à leur disposition des services publics
nouveaux ou rénovés, paient plus cher, par le biais de l'impôt,
des prestations qui répondent mieux à leurs aspirations . Mais,
je dois le dire, tous les efforts consentis par les collectivités
locales ou par l ' Etat auraient été vains si les prix avaient
continué de monter . La politique menée par le Gouvernement
depuis un an a permis de donner un coup d'arrêt à la hausse
qui s'était amorcée en 1963.

Je souhaite, pour ma part, que les collectivités essaient, dans
toute la mesure du possible, de s ' associer aux efforts qui ont
été entrepris par le Gouvernement pour stabiliser les prix.
Car, enfin, cette oeuvre n'intéresse pas seulement quelques
Français mais la communauté nationale tout entière.

Les collectivités locales en tireront d'ailleurs un bénéfice
personnel puisqu'elles établissent elles-mêmes des plans à long
terme.

Or toute projection dans l'avenir se révèle impossible dès
lors que l'on ignore le coût futur des travaux . Une gestion
saine des finances locales est interdite si la monnaie se déprécie.
La poursuite de la politique d'investissement par les départe-
ments et les communes suppose donc, comme .condition pre-
mière, une certaine stabilité.

Tous les élus locaux qui ont à coeur de procurer à leurs
mandants des équipements adaptés aux besoins actuels doivent
joirtdre leur action à celle de l'Etat . Cela suppose très certai-
nement un effort de compression des dépenses de fonction.
nement en 1965.

Je sais qu ' une certaine majoration de celles-ci sera très
difficile à éviter . Encore faut-il que départements et communes
plafonnent ou essaient de plafonner leur hausse en s'inspirant
des limites que l'Etat s ' est lui-même imposées.

Une même rigueur devrait en outre inspirer la sélection des
équipements. Différer aujourd'hui des iravaile eefaultiensent
utiles, mais peut-être pas prioritaires, autoriserait demain des
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programmes plus amples puisque nul aléa ne pourrait hypo-
théquer leur réalisation.

MM. Mondon, Pleven et d'Aillières ont évoqué le problème
des transferts de charges.

Afin de faciliter l'équilibre financier des collectivités locales,
l'Etat assumera, en 1965, une partie de leurs dépenses . En
1963 et en 1964 ces transferts atteignaient 60 millions de
francs . Ils compteront désormais, en aimée pleine, pour 40 mil-
lions de francs,. représentant l'ttatisetion de dix lycées muni-
cipaux, la nationalisation de quarante autres ainsi que la natio-
nalisation de trois cents collèges d'enseignement supérieur et
de cinquante collèges d'enseignement général.

Je tiens à dire à MM . Mondon, Pleven, d'Aillières ainsi
qu' à tous ceux qui se sont intéressés au problème des transferts
de charges, à quel point ce sujet me tient à coeur. Je me
rappelle les travaux que nous avons menés en commun . Certes,
il était difficile pour l'Etat de prendre à sa charge les
sommes très considérables qu'il lui était proposé de prendre.
Néanmoins, pour la première fois depuis trois ans, nous avons
assisté à des transferts de charges . Nous les avons poursuivis.
Nous allons tenter de les amplifier au cours des années à
venir et je pense qu'il eût été souhaitable qu ' avant 1962
des transferts de charges plus importants aient pu être
effectués.

L'équilibre des finances locales n'est pas lié seulement aux
réformes des structures ou de la fiscalité, il dépend aussi de
l'essor économique des régions.

La régionalisation du budget d'équipement, qui porte notam-
ment sur la voirie urbaine et départementale ainsi que sur
l'équipement urbain, nous amène à prévoir pour le fonction-
nement des différentes commissions des crédits que je vous
demanderai d'ailleurs peut-être d' augmenter.

En effet, à propos de la réforme administrative, le rappor-
teur a regretté qu'un crédit de 160 .000 francs seulement ait
été prévu pour assurer le fonctionnement des commissions de
développement économique régional et souhaité, pour des rai-
sons d'ailleurs très pertinentes, que ce chiffre soit porté à
400.000 francs. Le Gouvernement est tout prêt à se rallier
à cette suggestion . M . le secrétaire d'Etat au budget m'a informé
qu' il était d'accord pour déposer un amendement tendant à
majorer de 240 .000 francs la dotation destinée au fonctionne-
ment des commissions de développement économique régional.

Mesdames, messieurs, j 'en ai à peu près terminé avec la
présentation de ce budget.

M . Mondon m'a demandé avec beaucoup d'insistance un grand
débat qui porterait sur les finances locales . Je suis tout à
fait d'accord et je crois savoir que M. le ministre des finances

- n'y est nullement opposé, bien au contraire . Ce débat doit
être préparé soigneusement car il faudra qu'il englobe tous
les aspects d'une situation que les différents orateurs se sont
attachés à dépeindre comme préoccupante et qui me préoccupe
moi-même.

Je ne voudrais pas, à ce sujet, que M. Pleven puisse par-
ler de la négligence des pouvoirs publics.

M. René Ribière . Il est orfèvre.

M. le ministre de l'intérieur . Il a dit que l'élan qui sem-
blait m'animer s'était transformé petit à petit en un souffle.
J' ai même cru qu'il allait dire que ce n ' était plus désormais
qu'un soupir . Il n'est pas allé jusque là, mais il a eu la bonté
de me dire que si je voulais être un grand ministre de l'inté-
rieur — je suis modeste — je ferais mieux de m'occuper davan-
tage des collectivités locales maintenant que d ' autres problèmes
retiennent un peu moins l'attention . Je suis tout à fait d'accord
avec lui ; j'ai la seule ambition d'apporter un certain nombre de
remèdes à la situation qui a été dépeinte.

Je dois dire à tous ceux qui sont intervenus dans ce domaine
que cette année 1965 sera marquée pour moi par une atten-
tion véritablement constante, soutenue, pour tous les problèmes
qui préoccupent à l'heure actuelle les administrateurs locaux.

Tout au long de la présentation de ce budget, j'ai tenu
à évoquer la vie même du ministère de l'intérieur mais, par-
delà l'activité propre de ses principaux services, c ' est l'exis-
tence même de la nation que nous considérions en étudiant
la situation des collectivités locales et cette circonstance peut,
dans une certaine mesure, excuser la longueur de mon pro-
pos. Sans doute les dépenses ont-elles été sélectionnées avec
rigueur, mais l'examen minutieux, scrupuleux, auquel je viens'
de procéder vous a peut-être permis de vous convaincre que
rien n 'avait été sacrifié et que, au contraire, toutes les dis-
positions avaient été prises pour poursuivre, voire amplifier
ln offerte nrieriteires afin que demain
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times et aussi les impatiences d'aujourd'hui reçoivent leur récom-
pense.

A cet égard, les dépenses d'équipement ne relèvent certes
pas d'une austérité statique mais, je crois, d'un dynamisme
réaliste qui prépare l ' avenir. Une préoccupation identique dicte
les réformes de structure auxquelles le Gouvernement se doit de
porter toute son attention.

Un ministre, mesdames, messieurs, n'est jamais pleinement
satisfait du budget qu'il propose et, tout autant que le Par-
lement, il souhaite — et c'est particulièrement le cas lorsqu'il
défend le même budget pour la quatrième fois — il souhaite,
dis-je, un budget aussi largement doté et harmonieux que pos-
sible . Celui que je vous présente ce soir n'est peut-être pas
parfait, mais j ' ai la ferme conviction qu'il permettra à mon
ministère d ' assumer pleinement les charges qui lui incombent
en 1965.

C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je vous demande de
bien vouloir l'appr.ouver . (Vifs applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R : U . D. 7'. et du groupe des républicains indépendants .)

M. le présidt nt. Nous arrivons à l'examen des crédits . Sur
le titre III, drux orateurs se sont fait inscrire : M. Boscher et
M. Comte-Offenbach.

La pa' e est à M . Boscher.

M . Michel Boscher . Monsieur le ministre, intervertissant l'ordre
des facteurs, vous avez bien voulu répondre déjà à une question
que je n'avais pas encore posée. (Sourires.)

Je serais donc mal venu de vous interroger maintenant . Bien
mieux, je dois vous remercier — intervertissant moi aussi l'ordre
des facteurs — d'avoir par avance répondu à mes préoccupa-
tions concernant le personnel du service des transmissions de
votre ministère.

Je prends acte de votre réponse que je considère comme
un engagement, au moins moral, de résoudre avant l'an prochain,
à pareille époque, l'irritant problème du statut de cette catégorie
particulièrement intéressante de personnel . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N . R: U . D. T.)

M . le président . La parole est à M. Comte-Offenbach.
M . Pierre Comte-Offenbach . Monsieur le ministre, le moment me

parait venu d'élever ce débat budgétaire à la hauteur de consi-
dérations qui, j'en suis sûr, vous toucheront.

En effet, notre Assemblée se plaira à reconnaître que la
tâche qui est la vôtre ne se traduit pas seulement par la
manifestation quotidienne — à laquelle, pour ma part, je rends
un grand hommage — d'une force de caractère, voire parfois
d'une énergie physique que vos éminents collaborateurs appré-
cient.

La tâche à laquelle vous vous consacrez dépasse de beaucoup
celle d'un ministère ordinaire. Vos efforts incessants touchent
nos familles et nos personnes à peu près à longueur de journée.
Durant trois cent soixante-cinq jours, votre administration assure
à l'ensemble de la nation la paix, la sécurité et l 'ordre.

Cela méritait d'être dit, reconnu, applaudi . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R.-U. D. T.)

Quand nous allons voter vos crédits, notre geste sera bien
autre chose que la manifestation de notre devoir de fournir à
votre administration les moyens qui lui sont nécessaires . Au-delà
de ce vote, nous accomplirons notre devoir de parlementaire,
qui est de s'attacher à la grandeur — comme .à la servitude —
de ceux-là mêmes qui, à longueur d ' année, prodiguent leurs
efforts, de vos collaborateurs directs comme des plus modestes
de vos agents, qui nous garantissent, depuis quatre années, une
sécurité et un ordre auxquels nous sommes attachés parce qu'ils
sont à l'image du régime et de cette politique gaulliste à laquelle
nous donnons nos suffrages.

Monsieur le ministre, nous voterons l'état B et les autres états
parce que, dans l'Etat, vous avez su assurer la sécurité et la
tranquillité de la France . (Sourires et applaudissements sur les
bancs de l'U. N. R. - U . D . T .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 96 qui tend à diminuer de 240.000 francs la réduction de
crédit inscrite au titre III.

Quel est l 'avis de la commission sur cet amendement auquel
M . le ministre a fait allusion dans son exposé ?

M. le rapporteur spécial . La commission des finances est
évidemment d'accord sur cet amendement, de même que sur
l 'amendement n° 97, car tous deux répondent au voeu que
j ' exprimais en son nom cet après-midi.

Je voudrais d'ailleurs remercier le Gouvernement de sa dili-
gence en la matière et ajouter que s'il avait pu satisfaire
les autres désirs que j'avais été chargé d' exprimer d'une manière
assez pressante, j'en aurais , été très heureux . Hélas ! je crois que
ce ne sera pas pour ce budget!

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

M. Maurice Pic. Cet amendement n 'est pas parvenu à mon
groupe et je voudrais en connaître le sens exact .
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M. le président. L ' amendement a été distribué.
La parole est à M . le secrétaire d 'Etat au budget.
M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget . Il s'agit purement

et simplement d'augmenter de 240 .000 francs les crédits attribués
aux commissions de développement économique régional.

Nous avions bien prévu un crédit dans le budget initial . Mais
ces commissions étant progressivement mises en place, nous
avons estimé qu'il était nécessaire d'adapter le crédit à leurs
frais de fonctionnement effectifs.

En revanche — vous voudrez bien m'excuser, monsieur
président, de défendre par avance l'amendement n° 97, qui est
de pure forme — puisque nous augmentons de 240.000 francs les
dépenses et que l'équilibre général du budget a été voté, il nous
fallait trouver un gage et ce gage, nous l 'avons trouvé dans
le budget même du ministère de l'intérieur, sur des crédits qui
sont suffisamment amples pour qu ' on puisse les réduire sans
dommages de 240.000 francs, quitte, bien entendu, à rajuster
le poste en cours d'année.

M. le président. La parole est à M. Pleven.
M. René Pleven. Je voudrais demander une précision à

M . le secrétaire d'Etat sur le sens de l 'amendement.
Je suppose que le chiffre de 240 .000 francs n'a pas été fixé au

hasard . Il doit correspondre à un certain nombre de journées
de vacation par an.

Je souhaiterais donc savoir à combien de journées de vacation
pour les nouvelles commissions régionales qui vont être mises
en place correspond ce crédit.

M. le secrétaire d'Etat au budget . En principe, à deute, sessions
de quatre jours, telles qu ' elles sont prévues actuellement.

M. René Pleven. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M. le président. Je mets aux voix l' amendement u° 96.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M.. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix la réduction -de crédit proposée pour le

titre III de l'état B concernant le ministère de l'intérieur, au
nouveau chiffre de 3 .360 .071 francs.

(La réduction de crédit, mise aux voix avec ce chiffre, est
adoptée.)

M. le président. Nous arrivons au titre IV.
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 97 tendant à

augmenter de 240 .000 francs la réduction de crédit inscrite à ce
titre.

Cet amendement, qui est la conséquence du précédent, a été
soutenu par avance par M. le secrétaire d' Etat au budget.

Je mets aux voix l'amendement n° 97.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le

titre IV de l'état B concernant le ministère de l'intérieur, au
nouveau chiffre de 6 .807.495 francs.

(La réduction de crédit, mise aux voix avec ce chiffre, est
adoptée .)

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère de l'intérieur, l'autorisation de pro-
gramme au chiffre de 220 millions de francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C

concernant le ministère de l'intérieur, le crédit de paiement au
chiffre de 32.700.000 francs.

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

M . le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant le ministère de l'intérieur, l'autorisation de pro-
gramme au chiffre de 294 millions de francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant le ministère de l'intérieur, le crédit de paiement au
chiffre de 30.900.000 francs.

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

M. le président. Nous avons terminé l'examen du budget de
l'intérieur.

Nous abordons maintenant les crédits concernant les rapatriés.

RAPATRIES

ÉTAT B

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

R Titre III : — 8 .008 .483 francs :
c Titre IV : — 300 .850 .000 francs s .

ETAT C
Répartition des autorisations de programme et des crédits de

paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(mesures nouvelles).

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

c Autorisation de programme, 40 millions de francs ;
c Credit de paiement, 40 millions de francs a.

La conférence des présidents a prévu pour ce débat une durée
globale d'une heure .

	

-
En raison de l'heure tardive, je demande instamment à tous

les orateurs de respecter leur temps de parole.
La parole est à M . Prioux, rapporteur spécial de la commission

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

M. Gérard Prioux, rapporteur spécial . Monsieur ie ministre,
mes chers collègues, le caractère spécifique du problème des
rapatriés et l'importance qu'il présente encore ont fait qu'en
dépit de la suppression — récente, il est vrai — de leur minis-
tère et du rattachement de ses services au ministère de l' inté-
rieur, dont il était issu, le soin de rapporter le budget des
rapatriés m'a été confié cette année encore.

Le budget des rapatriés est, vous le savez, un budget de
transfert. Sur 1 .043 millions de francs de dépenses ordinaires
inscrits au budget de 1964, seulement 43 millions étaient consa-
crés aux moyens des services et, dans le budget de 1965, sur
738 millions, 38 seulement sont consacrés à ces mêmes moyens.

Ce qui caractérise ce budget, c'est la déflation.
Le total des crédits de paiement ouverts à ce ministère s'est

élevé en 1963 à 1 .533 millions de francs ; il s 'élevait encore
à 1.173 millions en 1964 et, pour 1965, il n ' atteint plus que
778 millions, soit une diminution de 50 p . 100 par rapport à
l'année dernière, qui traduit la Iégressinn du nombre des béné-
ficiaires de prestations diverses.

De la même façon, les autorisations de programme sont passées
de 170 millions de francs en 1963 à 131 millions en 1964, en
raison essentiellement de l'achèvement progressif du programme
spécial de construction de logements . Elles ne seront plus, en
1965, que de 20 millions.

La déflation, à vrai dire, affecte tous les crédits, à commencer
par les moyens des services, qui diminuent de 5 millions de
francs.

La suppression du ministère des rapatriés a pour conséquence
une première tranche de réductions d ' emplois qui portent sur
un poste de directeur, 312 postes de contractuels et 200 emplois
de vacataires.

Quant aux crédits d'action sociale et d'assistance, qui consti-
tuent l'essentiel de ce budget, ils tombent de 1 milliard à
700 millions. Cette diminution résulte évidemment de la réduc-
tion des crédits affectés aux différentes sortes de prestations
en fonction du nombre prévisible de bénéficiaires.

En effet, si le problème posé par l'afflux massif, en quelques
semaines, il y a deux ans, des rapatriés d'Algérie n'est pas
réglé, il est considérablement réduit.

Eu égard au nombre de rapatriés à intégrer rapidement, à
l'importance et à la variété des interventions qu'exigeait leur
reclassement, aux difficultés psychologiques et humaines qu'il a
fallu surmonter, on peut dire que les services des rapatriés ont
obtenu des résultats remarquables et ii convient de leur rendre
hommage pour l'excellent travail accompli.

Souvenez-vous, en effet, mes chers collègues, de la situation
il y a deux ans : en quelques semaines, environ 200.000 familles,
tout un peuple à vrai dire, désespérées, ayant tout abandonné
du jour au lendemain, arrivaient dans cette métropole dont
beaucoup, et peut-être trop, ignoraient tout et dont ils atten-
daient pourtant qu'elles les aidât à refaire leur vie parce qu'ils
la rendaient seule responsable de leur malheur.

Car, contrairement à une légende persistante que s'envie,
l'ignorance et une certaine propagande hostile à notre présence
dans ce pays avaient contribué à accréditer, il ne s'agissait pas,
dans l'ensemble, de profiteurs indignes, trop rapidement enrichis
et pour lesquels le malheur qui les frappait était un juste retour
des choses . Au contraire, il s'agissait d'une population labo-
rieuse, de c petits blancs a dont le revenu moyen était peu élevé.
J' ai d'ailleurs tenu, dans mon rapport écrit, comme vous pouvez
le constater, à présenter un tableau de la répartition des revenus
de cette population française d'Algérie à l'occasion du dernier
recensement effectué en 1954 : son revenu moyen annuel était
de 200 .000 francs par personne.

Il importait donc que la solidarité nationale jouât à plein en
faveur de ces familles totalement démunies et désemparées. Ilfallait i .e accueillir , las héberger , lem. retienne* eepoir , ides eider
à se refaire une vie nouvelle au milieu des autres Français, en
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leur procurant un logement, un métier, salarié ou non, et, pour
ceux qui n'étaient plus en état de travailler, le moyen de
subsister.

Aucun effort, il faut le dire, n'a été ménagé pour leur per-
mettre de s'intégrer le plus rapidement possible dans la com-
munauté nationale . A ce jour, 6 milliards et demi leur ont été
consacrés, soit 6 .000 francs par rapatrié, et l' un des exemples les
plus remarquables de cette action a été la campagne de
priorité pour l'emploi des travailleurs rapatriés qui a permis, en
quelques semaines, avec la collaboration des entreprises sur
l'ensemble du territoire, d'intégrer la plus grande partie des
salariés.

A l'heure actuelle, et cela montre l'importance des résultats
obtenus, 140 .000 rapatriés ont demandé à bénéficier des subven-
tions d'installation qui, vous le savez — cela figure dans mon
rapport écrit — sont attribuées à ceux qui ont trouvé un emploi.

J'ajoute qu'au 31 juillet dernier il n'y avait plus que 13 .500 rapa-
triés inscrits comme demandeurs d'emplois.

On peut dire que, dans l'ensemble, les fonctionnaires, les
agents des services publics les salariés et ceux qui ont choisi
de profiter des facilités qui leur étaient offertes pour se convertir
au salariat se sont reclassés dans des conditions convenables.

D'autre part, les rapatriés âgés ont bénéficié de diverses allo-
cations viagères, aides exceptionnelles, indemnités particulières,
subventions d'installation . Vous en trouvez également l'état dans
mon rapport écrit . Le nombre en est impressionnant et les chif-
fres qui y figurent sont apparemment satisfaisants.

Il conviendrait simplement de s'assurer que ces rapatriés
âgés ont vraiment la possibilité de vivre dignement . Je souhaite,
monsieur le ministre, que vos services s'en soucient tout parti-
culièrement.

Restent enfin les non-salariés, moins nombreux peut-être,
plus aisés lorsqu'ils étaient en Algérie, mais non moins dignes
d'intérêt . Ils attendent q ue les prêts spéciaux, avantageux certes
dans leur principe, mais trop limités et trop lents à venir,
leur permettent de rétablir une activité indépendante acceptable.
Ils sont environ 80 .000 venus d'Algérie, dont 18 .000 agriculteurs,
30.000 commerçants, 19 .000 artisans, 10.000 membres des pro-
fessions libérales et 3 .000 industriels. Sur ce total, 30.500 seule-
ment se sont fait inscrire sur les listes professionnelles ;
10.350 prêts industriels et commerciaux et 3 .320 prêts du crédit
agricole leur ont été accordés.

On estime que le nombre des candidats aux prêts en 1965
pourrait être de 1 .750 pour le commerce et l'industrie, contre
3.150 en 1964, et de 1 .100 pour l'agriculture, contre 4 .300 en 1964.

Au total, 1 .400 millions de francs de prêts, 177 millions de
subventions, 356 millions de capital de reconversion ont été
attribués à ces rapatriés non salariés.

Parmi eux, c' est le reclassement des agriculteurs qui présente
le plus de difficultés . Ils sont 5.000 qui restent encore à
reclasser . Mais, pour autant, il n'est pas toujours facile, pour
l'ensemble de ces non-salariés, en dehors même des agriculteurs,
de se reclasser. Beaucoup d'entre eux — sans doute n ' en
manque-t-il pas dans les autres catégories — mériteraient que
des efforts sélectifs supplémentaires soient faits en fonction
des circonstances pour leur permettre, sinon de reconstituer le
patrimoine perdu, du moins d'avoir l'espoir de retrouver une
activité et un niveau de vie comparables à ce qu'ils avaient en
Algérie . En effet, c'est bien cela en définitive qui importe et
c'est à ce prix seulement, je le crois, que, le temps aidant à
dissiper les rancunes, les regrets et les préventions réciproques,
nos compatriotes d'Algérie pourront vraiment se fondre dans
la communauté nationale.

Il reste enfin, je tiens à insister sur ce point, monsieur le
ministre, bien que cela ne vous concerne pas directement et
parce qu'il y a là une source de préoccupations très graves
pour les rapatriés, il reste, dis-je, le problème de l ' apurement
de leurs dettes, dettes d'origines les plus diverses, et celui
des recouvrements fiscaux et des diverses cartes de pensions
impayées.

Il y a là, monsieur le ministre, un fourré quasi inextricable,
où il va bien pourtant falloir s'efforcer de voir clair, et qui
est fait d 'une infinité de cas particuliers délicats et douloureux,
d'injustices criardes, de décisions choquantes et inacceptables.
Il est indispensable de trouver à cet. ensemble de problèmes
si divers une solution globale, si difficile soit-elle à élaborer.

Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les
réflexions que m' inspire l'examen de l'effort important que
notre pays a consenti et qu'il doit poursuivre en faveur des
rapatriés d'Algérie, en dépit de la suppression de leur ministère
propre . Telles sont aussi les réflexions qu'a faites, avec des
nuances plus ou moins affirmées, la commission des finances
qui, suivant en cela son rapporteur, a adopté et vous demande
d'adopter le budget des rapatriés . (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N. R:U . D. T. et du groupe des républicains
indépendants .)

M. le président . La parole est à M. Zimmermann, rappporteur
pour avis de la commission des lois constitutionneïles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur pour avis . Mesdames,
messieurs, envisagé du point de vue des dépenses globales, ïc
budget des rapatriés est en nette diminution par rapport à celui
de 1964 . Cette constatation vient d'être faite ; je n'y insisterai
pas davantage.

Un grand nombre de rapatriés étant définitivement intégrés
dans la communauté nationale, il est normal que les moyens
d'action aient été ajustés à la situation nouvelle . De plus, certains
crédits ont été transférés à d'autres budgets, à celui du minis-
tère de la construction, à celui du ministère du travail, à celui
des charges communes.

La plupart des crédits inscrits aux chapitres relatifs au finan-
cement des . prestations aux rapatriés sont en diminution . C'est
le cas en particulier pour les crédits concernant les prestations
de retour, de subsistance et d'installation, le remboursement des
frais de transports, le reclassement des salariés, la plupart des
subventions de reclassement, ainsi que certaines prestations
sociales.

Cependant, diverses augmentations peuvent être constatées,
notamment en ce qui concerne l'aide aux rapatriés s'établissant
à l'étranger, les subventions de reclassement aux membres des
professions agricoles, les indemnités particulières et les sub-
ventions à diverses oeuvres de secours.

Pour l'essentiel de l'étude budgétaire, je vous renvoie à men
rapport écrit, afin de ne pas allonger inutilement ce débat . Je
me bornerai à rappeler brièvement quelques-unes des mesures
ayant trait au reclassement social, au relogement et au reclasse-
ment professionnel des rapatriés, en particulier des agriculteurs
et des Français musulmans.

En ce qui concerne le reclassement social, je rappelle que les
dispositions dont bénéficient les rapatriés âgés peuvent être
réparties en deux groupes, d'une part l'aide à caractère per-
manent, d'autre part les aides en capital.

Le ministre chargé des rapatriés avait été autorisé à subven-
tionner, sur les crédits de subventions d'installation, et à concur-
rence de 10 millions de francs, les maisons de retraite qui
aménageraient ou créeraient des lits supplémentaires pour
vieillards rapatriés . Après recensement général des possibilités
d'extension des établissements existants dans toute la France,
un certain nombre d'opérations ont été entreprises . Cette
procédure a permis de mettre, surtout dans le Sud-Est et le
Sud-Ouest de la France, 1 .479 lits supplémentaires de maisons
de retraite à la disposition des rapatriés âgés.

Pour ce qui est du logement, des mesures avaient été prises,
dès 1962, en vue d'apporter une solution au problème souvent
dramatique du logement des rapatriés en métropole . Ces mesures
ont été poursuivies et complétées en 1963. Les résultats obtenus
par les efforts conjugués du Gouvernement et du législateur
ont permis de résoudre favorablement la plupart des problèmes
qui se posaient.

Le reclassement professionnel des rapatriés d'Algérie ne
présente plus l'acuité qu'il avait encore en 1962. Par rapport
au nombre total des rapatriés, le bilan des résultats obtenus
par la politique de reclassement paraît satisfaisant,

Le reclassement était particulièrement difficile pour les
membres des professions non salariées, qu ' on évaluait a environ
80.000 personnes auxquelles sont venus s'ajouter les rapatriés
d'autres territoires africains, en particulier 4.000 agriculteurs de
Tunisie et du Maroc.

Le reclassement des agriculteurs en métropole présentant
parfois quelques difficultés, il convenait de considérer avec
faveur l'émigration à l'étranger des agriculteurs français rapa-
triés d'Algérie . L'aide de l'Etat leur est accordée sous la
forme d'un remboursement du prix du voyage et d'une alloca-
tion unique et forfaitaire . Les dossiers sont présentés à une
commission interministérielle qui décide d'accorder ou non
l'aide de l'Etat.

Le nombre de départs enregistré au 15 septembre 1964 n'a
pas été très important puisqu'il a porté sur l ' émigration de
vingt-quatre familles vers l 'Australie, de quatorze familles, vers
le Canada, de deux familles respectivement vers le Brésil et
les Etats-Unis . L' émigration co+lective est opérée suivant un pro-
gramme établi en accord avec les pays d'accueil aux termes de
conventions passées entre la France et lesdits pays.

Si aucune demande d'émigration au Canada n'a été enre-
gistrée à une date récente, c 'est vraisemblablement en raison
des conditions climatiques difficiles . En revanche, une centaine
d'agriculteurs et leurs familles se sont déjà installés en Argen-
tine . Un décret argentin pris en leur faveur leur accorde un
certain nombre d'avantages intéressants.

Le reclassement des Français musulmans a constitué et cons-
titue encore l'un des problèmes les plus délicats à résoudre.
A cet égard, une oeuvre importante de reclassement individuel
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a été entreprise . Elle a été accompagnée de l'exécution d' un
important programme de constructions afin de mettre des loge-
ments à la disposition des familles musulmanes là où se
trouvaient des emplois disponibles.

Une institution intéressante a consisté dans la mise au
point par l'administration de tout un système de tutelle sociale
qui permettra encore pendant quelques années de protéger
tes familles musulmanes en les intégrant petit à petit dans
la communauté nationale, tâche difficile et de longue haleine.

Pour un certain- nombre de familles qu'il n'était pas possi-
ble de reclasser immédiatement dans un secteur économique
déterminé, une cité a été créée de toutes pièces au camp de
Bias, dans le Let-et-Garonne, afin d'y accueillir toutes les
victimes civiles de le guerre d'Algérie, ainsi que les infirmes
et les vieillards . Des moyens importants ont été mis à la
disposition de l'organe de gestion de cette cité, en vue de
permettre à ces diminués physiques de mener une vie nor-
male et aussi de scolariser leurs enfants.

L'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés,
créée par l'ordonnance du 19 septembre 1962, a poursuivi son
activité en 1963 et au cours des mois écoulés de 1964 et a
accompli une tâche complexe et importante. Elle s'est prin-
cipalement attachée au recensement des biens spoliés e :i Algérie.
Il m'a été indiqué que, notamment dans le secteur a„ri-
cote, on évaluait actuellement à 17.000 exploitants possédant
2 millions d'hectares le nombre des personnes frappées par
les récentes mesures de spoliations algériennes.

10 .000 dossiers ont déjà fait l'objet d'un inventaire complet
et sont présentement exploitables . Toujours d ' après les rensei-
gnements administratifs, l'agence se serait vu confier 78.000 man-
dats dont 58 p. 100 pour le secteur immobilier, 14 p . 100
pour le secteur industriel, commercial et artisanal, 27 p . 100
pour le secteur agricole et 1 p. 100 pour des créances.

60.000 dossiers sont actuellement ouverts à la délégation en
Algérie.

Pour l'avenir, il apparaît à la lumière des statistiques que
si l'intégration de la population rapatriée parait s'être pour-
suivie en 1963 et 1964 dans des conditions qui peuvent être
considérées comme favorables dans l'ensemble, il n'en est pas
moins vrai que de nombreux problèmes demeurent encore à
résoudre. Leur solution rend donc nécessaire la continuation
de l'effort entrepris par la nation, afin que les rapatriés vic-
times du drame algérien trouvent dans la mère patrie la
place de choix qui doit être la leur.

Parmi les problèmes qui . demeurent ainsi posés, celui du
reclassement professionnel retiendra encore la sollicitude des
pouvoirs publics . Mais ce sont les difficultés de reclassement
des rapatriés d' outre-mer dans l 'agriculture métropolitaine qui
devront demeurer au premier plan des préoccupations gou-
vernementales.

Le problème du logement entraînera encore diverses inter-
ventions au cours de l'année 1965 et les crédits de paiement
afférents à l ' année 1965 seront ouverts directement au budget
de la construction.

Mais c'est surtout en faveur des rapatriés âgés que les
procédures actuellement mises en oeuvre devront faire preuve
d ' efficacité. Ce sont eux qui ont été le plus cruellement atteints
et leur sort a été, souvent, dramatique.

Aussi, la commission des lois constitutionnelles a-t-elle accueilli
avec satisfaction le rappel, fait par le ministre de l'intérieur, de
l'engagement pris par le Gouvernement d'améliorer, quoi qu'il
arrive et, notamment, quelle que puisse être la situation des
crédits budgétaires, les droits pécuniaires reconnus à nos compa-
triotes rapatriés . Cet engagement est demeuré pleinement valable
pour 1965.

Mesdames, messieurs, il reste une question importante dont
votre rapporteur n'a pas trouvé l'approche précise dans les fasci-
cules budgétaires : il s'agit de l'indemnisation patrimoniale . des
rapatriés, qui constitue, actuellement, leur principale revendica-
tion.

Sur le plan du droit positif, il convient de reconnaître que
l'article 4, alinéa 3, de la loi n° 614439 du 26 décembre 1961
relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer,
prévoit le principe légal de cette indemnisation.

Jusqu'à ce jour, le Gouvernement n'a pas déposé le projet
de loi visé par le texte de 1961. Cependant, on ne saurait lui
en faire grief et votre rapporteur n'entend pas reprendre à son
compte les termes quelque peu acrimonieux d'une question orale.
posée par notre collègue M. Delorme; faisant état de la carence
du Gouvernement à cet égard.

Comment, en effet, parler de carence alors que l'agence de
défense des biens et intérêts des rapatriés, créée par l'ordonnance
du 12 septembre 1962,• s'est trouvée en présence de 78 .000 man-
dats de défense dont la répartition vous a été donnée précé-
d^
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Il est évident que l'agence doit faire face à une tâche écra-
sante, celle de la constatation, de la liquidation et du manda-
tement des droits des intéressés.

Il n'est pas sans intérêt de souligner que les récentes spolia-
tions dont ont été victimes nos compatriotes agriculteurs en
Algérie, au Maroc et en Tunisie sont encore venues ajouter à
la complexité de l'inventaire à dresser.

Signalons à cet égard que les agriculteurs français spoliés
au Maroc et en Tunisie sont à eux seuls au nombre de quatre
mille . C' est dire combien est ardue l ' oeuvre d'inventaire qui doit
être à la base d'une indemnisation ultérieure . Il ne faut donc pas
se dissimuler qu'à l'heure actuelle cette tâche demeure encore
inachevée et qu'elle devra être poursuivie avec une - tenace
diligence.

Aussi ne peut-on faire grief au Gouvernement de n'avoir pas
encore déposé le projet de loi visé par la loi de 1961.

Il est évident que le dédommagement global et définitif des
rapatriés ne pourra être envisagé par un texte de loi que
lorsque l'ampleur des pertes et la diversité des catégories de
sinistrés auront été effectivement établis.

Un autre pays européen a connu une crise semblable à celle
que nous venons de traverser. C'est la République fédérale
allemande qui a dû accueillir dix millions de réfugiés et faire
face au remboursement des dommages subis par les Allemands
qui ont dû quitter les territoires de l'Est, perdant ia presque
totalité de leur patrimoine immobilier et mobilier.

Or il convient de le souligner, ce n'est -que le 14 août 1952,
soit plus de sept ans après la cessation des hostilités, que le
parlement allemand a adopté définitivement la loi sur la péré-
quation des charges relatives au dédommagement des victimes
de la guerre et des sinistrés.

Si l'on considère la structure juridique instituée par la loi
allemande, on constate que son trait essentiel consiste dans le
fait que la péréquation des charges est étalée dans le temps et
se situe hors du budget.

Si cette législation étrangère présente une grande analogie avec
l'actuelle réglementation française, elle n'en constitue pas moins
en matière d 'indemnisation une création originale, évidemment
trop complexe pour être évoquée dans les limites de ce débat
budgétaire.

Je me suis borné à rappeler que le problème de l'indemnisation
globale et patrimoniale des rapatriés demeure posé . II s'agit je
le sais d'un problème complexe dont la solution se trouvera
évidemment facilitée par une amélioration de la situation écono-
mique et sociale. Dès à présent, la commission des lois et l'Assem-
blée nationale accueilleront avec intérêt tous les éclaircissements
qui pourront leur être donnés à ce sujet.

Je ne voudrais pas conclure cet avis sans vous dire, monsieur
le ministre de l'intérieur, toute la satisfaction éprouvée par la
commission des lois lorsqu'elle apprit que la succession du
ministère des rapatriés était dévolue à votre administration . Ce
transfert au ministère de l 'intérieur des attributions relatives
à la défense des intérêts des rapatriés sera certainement, pour
l'Assemblée nationale, un gage que vous serez, monsieur le
ministre, avec la pléiade des hauts fonctionnaires qui vous
entourent, le digne et le plus averti continuateur de l'ceuvre de
M. Missoffe, auquel il convient que le pays rende un juste et
reconnaissant hommage.

Sous réserve des observations qui précèdent, votre commission
des lois donne un avis favorable à l'adoption du budget de
l 'intérieur . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R: U. D . T.
et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. Neuf orateurs sont inscrits dans la discussion.
Je leur demande à nouveau de s'efforcer de respecter leur temps
de parole.

La parole est à M. Pasquini.

M. Pierre Pasquini . Mesdames, messieurs, toute intervention
relative au problème des rapatriés devrait être longue . Dans le
cadre limité où doit se dérouler le débat de ce soir — je
n'entends pas celui de l ' affluence mais celui de l 'horaire — elle
ne peut que s'efforcer de constituer une synthèse.

Pour répondre au souci que vient d ' exprimer M. le président,
je vais essayer, ayant sollicité trente minutes, en ayant obtenu
vingt et me trouvant inscrit seulement pour dix, de procéder à
une sorte d' autocritique sinon à une censure des observations que
j'avais, monsieur le ministre, l'intention de vous présenter.

Je poserai d'abord en principe que le problème des rapatriés
n ' est qu'en partie réglé.

Il est en voie de règlement en fonction de deux éléments.
D'abord — pourquoi ne pas le dire ? — en fonction des mérites
essentiels de cette catégorie d ' hommes et de femmes qui se sont
trouvés un peu comme l'homme de Kipling : ayant vu détruire
en quelques instants l ' ouvrage de leur vie, sans un geste ou
prczquc, s e sont mis aussitôt i â rebâtir ou a reconstruire ;
c ' est le potentiel de vitalité de ces gens qui est incontestablement
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à la base de leur reconversion . Ensuite, en fonction du grand
nombre de textes législatifs et réglementaires — c'est le mérite
à la fois du Gouvernement et du Parlement — textes qui ont
su prévoir et l'accueil et la réinstallation. On peut dire; d'une
façon générale, que l'intégration se poursuit de façon honorable
et pour ceux qui accueillent et pour ceux qui sont accueillis.

Il convient d'observer que les problèmes des rapatriés sont
des problèmes particuliers . Aux soucis matériels qui les engen-
drent, s'ajoute cette espèce de désarroi moral qui leur donne
leur caractère propre. On ne peut les régler par la seule réfé-
rence à dus textes . A cet égard, il est heureux, monsieur le
ministre, que vos fonctionnaires, vos administrateurs, d'une façon
générale tous vos collaborateurs, a p rès M. Missoffe, et depuis
M . Mellac aient agi en s'inspirant du principe qu'on ne peut se
satisfaire de l'application des textes, que par-delà ;es textes
il y a l'esprit, et qu'au-dessus de l'esprit il y a l'inspiration de
tous les textes que vous avez à appliquer en l'occurence : je veux
dire la solidarité nationale.

Je veux rendre hommage, très rapidement — je ne poi!.vais le
taire tant j'ai conscience de tous les efforts qui ont été faits — à
vous-mêmes, à m. Missoffe, et jusqu'aux plus modestes des contrac-
tuels qui dans toutes les régions de ce pays se sont efforcés, sans
se lasser, par leur action constante, de résoudre des problèmes
difficiles à un des moments les plus dramatiques de l'histoire de
la France.

C'est à ce titre, du reste, qu'il y a peut-être lieu de reconsidérer
la réduction sévère et , quelquefois brutale d'effectifs qui
n'étaient cependant pas superflus.

Tout en continuant à maintenir les fonctionnaires des autres
ministères détachés aux antennes des rapatriés, il convient de
rétablir certains postes pour faciliter une mission qui reste très
lourde.

Car, et c'est ma troisième observation, les problèmes des
rapatriés ne sont pas réglés pour plusieurs raisons.

D'abord parce que les rapatriés vont continuer à venir en
métropole . Je suis un de ceux qui depuis 1958 ont eu non pas le
mérite, mais le rôle de dérisoire prophète d'annoncer d'innom-
brables fois que tous les Français qui avaient eu le malheur de
rester en Algérie étaient des rapatriés en puissance.

J ' avais conscience que la vie qui allait leur être faite serait
difficle et même insupportable . Ceux qui sont restés, parce
qu'ils ont cru aux accords d'Evian, ont été précisément pénalisés
en fonction de leur bonne foi . Dans tous les domaines, l'agri-
culture, la viticulture, le commerce . l'entreprise, ces Français
ont continué d'être réquisitionnés, nationalisés, spoliés, quel-
quefois maltraités . Le chiffre de nos rapatriés que M. Prioux
citait tout à l'heure, 960.000, est à lui seul le plus sûr des
critères de la foi qu'il y a lieu d'accorder aux engagements
pris par les autorités algériennes et des perspectives d'avenir
de leur pays.

La deuxième raison pour laquelle ces problèmes ne sont pas
réglés est que les textes existants ne peuvent pas recevoir une
application totale.

Là, je suis obligé de commencer à abréger . Je passe sur la
subvention d'installation, sur les dossiers d'indemnités parti-
culières, encore qu'il faille quelquefois, pour les régler, enquêter
outre-mer, c'est-à-dire s'adresser à une autorité qui ne veut pas
fournir les documents nécessaires.

L'illustration la plus simple de mon propos ? Sollicitez de Sétif,
de Philippeville, de Bône ou de Mostaganem un casier judiciaire
ou un acte de naissance. Vous ne l ' obtiendrez pas !

Dans la recherche des pièces à obtenir se posent donc de
nombreux problèmes, certes de détail, mais tout e même
importants pour ceux qui en ont besoin pour le règlement de
leurs dossiers.

Je passe sur le capital attribué aux non-salariés . Je dirai tout
de même un mot des prêts de reclassement attribués aux
commerçants, aux industriels, aux membres des professions
libérales . Leur octroi est décidé par une commission, ce qui
prend quelquefois trop de temps.

La troisième raison est plus sérieuse . Certains textes sont
Insuffisants ou incomplets. J'entends parler singulièrement de la
prestation sociale.

Pour obtenir la prestation sociale qui varie de 1 million
d'anciens francs à 4 millions d'anciens francs — il ne s'agit
donc pas de sommes extraordinaires — il faut remplir trois
conditions.

Il faut d ' abord avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans
dans l'année du rapatriement. C' est draconien parce que Ies
rapatriés âgés, par exemple, de cinquante ou de cinquante-deux
ans n'ont pas droit 1 la prestation sociale, mais s'entendent dire
qu'ils sont trop âgés pour travailler.

La deuxième condition, c'est que les ressources mensuelles
ne dépassent pas 100.000 anciens francs . Ce plafond est trop
bas. Des fonctionnaires, par exemple, dont les revenus sont

intégralement déclarés, dépasseront cette somme alors que
d'autres personnes, bien que disposant de revenus réels supé-
rieurs, pourront en camoufler une partie.

La troisième condition est que les demandeurs justifient ne
pas posséder en France un capital immobilier de plus de 4 mil-
lions d'anciens francs.

Or, quantité de Français rapatriés avaient pensé, depuis long-
temps, au toit sous lequel ils auraient pu venir passer leurs
vieux jours après toutes les années vécues outre-mer . Ils pos-
sèdent donc une maison acquise à force d ' économies, qui vaut,
à coup sûr, plus de 4 millions d ' anciens francs.

Mais, comme la prestation sociale leur est refusée pour ce
seul motif, ils sont obligés de la vendre, quelquefois en viager,
et de vivre avec une rente très modeste.

Dans le domaine de la prestation sociale, monsieur le ministre,
il vous reste fort à faire : il faut abaisser la limite d'âge de
cinquante-cinq ans, élever le plafond des 100 .000 anciens francs
de ressources mensuelles et le plafond des 40 .000 anciens francs
de capital immobilier.

En ce qui concerne les personnes âgées, ie suis obligé
aussi de limiter mon propos . C 'est pourtant l' aspect le plus
dramatique du problème des rapatriés. Cette catégorie sociale
mérite le plus de sollicitude, et cependant ses malheurs sont les
plus difficiles à déceler : en raison de leur âge, ces personnes
ne vivent plus dans le monde actuel.

Aux termes de la circulaire ministérielle de juin 1964, les
préfets peuvent allouer, à titre exceptionnel,, pour une seule
fois et dans des conditions particulièrement rigoureuses, un
crédit de 100 ou de 200 francs . De grâce ! permettez-leur, dans la
mesure du possible, d'augmenter le montant de ces dotations !

Un effort particulier doit être accompli pour le logement.
Les disponibilités en H . L. M. sont très insuffisantes . M. le
rapporteur indique dans ' son rapport que, sur les 960 .000 rapa-
triés dans la métropole, 343.000 vivent dans le Midi et le
Sud-Est de la France, de Marseille à Menton Autrement dit,
près de la moitié des logements H. L. M. devraient être affectés
à la région dont je suis l'un des représentants. Or, que je sache,
ce n'est pas précisément le cas !

M. Raoul Bayou. De Menton jusqu'à Perpignan !

M. Pierre Pasquini. Vôus le direz sans doute tout à l'heure,
monsieur Bayou, puisque vous êtes inscrit dans la discussion.

Il y a lieu de favoriser davantage cette région par l'octroi
de H.L.M. en fonction de la répartition géographique des
rapatriés.

Pour le reclassement, les difficultés sont également sérieuses.
En effet, depuis quelques mois, les travaux de la commission de
reclassement ont été interrompus et les fonds du crédit hôtelier
ont été bloqués . Ainsi un grand nombre de rapatriés ont vu
des entreprises leur échapper sur lesquelles ils travaillaient déjà.
En même temps, vous avez pris un arrêté fixant des délais de
forclusion qui risquent d'éliminer la moitié, sinon le tiers, des
postulants . Ce sont des mesures brutales qui découragent des
rapatriés au stade de l'étude du marché . Il y a peut-être lieu
de les rapporter . .

Quelques mots également des victimes physiques du terrorisme,
des personnes qui ont perdu la vie après l 'indépendance, et de
leurs ayànts droit . Pour la constitution des dossiers, on leur
demande de produire des pièces officielles, des procès-verbaux
de police, de justice, sollicités d'une autorité algérienne qui ne
les envoie pas, dans la mesure même où elles les posséderaient,
ce qui n'est pas toujours le cas. Il faudrait donc permettre aux
victimes physiques du terrorisme de cor ;tituer leurs dossiers avec
des témoignages ou même avec des co'rpures de presse.

Leurs pensions sont calculées sur quelle base ? Sur les pen-
sions de 2' classe. Or, les textes promulgués en Algérie et
singulièrement celui du 30 juillet 1955 prévoyaient que les
pensions des victimes du terrorisme seraient calculées en
fonction des revenus de la victime et du taux d 'infirmité. II y a
là un rajustement à opérer.

Je cite le cas des veuves, mères de deux ou trois enfants dont
le mari a été enlevé ; elles sont nombreuses dans ce cas.

En Algérie, quand une veuve voulait conduire ses enfants
chez leurs grands-parents, elle n'avait que quelques kilomètres
à parcourir, parce que toute la famille était groupée — c'était
le cas de la famille Hernandez. Venue en France, elle s'est
dispersée sur le territoire métropolitain et la veuve qui veut
montrer ses enfants aux grands-parents doit parfois prendre
le train à Nice pour se rendre à Rouen, et effectuer un voyage
de près de 1 .000 kilomètres. Elle n ' en a pas toujours les moyens.

Dans ce cas, ne pourrait-on pas accorder aux veuves et à leurs
enfants, une réduction sur les chemins de fer, comme à toutes
les victimes civiles d'attentats terroristes ?

Le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et
d'hospitalisation, la gratuité de l' appareillage aux grands inva-
lides, ne sont pas encore acquis . Je les cite en passant .
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Autre observation : vous m'excuserez, après la longue nuit
d'hier, de reparler de l'agriculture . Les textes ministériels que
vous avez la charge d'appliquer bien que vous ne les ayez
pas pris vous-même, permettent d'octroyer une avance à valoir
aux agriculteurs qui ont exposé des frais culturaux pour la
campagne 1962-1963 et dont les activités professionnelles ont
été interrompues par la nationalisation sans qu'il puisse être
remonté antérieurement au 1" juillet 1962 . Cette réglementation
laisse subsister deux lacunes.

Voici la première . II faut sav o ir que l'Algérie est un pays de
culture intensive, comme le Canada . En fait, certains des agri-
culteurs ont recueilli les fruits de leur récolte, ce qui permet à
vos services de leur répondre qu 'ils n'ont plus droit à rien. Or,
les pays à culture intensive pratiquent l'assolement biennal.
Une fois la récolte faite, on procède à un labour préparatoire
avant d ' ensemencer une seconde fois.

Autrement dit, une partie du produit des fruits de la récolte,
qua l'on peut estimer de 25 à 30 p. 100 est immédiatement
réinvestie pour la remise en état de la terre, ee qui ne laisse
de disponible que 70 p . 100 environ.

Voici la seconde lacune ! Il existe un texte législatif. M . Boulin
le "sait puisque, questionné par moi, il m'avait répondu que les
agriculteurs ayant poursuivi leur tâche après le octobre 1962,
seraient assurés de toucher leurs frais culturaux pour avoir
eu foi dans les accords d'Evian et être restés en Algérie . Mais
quid de la période précédent l'indépendance, c'est-à-dire avant
le 1" juillet 1962 ?

Dans la période dramatique d'extrême tension qui a précédé
immédiatement le 1°' juillet 1962, monsieur le ministre, de
nombreux agriculteurs ont été l'objet de tant de menaces, de
pressions, d'attentats que, quelquefois, c 'est l'armée elle-même
qui les a rapatriés d'urgence, et pour ainsi dire de force par
avions.

Je connais 15 agriculteurs de Petit qui ont été ainsi mis dans
des avions en mars ou en avril 1962 . Je connais dans la région
de Flatters 2 ou 3 familles dans le même cas. C'est l'armée qui
leur a imposé cette forme de protection.

Or, ces gens menacés de mort ne peuvent pas bénéficier
des avantages culturaux réservés aux agriculteurs. Je soumets
la question à vos services.

Brièvement, je passerai maintenant de l'Algérie à la Tunisie.
Je ne peux pas ne pas évoquer les nombreux cas de salariés

français retraités ou retraitables du secteur privé de Tunisie.
Iis reçoivent leurs retraites en dinars tunisiens ; la dévaluation
récente de 20 p . 100 de cette monnaie va créer un problème
particulier . Au moment où le Gouvernement français s'enor-
gueillit d'améliorer, par toutes sortes de mesures, les moyens
d'existence des personnes âgées, il est inéquitable que des
Français ne soient pas traités de la même façon que les autres.

C'est la raison pour laquelle je vous demande quelles dis-
positions le Gouvernement français compte prendre en faveur
de ces Français de Tunisie qui s'étaient constitué une retraite
par toute une vie de labeur et qui la voient amputée par cette
dévaluation. Je suis d'ailleurs de ceux qui pensent que ce ne
sera certainement pas la dernière et qu 'elle sera suivie d'autres,

Pour conclure, je voudrais vous parler de la très grande tâche
qui reste encore à accomplir dans le domaine des réparations
dues aux Français rapatriés dans leur ensemble.

On ne peut pas ne pas évoquer le problème de l'indemni-
sation . Alors quel est le débat ? Le législateur a décidé un
jour, dans le troisième alinéa de l'article 4 de la loi du
26 décembre 1961, qu ' une loi préciserait, en fonction des
circonstances, le montant et les modalités d'une indemnisation
en cas de spoliation ou de perte définitivement établie des
biens appartenant aux Français rapatriés.

Quand on a posé la question de son élaboration à M. Mis-
soffe, votre prédécesseur, il a répondu — et je le cite à peu
près textuellement — que l'Etat algérien, auteur des spoliations,
n'avait pas encore fait connaître son refus d'indemniser les
propriétaires français . M. Missoffe avait même ajouté qu'en
l'état, toute disposition relative à l'indemnisation était préma-
turée.

En somme, c 'est : l'Algérie paiera ! C ' est aussi vain, à mon
avis, qu'était vaine l'espérance d'après 1918, que je n'ai pas
personnellement connue, mais que mes parents m ' ont rappelée :
l 'Allemagne paiera I

Sur le plan juridique, cette position est inattaquable . Mais
elle ne . tient pas compte, pour autant, de la réalité d'aujour-
d'hui, c'est-à-dire de la déconfiture totale de l'Etat algérien
qui, incapable de faire vivre ses propres nationaux, ne pourrait
à plus forte raison indemniser les Français qu'il a volés et
spoliés.

A apparaît souhaitable que le problème de l'indemnisation
soit revu en fonction de la réalité concrète que je viens
A'évoquer. Pen iannnrte aiyv Froneeis rapatriée d'Algérie le t:1u-
tion de ce problème, même si elle est partielle . Ilsen sont là.

Ils ont en partie réglé le problème de leur logement et celui
de leur travail . Ils ont la nostalgie de ce qu'ils possédaient.
A partir du moment où l'on possède quelque chose dans la vie,
on est un être vulnérable, par la tête, par le coeur ou de toute
autre façon. Ils se souviennent ; ils attendent que l'Etat
— j'essaye de me faire leur interprète, tant ils sont nombreux
dans le département que j'ai l'honneur de représenter et tant
je connais leurs problèmes — les considère comme des vic-
times de guerre à indemniser ou comme des victimes d'expro-
priations à dédommager . Peu leur importe, pourvu qu'un jour
cette réalité concrète soit envisagée.

Vous n'aurez plus jamais alors de problème à résoudre, parce
que l'oubli se fera définitivement sur ce que j'appelais tout
à l'heure l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire
de France. Ce sera le moment de l'apaisement total, car nous
en sommes presque au stade des vérités définitives.

Le pays sait maintenant — et combien de fois ne l ' ai-je pas dit
moi-même — que les Français d'Algérie n'étaient pas du tout ces
gens qu'on avait englobés sous le vocable trop facile de a vela-
nialistes ».

Le pays sait maintenant, pour les avoir vus vivre, que . si ce
n' est pas toujours la famille Hernandez, ce sont toujours un mil-
lion d'hommes et de femmes, souvent très simples, qui itaient
passionnément attachés à une terre que, de bonne foi, ils considé-
raient comme la leur.

De la même façon, les rapatriés commencent à s'intégre' — ils
le sont presque tous. Dans son rapport, M . Prioux dit encellem-
ment qu'après avoir jugé la métropole comme seule responsable
de leurs malheurs, ils s'aperçoivent qu'ils ont besoin ;le son
secours et qu'en fait elle leur est secourable.

Elle l'a été . Si j'avais un reproche à vous adresser à tous,
mes chers collègues, ce serait précisément de ne pas avoir
fait connaître davantage l'ampleur de cet effort, de ne pas avoir
dit qu'en plus des 25 .000 morts, de tous les soldats envoyés
par la métropole en Algérie, de tout le matériel, de tout ce
qui a été désespérément tenté pour essayer de garder cette
terre, de retarder notre départ — départ contrairement à tout
ce qui se disait, sous les législatures précédentes, sur d'autres
travées la contribution du bas de laine français s'est tra-
duite par l'affectation de quelque 6 .500 millions de francs
de crédits aux rapatriés, soit presque 6 .000 francs pour chacun
d'eux.

Il importe de le faire savoir parce qu'on n'a pas le droit de
dire que la métropole s'est montrée ingrate envers ses enfants
qui venaient de si loin.

Dans la réponse que vous allez faire à cette intervention, qui
se voulait modeste et qui a peut-être été trop longue, puissiez-
vous, monsieur le ministre, exprimer à ces rapatriés que la solli-
citude de la nation n 'est pas encore parvenue à son terme.
(Applaudissements sur les bancs de l ' U. N. R . - U . D . T.)

M. le président. La parole est à M . Sallenave.
M. Pierre Sallenave . Dans sa recherche des différentes appli-

cations de la stabilité au domaine politique comme au domaine
financier, le Gouvernement a laissé échapper une belle occasion
de réaliser une performance de permanence et de continuité.

Il aurait pu, en effet, se présenter devant nous à l ' automne
1964 avec la même structure et les mêmes hommes que l'année
précédente si le ministre des rapatriés, témoignant par avance
de son irrésistible vocation pour les pays du Soleil levant, n'avait
eu recours à une sorte de hara-kiri.

Certes, voilà bien un geste désintéressé, voilà aussi d'appa-
rentes économies, 300 millions de francs nous précisait-on en
septembre.

Nous protestons cependant contre la suppression du ministère
dans la mesure où l'on voudrait ainsi accréditer que le pro-
blème est désormais résolu . Pour se convaincre qu'il ne l ' est
pas, et de loin, il suffirait à un observateur des pouvoirs publics
d'assister à une journée de permanence d'un député dans une
des villes françaises du Midi, du Sud-Ouest ou d 'ailleurs où les
réfugiés d'Afrique du Nord sont particulièrement nombreux.

Il constaterait en quelques heures que si les questions posées
par l'accueil immédiat sont incontestablement moins lourdes et
moins pressantes, en revanche, celles qui concernent le reclasse-
ment, l'emploi, le logement, les reconversions professionnelles,
les indemnités particulières, la prise en charge par nos régimes
de retraite, la situation des personnes disparues, les dettes
contractées en Algérie, les créances irrécouvrables, les transferts
de capitaux, les confiscations de récoltes, les ventes d'immeubles
à vil prix, les nationalisations de terres, l'obtention de prêts
de réinstallation — et j ' en passe — sont encore lancinantes pour
la plupart de ces familles désemparées.

L'an dernier à cette tribune, je mettais en garde M . Missoffe
contre le fait que les textes réglementaires élaborés depuis
1962 demeuraient souvent lettre morte en raison du véritable

,etème de chicane qu'ils contiennent et qui est constitué par
ce rque j'appelais les c dates fatidiques ', lesquelles s'opposent,
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par exemple, à la simple reconnaissance d'une incontestable
qualité de rapatrié, aussi bien qu'à l'octroi d'un capital de
reconversion.

c Je ne peux, en l'occurrence, me répondait le ministre,
qu'examiner des cas d'espèce . Chappe fois que possible, les
dérogations sont accordées avec libéralité ».

J'ai dû maintes fois enregistrer avec regret, par la suite, que
la porte de cette 'libéralité était à peine entrouverte.

De nouvelles dates impératives venaient s'ajouter à celles
fixées antérieurement . Dans le cas de la reconversion au salariat,
celle-ci, à l'origine du texte, ne devait pas être intervenue
avant mars 1963 et aujourd'hui, il ne faut pas qu'elle ait été
postérieure au 31 décembre 1963.

De même, on ne s'est guère montré plus généreux qu'aupa-
ravant à l'égard des rapatriés étrangers qui, tels les Espagnols
d'Uranie, auraient pu revenir dans leur pays natal et ont préféré,
dans l'exode, rester solidaires des Français avec lesquels ils
ont si longtemps vécu.

Monsieur le ministre de l'intérieur, puisque vous avez doré-
navant la charge de tous ces déracinés, c'est à vous que, avec
mes collègues des Basses-Pyrénées, je demande de nouveau et
instamment de prendre les mesures à la fois efficaces et libé-
rales qui s'imposent pour apporter une solution définitive à
tous ces problèmes matériels, en adaptant la législation ou en
l'interprétant sans es prit restrictif.

Et puisque votre compétence s'étend au-delà du domaine des
rapatriés, puisque vous êtes à la tête de l'administration centrale,
je voudrais, au passage, appeler votre attention sur les reclas-
sements encore en suspens dans la fonction publique des agents
des collectivités locales.

Lorsqu'après plus de deux années de tribulations et d ' angoisse
une famille ébauche son adaptation à la vie métropolitaine après
avoir résolu une première série de difficultés, lorsqu'un apparte-
ment H. L . M. lui a été attribué, lorsque les enfants ont repris
une scolarité normale, lorsque l'épouse, agent de bureau ou insti-
tutrice, a été réintégrée localement, de grâce ! que pour régu-
lariser la situation administrative du chef de famille, on ne lui
propose pas un poste à l'autre bout de la France et qu'on ne
l'oblige pas ainsi à tout recommencer dans la plus pénible
démoralisation.

Nous espérons, monsieur le ministre, que vous entendrez
aujourd'hui la voix des députés qui, à quelque formation politique
qu'ils appartiennent, se font les avocats convaincus d'une cause
dont ils ont acquis une expérience quotidienne et qui les a
marqués profondément.

Mais quand vous aurez fait avancer et aboutir ces tâches à
caractère en quelque sorte sectoriel, nous aurons encore à
accomplir cette grande o:uvie de justice, de réparation et de
solidarité qu'est l ' indemnisation.

Lors de la précédente discussion budgétaire, nous avions déjà
interrogé M . le ministre des rapatriés sur ce sujet capital. Et
M. Missoffe nous répondit : c Quant au principe même de
l'indemnisation, c'est, je peux vous le garantir, une question qui
ne sera pas réglée par moi seul . Vous voyez aussi bien que moi
que la solution de ce problème important incombe à M . le
ministre des finances, à M. le Premier ministre lui-même, au
Gouvernement. D'ailleurs si je décidais, ce soir, l'indemnisation
du haut de cette tribune, aucun d'entre vous ne comprendrait.
Vous diriez que quelque chose ne va pas car je n'en ai pas le
droit. Bien sûr, je vais en parler mais, encore une fois, il s'agit
d'un problème de Gouvernement ».

Un an s'est écoulé . C'est là, n'est-il pas vrai, un délai raison-
nable et suffisant pour que le Gouvernement ait pu mûrir sa
doctrine et sa décision en la matière . Je ne reprendrai pas
l'argumentation que j'ai développée en 1963 pour établir les
fondements historiques, constitutionnels, juridiques et simple .
nient humains et sociaux de l'indemnisation . Je n'insisterai pas
davantage sur ses modalités au sujet desquelles nous avons déjà
formulé des suggestions.

L'atricle 4 de la loi du 26 décembre 1961 — de votre loi à vous
qui l'avez déposée, de notre loi à nous qui l'avons amendée et
votée — s'impose avec d 'autant plus de rigueur que la
solidarité nationale — ez nous nous en réjouissons — s'est
récemment manifestée par l'adoption de la loi sur les calamités
agricoles mais encore, sur un terrain plus proche, par un décret
du mois de juillet Indemnisant les intérêts français spoliés de
Yougoslavie, de même qu'il fut fait en 1951 pour les Intérêts
français spoliés en Tchécoslovaquie, en Pologne et en Hongrie.

C'est à n'en pas douter la constatation de ces faits et un sens
aigu de l'urgence d'un acte solennel de l'Etat français qui a
conduit le président Maurice Schumann que l'on ne saurait
suspecter d'une tendance à la sarenchère, à écrire un vigoureux
article intitulé c Pour l'application de la loi » et à demander.
au nom de l'assemblée générale des Français de l'étranger qu'il
préside, s que le Gouvernement français accorde immédiatement
des avances sur les dettes qui incombent non au contribuable

français mais aux Etats spoliateurs et exerce è l'égard de ces
Etats l'action de recouvrement des droits des créanciers aux-
quels il se serait ainsi substitué ».

Monsieur le ministre, il vous appartient de nous apporter des
informations sur les intentions du Gouvernement . Au cours de
sa dernière visite en province, M. le président de la République
a bien voulu rendre hommage au courage de ces Françaises et
de ces Français qui recommencent leur vie familiale et profes-
sionnelle sur le sol de la métropole . Si vous souhaitez que ces
paroles trouvent leur écho auprès de ceux auxquels elles
s ' adressent, assortissez-Ies de deux gestes tangibles : amorcez
l'indemnisation et laissez-nous voter l'amnistie . (Applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique .)

M. le président. La parole est à M. Schloesing.
M . Edouard Schloesing . Monsieur le ministre, nous sommes un

certain nombre dans cette Assemblée qui avons été stupéfaits,
en examinant votre budget, de constater que vous aviez réalisé
une économie de 40 milliards d'anciens francs par rapport à
l'année dernière sur l'aide apportée aux rapatriés.

Votre budget subit une diminution de 33 p . 100. Ainsi, vous
tournez la page . L 'abandon de l' Algérie est oublié . Il n'y a plus
de problème de rapatriés, car, d'après vous, ils sont tous relogés,
heureux ; ils ont refait leur vie ; ils ont retrouvé un métier.

A vous entendre, l'effort de la nation n'est désormais plus
nécessaire pour reclasser, réinstaller, faire vivre nos compatriotes
chassés d'Afrique du Nord . La solidarité nationale n'a plus à se
manifester . (Mouvements divers sur les bancs de l'U .N.R: U .D.T .)

M. Roger Frey, ministre de l ' intérieur. Monsieur Schlôesing,
c'est vous qui le dites . Ce n' est pas moi . .

M. Edouard Schloesing. Malheureusement, monsieur le ministre,
la réalité ne correspond pas à ce bilan trop flatteur. En août
dernier, interrogé au sujet des prêts accordés par le crédit
hôtelier, vous déclariez :

« A ce jour, près de 15.000 prêts ont pu être accordés aux
rapatriés pour le financement de leur installation dans le com-
merce, l'industrie, l ' artisanat et les professions libérales se

Mais, répondant à ma question écrite dans le Journal officiel
du 20 octobre, vous avez corrigé vos déclarations pleines d'opti-
misme en indiquant que 10.385 dossiers avaient été retenus par
les commissions régionales et non pas 15 .000.

Vous apportiez la preuve qu 'en raison du blocage des avances
consenties par les finances au crédit hôtelier des prêts d'un
montant de vingt milliards de francs ne sont pas versés à de
nombreux petits industriels, commerçants ou artisans qui
attendent désespérément ces prêts pour .pouvoir travailler.

Le temps me manque pour évoquer le sort des personnes
âgées, des retraités, des invalides, victimes du terrorisme, mais
Si nous examinons la situation faite aux agriculteurs, le tableau
n'est pas plus encourageant.

Vous avez réinstallé la grande majorité des agriculteurs rapa-
triés sur des terres médiocres dont les métropolitains ne voulaient
plus parce qu'elles n'étaient pas rentables . Ces terres ont été
payées au prix fort . Près des deux tiers des paysans c pieds
noirs » réinstallés en France se sont, hélas ! lourdement endettés,
alors que les biens abandonnés par eux en Algérie représentent
près de 800 milliards de francs.

L'absence de rentabilité de leurs, nouvelles exploitations ne leur
permettra paS de faire honneur à leurs échéances. Ces femmes
et ces hommes courageux ont vécu pendant de longues années
dans la terreur que faisaient régner les fellagha . Rentrés en
France, ils . vont vivre dans la hantise des annuités de prêts
qu' ils né pourront pas rembourser. Vous devez trouver d ' urgence
une solution à ce douloureux problème.

II n 'est pas possible, il n'est pas équitable d 'exiger le rembour-
sement des prêts du crédit agricole ou du crédit hôtelier sans
mettre sur pied un système de compensation de ces dettes
et créances qu'ils ont en Algérie.

En lisant attentivement les rapports relatifs au budget des
rapatriés présentés par nos deux collègues de la majorité, j ' ai
été étonné de ne trouver que peu d'allusions au problème qui
est devenue la préoccupation numéro un des 1 .300.000 rapatriés.
J'ai parlé de l'indemnisation.

Quels sont les projets du Gouvernement ?
Je me permets de vous rappeler, une fois encore, les disposi-

tions de l' article 4 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961,
relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.

Une voix U. N. R .-U . D. T. Vous parlez depuis quatre minutes !
M . Edouard Schloesing . Quatre minutes pour parler des

rapatriés ! Le problème est suffisamment important pour que
la majorité accepte de m'entendre.

. M. le président. Hâtez-vous de conclure.
M. Edouard Schloesing. L'article 4 de cette loi dit notamment :
c Une loi distincte iixera — en fonction des circonstances —

le montant et les modalités d'une indemnisation en cas de
Am,
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spoliation et de pertes définitivement établies des biens appar-
tenant aux personnes visées au premier alinéa de l'article 1°' e,

Ces personnes, ce sont e les Français ayant dù quitter par
suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis
et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le pro-
tectorat ou la tutelle de la France ).

Nous souhaiterions savoir, monsieur le ministre, où en est
l'inventaire des biens perdus ou spoliés qui appartenaient à
nos compatriotes d'Afrique du Nord. Quelle est la valeur de
ces biens ? Quand le Gouvernement envisage-t-il de déposer sur
le bureau de l'Assemblée nationale le texte prévu par la loi
du 26 décembre 1961 ?

L'heure est venue pour le Gouvernement de respecter ses
engagements . Il doit appliquer la loi et non nous expliquer
que les rapatriés pourront être indemnisés en s'adressant à
M. Ben Bella.

L'heure est venue pour le Gouvernement de déposer un projet
de loi fixant le montant et les modalités de l'indemnisation et
aussi de prévoir les crédits correspondants.

Vous avez pris la responsabilité des accords d'Evian, vous
devez en assumer les conséquences.

Rappelez-vous les déclarations faites par M . le Premier ministre
à l'Assemblée nationale le 27 avril 1962 lorsqu'il s'adressait
aux Français d 'Algérie :

c Les accords intervenus vous donnent les garanties néces-
saires pour vos personnes et pour vos biens, et la France
veillera sur le respect de ces garanties jalousement et fer-
mement. D

Fermement, nous voulons vous rappeler cet engagement
solennel. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
démocratique .)

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

M . René Rieubon . Monsieur le ministre, intervenant l'année
dernière sur le même budget, je m'étais permis d'attirer l'atten-
tion de nos collègues sur les conclusions par trop réconfortantes
du rapport consacré au budget des rapatriés.

A la page 38, le rapporteur spécial ne déclarait-il pas que les
problèmes de principe posés par l ' accueil des rapatriés étaient,
depuis le début de l 'année 1963, considérés comme à peu près
résolus ?

M. Missoffe, ministre des rapatriés, annonçait lui-même, à cette
époque, la future et prochaine disparition de son _ ministère,
confirmant ainsi le rapport de M. Prioux dans sa teneur et dans
son esprit.

Si les prévisions gouvernementales se sont avérées exactes
quant à la disparition de ce ministère, on ne peut en dire autant
des problèmes dont les rapatriés attendent toujours le règlement.

L'implantation des familles est en général à peu près terminée.
Cela s'est d'ailleurs fait en fonction des désirs des rapatriés
de s'installer pour des raisons de climat, d'emplois ou d'affinités
existant entre des familles d'Afrique du Nord et de la métropole,
ce qui n'était pas une mauvaise chose.

Les rapatriés ont donc maintenant, dans la plupart des cas,
fixé leur lieu de résidence et d'emploi.

Pour pallier les difficultés dues à des aptitudes profession-
nelles ne correspondant pas toujours aux offres existantes, il a été
fait un gros effort d ' adaptation de la part de nos compatriotes
d'Afrique du Nord . On peut donc considérer comme définitif leur
choix d'installation.

De ces implantations il résulte qu'un très grand nombre d'agglo-
mérations, en particulier dans le Midi et aussi dans la région
parisienne, ont vu leur population s'accroître considérablement.

Cet accroissement subit a eu pour conséquence d'aggraver, en
la portant souvent à un degré aigu, la crise du logement dans les
localités et régions concernées .

	

.
Mon propos est donc de souligner combien il parait inopportun

de supprimer complètement, en 1965, pour financer les program-
mes spéciaux de relogement des rapatriés en H . L. M. locatifs,
les crédits déjà trop parcimonieusement accordés en 1964.

Il ressort donc de ces décisions que, dès 1965, les rapatriés
entreront dans le cadre du régime commun à tous les Français
pour ce qui concerne le relogement.

Si on avait voulu leur donner ainsi la preuve de leur inté-
gration définitive, nous n'aurions qu'à nous en féliciter. Malheu-
reusement il ne suffit pas de formules pour régler des problèmes
aussi sensibles que celui du logement, delà particulièrement insup-
portable et irritant pour des millions de Français.

La suppression du contingent spécial d'H. L . M. attribué aux
rapatriés ne fera qu'accroltre la pénurie déjà existante de loge-
ments H . L. M. du secteur locatif.

M. Missoffe indiquait, le 29 octobre 1983, qu'il espérait avoir
définitivement logé 110.000 familles de rapatriés sur 250.000
demandes effectivement déposées.

Or, je Ils dans le rapport de M. Prioux, page 28, qu 'au
1•` août 1904, 84.480 familles de rapatriés ont pu banéflcier d'un
logement, se répartissant en 47.000 H. L. M., 2 .928 logements

préfabriqués, 12.108 logements primés sur le secteur locatif,
10 .331 logements en accession à la propriété et 7 .896 logements
anciens remis en état.

Le déficit atteint déjà 26.000 logements par rapport aux prévi-
sions de M . Missoffe . Si l'on sait que l'on ne construira pas plus
et même moins d'H . L. M . qu'en 1964, on ne peut donc qu'être très
inquiet sur un avenir dont les perspectives sont assez sombres.

De nombreuses familles de rapatriés vivant d'un salaire ou
d'un traitement — et elles constituent la grande majorité
— sont, comme les familles de ce que nous étions habitués à
appeler la métropole, odieusement exploitées par les spéculateurs
de la construction immobilière.

Il est extrêmement fréquent de payer, dans des Logécos, des
loyers de 50.000 anciens francs par mois . Les avances, cau-
tionnements et commissions à l'agence immobilière s ' élèvent
souvent jusqu'à 300.000 anciens francs.

Or tout cela est établi, noir sur blanc, dans un contrat de
caractère léonin, conclu en général pour un an.

Neuf fois sur dix, avant l'expiration du contrat, les familles
ne peuvent plus faire face à leurs engagements . C'est alors
l'expulsion du locataire qui a signé lui-même son arrêt au
bas du contrat stipulant que, pour chaque mois de retard dans
l ' évacuation des lieux, le loyer sera doublé.

On connaît, dans la région marseillaise, d'innombrables situa-
tions semblables qui placent les familles dans des conditions
financières aussi épouvantables qu'impossibles à surmonter.

Ce drame du logement, commun à des quantités de Fran-
çais, ne peut être réglé si on ajoute encore des candidats
sur les listes sans fin des demandes déposées dans les offices et
les mairies.

En même temps qu'il faut augmenter considérablement les
crédits du secteur H . L. M. locatif dans le budget du minis-
tère de la construction pour les besoins existants, il faut pré-
voir un crédit spécial important pour le logement des rapa-
triés de façon que, en deux exercices — trois au maximum —
ce douloureux problème soit réglé.

Alors seulement on pourra estimer avoir résolu humaine-
ment l' intégration définitive, au sein de la grande famille fran-
çaise, de tous nos compatriotes d'Afrique du Nord.

Il s' agit là de l'une des priorités qu'un pouvoir soucieux
de l'intérêt• national devrait respecter dans son budget.

Pour le malheur des rapatriés comme pour celui de tous
les Français, le régime actuel a fait un autre choix.

n leur appartiendra, à tous, de modifier ce choix en lut-
tant pour l'établissement d'une démocratie véritable conforme
aux intérêts de la nation tout entière . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

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

M. Fernand kart. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
comme vous le constatez, une question est dans l'esprit de
beaucoup, de tous dirais-je même, si elle ne s ' exprime pas
toujours à haute et intelligible voix : la France a-t-elle fait
tout son devoir envers les rapatriés d'Algérie?

Certes, il serait injuste de dire que le Gouvernement s ' est
désintéressé du sort des rapatriés . Au moyen de subventions
d'installation, d'indemnités particulières et de prêts de réinstal-
lation d' un montant souvent important, il a indéniablement
soulagé certaines détresses et permis aux jeunes ménages
d'aborder de nouvelles activités qui contribuent d'ailleurs au
dynamisme de l'économie du pays.

Par les allocations de subsistance le Gouvernement a aussi
favorisé une réinsertion dans la vie sociale et économique du
plus grand nombre de rapatriés.

Traduisant un sentiment général, j ' ajouterai que M. le ministre
Missoffe s'est très bien acquitté de la tâche qui lui avait été
confiée, ayant accompli sa mission non seulement avec beaucoup
de compétence et d'intelligence, mais aussi avec beaucoup de
coeur . Et puisque son domaine est devenu le vôtre, je ne
doute pas, monsieur le ministre, que vous n'y -apportiez les
mêmes qualités.

Il serait .njuste, certes, de prétendre que le Gouvernement
s'est désir 1 éressé du sort des rapatriés . Mais il serait contraire
à la véri .é de déclarer que le problème des rapatriés est réglé.
Et je crois sincèrement qu 'en dehors de toute appartenance
politique, une large majorité partage mon sentiment sur cette
question qui s'apparente à un véritable cas de conscience natio-
nal . La question fondamentale qui se pose partout est celle de
l ' indemnisation. Elle doit être soumise au Gouvernement dès
maintenant, car elle se posera tôt ou tard . C'est ce qu'ont
exprimé la plupart des orateurs.

II convient d'en prendre conscience collectivement, car ce
serait la première fois, depuis que la France constitue un Etat
digne de ce nom, que la solidarité nationale ne jouerait pas
franchement en faveur des membres malheureux de la commu-
nauté nationale.
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Je conçois que dans la conjoncture économique et financière
actuelle, l'indemnisation pure et simple aurait des effets
catastrophiques sur la politique de stabilisation et qu'a priori
elle puisse représenter un facteur direct et puissant, voire
multiplicateur, sur une inflation qu'on vient. à peine de ralentir.

Néanmoins, il faut, comme moi, rencontrer ces gens qui
furent autrefois chefs d'entreprises florissantes, artisans très
à l'aise, agriculteurs importants et qui sont aujourd'hui vieillis,
brisés, réduits à de bien tristes, bien modestes moyens d'exis-
tence . II faut les voir, s'entretenir avec eux et comprendre que,
espérant une solution différente, côtoyant le drame, mais se
refusant à y croire, ils ne sont souvent partis qu'au dernier
moment e avec la valise e, selon ia formule consacrée.

Comment, dans ces conditions, concilier les impératifs écono-
miques et financiers, d'une part, et l'obligation morale que
nous avons de respecter les règles de la solidarité nationale,
d'autre part?

Il existe un moyen . Il a déjà été utilisé, après la dernière
guerre, pour indemniser ceux qui avaient été pillés . On a,
dans ce cas, attribué aux victimes de ces spoliations des bons
d'Etat inaliénables, portant intérêt, amortissables à long terme,
pour un montant correspondant au dommage subi . On pourrait
fort bien, je pense, faire bénéficier les victimes des événements
d'Algérie des mêmes dispositions car, en l'occurrence, ce méca-
nisme ne correspondrait pas à une création de signes monétaires
supplémentaires et, de ce fait, ne remettrait pas en cause le
plan de stabilisation.

Il ne m'appartient pas d'entrer dans le détail, de préciser
notamment ce qui pourrait être pris en compte et ce qui pour-
rait ne pas l'être, ni de proposer le taux et le terme de ces
bons d'Etat . En un mot, il ne - m'appartient pas de délimiter
les modes d'application d'une telle forme d'indemnisation . C'est
là l'affaire des spécialistes . Il me suffit d'en suggérer le principe
comme je l'ai fait déjà devant la commission des finances.

Je m'adresse dès lors à M . le ministre des finances pour lui
demander d'aborder sans tarder l'examen de ce problème dont
la solution, nous le savons bien, -ne saurait être rapide.

Mais, quelle que soit la forme de cette indemnisation, quel que
soit le moyen retenu, ce qui importe, c'est que la France soit
juste et équitable envers tous ses fils.

Cependant, en attendant le règlement de ce problème général,
il y a des situations particulières pour lesquelles une solution
doit être trouvée d'urgence . En ma qualité de député des Alpes-
Maritimes, je rencontre en effet journellement trop de gens dont
les cas sont à proprement parler tragiques.

Les uns par dignité, les autres par prudence, en raison d'acti-
vités antérieures souvent plus apparentes que réelles, mais plon-
gés d'une façon générale en plein désarroi, ne se sont pas pré-
sentés à temps auprès des centres de rapatriés pour être reconnus
comme tels.

D'autres enfin, contraints par la menace ou simplement dans
le souci d'assurer la sécurité de leurs familles, se sont rapatriés
bien à l'avance, abandonnant leurs biens de l'autre côté de la
Méditerranée . Ils ont tout perdu, eux aussi.

Or, ni les uns ni les autres ne ,peuvent prétendre à ce titre
de rapatrié susceptible de leur faire accorder quelques-uns des
avantages cite j'énumérais tout à l'heure . Leurs ressources per-
sonnelles sont épuisées et au terme de tentatives souvent mal-
heureuses, ils auraient aujourd'hui le plus grand et le plus urgent
besoin d'être aidés.

II faut ici que le Gouvernement revise sa position et assou-
plisse les règles d'attribution de la qualité de rapatrié.

Monsieur le ministre, vous êtes cette fois directement concerné.
Je ne doute pas que vous n'entendiez cet appel pressant, car
les mesures que vous aurez à prendre ont un caractère d'urgence.
Je ne doute pas non plus que vous ne soyez un partisan convaincu
et éloquent de la solution des problèmes les plus importants et
les plus délicats que je viens de soumettre à votre attention, non
seulement en mon nom personnel, mais aussi au nom du groupe
des républicains indépendants, auquel j 'appartiens . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe des républicains indépendants .)

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

M. Hippolyte Ducos . Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, voilà déjà plusieurs mois que le ministère des rapatriés
a été supprimé . Par cette décision le Gouvernement a-t-il voulu
laisser entendre que tous les engagements pris à l'égard des
rapatriés avaient été tenus ?

Certes, il ' serait injuste de dire qu'on n'a pas beaucoup fait
pour eux . Les allocations de subsistance, par exemple, furent
régulièrement versées pendant l'année suivant l'arrivée en métro-
pole . En y joignant les allocations de départ, les diverses indem-
nités forfaitaires, de déménagement et autres, les prêts, on arrive
à un décaissement de plus de six miliards de francs.
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urgence . Mais il restait à résoudre le grand problème de l'inté-
gration dans la vie nationale de toutes les familles de rapatriés.

Les pouvoirs publics, de ce côté aussi, ont fait des efforts . Toute-
fois, il reste encore beaucoup à faire.

La disparition du ministère des rapatriés peut avoir un gens
symbolique, mais elle ne doit pas entraîner le relâchement de
l'activité des services . Cela est absolument certain : ces services,
en effet, se donnent beaucoup de mal et il y a lieu d'être très
satisfaits . Elle ne doit pas non plus empêcher l 'augmentation
de certains crédits.

La question cruciale du logement, si elle a été l'objet de la
sollicitude du Gouvernement, des départements et des communes,
n'est pas complètement réglée et elle nécessite encore le plus
grand effor t de toutes les autorités compétentes.

Examinons rapidement la situation des rapatriés de ricins de
soixante ans et de ceux qui ont plus de soixante ans.

Le reclassement des Français d'Algérie en âge d'activité a
été très lent et très difficile . Les statistiques montrent qu'il a
été réalisé dans une large mesure, mais ce qu'elles ne disent
pas, c'est qu'il s'est opéré très souvent d'une manière non satis-
faisante pour les intéressés.

Dive{ses contraintes indirectes sont exercées sur eux . Ainsi,
les subventions d'installation ne peuvent être attribuées que si le
rapatrié fait la preuve absolue qu'il occupait effectivement un
emploi de salarié . Beaucoup d'entre eux, à caisse de cela et à
cause d'autres pressions du même genre, ont dû accepter à
contre-coeur des situations qui ne leur convenaient, ni indivi-
duellement, ni familialement.

Mais plus encore que pour les ouvriers salariés, la situation
a été difficile pour les rapatriés du secteur tertiaire et elle le
reste encore pour certains . C'est devant ces graves difficultés que
se sont trouvés, pour se placer, les rapatriés qui, n'ayant ni
formation spéciale, ni diplômes, étaient âgés de quarante à
cinquante-cinq ans . Un certain nombre d'entre eux cher-
chent encore vainement une occupation correspohdant à peu
près à celle qui, en Algérie, leur permettait de vivre décemment.
Ils sont trop âgés pour recevoir une nouvelle formation. Il
est u : gent qu'on s'occupe d'eux de la manière la plus sérieuse.

J'ajoute que, dans cette catégorie de rapatriés, beaucoup
ont dû accepter des emplois n'équivalant point à ceux qu'ils
avaient occupé, ni professionnellement ni financièrement. Il
faut tenir la promesse qui a été faite de ne pas perdre de vue
ces déclassés.

Déclassés aussi sont de nombreux fonctionnaires algériens . Il
y a, d'abord, ceux qui occupèrent des postes dont les équiva-
lents n'existent pas ou n'existent qu'en petit nombre en métro-
pole dans le secteur public : secrétaires et employés de mairies,
moniteurs d'enseignement . Il en est encore qui se trouvent sans
emploi.

Il y a, d'autre part, ceux qu'on a obligatoirement placés dans
des régions qui ne convienrent ni à leur santé, ni à celle de
leur famille. Il y a ceux qui, comptant sur des promesses, se
sont installés à grands frais dans une commune et qui ont
dû ensuite tout abandonner pour aller occuper un poste loin-
tain. Il y a enfin — et ils sont en grand nombre — ceux à
l'égard desquels on ne tient pas suffisamment compte, pour
leur avancement, hi de la durée des services qu'ils ont accomplis
là-bas ni de l'importance des émoluments qu'ils y recevaient.

Quant aux commerçants et aux industriels, ils n'ont pas seule-
ment à se plaindre de l'évaluation de leurs biens, mais sou-
vent encore de l'impossibilité d'y procéder et du peu de cas
qu'on fait des preuves qu'ils peuvent donner . Un service de
prêts a été institué . Il a fonctionné assez bien jusqu'à ces der-
niers temps . Mais voilà que, le 15 juillet 1964, la caisse centrale
du crédit hôtelier a arrêté, faute de ressources, ses opérations.

Contrairement à une note parue dans la presse, la commission
dès prêts et subventions n'a pas repris son activité . La déception
a été profonde chez de nombreux rapatriés qui attendaient impa-
tiemment une aide financière légale pour une installation ardem-
ment souhaitée, minutiet .sement préparée et virtuellement
acquise . Il n'est pas possible que le Gouvernement rende cette
mesure définitive. Il est inconcevable qu'immédiatement après
le vote du budget ne soient pas mises à la disposition du crédit
hôtelier les ressources nécessaires pour sauver de la misère
et du désespoir des rapartiés dignes du plus grand intérêt et
qui ne demandent que leur droit.

En ce qui concerne les agriculteurs, on a voulu les orienter
vers des régions insuffisamment exploitées. De nombreux prêts
ont été accordés.

Mais, en exigeant la réunion trop scrupuleuse de toutes les
conditions requises, ce reclassement a été très souvent ralenti
et même empêché.

Je voudrais maintenant attirer la bienveillante attention des
pouvoirs publics sur les personnes âgées de plus de soixante
ans il y a d'ahnrd les anciens salariés communaux . Ceux qui
étaient sans retraite sont restés, après la cessation des alloca-
tions de subsistance, six mois sans ressources . Depuis juil-
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let 1963, ils ont été pris en charge par la Caisse des dépôts
et consignations . Le secours qu'ils en reçoivent est très modi-
que et ne leur permet pas de vivre d'une façon décente.

II en est de même des titulaires de la retraite des vieux
travailleurs pris en charge par la caisse d'assurance vieillesse
de Paris . Cette caisse 1,mr fait attendre quatre ou cinq mois
le rappel différentiel qui n'est d'ailleurs pas à un taux suffi-
sant.

Les anciens fonctionnaires de caractère local qui avaient
une retraite liquidée en juillet 1962 n'en ont pas tous obtenu
la reprise par la métropole . Ceux dont la retraite n'a pas été
liquidée avant juillet 1962, en raison de l'âge ou des événe-
ments, attendent, sans ressources, la liquidation et ne savent
à quel organisme officiel s'adresser . Il en est d'ailleurs de
même des vieux travailleurs %ui ont versé à des caisses de
retraite, ;elles que l'Orniez, et la Cavica.

Je demande, en outre, qu'on n'exige pas des ra p atriés qui
avaient demandé et obtenu certaines attributions le rembour-
sement des sommes perçues. Ils ignoraient complètement, en
effet, qu'ils n'y avaient pas droit, parce qu'ils s'étaient repliés
dans la métropole avant le 1" juillet 1961.

Je conclus ces brèves observations, Si le service des rapa-
triés a fait de très méritoires efforts pour remplir les mis-
sions qui lui avaient été confiées, le Gouvernement doit recon-
naître qu'il reste encore beaucoup à faire pour que soit com-
plètement et humainement réalisée l'intégration de nos frères
rapatriés dans la vie de la nation, (Applaudissements sur les
ber= du rassemblement démocratique .)

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

M . Rail Bayou . Mesdames, messieurs, l'année dernière, à
cette tribune, le Gouvernement tentait de nous faire croire que
le problème des rapatriés était pratiquement résolu, que fous
avaient été réintégrés dans la nation, avaient retrouvé leur
niveau de vie antérieur et que les logements en cours de
construction suffiraient à abriter toutes les familles.

Anticipant sur l ' événement, la propagande officielle essayait,
grâce à une campagne orchestrée p ar la radio et la télévision,
de démontrer le succès de la méthode de rapatriement . En
écoutant votre prédécesseur, monsieur le ministre, on aurait
pu croire que l'on touchait vraiment au but, tant la situation
présentée paraissait satisfaisante.

Les crédits très insuffisants dont nous discutons aujourd ' hui
prouvent — nous le savions déjà — que les prévisions optimis-
tes du pouvoir ne correspondaient nullement à la triste réalité.

Mais, depuis l'aeeée dernière, le Gouvernement semble avoir
changé de méthode . Maintenant, pas de propagande, pas ou
peu d 'articles inspirés, le silence !

Dès que le budget de 1964 a été voté — il fallait bien, tout de
même se débarraser d'un problème qu'on ne voulait pas résou-
dre avec des moyens appropriés — le Gouvernement s'est efforcé
de durcir sa position et de réduire chaque jour les possibilités
offertes à no- compatriotes de bénéficier de la loi du 26 décem-
bre 1961, devenue la charte des rapatriés.

C'est ainsi que, dès 1964, vous avez systématiquement refusé
l'indemnité particulière — article 37 du décret du 10 mars 1962
— aux personnes atteignant cinquante-cinq ans dans le courant
de l 'année.

De même, vous avez considérablement réduit, dans la pra-
tique, le montant de cette indemnité en faveur des personnes
que vous ne pouviez pas éliminer.

Le maximum de quatre millions d' anciens francs n ' est mainte-
nant plus jamais accordé, quel que soit l'âge du réfugié ou
l'importance des biens abandonnés.

Et pourtant, combien de petites gens, de pauvres gens sont
passés subitement d'une modeste aisance à la misère la plus
noire. Les commissions d'appel ne sont jamais réunies et les
dossiers s'entassent dans vos services, sans que les intéressés
puissent se faire rendre justice. Pour marquer la volonté bien
arrêtée d'en terminer avec les rapatriés, on a supprimé leur
ministère, tout en proclamant bien haut que rien ne serait
changé à l'application loyale de la loi du 26 décembre 1961.

Mais, quelques semaines après, en juillet 1964, le crédit hôte-
lier ne recevait plus d'avances de l'Etat et, faute d'argent, se
voyait contraint de suspendre le financement des affaires en
cours . Dans un communiqué diffusé par la presse, vous avez
déclaré que les prêts ne subiraient aucun retard . Mais, depuis
juillet ,964, la commission centrale qui se réunissait chaque
semaine, n'a siégé à ma connaissance qu'une seule fois, le
28 août dernier. Elle n'a examiné que quinze dossiers sur les
cinq cents qui étaient en instance.

L'arrêt brutal du financement des prêts place nos compatriotes
dans des situations dramatiques . Les contrats d'achat qu'ils ont
souscrits se retournent contre eux . Plusieurs ont même dû
abandonner les arrhes qu'ils avaient versés . Le peu d'argent
qu'ils avaient sauvé du drame algérien leur est enlevé et ils se
trouvent définitivement ruinés maintenant par la faute de l'Etat .

Au lieu d'essayer de trouver une solution valable au problème
du financement, le Gouvernement préfère user d'une nouvelle
astuce : le décret du 5 octobre 1964 par lequel les rapatriés non
reclassés doivent renouveler leur inscription sur les listes pro-
fessionnelles dans un délai de deux mois, sous peine de
fnrelusion.

Grâce à ce texte, vous pourrez sans doute priver quelques
centaines d'entre eux du bénéfice des prêts, mais vous n'aurez
pas pour autant fait avancer la solution du problème.

Persistant dans la même voie, vous envisagez froidement,
sans le dire — da moins je le crains — de supprimer purement
et simplement les prêts de reclassement, puisque votre budget
rie comporte aucun crédit de ce chef . On se demande même
comment vous pourrez financer les prêts déjà accordés et ceux
qui continuent à l'être par les commissions régionales.

En tout cas, le moment est venu de prendre publiquement
position.

Avez-vous, oui ou non, monsieur le ministre, l'intention de
supprimer les prêts de reclassement et, dans la négative, sur
quels crédits les financerez-vous ?

Cette question est importante car le secrétariat d'Etat chargé
des affaires algériennes, en dépit du volume de son propre
budget, entend ne plus consentir de prêts d ' honneur au-delà du
31 décembre 1964.

De misérables économies seront ainsi réalisées non pas sur
les crédits destinés au gouffre de M . Ben Bella, mais sur les
prêts d'honneur destinés à quelques rares réfugiés.

Eu réalité, bien des choses restent à faire depuis que plus
d 'un million de personnes sont rentrées d'Algérie . Les crédits
du budget du ministère des rapatriés auraient dû être consi-
dérablement augmentés, si vous aviez vraiment l'intention de
résoudre tous les problèmes qui sont les leurs, à commencer par
cclei du Iogament.

Chaque jour qui passe nous révèle que des familles entières
sont entassées dans des caves ou dans des mansardes sans eau,
sans égout, quelquefois sans électricité ni chauffage, payant des
loyers de 150 à 200 francs par mois, souvent même plus élevés,
et je sais de quoi je parle.

Chaque jour qui passe nous prouve que vous vous refusez
obstinément à aborder le fond du problème de l'indemnisation,
malgré toutes les promesses officielles et en dépit de l'article 4
de la loi du 26 décembre 1961.

C'est dire que le groupe socialiste n'a pas été surpris du rejet
de la proposition qu ' il avait déposée au début de ce mois et qui
tendait à indemniser toutes les victimes de la guerre d 'Algérie.

Un projet de loi adopté le 26 décembre 1961 reconnaît et consa-
cre le droit à l'indemnisation, mais le Gouvernement refuse
d'appliquer ce texte . Ce sont là, tout de même, de singulières
méthodes !

En fait, nous nous trouvons dans une impasse.
En effet, er na déposant pas le texte prévu, le Gouvernement

ne respecte pas la loi qu'il a lui-même proposée et lorsque, pour
laitier votre carence, des parlementaires formulent des propo-
sitions, celles-ci sont jugées irrecevables.

M . René Cassagne. Très bien !

M. Raoul Bayou. Les rapatriés sont soumis à votre bon vouloir
mais en attendent en vain la manifestation.

Pourtant, un chapitre de votre budget accuse une augmentation :
celui de l'agence de défense des biens dont chacun sait qu'elle
ne sert pratiquement à rien, excusez-moi de vous le dire . Depuis
deux ans nous attendons vainement qu'elle publie les résultats de
son activité. Si elle fonctionne, c'est en vase clos, sans aucun profit
pour ceux dont elle prétend s'occuper.

Les victimes d'accidents du travail titulaires de rentes attendent
depuis deux ans le bénéfice des réévaluations légales dont elles
ont été privées depuis leur retour en métropole.

De même, les victimes des spoliations attendent toujours la
réparation des pertes subies et vous n ' avez pas cru devoir
faire procéde, au recensement officiel des biens spoliés.

Les rentes dues au titre des dommages corporels ne sont pas
encore payées aux victimes du terrorisme, alors que des pensions
militaires devaient leur être servies.

M. le président. Monsieur Bayou, vous avez largement dépassé
votre temps de parole.

M . Raoul Bayou . Pas plus que les u-'tres orateurs, monsieur le
président . (Sourires.)

M . le président . Si, un peu plus.

M . Raoul Bayou. Je vais conclure, monsieur le président.
Mon propos me semble important . M. le ministre m'écoute en

souriant mais tout de même avec attention.
M . le ministre de l'intérieur . Je ne souris pas, monsieur Bayou,

je vous écoute au contraire avec beaucoup d'attention.
M. le président . Monsieur Bayou, veuillez poursuivre votre

exposé.
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M. Raoul Bayou . Notons aussi que certains fonctionnaires n'ont
bénéficié d'aucun avancement depuis 1962, sous prétexte que
leurs dossiers sont restés en Algérie.

Dans un autre ordre d'idées, le Gouvernement refuse caté-
goriquement de régler les emprunts émis au profit de l'Algérie
par la République française avec la garantie de l'Etat, à l'époque
où l'Algérie constituait encore trois départements français.

Ainsi, aux spoliations ele l'étranger dont les réfugiés ont été
victimes s'ajoutent celles qui sont maintenant, involontairement
mais effectivement, le fait de l'Etat français lui-même.

Cette brève énumération des problèmes non résolus à ce jour
n'avait d'autre but, monsieur le ministre, que de montrer
combien nous sommes loin d'avoir achevé notre tâche. J'ai
cependant la conviction de n'avoir pas dénoncé toutes les erreurs
et toutes les lacunes de votre attitude, notamment à l'égard des
retraités.

L' ampleur du drame qui s'est abattu sur nos malheureux
compatriotes d'Algérie, la somme des peines accumulées sur
chaque famille auraient dû inciter le pouvoir à accorder davan-
tage de moyens financiers, à faire preuve de plus de compré-
hension et, disons le mot, de plus de coeur.

Alors que les Français d'Algérie n'ont jamais marchandé
leurs sacrifices quand nous avons eu besoin d'eux, le Gouverne-
ment n'a pas su faire preuve à leur égard de l'élan de générosité
dont leur douleur était digne.

En leur refusant tout droit à l'indemnisation, vous mettez
en échec la solidarité nationale qui a toujours joué en faveur
des victimes de toutes les guerres et qui doit, en conséquence,
s'exercer également en faveur des victimes de la guerre d'Algérie.

Il ne faut pas ajouter à leur douloureux destin le poids de
l'incompréhension ou celui de l'oubli.

Oubli tout relatif, d'ailleurs : un de nos anciens collègues
qui a siégé sur ces bancs vient de recevoir d'un percepteur fran-
çais un avertissement lui enjoignant de p ayer un impôt important
réclamé d'Algérie !

N'est-ce pas là une vexation, un certain humour noir, qu'il
vaudrait mieux épargner à des personnes qui ont tout perdu ou
qui ne peuvent pas sortir d'Algérie les sommes qu'elles peuvent
y avoir laissées.

Ce bilan, monsieur le ministre, ne vous est pas directement
imputable, mais il est le fait du Gouvernement auquel vous
participez.

La politique algérienne s'est soldée, il faut le dire, par un
échec. Il fallait donc en tirer les conséquences et prendre des
décisions nécessaires et cour ageuses en faveur de ceux qui en
sent les victimes directes.

Tant que vous refuserez d'appliquer l'article 4 de la loi du
26 décembre 1961, tant que, au mépris de la plus élémentaire
justice, on n'accordera pas aux rapatriés d'Algérie le droit à
réparation des dommages subis, il y aura une tache sur la devise
de la France qui, si elle parle de liberté, parle aussi d' égalité
et de fraternité . (Applaudissements tuer les bancs du groupe s
socialiste.)

M. le présidera, La parole est à M. Ponseillé.

M . Etienne Ponseillâ. Monsieur le ministre, afin de ne pas
dépasser mon temps de parole, je limiterai mon propos à deux
brèves observations.

Si la loi du 26 décembre 1961 avait été appliquée conformé-
ment aux résolutions prises, ele aurait permis de secourir effi-
cacement nos compatriotes rapatriés.

Dans la pratique, qu'avons-nous constaté ?
Les fonctionnaires, les salariés, en dépit de nombreuses res-

trictions et, pour les plus âgés, après de nombreuses difficultés,
sont parvenus dans l'ensemble, grâce à leur statut particulier, à
s'intégrer tant bien que mal dans l' activité de la nation.

Pour les . rapatriés du secteur privé — artisans, commerçants,
professions libérales et agriculteurs — le problème demeure posé
et de nombreux cas sont encore à résoudre.

Ils ont droit cependant aux prêts que la loi prévoit.
Astreints à se faire inscrire sur des listes professionnelles, à

soumettre leurs affaires à d'innombrables organismes, ils doivent
attendre très longtemps en faisant et refaisant plusieurs fois
leur dossier.

II leur faut, au préalable, avoir satisfait à un autofinancement
atteignant parfois 50 p. 100. Ayant souvent tout perdu, inca-
pables de faire auxmêmes cet effort d'autufinancement, ils ont,
pour le remplacer et pour être admis au bénéfice du prêt,
contracté un emprunt auprès d'organismes ou de banques qui leur
imposent des intérêts très élevés.

Après de longs mois d ' attente, en possession enfin de leur capi-
tal, ils ont réalisé la reconversion décidée et procédé à l'achat
qui devait leur permettre de repartir dans la vie . Mais c'est à ce
moment, quand ils croient que leur situation est enfin réglée,
qu'ils s' aperçoivent que l'avenir est loin d' être assur é.

Le remboursement des intérêts représente une très lourde
charge qui, en dépit du travail important qu'ils peuvent fournir,

est souvent disproportionnée avec le revenu que leur affaire
ut leur procurer.
Alors qu'ils croyaient avoir atteint leur objectif et la tranquil-

lité, ils doivent souvent envisager de cesser leur activité afin
d'éviter un déficit permanent et la faillite.

Ce n'est pas sans crainte, monsieur le ministre, que j'ai remar-
qué la diminution de quelque trente milliards de francs de votre
budget. Vous me répondrez sans doute qu'elle correspond à la
diminution du nombre des dossiers qui vous sont présentés.

Il y a quelques mois, vos services m'indiquaient que, sur
11 .579 dossiers de réinstallation d'agriculteurs, 3 .0 .33 avaient été
liquidés, que 5.835 étaient en attente et que 2.551 avaient été
annulés.

3 .083 dossiers satisfaits sur 11 .579, c'est bien peu !
Cette diminution de votre budget ne vous obligera-t-elle pas à

éliminer encore certains candidats qui attendent ? La multipli-
cité des formalités ne découragera-t-elle pas ceux-ci de per-
sister ?

Les possibilités du crédit hôtelier ne permettent qu 'un ache-
minement lent et parcimonieux et les réductions de crédits
qui ont été également opérées dans ce domaine ont encore accru
le nombre des dossiers repoussés.

Telles sont, monsieur le ministre, très rapidement exposées, les
deux observations auxquelles je limite mon propos, ne pouvant
évoquer d'autres problèmes qui exigeraient que je m'appesan-
tisse sur eux.

Je vous demande donc de bien vouloir m'indiquer tes mesures
que vous comptez prendre afin de venir en aide aux rapatriés
qui ont bénéficié de prêts et qui sont écrasés par des annuités
trop lourdes qui mettent en danger leur entreprise, et afin de
permettre à tous ceux dont les dossiers ne sont pas encore
liquidés de recevoir rapidement une indemnisation qui repré-
sente un droit que nous leur devons et le seul espoir qu'il leur
reste . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. Poudevigne, dernier orateur
inscrit.

M. Jean Poudevigne . Monsieur le ministre, à mon tour je
déplore la disparition du ministère des rapatriés, ce qui me
procure l ' occasion de rendre l'hommage qui lui revient à son
dernier titulaire, M . Missoffe qui, dans ses fonctions — n'y
voyez, monsieur le ministre, aucune malice — a su faire preuve
de qualités humaines et de qualités de coeur auxquelles tous les
rapatriés et tous ceux qui ont voulu les aider ont été sensibles.

Je ne doute pas que, dans la succession dont vous venez
d'hériter, vous ayez à coeur de suivre les traces de votre pré-
décesseur.

A cette heure tardive, je ne veux pas reprendre tout ce qui
a été dit . La plupart des problèmes ont été évoqués et si, bien
sûr, il reste encore beaucoup à faire, je crois que nous aurons,
soit à l' occasion de questions écrites, soit à l ' occasion de ques-
tions orales sans débat, la possibilité d'aborder ceux qui auraient
été laissés dans l ' ombre.

Cependant, j 'appelle votre attention sur quelques points qui
ont été passés sous silence ou examinés sous un angle diffé-
rent par certains de nos collègues.

Le premier point concerne le transfert des sommes existantes
en Algérie, qu'il s' agisse de créances nées avant l'indé pendance
ou de liquidités existantes.

il est en effet profondément choquant, monsieur le ministre,
que des rapatriés d ' Algérie ayant obtenu des créances dans ce
pays, soit du fait de ventes amiables à l'Etat, soit du fait
d ' expropriations ou d ' indemnités diverses dont ils n'ont pu
obtenir le règlement avant l ' indépendance, s'entendent dire
que, désormais, ce remboursement incombe au gouvernement
algérien.

Le gouvernement algérien est défaillant et je crois que, pour
ceux-là comme pour ceux qui ont en Algérie des liquidités pro-
venant de comptes en banques ou représentant le montant de
récoltes qu'ils ont pu rentrer avant la nationalisation, il serait
souhaitable que le Gouvernement français prélève sur la part
donnée au gouvernement algérien les sommes permettant de
les indemniser.

Sur un plan qui vous concerne plus directement, tout en
reconnaissant que, dans les mesures que vous avez prises et qui
tendent à une décentralisation, de grands progrès ont été
accomplis, je vous demande de hâter, autant que faire se peut,
la liquidation des dossiers . Comme les orateurs qui m ' ont pré-
cédé, je vous demande d'interpréter les textes avec le maximum
d'humanité et de libéralisme car, bien souvent, des cas infi-
niment douloureux nous sont soumis.

S ' agissant . en particulier du recouvrement des dettes, je
voudrais que vous fussiez attentif à la pratique de certains orga-
organismes financiers qui n'hésitent pas à entamer des pour-
suites contre des Français rapatriés d'Algérie, afin de recouvrer
des sommes qui ont servi à l 'achat de biens aujourd'hui disparus .
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Il y a là quelque chose qui révolte profondément nos compa-
triotes.

	

-
Je sais bien qu'une disposition votée par l ' Assemblée permet

aux tribunaux de retarder l'échéance . Mais les tribunaux ne
peuvent que retarder l'échéance et il faudrait que la question
fût réexaminée de plus près.

J'aborderai le problème du logement sous un angle diffé-
rent de celui sous lequel nos collègues se sont placés.

Bien sûr, c'est un lieu commun de dire qu' il y a trop peu de
logements . Mais, s' agissant des rapatriés, je vous demande, mon-
sieur le ministre de l'intérieur, de bien vouloir obtenir du
Gouvernement le maintien du contingent spécial qui leur était
réservé.

C'est une question de psychologie car il est gênant, actuel-
lement, de mettre en concurrence les rapatriés avec les mal
logés. Il serait préférable que les premiers disposent d'un
contingent spécial, ce qui éviterait un situation vraiment
désagréable.

Je souligne également les difficultés rencontrées par les agri-
culteurs pour se reconvertir, du fait de la part d'autofinance-
ment beaucoup trop lourde qui est laissée à leur charge.

A mon tour, je vous-demande donc de reconsidérer le plus
rapidement possible le problème le l'indemnisation.

Si le Gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour pallier
les difficultés rencontrées par nos compatriotes d'Algérie, il ne
s'agissait Ià que d'un dépannage. n leur faut beaucoup plus, il
leur : sut une réparation, et je crois que le Parlement s 'hono-
reraie en votant la loi d'indemnisation que nous attendons tous.
(Applaudissements .)

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

M. Roger Frey, ministre de l'intérieur. Mesdames, messieurs,
à cette tribune, l'an dernier, M. Missoffe présentait lui-même
à vos suffrages le projet de budget que j'ai aujourd'hui l'hon-
neur de vous soumettre.

A cette occasion, il ne faisait. nullement mystère de son souci
de voir disparaître le ministère des rapatriés dès que les tâches
restant à accomplir seraient partiellement ou essentiellement
des tâches d'exécution.

L'existence artificiellement prolongée d'un département minis-
tériel spécifique aux rapatriés lui paraissait, en effet, de nature
à contrarier une véritable, nécessaire et souhaitable politique
d'intégration des Français d'outre-mer dans les structures écono-
miques et sociales de la Nation.

Avant d 'aborder l'analyse de ce budget, je veux rendre, à
l'oeuvre de mon prédécesseur, un hommage sincère auquel s'as-
socient les membres du Gouvernement et, j 'en suis persuadé,
la très grande masse des rapatriés . (Applaudissements sur les
bancs de PU. N. R : U . D . T .)

Le projet de budget qui vous est aujourd'hui présenté se
situe très exactement dans la ligne des . actions précédemment
engagées et il évite — je le dis très fermement — les abandons
et aussi, peut-être, des innovations qui ne seraient pas encore
de mise ; mais il propose à vos suffrages les moyens financiers
nécessaires à la poursuite du programme de reclassement et
de relogement entrepris à l'aide des crédits que, l'année der-
nière, vous avez bien voulu accorder au ministre des rapatriés.

Compte tenu de la tâche accomplie, ce projet de budget est,
bien sûr, comparé à celui de 1964, un budget de déflation —
et il est nécessaire qu'il en soit ainsi — mais il donne, à
mon sens, les moyens suffisants pour poursuivre efficacement
et, sur plus d'un point, achever la politique de reclassement
et de relogement des rapatriés . J'aurai d'ailleurs l'occasion de
répondre sur ces points à quelques-uns des orateurs qui sont
intervenus dans ce débat.

Si les demandes de crédits sont en diminution par rapport
à celles de l'année 1964, c'est que les retours de nos compatriotes
d'outre-mer n'ont plus l'ampleur cui les a caractérisés au cours
des années 1981, 1962 et 1963.

Au 31 août 1964, le bilan de ces retours s'établissait à
1 .292.000 personnes dont 22.300 étaient arrivées depuis le 1" jan-
vier de cette année

Un second facteur de réduction est constitué par l'action
largement positive menée en vue du reclassement professionnel
et see.izl des rapatriés_ Les c hif free suivants nnrmetteft d'ail-
leurs, de le vérifier : en ce qui concerne le reclassement des
rapatriés, par exemple, le nombre des salariés demandeurs
d' emploi s 'élevait à 102.000 au 1" janvier 1963 . Au 31 août 1964,
il n'y avait plus que 13 .788 demandeurs d'emploi, dont 3.568
bénéficiaient des allocations de chômage et 10.428 des alloue
tions mensuelles de subsistance, ces derniers étant rapatriés
depuis moins de douze mois.

Parallèlement à cette action spécifique de reclassement, s'est
poursuivie celle qui est menée depuis 1982 en vue de donner
une formation professionnelle aux rapatriés . Au total, 6.000 rapa-

I triés environ ont déjà bénéficié des stages de formation pro-
fessionnelle, 1.855 sont actuellement en stage et près de
5.222 candidats sont inscrits pour les suivre.

Une méthode originale de formation a été mise en application.
Il s'agit des contrats de réadaptation professionnelle passés entre
l'administration et les entreprises . Au ler août 1964, un peu
plus de mille rapatriés 'bénéficiaient déjà d'engagements de
cette nature.

Sur 51.000 chefs d'entreprise ou membres des professions
libérales qui demandaient leur réinstallation en France,
14.000 ont,- au let iuillet 1964, bénéficié de prêts de reclassement
et 10.000 se sont vu attribuer en outre des subventions
complémentaires de ces prêts, tandis que 23 .000 autres travail-
leurs indépendants ont renoncé à une réinstallation commer-
ciale et opté pour une reconversion au salariat qui leur donnait
droit au bénéfice d'une aide spécifique.

.Au total, 37.000 personnes ont été reclassées par le jeu de
ces différentes mesures.

Au 1" juillet 1964 il restait donc 14.000 rapatriés demandeurs
de réinstallation ou de reclassement et qui n ' appartenaient pas
aux professions non réglementées.

Pour les professions réglementées les résultats sont égale-
ment intéressants : 534 chauffeurs de taxi ont été reclassés ;
112 pharmaciens d'officine ont bénéficié de l'ordonnance du
11 août 1962 ; 318 autres demandes déjà recensées pourront être
très rapidement satisfaites grâce à 395 créations envisagées.

Par ailleurs, divers textes ont prévu le reclassement des auxi-
liaires de justice.

Un décret du 15 février 1963 dispose, de son côté, que les
avocats, avoués, notaires et greffiers pourraient, jusqu'au 31 de-
cembre 1965, être nommés directement aux fonctions de magis-
trat . C'est ainsi que, sur 802 demandeurs, 372 de ces auxiliaires
de justice ont déjà reçu satisfaction.

Une împortance spéciale a été accordée à l'octroi aussi rapide
que possible des différentes formes d'aide sociale aux rapatriés.
J'examinerai brièvement, compte tenu de l'heure, chacune de ces
prestations.

Tout d'abord, des subventions d'installation sont versées aux
personnes qui viennent de retrouver un emploi salarié . A la date
du 31 août 1964, 141 .150 demandes avaient déjà été déposées et
134 .000 avaient fait l'objet d'une décision favorable notifiée aux
bénéficiaire . Le nombre très important de ces subventions, qui
ne sont accordées aux chefs de famille qu'après la prise d'un
emploi, confirme ce que j ' ai dit tout à l'heure au sujet du reclas-
sement des salariés et du succès de ce reclassement.

Des subventions d'installation sont également versées aux per-
sonnes âgées, invalides ou malades dans l'incapacité de travailler.
Sur 102 .000 demandes déposées au 31 août 1964, 98 .000 ont déjà
été satisfaites.

Quant aux autres mesures d'aide sociale aux personnes âgées,
elles se sont traduites par l'octroi de 62 .000 allocations viagères
destinées à assurer un revenu mensuel minimum aux rapatriés
âgés démunis de ressources, 7.720 allocations d'aide exception-
nelle aux rapatriés âgés de plus de soixante ans et de moins de
soixante-cinq ans qui exerçaient outre-mer une activité non sala-
riée et enfin 18 .270 indemnités particulières aux personnes âgées
de plus de cinquante-cinq ans ou invalides propriétaires outre-
mer de' biens dont elles ont perdu la disposition.

Les versements effectués à ce jour s'élèvent à plus de 515 mil-
lions de francs . Ce chiffre démontre l'importance de l'effort
qui à été consenti en faveur des propriétaires âgés.

L'année 1964 aura vu en outre la mise en application de
l'article 72 de la loi de finances pour 1964, qui a permis d'octroyer
les prestations de l'assurance maladie à tous les anciens salariés
rapatriés âgés de plus de soixante ans . Cette mesure, dont la
portée sociale est évidente, a, du même coup, diminué — et c'est
normal — la charge d'aide sociale des collectivités locales, ce qui,
en soi, est intéressant.

On ne doit pas oublier le reclassement des anciens supplétifs
musulmans . Il s'agit là d' une population particulièrement digne
d'intérêt, mais dont le reclassement — nous en avons également
acquis l 'expérience — pose des problèmes très délicats d'emploi,
de relogement et surtout d'adaptation à notre mode de vie . Il
n'était donc ni souhaitable, ni même prudent, de vouloir intégrer,
sans transition cette population.

C 'est la raison pour laquelle le ministère des rapatriés, en
liaison très étroite avec la direction générale des eaux et forêts.
a ouvert, dès l'automne 1962, des chantiers de forestage où était
proposé aux intéressés un travail conforme à leurs habitudes de
vie . Les familles trouvent ainsi, au contact des populations
rurales, une atmosphère paisible et de grandes facilités d'adap-
tation . Dix mille personnes ont été ainsi relogées et reclas-
sées dans 75 hameaux forestiers.

Pour le reclassement individuel, l'administration a tenu à ce
que les Musulmans reclassés par ses soins soient pourvus tout
à la fois d'un emploi valable et d' un logement décent. Ainsi,
12.580 chefs de famille ont été, à la date du 1°' octobre 1964,
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dotés d'un travail, et un programme supplémentaire de plus de
3.000 logements a déjà été mis en oeuvre.

Si donc le projet de budget qui vous est présenté est dans
son ensemble en très nette diminution par rapport à celui de
1964, les dotations de certains chapitres sont, au contraire,
maintenues et même parfois augmentées à la lumière de l'expé-
rience des deux années de reclassement que nous venons de vivre.

Les agriculteurs posent un problème et un problème grave
parce que la terre en France est une denrée rare et une denrée
chère par rapport au revenu qu'on peut en tirer.

Les personnes âgées aussi posent un problème parce qu'affec-
tées beaucoup plus profondément que d'autres par l'épreuve
du déracinement, elles ne peuvent surmonter aussi rapidement
que les personnes actives les difficultés d'adaptation et les pro-
blèmes financiers que pose le rapatriement.

Si, d'autre part, le bilan du relogement des rapatriés apparait
positif, le reclassement des Français d'outre-mer, leur inté-
gration véritable en dépendent trop étroitement pour que l'effort
entrepris souffre le moindre relâchement . C ' est une des raisons
pour lesquelles je tiens à ce que l'agence de défense des biens
et intérêts des rapatriés, dont M . Bayou a dit tout à l'heure
qu'elle ne servait à rien, dispose en 1965 de moyens accrus en
personnel afin qu'elle puisse étendre son action aux départe-
ments à forte concentration de rapatriés.

C'est pourquoi le projet de budget qui vous est soumis porte
transfert à cet établissement public de contrats qui ont été pré-
levés sur la dotati .n en pe •sonnel des services des rapatriés.
Il importe donc que soient accordés en 1965 des crédits d'inter-
vention égaux ou même supérieurs à ceux de 1964 sur les
chapitres correspondants.

Quant au reclassement des agriculteurs, on peut dire que sur
11 .689 agriculteurs rapatriés, au 30 septembre 1964, 3.890 se
sont réinstallés et 2 .044 exploitants agricoles se sont reconvertis
vers une autre activité professionnelle . En outre, 1 .207 ont des
dossiers en cours d'étude et 4.548 agriculteurs sont encore à la
recherche d'une exploitation.

Afin d'avancer la solution de ce difficile problème, il est
nécessaire d'aeeeoitre les moyens d'action des sociétés d'aména-
gement rural et des sociétés d'aménagement foncier et d'éta-
blissement rural qui sont chargées de la constitution de nouveaux
lots de culture.

Il faut également que les crédits destinés à l' octroi de subven-
tions complémentaires des prêts de reclassement dans l'agricul-
ture soient maintenus et même augmentés afin de favoriser les
installations individuelles.

De ce fait, la dotation de l'article 4 du chapitre 46-06 sur
laquelle sont financés ces deux moyens d'intervention pase de
100 millions de francs en 1964, à 113 millions de francs en 1965.

Mais le marché français des entreprises agricoles ne permet
pas d'envisager avec certitude le reclassement en France de
tous les agriculteurs rapatriés.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement a
accepté de faire bénéficier ceux qui désirent s'établir dans de ::
pays amis disposant d'importantes surfaces cultivables, d 'avan-
tages financiers analogues à ceux que reçoivent les exploitants
originaires d'outre-mer qui s'installent en métropole . Afin d 'as-
surer à cette émigration le soutien administratif des autorités des
pays d'accueil, une convention a été signée le 22 juillet 1964,
entre la France et le Canada, et une autre vient d'être conclue
entre l'Argentine et notre pays.

L'année 1964 est, de ce fait, une ; 'née d'expérience et de
mise au point, avec l'installation outre-Ailantique de 150 familles.
Pour 1965, il est prévu un accroissement sensible de 43 millions
de francs de crédits d'émigration.

L'effort accru en faveur des personnes âgées que vous pro-
pose le budget de 1965 affecte deux domaines d'action : les
secours et les indemnités particulières. Une augmentation de
crédit de 8 .550.000 francs est prévue sur les secours sociaux
dont on peut considérer à Juste titre qu'ils doivent bénéficier
principalement à cette catégorie de rapatriés.

Le crédit pour l'octroi des indemnités particulières versées à
toute personne âgée de plus de cinquante-cinq ans ayant laissé
outre-mer des biens immobiliers est, par ailleurs, majoré de
57 millions de francs.

Il convient de noter à ce sujet que la procédure de paiement
de ces prestations vient d ' être assouplie et rendue plus rapide
et plus expéditive, par analogie avec la procédure comptable
adoptée pour les prestations d'accueil et de reclassement.

Enfin le logement des rapatriés est un autre secteur d'action
pour lequel des formes originales d' intervention ont été établies,
sont et seront raintenues.

Il s'agit là, en effet, d'un des problèmes essentiels auxquels
doit faire face notre administration . La solution, bien sûr, en
était rendue particulièrement difficile par la situation générale
du logement en France, aggravée par la masse des besoins nou-
veaux que représentait l'afflux des rapatriés .

Je dois dire que l ' action menée dans ce domaine est largement
positive . En effet si, après la période des très grands retours,
146 .752 demandes d'aide au logement avaient été recensées au
1" août 1964, 84.460 familles avaient bénéficié de l'aide de l'Etat
sous des formes diverses : 47.000 attributions de logements
H. L. M . sur des programmes spéciaux ou par réservation priori-
taire sur les programmes normaux ; 2 .925 logements préfabriqués
occupés — 451 autres étant en cours de réalisation ; 12.108 loge-
ments primés du . secteur locatif ; 7.896 locaux remis en état
d'habitabilité grâce à l'aide financière accordée partie sous forme
de subventions et partie également sous forme de prêts ; 4 .220
logements qui ont fait l'objet de réquisitions ou de conventions
amiables avec les propriétaires . De plus, 575 lits ont été réservés
à de jeunes rapatriés dans les foyers de jeunes travailleurs.

Sur les 60 .000 familles encore candidates au logement 15 .000 à
20 .000 familles ont bénéficié de logements, accessoires d'une
réinstallation professionnelle : commerçants, membres de profes-
sions libérales, agriculteurs ou même salariés logés -par leurs
employeurs.

De plus, on peut estimer à environ 20.000 le nombre des
familles qui se sont logées par elles-mêmes, sans recourir à l'in-
tervention de l'Etat, dans des immeubles anciens du secteur privé,
acquis ou loués à l'aide de fonds qu'ils avaient pu rapatrier.

On peut donc dire, grosso modo, que restent à ce jour environ
vingt mille familles qui demeurent à la recherche d'un toit défi-
nitif et dont on peut penser, avec quelque certitude, que le
simple jeu des procédures classiques et des mesures originales
qui ont été mises au point doit permettre le relogement au cours
de l'année 1965.

J'ajouterai qu'un crédit de 40 millions de francs, en autori-
sations de programme et en crédits de paiement, permettra de
poursuivre la politique de modernisation et de remise en état
des locaux vétustes acquis ou loués par des rapatriés et que, de
ce fait, 6 .700 logements pourront être rénovés en 1965.

Au chapitre 80-11 réservé aux prêts au relogement, est prévue
l'inscription d'une somme de 20 millions de francs en crédits de
paiement qui correspondent à des autorisations de programme
ouvertes . Ainsi, nous pourrons accorder : des prêts supplémen-
taires aux organismes H . L. M . ; des prêts à des promoteurs de
programmes privés ; des prêts individuels complémentaires à des
rapatriés accédant à la propriété de logements financés soit par '
le Crédit foncier, soit par des organismes H . L . M . La dotation
prévue à ce chapitre 80-11 correspond à 3 .500 logements nouveaux.

On peut, en conclusion, considérer qu'à la fin de l'année
prochaine les difficultés de logement des rapatriés ne seront
guère plus grandes que celles éprouvées par la population métro-
politaine.

Ainsi que je l'ai annoncé tout à l 'heure, j'ai enfin tenu à ce
que l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés, dont
j'exerce par délégation la tutelle, puisse bénéficier en 1965
de moyens renforcés . La subvention à cet organisme qui figure
au chapitre 36-21 du budget des rapatriés devrait passer de
7 .544 .602 francs en 1964 à 8.488 .802 francs en 1965.

En 1964, cet établissement public a concentré son activité sur
deux secteurs principaux : le secteur agricole et le secteur indus-
triel, commercial et artisanal.

L'activité du secteur agricole est dominée par le rembourse-
ment des frais culturaux aux agriculteurs qui ont dû cesser leur
activité, soit par suite de mesures spoliatrices prises par l'Etat
algérien — mises sous protection de l'Etat algérien, réquisitions,
occupations sans titre ou évictions de fait — soit en raison de la
mesure agraire du 1" octobre 1963 qui porte nationalisatien
générale des exploitations agricoles appartenant aux Français.

En ce qui concerne la mesure agraire de ce 1" octobre 1963,
t'12 dossiers ont été traités pour un montant de 27 millions de
francs environ.

Au total, les agriculteurs spoliés à l'un ou à l 'autre titre ont
déjà perçu un peu plus de 70 millions de francs.

Dans le secteur industriel, des dispositions parallèles ont été
prises en faveur des entrepreneurs français qui, à la suite des
décisions des autorités algériennes, n'ont pas pu poursuivre leur
activité en Algérie.

Il s ' agit du remboursement à ces entrepreneurs du déficit
éventuel supporté par leur exploitation du fait de son maintien
en Algérie et de la mesure spoliatrice prise à leur encontre.
Dans ce secteur d'activité, la phase de liquidation des indemnités
n'est encore pas atteinte.

L'évolution des crédits inscrits au projet de budget qui est
ainsi présenté à vos suffrages serre la réalité d'aussi près que
possible . Mais la plupart des dotations figurant dans ce docu-
ment au titre des interventions publiques ne peuvent être
fondées que sur des hypothèses : hypothèse de retour, hypothèse
de reclassement.

Au cours de la prochaine gestion, et comme pour les années
précédentes, des ajustements s'avéreront, bien entendu, néces-
saires. C'est pourquoi le projet de loi de finances reconnait à
la plupart des crédits du titre IV du budget des rapatriés .un
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caractère provisionnel . C'est d'ailleurs la conséquence de l'enga-
gement pris par le Gouvernement d'honorer, quoi qu' il arrive
et notamment quelle que puisse être la situation des crédits
budgétaires, les droits pécuniaires reconnus à nos compatriotes
rapatriés. Cet engagement demeure bien entendu pleinement
valable pour 1965.

J'ai écouté avec beaucoup d'attention tous ceux qui sont inter-
venus . Je les ai écoutés avec d'autant plus d'attention que,
si, bien sûr, ce problème n'est pas nouveau pour moi, je n'avais
pas eu l'occasion jusqu'à ces derniers mois de m'en occuper de
façon aussi directe . Je les ai écoutés avec d'autant plus d'atten-
tion que les problèmes qu'ils ont évoqués sont infiniment dou-
loureux et c'est pourquoi je souhaite qu'ils soient traités sans
démagogie . Ce sont des problèmes qui nous concernent tous,
nous autres Français.

Dans l'exposé très constructif de M. Prioux — que je remer-
cie — j'ai pris conscience d ' un certain nombre de faits . J'étu-
dierai ses suggestions ainsi que celles de M. Pasquini.

J'ai été ému par tes propos de M . Pasquini . Qui ne l'aurait
été, d'ailleurs ? Je l'ai été beaucoup moins — que ceux à qui
je m'adresse ne le prennent pas en mauvaise part —. par les
interventions de MM . Sallenave, Schloesing, Rieubon, Bayou
et Ponseillé qui ne trouvent absolument rien de bon dans ce
qui a été fait par le Gouvernement . Pourtant, comme l'a dit
M. Pasquini, le coût total de la politique de rapatriement s'éta-
blissait au 31 août 1964 à 6 .596 millions de francs et ce bilan
dépassera très largement sept milliards def rems avec les
dépenses du quatrièmet rimestre 1964 et le collectif de fin de
gestion qui sera bientôt soumis à votre appréciation.

Un tel bilan n'est pas négligeable.

Il faut, pour résoudre ce problème, m'a-t-on dit, beaucoup de
coeur et d'humanité . M . Poudevigne a ajouté qu'il fallait libé-
raliser au maximum les mesures d'aide aux rapatriés . J'en
suis d'accord . On ne peut reprocher à mon prédecesseur de
n'avoir pas pris avec tout son coeur les mesures qui doivent
permettre aux rapatriés d'outre-mer de se sentir chez eux
en France . Je ne sais pas si mon style est le même que le sien
mais ce que je puis dire, c'est que rien ne sera négligé pour
que nos frères d'Afrique du Nord aient le sentiment, la convic-
tion profonde qu'ils sont chez eux dans notre patrie commune.
Je voudrais qu 'ils soient convaincus que le Gouvernement sait
très bien que beaucoup d'efforts doivent être encore déployés
pour que s'achève l'intégration totale de ceux qui ont droit non
pas seulement à notre sollicitude mais aussi, pourquoi ne pas
le dire ? à notre amour.

C'est cette conviction, messieurs, que je voudrais vous faire
partager ce soir. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U . D . T . et du groupe des républicains indépendants .)

M. Edouard Schloesing . Vous ne nous avez pas répondu sur
l'application de la loi !

M. le président. Nous arrivons à l'examen des crédits.
Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le

titre III de l'état B concernant le ministère des rapatriés, au
chiffre de 6 .008 .463 francs.

(La réduction de crédit, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix la réduction de crédit
proposée pour le titre IV de l'état B concernant le ministère
des rapatriés, au chiffre de 300 .350 .000 francs.

(La réduction de crédit, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant le ministère des rapatriés, l'autorisation de programme
au chiffre de 40 millions de francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l' état C
concernant le ministère des rapatriés, le crédit de paiement au
chiffre de 40 millions de francs.

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

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère des rapatriés.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance.

— 3 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le ministre des affaires
étrangères un projet de loi autorisant la ratification de la
convention signée à Bruxelles le 10 mars 1964 entre la France
et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à
établir des règles d'assistance administrative et juridique réci-
proque en matière d'impôts sur les revenus .

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1134, distribué et renvoyé
à la commission des finances, de l ' économie générale et du plan,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J' ai reçu de M. le ministre des affaires étrangères un projet
de loi autorisant la ratification de la convention signée à
Athènes le 21 août 1963 entre la France et la Grèce, tendant
à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assis-
tance administrative réciproque en matière d'impôts sur le
revenu.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1135, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-4 —

DÉPOT D'UN AVIS

M. le président . J'ai reçu de M . Gasparini un avis, présenté
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi de finances pour 1965 (Services du
Premier ministre : I . — Services généraux. — Promotion
sociale) (n° 1087).

L'avis sera imprimé sous le n° 1136 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. ie président. Aujourd'hui, jeudi 29 octobre, à dix heures,
première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1965 (n° 1087) ; (Rapport n° 1106 de
M. Louis Vallon, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l ' économie générale et du plan).

Education nationale et article 60.
Education nationale et services communs (Annexe n° 11 . —

M. Chapelain, rapporteur spécial. — Avis n° 1126 de M . Poirier,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales).
Construction scolaires (Annexe n° 11 . — M. Weinman, rap-

porteu spécial . — Avis n° 1108 de M . Richet, au nom de la
commission de la production et des échanges . — Avis n° 1126
de M. Meunier, au nom de la commission des affaires culturelles;
familiales et sociales).

Jeunesse et sports (Annexe n° 11 . — M. Vivien, rapporteur
spécial . — Avis n° 1126 de M . Flornoy, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales).

A quinze heures, deuxième séance publique :

Suite de la discusison inscrite à l'ordre du jour de la première
séance.

A vingt et une heures trente . troisième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la

première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 29 octobre à une heure quarante
minutes .)

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

RENÉ MASSON.

Nomination de rapporteur.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Ribière a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi relatif à l'intégration dans .es cadres du ministère des
affaires étrangères de sous-préfets et administrateurs des ser-
vices civils d'Algérie exerçant actuellement en Algérie des
fonctions consulaires (n° 1037), dont l ' examen au fond a été
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République .
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Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 28 octobre 1964 .)

M. le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
mercredi 28 octobre 1964 la conférence des présidents constituée
conformément à l'article 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents s'est réunie
et a établi comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assem-
blée tiendra jusqu ' au samedi 7 novembre 1964 inclus.

L — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :
Ce soir mercredi 28 octobre 1964:
Budget de l ' intérieur et rapatriés (fin).
Jeudi 29 octobre 1964, trois séances, jusqu'à une heure du

matin :
Budget de l' éducation nationale.
Vendredi 30 octobre 1964, trois séances, dont une à seize heures

trente réservée aux questions orales :
Budget de l'éducation nationale (suite).
Budget de l ' industrie.
Budget de la justice.
Budgets de la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération.
Mardi 3 novembre 1964, trois séances :
Budget des monnaies et médailles.
Budget des affaires étrangères.
Budget de l 'information et de 1 ' O . R . T . F.
Mercredi 4 novembre 1964, trois séances réservées :
La prerlière au budget de la construction.
La deuxième aux questions orales.
La troisième au budget des travaux publics.

Jeudi 5 novembre 1964, trois séances :
Budget de l'agriculture, du F .O.R .M.A. et B.A.P .S .A. (la

durée de ces débats étant ramenée à neuf heures).
Vendredi 6 novembre 1964, trois séances :
Budgets militaires (la durée de ces débats étant ramenée à

dix heures).
Samedi 7 novembre 1964, trois séances :
Budget des affaires algériennes.
Budget des affaires culturelles et du cinéma.
Budget de la santé publique.
H. — Questions orales inscrites par la conférence des pré-

sidents :
- Vendredi 30 octobre 1964, après-midi, à seize heures trente :

Une question orale avec débat (n° 11069) de M . Chandernagor
à M. le ministre des affaires étrangères.

Le texte de cette question a été publié en annexe à l'ordre
du jour établi par la conférence des présidents du mercredi
21 -octobre 1964.

Mer credi 4 novembre 1964, après la discussion du budget de
la construction:

Deux questions orales sans débat à M. le ministre des
finances, celle de M. Meck (n° 9806) et celle de M. Westphal
(n e 9983).

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

ANNEXE

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II

Questions orales sans débat inscrites à l'ordre du jour
de la deuxième séance du mercredi 4 novembre 1964.

Question n° 9806. — M. Meck demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques s'il n'envisage pas d'attri-
buer une subvention de l'Etat aux caisses d'accidents du travail
agricole fonctionnant dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle . En effet, il s'agit du seul régime
d'assurance sociale agricole obligatoire qui ne bénéficie pas
d'une subvention directe ou indirecte, alors que les autres
branches de la sécurité sociale agricole peuvent compter sur des
recettes para-fiscales ou budgétaires d'environ 80 à 90 p . 100
du total de leurs dépenses . Cette situation est injuste pour les
paysans des trois dép artements de l'Est, soumis obligatoirement
à l'assurance contre les accidents du travail agricole et exclus
du bénéfice de toute subvention.

Question n° 9983 . — M . Westphal expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que, sur la base des
réformes réalisées par la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, certains
bureaux de l'enregistrement exigent la production d'un certi-
ficat émanant des contributions directes, duquel il résulte que le
vendeur d'un immeuble, même construit depuis de nombreuses
années, ne procède pas habituellement à des opérations d'achat
et de vente d'immeubles, lorsqu'il résulte des déclarations faites
dans l'acte i.:.,e le vendeur est le constructeur de l'immeuble.
Il lui de' an'de : 1° si ceitte position de l'enregistrement est
justifiée, lorsque la construction est réalisée depuis plus de
cinq ans ; 2° dans l 'affirmative, s'il n ' envisage pas d'autoriser
la dispense de production de ce certificat lorsque la construc-
tion a été réalisée depuis quelques années.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

11364. — 28 octobre 1964. — M. Ducal) appelle l'attention de
M . le ministre des travaux publics et des transports sur la dénonciation
envisagée par le Gouvernement britannique des accords relatifs à la
réalisation de l'avion s Concorde e, dont la construction devait
être entreprise en commun par la Grande-Bretagne et la France.
11 lui demande, si cette décision est confirmée, quelles mesures il
envisage de prendre pour pallier la crise grave qui menacerait alors
notre industrie aéronautique, et pour maintenir le plein emploi dans
les établissements aéronautiques qui seraient touchés par cette
décision.

11365 . — 28 octobre 1964. — M. Baudis demande à M. le Premier
ministre : 1° quelles mesures le Gouvernement a prises ou va prendre
comme suite aux informations données concernant le retard ou
l'étalement de la mise en fabrication en commun avec la Grande-
Bretagne de l'avion supersonique s Concorde a ; 2° quelle est sa
politique devant les menaces de crise dans le secteur de l'industrie
aéronautique.

11366. — 28 octobre 1964. — M. Hubert Germain demande à M . le
ministre des armées de lui préciser, en liaison avec M. le ministre
des travaux publics et des transports, la portée exacte de la revision,
envisagée par le Gouvernement britannique, des accords portant
sur la réalisation du projet e Concorde s de construction d'un
avion supersonique en commun avec la France. Il lui demande en
outre : 1° dans quelle mesure une telle disposition est susceptible
de remettre en cause les autres conventions franco-britanniques
en matière aéronautique civile ou militaire, et de mettre en échec
tout effort de coopération européenne face à des industries plus
puissantes ; .2° quelles dispositions il compte prendre devant la
crise grave qui menace brutalement les activités de notre industrie
aéronautique.

11367. — 28 octobre 1964 . — M . Hubert Germain demande à
M . le ministre des travaux publics et des transports de lui préciser,
en liaison avec M. le ministre des armées, la portée exacte de la
revision envisagée par le Gouvernement britannique, des accords
portant sur la réalisation du projet e Concordes de construction
d'un avion supersonique en commun avec la France . li lui demande
en outre : 1° dans quelle mesure une telle disposition est susceptible
de remettre en cause les autres conventions franco-britanniques en
matière aéronautique civile ou militaire, et de mettre en échec tout
effort de coopération européenne face à des industries plus puis-
santes ; 2° quelles dispositions il compte prendre devant la crise
grave qui menace brutalement les activités de -notre industrie
aéronautique.

QUESTION ORALE SANS DEBAT

11366 . — 28 octobre 1964 . — M. 5a;nrout appelle i'aitentiun de
M. le ministre de le construction sur le fait que les dispositions des
articles 1" et 3 de la loi n° 64-688 du 8 juillet. 1964, modifiant la
loi n° 51-1372 du 1" décembre 1951 et prorogeant diverses disposi-
tions transitoires prises à raison de la crise du logement, semblent
ne pas être appliquées,- attendu que les familles bénéficiaires de
logements réquisitionnés, dont -l'attribution d'office était en cours
au 1" janvier 1984, font toujours l'objet de mesures d'expulsion
ordonnées par le juge des référés . Il lui demande en conséquence
quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cet état de
choses .
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QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :
e Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation

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

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit mie l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre c

	

ptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur ponce, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n' a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s 'il entend ou non
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois . e

11369. — 28 octobre 1964. — M. Hotte demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques de lui indiquer quelles sont
les sommes affectées à l'administration des douanes pour son fonc-
tionnement, dans les budgets successifs de 1956 à 1964.

11370. — 28 octobre 1964 . — M. Bignon rappelle à M. le ministre
du travail la réponse qu'il a faite le 9 juillet 1963 à sa question n° 2633
du 9 mai 1963, concernant le calcul des pensions de la sécurité
'sociale pour les retraités ayant plus de trente années d'assurance.
Il lui demande où en sont les etudes entreprises pour la réforme
du régime général de l'assurance vieillesse et, notamment, pour que
la retraite des assurés soit calculée sur la totalité de leurs années
d'assurance.

11371 . — 28 octobre 1964. — M . Hoffer rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques la non-concordance entre
les notions d ' artisan fiscal et d'artisan au sens juridique du terme,
l'artisan fiscal seul, c'est-à-dire celui qui n'emploie qu'un seul
compagnon, bénéficiant de certains avantages fiscaux . Or, ces
dispositions, assez restrictives, semblent inciter certains artisans
ruraux à ne pas développer leur activité . Il pense qu' il serait
souhaitable d 'étendre la notion d ' artisan fiscal au moins aux artisans
employant un maximum de deux compagnons, et lui demande
quelles dispositions seraient éventuellement envisagées à cet égard.

11372 . — 28 octobre 1964 . — M . Arthur Richards *appelle
l'attention de M . le ministre de l'éducation nationale sur une
proposition de loi portant le numéro 171 et relative à l'orga -
nisation de la profession comptable . Il semble que les dispositions
de ce texte soient considérées comme ne relevant pas du domaine
de la loi, mais au'elles soient, au contraire, d'ordre réglementaire.
Si tel est le cas, il lui demande s'il envisage de faire prendre un
décret organisant cette profession . Il lui paraîtrait alors parti-
culièrement souhaitable que ce texte assimile aux titulaires du
certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de comptable
agréé, en vue de leur inscription sur la liste des professionnels
autorisés à exercer, les titulaires d'une attestation de compétence
technique délivrée par les conseils régionaux saisis d'un dossier
justifiant leur demande . Cette attestation pourrait être demandée,
pendant un délai de quelques mois après la parution du texte,
par les titulaires de la qualification professionnelle d'expert, de
chef de comptabilité ou de comptable, délivrée, avant la parution
du décret, par l' union nationale des professionnels de la compta-
bilité ou la Société de comptabilité de France. Les commissions
régionales, appelée; : à se prononcer, pourraient être constituées
selon les modalités prévues dans la proposition de loi n° 171.

11373. — 28 octobre 1964. — M. Rives-Henrÿs demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques si sont valablement
déductibles des revenus fonciers du propriétaire : 1° les frais de
ménage payés à une entreprise de nettoyage chargée de l'entretien
des parties communes d'un immeuble en copropriété (et non seule-
ment ceux payés à une femme de ménage) ; 2° le montant des
travaux de réfection de plomberie et de carrelage à la suite d'un
dégât des eaux lorsque ces travaux sont exécutés : a) chez le
propriétaire ; b) chez son locataire.

11374. — 28 octobre 1964 . — M . Cerneau, informé par la presse
locale de la mise en place de la télévision à Saint-Denis de la
Réunion et dans le Nord de l ' île, pour le 24 décembre 1964,
demande à M . le ministre de i information quelles sont les étapes
et le calendrier prévus pour la couverture de l'ensemble du dépar-
tement par les émissions de télévision.

11375 . — 28 octobre 1964 . — M . Louis Sellé rappelle à M . le
ministre des finances et des affaires économiques la déclaration
qu 'il a faite, au cours de la première séance du 14 octobre 1964,
à l'Assemblée nationale, où il a précisé que, depuis le début
du blocage des prix, il avait signé 97 dossiers de dérogations
de prix . Il lut demande d'indiquer celles de ces dérogations qui
intéressent des produits industriels utilisés par l'agriculture .

11376 . — 28 octobre 1964. — M. Trémollieres expose à M. le
ministre du travail que les caisses de retraites , complémentaires
demandent, aux éventuels bénéficiaires, les pièces déjà fournies
aux caisses de retraites en vue de l'attribution de leur pension ou
retraite de vieux travailleurs, telles qu' attestation d' employeur, de
chômage, pièces d'invalidité, de travail, de sécurité sociale, d'indem-
nités journalières. Il lui demande s'il ne pourrait inviter la sécurité
sociale à adresser copie de ces dossiers aux caisses de retraites
complémentaires, afin d'éviter de multiples démarches aux futurs
retraités.

11377 . — 28 octobre 1964 . — M. Trémollières demande à M. le
ministre de la santé publique et de la population s'il n 'envisage pas
ia revision des dossiers des bénéficiaires de I'allocation loyer, de
telle façon qu 'il soit tenu compte des majorations résultant de la
nouvelle réglementation des loyers du 27 juin 1964.

11378 . — 28 octobre 1964 . — M. Trémoilières expose à M . le
ministre du travail l 'anomalie qui résulte de la suppression d 'une
majoration de pension que percevait un retraité pour son épouse,
lorsque cette dernière est habilitée à percevoir une allocation vieil-
lesse dont le taux est inférieur au montant de la majoration précé-
demment perçue. Ainsi l'attribution de cette allocation a pour effet
de diminuer les ressources du ménage . D lui demande s 'il ne serait
pas possible de maintenir, en pareil cas, le bénéfice de l'allocation
la plus élevée au profit de l'épouse du retraité.

11379. — 28 octobre 1964 . — M. Tomasini expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que la vente des véhicules
automobiles neufs paraît, du point de vue du paiement de la taxe
locale aux communes, comporter deux régimes . En effet, selon qu'il
s'agit d 'un véhicule de marque étrangère ou de marque française,
la facture est réglée dans le premier cas au siège social de l'impor-
tateur ; dans le second cas au siège social du concessionnaire
de la marque. Il en résulte que, pour les véhicules de marque
étrangère, la taxe locale n' est pas versée à la commune où réside
le concessionnaire, ce qui constitue un manque à gagner très impor-
tant pour le budget communal . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que les factures concernant l'achat de véhicules
neufs soient établies par le concessionnaire quelle que soit la marque
du véhicule, afin que la taxe locale afférente à cette vente soit
versée à la commune où est situé le siège social du concessionnaire.

11380. — 28 octobre 1964. — M. Kaspereit expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que le bénéfice de la
déduction forfaitaire supplémentaire de 30 p . 100 ne peut être accor-
dée qu'aux seuls représentants salariés aptes à bénéficier du statut
institué par l'article 29 k du code du travail, et que, parmi les
conditions requises pour bénéficier de ce régime figure l'obligation
d'exercer la profession à titre exclusif et constant . Un industriel pros-
pectant lui-même sa clientèle semble donc ne pas pouvoir faire
partie d'une société de représentation — civile ou à responsabilité
limitée — à l'effet de bénéficier de la déduction forfaitaire de
30 p. 100 . Il lui demande dans quelle mesure l'article 155 du code
général des impôts s'oppose à ce que cet industriel soit représentant
mandataire d'une société constituée pour la représentation des, pro-
duits de sa fabrication et soit taxé, pour' les commissions perçues
de cette société au titre des bénéfices non commerciaux, soit sous
le régime de l'évaluation administrative, soit sous le régime de
l'évaluation contrôlée,

11381 . — 28 octobre 1964 . — M. Kaspereit expose à M. le ministre
. des finances et des affaires économiques que l'article 2 de la loi
du 15 mars 1963 a étendu le régime des cessions de droit au bail
aux conventions, de toutes natures, ayant pour effet de transférer
le droit à la jouissance d 'immeubles . Or, il apparait que tout bail,
présenté à l'enregistrement, fait l 'objet d ' une demande d 'évaluation
du droit au bail pour déterminer l 'assiette des droits de 16 p. 100.
En effet, toute convention ayant pour effet de transférer le droit
à un tiers est visée par le nouveau texte . Le fait de vouloir assujettir
à l'impôt un nouveau bail consenti par le propriétaire d'un immeuble
ancien resté vacant depuis six mois, lui paraissant cependant exces•
sif, il lui demande s'il peut préciser la doctrine administrative sur
ce point, de telle sorte que le texte puisse être appliqué sans
équivoque.

11382 . — 28 octobre 1964 . — M. Montalat appelle l'attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur la sélection sévère qui
limite l'attribution des bourses d'études aux fils et filles d'exploitants
agricoles, bien que ceux-ci soient déjà particulièrement frappés par
l'ai :omentntion nrnesonte des ch^ de toute nature... a pu
constater lui-même de nombreux casne

.
. de refus sévères de bourses.

Il lui demande quelle est la composition des commissions d ' attribution
de bourses, et s'il ne lui paraîtrait pas opportun que les exploitants
agricoles soient plus largement représentés au sein de ces commis-
sions, de façon que les enfants d'agriculteurs soient défendus plus
efficacement.

11383 . — 28 octobre 1964 . — M. Forest demande à M. le ministre
de l'intérieur de lui faire connaître si un agent, fonctionnaire des
finances, appartenant aux cadres D ou C, ayant été élu conseiller
municipal, peut être nommé maire ou premier adjoint.
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11334 . — 28 octobre 1964. — M . Gilbert Faure demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques quelles ont été,
dans le département de l ' Ariège, pour les cinq derniers exercices
clos : 1° les recettes prélevées par l'Etat, et leur ventilation par
grands chapitres de recettes ; 2° le rendement fiscal des organismes
collecteurs d' impôts pour le compte de l'Etat ; 3 " les dépenses de
l Etat par département ministériel, en distinguant les dépenses de
fonctionnement et les dépenses d'équipement d' une part, les dépenses
en personnel et les dépenses en capital, d 'autre part.

11385 . — 28 octobre 1964 . — M . Marceau Laurent expose à M. le
ministre de l'information que le directeur général de l 'O . R . T. F .,
au cours d 'une entrevue avec les représentants des musiciens de
l ' orchestre de Radio-Lille, a confirmé sa décision de ne conserver
que trois des six orchestres symphoniques régionaux . Cette décision
n ' est pas sans soulever des protestations justifiées des musiciens ,
des orchestres menacés de licenciement. Or, l 'ordonnance n " 59.273
du 4 février 1959, signée par M . le Président de la République, dans
son article 5, alinéa 4, précise : « Le statut officiel est applicable
de plein droit à l'ensemble des personnels en fonctions à l'adminis-
tration de la radiodiffusion-télévision française à la date de son
entrée en vigueur ». L'O.R .T.F. ne reconnaît pas les droits acquis
par les artistes musiciens recrutés par concours national, et entend
procéder à des concours d ' élimination. Ce procédé singulier dénote
l'intention de l'O .R.T.F . d'aboutir à la disparition des artistes régio-
naux en prétendant pratiquer une' politique de décentralisation. Il
lui demande s 'il entend maintenir les dispositions de l 'ordonnance
n° 59-273 du 4 février 1959 ou, dans la négative, en vertu de quel
texte le directeur général de l'O . R. T. F. peut procéder à la suppres-
sion des orchestres symphoniques régionaux.

11386. — 28 octobre 1964 . — M . Bertrand Denis expose à M. le
ministre des finances et des affai res économiques qu 'il est exigé, à
l 'appui des mandats des bureaux d'aide sociale, un certificat de
conformité, pièce qui parait superflue puisque la facture est jointe
au mandat, que facture et mandat sont signés par l ' ordonnateur qui
accepte de payer . Il lui demande si, dans un but de simplification,
la suppression du certificat de conformité ne serait pas possible.

11387. — 28 octobre 1954 . — M . Schnebelen expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu'un commerçant, non
entrepreneur du bâtiment, a construit lui-même, et avec l'aide d'arti-
sans déclarés, un immeuble d 'habitation comportant un rez-de-
chaussée et deux étages . Occupant personnellement le rez-de-chaussée
et le deuxième étage, louant le premier étage après engagement de
le réserver à la location pendant dix ans au moins, il n'a pas béné-
ficié de l'aide financière de l ' Etat, mais seulement de la prime à
la construction . Il lui demande si l'intéressé est redevable de la taxe
sur la valeur ajoutée et, dans l'affirmative, sur quelle partie de
l'immeub4.

11388 . — 28 octobre 1964. — M . Paquet se référant à la réponse
faite à la question écrite n" 5120, insérée au Journal officiel, débats
Assemblée natie aie du 29 février 1964, relative aux investisse-
mente de l ' épargne française dans les valeurs pétrolières algé-
riennes, expose à M. I . secrétaire d 'Etat auprès du Premier
ministre chargé des affaires algériennes que le manque d'infor-
mations précises au sujet de ces valeurs n'a fait qu'accentuer le
malaise qui régnait déjà parmi les porteurs de ces titres . Il lui
demande si, en cas de en-respect par le Gouvernement algérien
des conventions pe.seees au sujet de l'exploitation des gisements
d'hydrocarbures au Sahara, le Gouvernement français a l'intention
de rembourser aux porteurs français le montant nominal de leurs
titres.

11389. — 28 octobre 1964. — M. Poudevigne expose à M . le ministre
des postes e : télécommunications la situation d'un fonctionnaire
titulaire, depuis 1942, d'une pension concédée par la caisse de
retraites de la France d'outre-mer organisée par le décret du
21 janvier 1950. A la dissolution de cette caisse, l'intéressé a été
pris en charge par le service des pensions du ministère des postes
et télécommunications . Ce ruraité estime devoir bénéficier du
décret n° 63-130 du 1" février , 1963, dont l'article 1" précise
qu'il « s'agit d'un certain personnel retraité des cadres des postes
et télécommunications d'outre-mer, ex-cadre général des transmis-
ainn« rn)oniala« . TI (ni demande s'il ne lui paraît pas injuste

r d 'éliminer les tonetionnalres qui, n 'ayant pas appartenu au cadre
général, semblent pouvoir avoir droit aux mêmes avantages.
En effet, le cadre des . transmissions coloniales a été créé par le
décret du 23 août 1944, dans ses articles 52 et 57 . Le décret du
21 avril 1950 a rendu Impossible aux retraités les assimilations
aux modifications de secteurs . Après la création du cadre « trans-
missions coloniales » en 1944, l'instruction 61 . BB 23, du 9 jan-
vier 1961, prévoit la péréquation automatique des pensions de la
C. R. F. O. M. Il semblerait donc, qu'après la dissolution de cette
caisse, le décret précité devrait être applicable aux personnels
mils à la retraite avant 1944, surtout si cette retraite a été
concédée au titre d'invalidité contractée en service .

11390 — 28 octobre 1964. — M. Commenay expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale que le contrôle médical dans les établisse-
ments scolaires de l ' enseignement technique, du premier et du
second degré, a été réglementé par une série de textes dont le
premier est le décret-loi du 29 juillet 1939 . Ces textes ont institué
une réglementation générale visant à rendre obligatoire le contrôle
médical des élèves des établissements d'enseignement publie, et pré
voient le financement de ce contrôle médical. Dès l' origine, ce contrôle
médical a donné lieu, dans les établissements du second degré et
de l'enseignement technique assimilés, à la perception d'une coti-
sation fixée à 100 F par famille . Dans l'enseignement du premier
degré, le financement est désormais supporté (décret n° 46-2897
du 26 novembre 1946) à concurrence de 50 p. 100 par l'Etat,
25 p. 100 par le département et 25 p. 100 par la commune . Cette
discrimination entre les enfants de •l'enseignement du second degré
et des établissements d'enseignement technique assimilés, d'une
part, et ceux qui fréquentent les écoles p, –.aires, d'autre part, corres-
pondait . sans doute à une conception selon laquelle les établisse-
ments secondaires et les établissements d'enseignement technique
assimilés étaient réservés à une classe 'de la société plus favorisée
que celle qui envoyait ses enfants dans une école primaire . Cette
distinction s 'es' perpétuée au cours des années alors que, depuis
fort longtemps, la démocratisation de l'enseignement est un des
buts visés par les gouvernements successifs . Il apparaît donc pour
le moins anachronique de maintenir cette sorte de survivance par-
faitement révolue d'une distinction dans l'origine sociale des élèves
fréquentant les établissements d 'enseignement publics, et de la
sanctionner ici par le versement d ' une cotisation dont on est dispensé
ailleurs. La cotisation, initialement fixée à 100 F par famille, est
depuis de longues années fixée à 3 nouveaux francs . Ces cotisa-
tions sont versées à un fonds commun départemental de contrôle
médical, qui les transfère périodiquement au Trésor public où
elles sont recueillies dans un fonds de concours. La modicité des
sommes prélevées sur les familles ne semble pas justifier le
maintien de cette sorte de ségrégation scolaire, qui se manifeste
dans la gratuité et la non-gratuité des services médicaux . II lui
demande s' il ne lui parait pas opportun d ' abroger des textes qui ne
procurent plus que des ressources minimes en se fondant sur
des critères aujourd'hui dépassés.

11391 . — 28 octobre 1964. — M. Paul Coste-Floret demande à
M. le ministre des finances et des affaires économiques s ' il n'estime
pas équitable d 'autoriser les exploitants agricoles, fient les bénéfices
sont imposés d'après le mode forfaitaire, à déduire, soit de leur
bénéfice forfaitaire, soit de leur revenu global, les annuités de
remboursement des emprunts qu ' ils ont dû contracter, à la suite d' un
sinistre, pour reconstituer leur exploitation, et quelles mesures il
envisage°de prendre en ce sens.

11392. — 28 octobre 1964. — M. Bourdellès expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que les agents de la force
publique exigent, des personnes auxquelles ils ont dressé un procès-
verbal de contravention, le paiement en espèces des sommes dues
à titre d'amendes . Il arrive ainsi qu'un automobiliste, dem-.mi
d'argent en espèces se trouve traduit devant le tribunal faute de
paiement, et est obligé do supporter des frais supplémentaires, qui
viennent s'ajoute . •'f montant de l'amende initiale en la quadruplant.
Il lui demande a n'envisage pas de donner toutes instructions
utiles afin que le paiement par chèques soit libératoire en ce qui
concerne les sommes réclamées à titre d'amendes par un agent de
la force publique.

11393. — 28 octobre 1964 . — M. Baudis expose à M . le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative qu'au ministère des
armées, section « armée de terre a, les notes annuelles des agents
administratifs et des commis des services extérieurs sont fusionnées
lors de la péréquation, et que les réductions ou majorations d 'ancien-
neté moyenne sont appliquées indistinctement. Ces pratiques permet-
tent de considérer que les deux grades en cause ne constituent qu'un
seul et même corps. Or, à la suite de l'application du décret n° 62.595
du 26 mal 1962, prévoyant l'accession aux échelles supérieures de
rémunération dans la limite de 25 p. 100 des effectifs budgétaires
de chaque grade, il se trouve que 85 p . 100 des agents administratifs
— soit 962 — ont été proposables pour l'échelle M . E. 1, et que
seuls 328 ont pu être nommés. Par contre, pour le grade de commis,
où il existait 1648 vacances, il n ' a été prononcé que 848 nominations,
faute de candidats réunissant les conditions requises . Il lui demande
si, compte tenu des considérations qui précèdent les nominations
pour les échelles supérieures ne pourraient pas .tre calculées sur
le total des effectifs des agents administratifs et des commis, et non
pas séparément sur chacune de ces catégories.

11394. — 28 octobre 1964 . — M . Baudis expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu'aux termes de l'article 10
du décret n° 64-469 du 27 mai 1964, modifiant le décret n" 49-1378
du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère
de la défense nationale, le ministre des armées est autorisé à recruter
des agents de bureau, des dactylographes et des sténodactylographes
classés et rémunérés par référence aux échelons et indices de
l'échelle normale des catégories de titulaires correspondantes. Par
dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret du 3 octobre
1949, la durée du séjour dans chaque échelon est égale à la durée
moyenne exigée des titulaires aux mêmes échelons. Des instructions
données par la direction des personnels civils du ministère des
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armées, pour l 'application de l 'article 10 du décret n " 64-469 susvisé,
il résulte que les agents sur contrat de 6' catégorie «C » doivent,
selon leur qualification, être reclassés dans les échelles E 3 ou ES 2 à

'l ' échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui détenu au 31 décembre 1963, ce qui a pratiquement
pour effet de classer au même échelon les agents de cette catégorie
qui ne comptent que 3 ans de services, et ceux qui réunissent 12 ans
de services et plus. il Iui demande : 1° s'il estime celte mesure
équitable ; 2" si, dans le cas considéré, il ne serait pas possible, pour
les intéressés, d 'opter pour une reconsidération de carrière en
échelle E3 ou ES 2 selon le cas, ce qui permettrait d 'atténuer les
conditions rigoureuses d ' un tel reclassement, qui ne tient aucun
compte de la durée des services accomplis antérieurement au
1" janvier 1964.

1 .395 . — 28 octobre 1964. — M . Palmer* appelle l ' attertion de
M. le ministre du travail sur l'extension de la retraite complémentaire
à l'ensemble du personnel de cuisine des hôtels, cafés, restaurants et
casinos de France qui, du fait du caractère saisonnier de l'emploi,
en perd le bénéfice. II lui demande quelles sont ses intentions à
ce sujet, alors même que des accords ont été souvent passés locale-
ment entre patrons et employés.

11396. — 28 octobre 1964 . — M. Palmero demande à M . le ministre
du travail s'il est dans ses intentions de proposer des mesures de
restriction de la loi n ' 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation
des conditions d 'accès à la profession de coiffeur pour éviter la
création de nouveaux salons de coiffure.

11397. — 28 octobre 196 . 1 . — M. Palmero attire l 'attention de
M . le Premier ministre st r les conséquences de la dévaluation
du dinar tunisien qui va toucher les anciens salariés français rapa-
triés bénéficiaires d' une pension de vieillesse payée par la société
mutualiste générale de prévoyance sociale, ex-caisse tunisienne de
retraite, ou d 'une rente d'accident servie par des assureurs français
ayant un siège tunisien, entraînant un abattement de plus de 20 p . 100
sur les ressources de ces personnes généralement âgées. Il lui
demande ce qu 'il envisage de faire pour y remédier.

REPONSES DES MINISTRES

AUX QUESTIONS ECRITES

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

5322 . — M . Arthur Richards expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que la législation fiscale des rentes
viagères constituées à titre onéreux veut que seule la fraction de
ces rentes, censée correspondre aux intérêts, est soumise à l 'impôt
sur le revenu des personnes physiques. Cette fraction est déterminée
forfaitairement et varie suivant l ' âge du crédirentier au moment
de l'entrée en jouissance de la rente . Il lui demande : 1° s'il ne
serait pas équitable de simplifier ces règles fiscales et permettre ainsi
aux personnes âgées une déclaration de leurs revenus moins
compliquée ; 2" s'il ne serait pas judicieux que l 'imposition sur la
fraction imposable soit celle de l'âge du déclarant lors de la
perception des arrérages ; 3" si, par suite de la hausse des biens
mobiliers ou immobiliers, cette dernière ne profite pas davantage au
débirentier qu' au crédirentier puisque, en définitive, les augmen.
tations qui en découlent resteront toujours au bénéfice des premiers
et non des seconds ; 4" si, dans ces conditions, l'indexation, basée
sur le prix des loyers — d ' habitation ou commerciaux — en ce qui
concerne les immeubles donnés en rente viagère, ne serait pas
souhaitable ; 5° si, en l'état actuel, les loyers payés ne représentent
pas, en fait, une rente alimentaire. (Question du 17 octobre 1963.)

Réponse . — 1° et 2° L 'assouplissement du régime d ' imposition des
rentes viagères constituées à titre onéreux prévu, à l'initiative du
Gouvernement, par l 'article 75 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963
ne peut se justifier que par la distinction qu ' il a paru possible
d ' opérer, contrairement d 'ailleurs aux règles du droit civil, entre la
partie des arrérages correspondant à un revenu et celle qui, censée
représenter le remboursement du capital, est désormais exonérée
d ' impôt sur le revenu . Il est bien évident que la part respective
de ces deux fractions dépend de l ' âge du crédirentier au moment de
l 'entrée en jouissance de la rente et non pas de celui qu'il atteint
lors de la perception des arrérages . Dans ces conditions, n' est
pas possible d'adopter la solution proposée par l'honorable parlemen-
taire, sans mettre en cause toute l'économie du nouveau régime,
et silure que la déterm i nati on de l_ frectien imipesable ne soulève pas.
de difficulté dans le système actuel . Les paragraphes 3" ` à 5" de la
question paraissent relever plus spécialement de la compétence du
garde des sceaux, ministre de la justice.

1678 . — M . Labéguerie rappelle à M . le ministre des finances et
des affaires économiques que l ' article 15 de la loi n" 59 .1472 du
28 décembre 1959, portant réforme du contentieux fiscal et divers
aménagements fiscaux, avait prévu que dans le cas où d' une
année à l 'autre interviendrait une hausse du salaire minimum inter.
professionnel garanti supérieure à 5 p . 100, le Parlement devrait être
saisi de propositions relatives au taus et à l ' assiette de l'impôt sur

le revenu des personnes physiques en vue d'y apporter les modi-
fications désirables . D'autre part, en application de l'article 2,
paragraphe III, de la loi de finances pour 1961 (n" 60-1384 du
23 décembre 1960), la majoration du décime prévue à l 'article 199 bis
du code général des impôts devait étre supprimée pour l'imposition
des revenus de l ' année 1962 et des suivantes . Or, la majoration du
demi-décime a été maintenue pour l ' imposition des revenus de
l'année 1962 lorsque le revenu servant de base à l'imposition était
supérieur à 8 .000 F par part de revenu, et pour l 'imposition des
revenus de l'année 1963 lorsqu 'il s'agit des revenus imposables
supérieurs à 36 .000 F, quelles que soient les charges des familles
des contribuables . Par ailleurs, de 1959 à 1963, le S . M. I. G. a
augmenté de 18 p. 100 sans que soit intervenu un aménagement des
taux et de l 'assiette de l 'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Il souligne la nécessité de prévoir dans le projet de loi de finances
pour 1965 des dispositions tendant, d 'une part, à supprimer défini-
tivement la majoration du demi-décime et, d 'autre part, à élargir les
tranches du barème servant au calcul de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, étant fait observer que l 'augmentation du
S. M. I . G . a été moindre que celle des prix . Il lui demande quelles
sont ses intentions à ce sujet. (Question du 23 avril 1964.)

Réponse . — Dans l'article 2 du projet de loi de finances pour 1965,
le Gouvernement propose un allégement en deux étapes de l 'impôt
sur le revenu des personnes physiques . Tout d' abord, pour l'imposi-
tion en 1965 des revenus de 1964, toutes les limites des tranches du
barème seront majorées de 8,50 p. 100 environ, à l'exception de la
première qui ne sera pas modifiée, mais la limite d'exonération
et la limite d' application de la décote dont bénéficient les contri-
hubables les plus modestes seront portées respectivement à 75 F et
225 F par part . A la suite de cette première étape, et compte tenu .des
modifications déjà intervenues en exécution du plan d ' aménagement
triennal inscrit dans la loi de finances pour 1961, les limites des
tranches se trouveront majorées de 9 p. 100 pour la première, de
25,7 p . 100 à 20,5 p . 100 pour les trois suivantes, et de 16,6 p. 100
pour les trois dernières, la moindre progression de la première
tranche étant compensée par les aménagements de la décote ; en
moyenne. l'ensemble de ces modifications aura pour effet de majorer
de prés de 19 p . 100 par rapport à 1959 les limites du barème . Ce
pourcentage d' augmentation est proche de celui des prix de détail
à la consommation des ménages depuis la même époque : en effet,
d'après les indices calculés pour l' établissement des comptes de la
nation, les prix à la consommation ont augmenté en moyenne de
20,3 p . 100 par rapport à 1959 . Les aménagements de tranches proposés
permettront donc d ' effacer les conséquences de la hausse nominale
des revenus, pour restituer au barème le profil que le législateur
avait entendu lui donner en 1959. Un nouvel aménagement du
barème interviendra en 1966 pour l'imposition des revenus de 1965.
Il se traduira par un nouveau relèvement des limites supérieures de
toutes les t r anches à l'exception de la première : ces tranches se
trouveront ainsi majorées de 28,5 p. 100 à 20 p. 100 par rapport à
1959 . ce qui représente une augmentation moyenne de 23,75 p . 100.
Il est indiqué enfin que si, pour des raisons d'ordre budgétaire, la
majoration de 5 p . 100 des cotisations les plus importantes est
exceptio'uellement maintenue pour l' imposition des revenus de
1964, elle ne s'appliquera plus qu'aux personnes dont le revenu
imposable dépassera 45 .000 F, au lieu de 36.000 F en 1963. Cette
majoration sera définitivement supprimée pour l ' imposition des
revenus de 1965 . L'ensemble des mesures exposées ci-dessus répond
aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

9552 . — M. Mer rappelle M. le ministre des finances et des
affaires économiques que M. Ziller, par question écrite portant le
numéro 6020 adressée le 26 novembre 1963 à M . le ministre de la
construction, demandait que le remplacement d'un ascenseur vétuste
puisse étre considéré comme une charge déductible des revenus
fonciers . Cette question fut transmise au ministère des finances le
13 décembre 1963, Celle-ci n 'ayant reçu jusqu'ici aucune réponse,
M . Mer, portant également intérêt au problème soulevé, demande à
M. le ministre des finances et des affaires économiques qu 'elle est sa
position à ce sujet. (Question du 9 juin 1964 .)

Réponse . — L'honorable parlementaire voudra bien se reporter à la
réponse faite à la question écrite à laquelle il se réfère et qui a été
publiée au Journal officiel du 3 octobre 1964 (Débats, Assemblée
nationale, p . 2920).

10196. — M . Lampa expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que de nombreux artisans protestent contre
le relèvement excessif du montant de leurs bénéfices forfaitaires
pour l ' application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Ils signalent que chaque année leurs forfaits subissent de façon
systématique une augmentation générale moyenne d 'environ 50 p . 100
atteignant dans certains cas 30 même 100 p . 100 et que eelle.el
est hors de proportion avec la progression de leur chiffre d ' affaires
due essentiellement à la hausse des matières premières et des frais
généraux composant le prix de revient. Dans ces conditions, il lui
demande : 1" s' il n ' envisage pas de donner des instructions au
service des impôts afin que , les bénéfices forfaitaires des artisans
soient évalués de façon plus modérée ; 2° si, en attendant une
réforme profonde du système fiscal français et la suppression de la
taxe complémentaire perçue à tit re temporaire depuis le 1" jan-
vier 1960, il a l ' intention de prévoir, dans le projet de loi de
finances pour 1965 des dispositions en vue de l 'allégement de
l 'impôt sur le revenu des personnes physiques, et en particulier
de la fixation à 8 .000 francs de l'abattement à la base pour le



4050

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3 . SEANCE DU 28 OCTOBTIE 1964

calcul de la taxe complémentaire en ce qui concerne les artisans
et assimilés visés par les articles 1649 quater A et 1649 B du code
général des impôts. (Question du 18 juillet 1964 .)

Réponse. — 1' Conformément aux dispositions combinées des
articles 51 et 52 du code général des impôts, le montant du béné-
fice forfaitaire, établi polir une période de deux ans, doit corres-
pondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement.
Pour la détermination des bases d'imposition, il est donc procédé
à une étude attentive de chaque cas particulier en tenant compte
des renseignements fournis par les contribuables intéressés dans
leurs déclarations annuelles, des éléments d'information possédés
par le service local des impôts sur l'entreprise et sur l'exploitant,
et de la conjoncture économique dans la région considérée . A cet
égard, l'administration ne saurait faire abstraction de l'accrois-
sement de l'activité d'une entreprise et de l'évolution des prix
depuis la date, parfois ancienne, à laquelle le forfait qui vient
d'être dénoncé a été conclu. Mais, sous cette réserve, des instructions
ont été adressées en temps utile aux services fiscaux pour que '-es
forfaits des contribuables engagés soit collectivement, soit indivi-
duellement dans la campagne de baisse des prix et, en particulier,
les forfaits de ceux qui sont groupés au sein d'associations de

professionnels pilotes s soient appréciés en considération de la
réduction de marges bénéficiaires que ces contribuables ont volon-
tairement consenties . En outre, le forfait est fixé dans le cadre
d'une procédure légale donnant au contribuable la plus large

- garantie que son bénéfice forfaitaire n'excédera pas le bénéfice
que son entreprise est susceptible de produire normalement et ne
sera augmenté ultérieurement que si la productivité de . ladite
entreprise s'est elle-même accrue ou si le forfait précédent était
insuffisant eu égard à cette productivité . 2° Le projet de loi de
finances pour 1965 déposé récemment devant le Parlement prévoit,
en son article 3, une mesure d'allégement de la taxe complémentaire
en faveur des' artisans sous la forme d'une réduction du taux qui
serait ramené de 6 p. 100 à 3 p . 100. En outre, comme tous les
contribuables, les artisans bénéficieront de l'aménagement du barème
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques proposé sous
l'article 2 du même projet.

10115. M . Le Calao attire l'attention de M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur les modalités concernant
la taxation des sommes déclarées au fisc par le personnel mensuel
ou cadre lors de son départ en retraite . La plupart des entre-
prises accordent au personnel précité, à la suite d'accords parti-
culiers, des indemnités basées, dans la majorité des cas, sur
l'ancienneté . Notamment l'accord d'entreprise du 15 décembre 1958
entre la Régie nationale des usines Renault et les syndicats stipule
que le personnel mensuel prenant sa retraite, volontairement du
lait de l'employeur, bénéficie : 1' d'une indemnité de fin de
carrière calculée à raison d'un tiers de mets par année de présence,
sur la base de l'horaire en vigueur ; 2' d'une indemnité de préavis
afférente à la classification de l'intéressé au moment du départ.
Le régime fiscal en vigueur depuis le 28 décembre 1959 considère
les sommes touchées à oe titre comme assimilables à des traitements
et salaires, et taxables de la même façon . Le retraité, lors de
l'établissement de sa déclaration de revenus, doit totaliser : 1° lesrémunérations perçues l'année précédente au titre des traitements,

.primes, indemnités ; 2' les indemnités de préavis ; 3' les indemnités
de fin de carrière pour la fraction de leur montant qui excède
10.000 francs ; 4' les allocations de la sécurité sociale ; 5° les retraites
complémentaires (caisse ae retraite interentreprises et, éventuel-lement, caisse des cadres) . Compte tenu que les départs en retraite
s'effectuent en fin de trimestre, l'agent de maîtrise paie, pour
24 .000 francs de salaire annuel, 2 .765 francs d'impôts en tant quesalarié, et lorsqu'il est retraité : 2.675 francs si son contrat estrésilié le 31 mare, 3.080 francs si son contrat est résilié le
$0 juin, 3.746 francs si son contrat est résilié le 30 septembre.Le
• cadre, pour 48.000 francs de salaire, pale : 8 .747 francs d'impôtsque salarié, et lorsqu'Il est retraité : 11 .123 francs si soncontrat est résilié le 31 mars, 12 .751 francs si son contrat estrésilié le 30 juin, 14.579 francs si son contrat est résilié le80 septembre . On comprend que les intéressés trouvent cette pro
abrité exagérée, et qu'ils seraient désireux que le fisc applaux sommes perçues au titre d'indemnités de départ un régime
différend de celui des revenus. II ne faut pas perdre de vuequa les indemnités
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de fin de carrière basées sur l'ancienneté
récompense pour longs services et que, de ce fait,elles devraient être Imposées d'une façon exceptionnelle . Bien desretraités, au moment de leur départ se retirent en province et

ont à faire face aux frais qu'entraînent le déménagement, et souvent
rachat d'une habitation, opérations qui exigent des disponibilités
importantes. Il lui demande s'il ne juge pas opportun d'examiner
divers aménagements à la situation actuel ., M oui pourraient êtreenvisagés comma suit : 1' l'abattement de 10.000 francs sur lesIndemnités n'a pas été augmenté depuis 1967 . Il pourrait, d'une
part, être indexé sut le plafond des cotisations de sécurité socialeen nigneur au t" jjantia de ia drinière année d'activité et, d'autrepst, être, per exemple, doublé ; 2' cet abattement, au lieu d'êtrefixa. pourrait être progressif selon des trancha, en suivant le
même principe que celui retenu pour I. calcul de l'impôt sur lerevenu ; 3° un moratoire pourrait être accordé sur demandes des
Intéressés donnant la possibilité de répartir sur plusieurs années
d'Imposition les Indemnités de préavis et de départ en retraite.
>>kmple : pendant trois années consécutives, le contribuable décla-
rerait un tiers des sommes précitées diminuées de l'abattement.
(Qnsst oa dm 8 soit 1104.)

s

	

otivéé moe °fient
e
parlailcirc nssttanncee

que, ce rr~

ssalariés 'n'ayant pu cotiser pendant toute leur carrière en vue de

se constituer une pension de retraite, l'indemnité servie au moment
de letir départ pouvait, dans une certaine mesure, présenter le
caractère d' un capital destiné h permettre de compléter la pension
qu' ils étaient appelés à percevoir. Ces motifs perdant de leur
valeur avec le temps, il n 'est pas envisagé de modifier le plafond
de 10 .000 francs actuellement en vigueur. 3° Les dispositions de
l 'article 163 du code générai des impôts relatives à ) 'échelonnement
des revenus exceptionnels peuvent s'appliquer à ces indemnités.

10476. — M. Desouches expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que l'article 15 de la loi du 28 décembre
1959, portant divers aménagements fiscaux, prévoit que le Parle-
ment est saisi de propositions relatives aux taux et à l'assiette
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au cas où,
d'une année à l'autre, Intervient une hausse du salaire minimum
interprofessionnel garanti supérieure à 5 p. 100. Au cours de
l'année 1962, le S . K. L G. a augmenté de 7 p. 100 et les correc-
tions apportées au barème de l'impôt sur le revenu ont consisté
à relever le seuil d'imposition de 4 p. 100, le plafond de la
décote et le plancher du demi-décime, sans que soient revues
les tranches d'imposition . Il lui demande si ces mesures constituent
les modifications désirables prévues par la loi, remarque étant
faite que le nombre de contribuables imposés au titre des revenus
de 1962 a augmenté de 700.000 par rapport à 1961 (-i- Il p . 100)
et que le produit de l'impôt correspondant s'est accru de 1,3 milliard
de francs (+_16 p, 100) . (Question du 22 sont 1964 .)

Réponse. — Dans l'article 2 du projet de loi de finances pour
1965, le Gouvernement propose un allégement en deux étapes
de t'impôt sur le revenu des personnes physiques. Tout d'abord,
pour l'imposition en 1965 des revenus de 1964, toute les limites
des tranches du barème seront majorées de 8,50 p. 100 environ,
à l'exception de la première qui ne sera pas modifiée, mais la
limite d'exonération et la limite d'application de la décote dont
bénéficient les contribuables les plus modestes seront portées res-
pectivement à 75 francs et 225 francs par part . A la suite de
cette première étape et compte tenu des modifications déjà inter-
venues en exécution du plan d'aménagement triennal inscrit dans
la loi de finances pour 1961, les limites des tranches se trouveront
majorées de 9 p. 100 pour la première, de 25,7 p. 100 à 20,5 p. 100
pour les trois suivantes, et de 16,6 p. 100 pour les trois dernières,
la moindre progression de la première tranche étant compensée
par les aménagements successifs de la décote ; en moyenne,
l'ensemble de ces modifications aura pour effet de majorer les
limites du barème de près de .

19 p. 100 par rapport à 1959. Ce
pourcentage d'augmentation est proche de celui des prix de
détail à la consommation des ménages depuis la même époque : en
effet, d'après les indices calculés pour l'établissement des comptes
de la nation, les prix à la consommation ont augmenté en moyenne
de 20,3 p. 100 par rapport à 1959. Les aménagements de tranches
proposés permettront donc d'effacer les conséquences de la hausse
nominale des revenus, pour restituer au barème le profil que
le législateur avait entendu lui donner en 1959 . Un nouvel aména-
gement du barème Interviendra en 1966 pour l 'imposition des
revenus de 1965. D se traduira par un nouveau relèvement des
limites supérieures de toutes les tranches à l'exception de la
première : ces tranches se trouveront ainsi majorées de 28,5 p . 100
à 20 p. 100 par rapport à 1959, ce qui représente une augmentation
moyenne de 23,75 p. 100. L' ensemble des mesures exposées cl-dessus
répond aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

10477. — M. Degreeve expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques qu'une étude, effectuée au nom de la
section des finances, du crédit et de la fiscalité du Conseil éco-
nomique sur l'évolution de la charge fiscale de 1951. à 1961, a
démontré que l'impôt sur le revenu des personnes physiques a
vu son montant multiplié par huit dans le temps ou le revenu
national était multiplié par trois . Cet accroissement des charges
fiscales résulte de l'application d'un barème de surtaxe progressive
pratiquement inchangé depuis 1952. Il lui demande s'il compte corri-
ger le barème de 1952, tant en ce qui concerne l'abattement à 1.
base que, également, les différentes tranches des revenus en
tenant compte au moins, du, coefficient de dépréciation monétaire
établi par l'I . N. S. E . E . Il Importe, en effet, de fonder l'imposition
sur le revenu des personnes physiques, note sur des augmentations
de revenu purement nominales, mais sur le maintien du pouvoir
d'achat réel et, par conséquent, d'un niveau de vie que les barèmes
actuels tendent au contraire, à abaisser . De plus, il lui rappelle
qu'une loi de décembre 1959 Impose au Gouvernement l'obligation
d'adapter le taux de l'assiette de l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques au cas où, d'une année sur l'autre le S .M.I . G.
connaît une hausse supérieure à 5 p 100. Ment donné que le
S .M.I .G. a bel et bien connu une hausse nettement supérieure
à 5 p . 100, sans pour autant que le taux de l'assiette soit changé,
il lut demande s'il compte modifier ce` taux conformément à la loi
et dans les délais les plus brefs . (Question du 22 août 1964 .)

Réponse . — Dans l'article 2 du projet de loi de finances pour
1965, le Gouvernement propose un allègement en deux étapes
de l'impôt sur ln revenu des personnes physiques . Tout d'abord,
pour l'imposition en 1965 des revenus de 1964, toutes les limites
des tranches du barème seront majorées de 8,50 p, 100 environ,
à l'exception de la première, qui ne sera pas modifiée, mais la
limite d'exonération et la limite d'application de la décote dont
bénéficient les contribuables les plus modestes seront portées res-
pectivement à 75 francs et à 226 francs par part. 1. la suite de
cette première étape, et compte tenu de ces modifications déjà
Intervenues en exécution du plan d'aménagement triennal, inscrit
dans la loi de finances pour 1961, les limites de tranches se
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trouveront majorées de 9 p. 100 pour la première, de 25,7 p . 100
à 20,5 p. 100 pour les trois suivantes et de 16,6 p. 100 pour les trois
dernières, la moindre progression de la première tranche étant
compensée par les aménagements de la décote ; en moyenne, l'en-
semble de ces modifications aura peur effet de majorer de près
de 19 p . 100 par rapport 8 1959 les limites du barème . Ce pour-
centage d'augmentation est proche de celui des prix de détail à
la consommation des ménages depuis la même époque ; en effet,
d'après les indices calculés pour l'établissement des comptes de
la nation, les prix à la consommation ont augmenté en moyenne
de 20,3 p . 100 par rapport à 1959 . Les aménagements de tranches
proposés permettront donc d'effacer les conséquences de la hausse
nominale des revenus pour restituer au barème le profil que le
législateur avait entendu lui donner en 1959 . Un nouvel aménage-
ment du barème interviendra en 1966 pour l ' imposition des revenus
de 1965 . Il se traduira par un nouveau relèvement des limites
supérieures de toutes les branches, à l 'exception de la première ;
ces tranches se trouveront ainsi majorées de 28,5 p . 100 à 20 p . 100
par rapport à 1959, ce qui représente une augmentation moyenne
de 23,75 p . 100. L'ensemble des mesures exposées ci-dessus répond
aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

10487. — M. Boisson expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que l 'article 22, paragraphe 2, de la loi n" 59-1472
du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal . et divers
aménagements fiscaux, a prévu que la taxe complémentaire ne por-
terait, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commer-
ciaux, que sur la fraction des revenus qui dépasse 3 .000 et
4.500 francs pour les artisans fiscaux . Cette exonération, lorsqu'elle
fut instituée pour réaliser une égalité de traitement entre les divers
revenus du travail (salariés ou non), était déjà trop faible pour
répondre au but qu' elle se proposait . Cette insuffisance s ' est aggra-
vée considérablement par suite de la dépréciation monétaire . Il lui
demande — afin d'éviter la création d'une fiscalité discriminatoire
à l'encontre des entreprises à capital personnel, c 'est-à-dire la majo-
rité des petites et moyennes entreprises, . industrielles et commer-
ciales, qui peuvent rechercher une évasion juridique vers des
formes de sociétés qui ne correspondent nullement à leur structure
familiale — s ' il n'envisage pas, afin de redonner une portée véri-
table à cette mesure d'exonération, de relever son montant de
façon substantielle. (Question du 22 août 1964.)

Réponse. — Plutôt que de s'orienter dans la voie suggérée dans
la question, le Gouvernement :s préféré s'attacher à la suppression,
par étapes, de la taxe complémentaire ; son taux, primitivement
fixé à 9 p . 100, a été successivement réduit à 8 p. 100 puis à
6 p. 100 . L'article 3 du projet de finances pour 1965 prévoit une
nouvelle mesure d'allégement en faveur des artisans fiscaux pour
lesquels le taux de la taxe sera ramené à 3 p . 100. Le Gouvernement
se propose de compléter uitérieurement cette mesure par de nou-
velles dispositions permettant d'aboutir, pour 1968, à la suppression
complète de la taxe ; en 1966 notamment, le reliquat de la taxe
serait totalement suppriraé pour les artisans fiscaux et, pour les
autres assujettis, le taux serait réduit de 2 points . L'ensemble des
dispositions évoquées ci-dessus répond, en fait, aux préoccupations
exprimées par l'honorable parlementaire.

10674. — M. Roche•Defrance demande à M . le ministre des finances
et des affaires économiques si la candidature d'un rapatrié d'Algérie
à une gérance de débit de tabacs dispense l'administration de pro-
céder à l'adjudication prévue par les règlements et si tous les
autres candidats sont automatiquement éliminés par la priorité
dont peut éventuellement bénéficier ce rapatrié. (Question du
12 septembre 1964 .)

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
comporte une réponse affirmative en ce qui concerne les débits de
tabacs nouvellement créés . La priorité évoquée s'inscrit dans le
cadfe des dispositions gouvernementales tendant à faciliter le
reclassement dans la métropole des rapatriés d'Afrique du Nord.
Ce droit de priorité, qui prendra fin au 31 décembre 1965, est
subordonné à la condition que le rapatrié dispose, dans le secteur
défini pour l'ouverture du nouveau débit de tabacs, d'un local sus-
ceptible d'être convenablement aménagé pour la vente des produits
du monopole . Dans le cas où plusieurs candidatures de rapatriés
à la gérance d'un même comptoir de vente sort retenues, l'adju•
dication réglementaire entre ces candidats est alors organisée pour
désigner le gérant du bureau.

10758. — M. Loustau expose à M. te ministre des finances et
des affaires économiques que les dispositions prises, depuis le 1^' jan-
vier 1963, en matière de taxation des tirés-à-part imprimés soit à
la suite d'un travail original, soit après une communication faite
dans une société scientifique ont, plus particulièrement en ce
qui concerne !es pu blicat i ons m édicale s, des rdpercuss`ens pour le
moins regrettables. En effet, outre la taxe sur la valeur ajoutée
au taux réduit de 10 p . 100, une nouvelle taxe de 20 p. 100 est
appliquée sur les frais de composition. De ce fait, au-delà de 100 . exem•
Alaires fournis par la revue éditrice, il devient nécessaire d'effectuer
une remise sous presse — avec tous les trais que cela comporte —
pour imprimer les exemplaires suivants . Ces mesures grèvent cons!.
dérablement un budget, déjà passablement lourd pour le chercheur
qui, pourtant, a besoin de ces échanges avec tous ceux qui, comme
lui, se préoccupent des mêmes problèmes. Par ailleurs, la diffusion
de ces ouvrages à l'étranger contribue largement à servir le
prestige culturel de la France. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour mettre fin aux graves inconvénients d'une

taxation qui aboutit, d'une part, à priver le chercheur d'une pos-
sibilité d'échange avec . ses collègues,-et, d'autre part, à limiter la
diffusion, sur le plan international, de la pensée et de la recherche
françaises. (Question du 19 septembre 1964.)

Réponse . — Les s tirés-à-part a peuvent bénéficier des avantages
accordés à la presse en matière de taxes sur le chiffre d'affaires
par les articles 271-9° et 1575-2-5 " du code général des impôts,
s ' ils reproduisent, sous le même titre, un journal exonéré dont
ils ne diffèrent que par la qualité du papier utilisé pour l 'impression.
En revanche, les e tirés-à-part ° composés de simples extraits de
presse ne bénéficient de la franchise que dans la mesure où ils
remplissent par eux-mêmes toutes les conditions auxquelles l ' article 70
de l'annexe III au code précité subordonne l'octroi de l'exonération.
Il est dérogé à ces exigences en faveur des e tirés-à-part » portant
sur des études d'intérêt général et livrés, dans la limite de cent exem-
plaires, aux auteurs de ces études. Les mesures d 'extension sou-
haitées par l ' honorable parlementaire n ' iraient pas sans rompre
l'équilibre du régime des journaux . Aussi les extraits e tirés-à-part s
au-delà de cent exemplaires et les frais afférents à leur impression
doivent-ils demeurer soumis aux taxes sur le chiffre d'affaires selon
le régime qui leur est propre . L'exonération est, bien entendu,
acquise de plein droit et sans limitation de quantité aux tirages
ayant fait l 'objet d ' exportations appuyées des justifications habi-
tuelles.

10831 . — M. Temasini rappelle à M. le ministre des finances et
des affaires économiques sa question écrite n° 9601 du 9 juin 1964,
relative à la procédure d'expropriation des terres sur lesquelles
doit être construite l'autoroute Paris—Normandie . II s'étonne de
n'avoir encore reçu aucune réponse et souhaite que celle-ci soit
publiée le plus rapidement possible . Il profite de ce rappel pour
suggérer que, lors d'expropriations analogues à celles évoquées,
l'autorité expropriatrice soit tenue, non pas de verser une somme
d'argent souvent dérisoire, mais de procéder elle-même à l'achat
de terres de remplacement quand la chose est possible . Dans le
cas contraire, ou si l'exproprié le demande, il souhaite que le bien
exproprié fasse l 'objet d' une indemnisation correspondant à sa
valeur réelle au jour de la privation de jouissance. (Questions du
26 septembre 1964 .)

Réponse . — La réponse -à la question écrite n° 9601 du 9 juin 1964
a été publiée au Journal officiel (Débats parlementaires, Assemblée
nationale) du 3 octobre 1964, page 2924. Qu ' ils soient situés en zone
urbaine ou en zone rurale, les biens doivent être estimés confor-
mément aux règles tracées par l'article 22 de la loi n° 62-848 du
26 juillet 1962, c'est-à-dire d'après la valeur qu'ils ont acquise en
raison de leurs possibilités dûment justifiées d'utilisation immédiate
un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique, cette valeur étant revisée en fonction des varia-
tions du coût de la construction constatées par l'institut national
de la statistique . L'indemnité principale ainsi déterminée est, en
outre, majorée d'indemnités accessoires appréciées dans chaque
cas particulier. Enfin, en l'état actuel de la législation, l'expropriant
n'est pas tenu d'effectuer le paiement en nature mais, dans le
but de permettre une répartition plus équitable de la perte de
l'arrêté du 24 octobre 1963 autorise l'application des dispositions '
de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, complémentaire
à la loi d'orientation agricole et du décret n° 63-393 du 10 avril 1963
aux communes intéressées par l'emprise de la section Chauffour-
Heudebouville de l'autoroute A 13, à l'exception, toutefois, de celles
où les procédures d'acquisition de terrains auraient été engagées
antérieurement à la publication de cet arrêté.

10843. — M. Davoust appelle l'attention de M . le ministre des
finances et des affaires économiques sur la situation alarmante du
crédit à l'artisanat dans de nombreux départements . Il expose que
cette situation est due à une double restriction : d'une part, la
limitation des fonds . en provenance du F. D. E . S . et, d'autre part
la répartition géographique du crédit artisanal qui impose un plafond
déjà atteint depuis plusieurs semaines . Il indique, à titre d'exemple,
que, pour le département de la Mayenne, vingt-cinq dossiers acceptésne peuvent être réalisés par suite de l'épuisement des fonds mis à
la disposition de la banque populaire. Dans le même temps de
nombreux artisans ne peuvent, dans le même département, obtenir
satisfaction pour l'obtention de crédits d'équipement dans le cadre
du crédit artisanal. Une telle situation est particulièrement déplo-
rable en un moment où l'accent est mis sur l'importance de
l'expansion économique, départementale, et préjudiciable autant aux
Intérêts propres des artisans qu'au bon équilibre économique et
social des régions en cause . Il demande quelles mesures il compte
prendre pour qu'une solution rapide soit apportée et en particu-
lier s'il entend faire lever les restrictions cl-dessus signalées . (Ques-
tion du 26 septembre 1964 .)

Réponse . — 1° Les crédits affectés sur les ressources du
F . D . E. S. au financement des prêts aux artisans, qui s'élevaient à
60 millions de francs en 1962, ont été portés à 70 millions en 1963
et à 80 millions en 1964, Les sommes consacrées, sur le F . D . E. S.,
à l'artisanat accusent donc un taie: d'accroissement dépassant do
beaucoup l'augmentation moyenne des prêts du Trésor pour l'an-
née considérée. De plus la progression des prêts aux artisans consen-
tis par la chambre syndicale des banques populaires s'est révélée
supérieure, grâce aux ressources que cet établissement a pu
dégager par ailleurs : les prêts réalisés se sont élevés à 108 mil-
lions en 1962 et à 138 millions en 1963 . Pour 1964, en peut estimer
à 152 millions le montant total des réalisations ; au 31 juillet 1964
ces dernières atteignent 107 millions contre 90 millions au 31 juillet;

[ 1963 ; 2° C'est en vue de supprimer les Inégali és qui s'étaient
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Instituées entre les différentes régions dans la distribution du crédit
à l ' artisanat, de manière à tenir compte, conformément aux voeux
de l 'honorable parlementaire, des considérations économiques locales,
que la chambre syndicale des banques populaires a procédé à une
répartition géographique des ressources. Cette répartition a en
effet été réalisée en prenant en considération non seulement le
nombre d'artisans existant dans chaque région mais également l ' im-
portance des besoins en crédits qui se sont manifestés . C ' est ainsi
qu'à la date du 31 juillet, les trois banques populaires ayant leur
siège en Bretagne et dont la circonscription couvre, outre les
quatre départements bretons, cinq autres départements de l'Ouest,
ont obtenu 22 p. 100 des crédits, alors que leur pcpulation artisanale
ne représente que 9 p . 100 du nombre total des artisans.

INTERIEUR

10850. — M. Lance expose à M . le ministre de l'intérieur que
son arrêté du 13 décembre 1961 donne la possibilité aux conseils
municipaux d ' octroyer une prime de rendement aux sténodactylo-
graphes, agents de bureau dactylographes et dactylographes . Les
employés communaux exerçant la fonction de commis sont exclus
de cet avantage : or, il est courant que ces agents utilisent des
machines à écrire pour accomplir le travail qui leur est confié.
Dans ces conditions, il lui demande s ' il ne lui semble pas justifié
d 'étendre à cette catégorie de fonctionnaires communaux les dis-
positions de l 'arrêté précité. (Question du 26 septembre 1964.)

Réponse. — Aux termes de l ' article 514 du code de l ' adminis-
tration municipale, les communes ne peuvent consentir à leurs
agents des avantages pécuniaires supérieurs à ceux accordés par
l'Etat à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.
Or l'arrêté du 30 juillet 1958 ne prévoit l 'octroi d ' une prime de
rendement dans les administrations publiques de l'Etat qu'en faveur
.des sténodactylographes et dactylographes. L'arrêté du 13 décem-
bre 1961 visé par l'honorable parlementaire et fixant les règles
applicables en la matière à la fonction communale ne pouvait pré-
voir que les mêmes catégories de personnels . Toute autre solution
aurait été et serait contraire au principe ci-dessus rappelé.

11020. — M. Ponseillé appelle l 'attention de M. le ministre de
l ' Intérieur sur les textes et le code électoral, qui son_ muets sur
les formalités à respecter pour les changements d 'adresse d ' un
électeur à l 'intérieur d ' une commune . Or, il est des communes
importantes qui englobent plusieurs cantons, et, dans ces commu-
nes, des changements d'adresse abusifs peuvent être opérés ; et des
électeurs, avec des adresses de complaisance, peuvent ainsi chan-
ger de canton sans changer de commune et prendre part à tous
les scrutins des élections cantonales et, par manoeuvres, fausser
le résultat du scrutin . Il lui demande comment une mairie doit
opérer lorsqu ' un changement d'adresse à l' intérieur de la commune
a pour effet de changer l ' électeur de canton ; quelle publicité doit
être donnée à ce changement et sous quelle forme ; et s 'il n'y
aurait pas lieu dans ce cas de considérer un tel changement comme
une radiation dans un canton, cela devant intervenir avant le
10 décembre, pour figurer au premier tableau des rectifications
soumis à la publicité d 'affichage, d 'une part, en retranchement,
d 'autre part, en addition. Cette publicité permettrait à un tiers
électeur de réclamer contre des changements d'adresse abusifs,
alors qu 'actuellement il n'a pas la possibilité de les connaitre pour
exercer un recours . (Question du 6 octobre 1964.)

Réponse. — La commission administrative prévue à l ' article 18
du code électoral statue entre les 1"' et 10 décembre sur les
demandes d'inscription ou de radiation que sur les demandes
de changement d'adresse à l'intérieur de la commune, présentées
par des électeurs déjà inscrits . Les changements d'adresse opérés
sur la liste électorale par cette commission interviennent donc dans
les mêmes conditions et avec les mêmes garanties que les ins-
criptions elles-mêmes. Par suite, la publicité relative à ces change-
ments est assurée, aux termes de l'article 13 du décret n° 63-1130
du 15 novembre 1963, par le dépôt du tableau rectificatif au secré-
tariat de la mairie et pa : l ' affichage pendant vingt jours de la
copie dudit tableau aux i :eux accoutumés . De plus, . conformément
aux dispositions du décr it n° 64-45 du 18 janvier 1964 et pendant
toute la durée des opéra .ions de vote, la liste d'émargement, repro-
duction exacte de la liste électorale, qui fait notamment état de
l'adresse de chaque électeur, reste déposée sur la table du bureau
de vote ; ainsi les assesseurs et les délégués désignés par les can-
didats peuvent vérifier l 'exactitude de l'adresse de chaque élec-
teur.

11021 . — M. Ponseillé appelle l'attention de M. le ministre de
l'intérieur sur la pratique courante qui existe dans les mairies, de
continuer à recevoir les demandes d'inscriptions sur les listes électo-
rales pendant l a péri o de di te d : - réclamations

	

est à di . après
dépôtdu premier tableau des rectifications établi par la commission
administrative chargée de la revision des listes électorales. Il lui
demande : 1° si cette période de vingt jours qui va maintenant du
15 décembre au 4 janvier, à minuit -- date à laquelle elle doit être
close — ne doit pas seulement permettre de recevoir les réclamations
motivées d'électeurs omis par la commission administrative ou radiés
par elle, et si les inscriptions prises en première demande durant
tette période sont recevables et régulières ; 2° si, par électeurs omis,
on ne doit pas seulement entendre ceux qui ont demandé leur
Inscription pendant la période normale d'inscription, c'est-à-dire du
1•' novembre au 10 décembre, ou qui étaient déjà inscrits sur les
listes et qui, par suite d'une omission de la commission administrative,

ne figurent pas sur le premier tableau des rectifications ou sur les
listes et contre laquelle ils ont vingt jours pour réclamer et se
pourvoir devant la commission munici pale ; 3° si, par électeurs
« omis s, il est possible et légal d ' entendre également ceux qui ont
simplement oublié de demander leur inscription avant le .10 décembre
et qui, s' en apercevant après, profitent de la période de réclamations
de vingt jours pour réparer cet oubli . Aux termes de i'article 1•
du décret n° 63 .1130 du 15 novembre 1963, il n'y a pas d'inscription
d'office, et les électeurs « doivent solliciter leur inscription s ; 4° si
un électeur peut se prétendre « omis par la commission adminis-
trative par le fait qu 'il n ' a pas été ajouté d'office par cette ,ummis-
sien sur la liste électorale selon l 'article 6 du décret p'-:cité, étant
entendu que, dans les grandes villes, la commission administrative
n ' a pas la possibilité de connaître les nouveaux électeurs et surtout
les désirs de ceux-ci en matière électorale, car ils peuvent vouloir
exercer leurs droits électoraux dans une autre commune (résidence
secondaire, propriétaires fonciers depuis plus de cinq ans, etc .).
(Question du 6 octobre 1964 .)

11022. — M. Ponseillé demande à M. le ministre de l'intérieur
au cas où — comme les textes l' laissent prévoir — la réponse qu'il
donnera à la précédente quest i on n" 11021 limite les inscriptions à
recevoir seulement du 1•' novembre au 10 décembre, s 'il n'y aurait
pas lieu de modifier les avis officiels ou communiqués de la radio.
qui incitent régulièrement les électeurs à se faire inscrire avant
le 4 janvier à minuit, ce qui parait en opposition avec les textes
existants. (Question du 6 octobre 1964).

Réponse. — Les questions posées par l ' honorable parlementaire
étant connexes, elles appellent la réponse unique suivante : l 'article 5
du décret n" 63-1130 du 15 novembre 1963 prévoit que les demandes
d ' inscription sur les listes électorales sont déposées jusqu ' au
10 décembre . Toutefois, l 'électeur qui remplit les conditions d 'élec-
torat exigées par la loi pour être inscrit et qui ne figure pas sur
le tableau rectificatif déposé et affiché le 15 décembre, a la possibilité
de déposer une réclamation en vue de son inscription.

11023 . — M. Ponseillé appelle l 'attention de M . le ministre de
l 'intérieur sur la pratique courante, en mairie, de prendre les ins-
criptions sur les listes électorales, durant la période de réclamations
du 15 décembre au 4 janvier à minuit, et qui à son avis enlève le
droit à un tiers électeur de réclamer contre l'inscription d' un élec-
teur, qu 'il estime irrégulière puisqu 'il n' a pas connaissance de cette
inscription, soit par l 'affichage des décisions de la commission
municipale, fait en application de l ' article 14 du décret n° 63.1130
du 15 novembre 1963, soit par la publication du deuxième tableau
des rectifications, arrêtées le dernier jour de février et dont il
peut prendre communication et copie (article 15 du décret n " 63-1130).
Il lui demande comment un tiers électeurs peut, dans ces conditions,
introduire un recours contre une nouvelle inscription reçue par
une mairie entre le 15 décembre et le 4 janvier ; sous quelle forme,
devant qui, et dans quels délais . (Question du 6 octobre 1964 .1

Réponse. — Tout citoyen qui ne figure pas sur le tableau rectificatif,
peut déposer une réclamation en vue de son inscription dans les
vingt jours qui suivent 1 .n publication de ce tableau . Cette réclama-
tion doit être transcrite sur le registre prévu par l'article 13 du
décret n" 63-1130 du 15 novembre 1963 pour être soumise à l'examen
de la commission municipale . Les décisions de cette commission sont
affichées selon les conditions prévues à l'article 14 dudit décret
et tout tiers électeur peut en Prendre connaissance pendant vingt
jours à compter de la date de leur intervention . Aux termes d'une
jurisprudence constante de la cour de cassation, tout tiers électeur,
même s ' il n'a pas été partie devant la commission municipale, peut
interjeter appel, devant le juge du tribunal d ' instance, des décisions
de cette commission.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

10916 . — Mme Prin attire l 'attention de M . le ministre des postes
et télécommunications sur la situation des receveurs-distributeurs
classés dans la catégorie ES 4 et disposant, au titre des décrets du
26 mai 1962, de la possibilité d 'accès dans l 'échelle immédiatement
supérieure : ME 1 . Les receveurs-distributeurs devraient bénéfi-
cier d ' un véritable reclassement (échelle indiciaire 270 . 445 brut), eu
égard aux responsabilités et sujétions particulières sans cesse crois-
santes auxquelles ils sont astreints, aux risques et à la pénibilité
afférent à leurs fonctions. En outre, pour améliorer les débouchés
de ces fonctionnaires, il faudrait augmenter les emplois de recettes
de plein exercice. Or, avec la centralisation et la modernisation
de la distribution, un grand nombre de recettes de 4' classe se
trouvent déclassées en recettes de distribution, De plus, la réparti-
tion des recettes de plein exercice fait apparaître un goulot d'étran-
glement au niveau des recettes de 3' et de 2' classe, ralentissant
ainsi considérablement les possibilités d'avancement des receveurs
intéressés et, en conséquence, l'avancement des receveurs-distribu-
teurs. Elle lui demande donc les dispositions qu'il envisage dès
1965 afin : 1° de reclasser les receveurs-distr ibuteurs dans des
conditions qui tiennent compte des relativités internes préexis-
tantes avec la catégorie A ; 2° d'améliorer les débouchés des rece-
veurs-distributeurs par -un aménagement équitable de la pyramide
des recettes de plein exercice. (Question du 2 octobre 1984 .)

Réponse . — 1° Les attributions des receveurs-distributeurs
n'ayant pas été modifiées au cours des dernières années, toute
demande tendant à améliorer le classement indiciaire de ces fonc-
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tionnaires est juridiquement irrecevable ; 2° la répartition des
établissements postaux en recettes des différentes classes et en
recettes distribution est effectuée d i aprée l ' importance relative
de leur trafic. Il ne peut donc être envisagé de transformer des
recettes-distribution en recettes de 4' classe dans le seul but d 'aug-
menter les débouchés offerts aux receveurs-distributeurs.

11062. — M. Jean Moulin appelle l 'attention de M. le ministre
des postes et télécommunications sur la situation défavorisée dans
laquelle se trouvent, en matière de_ pensions de retraite, un cer-
tain nombre d'auxiliaires de son administration travaillant à temps
partiel dans des emplois permanents comportant une durée jour-
nalière de travail inférieure à six heures. Dans l 'état actuel de la
réglementation, les services ainsi accomplis ne peuvent être validés,
et n 'entrent en compte ni pour la constitution du droit à pension,
ni pour la liquidation de cette pension. Ces dispositions causent
un grave préjudice aux agents intéressés, et il semble conforme
à la plus stricte équité de leur apporter les aménagements néces-
saires afin que, dans la pension de retraite accordée aux agents
des postes et télécommunications, tous les services accomplis dans
cette administration soient pris en compte dès lors qu'ils ont été
effectués dans des emplois permanents. Il lui demande s ' il ne
serait pas possible, pour les services d'auxiliaires comportant une
durée de travail journalière inférieure à six heures, d 'autoriser
leur validation pour la pension au prorata du temps d'utilisation

— un auxiliaire ayant travaillé par exemple cinq heures trente
par jour pendant un an, alors que la durée journalière du travail
à temps complet est de sept heures trente, étant autorisé à faire

360 X 11
valider	 = 264 jours . (Question du 7 octobre 1964.)

15

Réponse . — La réglementation relative à la validation pour la
retraite des services de c non-titulaire » — réglementation qui est
applicable à l'ensemble des fonctionnaires de l'État — est essen-
tiellement de la compétence du ministre d 'Etat chargé de la
réforme administrative et du ministre des finances et des effaires
économiques.

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

10855. — M. Deniau rappelle à M. le ministre de la santé
publique et de la population que la loi n ,, 50-399 du 3 avril
1950 a prévu que les étrangers en instance de naturalisation
pouvaient demander la francisation de leur nom lorsque celui-ci
p résentait une consonance typiquement étrangère, qui était de
nature à gêner leur intégration dans la communauté nationale.
Cette mesure est également applicable aux étrangers qui remplis-
sent les conditions prévues par le code de la nationalité pour
devenir Français par déclaration de nationalité ou en raison
de leur naissance et de leur résidence en France . L'article 4
du même texte prévoit que les intéressés peuvent également
demander la francisation de leur prénom usuel . Ces excellentes
dispositions sont conformes à notre tradition anthroponymique
qui a toujours, au cours des siècles, donné une consonance
française aux patronymes de ceux qui rejoignent la communauté
nationale . Les étrangers en instance de naturalisation, qui ont
demandé à bénéficier de cette disposition, sont peu nombreux
et, en général, ils se sont contentés de demander que soit
francisé leur prénom usuel. Les dispositions prévues par le
texte précité paraissent suffisantes pour permettre la souhaitable
francisation des noms patronymiques ; le petit nombre des deman-
deurs tient donc, peut-être, à une insuffisante publicité faite en
faveur de la loi du 3 avril 1950 . Il lui demande : 1^ s'il n'envisage
pas de prendre des mesures permettant à tous les étrangers
en cours de naturalisation d'être mieux informés de l'intérêt des
dispositions prévues par cette loi ; 2° quelles sent les autres
mesures qui lui paraitraient souhaitables pour faciliter effecti-
vement la francisation des noms des nouveaux Français.
(Question du 26 septembre 1964 .)

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la popu-
lation auquel le garde des sceaux, ministre de la justice, a
transmis, pour attrrbutiGi, la question écrite posée par M . le
député Deniau, le 26 septembre 1964, sous le n ,' 10855, a l'honneur
de faire connaltre à l'honorable parlementaire que la circulaire
n° 93 en date du 23 avril 1952, relative à l ' instruction des
demandes de naturalisation, rappelait à MM . les préfets, en son
titre II, section IV, la faculté que possède tout étranger en
instance de naturalisation de demander la francisation de son
nom ou de son prénom . L'attention des candidats devait être
attirée sur la nécessité de procéder à la modification des actes
de leur état civil, conformément à l'article 99 du code civil,
une fois intervenu le décret leur accordant satisfaction . Cette
formalité, qui pouvait faire hésiter certains postulants à deman-
der la francisation de leur nom, a été supprimée par i'ordonnancc
n° 59-68 du 7 janvier 1959 : depuis le 1"' janvier 1960, les actes
d'état civil étrangers des naturalisés sont transcrits, compte
tenu des francisations intervenues, sur le registre matriciel des
naissances des Français par acquisition, tenu à mon départe-
ment . Ainsi, désormais, les étrangers naturalisés sont dispensés
de toute action judiciaire consacrant la francisation accordée et
ont le droit de porter officiellement leur nouvelle identité . Plus
récemment, une circulaire du 9 mars 1964 émanant de la sous-
direction des naturalisations recommande à MM. les préfets
d inviter les candidats à pri caser sur leur requête de naturali-
sation s'ils sollicitent la francisation ou si, au contraire, ils
désirent conserver leur nom et prénoms sous leur forme origi-
nelle . Mention de la requête formulée en vue de solliciter la

francisation ou d 'en décliner le bénéfice doit figurer sur la
notice de renseignements établie par la préfecture . Ces pres-
criptions sont effectivement appliquées et les étrangers en
instance de naturalisation ne peuvent désormais ignorer les
possibilités que leur offre la loi n' 50-399 du 3 avril 1950.
Celles-ci doivent d'ailleurs être prochainement étendues : en
effet, un projet de loi est actuellement à l'étude qui a essentiel-
lement pour objet : 1" d'étendre les dispositions de ia loi du
3 avril 1950 relative à la francisation des noms et prénoms aux

. personnes de statut civil de droit local (originaires d'Algérie)
qui souscrivent une déclaration de reconnaissance de la nationa-
lité française ; 2' de permettre d'attribuer un prenoin français
aux personnes qui n'ont pas de prénom ou dont les prénoms
ne comportent ni équivalent ni approximation française ; 3 . d'auto-
riser l'interversion des prénoms pour placer en tète le prénom
français ou francisé.

10901 . — R . Roche-Defrance attire l'attention de M. le ministre
de la santé publique et de la population sur une récente et grave
pollution des eaux du Rhône provenant du déversement, en amont
de Tournon, de produits toxiques, particulièrement violents si l'on
en juge par les tonnes de poissons qui ont été empoisonnés. De tels
Laits étant susceptibles de se reproduire et en raison du danger
qu'ils peuvent faire courir aux humains, il lui demande s'il £i
l'intention de faire procéder à une enquéte administrative et
judiciaire pour identifier l'entreprise industrielle responsable et de
prendre à l encontre de celle-ci les sanctions sévères qui semblent
devoir s'imposer. (Question du 2 octobre 1964 .)

Réponse. — Le ministre de la santé publique et de la population
fait connaitre à l'honorable parlementaire que les faits qu ' il lui
signale ont retenu sa plus vive attention . Il a prescrit en consé-
quence une enquête d'urgence au sujet de cette affaire, en liaison
avec le ministre de l'industrie (service des établissements classés)
de l' autorité de qui relève la législation concernant les établisse-
ments industriels, en vue d'identifier l'entreprise responsable de
cet état de choses et de prendre toutes mesures utiles en la circons-
tance . M. Roche-Defrance sera tenu informé de la suite qui sera
donnée à son intervention.

11098 . -- M. Labèguerie expose à M. le ministre de la santé
publique et de la population qu'à la suite de l'accord intervenu
entre le Gouvernement français et portugais au sujet de l'immi-
gration de la main-d'oeuvre portugaise en France, il avait été
permis d'espérer qu'allait définitivement disparaître l'immigration
clandestine qui s'effectue dans des conditions inhumaines et même
scandaleuses . Or, bien qu 'ayant diminué d'importance, cette forme
d'immigration subsiste encore et c'est souvent au risque de leur
vie que les travailleurs portugais pénètrent en France par la voie
maritime . Il lui demande s'il n'envisage pas de prendre toutes
mesures utiles pour remédier à cet état de choses regrettable.
(Question du 9 octobre 1964 .)

Réponse . — Lorsque des ressortissants portugais arrivent à
pénétrer clandestinement dans notre pays, les services adminis-
tratifs compétents ont reçu pour instruction de prendre toutes
mesures en vue de leur accueil immédiat, de leur mise au travail,
et de la régularisation de leur situation dans les délais les plus
brefs pour la délivrance des titres de travail et de séjour néces-
saires, dans les conditions de droit commun applicable aux
étrangers . Dans ce domaine, l'action du ministre de la santé
publique et de la population ne s'exerce que du double point de
vue sanitaire et social . Les mesures éventuelles de rapatriement,
de même que les mesures répressives, notamment à l'égard des
x passeurs » relèvent de la compétence respective de M . le ministre
de l'intérieur et de M. le garde des sceaux . D'une manière générale,
le Gouvernement se préoccupe, en accord avec les autorités portu-
gaises, de favoriser et de faciliter l'immigration des travailleurs
portugais et de leurs familles selon la procédure prévue aux
accords du 31 décembre 1963 . A cet égard, la mission de l'office
national d'immigration existant à Lisbonne est chargée non seule-
ment de procéder au recrutement, à la sélection et à l'achemine-
ment des travailleurs migrants, mais aussi de prendre, avec les
autorités portugaises, les mesures destinées à informer les candi-
dats portugais à l'émigration vers la France des avantages offerts
par la voie de la procédure régulière, et des risques encourus en ne
s ' y conformant pas .

TOURISME

9341 — M. Arthur Richards expose à M . le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre chargé du tourisme qu ' au cours du
congrès du tourisme qui s'est tenu à Evian, il a été dit beaucoup
de chose.: susceptibles de porter à l 'étranger un préjudice
énorme au tourisme français, et en particulier à l'hôtellerie de
notre pays . Il lui demande : 1' de lui faire connaltre, pour les
hôtels classés de tourisme, une, deux, trois et quatre étoiles, ou
équivalents, les prix pratiqués en France, en Suisse, en Italie, en
Espagne, En Belgique, en Angleterre, au Portugal, au Danemark,
en Suède, en Norvège, en U . R. S. S., en Yougoslavie, aux
Etats-Unis : à la chambre, à la pension, à la demi-pension ; 2^ si,
dans ces pays, les prix rie sont pas établis à la personne et non
à la chambre, par exemple une chambre à deux lits sera comptée
pour deux fois le prix d ' un lit ; 3" si les prix indiqués sont des
prix « tout compris », c ' est-à-dire s'ils comprennent les impôts,
le service et éventuellement la taxe de séjour, ainsi que toua
autres petits frais généralement portés à l'étranger à part sur
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la facture du client ; 4° si, dans ces conditions, il est possible
de laisser dire que les prix français ne se trouvent pas à parité
sur le plan international et cela dans la mesure même où ils ne
sont pas moins élevés ; 5° si certains pays ne pratiquent pas un,
politique hôtelière de soutien, soit en ristournant aux hôteliers
des impôts par dégrèvement, soit en instituant des réductions de
charges sociales, voire des subventions., afin de faire baisser
le prix de revient et partant celui offert à la clientèle étrangère.
(Question du 28 mai 1964.)

Réponse . — Le classement des hôtels en France est effectué
selon des critères réglementaires précis . Dans les pays étrangers
cités par l'honorable parlementaire, ou bien il n'existe pas de
classement officiel, ou bien la différenciation des hôtels en
catégories repose sur des critères non comparables : la notion
d ' équivalence est donc très incertaine dans le domaine hôtelier
et toute comparaison des niveaux de prix ne peut être faite qu ' avec
une extrême prudence . D'après les renseignements transmis par
les représentants des services officiels du tourisme à l'étranger,
la Grande-Bretagne et la Belgique ont des prix d'un niveau
comparable aux prix français . Le Danemark, la Suède, l'Italie
et surtout, l'Espagne et le Portugal ont des prix inférieurs ; seuls
les Etats-Unis ont des prix sensiblement plus élevés . Mais il est
evident que cette comparaison de prix dans l'absolu ne peut
donner une idée . de la cherté relative des hôtels par rapport au
niveau général moyen des prix . Aux États-Unis, en Suisse et en
Espagne, les prix comprennent le plus souvent les taxes et le
service . Cette pratique est encore l'exception en France, bien
qu ' elle tende à se développer . Dans les pays considérés, en dehors
de la France, de l'Italie et de l'Espagne, les prix sont établis
pour une personne et un lit, le montant pour deux personnes
étant le plus souvent inférieur au double du prix pratiqué pour
une personne . Les prix de pension et de demi-pension sont le plus
souvent à débattre . Aucune comparaison ne peut donc être vala-
blement faite . Comme il z été dit dans la réponse à la question
n e 10503, c'est en France que les pouvoirs publics font le plus
grand effort financier en faveur de l ' hôtellerie. Aucun effort
particulier ne semble fait en Grande-Bretagne et au Danemark.
En Suède, l'Etat se borne à donner sa garantie pour les prêts
à l 'hôtellerie . En Italie, il ne donne que des bonifications d'intérêt
sur les prêts bancaires . En Belgiqne et au Portugal, il accorde
prêts et bonifications d'intérêt . En Espagne, des prêts sont
accordes mais à un taux supérieur et pour un montant inférieur
à ceux pratiqués en France ; il s ' y ajoute les dépenses consenties
pour l'hôtellerie d'Etat qui comporte une quarantaine d'établis-
sements . Le tableau ci-dessous donne, convertis en francs sur
la base des taux de change officiels, le niveau moyen des prix
pratiqués à l'étranger pour une chambre avec salle de bain dans
des établissements de catégorie comparable . En ce qui concerne
la Norvège, les renseignements demandés n'ont pu être obtenus.
En Yougoslavie, il n'y a pas de représentant du tourisme français.
En U . R. S . S . les pirix constituent un forfait global qu'on ne
peut décomposer pour obtenir les prix des hôtels.

CATÉGORIES ') ' ÉTABLISSEMENTS
PAYS

France :
1 personne	
2 personnes	

Belgique	
Danemark	
Espagne	
Etats-Unis	 .,,
Grande-Bretagne	
Italie	
Portugal	
Suède	
Suisse	

TRAVAIL

10911 . — M. Fourvel attire l'attention de M. le ministre du
travail sur le voeu suivant : « Le conseil d'administration de
la caisse primaire de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, réuni le
7 juillet 1964, après avoir pris connaissance des instructions
contenues dans ia circulaire ministérielle n° 65 SS du 23 juin 1984
relative à l'application de l'article L. 286 du code de la sécurité
sociale ; décide d'émettre une solennelle protestation contre l'in-
terprétation donnée par le ministère du travail au texte du
deuxième alinéa de l'article L . 286 du code de la sécurité sociale,
qui se trouve remis en vigueur dans sa rédaction initiale à la
suite de l' arrêt rendu le 22 novembre 1963 par le Conseil d ' Etat;
constate, en effet, que l'argumentation ministérielle consiste à

faire de l'hospitalisation du bénéficiaire une condition nécessaire
et obligatoire s'ajoutant à l'exigence selon laquelle le malade
doit etre médicalement reconnu atteint d'une affection de longue
durée nécessitant un traitement régulier ; souligne à cet égard
que la présence du terme « notamment » dans ledit texte, expres-
sion qui signifie « par exemple » ou « entre autre », montre à
l'évidence que l'hospitalisation n'est que l'un des cas pouvant
s'ajouter à ceux fixés par les textes ; regrette qu'au moment où
de multiples dispositions sont prises par les caisses dans le cadre
de l'humanisation de la sécurité sociale, une telle mesure, dont
le caractère est manifestement régressif, crée pour les assurés
sociaux une situation extrêmement défavorable et préjudiciable;
estime que ces nouvelles instructions peuvent inciter les malades
soit à se faire hospitaliser, soit à prolonger au maximum les
périodes d'hospitalisation, entrainant ainsi de nouvelles charges
particulièrement lourdes pour la sécurité sociale ; met l'accent
sur les difficultés croissantes que les caisses primaires de sécu-
rité sociale vont rencontrer pour l'application des dispositions
en cause aux assurés en dehors des périodes d'arrêt de travail
et aux ayants droit non hospitalisés ; émet le viceu que de nou-
velles dispositions de caractère législatif permettent à tout malade,
dès lors qu'il est reconnu par le contrôle médical comme étant
atteint d'une affection de longue durée, de bénéficier de l'exo-
nération du ticket modérateur ». 11 lui demande quel accueil
il entend réserver à ce voeu, et s'il a l'intention de saisir l'Assem-
blée nationale du projet de loi souhaité par le conseil d'admi-
nistration de la caisse primaire de sécurité sociale du Puy-de-
Dôme . (Question du 2 octobre 1964 .)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l'article L . 288
du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré aux
tarifs servant de base au remboursement alloué par les _caisses
de sécurité sociale dans le cadre de l'assurance maladie est
fixée à 20 p . 100 . Elle peut, toutefois, être réduite ou supprimée
dans certains cas particuliers et notamment lorsque, dans les
conditions fixées par décret, le malade a été reconnu, après avis
du contrôle médical, atteint d'une affection de longue durée
nécessitant un traitement régulier et notamment l'hospitalisation,
ou lorsque son état nécessite le recours à des traitements ou
thérapeutiques particulièrement onéreux . Les décrets des 27 juin
1955 et 3 octobre 1962, qui avaient précisé que devaient étre
considérés comme affections de longue durée, pour l'application
des dispositions çui précédent : la tuberculose, le cancer, les
maladies mentales et la poliomyélite, ayant été annulés par le
Conseil d'Etat, il est alors paru nécessaire de revenir à l'appli-
cation pure et simple de l'article L. 286 précité, lequel exige,
pour que la dispense de la participation aux frais puisse être
accordée, non seulement que le malade sois reconnu par le
contrôle médical de la caisse de sécurité sociale atteint d'une
affection de longue durée, mais encore que celle-ci nécessite un
traitement régulier et notamment l'hospitalisation . Il est précisé,
d'ailleurs, que l'exonération de la participation aux frais est
accordée, lorsque ces conditions se trouvent remplies, non seule-
ment pour la période d'hospitalisation, mais pour tous les soins
dispensés postérieurement à celle-ci . Les instructions données en
la matière ne peuvent donc être de nature à entraîner une pro-
longation des séjours - à l'hôpital . Au surplus, l'arrêté du
27 juin 1955 a fixé une liste des traitements et thérapeutiques
particulièrement onéreux qui donnent lieu à exonération, sans
aucune condition d ' hospitalisation . Dans l'attente de l'Inter-
vention d ' un nouvel arrêté, une liste complémentaire de ces trai-
tements et thérapeutiques a été portée, par voie de circulaire,
à la connaissance des organismes de sécurité sociale . • L'ensemble
de ces dispositions parait répondre dans une large mesure aux
pféoccupations de l'honorable parlementaire . Il est signale, en
outre, que la question de la dispense de la participation aux
frais à l 'occasion des soins donnés pour le traitement des affec-
tions de longue durée continue à retenir tout particulièrement
l'attention du ministre du travail, qui a sollicité à ce sujet
l'avis autorisé du haut comité médical de la sécurité sociale.
Ainsi qu'il l'a confirmé au cours du débat à l'Assemblée natio-
nale, le mardi 20 octobre 1964, les solutions actuellement rete-
nues ont pour objet essentiel de tracer une ligne de conduite
provisoire sur la base d'une situation juridique donnée, étant
entendu que la question sera revue plus à fond après examen
des conclusions du haut comité médical.

Rectificatif
au compte rendu intégral de- la 2' séance du 21 octobre 1964.

(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 22 octobre 1964 .)

Réponse des ministres aux questions écrites.

Page 3545, 2' colonne, réponse de M . le ministre de l'éducation
nationale à la question n " 10458 de M. Trémollières, après :
t 1° Résultats du brevet d'études du premier cycle, s, mettre :
e Présentés : 88 .938, 103 .331• . s

1 étoile . 2 étoile, . 3 étoile,. 4 étoile..

16
18

14-19
14-20
6-10

s
14 . 20
10 . 14

s

20
28

22-27
33 . 43
9-15

40-100
20 . 35
12-17
11-13
17 . 25
18-22

28
40

35 . 59
45 - 56
12 . 16

s
31 . 41
16-24
13 . 23
28-35
33 . 39

60 et plus.
70 et plus.

49 -79
80 . 85
14 . 20

150 .325
35-69
20-40
23-32
38 . 43
38 . 58

•♦
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RAPPORTS ET AVIS

concernant le projet de loi de finances pour 1965 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d'une décision prise par le Bureau le 14 octobre 1964.
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ANNEXE N° 1106

RAPPORT fait au nom de la commission des finances, de

l'économie générale et du plan sur le projet de loi de

finances pour 1 - S (r--' 1087), par M . Louis Vallon, rappor-

teur général, dél .it :a .

ANNEXE N° 34

RAPPORT SUR LES COMPTES SPECIAUX DU TRESCIR

Rapporteur spécial : M. Raulet.

Mesdames, messieurs, dans ses rapports, et notamment dans
celui qu'il avait présenté lors de l'examen du budget de 1963,
:3otre collègue, M . Chauvet, avait défini parfaitement et clai-
rement exprimé les particularités, l'importance et le fonction-
nement des comptes spéciaux du Trésor. Nous rendons hom-
mage à son sens rigu- de l'analyse et de la critique qui a ainsi
mis en lumière le rôle de ces comptes . Caux-ci composent,
en effet, un secteur du budget général où, grâce à eux, il
est ainsi plus aisé qu'autrefois de suivre les variations que
subissent, au fur et à mesure des années, les engagements de
crédits, les soldes et les reports qui sont la caractéristique des
comptes soumis à notre examen.

La présentati.n qui en est faite permet de juger, en prenant
quelque recul, de l'oeuvre déjà accomplie et aussi de mieux
apprécier l'ampleur de l'effort encore à fournir pour parvenir
à une remise en ordre plus accentuée de ces comptes spé-
ciaux, dont certains pourraient parfaitement s'intégrer dans
les chapitres de recettes et de dépenses du budget général.
L'examen et la comparaison des comptes de 1965 avec ceux
de l'année précédente va permettre de dégager l 'évolution de
leurs opérations, dont la plupart se développent dans un cadre
plu_i-annuel et par-là même d'établir notre jugement sur les
principaux d'entre eux.

Le fascicule, budgétaire des comptes spéciaux forme un
récapitulatif qui met .en évidence l'extrême diversité de ces
comptes . Nous en situerons d ' abord la charge nette globale,
soit 5 .345 millions de francs, contre 5.082 en 1964, traduisant
une augmentation de 283 millions de francs sur 1964.

Le tableau ci-après retrace et situe l'évolution des comptes
spéciaux en les classant selon que leurs opérations ont un
caractère définitif ou un caractère temporaire .

Analyse de la charge des comptes spéciaux du Trésor.

1964

Budget voté

1965

Projet
de loi de IinanreS.

lEo rutlliunu de traucs.l

1 . — Opérations
à caractère def,niti/.

Comptes d'affectation spéciale (1):
Charges	
lidssourees	

Charges nettes	

	

(2) — 184

	

(2) — 280

Il . — Opdretions
d caractère temlcnvrire.

A . — Préts des comptes
d'affectation spé -laie:

Charges	
Ressources	

Charges nettes	

li . — Comptes de prêts:

Charges:
F . D . E . S	 :	
Titre VIII	
II . L. M	
Consolidation des prêts spéciaux

	

à la construction	
Divers	

Totaux

Ressources:
F . D . E. S. et litre VIII	
II . L . M	
Divers	

3 .112
3 ._n"96

3 .321
:3 .601

Totaux	

Charges nettes	

C . — Autres comptes spéciaux:

Charges nettes:
Comptes d 'avances	
Comptes de commerce 	
Comptes d ' opérations monétaires.
Comptes de règlement avec

	

l'étranger	

	

Totaux	

Total net:

Pour les opérations à caractère

	

temporaire	

Pour l 'ensemble des comptes
spéciaux	

(1) Non eomprls les prêts des comptes d 'alicrinlinn spéciale qui
figurent sous lu rubrique suivante (opérations ù caractère tempo-
raire) .

(2) Excédent des ressources .

1 . :.;3o

4 .976

151
78

— 62

73

240

5 .206

5 .082

83
30

53

2 .555
140

3 .6-15

325

6 .665

899
396
02

1 . :3:,7

. 5 .308

148
106

-83

93

264

5 .625

5 .315

PESIu NATION

78
28

50

2 .8:15
21)1

2 .25o

320

6 . 306

941
325
6i
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La charge globale que les comptes spéciaux ferort supporter
au Trésor apparaît en accroissement de 263 millions de francs
par rapport à 1964.

D. existe six grandes catégories de comptes spéciaux :
— les comptes d'affectation spéciale ;
— les comptes de prêts et de consolidation ;
— les comptes d'avances du Trésor ;

— les comptes de commerce ;
— les comptes de règlement avec les Gouvernements étran-

gers ;
— les comptes d'opérations monétaires.

La variation de la charge nette des comptes 'spéciaux de
.1964 à 1965 est analysée par catégorie de comptes dans le
tableau suivant :

Comparaison de la charge nette des comptes spéciaux du Trésor en 1964 et 1965.

DESIGNATION 1964 1965
DIFFERENCE

1961/1965.

(En

	

millions de francs.)

domptes d'affectation spéciale	 (—)

	

134

	

(1)

	

(—)

	

227 (1)

	

—

	

93
Comptes de prêts et de consolidation	 4 .976 5 .308 +

	

332
Comptes d'avances du Trésor	 151 148 3
comptes de commerce	 78 106 +

	

28
Comptes de règlement avec l'étranger	 73 93 +

	

20
Comptes d'opérations monétaires 	 (—)

	

62

	

(1) (—)

	

83 (1) 2

Totaux	 5 .082 5 .345 +

	

263

(1) Excédent de ressources.

Observons que la suppression du découvert budgétaire en
1965 aura pour effet de faire couvrir, non par le Trésor, mais
par des ressources du budget, la charge nette des comptes
spéciaux. Ce fait doit nous conduire à nous montrer encore
plus attentifs dans l' examen que nous ferons de l 'oppor-
tunité des dépenses qui y_ sont prévues.

Il n'est pas dans les intentions de votre rapporteur d'analyser
dans le détail tous les comptes spéciaux qui nous sont pré-
sentés, un certain nombre de comptes n'ayant pas fonctionné
au cours des années dernières . Il est toutefois nécessaire d'indi
quer, pour le plus grand nombre d'entre eux, les chiffres
caractéristiques de leur évolution . Pour quelques-uns, toutefois,
qui ont particulièrement retenu l'attention de votre commission
des finances, il développera ses observations et vous proposera
de soumettre au Gouvernement des conclusions prédises.

EXAMEN DE DIVERS COMPTES SPECIAUX
ET OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES

Une analyse de chaque compte, basée sur les précisions
qui ont été demandées au ministre des finances, permet de
ventiler dans' les comptes qui sont soumis à notre examen
ceux d'entre eux qui ont retenu spécialement notre attention
et celle de la commission des .finances.

1. — Les comptes d'affectation spéciale. .

Les comptes d'affectation spéciale retracent des opérations
qui, par suite d'une disposition de loi de finances prise sur
l'initiative du Gouvernement, sont financées au moyen de
ressources particulières et recueillies souvent grâce à la nature
des services rendus (adduction d'eau, fonds forestier, activités
financières, etc.).

Le total des dépenses d'un compte d'affectation spéciale ne
peut excéder le total des recettes constatées depuis l'origine
du même compte, sauf pendant les trois premiers mois de sa
création. Dans le cadre annuel, les dépenses doivent donc
être couvertes par les recettes de l'année considérée et, en
cas d'insuffisance de celles-ci, par un prélèvement sur les
recettes des années antérieures non encore utilisées. Si, en
revanche, en cours d'année, les recettes d'un compte d'affecta-
tion spéciale apparaissent supérieures aux évaluations, les cré-
dits peuvent être majorés par arrêté du ministre des finances,
dans la limite de cet excédent de recettes.

Pour 1965, les crédits de dépenses de cette catégorie de
comptes spéciaux . s'élèvent à 3 .404 millions de francs et le
produit attendu des recettes affectées est évalué à 3 .631 mil-
lions de francs . La 'balance des recettes et des dépenses fait
apparaître un excédent de recettes de 227 millions de francs.

Fonds national pour le développement den adductions d'eau.

Le fonda national pour le développement . des adductions
d'eau a été institué par le décret' n° 54-8t2 du 1« octobre

-Hl» pris en application, de la loi - n°54.909 du 14 août 1954,

autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre un programme
d'équilibre financier, d'expansion économique et de progrès
social.

L'article premier de ce décret a prévu l 'ouverture d'un
compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agri-
culture et ayant pour objet :

1° L'allégement de la charge des annuités supportées par des
collectivités locales réalisant des adductions d'eau potable dans
les communes rurales ;

2° Subsidiairement ?octroi de prêts pour le financement des
travaux d'alimentation en eau potable dans les communes
rurales .,

Les ressources du fonds sont constituées par :

1° Une redevance sur les consommations d'eau distribuée
dans les communes dotées d'une distribution publique d'eau
potable ;

2° Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis
par le fonds ;

3° Les . trois quarts du montant du prélèvement revenant au
Trésor sur les sommes engagées au pari mutuel (cf. décret
n° 54-670 du 11 juin 1954).

Les recouvrements constatés à -ces différentes lignes ont
évolué de la façon suivante de 1963 à 1964:

Ligne 2:
Annuités da remboursement des

préts	
Ligne 3:

Prélèvement sur le produit du pari
mutuel	

Ligne 4:
Recettes diverses ou accidentelles

(reliquat des crédits ° Sécheresse
1962)	 :	

Totaux	

Si l'on compare le montant total des recouvrements attendus
pour 1964 qui s'élève à 114.566.545 francs à celui des évalua-
tions primitives du fascicule budgétaire ., soit 87.248 .742 francs,
on voit apparaître une plus-value quasi certaine de l'ordre de
27 millions de francs . Cette observation a conduit plusieurs
membres de votre commission des finances, et , notamment
MM. Rivais, Chauvet, Lamps, Spénale et votre rapporteur à

DESIGNATION

Ligne 1:
Redevances sur les consommations

d'eau	

1963

42 .613 .652,58

3 :111 .303,79

52 .777 .218,33

10 .442 .776,23

108 .944 .950,93

s 43 .000.000

3 .348.742

60 .000 .000

8 .217 .803

114 .566 .545

PRÉVISIONS 1964
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demander au Gouvernement d'user en cours d'année de la faculté
qu'il possède de majorer les autorisations de programmes et
les crédits de paiement de ce compte spécial dès lors que les
recettes s'avéreraient supérieures 'à la prévision. En effet, en
face des recettes que nous venons . d'analyser, les prévisions de
dépenses s'élèvent à 75 millions de francs pour les autorisations .
de programme et 107 millions de francs pour les crédits de
paiement. En dépit de l'augmentation que ces chiffres révèlent
par rapport à 1964, votre commission les juge insuffisants eu
égard aux besoins des régions rurales . C 'est pourquoi M . Rivain,
rapporteur du budget de l'agriculture, et votre rapporteur spécial
insistent très vivement au nom de la commission des finances
pour que le voeu ci-dessus formulé soit pris en considération
par le Gouvernement . Les communes sont lasses des délais
demandés pour la réalisation de leurs projets . On invoque, pour

les justifier, l'insuffisance des crédits . La situation des recettes
du compte spécial montre que cet argument n'est pas absolu-
ment fondé.

Financement de diverses dépenses d'intérêt militaire.

Ce compte retrace l'emploi des versements effectués par
diverses nations alliées et principalement par les Etats-Unis pour
le financement des dépenses entraînées par l'aménagement
et le fonctionnement d'installations militaires destinées à leurs
forces armées stationnées en France. Il s'agit essentiellement
des installations effectuées dans le cadre du traité de l'O. T . A . N.

Le tableau ci-joint fait ressortir les résultats demandés pour
chacune des lignes de recettes, d'une part, pour chacun des
titres de dépenses, d' autre part.

Compte d'affectation spéciale « Financement de diverses dépenses d'intérêt militaire ».

Résultats des années 1958 à 1963.

DESIGSATION 1958 1959 1960 1961 1962 1963

France. France. Francs. France. France. Francs.

Recettes constatées:
Ligne 1 . — Versement du budget géné-

ral	 11 .667 .179 98 10 .613 .116,77 10 .56/4 .242,49 10 .535 .290,07 10 .735 .563,19 10 .159 .200

Ligne 2. — Versement de la contribu-
tien des nations signataires du Pacte
atlantique 544 .000 .000 505 .000 .000 r49.000 .000 440 .000 .000 r418 .000 .000 504 .000 .000

Ligne

	

3 . — Recettes diverses et acci-
dentelles	 1 .059 .681, x46 938 .591,21 1 .200 .996,80 865 .114,02 617 .698,16 868 .239,20

Totaux des recettes 	 556 .726 .861, x44 510 .551 .701,18 503 .765.239,29 451 .400 .404,09 509 .353 .261,35 515 .027 .439,20

Dépenses effectuées:
Titre 1 . — Installations des armées amé-

ricaines	ricaines 514 .172 .935,60 r484 .076 .15140 477 .`~ r43 .593,05 r412 .213 .374,88 r

	

r465 .400 .101,37 458 .588 .771,37458

Titre II . — Installations de l ' armée de
l ' air

	

canadienne	 22 .514 .878,77 22 .254 .812,49 22 .058 .862,84 24 .130 .517,89 24 .592.166,56 26 .981 .294 .42

Titre

	

I11 .

	

— Installation

	

du

	

S.II .A .P .E . 1 .491 .453,57 3 .143 .926,28 3 .038 .1 .58,37 2 .618 .811,66 3 .842 .726,52 3 .4 :12 .322,69

Titre 1V . — Installations diverses	 141 .711,09 4 .393 .835,5E 2 .774 .003,09 7 .477 .344,3`2 12 .197 .861,35 19 .061 .268,66

Totaux des dépenses	 1 538 .320 .979,03 513 .868,725,43 505 .114 .617,35 446 .410 .048,75 506 .032 .855,80 508 .063 .657,14

L'activité de ce compte est en réduction apparente . Ses
recettes et ses dépenses s'équilibrent en 1964 à 739 millions
de francs . Pour 1965, l'évaluation ne dépasse pas
577 .500 .000 francs. La diminution qui atteint 161 .500.000 francs
est présentée comme un ajustement aux besoins réels des
forces armées. En fait, la situation est la suivante.

Jusqu' en 1964, les dotations du compte d'affectation spéciale
c financement de diverses dépenses d'intérêt militaire » étaient
arrêtées en tenant compte du• volume total des dépenses à
engager au titre de l'année nouvelle, que ces dépenses
s'exécutent dans le cadre de l'année civile ou, débordent ce
cadre pour tenir compte de la période d'exécution du budget
américain (1" juillet—30 juin) ou canadien (1" avril—31 mars).

Dans le souci d'une gestion plus stricte de ces dotations, le
montant des crédits de paiement pour 1£65 a été réduit au
montant réel des paiements prévisibles, l'engagement par anti-
cipation de dépenses au titre de 1966 étant prévu par ailleurs
pour permettre le lancement des opérations qui se réaliséront
seulement l'année suivante. Au demeurant, le volume des
dépenses au bénéfice des forces américaines est en légère
régression.

C'est dans ces conditions que les crédits de paiemeet limitatifs
dont l'inscription est demandée au titre du présent compte ont
été fixés à 577,5 millions de francs et qu'une autorisation
d'engagement par anticipation sur 1966 de 137,5 millions de
francs est prévue à l'article 30 du projet de loi de finances
pour 1965.

Fonds forestier national.

Le IV' plan a -défini les objectifs du fonds pour 1965 . Ils
restent identiques à ceux de 1964 (boisement de terrains nus,
transformation de forêts pauvres en forêts productives ;
63 .000 hectares annuels) . Ise programme se poursuit normale-
ment (63 .749 hectares en 1963) .

Les recettes du fonds forestier national proviennent non
seulement de deux taxes perçues, la première sur les produits
d ' exploitations forestières et de scierie, et la seconde sur les
papiers et cartons, mais également du produit du rembourse-
ment des prêts consentis . Elles atteignent au total
97.500.000 francs pour' 1965, en progression de 7.900 .000 francs
sur 1964.

Quant aux dépenses, Il convient de distinguer les autorisations
de programmes et les crédits de paiement . Les autorisations
de programme sont en augmentation de 7 millions de francs
par rapport à 1964 ; elles s 'élèvent à 87 millions de francs
au lieu de 80. Quant aux crédits de paiement, ils passent de
92 .600 .000 francs en 1964 à 97 .250 .000 francs en 1965 . Les
mesures nouvelles entrent dans ce total pour 23 .600.000 francs.

Le compte se solde par un excédent de 150 .000 francs.
L' observation faite au compte précédent sur les possibilités
d'accroissement de recettes en cours d'année se répète sur
celui-ci bien qu'à un degré moindre. Votre commission des
finances souhaite une progression plus rapide des réalisations
forestières .

Allocation aux familles d'enfants

recevant l'enseignement du premier degré.

Lei recettes effectives de ce compte, qui sent fournies par un
prélèvement sur le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, une
fraction du produit de la taxe de circulation sur les viandes, se
sont élevées en 1963 à 537 .313 .000 francs . Pour 1964, tenu compte
des derniers résultats connus, on évalue les recettes du compte à
584 millions de francs, alors que l'évaluation inscrite dans le
budget des comptes spéciaux pour l'année en cours ne dépassait
pas 519.600.000 francs.

Les dépenses, qui ne comportent que des crédits de paiement,
sont évaluées à 370.190.245 francs en 1965, au lieu de
367 .679 .406. francs en 1964. Le tableau suivant fait apparaître
le montant de ces crédits en 1963 et 1964 en distinguant les
sommes affectées à l'enseignement public et celles consacrées à
l 'enseignement privé.
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Allocation aux familles d ' enfants recevant l ' enseignement du 1" degré.

Crédits délégués.

D f; SIGNAI 10N
En-eig nemeul

pulse
Eueelgnemeut

price.

1961 (21

Eu-rignenæut --- En-elguement
public

	

prisé.
Tolnl . Total

1963

Chapitre

	

— Versement de l'allocation
de scolarité	 . 291 .601 .651 49 .191 .201 11) 310 .798 .851' 2112 .8 :.0 .436 .i:l . 927 . 272 306 .777 .708

Cha ; ilre

	

2 .

	

—

	

Distribution

	

de

	

lait

	

et

	

de
sucre dans les écoles	 12 .250 .610 2 .485 .873 Ill 11 .736 .483 7 .586 .440 1 .784 .851 9 .371 .311

Chapitre 3 . — Remboursement de frais de
gestilin	 (l 8 .022 .075 3 .159 .1109

(1) Uipensee réelles:

Chapitre Sar	

Chapitre 2	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Chapitre 3	

Total	

La ventilation entre l'enseignement public et l ' vti eignemenl priv é n ' a pu étrc effectuée.

(2) An 31 août.

338 .iii 5t15,31i
12 .3110 .6111,57

8 .022

. ;58 .836 .271, ,78

Le compte subsistera cependant jusqu'à l'apurement définitif
des opérations en cours, lesquelles se prolongeront pendant une
partie de l'année 1965, l'allocation scolaire étant versée à terme
échu.

La clôture du compte spécial n'entraîne ni la disparition des
ressources l'alimentaient ni la cessation du versement de
l'allocation.

En effet, l'article 8 prévoyait qu'après la cessation des effets de
la loi du 28 septembre 1951 (la loi «Barangé s) ces ressources,
prévues à l'article 1621 du code général des impôts, seraient
mises à la disposition des départements et collectivités locales
pour être utilisées au profit des établissements publics, des
établissements privés conventionnés et éventuellement, sous
réserve de l'avis du comité national de conciliation, des établisse-
ments n'ayant pas signé de contrat.

Cette attribution serait faite suivant le système en vigueur
sous l'empire des dispositions de la loi de 1951; le budget de
l'éducation nationale alimentant les caisses départementales exis-
tantes. La novation apportée au régime Barangé résidait essen-
tiellement donc dans la budgétisation des ressources.

L' article 60 du projet de loi de finances, sans toucher aux
dispositions de l ' article 8 de la loi du 31 décembre 1959, propose
d'étendre à l'ensemble du premier cycle l'allocation scolaire sur
la base de 13 francs par trimestre de scolarité et par enfant.

Au cours de la discussion du budget de l'éducation nationale,
la commission des finances a adopté plusieurs' amendements qui
modifient l'article 60 du projet de loi et l'article 8 de la loi du
31 décembre 1959. Le commentaire de ces décisions figure dans
le tome III du rapport général à l'article 60.

Compte d'emploi des jetons de présence
et tantièmes revenant à l'Etat.

11 est prévu au total en 1965, comme en 1964 ; 1 .600 .000 francs
de recettes. Quant aux dépenses, elles atteignent évidemment le
même montant, mais se décomposent en deux parts ; l'une, de
1.400.000 francs, doit permettre le versement des indemnités
allouées aux fonctionnaires de l'Etat, la seconde, de 200 .000
francs, constitue un versement direct au budget général .

L'objet de ce compte est de retracer l'affectation légale d'une
part du montant des jetons de présence et tantièmes revenant
soit à l'Etat, soit à des fonctionnaires de l'Etat ou éventuelle-
ment à des agents des collectivités publiques siégeant en qualité
d'administrateurs dans les filiales des sociétés d'économie mixte
et d'entreprises publiques, d'autre part du montant des sommes
versées à titre de rétribution pour frais de contrôle, par les
établissements auprès desquels sont placés des commissaires du
Gouvernement et des censeurs d'Etat.

Service financier de la loterie nationale.

Ce compte prévoit pour 1965 des chiffres égaux à ceux du
budget précédent . Les résultats définitifs de 1963 indiquent une
baisse des placements bruts de 3,5 p. 100 sur 1962 . Ces place-
ments atteignaient, en 1962, 70 .323 .696 .500 francs, alors qu'en
1963, ils ne dépassent pas 67 .858 .791 .700 francs, soit une dimi-
nution de 2 .464 .904 .800 francs.

A ce fléchissement vient s'ajouter depuis mai 1964 l'effet de
l'interruption des placements de billets en Algérie . soit une perte
annuelle sur les placements de l'ordre de 12 millions de francs.
Les trois premiers trimestres de 1964 sont en légèré progression
(4 p. 100) mais ne permettent pas d'envisager un accroissement du
volume des placements en 1965 et cela malgré l'augmentation du
chiffre de la population active.

La cause de cette désaffection réside certainement dans la
faveur particulière dont jouit le tiercé . En outre, les chances
d'octroi d'un lot (si minime soit-il) sont si faibles que la clientèle
se lasse et s'abstient.

II semble qu'une alternance de tranches à nombreux lots de
faiblp montant et de tranches de formules classiques pourrait
provoquer un regain de faveur. La publicité paraît désuète. Un
slogan révélant un pourcentage de chances plus important
pourrait produire, à notre avis,. un meilleur effet.

Le produit brut attendu pour 1965 est évalué à 706 millions
de francs, contre 705 .800 .000 francs en 1964. Les dépenses sont
en augmentation de 200 .000 francs, laissant un produit net de
218.630 .000 francs, en accroissement de 10 .000 francs sur celui
de 1964 (soit 0,005 p . 100).

Frais de fonctionnement '

des organismes chargés du contrôle des activités financières.

Ce compte alimenté par une contribution versée par les
banquiers et les agents de change a pour mission le contrôle
du fonctionnement des activités bancaires et boursières . La
Banque de France fait l'avance des dépenses dudit budget :lui est
ajusté pour 1965 à 1 .300.000 francs, en augmentation de 200 .000
francs sur 1964.

Le compte apparaît en prévision pour 1965 pour permettre
d'acquitter les versements d'allocations scolaires du dernier
trimestre 1964.

En effet, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi
du 31 décembre 1959, le compte spécial retraçant les opérations
afférentes à l'allocation scolaire sera clos le 31 décembre
prochain.
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Modernisation du réseau des débits de tabacs
et allocations viagères aux débitants.

Un décret du 10 janvier 1961 prévoit la livraison directe
des tabacs aux débitants par les manufactures. Il s'ensuit une
réduction progressive des frais de gestion au fur et à mesure
de la suppression des dépôts . Des prêts et subventions sont
consentis par ce compte pour la modernisation des débits de
tabacs, qui gère également les allocations viagères aux débi-
tants . Au 1°` janvier 1964, les manufactures approvisionnaient
directement tous les débits de tabacs.

La modernisation des débits, qui améliore la présentation
des produits du monopole, se poursuit au rythme suivant . De
1953 à fin 1963, 4.500 débits ont été ainsi modernisés. En
1964, 850 le seront.

Il existe environ 50 .000 débits de tabacs en France. Le
décret du 30 octobre 1963, a prévu un régime d'allocations
viagères pour ies gérants de débits de tabacs à compter du
1" janvier 1963 . Ce régime est financé par :

1° Des cotisations mises à la charge des gérants en fonctions
et prélevées sur les remises allouées pour la vente des tabacs ;

2° La participation du fonds des redevances des débits de
tabacs, égale au double de la cotisation des gérants ;

3° Les produits financiers procurés par les ressources du
régime ;

4° Des recettes diverses.

Les allocations sont attribuées aux gérants de débits de
tabacs ayant cessé leurs fonctions, aux veuves de gérants et
aux orphelins mineurs de père et de mère.

La question avait été posée au ministère des finances de
savoir le nombre de bénéficiaires de ces allocations. Celui-ci
a répondu que la mise en place du régime fixé par le décret
du 30 octobre 1963 n'était pas tout à fait terminée et qu'il
n'avait pas la possibilité de faire connaitre le nombre total
des bénéficiaires.

Pour 1965, les recettes du compte s'élèveront à 24 .600 .000
francs et les dépenses à 24.180.000 francs. La suppression des
entrepôts et la livraison directe du tabac par les manufactures
entraînent une économie de 1 .850.000 francs.

Pour le développement des opérations de modernisation et
de réorganisation, les subventions sont en augmentation de
200.000 francs et les prêts d'un million de francs.

Fonds de soutien aux hydrocarbures.

Ce fonds a pour objet de retracer les interventions de l'Etat
en vue de développer la recherche et la production d'hydro-
carbures . Son action s'exerce essentiellement par l ' octroi de
subventions ou de prêts à des organismes ou . sociétés de
recherche ou d'exploitation ainsi qu' au bureau de recherche
des pétroles.

Ses ressources proviennent de redevances incluses dans le
prix des carburants, d'une participation des budgets locaux
et d'un remboursement des prêts consentis.

Le compte s'équilibre en recettes et en dépenses pour 1965,
à 460 .200.000 francs, en augmentation de 56 .400 .000 francs sur
l'année précédente.

L 'Etat considère que ses ressources sont supérieures aux
besoins propres du fonds . Aussi prévoit-il un versement au
budget général qui passe de 165.500.000 francs en 1964 à
201 millions de francs en 1965.

Dans son ensemble, le programme d'exploration en zone
franc continuera à décroître en 1965 pour permettre de déve-
lopper les activités à l'étranger (—25 p. 100 en 1965 par
rapport à 1964).

Il est prévu, en revanche, de réaliser à l'étranger d'impor-
tants projets d'intervention . Ceux-ci concernent des zones jugées
particulièrement intéressantes (Moyen-Orient, Nigéria ou Vene-
zuela) ou des zones actuellement peu prospectées (Arctique
canadien, mer du Nord, Adriatique).

Soutien financier de l'industrie cinématographique (1).

Le soutien accordé par l'Etat à l'industrie cinématogra-
phique est versé soit par subventions ou sous forme de garanties
de recettes ou de prêts par l'intermédiaire du F. D. E. S.,
soit encore sous forme d'avances sur recettes.

(1) La situation de l'industrie cinématographique fait l'objet du
rapport spécial de M. Icart (annexe n° 1, affaires culturelles —
Cinéma) .

Le fonds est alimenté par quatre sources de financement:
une taxe additionnelle au prix des places dans les salles de
cinéma, une taxe de sortie de film, le remboursement de prêts
consentis, le remboursement des avances sur recettes.

Au total, les recettes du compte atteindront en 1965,
82.600 .000 francs, en augmentation de 2 .600 .000 francs sur
l'année précédente . La charge nette est nulle.

L'évolution de l'industrie se révèle dans les comparaisons
ci-après :

En 1963, la taxe additionnelle sur le prix des places a produit
66.136 .000 francs. Pour les sept mois de 1964, 37.840 .000 francs,
ce qui, compte tenu des pourcentages de fréquentation annuel'.e
(55 p . 100 pour sept mois) permet de l'évaluer pour l'année
entière de 1964 à 68.800.000 francs, en augmentation probable
de 2.664.000 francs. La prévision de 1965 est fixée à 70 mil-
lions 600 .000 francs.

Depuis 1957, le nombre des spectateurs des salles de cinéma
n'a cessé de décroître, passant de 411 .600.000 à 289 .600 .000.
Cependant, en raison d'aménagement des prix des places, les
recettes brutes des cinémas sont passées de 548.150 .000 francs
en 1957 à 734.940 .000 francs en 1963.

Fonds spécial d'investissement routier (1).

Les recettes du fonds spécial d'investissement routier pro-
viennent essentiellement d'un prélèvement sur le produit de
la taxe intérieure sur les produits pétroliers . Pour 1964, il
était prévu une recette de 673 millions de francs . Les pro-
positions présentées pour 1965 escomptent une recette de 950 mil-
lions de francs, tenu comp' s du développement de h' consom-
mation (85 millions de francs) et d 'un relèvement de 9 à
11 p. 100 du prélèvement (192 millions de francs) . Ainsi d' une
année à l'autre, le fonds spécial disposera d 'un complément
de ressources de 277 millions, soit une recette de 40 p . 100
supérieure à celle prévue pour 1964. Ces recettes, complétées
par un prélèvement de 25 .100 .000 francs sur les excédents des
années antérieures doit couvrir une progression des dépenses
d'un montant de 928 .500 .000 francs pour les autorisations de
programme et 975 .100 .000 francs en crédits de paiement.

Votre commission des finances, tout en appréciant l'effort pro-
jeté en faveur du réseau national (202 millions de francs contre
244.400 .000 francs en 1964) et sur les autoroutes (358 millions
contre 224 millions de francs en 1964) a déploré les diminutions
qui apparaissent sur les crédits d'exécution du plan d'amélio-
ration du réseau routier départemental (4.500.000 francs en 1965
contre 54 millions de francs en 1964) et celles frappant le plan
d'amélioration de la voirie communale (61 millions en 1965
contre 75 millions en 1964) . Au cours du large échange de vues
qui a porté sur ces réductions, MM . Chauvet, Lamps, Spénale,
Rivain et votre rapporteur spécial ont insisté pour que les cré-
dits dévolus à l'exécution du plan départemental et communal
du réseau routier soient sensiblement relevés . En effet, les
départements et les communes s'imposent lourdement pour
effectuer une remise en état du réseau routier local, alors que
les frais résultant de la circulation routière générale oivent
être envisagés sous l'angle d'une compensation de charges au
stade national. Votre commission insiste donc pour que les
recettes excédentaires qui seraient constatées en cours d'exer-
cice permettent d'augmenter les moyens financiers des pro-
grammes départementaux et communaux.

Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.

L'objet de ce compte est de centraliser les ressources de toute
nature destinées à venir en aide aux victimes de sinistres et
supporter dans la limite de ces ressources, les dépenses entraî-
nées par l'octroi de secours en numéraire ou en nature.

Le compte n'est doté que pour « mémoire » . Les crédita sont
ouverts, en cas de sinistre, par arrêté du ministre des finances,
dans la limite des recettes constatées . C' est ce qui explique
qu'une situation du compte à la date du 24 septembre 1964
fasse apparaître des mouvements de fonds relativement impor-
tants.

(1) Le rapport de M . Ruais sur le budget des travaux publes et
des transports (annexe 26), consacrant une étude aux opérations
du fonds routier, nous bornera à rappeler ici les grandes lignes
de la structure financière du compte spécial.
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RUBRIQUE
BALANCE

d'enlr,c créditrice RECETTES IMPENSES SOLDE
au

	

Icr janvier 1964.

1 . — Fonds commun	 11 .51243 7 .370 .038,46- 5 .759 .859,56 1 .621 .721,03

Ii . — Sinist res métropolitains:
a) Victimes des

	

attentats

	

au

	

plastie	 379 .210,59 500 .845,55

	

. 474 .505 .84 -105 .550,30
b) Orages et inondation de l ' été et de l ' automne 1963	 5 .008 .000 2 .294 .132,85 2 .713 .867,15
c) Autres

	

'sinistres

	

métropolitains	 5 .360 .628,67 2 .225 .281,98 6 .776 .38243' 809 .528,52

III . — Sinl-ir es dans les départements et territoires d 'outre-mer:
a) Département de

	

la elartinique	 17 . /1 .39 .501,29 12 .179 .356,72 14 .057 .562,10 15 .561 .295,91
b) Département de la Guadeloupe	 3 .651 .089,68 2 .926 .693,60 1 .815 .4 i2,91 4 .762 .360,37
c) Autres

	

sinistres	 126 .922,54 400 .000 113 .858,02 413 .064 .52

1V. — Sinklres à l'étranger:
e) :l ' erritoires anciennement sous souveraineté française	 815 .39s,82 476 .356,53 339 .042,29
b) Autres pays	 1 .088 .259,61 181 .908,04 1 .018 .336,75 221 .830,90

Totaux	 28 .872 .553,33 30 .792.124,35 32 .816 .416,69 26 .848 .260,99

iL — Comptes de commerce.

Ces comptes concernent les opérations à caractère industriel
ou commercial effectuées accessoirement par les services publics
de l'Etat. L'article 26 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959
autorise un plafond de découvert qui est fixé annuellement pour
chacun de ces comptes . Pour. 1965, il s'élève à 2.066,7 millions
de francs, centre 2.071,75 millions de francs en 1964.

Les soldes sont repris en balance d ' entrée . La charge nette
résultera donc de l'excédent de dépenses qui, en 1965, est évalué
à 105,9 millions de francs.

Cette somme résulte essentiellement d'un excédent de dépen-
ses provenant des opérations du F . N. A. F. U. (116 millions
de francs) et du fonds de soutien et de régularisation du marché
des oléagineux (6,9 millions),' l'ensemble des autres comptes de
commerce apportant un excédent de recettes de 17 millions.

Fonds de soutien et de régularisation
du marché des oléagineux fluides alimentaires.

Les ressources du fond sont procurées par les cotisations
versées par les professionnels sur les matières premières ; par
les remboursements des avances consenties à la S. I. 0. F. A. et
les soldes des opérations réalisées par cette société inter-
viennent pour régulariser le marché.

Les recettes prévisibles s'élèvent à 24 .265.000 francs contre, en
1964, 26 .500.000 francs, soit une diminution de 2.235.000 francs.

Les dépenses prévues pour 1965 s'élèvent à 31.260.000 francs,
en diminution de 2.040.000 francs par rapport à 1964. Cette dimi-
nution résulte de la contraction de deux variations de sens
contraire :

— une réduction de 7.500.000 francs au titre de l'approvision-
nen3ent de l'Algérie en graines et huile de colza et assimilés ;

— une augmentation de 5.460.000 francs pour la commerciali-
sation et le stockage des graines de colza.

La charge nette de ce compte, soit 6 .995.000 francs, est en
augmentation de 195 millions de francs sur 1964. .

Ce compte est alimenté par une cotisation professionnelle
prélevée sur les oléagineux fluides alimentaires . Elle a été ins-
tituée par le décret n° 54-1136 du 13 novembre 1954.

Les graines importées de l'étranger, dont le prix de revient
est de l'ordre de 90 francs par quintal, sont cédées aux tritura-
teurs au prix garanti de 105 francs, soit avec un surprix de
15 francs au quintal, pris en recette par le fonds de soutien
des oléagineux. Les prévisions d'importations pour 1964 ont été
fixées à 130.000 tonnes . Il semble toutefois qu'elles soient légè-
rement surestimées et quelles se limiteront à 120.000 tonnes.

En' ce qui concerne l'exercice 1965, le chiffre prévisionnel
de 16 .765.000 francs inscrit en recettes à la ligne II se décom-
pose comme suit :

— importation de 110.000 tonnes de graines d'arachide décor-
tiquées de la campagne 1964-1965 avec gain de 150 francs
par tonne	 16 .500 .000 F.

— arachide de bouche	 265 .000

16 .765 .000 F.

La diminution de recette par rapport à 1964 (2 .735 .000 francs)
provient, en partie, de la différence de tonnage des graines
d'arachide à importer (130.000 tonnes prévues pour 1964, contre
110 .000 tonnes prévues pour 1965).

Ces chiffres ne constituent que des prévisions. La métropole
étant tributaire dans ses approvisionnements d' arachide, à la
fois des pays de la zone franc et des pays étrangers, un ajuste-
ment des tonnages en provenance de ces derniers n'est pas à
exclure en cas de défaillance dans les livraisons des pays afri-
cains de la zone franc avec lesquels des conventions ont été
passées.

L'approvisionnement de l' Algérie s'effectue depuis le 1°' jan-
vier 1963, dans le cadre d'accords franco-algériens qui fixent
les quantités à livrer et les prix de cession.

Les dépenses effectuées en 1964 au titre de l'article ï°'
a approvisionnement de l'Algérie en graines et. huile de colza
et assimilées » s 'élevaient au 30 septembre 1964 à 14 .500 .000
francs.

L'augmentation prévue à l'article 2 c Commercialisation et
stockage des graines de colza s (-i- 5 .460.000 francs) repré-
senth ° par rapport à 1964 une prévision complémentaire de
crédit nécessaire à l'écoulement sur les marchés étrangers
des contingents de colza qui se trouveront disponibles en raI-
son de la récolte exceptionnelle de 1964.

Les prévisions de récolte pour la campagne 1963-1964, pour
le colza, le tournesol et les différentes graines oléagineuses,
sont les suivantes:

DESIGNATION
CAMPAGNE

16634064 .

CAMPAGNE

1904.1963

(prévisions).

Colza, navette (graines) 	

Tournesol (graines)	

(En tonnes .)

125 .000

	

(

	

200 .000

20 .00026 .000

Cette cotisation, dont le taux est fixé annuellement, est
incluse dans le prix de campagne des graines qui est fixé par
arltété interministérieL

Les taux de cotisations actuelleme.it en vigueur sont les sui-
vants :

— colza et navette (campagne 1964-1965) : 0,80 franc par
quintal (arrêté n° 24.961 du 19 juillet 1964) ;

— tournesol (campagne 1964-1965) : 0,55 franc par quintal
(arrêté n' 24-964 du 18 septembre 1964) ;

— arachide (campagne 1963-1964) : 1 franc par quintal de
graines décortiquées (arrêté n' 24.909 du 25 avril 1964) ;
2,10 francs par quintal d'huile importée.

Au titre de 1964, le prévision de recettes inscrite à la ligne II
de l'état' D, soit 19.500.000 francs correspondait à des impor-
tations de graines d'arachide d'origine étrangère évaluée à
190.000 tonnes et destinées à compléter les besoins du marché
français lequel, en grande partie, est . approvisionné en graines
d'arachide par lei pays de la zone franc.
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Règlement de fournitures et travaux mis à la charge des adju-
dicataires et cesssionnaires de coupes de bois domaniales et
des adjudicataires de droits divers dans les forêts et domaines
de l'Etat.

L'accroissement des recettes par augmentation du volume
et tonnage vendu et des services rendus établi les prévisions
à 12.390.000 francs en 1965 contre 11 .000 .000 de francs en
1964 .

Recettes :

Ligne 1 . — Le chiffre prévu pour 1965 (11 .400.000 francs)
résulte d'un accroissement de 1,5 p . 100 correspondant à une
augmentation du volume vendu, appliqué aux chiffres des
recettes enregistrées en 1963 (11 .230.000 francs).

Ligne 2. — Le chiffre inscrit à la ligne 2 résulte de l'arron-
dissement des recettes de 1963 : 986.000 francs.

Les prévisions pour 1965 sont donc justifiées par les aug-
mentations déjà intervenues par rapport aux données qui
ont servi de base au budget de 1964.

Dépenses:

L'augmentation des dépenses se justifie par un effort accru
de remise en état des parterres, des coupes et des chemins de
vidange après exploitation.

Le tableau ci-après indique comment a évolué en volume
et en valeur, depuis 1958, la production des bois d'oeuvre et
d'industrie (à l'exclusion des bois de feu dont la valeur
commerciale tend vers zéro).

PRIX
du mètre cube.

Subsistances militaires.

Ce compte qui retrace l'achat, le conditonnement, le stockage
et la cession aux corps de troupes de toute denrée ou matière
nécessaires au service des vivres, reflète le mouvement de réduc-
tion du nombre des rationnaires qui pansera de 315 .000 hommes
en 1964 à 295.000 en 1965. Les dépenses du compte sont en
diminution de 25 millions . Alors qu'en 1964, elles atteignaient
315 millions, elles ne dépasseront pas 290 millions l'an pro-
chain.

Fabrications d'armement.

Ce compte spécial supporte essentiellement en dépenses le
coût des achats de matières premières et d'outillage consom-
mable . Le remboursement au budget général des dépenses
de personnel et de frais généraux, le règlement des commandes
de fabrication passées dans l'industrie et le versement au
bubget général des bénéfices commerciaux réalisés par le ser-
vice . Il retrace en recettes le produit de la cession r te matériel
destiné aux divers ministères et service clients . Le volume
des opérations prévues est globalement en diminution de 1964
,à 1965. Notons, toutefois un accroissement de la ligne de recette
des ventes à l'étranger qui passent de 100 millions à 120 mil-
-lions et celle de la ligne relative au matériel destiné à l'armée
de l'air qui passe de 42 millions à 50 millions.

Fonds d' approvisionnement
du service des constructions et armes navales.

Les opérations de ce compte tant en recettes qu'en dépenses
restent fixées en 1965 au même montant qu'en 1964, soit
120 millions.

Fonds d'approvisionnement
de la direction technique et industrielle de l'air.

Les évaluations figurant à ce compte ne varient pas de 1964
à 1965. Elles demeurent fixées à 6 millions de francs.

Réparations de matériels aériens
pour le compte de pays membres de 1'0 . T. A. N.

Ce compte recueille des pays utilisateurs membres de
l'O . T. A. N . le montant des cessions en services rendus.

Les dépenses imputées au compte de commerce en 1963 et
pendant les huit premiers mois de l'année 1964 ont été les
suivantes :

106#
(d prrnne , mois).

(En (rance .)

République fédérale d ' Allemagne.

Antres pny S	

Totaux	

Opérations commerciales des domaines.

Les recettes prévues pour 1965 atteignent 215 .800 .000 francs
alors que celles de 1964 s'élevaient à 237 .330.000 francs. Il
apparaît donc une réduction globale de 21 .530 .000 francs . Celle-ci
résulte principalement du transfert au service de groupement
des achats de matériel de l'éducation nationale des acquisitions
de machines-outils destinées aux établissements d'enseignement
technique.

Les dépenses sont en augmentation de 6.110 .000 francs . Elles
passent de 206 .730.000 francs en 1964 à 212 .840 .000 francs en
1965 . La principale de ces augmentations porte sur l'achat de
véhicules automobiles affectés au service public civil . La dota-
tion prévue à ce titre passe, en effet, de 112 millions de francs
à 120 millions de francs.

Réassurances et assurances contre des risques exceptionnels.

L'Etat réassure les transports maritimes, terrestres, fluviaux
et aériens contre les risques exceptionnels . Il reçoit le montant
des primes et récupère certain produit des liquidations de
sinistres.

Le budget passe de 9 .000 .000 de francs en 1964 à 8.000.000
de francs en 1965 . L'excédent de recettes est de 2.500 .000 francs.

Les dépenses enregistrées au compte de commerce 12 .013
entre le 1° janvier 1964 et le 30 septembre 1964 (neuf mois)
s'élèvent à 2 .102 .545,85 francs.

On peut les classer en trois catégories principales :

1" Opérations d'assurance directe

	

1 .095 .443,68
Sinistres (concernant notam-

ment les événement :; surve-
nus en Algérie en iSC2) . . 789 .393,33

Annulations de primes	 3 .770,71
Courtages	 176 .812,32
Frais sur opérations en devises

	

134,17
Taxe d'assurance reversée à

l'enregistrement	 125 .333,15
2" Opérations de réassurance	 646 .048,38

Sinistres	 227 .715,41
(Les opérations de réassurance

effectuées avec les compagnies sont
enregistrées ezl compte courant et
seules les sociétés dont le compte
fait apparaître un excédent des sinis-
tres sur les primes sont réglées au
moyen d 'un ordre de paiement .)

Participation aux bénéfices . . 418 .332 .97
(Exercice 1958 et antérieurs .)

Participations versées aux sociétés
dont le compte fait apparaître lors
de la liquidation du contrat un excé-
dent des primes sur les sinistres.

3" Gestion du service	 361 .053,79

'r 'al	 2 :102 .545,85

Gestion de titres de sociétés d'économie mixte
appartenant à l'Etat.

La gestion de ce compte, équilibré en recettes et en
dépenses à 146 millions de francs en 1964, ne dépassera pas
100 millions de francs en 1965 . Le découvert autorisé est de
45 millions de francs.

AN :F.E VOLUMES VALEUR

2 .765

2 .534

2 .425

2 .800

2 .833

2 .805

130 .457 .000

111 .500 .000

137 .500 .000

175 .216 .000

165 .125 .000

169 .066 .000

47,17

44

56,70

62,57

58,28

60,28

I Ir-. GN .t TION

829 .430,116

1 .80I .(e01 .800 .000

4 .808 .714,9/42 .029 .470,96

1063



4062

	

ASSEMBLEE NATIONALE', — SEANCES DU 28 OCTOBRE 1961

Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme
(F. N . A . F . U .).

Ce compte, qui est né du partage des attributions de
l'ancien fonds d'aménagement du territoire, a pour objet de
financer l'aménagement de zones industrielles ou d'habitation.
L'action du fonds s'exerce essentiellement:

— par l'octroi d'avances aux collectivités locales, établisse-
ments publics, sociétés d 'économie mixte et autres organismes
publics ou privés qui entreprennent des opérations d'aménage-
ment du territoire et d'urbanisme ;

— par la réalisation d 'opérations immobilières comportant
l'achat, l'aménagement et la revente de terrains ou d'immeubles
bàtis (opérations directes)

— par l'octroi de bonifications d'intérêt en faveur des
emprunts contractés pour le financement des travaux d ' équipe-
ment urbain.

Accessoirement, le fonds réalise des opérations immobilières
en participation avec les collectivités locales et établissements
publics.

Les ressources du fonds proviennent essentiellement du pro-
duit du remboursement en capital et intérêts des avances
consenties par le fonds, des revenus provenant de la gestion
provisoire des immeubles aménagés directement par l'Etat, du
produit de la cession de ces immeubles, et des versements
effectués par les collectivités et autres organismes, en exécution
des conventions de participation passées avec l'Etat.

Depuis 1964, les programmes d'aménagement du territoire
sont financés conjointement par le Trésor et par la caisse des
dépôts et consignations.

Le Trésor ne finance plus que les opérations réalisées directe-
ment par l'Etat et dont la durée ne peut être exactement
prévue, en particulier la constitution de réserves foncières.
Le compte spécial ne retrace plus que les opérations directes
et les paiements sur programmes antérieurs à 1964 qui demeu-
rent à la charge du fonds. Les opérations directes prévues
en 1965 s'élèvent à 65 millions de francs, comme en 1964.

Les autres opérations sont financées par des prêts à court
terme de la caisse des dépôts et consignations bonifiés par
l'Etat. Pour les bénéficiaires, aucune modification n'a été
apportée aux conditions de taux et de durée des avances
(2,50 p . 100 de taux d'intérêt) . Ces prêts sont accordés comme
l'étaient précédemment les avances du Trésor par le comité de
gestion du F. N. A. F. U. institué par le décret modifié
n° 57-526 du 19 avril 1957 . La caisse des dépôts s'est simple-
ment substituée au Trésor pour l'octroi des fonds.

Le montant de ces prêts a été fixé pour 1965, comme pour
1964, à 690 millions de francs. . La ventilation intérieure de
cette somme varie toutefois d'une année à l'autre . Le tableau
ci-dessous le fait apparaître.

En ce qui concerne 1965, la ventilation ainsi donnée n'est
qu'indicative . En effet, tenu compte des opérations directes
financées par l'Etat, le montant total des autorisations de
programme dont disposera le F. N . A . F. U . s'élèvera à 755 mil-
lions de francs . En réponse à une question qui lui a été posée
par votre rapporteur, le Gouvernement a fait connaître qu ' il ne
pouvait encore indiquer la nomenclature des affaires susceptibles
d'être financées pour chacune dei catégories d'opérations. C'est
en effet le comité de gestion du fonds qui décide de l'attri-
bution du concours financier du F . N. A. F. U . dans le cadre d'une
programmation régionale.

Régie industrielle des établissements pénitentiaires.

Les objets fabriqués dans ces établissements sont évalués
en recettes pour 1965 à 12 .500 .000 francs ; les dépenses à
12.000 .000 de francs ; les deux postes du compte sont en
augmentation de 1 million.

Un pourcentage de 43,8 p . 100 de détenus travaillant est
relevé.

Le découvert autorisé passe de 2 .750.000 francs en 1964 à
2 .700.000 francs en 1965 . La charge nette diminue de
500.000 francs.

Opérations de compensation sur denrées et produits divers.

Créée en 1950 pour retracer l'ensemble des opérations rela-
tives à la 'réglementation des prix, l'activité de ce compte
spécial ne concerne désormais que les opérations sur les
sucres, tant sur le marché intérieur que sur le marché
extérieur.

Sur le marché intérieur, le compte intervient pour prendre
en comptabilité les opérations de compensation des frais de
stockage et les différences apparaissant sur le prix du sucre.
En cas de hausse du prix du sucre, en effet, les détenteurs
de stocks à la date de changement des prix acquittent une
plus-value égale à la différence entre le nouveau et l'ancien
prix. Inversement, en cas de baisse, ils reçoivent une indemnité
de moins-value égale à la différence entre l'ancien et le nou-
veau prix . Les sommes correspondantes sont portées soit •en
recettes soit en dépenses au compte spécial.

Sur le marché extérieur, les exportateurs de sucre reçoivent
des aides égales à 30 p . 100 de la différence entre le prix
français et le cours mondial, dans la limite d'un contingent
annuel de 300.000 tonnes . La depense correspondante , est
imputée au compte.

En outre, une aide spéciale de 4,50 francs est accordée aux
producteurs de sucre des départements d'outre-mer par
quintal de sucre appartenant aux livraisons prioritaires, soit
416.500 tonnes environ de sucre raffiné . Pour financer cette
opération, le compte reçoit une subvention budgétaire.

Le tableau ci-après indique l ' évolution du cours mondial. Il
permet de constater qu'après un fort mouvement de hausse
dont le point le plus élevé a été atteint en novembre 1963.
le cours mondial du sucre est retombé à un niveau inférieur
à celui de janvier 1963. Il en résulte des charges supplémen-
taires pour le compte spécial de l'ordre de 9 .000 .000 de francs
en 1965.

Le cours du sucre sur le marché de New York a subi depuis
le

	

janvier 1963 les variations ci-après :

1963

Janvier	
Février	
Mars	
Avril	
Mai	
Juin	
Juillet	Août	
Septembre	
Octobre	
Novembre	
Décembre	

1961

Janvier	
Février	
Mars	
Avril	

Juin . .

		

. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Juillet	
Août	

COURS t1110NDIALn
en (ran,

par quintal (1).

58,44
65,46
71,51
82,64

111,91
107,16

97,76
71,62
81,88

114,94
125,63 '
111,91

1144,83
98,41
80,26
86,85
76,91
57,57
52,06
47,09

PRIX FRANÇAIS

par quintal.

(1) Moyennes mensuelles.

DI•,SIGNATION

	

1964

	

1965

	

DIFFcItENCE

(En smillions .)

Zones à urbaniser par priorité	

Zones industrielles	

Zones d'habitation	

Rond-Point de la Défense	

Rénovation urbaine	

+ 85

15

— 40

— 30

400

40

85

165

315

55

40

85

195
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Depuis l'intervention des textes de 1958, qui ont organisé
les zones à urbaniser par priorité, le nombre de Z . U. P . créées
s'élève à . 150, dont 120 sont effectivement en cours.

Les travaux d'urbanisation sont réalisés par tranches succes-
sives pour assurer un remplissage progressif des Z . U. P.
Toutefois, six Z.U.P. sont déjà équipées à plus de 95 p. 100
et huit autres à plus de 50 p. 100.

Dans ce domaine, la notion retenue est celle d'agglomération
plutôt que de commune.

La surface brute totale des Z . U. P. créées dans les agglo-
mérations de plus de 50.000 habitants est de l'ordre de
17 .000 hectares (dont 13 .600 hectares environ à bâtir) sur
lesquels . plus de 7 .000 hectares ont déjà été acquis et sont en
partie utilisés.

A ces surfaces, viennent s'ajouter celles de quelques zones
d'habitation, financées .de façon très diverses Elles sont pour
la plupart déjà utilisées . '

Dans son rapport sur le budget de la construction (annexe
n° 7), M. Taittinger fait connaître l'opinion de la commission
des finances sur la politique d'aménagement immobilier
qu'exprime le F . N . A . F. U.

Toutefois lors de l'examen de ce compte par votre commission
des finances, M. Lampe s ' est inquiété de savoir comment seraient
financées les opérations décidées en application de la loi qui
va prochainement être votée pour lutter centre les taudis. Notons
à cet égard qu ' une mention figurant dans le développement du
chapitre 61-42 du budget de la construction : c Subvention pour
une meilleure utilisation des îlots d'habitation ., précise qu'à
partir de 1965 seront imputées le cas échéant sur ce chapitre
doté de 105 millions de francs en autorisations de programme
et de 85 millions de francs en crédits de paiement les dépenses
que pourrait entraîner l'adoption de la . proposition de loi
tendant à la suppression des taudis.

Groupement des achats de matériels de l'éducation nationale.

Les achats groupés des matériels destinés aux établissements
scolaires et aux organismes sociaux relevant du ministère de
l'éducation nationale entraîneront en 1965 un mouvement d'opé-
rations s'élevant en recettes et en dépenses à 300 millions
de francs, contre 150 millions de francs en 1964, soit 100 p . 100
d'augmentation sur le de . nier budget.

Les derriers résultats connus pour 1964 sont les suivants :

Cession au 24 septembre 1964	 111 .500 .000 F.
Commandes en portefeuille à la même date . .

	

95 .000 .000

206 .500 .000 F.

Ces chiffres permettent de penser que le montant total des
cessions atteindra et peut-être même dépassera cette année
200 millions de francs.

Pour 1965, le chiffre d'affaires prévisible est de l ' ordre de
300 millions de francs . L'augmentation par rapport à 1964 se
fonde :

— d'une part, sur la prévision de commandes accrues de
machines-outils au profit des établissements d'enseignement
technique (+ 40 millions de francs) ;

— d'autre part, sur le développement général des besoins
des différentes catégories d'établissements (+ 60 millions de
francs), notamment de ceux relevant de l'enseignement supérieur
(cités universitaires) et de la formation professionnelle.

Stockage des charbons sarrois.

Pour ce compte, qui retrace en recettes et en dépenses les
opérations auxquelles donnent lieu le stockage du charbon
sarrois, opéré par le comptoir de vente des charbons sarrois
(C . O.V.E. S . A . R.), il est prévu en 1965 un découvert éventuel
de 200 millions de francs, au lieu de 250 millions de francs
en 1964.

Du fait de la crise charbonnière qui a sévi ces dernières
années, l'écoulement des charbons attribués à la France par
l'accord franco-allemand du 27 octobre 1956 et dont la commer-
cialisation est assurée par C .O . V. E . S. A. R., n'a pu se réaliser
normalement. Des stocks se sont accumulés au point d'atteindre
4,6 millions de tonnes en octobre 1962.

Pour procurer au comptoir les ressources nécessaires à la
mobilisation de ses stocks, l'Etat est intervenu dès 1961 au
moyen d 'avances du Trésor qui ont pris le relais des procédures
bancaires très onéreuses utilisées jusque-là pour leur finan-

cernent . A cet effet l'article 17 de la loi de finances rectificative
' pour 1961 (n" 61-1393 du 20 décembre 1961) a ouvert un
compte spécial d'avances, qui fut doté en 1961, 1962 et 1963
des crédits nécessaires.

Les versements effectués à C . 0. V . E . S. A. R . se sont élevés
à 305 millions suivant la décomposition ci-après :

En 1963 la tendance du marché devenant beaucoup plus
favorable, C. O. V. E. S. A. R. a pu alléger ses stocks
(1 .472 .000 tonnes à fin 1963) et rembourser par anticipation
une fraction importante des avances du Trésor . L'encours de ces
avances a été ainsi ramené au cours du quatrième trimestre
à 250 millions puis en fin d'année à 205 millions.

III . — Comptes de règlement
avec les gouvernements étrangers.

Les comptes de règlement avec les gouvernements étrangers
reproduisent les opérations effectuées en applications d'accords
internationaux approuvés par la loi.

Leur nature justifie le caractère facultatif que l'ordon-
nance n" 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique aux
lois de finances reconnaît à la présentation des prévisions de
recettes et de dépenses qui les concernent . Seul un découvert
maximal ayant un caractère limitatif leur est imparti.

Comme pour les comptes de commerce, les soldes existant
au 31 décembre 1964 seront repris en balance d'entrée en
1965 et les découverts apparaissant à ces comptes en 1965
comprendront à la fois le solde , des opérations antérieures au
1°' janvier 1965 et l'excédent ultérieur des dépenses sur
les recettes . Seul cet excédent constituera une charge nouvelle
pour la trésorerie en 1965.

Le montant global des découverts autorisés des comptes de
règlement avec les gouvernements étrangers est fixé pour 1965
à 575,2 millions de francs . La charge nette que le fonctionne-
ment de ces comptes entraînera en 1965 est évaluée à 93 mil-
lions de francs . Elle est imputable essentiellement aux comptes

consolidation de la dette commerciale brésilienne > (50 millions
de francs) et assistance financière à la Turquie dans le cadre
de l'accord d'association conclu entre la Communauté écono-
mique européenne et ce pays (50 millions de francs), les
variations de charg , en plus ou en moins des autres comptes
ses soldant par un excédent de recettes (7 millions de francs).

Contribution des nations signataires du Pacte Atlantique
au financement de diverses dépenses d'intérêt militaire.

Les découvertes de ce compte restent en 1964 et en 1965 au
nivau de 140 millions de francs. Ils reproduisent sous la forme
d'un découvert les avances que la France cotisent à ses alliés.

Les opérations retracées en dépense à ce compte de règlement,
correspondant à l 'approvisionnement du compte d'affectation
spéciale e Financement de diverses dépenses d'intérêt mili-
taire s se sont élevés à 504 millions de francs en 1963 et
atteignaient 320 millions de francs au 31 août 1964.

En contrepartie les recettes, provenant des règlements alliés,
ont excédé légèrement 506 millions de francs pour l'année 1963
et avoisinaient 365 millions de francs au 31 août dernier.

Le tableau ci-après indique' pour les années 1963 et 1964,
la ventilation des recettes d'après leur origine . Celles-ci
correspondent aux versements effectués par les services finan-
ciers alliés en règlement des dépenses exposées à leur bénéfice.

MONTANT

dee :maure.

(En francs,

50 .000 .000

75 .0110 .0(10

120 .001) .(10

60 .000 .000

305.000 .000

DATE DE REALIS.ITION

29 décembre 1961.

28 août 1962.

22 mars 1963.

25 avril 1963.

EUIEtNaE

de rembouremeut.

29 décembre 1903.

28 eut)! 196i.

22 mars 1965.

25 avril 1965.
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Origines des versements des services financiers alliés.

PARTIES

	

PRENANTES 1963 1964 DIFFÉRENCES

Trésor américain	 457 .853 .153,39 334 .132 .239,66 — 123 .720 .913,73
Trésor canadien	 26 .714 .202,31 17 .571,880,61 9 .142 .321,70
Budget du S. H. A. P. E	 1 .146 .379,96 1 .999 .012,85 +

	

852 .632,89
Trésor britannique	 17 .727,05 328 .638,85 -1-

	

310 .911,80
Trésor néerlandais	 3 .677 .702,12 184 .020,75 3 .493 .681,37
Trésor allemand	 8 .869 .625,52 - 2 .937 .327,33 3 .932 .298,14
Trésor belge	 2 .722 .253,38 2 .528 .473,48 193 .779,90
Agence O. T. A . N	 7 .031 .477,29 5 .110 .978,42 1 .920 .498,87

Totaux	 506 .032 .521,02 364 .792 .572

	

s — 141 .239 .949,02

Aide technique militaire à divers Etats étrangers.

Le découvert autorisé pour ce compte est en diminution de
3 millions de francs, du fait de l'expiration de l'accord d'assis-
tance technique franco-marocain relatif à l'utilisation de
l'atelier industriel de l'aéronautique de Casablanca . Il est de
4 milliards de francs en 1965, contre 7 milliards de francs
en 1964.

La charge nette diminue également d'un million de francs
et s'établit à 4 millions de francs.

En application des accords franco-marocains de 1961 relatifs
à la reconversion de l'atelier industriel de l'air de Casablanca,
le compte spécial a financé les dépenses entraînées par la consti-
tution d'un stock de pièces de rechanges nécessaires aux répa-
rations de véhicules militaires marocains effectuées par l'atelier
industriel de Casablanca, à charge de remboursement par le
Gouvernement chérifien . Ces prestations ont pris fin avec la
fermeture à la date du 1" janvier 1964 de l'atelier précité
de sorte qu'il ne reste plus à effectuer en 1964 que des
opérations de liquidation, évaluées à 1,6 million en recettes, et
0,2 million en dépenses.

En 1965 aucune opération nouvelle n ' est prévue. Le compte
spécial a toutefois été maintenu dans les écritures du Trésor
pour retracer les aides techniques militaires qui pourraient
éventuellement être accordées à d'autres Etats.

Exécution de divers accords conclus avec des gouvernements
étrangers relatifs à l'indemnisation d'intérêts français (natio-
nalisations et mesures similaires.)

Les accords conclus entre la France et divers Etats étrangers
et destinés à couvrir les ressortissants français ayant subi par
expropriations ou par la nationalisation des pertes matérielles
se traduisant par une charge nette prévue de 5 millions, en
diminution de 15 millions par rapport au précédent budget.
Aucun découvert n'est autorisé.

Application - de l'accord de coopération économique
et d"assistance. technique franco-yougoslave du 27 juillet 1955.

Le crédit de 10 millions de francs accordé par l'avenant du
2 août 1958 à la Yougoslavie au titre de la deuxième tranche
de l'accord de coopération économique et d'assistance technique
franco-yougoslave du 27 juillet 1955 est comptabilisé au compte
spécial du Trésor W. 12.074 (loi du 4 août 1956, art . 76 et
décret n' 58-1415 du 31 décembre 1958, art . 3) et géré par
le crédit national . Il permet de régler comptant les exportateurs
français du montant des commandes yougoslaves acceptées par
le comité de coopération économique et d'assistance technique
franco-yougoslave..

Au 31 décembre 1963, les provisions versées par le Trésor au
compte de la Jugobanka chez le crédit national s'élevaient à
8.278.013,60 francs. Au 30 juin 1964, ce montant atteignait
8 .499.413,80 francs.

Aucun remboursement yougoslave n'est intervenu depuis le
31 mari' 1962. Aux ternies de l'avenant susvisé, la dette du
Gouvernement yougoslave devrait âtre entièrement réglée au
plus tard le 31-décembre 1964.

Il convient de noter que les , avances du Trésor sont produc-
tives d'intérêts à 3,5 p . 100 l'an . Ces intérêts, versés au budget
énéral, ont atteint le 30 juin 1964 : 1 .954.578,65 francs (dont

2119.355,01 francs au titre de l'année 1963 et 148 .142,04 francs
au titre du premier semestre 1964) .

Consolidation de la dette commerciale argentine.

Les accords financiers franco-argentins du 25 novembre , 1957
et du 15 juillet 1963 ont prévu la consolidation d'une partie
de notre créance commerciale à moyen terme sur l'Argentine.

L'accord de 1957 qui portait sur les échéances 1956 et 1961
de cette créance, est entré dans sa seconde phase d'exécution
qui est celle du remboursement par le Gouvernement argentin
des sommes qui lui ont été avancées par le Gouvernement
français au cours de la première phase.

L'accord de 1963.prévoit la consolidation sur huit ans de
50 p . 100 des échéances comprises entre le 1" janvier 1963 et
le 31 décembre 1964 soit 31 millions de dollars.

Les modalités d 'exécution sont les suivantes : le Gouvernement
argentin paye à bonne date les échéances dues en 1963 et 1964
aux créanciers privés. Chaque mois, la Banque de France agis-
sant pour le compte du Gouvernement français, avance au
Gouvernement argentin une somme égale à 50 p . 100 des
échéances payées pendant le précédent mois. Ces avances sont
réalisées par le débit du compte spécial du Trésor : s consoli-
dation de la dette commerciale argentine s.

Le montant global des sommes qui auront ainsi été avancées
au 31 décembre 1964 atteindra 15,5 millions de dollars (50 p. 100
de 31 millions de dollars).

Ces avances seront remboursées par le Gouvernement argentin
au Gouvernement français au cours des six années suivantes
(1965 à 1970) en douze semestrialités échéant la première le
30 juin 1965 et la dernière le 31 décembre 1970.

Ces avances portent intérêt aux taux de 5 p . 100 l'an.

Consolidation de la dette commerciale brésilienne.

Ce compte a pour objet de retracer, dans le cadre des déci-
sions communes• prises par les principaux pays créanciers du
Brésil qui forment avec la France, le Club de Paris s, les
consolidations de dette commerciale brésilienne à moyen terme
envers notre . pays.

Deux consolidations d'échéances commerciales brésiliennes
ont été successivement décidées : l'une en avril 1961 portant
sur une somme globale de 320 millions de francs (les avances
du Gouvernement français portent Intérêt au taux de 5 p . 100
et doivent tire remboursées en onze semestrialités à compter
du 30 juin 1966) ; l'autre, décidée en juin 1964, intéresse à
concurrence de '10 p . 100 de son montant, les échéances commer-
ciales comprises entre le 1" janvier 1964 et le 31 décembre 1965
et relatives à des contrats conclus avant le 1" janvier 1964.

Les échéances auxquelles 's'applique la nouvelle consolidation
sont évaluées à 198 millions de francs. Les avances du Trésor
français sont de Perdre de 100 millions de francs, à intérêt
de 5 p . 100 l'an . Le remboursement doit intervenir en soixante
mensualités égales à partir du 1•' janvier 1967.

Le découvert autorisé pour 1965 est de 230 millions de francs,
avec une charge nette de 50 millions de francs.

Application de l'accord franco-allemand du 27 juillet 1981.

Les versements aux ayants droit sinistrés des indemnités par
le Gouvernement fédéral allemand sont conditionnés par l'appro-
bation des dossiers de dommages . A ce jour, 141 dossiers ont été
déposés devant la commission spéciale des dommages de guerre
à l'étranger, 10 ont reçu une décision, 34 sont à l'instruction.

La charge nette décroît de 13 .523 .000 francs à 4.000 .000 de
francs, en diminution de 9 .523.000 francs.
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Assistance financière à la Turquie dans le cadre de l'accord
d 'association entre la Communauté économique européenne et
ce pays.

En application du protocole financier annexé à l' accord d' asso-
ciation conclu le 12 septembre 1963 entre les pays membres
de la C . E . E . et la Turquie, la Banque européenne d'investis-
sement, agissant pour le compte des Six, prévoit le versement
à ce pays de prêts d'investissement pour un montant total de
175 millions de dollars. La part de la France représente
33,42 p . 100 de ce montant total, soit 58,5 millions . de dollars.
Le compte spécial est débité des versements effectués par le
Trésor français à la Banque européenne d'investissement et
crédité du montant des remboursements en capital effectués.

Pour 1965, le montant des prêts susceptibles d'être accordés
à la Turquie par la Banque européenne d'investissement sera
de 30 millions de dollars . Dans cette hypothèse la France sera
donc tenue d 'y participer à conc rrence de 10 millions de
dollars, soit environ 50 millions de francs: somme qui fait
l'objet du• découvert autorisé.

IV. — Comptes d'opérations monétaires.

Les règles générales applicables aux comptes de règlement
avec les gouvernements étrangers sont également valables pour
les comptes d 'opérations monétaires : la présentation des pré-
visions de recettes et de dépenses de ces comptes est facultative.
Seul un découvert maximal ayant un caractère limitatif leur est
imparti.

Le solde débiteur ou créditeur des comptes d'opérations moné-
taires en fin d'année étant, suivant les comptes, porté à un
compte de résultats ou repris en balance d'entrée à la gestion
suivante, le découvert apparaissant à chaque compte représente
soit le solde débiteur des opérations de l'année, soit celui des
opérations retracées depuis l 'origine du compte.

L'ensemble des découverts autorisés des comptes d'opérations
monétaires est fixé pour 1965 à 215,5 millions de francs. Les
opérations prévues font ressortir un excédent de recettes de
83,5 millions de francs provenant du bénéfice de frappe des
monnaies métalliques.

Compte d'émission des monnaies métalliques.

Le budget du compte d'émieei nn des monnaies métalliques
pour 1965 comporte une évaluation de recettes de 311 .500.000
francs et une prévision de dépenses de 228 millions de francs,
ce qui conduit à un excédent de recettes de 83 .500.000 francs.

Application de la réforme monétaire dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Le règlement du contentieux d 'échange de marks trouve sa
contrepartie dans la récupération sur avoirs ou créances en
marks des établissements ayapt bénéficié de la garantie de l'Etat.

Le découvert reste inchangé au montent de 500 .000 francs.
Toutefois, la charge nette tient compte de la non-reconduction
en 1963 d ' une recette exceptionnelle comptabilisée en 1964, qui
correspondait à un versement effectué par les banques d'Alsace-
Lorraine.

Participation française au fonds européen.

Les lois de finances rectificatives de 1960 et la loi de finances
de 1961 ont fixé à 210 .000 .000 de francs la participation de la
France au fonds européen. Aucune prévision supplémentaire
n 'est prévue pour 1965.

V. — Comptes d'avances du Trésor.

Les comptes d'avances décrivent les avances que le ministre
- des finances est autorisé à consentir dans la limite des crédits

qui, lui sont ouverts à cet effet. Retracées à de 3 comptes distincts
pour chaque catégorie de débiteurs, ces avances sont productives
d'intérêts et leur durée ne peut excéder deux ans, ou quatre ans
en cas de zenouvellement dûment autorisé à l'expiration de la
deuxième année.

Pour 1965, le montant des crédits de dépenses applicables aux
comptes d'avances `du Trésor s'élève à 9.085,2 millions de francs
et celui des recettés est évalué à 8 .991,5 millions de francs . Ces
dernières proviendront, comme Il vient d'être indiqué soit du
remboursement par les . débiteurs des avances qui leur sont
consenties (8 .934,5 millions de francs), soit de la consolidation
sous forme de prêts des avances qui n 'ont pu être remboursées
à l'expiration du délai de deux ana ou quatre ans (57 millions

'de francs) .

.*

Cette charge s'établit à 147,6 millions de francs. Elle résulte
essentiellement des opérations d'avances sur centimes aux collec-
tivités locales (120 millions de francs) et d'avances courantes
de trésorerie aux collectivités locales et aux établissements
publics locaux (80 millions de francs) compensées partiellement
par le produit du remboursement d'avances consenties antérieure-
ment au budget annexe des monnaies et médailles (60 millions de
francs) et du service des poudres 70 .839.630 francs.

Avances aux collectivités locales
et établissements publics nationaux.

Les crédits ouverts à ce compté sont destinés à l'octroi des
avances de trésorerie susceptibles d'être allouées aux collectivités
et établissements publics, aux départements et aux communes,
au département de la Seine et à la ville de Paris.

Les remboursements prévus pour 1965 s'élèvent à 9 millions
de francs, alors que les dépenses sont évaluées à 89 millions
de francs . Il en résulte une charge nette de 80 millions de franco,
en diminution de 10 millions de francs sur celle de 1964.

Le tableau ci-après indique, pour chacune des subdivisions du
compte spécial, le montant des avances consenties en 1963 et
en 1964.

Avances sur le montant des impositions revenant aux
départements, communes, établissements et divers orga-
nismes.

Ce compte retrace les avances sur centimes qui sont versées
aux collectivités publiques de façon automatique. Elles sont
remboursées . par précompte sur le montant des impositions
revenant auxdites collectivités.

Pour 1965, les remboursements s'élèveront à 8.680 millions
de francs, au lieu de 6 .650 millions en 1984. En contrepartie,
les dépenses sont proposées de façon évaluative au chiffre de
8.800 millions de francs, contre 8.900 millions en 1964 . La
charge nette qui résulte de ces chiffres atteint 120 millions
de francs pour 1965, en augmentation de 30 millions sur l'an
dernier.

C'est un effort notable en faveur des communes, dont les
besoins de trésorerie s'accroissent régulièrement.

Avances à divers organismes de caractère social.

Ce compte retrace les avances consenties par le Trésor aux
différents régimes de sécurité sociale ; Une recette de 15 millions
de francs est prévue pour 1965. Elle correspond à la consolidation
sous forme de prêts de deux avances du Trésor, l'une de

. 5 millions de francs, l'autre de 10 millions de francs, précédem-
ment consenties au fonds agricole de majoration des rentes
d'accidents du travail et non remboursées dans le délai de
quatre ans prévu par l ' ordonnance organique du 2 janvier 1959.

En comptabilité, l'apurement du compte d'avances par la
recette d'ordre dont il s'agit trouve sa contrepartie dans une
dépense de même montant au compte e Avances du Trésor
consolidées par transformation en prêts du Trésor s . Cette
dépense est comprise dans le crédit de 57 millions demandé au
titra de ce dernier compte pour 1985.

VI. — Comptes de prêts et de consolidation.

Les comptes de prêts et . dé consolidation retracent les prêts
d 'une durée supérieure à quatre ans, consentis par le Trésor dans
la limite des crédits ouverts à cet effet, soit à titre d'opération
nouvelle, soit à la suite de la consolidation d'une avance anté-
rieure non remboursée.

La charge nette entraînée par le fonctionnement des comptes
de prêts et de consolidation est évaluée pour 1965 à 5.307,3 mil-
lions de francs. Elle provient pour l'essentiel du versement des
prêts du fonds de développement économique et social
(2.555 millions) des prêts intéressant les H. L . M. (1 .317 millions
de francs), et des avances consolidées (40 millions de francs).

'118

1!1x4
1963

	

(9 premiers

mois .,

(En francs .)

1 . — Collectivités et établissements
publics (art . 70 de la loi du

	

31 mars 1932)
2 . — Départements et communes

(art . 14 de la loi du 23 décembre

	

19ee)
3. — Département de la Seine (art . 70

de la loi du 31 mars 1932)	
4. — Ville de Paris (idem)	

DÉSIGNA TION

30 .675 .774,03 14 .826 .077,19

55 .000 Néant.

Néant.
Néant .

Néant.
Néant.
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Prêts aux organismes d'habitations à loyers modérés.

° La politique financière du Gouvernement en matière de
construction d ' H. L . M. a déjà retenu l'attention de la commis-
sion des finances lorsqu'elle a examiné les crédits du budget de
la construction.

Les opérations du compta spécial s'analysent de la façon
suivante:

En recettes, les prévisions pour 1965 s'élèvent à 396 millions de
francs, contre 325 millions en 1964, soit une augmentation :le
7 : millions . Cet accroissement tient compte des remboursements
prévisibles en fonction de l'échéancier des prêts consentis.

Si les crédits de paiement s'accroissent de façon sensible
puisqu'ils passent de 2 .950 millions de francs à 3 .645 millions,
les autorisations de programme en revanche, accusent une dimi-
nution. Elles décroissent de 3 .580 millions de francs en 1964 à
3 .350 millions en 1965, soit en moins 230 millions.

On sait que ces auto sations de programme ne concernent
qu'une partie des consl' 'actions H . L. M . ; 14 .000 I . L. N . doivent
en effet être réalisées grâce à des autorisations d'emprunts de
430 millions prévues dans la loi de finances. Ces emprunts seront
bonifiés de façon à ne faire supporter aux organismes construc-
teurs qu'un taux égal à celui des emprunts consentis par l'Etat.

Votre commission des finances a émis le voeu. que, dans
l'hypothèse où le programme des I . L . N. ne pourrait s'exécuter
conformément aux prévisions, le Gouvernement prenne toutes
dispositions utiles pour majorer dans les proportions conve-
nables le programme H. L . M . afin que k rythme de développe-
ment de ces constructions à caractère social soit maintenu.

Répartition indicative par région
des logements bénéfi :lane dame aide de l ' Etat.

TestreU I

Répartition des logements aidés par l 'Etat entre la région de Paris
et les autres régions pour 1965 .

NOMBRE
AFt' ECT .(TIttY'S

	

de logements
!mur l' année 1 .10:;

Région de Paris	

Province:
1' Programme normal :

(Tranches opératoires) 	
2" Programmes particuliers :

Rénovation urbaine	
Remplacement des constructions provi-

soires	
Logements des étudiants	
Logements des cadres de l'armée	

3• Emprunts bonifiés	
.4' Réserve opérationnelle :

Actions en faveur des mé . opoles d'équi-
libre

	

. .

	

.	
Actions d 'assistance à l'expansion régionale

(implantation d'entreprises) 	
Actions en faveur de l'industrie du bâti-

ment	
Réserve no n affectée	

Total pour la province	

Total général	

Test-dm II

Logements aidés. — Tableau de régionalisation .

LOGEMENTS PROGRAMMES EN 1965

Limousin	
Aquitaine	
Midi-Pyrénées	
Champagne	
Lorraine	
Alsace	
Franche-Comté	
Bourgogne	
Auvergne	
Rhône-Alpes	
Languedoc	
Provence-Côte d'Azur-Corse 	

Total régionalisé	

Logements non régionalisés	

Total général	

(1) Comme en 1964, et pour les mêmes raisons, la dotation de
85 .500 logements de la région de Paris comprend les logements
qui en province correspondent au programme non régionalisé (réno-
vation, emprunts bonifiés, etc .).

Prêts du fonds de développement économique et social.

Ce compte retrace le versement et le remboursement des prêts
consentis pour la' réalisation du plan de modernisation et
d'équipement, ainsi que des programmes de productivité, de
conversion et de décentralisation.

Les crédits de dépenses sont en diminution ; ils décroissent
de 2.835 millions de francs à 2 .555 millions en 1965, soit une
diminution de 280 millions . Les recettes, suivent un mouvement
semblable ; elles déclinent de 941 millions en 1964- à 899 millions
en 1965. La différence de 42 millions de francs qui apparaît ne
fait que traduire l'application de l'échéancier des rembourse-
ments des prêts consentis par le fonds.

La charge nette du' compte pour 1965 sera de 1 .855 millions
de francs, en diminution de 238 millions par rapport à celle de
l'an dernier.

Nos collègues trouveront dans le dixième rapport du conseil
de direction du F. D. E. S . annexé au . présent projet de loi de
finances, la justification des crédits demandés pour 1965.

Prêts du titre V111.

En dépenses, ce compte reprend les autorisations de pro-
gramme et les crédits de paiement du titre VIII des budgets de
l'agriculture et des rapatriés, tels qu'ils figurent dans les fasci-
cules budgétaires correspondants . Les opérations qu'elles
concernent sont étudiées par les rapporteurs spéciaux de ces
deux budgets.

Les recettes du compte sont comprises dans celle du F. D . E . S.

Consolidation de prêts spéciaux à la construction.

Ce compte a pour objet de retracer le versement et le rembour-
sement des prêts consentis par le Trésor à la caisse de consoli-
dation et de mobilisation des crédits à moyen terme (C. A.
C . O . M .).
- Les opérations retracées à ce compte en 1963 et en 1964 ont
été les suivantes:

IIESIRNAT'ION

	

1963

	

1904

85 .500

198 .650

10 .000

4 .000
2 .000
2 .000

16 .500

4 .000

4 .000

-4 .000
4 .350

249 .500

335 .000

RÉGIONS DE PROGRAMME Tranche

opératoire.

3 .050
10 .900
10 .950
5 .850

11 .450
5 .900
4 .800
6 .600
5 .400

27 .900
8 .100

22 .150

Programmes
particuliers

régionalisés.

s
500
200
550
600
350
s
200
500

2 .000
500
800

Total
régionalisé.

3 .050
11 .400
11 .150
6 .400

12 .050
6 .250
4 .800
8 .800
5 .900

29 .900
8 .600

22 .950

284 .150

	

13 .750

	

297.900

37 .100

335 .000

Rerelles.

1. — Contribution de. l'Eird	

2. — Versement (les ristournes ..

RÉGIONS DE PROGRAMME Trancha
opératoire.

LOGEMENTS PROGRAMMES

Programmas
particuliers

régknaliaés .

EN 1965

Total
régionalisé .

51t9 .938 .78 t 23

76 .039 .4_19 1)4 (1) 115 .000 .000

Nord	
Picardie	
Région parisie ne	
Centra	
Haute Normandie	

	

Remo s Normandie .
.
.

.

. .
.
. .
. .

.
.
.

.

.
.	Pays la Loire.

PWIMt-Cbarente	

17 .000
7 .800

85 .590
10 .850
5 .100
8 .600

11 .000
10 .350

4 .900

3 .200
600

(1)
550

1 .000
1 .100

700
300
100

20 .200
8 .400

85 .500
11 .400
6 .100
9 .700

11 .700
10 .650
5 .000

Dépenses.

E' crscuicuis à la C . A . C . 0 . M . . .

675 .978 .210,87

1175 . ;178 .2 10,87

05 .978 .210,87

115 .000,000

(1) 115 .000 .000

115 .000 .000

(1) Eve, .ellion .
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Prêts destinés

Aucune inscription

à faciliter

comptable

le relogement des rapatriés.

ne figure dans les dépenses ou
dans les recettes sur ce compte, qui doit être doté, en 1965,
par transfert des crédits inscrits pour le relogement des rapa-
triée au budget du ministre chargé des rapatriés .

Les opérations de ce compte se présentent comme suit :
Paiements effectués : 58.757.700 francs en 1963 ; 49.272 .500

francs en 1964 (au 31 août).

Ces sommes s'appliquent à deux catégories d'actions :
1 . Des prêts pour la réservation

location :
de logements destinés

	

à la

1964
1963 (au 31

	

août).

— logements primés	 23 .300 .000F. 16 .800 .000 F.

H. L . M . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .221 .700F. 5 .112 .500 F.

2. Des prêts pour faciliter l ' accession des rapatriés à la pro-
priété :

— logements primés	 24 .200 .000F. 23 .200 .000F.

— H. L . M	 3 .036 .000F. 4 .160 .000F.

Préts à la Société nationale de constructions aéronautiques
Sud-Aviation ».

Le prêt versé à Sud-Aviation pour le financement de la cons-
truction der Caravelle • s'élève à 50 millions de francs.

Son remboursement s 'est opéré eu deux tranches de 20 millions
de francs les 3 décembre 1963 et 11 mai 1964.

Le remboursement du solde — soit dix millions de francs —
est attendu dans le courant de 1965.

	

'

Prêts à la caisse centrale de coopération économique
pour la régularisation des cours des produits d'outre-mer.

Ce compte retrace les prêts que le Trésor est autorisé à consen-
tir à la caisse centrale de coopération économique en vue de
permettre à cet organisme d ' apporter son concours financier
aux caisses de stabilisation des pris des produite d'outre-mer.

La stabilisation des cours des produits des territoires d'outre-
mer s'effectue par l'intermédiaire des caisses de stabilisation
créées par territoire et par produit, en vertu du décret
n° 54-1021 du 14 octobre 1954 modifié. Ces caisses sont des
établissements publi ;ees, dotées de la personnalité civile et de
l ' autonomie financière, dont le rôle est de régulariser dans les
territoires d'outre-mer le cours de certains produits et d'en
faciliter les conditions d 'écoulement.

A cette fin, les caisses peuvent bénéficier, en plus, notamment,
de prélèvements sur la valeur à l 'exportation du produit consi-
déré, de prêts du fonds national de régularisation des cours des

produits d'outre-mer, lui-même créé par le décret n° 55-185 du
2 février 1955. Ce fonds dont la caisse centrale de coopération
économique assure le fonctionnement sur la dotation ouverte
au compte n° 15-033, ne peut intervenir en faveur des caisses
dont les ressources sont devenues insuffisantes que lorsque:

— d'une part, le coure du produit est inférieur au montant
fixé pour la campagne en cause, par arrêté interministériel ;

— d'autre part, le concours accordé est, au plus, égal à la
contribution versée, à la même fin, par le territoire considéré ;
étant entendu que les opérations de régularisation des cours
doivent s'exercer au bénéfice des producteurs.

Jusqu ' en 190'4, le fonds est également intervenu en faveur
des caisses de stabilisation instituées dans les Etats africains
et malgache.

Du fait de la signature, par ces Etats, de la convention d ' asso-
ciation à la Communauté économique européenne, l'application
de ces mécanismes, a cessé dans les Etats considérés.

Il en résulte pour 1965 une diminution de la charge nette
de 15 millions de francs.

Désormais ce compte ne jouera qu'en faveur des territoires
d'outre-mer. A ce titre une dépense de 5 millions de francs est
prévue et une recette de 2•millions de francs retenue.

Prêts à des Etats ou à des organismes étrangers
en vue de faciliter l'achat de biens d ' équipement.

Ce compte a pour objet de retracer les prêts susceptibles
d'être consentis à des Etats étrangers ou à des entreprises ou
services publics étrangers ayant obtenu la garantie de leur
gouvernement ou de leur banque centrale pour leur faciliter
l'achat de biens d'équipement en France.

En 1964, un crédit de 300 millions ex-ait été demandé . Pour
1965, les propositions du Gouvernement s'élèvent à 320 millions,
dont 162 au titre des services votés et 158 pour les mesures
nouvelles . Ces crédits s'ajoutant aux disponibilités existant sur
les crédits ouverts antérieurement et qui s'élèvent à 337 millions
permettront de couvrir les paiements à intervenir d'ici au
31 décembre 1965 au titre des prêts gouvernementaux.

Ils reposent sur l'hypothèse de versements représentant
60 p . 100 environ du montant total des engagements en cours
ou prévisibles, qui s'élèvent à 1 .052 millions . Le Gouvernement
ne considère pas possible d'indiquer quelle sera la répartition
de ces crédits entre les différents pays intéressés . Celle-ci, en
effet, dépendra à la fois des résultats des négociations qui sont
en cours et des conditions dans lesquelles les aides accordées
seront utilisées.

En revanche, une première présentation des opérations de 1964
a été donnée pour les neuf premiers mois de l 'année.

A la date du 30 septembre 1964, la situation comparée des
engagements souscrits par la France, des crédits ouverts et des
aides effectivement versées se présente ainsi qu'il suit par pays
bénéficiaires :

PAIEMENTS EFFECTUÉS
ENGAGEMENTS

totaux.

942

CRÉDITS DE PAIEMENTS

ouverts.

(En ml

40
(L. de F. 1961 et 1962 .)

20
(L . de F. 1961 .)

150
(Collectif 1963 .)

67,7
(Report F. D . E. S .)

s
(1) 130

(Collectif 1963 .)
s
s
5

(Collectif 1963 .)
s

(1) 300
(L. de F . 1964 .)

s

713

1963

	

1964
et antérieur,

	

eu 30 septembre,

ions de francs .)

7,7

14

70

85

s
s

D
s

s
s

»

156,7 218,5

35,8

3,7

126

5

s
18

s

s
s

30
s

DÉSIGNATION

Vietnam .(1960)	

Chili (1961)	

Maroc (1963)	

Tunisie (1963)	

Tunisie (1964)	
Mexique (1963)	

Espagne (1963)	
Turquie (1963)	
Yougoslavie (1963) . . . :	

Cambodge (1964) 	
Grèce (1964)	

Ethiople (1964)	

Totaux	

Total
eu

30 septembre 1964.

43,5

17,7

196

70

s
s

30
s

s
18

s

375,2

(1) Crédit global.
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Depuis l 'examen du budget de 1984, cinq accords ont été
conclus prévoyant l'octroi d'aides à la' Turquie, à le, Tunisie,
au Cambodge, à la Grèce et à l'Ethiopie à concurrence des
montants figurant au tableau ci-dessus. Ces aides accompagnent
dans tous les cas des crédits fournisseurs à moyen ou à long
terme dans des proportions qui varient avec chacun des
accords. En outre, de nouveaux accords sont actuellement en
cours de négociation ou envisagés pour 1965 avec p:usieurs
pays, notamment le Maroc, le Laos et la Turquie, sans qu'il
soit possible d'indiquer pour chacun de ceux-ci quelle sera la
consistance des prêts gouvernementaux. Il est permis toutefois
de penser que l'ensemble des engagements au titre de ces
prêts sera de l' ordre de 500 millions de francs.

Prêts aux gouvernements du Maroc et de la Tunisie.

Ce compte retrace l'aide consentie au Maroc et à la Tunisie
pour contribuer au financement des dépenses des plans de
développement économique, culturel et social de ces deux pays.
Le compte est débité du montant des prêts consentis et crédité
des versements effectués par les deux gouvernements . Pour
1965, les remboursements en capital attendus s'élèvent à
6.200.000 francs.

Avances du Trésor
consolidées par transformation en prêts du Trésor.

Ce compte retrace les prêts d'une durée supérieure à
quatre ans, consentis par le Trésor à la suite de la consolida-
tion d'une avance antérieure non remboursée . Il est débité pour
ordre du montant des consolidations et crédité des verse-
ments opérés par les débiteurs en remboursement du capital
des avances consolidées.

Les opérations prévues pour 1963 atteignent en dépenses
57 millions de francs et en recettes 40 millions de francs.

A concurrence de 46 millions de francs, les dépenses prévues
constituent un ajustement au montant des consolidations rela-
tives à des avances aux territoires et services d'outre-mer,
ainsi qu'à des organismes de caractère social . ,

Conclusion.

Au terme de cet examen des propositions relatives aux
comptes spéciaux du Trésor pour 1965, votre rapporteur spécial
doit souligner l'effort qui a été accompli par le Gouvernement
pour clarifier les opérations de ces comptes et justifier avec
netteté les prévisions retenues.

Il prend acte également avec satisfaction des accroissements
de programme prévus pour des investissements essentiels, tels
ceux des adductions d'eau et de l'équipement routier . Nous ne
devons pas nous dissimuler cependant que, pour louables qu'ils
soient, ces accroissements restent insuffisants par rapport aux
immenses besoins actuels d'équipements collectifs . Sans doute
ne peut-on, en même temps, vouloir k stabilisation et accroître
au-delà d' une certaine limite les autorisations de dépenses.
Le choix arrêté commande certaines réserves.

Au cours de l'examen de ces différents comptes spéciaux,
nous vous avons soumis un certain nombre de conclusions de
votre commission des finances que nous serions heureux de
voir confirmer par l' Assemblée afin que le Gouvernement
soit amené à en tenir compte.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
finances vous propose d'adopter le budget des comptes spéciaux
du Trésor pour 1965 .
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RAPPORTS ET AVIS

coiicesnant te projet de loi de finances pour 1965 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d 'une d3cision prise par k Bureau le 14 octobre 1964.

(Suite .)

ANNEXE N° 1106

RAPPORT fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du plan .sur le projet de loi de finances
pour 1965 (n° 1087), par LL . Louis Vallon, rapporteur général,
député .

ANNEXE N° 15

INTERIEUR

Rapporteur spécial : Edou trd Charret.

Mesdames, messieurs, 'le •budget du mint.•tére de l'intérieur
pi olong_ : a pour 1965 les orientations et les choix dont témoignent
les deux budgets, précédents. En effet, la plu: large part de
l'accroissement des dépenses se trouvera consacrée aux collecti-
vités locales. L'augmentation globale des dépenses s'étant trouvée
étroitement limitée, les autres grands secteurs d'activité : l ' admi-
nistration générale, les services de police et la protection civile,
verront pratiquement leurs 'moyens maintenus au niveau atteint
l'an n-'-sé . Ainsi, ce projet de budget est-il conforme aux objectifs
gémi-aux poursuivis par le Gouvernement en ce qui concerne
d ' une part , le ralentissement de la croissance des dépenses
publique:. e_, d'autre part, la priorité donnée aux investissements
collectifs.

Le budget de fonctionnement s'inscrit cependant en augmeir-
tation de 8,^ p. 100-sur 1964, c'est-à-dire à : .n niveau supérieur
à celui qui a été prévu pour l'ensemble des dépenses publiques.
n faut noter toutefo' que cette croissance résulte presqu 'entière-
ment de l'application des dispositions législatives déjà en vigueur,
soit qu'il s'agisse rie celles relatives aux rémunérations de la
fonction publique ou des règles retenues pour le calcul des
subventions de fonctionnement allouées aux colle 'tivités locales.
En revanche, les mesures nouvelles sont très rigoureusement
limitèes dans leur nombre et dans leur montant et compensées

par des économies dont le montant total atteint 10 millions
de francs.

Cette rigueur dans l'appréciation des besoins ordinaires a
d'ailleure permis de maintenir les investissements au niveau
élevé qu'ils avaient atteint l'an passé . Il faut rappeler sur ce
point qu'en 1964 les crédits prévus à ce titre avaient presque
doublé . C 'est en définitive au niveau de° autorisations !e pro-
gramme que l'effort fait en faveur 4 l' iL estissement se trouve
le plus nettement affirmé puisqu'elles augmenteront d 'une
année sur l'autre de 12 p. 100 à s'en tenir aux opérations cou-
rantes et de 82,4 p. 100 si l'on prend en considération les crédits
prévus pour l'implantation des nouvelles préfectures de la région
parisienne.

Le budget du ministère de l'intérieur pour 1965 bénéficie
d'une sorte de vitesse acquise résultant davantage des efforts
passés que d'une impulsion nouvelle . Ce phénomène tient pour
une large part au fait qu'il est avant tout un budget de moyens
et qu'il groupe des effectif,- importants . Le quasi automatisme
de certains transferts qui s'opèrent sous forme de subventions
concourt également à accroître inéluctablement les dotations
d'une année sur l'autre et à ne laisser que peu de marge aux
orientations nouvelles.

Au titre de l'administration générale peu de mesures sont
à noter sauf celles concernant la création d'emplois consécutive
à la réorganisation de la région parisienne . La Sûreté Nationale
verra pour sa part ses moyens d'action réduits en ce qui concerne
les dépenses de matériel . Le secteur de la protection civile est
également affecté par des mesures d'économie qui porteront sur
les subventions aux services d'incendie et de secours.

Poux les collectivités locales, une augmentation de crédits
importante, puisqu'elle atteindra 91 millions de francs, résulte de
l'évolution du montant des subventions de caractère obligatoire.
Les investissements progresseront de 232 millions de francs, dont
201 pour la mise en place de l'infrastructure administrative des
nouvelles circonscriptions de la région parisienne. Les traits
généraux de l'évolution ainsi décrite sont retracés dans le
tableau ci-après :

Comparaison des crédits ouverts par la loi de finances de 1964
et des propositions formulées dans le projet de loi de finances pour 1965.

1965
SERVICES

	

1964
:Mesures acquises.

j

I Services votés. I Mesures nouvelles.

(En francs.)

Crédits de paiement.

Dépenses ordinaires:
Titre IIL — Moy ans des services	
Titre IV. — Interventions publiques	

Totaux des dépenses ordinaires	

Dépenses en capital :
Titre V. — Investissements e x écu tés par
Yit . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . .

	

.

Titre VI. –• Subventions d'investissements am
cordées par l'Etat	

Totaux des dépenses en cap	

Totaux des crédits de paiement	 12
-

.488 .308 .873

Autorisations de programme.

litre V	 :	 :	 19 .000 .000 s
Titre VI. . . . :	 :	 262 .650 .000 e

Totaux des autorisations de programme . 281 .650 .000 e

ça

2 .103 .390 .123
194 .018 .750

2 .297 .408 .873

190 .900 .000

12 .400 .000

178 .500 .000

— 5 .300 .000

— 31 .300 .000

— 37 .100 .000

+ 174 .049 .537

+ 166 .649 .537
+ 44 .500 .000

-{- 211 .149 .537

2 .270 .039 .660
238 .518 .750

2 .508.558 .410

7 .100 .000

146 .700 .000

153 .800 .000

2 .662 .358 .410

s

s

	

I

— 3 .600 .071
— 6 .567 .495

— 10 .167 .566

+ 32 .700 .000

+ 30 .900 .000

+ 63 .600 .000

+ 53 .432 .434

»

s

DIFFÉRENCE

avec 1934.Total.

2 .266 .439 .589
231 .951 .255

+ 163 .049 .466
+

	

37 .932 .505

2 .498 .390 .844 + 200 .981 .971

39 .600 .000

1 :7 .600 .000

+

	

27 .400 .000

9o0 .9c^

217 .400 .000 +

	

26 .500 .000

2 .715 .790 .844 + 227 .481 .971

220 .000 .000
294 .000 .000

+ 201 .000 .000
+

	

31 .350 .000

514 .600000 + 232 .350 .000
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CHAPITRi: I"

L'ADMINISTRATION GENERALE

L'activité de l ' administration générale, au cours de l'année
1964, aura été marquée par la poursuite des efforts entrepris
en vue de la réorganisation des services de l'Etat dans les
départements et les circonscriptions d'action régionale . En
re"anc'-e, peu d'événements caractéristiques sont à retenir en
ce qui concerne la gestion des personnels . En dehors de
l'application au personnel du ministère de l'intérieur des dispo-
sitions d'ordre général intéressant la réforme des cadres supé-
rieurs de l 'Etat, aucune mesure n'est prévue en faveur des
catégories particulières comme le personnel des préfectures
ou les services techniques.

1 . — Les structures administratives.

En application des décrets du 14 mars 1964, l'expérience
dite des préfectures pilotes, qui concernait à l'origine cinq
départements : la Seine-Maritime, la Vienne, la Corrèze, l'Eure
et l'Isère, a été généralisée à l'ensemble du territoire . On
rappellera que l'objet de cette expérience était de rendre
l'administration plus efficace, plus simple et plus économique.
En effet, la prolifération des services administratifs locaux
entraîne un cloisonnement des structures. La dispersion des
attributions ne peut que compromettre l'efficacité adminis-
trative en accroissant les dépenses et en multipliant les diffé-
rents échelons des responsabilités . Un certain nombre de prin-
cipes ont été dégagés dont l'application doit permettre de
corriger cette situation . En premier lieu, le renlorcement des
pouvoirs et des moyens d'action du préfet sur l 'administration
départementale doit faire du représentant de l'Etat le seul
délégataire des pouvoirs détenus par les ministres : La mise
en application de ce principe n'exclut cependant pas pour les
préfets la possibilité de déléguer à leur tour aux chefs des
services extérieurs partie de l'autorité qu'ils détiennent.

Le second principe dont s'inspire la réforme entreprise tient
dans la volonté de mettre fin à la prolifération des commissions
administratives . Leur suppression ou leur fusion a été recherchée
dans un but de simplification et d'efficacité . Désormais, elles
doivent être présidées par le préfet ou son représentant.

Enfin, une redistribution des tâches entre les services des
préfectures et les services extérieurs des ministères selon des
critères rationnels doit éviter les doubles emplois et permettre
dans certains cas soit la fusion de -services, soit la création
de services communs à plusieurs administrations . Telles sont
les conclusions de l'expérience qui s'est déroulée depuis 1962
et qui ont été reprises lors de la publication des décrets de
mars 1964. L'application de ces textes est en cours . D'ores et déjà
a pu être opérée une nouvelle répartition des attributions entre
les services des préfectures et les services départementaux de
l'Etat . La redistribution des tâches et la création d'un organe de
coordination permettent de confier aux services extérieurs
l'instruction proprement dite des affaires et de réserver la
décision aux préfets.

Dans le domaine particulier de la santé publique, un décret
du 30 juillet dernier a prévu la création de nouvelles directions
départementales de l'action sanitaire et sociale . Elles résultent
du regroupement des divisions et des bureaux des affaires
sociales des préfectures avec les directions départementales de
la santé et de la population et enfin des services médicaux et
sociaux du ministère de l' éducation nationale . Dans un premier
temps, trente-huit emplois de chef de division de préfecture
ont été transformés en postes de directeurs départementaux
de l'action sanitaire et sociale . La réforme est destinée à se
poursuivre au cours des mois à venir.

Ces réformes visent à améliorer le fonctionnement de l'admi-
nistration sans pour autant bouleverser les structures locales
du pays . Elles ne concernent ni l'organisation ni le fonction-
nement des collectivités locales et ne portent aucune atteinte
à leur autonomie . En particulier, la tutelle continue d'être
exercée comme dans le passé par l'autorité préfectorale et
les rapports entre l 'administration et les élus locaux ne sont
pas modifiés . On peut être assuré que la déconcentration
qui doit résulter en définitive de ces différentes mesures s'exer-
cera au profit des administrés qui bénéficieront directement
des simplifications qui doivent en découler et d'une plus grande
rapidité dans les décisions les concernant.

Dans le même esprit, les dernières mesures qui ont été prises
en vue de l'organisation des services de l'Etat dans les cir-
conscriptions d ' action régionale ne visent pas à créer un
nouvel échelon administratif. En effet, la compétence remise
aux préfets de région est d'ordre exclusivement économique
et cette compétence d'attribution maintient le département
comme cadre territorial de droit commun .

La mise en place de cet échelon régional trouve sa traduction
dans le projet du budget qui prévoit l'inscription d'un crédit
de 516 .000 francs en vue du fonctionnement des missions insti-
tuées auprès des préfets de région . Les membres de ces missions,
choisis parmi les fonctionnaires des cadres administratifs et
techniques des catégories A, doivent constituer auprès des
préfets une sorte d 'état-major dont les travaux seront organisés
de telle sorte qu'ils ne se substituent pas à ceux des admi-
nistrateurs responsables.

L'échelon régional est encore concerné par la mise en place
des commissions de développement économique régional insti-
tuées par le décret n" 64-252 du 14 mars 1964 . En vertu de ce
texte, les commissions, composées de vingt à cinquante membres,
comprennent pour un quart des représentants des collectivités
locales, pour la moitié des membres désignés par les chambres
consulaires et par les organisations professionnelles et syndi-
cales, et pour le surplus, des personnalités désignées par arrêté
du Premier ministre en raison de leur compétence. La mise en
place des instances de consultation régionales se poursuit régu-
lièrement depuis que des arrêtés en date des 16 juin et 11 juil-
let 1964 ont déterminé pour chaque région le nombre des
membres de la commission ainsi que le nombre des représentants
de chaque catégorie appelés à y siéger . La désignation des
membres est actuellement en cours et on peut penser que les
commissions seront en mesure de se réunir avant la fin de
l'année.

Il convient cependant de prévoir leurs moyens de fonctionne-
ment . De ce point de vue le crédit de 160 .000 francs dont l'ins-
cription est proposée paraît notoirement insuffisant puisqu'il
ne permettra que le remboursement des frais afférents à deux
jours de vacation par an . Pour que ces nouvelles institutions
puissent jouer leur rôle, il est nécessaire que le crédit rappelé
ci-dessus soit au moins doublé.

2. — Le corps préfectoral.

La situation des effectifs du corps préfectoral appelle cette
année des observations renouvelées de celles qui furent faites
au cours des années précédentes. On se souvient, en effet, que la
situation de ces effectifs a été complètement assainie au début
de l'année 1962 puisqu'à cette époque, il existait un poste
vacant.

Cette situation devait se détériorer lors de l'accession de
l'Algérie à l'indépendance qui a eu pour effet de supprimer
trente-deux postes territoriaux. En dépit des mesures de résorp-
tion progressive déjà rappelées l'an passé, il subsiste encore
actuellement vingt-deux préfets en position de mission et trois
en surnombre . L'application des textes relatifs au congé spécial
ou, dans certains cas, la remise à la disposition de l'administra-
tion d'origine, a permis de régler le cas de eix préfets de
retour d'Algérie.

La situation n'en demeure pas moins préoccupante, en raison
notamment de la lenteur du rythme des départs à la retraite.
C'est pourquoi il a paru indispensable de remettre en vigueur
le congé spécial . Un récent décret du 18 septembre 1964 permet
de recourir à cette possibilité jusqu'au 31 décembre, à concur-
rence de dix postes . Simultanément se poursuit la recherche de
débouchés ou de postes dans les administrations ou organismes
susceptibles d'accueillir des préfets détachés.

Au 1 septembre 1964, la situation du corps préfectoral
faisait ressortir que pour un effectif budgétaire de 124 emplois,
l'effectif réel des préfets s'élevait à cent quarante-huit et com-
prenait vingt-deux préfets placés dans la position de mission.
Parmi ces derniers, cinq préfets se trouvent affectés à des
cabinets ministériels, six sont rémunérés sur des emplois
administratifs et onze sont sans affectation définitive et se
voient confier des missions temporaires.

Le rapprochement de ces chiffres conduit à penser qu'en
dépit d'un nouveau recours au congé spécial, le retour à un
effectif normal ne pourra encore être atteint. On peut s'éton-
ner, dans ces conditions, que la réouverture du congé spécial
n'ait pas été mise à profit pour parvenir plus rapidement à une
situation définitivement assainie. Il apparaît d'autant plus néces-
saire de régulariser les effectifs des préfets qu'une situation
comparable se retrouve en ce qui concerne les sous-préfets.

Au regard d'un effectif budgétaire de 469 emplois, on compte
actuellement six cent dix-huit sous-préfets dont quarante-sept
en congé spécial . Le fait d'affirmer que tous les sous-préfets
se trouvent dans une position a régulière » prévue par la
réglementation ne fait que masquer un problème demeuré sans
solution . Il est nécessaire en effet de résorber l'effectif des
sous-préfets dits a - en mission . si l'on ne veut pas compro-
mettre la gestion normale de ce corps au point de vue du
recrutement et de l ' avancement.

La nomination de sous-préfets sur les postes créés dans le
cadre de la réorganisation de la région parisienne peut effecti-
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vement contribuer à cette résorption mais elle ne saurait
dispenser de recourir aux mesures de congé spécial.

Le statut du corps des sous-préfets a fait l'objet en 1963 de
modifications en vue de tenir compte des dispositions d'ordre
général intervenues en faveur des administrateurs civils. Ce
texte laissait, toutefois, en suspens u : . certain nombre de pro-
blèmes importants relatifs au recrutement des sous-préfets,
à la structure de leur carrière et aux modalités de leur avan-
cement . Le décret du 14 mars dernier apporte des solutions
sur ces différents points . En premier lieu, il supprime le grade
de chef de cabinet et du même coup une particularité du corps
préfectoral qui était le seul à subordonner, en début de car-
rière, l'avancement des anciens élèves de l'E .N.A. à une
promotion de grade. Désormais, les fonctions de chef de cabinet
seront exercées par un sous-préfet et les postes budgétaires
correspondants seront progressivement transformés en emploi
de sous-préfet.

Le nouveau statut des sous-préfets consacre les modalités de
recrutement déjà en vigueur en disposant qu'à l'avenir les
élèves de l'E .N .A. qui se destinent à la carrière préfectorale
seront à leur sortie de l'école nommés administrateurs civils au
ministère de l'intérieur et détachés en qualité de sous-préfets.
Toutefois, afin d'élargir la possibilité d'accès à cette carrière
le décret du 14 mars 1964 a prévu que les sous-préfets pourraient
également être recrutés parmi les fonctionnaires d'autres corps
auxquels prépare l'école nationale d'administration . Ces fonc-
tionnaires seront placés dans . la position de détachement.

Enfin, ce texte répartit les sous-préfets en trois classes selon
des modalités et un échelonnement indiciaire comparables à
ceux du statut des administrateurs civils . Le classement terri-
torial des postes de sous-préfet est supprimé mais il est prévu
que les sous-préfets hors classe auront seuls vocation à occuper
les postes territoriaux les plus importants . Un arrêté du 14 mars
1964 a fixé la liste de ces postes dont le nombre s'élève à quatre-
vingt-quatre.

Le corps p réfectoral est directement concerné par la mise en
place des nouvelles structures administratives de la région pari-
sienne . La loi du 16 juillet 1964 a créé cinq nouveaux dépar-
tements dont la mise en place s'échelonnera jusqu'au 1 e * jan-
vier 1968 . Les nouveaux départements ne disposent ni des bâti-
ments ni du personnel nécessaire au fonctionnement des préfec-
tures et des services départementaux des administrations . Afin
d'accélérer la miee en place de ces institutions, le Gouverne-
ment a prévu la désignation rapide des préfets des nouveaux
départements auxquels seront adjoints deux sous-préfets ainsi
que quelques fonctionnaires du cadre des préfectures. Dans la
phase actuelle, ces préfets n'exerceront pas la plénitude de leurs
attributions . Leur rôle consistera à diriger et coordonner les
efforts entrepris en vue de la création des nouveaux départe-
ments, une délégation de pouvoir exercée au nom de l'Etat.
Pratiquement, ces délégations émaneront des préfets de la
Seine et de la Seine-et-Oise ainsi que du préfet de police . Il
s'agit d'une procédure de relais progressif dont l'aboutissement
coïncidera avec l'existence juridique des nouvelles circonscrip-
tions.

Le projet de budget pour 1965 propose la création de cinq
emplois de préfets et de dix• emplois de sous-préfets . La mesure
implique, en conséquence, la régularisation budgétaire de quinze
emplois du corps préfectoral et contribue partiellement à la
résorption des sumombrea évoquée précédemment.

3. — Les tribunaux administratifs.

L'année judiciaire 1962 .1963 a été marquée par une recru-
descence de l'activité des tribunaux administratifs . Ainsi, le
nombre des affaires jugées s'inscrit .en augmentation d'une
année sur l'autre . En outre, la compétence extrajuridictionnelle
des tribunaux administratifs continue de se développer notam-
ment par la participation à de nombreuses commissions admi-
nistratives, dont la présidence est assurée par leurs membres.
En dehors des charges qui découlent de la présidence des com-
missions départementales des impôts directs, les magistrats des
tribunaux administratifs participent également aux commissions
économiques régionales et aux commissions sociales des rapa-
triés.

Le recours accru aux membres des tribunaux administratifs
pour la présidence d'organes consultatifs aboutit à une démulti-
plication des tâches . Cette formule présente l'évident avantage
de faire participer les juges à l'administration active ; elle ouvre
considérablement leur champ d'observation et parfait leur infor-
mation . Elle n'en constitue pas moins une lourde charge eu
égard au nombre des organes consultatifs de toute nature dont .
l'avis et recueilli avant que la discussion administrative n'inter-
vienne. On citera notamment les comités techniques départemen-

taux des transports, les commissions de sanctions administratives
pour infraction au règlement en matière de trans ports, les com-
missions d'expulsion des étrangers, etc.

En outre, comme il est normal, 1 i tribunaux administratifs
sont fréquemment sollicités par les préfets de fournir un avis
sur des affaires non contentieuses mais pour lesquelles l'admi-
nistration souhaite s'entourer de garanties juridiques.

Le statut des membres des tribunaux administratifs a fait
l'objet d'un certain nombre d'adaptations en vue d'aligner le
déroulement de leur carrière sur celui des administrateurs
civils issus du même recrutement. Le décret du 30 décembre
1963 apporte de ce point de vue deux séries de modifications.

En premier lieu, il crée un nouveau grade de conseiller hors
classe auquel les conseillers de première classe accéderont selon
des modalités comparables à celles du statut des administra-
teurs civils. Pour tenir compte du caractère particulier du corps
des magistrats des tribunaux administratifs, le grade de conseiller
au tribunal administratif de Paris a été supprimé pour être
remplacé par celui de conseiller hors classe.

Ces aménagements dans le déroulement de la carrière des
magistrats saccompagnent d'une modification profonde des
conditions d'accès dans le corps par la voie du tour extérieur.
La réforme s'inspire d'une double préoccupation : d'une part,
réduire très sensiblement les tours extérieurs clans les grades
d'avancement et, d'autre part, ouvrir un tour extérieur dans
le grade de début . Ainsi, l'accès au grade de conseiller de
deuxième classe est ouvert à raison d'une nomination sur six,
tandis çue le grade de président hors classe de tribunal admi-
nistratif de province ou de vice-président de section au tribunal
administratif de Paris n'est ouvert au tour extérieur que pour
une nomination sur quatre.

Ces différents aménagements confèrent au statut des mem-
bres des tribunaux administratifs un certain nombre de traits
communs avec celui des administrateurs civils, ce qui se justifie
en considération d'un recrutement commun par l'école nationale
d'administration . Toutefois, le décret du 30 septembre 1963
tient compte dans une large mesure des caractères propres de
la juridiction administrative.

4 . — Le service des préfectures.

Le projet de budget pour 1965 comporte la création de
quarante-cinq emplois en vue d'amorcer la mise en place des
cinq nouvelles préfectures de la région parisienne.

Les fonctionnaires des préfectures qui occuperont ces emplois
doivent assister les membres du corps préfectoral dans les pre-
miers travaux d'organisation et de mise en place des institu-
tions nouvelles . Ils constitueront une sorte d'état-major auprès
de ces préfets ; c'est pourquoi les emplois dont la création est
proposée intéressent essentiellement les cadres supérieurs (chefs
de division et attachés) les tâches de secrétariat ou de sténo-
dactylographie.

Le ministère de l' intérieur, invité à faire connaître s 'il a été
procédé à une évaluation globale des besoins en personnel pour
la mise en place des nouvelles préfectures, a indiqué à ce
sujet qu'une étude a été lancée en vue de déterminer le mon-
tant des dépenses incombant à l'Etat du fait de la réorganisa-
tion administrative . Cette étude, confiée à l'inspection des
finances, n'a pas encore permis de parvenir à des résultats
définitifs . Il est apparu, en effet, que l'évaluation devait tenir
compte de l'existence dans les préfectures actuelles de fonction-
naires et d'agents rémunérés sur les budgets départementaux
qui complètent dans dies proportions importantes les effectifs
des cadres normaux. Egalement, doit être prise en considéra-
tion l'existence d'auxiliaires d'Etat rémunérés sur des postes
vacants de titulaires. Enfin, des transferts d'emplois doivent
être opérés à brève échéanec en vue de la constitution des
directions départementales de l'action sanitaire et sociale, en
application des décrets du 30 juillet dernier.

Devant la complexité de l'analyse, il a paru indispensable de
laisser les récentes réformes de réorganisation poursuivre leurs
effets avant d'entreprendre un recensement systématique des
besoins.

Les créations d'emplois proposées pour 1965 ne constituent
par conséquent qu'une tranche de démarrage d'un programme
de recrutement plus vaste auquel il faudra vraisemblablement
recourir.

S'agissant des problèmes statutaires et des revisions indi-
ciaires concernant les personnels des préfectures, les dernières
années ont vu la mise en application de mesures d'ordre géné-
ral relatives aux attachés et attachés principaux qui ont béné-
ficié de majorations indiciraires tendant à rapprocher leur
situation de celle de leurs homologues des services extérieurs
des ministères des finances et des postes et télécommunications .
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Les chefs de division ont, pour leur part, obtenu une majo-
ration de dix points de l'indice afférent à l'échelon inférieur de
la classe normale.

Différentes réformes statutaires intéressant notamment les
secrétaires administratifs des préfectures sont en cours de
réalisation . D ' ores et déjà, sont intervenus des arrêtés modifiant
l' échelonnement indiciaire des intéressés et les textes statu-
taires doivent être publiés prochainement.

La situation des commis de préfecture non intégrés en 1949
dans le cadre des secrétaires administratifs, a fait l'objet d'un
nouvel examen. Le Gouvernement a décidé de procéder à une
intégration complémentaire de trois cents commis e ancienne
formule a . Cette intégration s'effectuera directement dans le
corps des secrétaires administratifs, sans examen professionnel
et après inscription sur une liste spéciale d'aptitude dressée
après avis des commissions administratives paritaires compé-
tentes . Des décrets doivent être publiés en vue de l'application
de cette décision.

5 . — Le service des affaires musulmanes.

Le service des affaires musulmanes a poursuivi, au cours de
l'année 1964, son action en vue de la promotion et de l'intégra-
tion sociale de la population algérienne en liaison avec les
autres départements ministériels . Le problème tient en la pré-
sence sur le territoire français d'une masse de travailleurs
algériens dont le nombre ne cesse de s 'accroître puisqu'il est
passé de 485 .000 au 1" octobre 1963, à 525.000 au 1" juillet
1964, après avoir atteint 535.000 au 1°' mars de la même année.

L'année écoulée a constitué une période de transition au
cours de laquelle les travailleurs algériens, naguère nationaux
français, sont devenus des étrangers. Cette évolution a été
concrétisée par la mise en place des consuls algériens dans les
principales villes de France.

Les conseillers techniques du service des affaires musul-
manes s'efforcent, par des centacts avec les employeurs et par
des démarches auprès des organismes publics ou privés, de
faciliter les conditions d'installation et d'emploi des travailleurs
algériens.

Le service des affaires musulmanes exerce également son
contrôle sur les associations privées constituées en vue d'aider
les travailleurs musulmans. Pour tenir compte de l'évolution
politique, les associations ont été invitées à modifier leur
activité en abandonnant progressivement les formes d'aide
directe, telles que la distribution de secours en nature ou en
espèces, qui désormais relèvent normalement de la compé-
tence des consuls. Leur action s'orientera à l'avenir vers les
problèmes du logement, de la culture générale en français et
de la formation professionnelle des travailleurs musulmans.
C'est en définitive des résultats à attendre de cette action que
dépend la contribution optimale de la main-d'oeuvre musul-
mane aux activités économiques de notre pays.

Les conseillers techniques et les associations ont eu à se
préoccuper de la situation des rapatriés musulmans, dont cer-
tains ont opté pour la nationalité française, en s ' efforçant de
leur faciliter la solution des difficultés qu'ils rencontrent pour
leur installation en métropole.

Plus récemment et en vertu d'une décision du Premier minis-
tre, le service des affaires musulmanes e été chargé de s'occuper
des migrants . originaires des pays francophones de l'Afrique
noire. Au nombre de 30.000 environ en France, ils souffrent de
conditions de logement extrêmement précaires dont la presse
s'est faite quelquefois l'écho.

Le service des affaires musulmanes disposait, pour 1964, d'un
crédit total de 13.195.400 francs, dont 9.030 .000 francs au titre
de la subvention à la Société nationale de construction de loge -
ments pour les travailleurs.

En 1965, l'ensemble de ces_ dotations se trouvera réduit de
4 millions de francs. Des économies ont été rendues possibles
en raison des dispositions nouvelles concernant le fonds d'action
sociale en faveur des travailleurs étrangers en France. Cet
organisme a été doté de moyens financiers lui permettant de
prendre le relais de l'action menée jusqu'à présent par le
ministère de l'intérieur . Celle-ci doit en effet perdre son caractère
spécifique du fait que les Algériens sont désormais assimilables
aux autres étrangers dans notre pays. L'économie portera à
concurrence de 2 millions de francs sur les subventions aux
foyers et divers organismes de secours, et à concurrence de
2 millions de francs sur la subvention à la Sonacotra.

L'activité de 'la Sonacotra s'est traduite au cours de l'année
1963 par la création de trois foyers-hôtels comp_enant 530 lits.
Pour 1964, trois établissements comparables doivent être ouverts,
qui comprendront 586 lita . Le programme actuellement en cours
d'exécutron porte sur un total de dix-neuf foyers-hôtels d'une
capacité totale de 3 .951 lits . En ce qui concerne l'édification de

logements pour les familles des travailleurs algériens, les trois
premiers trimestres de l'année 1964 auront vu l 'achèvement de
deux cent vingt-quatre logements.

Indépendamment des secteurs traditionnels qui viennent d'être
passés en revue, le projet de budget du ministère de l'intérieur
pour 1965 fait apparaître un certain nombre de mesures qui
appellent quelques commentaires.

En premier lieu, et dans le cadre des mesures acquises, l'ins-
cription d'un crédit total de 36 .668.000 francs est proposée= pour
le financement des opérations électorales à intervenir au cours
de l'année 1965.

La non-reconduction des crédits précédemment inscrits pour les
élections partielles et pour le renouvellement de la moitié des
conseils généraux, entraîne tout d'abord un abattement de
15 .835.000 francs. Les différentes opérations électorales prévues
pour l'année 1965 concernent le renouvellement de l'ensemble
des conseils municipaux, les élections cantonales de la Seine-ban-
lieue, le renouvellement du tiers des membres du Sénat et enfin
l'élection présidentielle.

En tenant compte de la nécessité de procéder à la revision des
listes électorales et à la distribution de nouvelles cartes d'élec-
teur, c'est au total un crédit de 52.503 .000 francs qui sera
nécessaire.

Le service administratif de gestion du fonds spécial d'inves-
tissement routier se trouve concerné par la création de cinq
emplois d'agents contractuels . Ce service exerce une mission de
conseiller et d'animateur qui l'oblige à développer sans cesse ses
interventions administratives et techniques . II élabore les textes
et règlements généraux concernant le statut et l'administration
des voiries locales . Il effectue en outre des études sur la renta-
bilité et la technique des travaux et s'efforce de tirer les consé-
quences des variations de trafic. L'activité du service de gestion
tient un large compte des impératifs de l'aménagement du terri-
toire lorsqu'il est conduit à arrêter l'ordre d'urgence des projets.
Il est également appelé à contrôler les initiatives locales.

La longueur d'un réseau qui compte plus de 1 .200 .000 kilo-
mètres de voirie départementale et communale et relève de plus
de 38 .000 collectivités, donne la mesure de l'ampleur de ses
tâches . L'accroissement de ses charges résulte en outre de l'obli-
gation de faire face au développement de l'urbanisation et de
l'institution de procédures et de mécanismes nouveaux, tels que
la législation sur les grands ensembles et les zones à urbaniser
par priorité.

Ces considérations justifient les créations d'emplois demain
dé'es, étant observé que les frais de fonctionnement du service ne
représentent actuellement que 1,4 p. 1000 des dotations du fonds.

Ces dépenses, inscrites pour ordre au budget de l'intérieur,
sont couvertes par un versement d'égal montant aux produits
divers du budget par prélèvement sur le compte spécial du
Trésor qui retrace les opérations du fonds spécial d'investisse.
ment routier:

Au titre du service des cultes d'Alsace et de Lorraine est pro.
posée la création de cinq postes de curé correspondant à
l'érection de cinq paroisses à Strasbourg et dans sa banlieue.

Selon la pratique qui a été constamment suivie depuis la grande
guerre, la création administrative des paroisses ne constitue que
la sanction de situations existantes . Ainsi, dans les cinq cas consi-
dérés, l'administration se trouve en présence d ' églises terminées,
canoniquement érigées, ouvertes au public et pourvues chacune
d'un presbytère ainsi que d 'une salle de catéchisme . Les futures
paroisses figurent déjà à L'Ordo de Strasbourg et sont pourvues
d'un curé payé sur un poste vacant de desservant rural.

La mesure proposée a donc pour objet dé donner aux titu•
laires la qualité officielle de curé avec la rétribution qui s 'y
attache.

CHAPITRE II

LA POLICE ET LA SECURITE

Les fonctions générales de police et de sécurité qui incom-
bent au ministère de l'intérieur donnent lieu, dans le présent
budget, à l'inscription d'un crédit supplémentaire égal à
118 .691 .6843 francs.

Cette majoration de crédit ne correspond en rien à une amé-
lioration des moyens, puisqu'au seul titre des mesures acquises,
c'est-à-dire de la traduction financière des dispositions législa-
tives d'ordre général concernant le relèvement des traitements
de la fonction publique, c'est un crédit de près de 127 millions
de francs dont l'inscription est proposée . Ainsi, les mesures
nouvelles sont-elles, en ce qui concerne la police et la sécurité,
exclusivement constituées par des économies et des abattements
de crédits.

Ces réductions affectent à des degrés divers la sûreté natio-
nale et la protection civile .
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A. — La sûreté nationale.

La gestion des services de la sûreté nationale soulève deux
séries de difficultés : les unes relatives à la situation des per-
sonnels de police, eu égard à l ' âge moyen des corps de policiers
et au problème de recrutement, les autres tenant au matériel
et à l'équipement des servicés.

1° Les problèmes de personnel.

Créée il y a plus de vingt années, la sûreté nationale est née
de l'étatisation des polices municipales. La première période
d'existence de cette organisation a été marquée par des recru-
tements abondants qui devaient, peu après, donner naissance à
une situation complexe interdisant pratiquement de procéder
à un renouvellement régulier des effectifs . La situation s'est
encore trouvée perturbée par la réduction importante du nombre
des emplois consécutive aux dégagements de cadres intervenus
après la Libération . Depuis lors, et singulièrement à partir de
1956, la réintégration des policiers d'outre-mer, puis de .,ceux
d'Algérie, a porté les effectifs réels à des chiffres supérieurs
aux effectifs budgétaires.

L'augmentation de la population en général et surtout de la
population urbaine, l'intensification du trafic routier accroissent
le volume des tâches qui incombent aux personnels de police.
L'emploi des fonctionnaires de police précédemment en fonction
en Afrique du Nord, a donc été aisément assuré. Mais la pré-
sence d'effectifs réels supérieurs aux effectifs budgétaires, pose,
dans l'immédiat, des problèmes délicats de gestion, notamment
en matière de recrutement. Cette situation va néanmoins, en
raison des départs à la retraite par limite d'âge et des mises
en congé spécial par application de l'ordonnance n° 62-700 du
27 juin 1962, évoluer rapidement et même se retourner.

Outre les inconvénients résultant des effets conjugués d'un
recrutement irrégulier ou circonstantiel et des dégagements des
cadres, un autre problème tient à l'âge moyen relativement
élevé des personnels de police . Malgré un certain rajeunisse-
ment provoqué par le retour des policiers d'Algérie, l'âge moyen
des 60 .000 fonctionnaires de la sûreté nationale s'établit aux
environs de quarante-deux ans . Au sein de cette moyenne géné-
rale, l'âge moyen observé dans les différents corps est le
suivant :

Les études menées ces mois derniers ont permis d'établir un
plan prévisionnel à long terme des départs, compte tenu non
seulement des admissions à la retraite, mais encore des réformes,
décès, démissions, renvois après stage, congés spéciaux, etc.
Elles ont fait ressortir que l'ampleur des départs prévus vers
les années 1974 et 1975 risquait de provoquer des difficultés
de recrutement tant sur le plan quantitatif que sur te plan
qualitatif, notamment dans le corps des gradés- et gardiens
de la paix.

Pour. ce corps, le souci de normaliser pour l'avenir la pyra-
mide des âges a tout d'abord conduit à étaler dans le temps
la résorption des surnombres actuels, dus aux retours d'Algérie,
et à assurer tous les ans, malgré ces surnombres, un minimum
des recrutements annuels : 750 en 19C4, 1 .500 en 1965, 1 .800 en
1966. A partir de 1967, tous les surnombres ayant disparu, ces
recrutements atteindront la cadence annuelle d'au moins 3 .000
par an.

Dans les autres corps, les surnombres ont déjà disparu et le
recrutement peut s'adapter au nombre des vacances annuelles.
Le total des effectifs à recruter en trois années (1965, 1966 et
1967) sera d'environ 300 commissaires de police, 153 officiers
de paix et- 1.500 officiers de police adjoints.

S'agissant des dispositions de caractère statutaire ou indemni-
taire intéressant les personnels de police, aucune mesure nou-,
'elle n'est inter'renue depuis la revalorisation quasi générale

des indices des traitements afférents aux divers corps et grades.
Les décrets ayant pour objet d'aménager les statuts particuliers
des différents corps de policiers pour tenir compte de cette
revalorisation sont intervenus le 23 mars 1963 en ce qui
concerne le corps des gardiens de la paix et le 7 septembre 1963
pour les commandants, officiers et officiers de police adjoints.
Les textes étendant aux personnels des services actifs de la
sûreté nationale la réforme des personnels de l'Etat de la caté-
gorie B et de la catégorie A sont encore à l'étude.

En ce qui concerne les personnels des cadres administratifs,
un décret en date du 21 novembre 1963 a créé à la sûreté
nationale un corps de secrétaires administratifs dont l'effectif
a été fixé à 230 agents. Pour la constitution initiale de ce
nouveau corps, 115 postes ont été pourvus au cours du troisième
trimestre 1564, soit par intégration directe d'agents spéciaux
de police d'Etat, soit, pour le plus grand nombre, par intégra-
tion des commis de la sûreté nationale, préalablement soumis
à un exament professionnel . L'incidence financière de ces mesures
est prévue par le présent budget.

Voilà trois années consécutives que le rapporteur du présent
budget appelle l'attention sur la situation des anciens secré-
taires et inspecteurs de police d'Etat dégagés des cadres et
reclassés en qualité de gardiens de la paix. A deux reprises,
des assurances ont pu être obtenues du ministère de l'intérieur
selon lesquelles un règlement pouvait être rapidement espéré.
II s'agit, en fait, de permettre à des agents précédemment licen-
ciés à la suite de suppressions d'emplois et qui, depuis lors,
ont repris une activité et n'ont cessé d'occuper des fonctions
comparables à celles qu'ils avaient quittées, de retrouver le
grade et la rémunération normalement attachés à l'emploi qu'ils
occupent. Le problème intéresse au total soixante fonctionnaires
et on n'aperçoit pas les arguments qui conduisent à différer
une solution relevant de la simple équité.

Lors du vote du budget de 1964, le ministre de l'intérieur
a rappelé qu'il ne voyait nulle objection à ce qu'un texte inter-
vienne pour autoriser le reclassement des intéressés . Un tel
texte e d'ailleurs été préparé par ses soins et soumis au contre-
seing du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du
ministre des finances et des affaires économiques. Il n'a jamais
été promulgué.

S'il existe des obstacles juridiques, ils n'apparaissent pas insur-
montables. Quant aux considérations financières, on ne saurait
les invoquer utilement, eu égard à l'effectif extrêmement réduit
des éventuels bénéficiaires.

Votre commission des finances, après avoir insisté à deux
reprises pour que ce problème soit pris en considération, ne
manquera pas de tirer les conclusions qui s'imposent si la
promulgation du décret de reclassement qu'elle réclame était
à nouveau différée.

Les problèmes statutaires :

Un certain nombre de mesures de reclassement indiciaire sont
intervenues en faveur des personnels de police, soit en vue de
leur rendre applicables des dispositions d'ordre général intéres-
sant l'ensemble de la fonction publique, soit pour tenir compte
du caractère particulier de leur statut . Il subsiste, cependant,
des situations qui appellent de nouveaux ajustements.

Le reclassement indiciaire effectué à compter du 1•' juillet 1962
au profit des personnels de police n'a pas touché le cadre de
direction des services actifs . Cependant le principe d'une amélio-
ration de la situation des directeurs adjoints et sous-directeurs
avait été arrêté lors de l'arbitrage gouvernemental pour faire
suite au reclassement des fonctionnaires homologues des admi-
nistrations centrales . Une assimilation complète leur a été
refusée en considération du fait qu'ils ne constituent pas préci-
sément un corps d'administration centrale et qu'ils sont recrutés
de façon distincte . S'il faut admettre qu'ils appartiennent à une
catégorie spéciale, comme le prévoit à cet égard l'article 2 de
la loi du 28 septembre 1948 qui dispose que les personnels
pie police sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs
indices de traitement a il n'est pas moins indispensable de régler
leurs .problèmes indiciaires. A cet égard il semble raisonnable
de prévoir que les sous-directeurs soient classés hors échelle A
et qu'un quart d'entre etix bénéficient du classement hors
échelle B.

La situation des commissaires de police appelle des observa-
tions comparables. Ils attendent, en effet, l'application d'une
disposition qui a été formellement décidée en 1962 dans son
principe, et qui concerne la création d'un échelon fonctionnel
à l'indice 640. A l'époque, la mise en place de cet échelon s'est
trouvée subordonnée à une étude technique en vue d'une rééva-
luation du nombre de postes à créer . Les résultats de cette étude
sont maintenant connus et rien ne justifie que la décision soit
plus longtemps différée.

EMPLOIS

Commissaires	
Officiers de police	
Officiers de police adjoints	
Officiers de corps urbains	
Gradés et gardiens de corps ur-

bains	
Officiers de C. R. S	
Gradés et gardiens de C. R. S	

EFFECTIFS

1 .400
2 .800
7 .200

170

33 .000
450

15 .500

AGE MOYEN

47 ans.
45 —
45 —
49 —

44 —
38 —

33 ans 6 mois .
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Les officiers de police adjoints ont également obtenu, en 1962,
l'assurance que leur situation indiciaire serait revisée . Cette
revision, admise dans son principe par le ministère de l'intérieur
tend à porter l'indice de début de 185 à 210 et à supprimer la
classe exceptionnelle . Les propositions faites dans ce sens n'ont
pas jusqu'ici été suivies d'effet et l'on ne peut que s'étonner
du retard ainsi apporté au règlement de cette question.

Des difficultés identiques se retrouvent en ce qui concerne
les personnels en tenue de la sûreté nationale qu'il s'agisse de
la suppression de pourcentage budgétaire limitant l'accès à
l'échelon exceptionnel à 25 p . 100 des effectifs des gardiens ou
sous-brigadiers ou de la majoration des indices de début de
carrière . Il est nécessaire de procéder à l'aménagement du
déroulement de la carrière des personnels en tenue en prévoyant
un avancement normalisé dans les emplois de brigadiers et
brigadiers-chefs . Cette normalisation doit s'étendre jusqu'à la
création d'un grade nouveau permettant de fixer la fin de
carrière des corps en tenue à un niveau comparable à celui
atteint par les officiers de police adjoints de 1 r° classe.

Egalement est-il nécessaire de prévoir un renforcement des
effectifs des commandants urbains afin de permettre un meilleur
encadrement et en vue d'améliorer les conditions d'avancement.

Les problèmes qui viennent d'être rappelés ne sauraient
demeurer trop longtemps sans solution . Il ne convient pas, en
effet, que les sujétions qui découlent du statut spécial des
personnels de police et, en particulier, l'impossibilité pour
ceux-ci d'entreprendre une action revendicative aboutissent, en
fait, à leur déclassement relatif par rapport aux autres catégories
de fonctionnaires.

2° Le matériel et l'équipement des services de police.

L'intensité de la circulation routière en progrès constants, la
délinouance juvénile, l'afflux d'étrangers, l'existence de bandes
organisées qui n'hésitent pas à faire usage de leurs armes, font
évoluer les tâches des services de police dans le sens d'un
accroissement continu. Cette évolution implique une adaptation
corrélative des matériels à la fois dans leur nombre et dans
leur qualité. A cet égard, plusieurs programmes d'équipement
ont d'ores et déjà été élaborés dont, en particulier, un programme
quadriennal tendant à doter la police routière de matériel de
signalisation et de protection . En outre, la nécessaire mobilité
des corps urbains exige flu'ils soient dotés d'un parc de véhicules
à la mesure de leurs besoins . Enfin, l ' équipement des services
suppose que soit entreprise la modernisation du mobilier, que
les laboratoires de police scientifiques soient pourvus de moyens
modernes et que les services . administratifs puissent disposer
de machines électro-comptables.

Au regard des perspectives ainsi tracées, le budget de matériel
des services de police depuis deux années, non seulement ne
comporte aucune mesure d'ajustement, mais se voit imputer des
abattements et des économies . Une telle situation se retrouvera
encore en 1965, puisque les crédits prévus pour l'acquisition
et l'entretien de véhicules automobiles subiront une diminution
de 250.000 francs . Cette économie s'appliquera, en premier lieu,
aux achats de carburant, ce qui aura pour conséquence de
diminuer le roulage de 2 à 3 p. 100 . D'autre part, le remplacement
de certains véhicules sera différé.

Votre commission des finances a déploré que la sécurité
publique dans les grands ensembles puisse dépendre de consi-
dérations financières aussi étroites . Des commissaires sont inter-
venus pour signaler que la pénurie de carburant gênait considé-
rablement l'intervention des forces de police et que les missions
de surveillance qui leur incombent normalement s 'en trouvaient
compromises. Elle a également considéré qu'il était difficilement
admissible que certains commissaires ou gradés des corps urbains
ne puissent être rapidement alertés à leur domicile pour la
seule raison qu'on ne disposait pas des moyens nécessaires pour
leur faire installer le télénhone.

Les autorisations de programme inscrites au budget de 1965
en vue du financement des équipements immobiliers de la
sûreté nationale s'élèvent à 15 millions de francs et concernent,
à concurrence de 12 millions, le programme normal de reloge-
ment des services de police qui comporte l'acquisition d'immeu-
bles ou de terrains, la réinstallation des services ne disposant
actuellement que de baraquements et occupant des immeubles
à titre' précaire ou des immeubles vétustes ou insalubres.

Le surplus des autorisations de programme, soit 3 millions
de francs, est destiné à l'extension des garages et ateliers auto-
mobiles et à la réalisation des bâtiments d'alerte dans les
cantonnements des C. R. S.

B. — La protection civile.

Les dépenses de la protection civile se trouvent réparties
entre différents chapitres du budget du ministère de l'intérieur.
Le tableau ci-après permet, pour les dépenses ordinaires, de
comparer l'évolution des crédits :

CHAPITRES 1964 1965 DIFFÉRENCE

(En francs.)

Chap . 31-31,

	

— Indemnités et
allocations

	

diverses

	

(vaca-
tions)	 814 .704 824 .704 +

	

10 .000
Chap . 31-32. — Salaires et ac-

cessoires

	

de salaires	 1 .428 .181 1 .600 .310 + 172 .129
Chap . 34-31 . — Remboursement

de

	

frais	 428 .518 428 .518
Chap . 34-32. — Matériel	 10 .076 .190 10 .014 .144 —

	

62 .046
Chap . 34-93. — Remboursements

10 .087 .023 - 10 .072 .023 —

	

15 .000à diverses administrations . ..
Chap . 41-31 . — Subventions pour

les dépenses des services d'in-
cendie et de secours	 9 .422 .100 8 .722 .600 — 700 .000

Totaux	 32 .257 .216 31 .662 .299 — 594 .917

ss.

Il ressort de l'évolution des chapitres ci-dessus rappelés que
les crédits destinés à la protection civile subiront pour 1965
une diminution de près de 600 .000 francs. Celle-ci résulte de
l'addition de mesures d'économie, singulièrement en ce qui
concerne les subventions allouées aux services départementaux
d'incendie et de secours.

1° Les dépenses de fonctionnement.

Parmi les traits caractéristiques de l'activité des services de
la protection civile au cours de la période éceciée depuis l 'adop-
tion du procédent budget, on peut noter la création d'un grou-
pement de secouristes pompiers à Brignolles (Var) . La protection
civile a également poursuivi la formation de spécialistes dans
les différents domaines du déminage, de l'alerte, de la détection,
de la radioactivité, de l'hébergement ou du secours en montagne.
Au cours des douze derniers mois, 75 .000 secouristes ont été
formés en accord avec l'institut national de sécurité qui a fait
appel au personnel qualifié de la protection civile pour enseigner
le secourisme du travail dans les entreprises industrielles.

Des exercices O .R .S.E .C . ont été organisés dans vingt dépar-
tements tandis que, sur le plan international, le service français
de la protection civile a participé à l'exercice Fallex en sep-
tembre dernier . I1 convient de souligner le caractère technique
et scientifique qui s'attache désormais aux activités de la pro-
tection civile . Récemment, une directive du Premier ministre
a chargé la protection civile de déterminer les lieux où le
coefficient de protection contre les retombées radioactives se

' trouve le plus élevé. On doit ajouter que les services de la
protection civile effectuent des travaux d'homologation des maté-
riels d'incendie, de définition et d'expérimentation des matériels
de détection et de protection contre les gaz. Le service parti-
culier du déminage, rattaché désormais à la protection civile,
a procédé en 1963 à l'enlèvement ou à la destruction de plus
de 150.000 obus, bombes ou engins divers, soit au total plus de
700 tonnes.

Le groupement aérien de la protection civile compte dix-huit
hélicoptères, un avions sanitaire et quatre avions amphibies
répartis sur quatorze bases . Le groupement aérien est constitué
en unités du point de vue du commandement, de la gestion et
du fonctionnement, mais, pour l'exécution des missions courantes,
les bases sont placées sous cnntrôle des préfets des départements
d'implantation. Les appareils du groupement aérien participent
aux opérations de secours en montagne et concourent à la
recherche des alpinistes accidentés, au transport ou au guidage
des équipes de secours et à l'évacuation des blessés . Pour les
secours en mer, ils procèdent au largage des canots pneuma-
tiques, au sauvetage des équipages et des passagers des bateaux
en détresse et assurent les liaisons sanitaires avec les 11es
côtières. Dans le « domaine particulier de la lutte contre les feux
de forêts, ils sont chargés de la surveillance par hélicoptère
des massifs forestiers tandis que les avions amphibies sont en
mesure de procéder à des largages d'eau sur les foyers
d'incendie.

Le budget de 1965 comporte la création de six emplois de
pilotes et de quatre emplois de mécaniciens destinés à renforcer
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les effectifs du groupement aérien. Ceux-ci, au 1°' janvier 1965,
comprendront au total : 48 pilotes d'avions et d'hélicoptères,
58 mécaniciens et 29 agents utilisés sur les bases . Les conditions
d'emplois du personnel et des appareils exigent une formation
très rigoureuse qui est assurée soit par les services aériens de
l'armée de terre, soit par l'aéronavale.

2° Les subventions aux services départementaux d'incendie
et de secours.

Les crédits prévus à ce titre subiront en 1965 un abattem .', .t
de 700 .000 francs. On rappellera que pour l'octroi des subven-
tions de l'espèce a été établi, sur les instructions du ministère
de l'intérieur, un plan à long terme d'équipement des services
d'incendie et de secours . Un plan d'urgence prioritaire en a été
extrait et fait l'objet de tranches de réalisations annuelles
bénéficiant de subventions . Les subventions sont allouées sur
la base du rapport constaté entre le volume des programmes
départementaux d'acquisition de matériel et le montant des
crédits inscrits à l'article 2 du chapitre 41-31.

Dans le cadre de cette procédure, un ordre d'urgence a été
établi permettant en premier lieu de renouveler l'équipement
réglementaire des 2.'700 centres de secours implantés sur le
territoire métropolitain . En second lieu et dans la limite des
crédits disponibles, il est procédé au renouvellement des maté-
riels automobiles . En troisième ordre d'urgence, on s'efforce de
doter ces centres de secours d'au moins un véhicule d'incendie
transporteur d'eau équipé pour la production de mousse et des
moyens correspondant aux risques particuliers de leur secteur
d ' intervention : camions-grues, appareils de détection de la
radioactivité, etc. Tenu compte de l'ordre d'urgence ainsi établi
la réduction des crédits en 1965 obligera à différer l'équipement
en matériel spécial de certains centres de secours.

3° Les crédits d'équipement de la protection civile.

L'article 15 de l'ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959 portant
organisation de la défense dispose que : e chaque ministre,
adresse au Premier ministre, pour la gestion suivante, dans le
cadre des directives générales qu'il a reçues de lui, des plans
concernant son action dans le domaine de la défense, assortis
des renseignements nécessaires sur leurs incidences financi?res.
Le Premier ministre établit le programme d ' ensemble e.

Ce programme est inscrit au budget des charges communes
et les crédits sont transférés en cours d'année au budget de
chaque département ministériel intéressé . En ce qui concerne
le budget du ministère de l'intérieur, les dépenses en capital
de la protection civile ont entraîné en 1964 l ' inscription d'auto-
risations de programme pour un montant de 6.300.000 francs
assorties de crédits de paiment à concurrence de 4 millions de
francs. Le tableau ci-après indique la répartition et les conditions
d ' emploi de ces crédits :

AUTORISA-
TIONS

de
programme.

Article 1°'. — Alerte, e ::tinction, r.,bscurcisse-
ment	

raide 2:
Paragraphe A . — Protection des popula-

tions contre les effets des bombarde-
ments	

Paragraphe B . —

	

. . . ..
Paragraphe C. — Protection contre les

gaz	
Paragraphe D . — Protection contre la ra-

dio-activité
e) Alerte à la radio-activité	
b) Equipes de détection	

La procédure de transfert rappelée ci-dessus ne permet pas,
dès à présent, de connaître la répartition des crédits qui seront
transférés du budget des charges communes en 1965 . Cette
répartition est, en effet, soumise dès le début de l'année aux
délibérations d'un comité de défense . Cependant, le montant
global des autorisations de programme qui doivent donner lieu
à répartition marquera une diminution extrêmement impor-
tante puisqu'il passera de 6 .300 .000 francs en 1964 à 2 millions
700 .000 francs l'an prochain. En supposant même que les opé-
rations déjà programmées puissent permettre l'inscription de
crédits de paiement pour un montant comparable à celui de
l'an passé, il faut admettre que la diminution brutale des
engagements de dépenses va compromettre sérieusement la
poursuite de l'équipement des services de la protection civile.

Les pensions et indemnités aux victimes d'accidents

(sapeurs-pompiers ou anciens agents de la défense passive).

Les crédits destinés au paiement de ces pensions et indem-
nités font dans le cadre du projet de budget 1965, l'objet
d'un transfert du titre III au titre IV.

Cette opération d'ordre se justifie par des considérations tirées
à la fois de la nature de prestations servies et de la nomen-
clature du budget. Pour l'an prochain un crédit supplémentaire
de 300.000 francs portera la dotation correspondante à 1 million
900 .000 francs pour tenir compte de l'augmentation du taux
des pensions, de l'affiliation des veuves et des grands invalides
à la sécurité sociale et enfin de l'augmentation du nombre des
pensionnés.

En application de l' article 13 de la loi de finances recti-
ficative du 31 juillet 1962, le montant des pensions servies
aux sapeurs-pompiers ou à leurs ayants cause est fixé à parité
avec les pensions et les divers compléments ou majorations
accordés aux victimes civiles de la guerre . A ce sujet, votre
commission des finances ne peut que reprendre ses observa-
tions et le voeu qu'elle a émis pour que le régime d'indemnisation
s'étende également aux ascendants . On connaît sur ce point la
position déjà exprimée par le ministre des finance qui soutient
que les législations dont s'inspire le régime applicable aux
sapeur-pompiers et aux ayants cause ne prévoient pas d 'avan-
tages en faveur des ascendants. Votre commission estime qu'on
ne saurait, en cette matière, raisonner par référence et qu ' il
convient de tenir compte du caractère exceptionnel des ser-
vices rendus par les sapeurs-pompiers volontaires morts en
service commandé. Elle ne peut, en conséquence que reitérer
sa demande .

CHAPITRE III

LES COLLECTIViTES LOCALES

On a déjà indiqué que le budget du ministère de l'intérieur
pour 1965 marque une orientation prioritaire en faveur des
collectivités locales . L'augmentation est surtout appréciable
en ce qui concerne les subventions d'équipement, mais l'effort
financier pour l'octroi de subventions de fonctionnement à cer-
taines communes n'est pas moins important puisqu'il entral-
nera, pour 1965, l'inscription d'un crédit supplémentaire de
40 .732 .500 francs.

La gestion des collectivités locales et appelée à connaître
une certaine évolution sous l'impulsion de mouvements d'appa-
rence irréversible tels que les migrations rurales et l'urbani-
sation croissante. Si le principe d . l'autonomie de gestion des
collectivités ne paraît pas pouvoir être mis en cause par cette
évolution, on s'accorde à considérer que cette autonomie ne
peut être maintenue que si les collectivités disposent des res-
sources nécessaires,. non seulement pour satisfaire les besoins
courants, mais encore l'aspiration générale qui conduit à sou-
haiter les équipements collectifs les plus modernes dans les
domaines du logement, de l'éducation ou des loisirs.

1. — Les problèmes généraux de la gestion
des collectivités locales.

a) Les steuctllres.

L'inadaptation du cadre communal est évidente, en parti.
culier four deux catégories de collectivités : les agglomérations
urbaines et les communes rurales.

Er -nilieu urbain des collectivités jadis distinctes sont désor-
nlais contiguës et cependant les réalisations communes dont
elles auraient besoin font trop souvent défaut : réseaux urbains,
équipements scolaires, protection sanitaire et sociale, etc. La
croissance des villes ne peut s'effectuer que sur le territoire
de leurs banlieues dont les municipalités sont réticentes à

ARTICLES ET PARAGRAPHES

Paragraphe E. — Stockage des matériels.
Paragraphe F. — Hélicoptères	 ;	

Total de l'article 2	

	

Article 3. — Formation de protection civile	

Article 4. — Hébergement	

	

Article 5 . — Ecole et centres ; d'instruction	

Totaux	 8 .300 .000

2 .565 .000

1 .500 .000
Néant.

Néant.

160 .000
175 .0..)

335 .000

Néant.
1 .450 .000

3 .285 .000

Néant.

200 .000

250 .000

4 .000 .000

2 .685 .000

CRÉDITS
de

paiement
1964.

965 .000

1 .000 .000
Néant.

Néant.

80 .000
175 .000

235 .000

Néant.
1 .450 .000

Néant.

250 .000

100 .000
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accepter des créations qui les transforment en communes dor-
toirs, modifiant sensiblement leur équilibre social et budgé-
taire. II est donc nécessaire d'organiser ce développement de
façon rationnelle, sans entraîner de bouleversements profonds
qui heurteraient les traditions et les coutumes . Des études
sont en cours mais il est évident qu'en une matière aussi déli-
cate il est nécessaire d'agir avec précaution de façon à ne
proposer que des solutions incontestables.

En milieu rural les problèmes se posent en termes diffé-
rents, mais les solutions qu'ils appellent ne sont pas moins
urgentes. 17 millions de Français se répartissent dans 35 .531
communes que l'exode rural a aujourd'hui vidées d'une partie
de leur population active. Les services essentiels n'y sont assu-
rés qu'avec l'aide d'agents de l'Etat . Ainsi c'est l'autonomie
communale elle-même lui se trouve menacée.

La revision du cadre communal est donc une nécessité inéluc-
table.

Le Gouvernement s'est refusé à suivre les exemples donnés
i:ar plusieurs pays étrangers où le problème se pose pourtant en
termes à peu près identiques. Il a repoussé les formules auto
ritaires . Il a préféré montrer clairement aux magistrats com
munaux les élément_; de la situation et les convier à chercher
avec lui des remèdes. Ces remèdes existent déjà dans la légis-
lation en vigueur, ce sont les syndicats à vocation multiple,
les districts urbains ou ruraux. Il n'est recouru à la fusion
que dans des cas très particuliers, lorsque toutes les condi-
tions locales sont remplies et lorsqu'il est reconnu par tous
que les avantages de cette formule sont réellement supérieurs
aux inconvénients qu'elie peut présenter. Localement, les élus
procèdent aux inventai :es des équipements existants et des
besoins des populations qu'ils administrent . Les suggestions
qu'ils peuvent avoir à proposer sont examinées par les diffé-
rentes administrations intéressées et, lorsqu'elles sont recon-
nues raisonnables, sont traduites en textes réglementaires. C'est
ainsi qu'a été publié le décret du 14 octobre 1963 concernant
la recette minimum garantie en matière de taxe locale pour
les communes fusionnées .

Récemment, le 27 août 1964, a été publié, sur la proposition
de plusieurs maires et du comité n" 2 du F. D. E . .S ., un
décret tendant à attribuer des majorations de subventions dont
le tau :. varie entre 5 et 30 p . 100 pour les équipements réalisés
par les communes fusionnées ou groupées, et ceci quel que
soit l'administration q ui octroie la subvention.

Une procédure est également recherchée qui permettrait d'as-
surer aux nouveaux organismes des avances de trésorerie
facilitant leur démarrage. Grâce à cet ensemble de mesures,
et à celles qui s'y ajouteront, il est permis d'espérer que le
mouvement de groupement volontaire de communes, déjà lar-
gement engagé, ira l'amplifiant.

D'ores et déjà on peut dénombrer 190 communes qui ont
fusionné et 2.228 qui se sont groupées en quarante districts
urbains et cent quatre vingt-deux syndicats à vocation multiple.

Il est à présumer que ces chiffres seront largement dépassés
dans le courant de l'année 1965 alors que le décret portant
majoration des s ubventions recevra sa pleine application.

Ii est bien évident que ce mouvement ne devra pas se déve-
lopper de façon anarchique mais au contraire répondre aux
préoccupations de l'aménagement du territoire.

S 'il est permis d'attendre, .par ces moyens, une amélioration
sensible de la situation actuelle, il est sûrement trop optimiste
d'espérer qu'ils suffisent à eux seuls à résoudre toutes les diffi-
cultés . Le problème des finances locales appelle des solutions
concomitantes .

h) Les finances locales.

Sans urétendre, dans le cadre du présent rapport procéder à un
examen d'ensemble du problème, quelques points particuliers
paraissent toutefois devoir être mis en lumière . Il s'agit notam-
ment, dans la conjoncture présente, de la procédure des transferts
de charges à l'Etat et d'une éventuelle réforme de la fiscalité
locale .

	

-

Les transferts de charges à l'Etat :

Les problèmes concernant les finances locales sont intimement
liés entre eux . Il s'agit en effet de mettre à la disposition des
collectivités des ressources adaptées à leurs besoins.

Logiquement donc, il convient tout d'abord de définir ces
besoins. C'est essentiellement à cette tâche que s'est consacrée
la commission d'étude des problèmes municipaux.

La délimitation des dépenses qui doivent incomber respecti-
vement à l'Etat, aux départements et aux communes est bien
entendu une entreprise très délicate, car cette répartition ne
peut résulter d'aucun critère absolu . Les conclusions de la
commission, déposées en mars 1962, restent la base des efforts

entrepris par le Gouvernement pour assurer une répartition
plus équitable des charges entre les collectivités publiques.

Les mesures préconisées par la commission n'ont pu être
toutes réalisées dès la première année . Ceaendant, un certain
nombre d'entre elles, considérées comme particulièrement souhai-
tables, ont pu être prévues au budget dès 1963 . Elles ont repré-
senté un transfert global de 40 millions de francs pour cette
première année.

Il s'agissait de réformes visant le secteur de l'éducation natio-
nale (prise en charge par 1'Etat du traitement des inspectrices
des écoles maternelles, de la totalité des frais du service d'hygiène
scolaire, du logement de l'inspecteur d'académie et de l'inspec-
teur de l'éducation générale et des sports, des dépenses de
fonctionnement de l'inspection académique et des bureaux des
inspecteurs primaires).

En outre, une série de transferts de charges a concerné le
secteur de l'aide sociale.

Une première décision a consisté à compter dans le groupe II,
par décret du 15 mai 1961, les allocations de loyer précédemment
inscrites au groupe III pour lequel la participation des collectivités
locales est la plus forte.

En second lieu, l'Etat a pris en charge, à compter de 1963,
la totalité des dépenses d'allocations militaires qui incombaient
antérieurement aux collectivités à raison de 68 p . 100.

Parallèlement, est étudiée la réalisation d'autres transferts
de charges que la commission d'étude des problèmes municipaux
souhaitait voir décidés très rapidement . Le Gouvernement ne
perd pas de vue ces objectifs qui intéressent divers services tels
que la justice et l'éducation nationale.

Pour 1964, malgré la conjoncture financière qui imposait au
Gouvernement des mesures d'austérité, la politique des transferts
de charges a été poursuivie plus particulièrement à l'égard des
communes.

Les dotations budgétaires pour 1964 ont permis une partici-
pation accrue de l'Etat aux dépenses d'équipement des bàtiments
judiciaires et la nationalisation de cent-soixante-seize C . E. G.
et la création de vingt C . E . S.

D'autre part, l'Etat verse depuis 1964 une participation maxi-
mum de 40 p . 100 des dépenses assumées par les collectivités
locales pour le fonctionnement des lycées municipaux classiques,
techniques et modernes (2' cycle et classes préparatoires aux
grandes écoles).

Au total, pour 1964, les transferts de charges à 1'Etat ont porté
sur 'une somme globale de 20 millions de francs s'ajoutant aux
transferts réalisés en 1963 et qui atteignaient 40 millions de
francs.

Pour 1965, il est prévu :

10 étatisations de lycées municipaux,
40 nationalisations de lycées municipaux,

345 nationalisations d'établissements du premier cycle du
second degré dont 295 collèges d'enseignement secondaire et
50 collèges d'enseignement général.

Ces transferts sont évalués à 15 .600 .000 francs pour le prochain
exercice et à 40 .600.000 francs en année pleine . Ces mesures
de nationalisation et d'étatisation ne doivent en effet entrer en
application qu'à compter du 15 septembre 1965.

Les pouvoirs publics marquent ainsi leur détermination de
mettre l'accent sur le premier cycle du second degré auquel la
réforme de l'enseignement et la prolongation de la scolarité
obligatoire confère :t une importance particulière . Les choix
qu'impose la politique de stabilisation commandent que l'effort
soit porté sur le secteur présentant actuellement un caractère
indiscutablement prioritaire.

La fiscalité locale :

La fiscalité directe locale doit faire l'objet d'un remaniement
complet . L'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 a, en prin-
cipe, supprimé les centimes additionnels aux principaux fictifs,
pour les remplacer par quatre taxes principales qui reposent
sur des bases réelles d'imposition.

Mais pour permettre la mise en vigueur de ce texte, il est
nécessaire de disposer d'éléments valables d'appréciation des
valeurs locatives . C'est pourquoi l'ordonnance de 19.;s n'en t rera
en application qu'à une date qui sera fixée par un décret
qui ne pourra intervenir qu'après l'achèvement de la revision
des évaluations des propriétés don bâties 'et des propriétés
bâties . Cette revision constitue une tâche considérable.

La première partie de ces travaux qui concerne la revision
des valeurs locatives des propriétés non bâties est terminée :
cette opération qui a porté sur 38 .000 communes et près de
120 millions de parcelles a duré quatre ans. La loi du 31 juil-
let 1962 a prévu l'application de cette revision à partir du
1" janvier 1963. Bien entendu . l'ordonnance du 7 janvier 1959
constituant un tout, ces résultats ne peuvent être pour l'instant
utilisés que dans le cadre de la législation existante qui sub-
siste jusqu'à l'achèvement de la revision des valeurs locatives
des propriétés bâties .
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Cette revision des évaluations foncières des propriétés bâties
sera entreprise dès 1965 ; elle soulève aussi de grandes diffi-
cultés, notamment en raison de la diversité des loyers.

L'entrée en application de la nouvelle taxe remplaçant la
patente actuelle suppose non seulement la revision de la
valeur locative des propriétés bâties servant à l'exercice d'une
profession et des établissements industriels, mais encore l'actua-
lisation des tarifs servant à la détermination du droit fixe.

C'est donc tout un travail de rénovation de la fiscalité directe
qui est entrepris et se poursuit, le Gouvernement ayant le double
souci de revoir entièrement ce système très ancien et d'éviter
les graves difficultés qui seraient inévitablement entraînées
par une refonte brutale de ces impositions. L'accomplissement
total de cette réforme est maintenant lié à l' achèvement des
travaux de revision des valeurs locatives qui doivent servir
de base à la taxe foncière des propriétés bâties, à la taxe
mobilière et au droit proportionnel de la taxe professionnelle.

En ce qui concerne la fiscalité indirecte, les problèmes ne
se posent pas d'une manière identique. Contrairement au pro-
duit des centimes, les recettes de la taxe locale suivent le
rythme de l'activité économique et augmentent actuellement
d'environ 12 p . 100 par an.

Le problème ne porte pas ici sur la rénovation d'un impôt,
mais sur la répartition des produits de la taxe locale qui pro-
fite en effet de manière très inégale aux différentes collec-
tivités. D'une façon générale et sous réserve de cas particuliers
de communes de moyenne importance, deux sortes de collec-
tivités sont nettement désavantagées : les communes rurales
et les communes-dortoirs.

La réforme des taxes sur le chiffre d'affaires suppose que
les collectivités locales obtiennent des ressources aussi produe-
tives et évolutives que la taxe locale, mais mieux réparties
entre les collectivités. Une marge de manoeuvre devrait en
tout état de cause, être prévues pour permettre les aménage-
ments nécessaires en vue d'avantager les communes actuel-
lement défavorisées.

C'est pour la réalisation des équipements que les collec-
tivités locales rencontrent le plus de difficultés . Ces difficultés
se sont singulièrement accrues au cours de l'année 1964 en
raison des mesures prises dans le cadre du plan de stabilisation.

La caisse des dépôts et consignations qui prend une large
part au financement de certains investissements a vu son rôle
encore accru du fait que certaines opérations financées sur
le budget de l'Etat relèvent, désormais, de sa compétence.
Malgré l'aisance procurée par un relèvement des plafonds des
livrets de caisse d'épargne, la caisse des dépôts et consigna-
tions a été invitée à stabiliser le volume de ses prêts aux
collectivités locales au niveau atteint en 1963 . Tenu compte
de l'extension naturelle des programmes d'équipements collec-
tifs cette mesure de blocage a entraîné toute une série de
restrictions . En ce qui concerne les programmes subventionnés
par l'Etat, la caisse des dépôts et consignations refuse actuel-
lement de financer tout dépassement qui ne fait pas l'objet
d'une subvention supplémentaire.

Dans le domaine des constructions scolaires du premier
degré le décret du 31 décembre 1963 a conduit la caisse des
dépôts à limiter aux 15/85 de l'aide de l'Etat le montant des
prêts qu'elle consent aux collectivités locales . Pour le secteur
du logement iocatif, les prêts bonifiés des caisses d'épargne
ont été maintenus au niveau atteint en 1962 et en 1963.

Les restrictions les plus sévères concernent les programmes
non subventionnés par l'Etat.

S'agissant des bâtiments administratifs aucun prit n' est plus
actuellement accordé ; pour les adductions d'eau les prêts sont
limités à des niveaux voisins de ceux de 1962 ; pour la voirie
communale les prêts directs ne peuvent excéder de 50 .000 francs
par commune et les prêts des caisses d'épargne sont limités
à la même somme, en matière de voirie départementale les
prêts directs sont :imités à 500 .000 francs par département.
Enfin, d'une manière générale les programmes pour l'équi-
pement des agglomérations d' une certaine importance ne
peuvent dépasser le niveau atteint en 1962.

Cet ensemble de mesures restrictives n'a pas manqué de
peser lourdement sur les programmes d'équipements des collec-
tivités locales dont les initiatives en cette matière n'ont pu,
dans bien des cas, être accompagnées de réalisations effectives.

2. — Les subventions de fonctionnement.

1,es subventions pour les services d'incendie et de secours
ont déjà été examinées à propos de . la protection civile. Les
autres subventions intéressent les collectivités locales se ratta-
chant aux chapitres ci-après :

Chapitre 36 .51 : t Participation de l'Etat aux dépenses des
services de police et d'incendie de la ville de Paris » .

Chapitre 36-52 : t Contribution de l'Etat aux dépenses des
personnels administratifs du département de la Seine ».

Chapitre 41 .51 : c Subventions de caractère obligatoire en
faveur des collectivités locales e.

Chapitre 41-52 : t Subventions de caractère facultatif en faveur
des collectivités locales et de divers organismes s.

a) La participation de l'Etat aux dépenses des services de police
et d'incendie de la ville de Paris.

L'Etat prend à sa charge :
— les trois quarts des dépenses de personnel des services

actifs de police de Paris et du régiment de sapeurs-pompiers ;
— 50 p . 100 des dépenses de personnels de bureaux, les

dépenses des autres personnels (services, ouvriers, etc .) restant
en totalité à la charge de la ville de Paris ;

— les trois quarts des dépenses de matériel, concernant l'équi-
pement et les moyens techniques de la police et des services
d' incendie ;

— la totalité des dépenses de personnel et de matériel de la
police de banlieue, déduction faite d'une participation des
communes suburbaines calculée sur la base de 1,65 franc par
habitant.

L'application des règles ainsi rappelées entraîne l'inscription,
au titre des mesures acquises, d'un crédit de 46 .547 .245 francs,
ainsi réparti :

— police municipale de Paris et communes suburbaines du
départemnet de la Seine, 43 .04.5 .245 francs ;

— sapeurs-pompiers, 3 .502 .000 francs.

Au titre des mesures nouvelles les ajustements proposés
s'élèvent, au total, à 947 .224 francs et concernent, à titre
principal :

— la tenue d ' un fichier central automobile, 281 .000 francs ;
— le changement de fréquence des postes radio, 642 .870

francs ;
— l'extension des standards d'avertisseurs privés, 30 .000 francs.

Le fichier central automobile était tenu jusqu'ici par l'institut
national de la statistique . Ce fichier qui permet d'identifier le
propriétaire d'un véhicule à partir de sa marque et du numéro
de série, présente un intérêt considérable pour les enquêtes
relatives aux vols de voitures. La préfecture de police est en
mesure de reprendre la gestion du fichier central sar un
ensemble électronique. On peut attendre de la mise en place de
ce nouveau ficher la réalisation d 'économies substantielles,
tandis que l'I . N. S . E. E. se verra, pour sa part, déchargée
d'une catégorie de tâches qui reviennent naturellement aux
services de police.

La reconversion du réseau de radiotéléphonie doit s'achever
au cours de l'année 1965. La bande d'émission actuellement
utilisée par les services de police doit être abandonnée parce
qu'elle est . contiguë à celle où opère la radiodiffusion . Elle
devient de plus en plus inaudible et peut être captée à partir
de récepteurs privés . La reconversion doit s'opérer dans les
meilleurs délais et entraînera l'acquisition de soixante-quatorze
postes émetteurs-récepteurs mobiles et de vingt postes fixes de
radio.

L 'extension des standards d'avertisseurs privés doit permettre
de donner satisfaction aux demandes d'installation de lignes
d'alerte . Actuellement une partie de ces standards sur lesquels
aboutissent les lignes privées sont surchargés et ne peuvent
recevoir un nouveau raccord . Il est à noter que cette dépense
doit donner lieu à remboursement, les redevances imposées
aux bénéficiaires de lignes d'alerte étant calculées par référence
au coût des services rendus.

b) Contribution de l'Etat aux dépenses
des personnels administratifs du département de la Seine.

L'Etat contribue aux dépenses des perd : : : els administratifs
de la préfecture de la Seine à concurrence rit:,. deux cinquièmes
des frais entraînés par la rémunération des agents. La partici-
pation de l'Etat trouve sa justification dans le fait que les per-
sonnels administratifs du département de la Se :ne n'ont pas été
étatisés lors de la réforme de 1941 alors qu ' ils accomplissent
des tâches d'intérêt national.

La loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région
parisienne doit évidemment apporter de profondes modifications
au système en vigueur. En attendant celui-ci demeure régi par
la loi du 3 février 1953 dont l'application conduit à prévoir,
pour 1965, l 'inscription d ' un crédit fe 3 .284 .380 francs repré-
sentant le montant de la participation de l'Etat.



4078

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCES DU 28 OCTOBRE 1964

c) Les subventions de caractère obligatoire.

Ces subventions figurent au chapitre 41-51 du budget du ministère de l'intérieur et l'évolution des crédits
sur l' autre est retracée par le tableau ci-après :

Subventions de caractère obligatoire en faveur des collectivités locales.

d'une année

Les subventions prévues au titre des dépenses d'intérêt
général des départements et communes seront majorées de
600 .000 francs pour 1965. Cette augmentation résulte de l'appli-
cation des dispositions du décret du 16 mars 1964 qui permet
d 'attribuer aux communes un- supplément de population à la
suite d'un recensement complémentaire et de la prise en consi-
dération de la e population fictive a appréciée en fonction des
programmes de construction de logements.

R n'est pas prévu de subvention particuilière pour les com-
munes bénéficiaires de ces dispositions, mais il est tenu compte
de l'augmetnation du chiffre de la population pour le calcul des
subventions.

En ce qui concerne plus particulièrement les dépenses d'inté-
rêt général assurées par les communes, la participation de
l'Etat comporte l'attribution aux communes de 0,50 franc par
habitant. Ce taux est augmenté ou diminué de 0,02 franc par
point de différence entre la valeur moyenne de référence
établie pour les diverses catégories de communes classées sui-
vant leur population et .a valeur du centime communal pour
cent habitants . L'Etat alloue également une majoration de sub-
vention calculée d'après le nombre des élèves inscrits dans les
écoles primaires publiques et privées. Cette majoration varie
de 0,50 franc à 5 francs par élève suivant la population commu-
nale . Le fait de prendre en considération une population plus
nombreuse pour le calcul des subventions ainsi rappelées exige
l'inscription d 'un crédit supplémentaire de 600.000 francs.

Les subventions aux collectivités locales atteintes par faits de
guerre subiront une diminution de 1 .367 .495 francs. Ces sub-
ventions sont destinées à compenser la perte de recettes fiscales
provenant de la contribution foncière bâtie et la contribution
mobilière. De caractère automatique, elles sont fixées en fonc-
tion des quotités de centimes votées par les assemblées locales.

Au fur et à mesure 'de la reconstruction des immeubles
détruits par faits de guerre, le montant des subventions est
allé .en diminuant . Néanmoins, il a été constaté que dans cer-
tains départements les subventions automatiques allouées aux
communes restaient à un niveau élevé alors que la reconstruc-
tion est quasiment achevée.

L'administration des contributions directes a procédé à une
enquête de laquelle il ressort que la raison majeure de cette
situation anormale ne serait autre que l'incidence de la der-
nière revision des évaluations foncières des propriétés bâties —
dont les résultats ont été appliqués dans les rôles de 1943 — sur
les principaux fictifs communaux de cette contribution.

En effet, à la suite de la péréquation des principaux fictifs
qui a été opérée en 1943, dans le cadre départemental, les com-
munes où les revenus fonciers avaient augmenté depuis la
revision précédente dans une proportion moins importante que
dans l'ensemble des autres localités du département ont vu
fléchir subitement leur principal fictif . La diminution du prin-
cipal fictif a eu pour effet d'augmenter les bases de calcul de
la subvention automatique et ce malgré les constructions nou-
velles réalisées et les reconstructions effectuées. Dans ces
conditions, la subvention risque d'être servie .encore pendant
une période prolongée.

11 a donc été décidé, dans un souci de normalisation, de
rechercher et d'éliminer les éléments étrangers à la perte du
principal fictif résultant d'événements de guerre, ce qui devrait
avoir pour effet de réduire de 1.387 .495 francs le crédit à pré-
voir pour 1985 qui sera ainsi ramené à 1 .832 .505 francs .

1964 1965 DIFFÉRENCE

43 .350
40 .890 .000 41 .400 .000 +

	

600 .000

250 .000 250 .000 »
3 .000 .000 1 .632 .505 --

	

1 .567 .495
82 .400 82 .400 n

116 .000 .000 157 .000 .000 +

	

41 .000 .000

160 .175 .750 200 .408 .255 -i-,

	

40 .232 .505

Le montant des subventions aux communes éprouvant une
perte de recettes du fait des exonérations dont bénéficient les
constructions nouvelles sera majoré de 41 millions de francs
pour 1965.

En api,lieation de l 'article 6 du décret du 28 mars 1957, pour
entraîner l'octroi d'une subvention, la perte de recettes doit
être supérieure à 10 p . 100 du produit des centimes portant sur
la contribution foncière des propriétés bâties . La subvention
est égale à cette perte de recettes diminuée de la somme corres-
pondant à la fraction de 10 p . 100 du produit des centimes
afférents à la contrbution foncière précitée . La subvention est
calculée par l'administration des contributions directes d'après
les éléments du précédent exercice.

Pour 1964, le montant global des allocations à verser aux
communes s'élève à 112 .370 .570 francs, en augmentation de
38,02 p. 100 sur le total des sommes payées en 1963.

Pour l'an prochain, il est vraisemblable que les allocations
seront plus importantes en raison du relèvement prévisible du
nombre des centimes communaux et de l'accroissement du
nombre de logements construits. Une majoration de 40 p. 100
a été retenue à ce double titre et le crédit à prévoir fixé à
157 millions. C'est en conséquence un crédit supplémentaire de
41 millions qui doit être prévu dans le budget de 1965.

d) Subventions de caractère facultatif.

Les subventions de caractère facultatif en faveur des collec-
tivités locales et de divers organismes sont décrites dans le
tableau ci-après :

Subventions de caractère facultatif en faveur des collectivités locales
et de divers organismes.

1964 1965 DIFFÉRENCE

9 .000 .000 9 .500 .000 + 500 .030

1 .300 .000 1 .300 .000 s

180 .000 180 .000 s

10 .000 10 .000

85 .000 85 .000 s

150 .000 150 .000 s

10 .125 .000 11 .225 .000 + 500 .000

DÉSIGNATION

Contribution de l'Etat aux charges résultant, pour la ville de Paris,
du regroupement en un emprunt unique de divers emprunts anté-
rieurs contractée, par cette collectivité	

Dépenses d'intérêt général des départements et des communes 	
Application des articles 116 à 122 du code de l' ednVnistration com-

munale . — Participation de l'Eta,. . — Frais de contentieux	
Subventions aux collectivités loeeles atteintes par faits de guerre 	
Administration des cultes d' Alsace et de Lorraine	
Subventions aux communes éprouvant une perte de recettes du fait

des exonérations dont bénéficient les constructions nouvelles	

Totaux pour le chapitre	

DÉSIGNATION

Subventions exceptionnelles aux
collectivités territoriales au-
tres que celles des D .O .M..

Départements pauvres 	

Aide aux départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle	

Remboursement aux collectivi-
tés locales des frais d'entre-
tien des tombes des Internes
administratifs	

Documentation communale . . ..

Subvention à l'association na-
tionale d'études municipales.

Totaux pour le chapitre.
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Un seul ajustement est envisagé pour 1965 et concerne les
subventions exceptionnelles allouées aux collectivités locales
qui éprouvent, à la suite de circonstances anormales des diffi-
cultés particulières pour faire face à des dépenses indispensables
à l 'aide de leurs ressources propres et malgré la mise en
recouvrement de quotités normales d'imposition. Le mentant
total de ces subventions, pour 1965, fait l'objet, dans le présent
budget, d'un double ajustement . Au titre des mesures acquises
une majoration de 1 million a été prévue, mais elle se trouve
ramenée à 500 .000 francs dans le cadre des mesures nouvelles.
Cette fluctuation, assez inattendue, résulterait des modifications
entraînées par les dernières informations recueillies lesquelles
auraient permis une estimation plus serrée des besoins . On ne
saurait dissimuler cependant qu'il s'agit là d'une ultime mesure
d'économie que ie document budgétaire a d0 enregistrer au
dernier état de sa préparation .

3. — Les subventions d'équipement.

Les autorisations de programme ouvertes au titre des subven-
tions d'équipement en faveur des collectivités locales passeront
de 262 .650.000 francs en 1964 à 294 millions pour 1965, soit un
accroissement de 31 .350.000 francs.

De leur côté, les crédits de paiement sont fixés pour 1965
à 177.600.000 francs contre 178.500.000 francs l'an passé et se
situeront par conséquent à un niveau comparable . Ce ralentisse-
ment dans la progression jusqu'ici observée pour les crédits de
paiement doit cependant être apprécié en tenant compte du très
haut niveau qu'ils ont atteint en 1964 . En effet, le montant des
subventions versées pour chacune des années 1963 et 1964 a
presque doublé à deux reprises. Le tableau ci-après fait ressortir
cette évolution :

Subventions d'investissements accordées par l'Etat.

DÉSIGNATION 1960 1961 1962 1963 1964
1965

(prévisions).

Autorisations de programme.

Subventions d'équipement pour la voirie départementale
et communale	 4 .000 .000 4 .200 .000 4 .500 .000 34 .500 .000 35 .600 .000 39 .600 .000

Subventions d'équipement aux collectivités

	

peur les
réseaux

	

urbains	 77 .000 .000 81 .800 .000 130 .000 .000 148 .000 .000 159 .200 .000 178 .000 .000

Subventions d' équipement aux collectivités pour l'habi-
tat urbain	 2 .000 .000 2 .800 .000 18 .800 .000 34 .000 .000 34 .450 .000 38 .000 .000

Travaux de grosses réparations des .édifices culturels
appartenant aux collectivités	 700 .000 800 .000 1 .000 .000 1 .200 .000 1 .400 .000 1 .400 .000

Subventions d'équipement aux collectivités

	

pour les
constructions publiques 	 L700 .000 2 .400 .000 5 .000 .000 8 .500 .000 12 .000 .000 17 .000 .000

Subventions pour travaux divers d'intérêt local	 » » u n 20 .000 .000 20 .000 .000

Totaux des autorisations de programme	 85 .400 .000 92 .000 .000 159 .300 .000 226 .250 .000 262 .850 .000 294 .000 .000

Crédits de paiement.

Subventions d'équipement pour la voirie départemen-
tale et communale	 2 .500 .000 4 .500 .000 4 .300 .000 22 .000 .000 10 .000 .000 1 .000 .000

Subventions

	

d' équipement

	

aux

	

collectivités

	

pour les
réseaux urbains	 1 66 .060 .000 64 .430 .000 43 .610 .000 60 .000 .000 130 .000 .000 145 .000 .000

Subventions d'équipement aux collectivités pour l'habi-
tat urbain	 2 .000 .000 1 .140 .000 4 .050 .000 9 .500 .000 25 .000 .000 14 .000 .000

Travaux de grosses réparations des édifices culturels
appartenant aux collectivité . locales	 1 .000 .000 620 .000 710 .000 120 .000 500 .000 600 .000

Subventions d'équipement aux collectivités

	

pour les
constructions publlgt es	 3 .000 .000 2 .900 .000 1 .000 .000 3 .000 .000 6 .000 .000 7 .000 .000

Subventions pour travaux divers d'intérêt local 	 » » s 7 .000 .000 10 .000 .000

Totaux des crédits de paiement	 74 .560 .000 73 .590 .000 53 .670 .000 34 .620 .000 178 .500 .000 177 .600 .000

Les subventions d'équipement pour la voirie départementale et communale, les réseaux urbains, l'habitat urbain
et les constructions publiques.

Les programmes prévus pour 1965 ont été majorés pour tenir compte des prévisions du 1r• Plan de développement
économique et social. En application d'une procédure renouvelée d'année en année, une partie importante des crédits est bloquée
pour les grands ensembles d'habitations . Seul, le chapitre 67-50 relatif aux constructions publiques n'est pas concernà par cette
mesure. Le blocage doit permettre d'aboutir à une meilleure coordination du financement des logements et des équipements
collectifs . Le tableau cl-après fait apparaître la part affectée aux opérations collectives.
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Chapitres 63-50, 65-50, 65-52, 67-50, 67-51.

CHAPITRES LIBELLES

AUTORISATIONS
de programme

ouvertes
en 1964 (1) .

AUTORISATIONS
de programme

prévues
en

	

1965 .

MAJORATION
de 1965

par rapport
à 1964.

DONT
autorisations

de programme
pour les

grands ensembles.

(En

	

francs .)

63-50 Voirie départementale et communale	 35 .800 .000 39 .600 .000 +

	

4 .000 .000(2)1 34 .000 .000

65.50 Réseaux urbains	 a	 159 .200 .000 178 .000 .000 + 18 .800 .000 35 .000 .000

65.52 Habitat urbain	 34 .450 .000 38 .000 .000 +

	

3 .550 .000 30 .000 .000

67-50 Constructions publiques	 12 .000 .000 17 .000 .000 +

	

5 .000 .000 (3)

67-51 Travaux divers d'intérêt local	 20 .000 .000 20 .000 .000 s

Totaux	 261 .250 .000 292 .600 .000 31 .350 .000 99 .000 .000

(1) Pour rendre la comparaison plus aisée, il s 'agit des autorisations de programme ouvertes par la - loi de finances de 1964, non compris
les transferts des charges communes, qui sont d'ailleurs mentionnés dans le projet de loi de finances pour 1965.

(2) L'augmentation constatée sur le chapltre 63-50 concerne 'la voirie des grands ensembles.
(3) L'augmentation constatée sur le chapitre 67-50 se rapporte aux subventions à allouer, conformément à la loi -du 10 juillet 1964,

aux collectivités locales de la région parisienne pour les casernements de sapeurs-pompiers.

Le ministère de l'intérieur s'est toujours préoccupé d'apurer
les engagements de l'Etat en limitant au maximum les reports
de crédit da paiement.

Les directives données aux préfets, en 1962, pour que soit
examinée la situation des opérations engagées depuis plusieurs
années, commencent à produire leur effet . Cet effort sera
poursuivi.

A titre d'exemple, pour le chapitre de réseaux urbains (cha-
pitre 65-50) qui est le plus doté, le pourcentage des reports
par rapport aux crédits disponibles est tombé de 38 p . 100
(reports de 1961 sur 1962) à 18 p. 100 (reports de 1962
sur 1963) et à 8 p . 100 pour les reports de 1963 sur 1964.
Il est prévisible d'orés et déjà que Ies reports de 1964 sur
1965 ne dépasseront pas ce pourcentage.

Les crédits prévus, en 1965, pour les opérations en cours
n' appellent pas d'observations particulières et doivent per-
mettre à l'administration de faire face aux versements qui
seront demandés par les collectivités locales.

Let crédits bloqués ont fait l'objet d'évaluations concertées
entre . les différentes administrations intéressées dans le but
de permettre, en ce qui concerne l'infrastructure, de faire face
en temps voulu aux besoins des grands ensemb l es actuellement
en cours d'édification ou à créer.

Les subventions des cinq chapitres ci-dessus vont bénéficier,
comme les années précédentes, à un très grand nombre de
collectivités locales et veut se répartir sur des centaines
d'o rations dont il ne peut évidemment être question de donner
la liste alors surtout qu' une importante partie des autorisations
de programme est déconcentrée pour être répartie par les
préfets en faveur des travaux d'équipement urbain d'un montant
inférieur à 1 million.

En annexe au projet de loi de finances pour 1965 figure
la répartition par circonscription d'action. régionale d'un volume
d'autorisations de programme limité à 150 millions pour les
chapitres des réseaux urbains, de l'habitat urbain et des construc-
tions publiques.

Des dotations complémentaires pourront évidemment venir
s'y ajouter mais il n'a pu paru possible de régionaliser dès
maintenant '.es crédits bloqués pour 1965 pour les grands
ensembles . Une telle régionalisation irait à l'encontre du but
eséme de l'actuelle procédure de blocage qui vise à conserver
des disponibilités utilisables au fur et à mesure de la présen-
tation des dossiers des grands ensembles aux comités spécialisés
du F. D . E. S, afin qu'il soit possible de coordonner le finan-
cement des différents postes de travaux d'une même opération.

Rattraper en partie le retard constaté par le lV' Plan et
mieux coordonner la réalisation des logements et des viabilités,
telles sont les deux actions que les autorisations de programme
prévues pour 1905 vont permettre d'entreprendre.

Travaux de grosses réparations aux édifices culturels
appa_'tenant aux collectivités locales :

Le budget de 1905 prévoit à ce titre une autorisation de
pprroj~amme .de 1.400 .006 francs, d'un montant identique à celle'
inscrite l'an passé. Les crédits de paiement passeront de
500.000 à • 000.000 francs.

Cette procédure de . subvention a permis de financer au
cours de l'année 1963, 530 opérations qui ont entraîné le
versement d'une subvention totale de 2 .800 .000 francs . Sur la
base d'un taux de subvention "de 12 p . 100, l'ensemble des
opérations réalisées par les collectivités locales s'est élevé à
23 millions de francs.

Pour 1965, la nature et la consistance des opérations nouvelles
couvertes par les crédits d ' engagement de 1.400.000 francs ne
peuvent être déterminées avec précision puisqu'elles dépendent
de l'ensemble des demandes formées par les communes ayant
des édifices cultuels en mauvais état' ètt ' éntreprenant de les
réparer.

L' expérience prouve toutefois que les - requêtes sont nom-
breuses (270 pour 1964), de sorte que, si le montant de chaque
devis est généralement asse2 faible puisqu'il s'agit de travaux
de réparation concernant une grande majorité de petites com-
munes, le montant total des travaux dépassera vraisembla- .
blement 12 millions de francs en 1965.

Le projet de loi de finances pour 1965 comporte l'inscription
d'un chapitre 57-50 nouveau, doté de 201 millions de francs
en autorisations de programme . Ce chapitre concerne le finan-
cement de l'équipement administratif de la région parisienne,
à réaliser en application de la loi du 10 juillet 1964.

L'Etat finance déjà directement la construction des cités
administratives regroupant les services extérieurs des' minis-
tères. Il a paru normal d'inscrire à un seul' chapitre relatif
à la région parisienne les crédits nécessaires à l'édification
des cités administratives et des autres constructions publiques.
Ces dépenses ne peuvent raisonnablement être mises à la
charge des nouvelles collectivités.

L'an passé, la commission des finances notait avec satisfaction
l'important effort consenti en faveur des collectivités locales.

Tout en appréciant l'action prioritaire ainsi engagée, elle
jugeait que l'administration générale, les services de police
et de la protection civile ne pouvaient être trop longtemps
tenus à l'écart du- mouvement de progrès qui intéresse l'ensemble
des services publics . Ses conclusions pour 1965 ne seront pas
différentes.

EXAMEN EN COMMISSION

Vntre commission des finances a procédé à l'examen du projet
du budget du ministère de l'intérieur lors de sa séance du
14 octobre 1964- Après avoir entendu le rapporteur spécial
exposer Ies coesidérations générales qui ont présidé à l'élabora-
tion de ce budget, et signalé l'évolution de ses masses caracté-
ristiques, de nombreux commissaires sont intervenus pour faire
valoir des observations particulières.

Dans le secteur de l'administration générale, M . Chapalain a
rappelé qu'à plusieurs reprises la commission des finances et
l'Assemblée nationale avaient manifesté leur désaccord à la
création d'un emploi d'inspecteur général des monuments commé-
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moratifs et de l'attribution d'une rémunération à ce titre . Il
s'étonne en conséquence de voir reprendre au niveau du minis-
tère de l'intérieur une mesure qui avait fait l'objet d'une
décision défavorable lors de l'examen du budget des anciens
combattants.

M. Jaillon a signalé pour sa part que des fonctionnaires du
ministère de l'intérieur occupant au Maroc des emplois au
titre de l'assistance technique éprouvent les plus grandes diffi-
cultés à obtenir leur réintégration dans leurs cadres d'origine
au ministère de l'intérieur.

L'examen des crédits de la sûreté nationale a entraîné de la
part de MM. Weinman, Denvers et Max Lejeune, un certain
nombre de remarques touchant à l'insuffisance mrnifeste des
moyens dont disposent les services de police des grandes agglo-
mérations . Ils ont insisté tout particulièrement pour que les
dotations de carburant ne soient pas réduites au point de com-
promettre la mobilité et l'efficacité de ces services . Ils ont
également observé que les mutations territoriales des fonction-
naires de police étaient souvent rendues impossibles en raison
de l'absence ou de l'insuffisance des logements . Il leur paraît
également indispensable que les cadres de la police urbaine
puissent être rapidement appelés par téléphone à leur domicile
personnel si cela est nécessaire.

M. Duhamel a soulevé le problème de l'organisation de la
protection civile dans son ensemble. Tirant les leçons du drame
de Champagnole, il a déclaré qu e la mobilisation des moyens
dans le cadre du plein ORSEC n'était pas à la mesure des
catastrophes de cette taille . Il estime que l'action de la pro-
tection civile doit être soumise à une revision d'ensemble et
qu'il convient de définir à nouveau son rôle et son organisation.
Indépendamment de la protection contre les risques nucléaires,
il a observé que les moyens de défense ordinaires s'avéraient
fréquemment insuffisants. Il a suggéré en conséquence qu'il soit
procédé à un recensement systématique des moyens et de leur
localisation et à un examen rigoureux de leur efficacité sur le
plan technique . La protection civile doit être effectivement
opérationnelle et disposer en tant que de besoin de pouvoirs de
réquisition . M. Duhamel a déclaré que certaines catastrophes
se situent à l'échelle européenne et exigent qu'il soit fait appel
à des concours étrangers . Il convient donc de chercher à
organiser la solidarité et à coordonner les efforts sur une plus
grande échelle. Il propose en définitive que soit étudiée l'adap-
tation permanente de la protection civile aux techniques
modernes et demande qu'une commission ou un organisme qui

associerait administrateurs, techniciens et représentants élus
soit chargé de ces études.

Le problème des collectivités locales a longuement retenu
l'attention de la commission . D'une façon générale, les commis•
saires ont rappelé les difficultés éprouvées par les communes
pour financer les équipements collectifs . Plus particulièrement,
M. Weinman a signalé l'impossibilité d'obtenir des crédits pour
la réfection des ponts sur les routes départementales . M. Denvers
a observé que les procédures de financement en vigueur, qui
soumettent tout octroi de prêts par la Caisse des dépôts et
consignations à ur-' décision préalable de subvention par l'Etat
sont trop restrict . 3 es.

A propos des transferts de charges, M . Chapalain a signalé
que la nationalisation des lycées et, collèges d'enseignement
secondaire laissaient à la charge des communes, dans le cadre
de la convention signée entre la collectivité et l'Etat, le finan-
cement du logemen' des personnels des établissements . MM. Den-
vers et Raulet ont insisté pour que l'indemnité de logement
servie au personnel enseignant soit également comprise dans
les transferts de charges ù l'Etat.

S'agissant de la fiscalit^ locale, M. Chapalain a observé que
la taxe de plus-value foncière, qui a remplacé la ta : :e addition-
nelle aux droits d'enregistrement, n'a encore fait l'objet d'au•
cun texte d'application . Dans l'immédiat, il en résulte une
diminution des ressources pour les communes et il souhaite,
avec M. Raulet, que soit entreprise rapidement une revision
générale des principes de la fiscalité locale.

En ce qui concerne les regroupements de communes, M . Den-
vers a signalé que, dans certains cas, la fusion aboutit, au plan
électoral, à supprimer la représentation des petites communes.
Cette situation résulte de la dernière loi sur les élections
municipales et il y voit un obstacle au regroupement et à la
fusion.

M. Chaze a souhaité pour sa part que les encouragements
financiers au regroupement des communes soient exactement
chiffrés et apparaissent clairement dans la présentation budgé-
taire. Dans le même ordre d'idées, M. Rieunon a fait observer
que les crédits figurant au chapitre 67-51 : « Subventions pour
travaux divers d'intérêt local », mériteraient des explications
complémentaires et un minimum de précision quant à leur des-
tination et à leurs conditions d'emploi.

En définitive, et sous le bénéfice des observations qui pré-
cèdent, votre commission des finances vous propose l'adoption
du projet de budget du ministère de l'intérieur pour 1965 .
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concernant le projet de loi de finances pour 1965 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d 'une décision prise par le Bureau le 14 octobre 1964.

(Suite .)

ANNEXE N° 1122

AVIS, présenté au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, sur le projet de loi de finances pour 1965
(n°1087).

'NTERIEUR ET RAPATRIES
Par M. Zimmermann, député.

Mesdames, messieurs . votre commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République a examiné, au cours de sa séance du jeudi
22 octobre 1964, la partie du projet de loi de finances pour 1965
qui concerne le ministère de l'intérieur.

Après avoir pris connaissance de l'ensemble des propositions
inscrites au budget et après que son rapporteur eût mis en
évidence les aspects spécifiquement financiers de l'effort budgé-
taire de 1985, elle a voulu pénétrer l' esprit et les moyens de la
politique suivie par le ministère de l'intérieur depuis le
vote du budget pour 1964.

M. le ministre de l ' intérieur a bien voulu, au cours de son
audition par la commission, développer longuement et mettre
en pleine lumibre les grandes orientations qui l' ont guidé
dans la préparation dm budget des différents services de son
miaietère.

Il a souligné que le budget du ministère de l'intérieur pourlD85
était un budget d'équilibre caractérisé par le double souci :

— de la recherche de toutes les éçonomies compatibles avec
un fonctionnement satisfaisant des services intéressés ; .

— de la sélection la plus attentive des mesures nouvelles
à réaliser au cours de l'exercice prochain.

Votre commission s'eut félicitée dé la collaboration poursuivie
entre ie Gouvernement et la commission• des lois constitution-
nelles, de u. législation et de l'administration générale de la
République pour l'examen du projet de budget du ministère
de l ' intérieur pour 1965.

Son rapporteur avait déjà fait état de cette collaboration
dans l'avis n' ts29 sur le projet de loi de finances pour 1964
et il tenait à marquer tout l'intérêt porté par la commission â
1 noursuite de cette collaboration dont M. le ministre de
l'intérieur a été l'artisan.

C'est pourquoi le eo omission, tout en regrettant de n'avoir
pu se livrer immédiatement à l'examen détaillé des différents
problèmes pesés par , 12 gestion des services du ministère de
l'intérieur, a retenu avec faveur la proposition faite par le
ministre de ce sacrer à ce problème plusieurs séances de
travail en commun.

Après avoir, cette année encore, mis en évidence les approches
du budget par l 'examen des diverses propositions financières,
le rapporteur exposera les mesures et les moyens qui caracté•
rasent la peton des principaux secteurs :

administration générale ;
poile ft sécurité ;

-- collectivités locales.
Le présent avis sera en outre complété par l'examen des

problèmes particuliers eu budget des rapatriés.

L — Approches du budget.
Votre rapporteur, s'il( a théoriquement comme charge l ' exa-

men du budget du ministère de l'intérieur, se trouve en pra-
tique en face de deux budgets, celui de l'intérieur et celui des
rapatriés, non encore fusionnés . Il est probable que l'année
prochaine, il n'y aura qu'une série de fascicule.

En effet, la disparition du ministère des rapatriés est assez
récente. Créé sous forme de secrétariat d'Etat auprès du
ministre de l'intérieur, le 24 août 1961, transformé en minis-
tère le 11 septembre 1962, ses compétences ont été attribuées
au ministre de l 'intérieur par décret du 23 juillet 1964 après
le départ de M . Missoffe.

A. — LE BUDGET DE L'INTÉRIEUR

a) Les . dépenses globales.

Les crédits du ministère rte l'intérieur pour 1965 pour les
dépenses ordinaires (titres III et IV) s•eiévent à 2 .498 .390.844 F.
Ils sont en augmentation de 8 p . 100 environ sur ceux de 1964
qui, eux-mêmes, étaient supérieurs de 16,8 p. 100 à ceux de
1963 .

DIFFÉRENCES

1963	
1364	
1965	

L'augmentation de ces crédita est légèrement supérieure . à
celle de la moyenne des crédits civils du budget de l'Etat.

Les dépenses en capital pour 1965 (titres V et VI) s'élèvent en
'autorisations de programme à 514 millions de franco et eu
crédits de paiement à 217.400.000 F. Ils sont en augmentation
respectivement de 72 p . 100 et 13,3 p . 100 sur ceux de 1964
qui avaient subi eux-mêmes une hausse de 10,6 p. 100 et de
91 p. 100.

ANNÉES

	

AUTORISATIONS
de programme.

1963	 254 .700 .000

	

'99 .620 .000

1964	 281 .660 .000

	

190 .900 .000

	

(-i- 26 .950 .000)

	

(-f 91 .260 .000)

	 i	

1965	 514 .000 .000

	

217 .400 .000

	

(+ 232 .350 .000)

	

(+ 26 .505 .600)

• Les autorisations de programme sont en forte augmentation,
les crédits de paiement progressent plus vite que la moye . .ne
des crédits d'investissements civils.

Globalement, le budget de l'intérieur se présente comme un
budget en légère augmentation, conformément à la politique de
stabilisation du Gouvernement qui n'a pas indu ce budget dans
le nombre de ceux qui méritent en effort spécial.

ANNÉES CRÉDITS

. 1 .974.250 .906
2 .297 .408 .873
2 .498 .390 .844

(+ 323 .157 .967)
(-}- 200 .981 .971)

CRÉDITS
de paiement.
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