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PRESIDENCE DE M . PIERRE PASQUINI,

vice-président.

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

M . le président. La séance est ouverte.

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M. le président. La 'parole est à M . Cousté, pour une mise
au point au sujet d'un vote.

M. Pierre-Bernard Cousté . Monsieur le président, dans le
scrutin ii' 150 qui est intervenu au cours de la discussion des
crédits du ministère dé la justice, j'ai été porté comme ayant
voté contre l'amendement n° 118 de M. Paul Coste-Floret.

Auteur d'une proposition de loi n° 787 tendant à faire
admettre au bénéfice de la grâce amnistiante du Président de
la République les personnes condamnées pour des infractions
commises à l'occasion des événements d'Algérie, je considère
que le vote qui a été émis allait non pas dans le sens de ma
proposition, mais dans le sens contraire.

Je vous demande donc, monsieur le président, de bien vou-
loir m'en donner acte.

M . le président—Monsieur Cousté, je vous donne acte de
votre déclaration qui vaudra rectification au vote que vous
avez émis .

i3G*-
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RAPPEL AU REGLUMENT

M. le président. La parole est à M. Dumortier, pour un
rappel au règlement.

M. Jeannil Dumortier. L'alinéa 2 de l'article 41 du règle-
ment de l'Assemblée dispose :

e Quand l'Assemblée tient séance, les commissions ne peu-
vent se réunir que pour délibérer sur les affaires qui leur sont
renvoyées par l'Assemblée en vue d'un examen immédiat ou
sur les affaires inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée ».

Or je lis dans le feuilleton n° 199:
s Ordre du jour sommaire des séances de commissions du

mercredi 4 novembre 1964:
e Commission des affaires culturelles, familiales et sociales,

à dix heures, local n° 213:

• Rapport sur le projet de loi relatif au conseil supérieur
de l'éducation nationale ;

• Rapport-sur le projet de loi relatif à la sécurité sociale
des artistes r.

A ma connaissance, la discussion de ces deux rapports n'est
pas encore inscrite à l'ordre de jour de l'Assemblée.

Je lis encore :
a Commission de la production et des échanges, à dix heures,

salle Colbert :

• Budget annexe des prestations sociales agricoles (avis)
(suite) ;

e Lutte centre les moustiques (avis) (suite)
e Options du V' Plan (échange de vues) ;
e Eventuellement, audition de M. Massé, commissaire géné-

ral du Man.»

La troisième partie de cet ordre du jour, tout au moins, et
l'audition de M. le commissaire général du Plan me semblent
incompatibles avec l'ordre du jour de l'Assemblée.

D'autre part, s'agissant des convocations de commissions pour
le jeudi 5 novembre, je constate que la commission des lois
constitutionnelles entendra demain matin, à dix heures, M . le
garde des sceaux, ministre de la justice.

De deux choses l'une, monsieur le président : ou bien nous
devons respecter le règlement, ou alors il faut le modifier
s'il n'est pas compatible avec les travaux de notre Assemblée.

Ma deuxième observation est une protestation très %ive
contre nos méthodes de travail, en particulier en ce qui concerne
la discussion du budget des travaux publics qui s'élève à plus
de cinq milliards de nouveaux francs et qui ne sera discuté
èt voté que très tard dans une séance . de nuit.

J'en exprime, au nom de mon groupe, le très vif regret.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Monsieur Dumortier, à la suite de la décla-
ration que vous venez de faire, je vous indique que, en ce
qui concerne l'ordre du jour d'aujourd ' hui de la commission
des affaires culturelles, d'une part, et celui de la commission
de la production et des échanges, d'autre part, les proposi-
tions de la conférence des présidents, dont je vais donner
lecture, doivent vous apporter tous apaisements puisque, pré-
cisément, la conférence des présidents a Inscrit à l'ordre du
jour de l'Assemblée les questions que la commission des
affaires culturelles et la commission de la production et des
fchAnges ont étudiées ce matin.

M. Jeannil Dumortier. Excusez-moi, monsieur le président, mais
je considérais que l'ordre . du jour de l'Assemblée était celui
qui avait été préparé par la conférence des présidents et soumis
à l'Assemblée, et non pas un ordre du jour putatif qui ne
sera Téellement un ordre du jour qu'à l'issue de cette séance,
lorsqu'il nous aura été soumis.

M. le président. En tout état de cause, monsieur Dumortier,
je me permets de vous indiquer que le rapport sur le projet
de loi relatif au conseil supérieur de l'éducation nationale
viendra en discussion devant l'Assemblée le 18 novembre, de
même que la discussion du projet de loi relatif à la sécurité
sociale des artistes, et que celles relatives à la lutte contre
les moustiques et au budget annexe des prestations sociales
agricoles sont précisément inscrites à l'ordre du jour de l'As-

. semblée de la semaine qui vient.

Dès lors, il semblait, normal que les commissions les étudient
au préalable .

-3—

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
jusqu'au 20 novembre inclus :

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

Ce soir, jusqu'à deux heures du matin :

Fin du budget de la construction.

Travaux publics.

Jeudi 5, matin, à dix heures, après-midi et soir :
Eventuellement, suite des travaux publics.

Agriculture, F .O .R .M.A. et B.A .P .S .A., ce débat devant
être terminé à deux heures du matin.

La conférence des présidents a décidé que pour ce budget
et pour les budgets suivants, le temps attribué à chacun des
rapporteurs pour la présentation de leurs rapports ou avis sera
limité à dix minutes.

Vendredi 8, matin, après-midi et soir :
Budgets militaires.

Samedi 7, matin, après-midi et soir :
Algérie.
Affaires culturelles et cinéma.
Santé publique.

Dimanche matin, à dix heures :
Information et O . R. T. F.

Lundi 9, matin, après-midi et soir :

Plan.
Services du Premier ministre.
Energie atomique.
Charges communes.
Services financiers.
Eventuellement, articles et ensemble de la loi de finances.

Mardi 10, matin, après-midi et soir :

Eventuellement, articles et ensemble de la loi de finances.

Jeudi 12, après-midi :
Traités internationaux.
Deuxième lecture de la proposition sur les bidonvilles
Lutte contre les moustiques.

Mardi 17, après-midi :
Deuxième lecture bail à construction.

Intégration des sous-préfets d'Algérie.
Géographes des affaires étrangères.
Mercredi 18, après-midi :
Conseil supérieur de l'éducation nationale.
Assurance maladie des artistes.

Jeudi 19, après-midi :
Deuxième lecture sur la tutelle.
Deuxième lecture de !a proposition sur les baux 'commerciaux.
Proposition sur les marques de fabrique.

Modification de l ' article 335.4,du code pénal.
Conseil général de la Seine.
Interdiction du doping.

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

Vendredi 13, après-midi :
Questions orales M. le ministre de l'éducation nationale :
Une question sans débat de M . Fenton.

Trois questions jointes avec débat de MM . Ducos, Dupuy et
André Rey, sur la réforme de l'enseignement.

Vendredi 20, après-midi :

Questions orales à M. ie ministre de l'éducation nationale :

Trois questions sans débat, celles jointes de MM. Fenton et
Delorme et celle de M. Miossec ;

Trois questions jointes avec débat de MM. Georges Bonnet,
Péronnet et Doize, sur les fraudes au baccalauréat.

Le texte de ces questions sera publié en annexe au compte
rendu intégral de la présente séance .
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LOI DE FINANCES POUR 1965 (C UXIEME 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).

CONSTRUCTION

(Suite .)

M. le président. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'exa-
ment du budget de la construction et des articles rattachés à ce
budget.

Nous continuons I'examen des amendements, après l'article 59.

M . le rapporteur général et M. Taittinger, rapporteur spécial,
au nom de la commission des finances, de l'économie générale et
du plan, et M. Boscher ont présenté un amendement n° 12i ..,,!i
tend, après l'article 59, à insérer le nouvel article suivant

c Jusqu'au 31 décembre 1970, le taux des loyers des logements
économiques et familiaux construits sous le régime antérieur au
1°° janvier 1964, quel qu'en soit le bailleur, ne pourra excéder
celui fixé par les dispositions du décret n° 63-1324 du 24 décem-
bre 1963 applicable aux logements bénéficiant des prêts spéciaux
du Crédit fe•~icicr.

c En cas d'infraction aux dispositions du premier alinéa ci-des-
sus le propriétaire est terni au remboursement immédiat des
prêts spéciaux qui lui ont été consentis par le Crédit foncier,
ainsi qu'à la répétition des primes ou bonifications d'intérêt dont
il aura bénéficié.

c Un règlement d'administration publique déterminera les
conditions d'application du présent article. s

La parole est à M. Taittinger, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Jean Taittinger, rapporteur spécial . Nos collègues savent
dans quelles conditions la commission des finances s'est réunie
pour examiner la recevabilité, au regard de l 'article 42 de
l'ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances,
de l'amendement n° 117 rectifié présenté par M. Boscher et
plusieurs de ses collègues.

La commission des finances a constaté que ce texte, qui ne
comportait pas de création de recettes, tombait effectivement
sous le coup de cet article 42.

M. Boscher ayant de nouveau modifié son texte de telle sorte
que, en cas d'infraction, le remboursement des prêts spéciaux et
la ré

p
étition des primes ou bonifications d'intérêt qui auront

été consenties pourront étre exigés, votre commission des finan-
ces a constaté que, dans cette nouvelle rédaction, l'amendement
était recevable et elle en a examiné les dispositions au fond.

Elle n'a pas cru devoir retenir la disposition qui prévoit que
des décrets pris sur le rapport du ministre de la construction et
du ministre des finances et des affaires économiques pourraient
délimiter des zones dans lesquelles les dispositions de l'article
additionnel ne seraient pas applicables.

Elle a estimé, en effet, qu'il serait de mauvaise méthode de
ne pas prévoir un régime applicable à l'ensemble de la France.

En conséquence, la commission vous propose d'adopter l'amen-
dement n° 128 déposé en son nom par M. Louis Vallon et qui,
sous réserve de la suppression du deuxième alinéa et de la
modification du troisième alinéa, reprend le texte défendu par
M. Boscher.

Pour plus de précision, je rappelle les termes de l'amendement
n° 128:

c Après l'article 59, insérer le nouvel article suivant :
c Jusqu'au 31 décembre 1970, le taux des loyers des logements

économiques et familiaux construits sous le régime antérieur
au 1" janvier 1964, quel qu'en soit le bailleur, ne pourra excéder
celui fixé par les dispositions du décret n° 63-1324 du 24 décem-
bre 1963 applicable aux logements bénéficiant des prêts spéciaux
du Crédit foncier.

t En cas d'infraction aux dispositions du premier alinéa
ci-dessus, le propriétaire est tenu au remboursement immédiat
des prêts spéciaux qui lui ont été consentis par le Crédit

qu'à la répétition des primes ou bonifications
d'intérêt ainsidont il aura bénéficié.

Un règlement d'adralydematiou publique déterminera les
conditions d'application eu présent article s.

M. le Mident. La parole est à M. Ballanger.

M. Robert Ballanger. Etant donné que l'amendement n° 120
que j'ai déposé avec mes collègues MM. Louve et Gosnat
prévoit les mêmes dispositions financières que l 'amendement
présenté par M . Boscher, je ne vois pas pourquoi un sort différent
lui serait réservé.

Je crois savoir d'ailleurs que la commission des finances a
considéré que l 'amendement que j'avais déposé était également
recevable.

J' aimerais donc obtenir de M. le rapporteur spécial une
confirmation à cet égard.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Jean Taittinger, rapporteur spécial . La commission des
finances a en effet examiné l'amendement n° 120 de MM . Bal-
langer, Lolive et Gosnat.

L' amendement est recevable.
Cependant, sur le fond, la commission des finances a émis

um. av -is défavorable, étant donné que ce texte risque d'entrai-
ner de grandes complications dans les réglementations rela-
.'.ves eux loyers des logements construits avec l'aide de l'Etat.

at. Robert Ballanger. Puis-je savoir si mon amendement reste
scia en discussion avec celui de la commission des finances et
si Fnmendement de M. Boscher est retiré ? Mon argumentation
serait évidemment différente.

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

M. Michel Boscher . Mesdames, messieurs, je rends hommage
à la commission des finances qui a bien voulu, en cette fin
de soirée, élaborer un texte qui me donne satisfaction.

Je me rallie donc très volontiers à l'amendement n° 128, au lieu
et place de l ' amendement n° 117 rectifié que, avec plusieurs de
mes collègues, j'avais eu l'honneur de déposer au début de
l'après-midi.

Quant à la forme, je signale à M . le rapporteur spécial que
le deuxième alinéa de l'amendement n° 128 se réfère, dans sa
première ligne, aux e dispositions du premier alinéa ci-dessus s.
Etant donné que le deuxième alinéa de l'amendement n° 117
rectifié n'a pas été retenu par la commission des finances, la
rédaction devrait être la suivante : « En cas d'infraction aux
dispositions de l'alinéa ci-dessus . . . s.

M. Jean Taittinger, rapporteur spécial. En effet.

M. Michel Boscher . Je profite de l'occasion qui m'est offerte
pour renouveler à M. de Tinguy l'expression de mes regrets pour
l'incident qui nous a opposés cet après-midi dans cette enceinte.

M. de Tinguy a bien voulu me dire qu'il ne m'en tenait pas
rigueur et je l'en remercie.

M. Joseph Perrin . II aurait grand tort de vous en tenir
rigueur 1

M . Lionel de Tinguy. Je remercie M . Boscher de son geste qui
rétablit la pure et simple vérité.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 128 ?

M. Jacques Mariol, ministre de la construction . Mesdames,
messieurs, j'ai déjà dit que le Gouvernement avait le même
objectif que les auteurs de l'amendement, en ce sens qu'il
se préoccupe d'empêcher une certaine spéculation sur des
immeubles qui ont été construits avec l'aide de l'Etat.

Mais si le Gouvernement lui-même, dans sa réforme de
décembre 1963, n'a pas visé ces logements, c'est qu'il s'est
heurté à un principe qui consiste à ne pas statuer rétroactive-
ment, et c'est précisément parce que l'amendement n° 128 —
dont les intentions sont parfaitement louables et sont les nôtres
— contient ce principe de rétroactivité que le Gouvernement
ne peut l' accepter.

Cependant, comme il est d'accord sur les intentions, Il s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée et souhaite que d'ici la discus-
sion en deuxième lecture nous trouvions une formule commune
qui permettrait de sauvegarder les principes et d'atteindre le
même résultat.

M. le président. MM. Robert Ballanger, Lolive et Gosnat ont
présenté un amendement n° 120 qui tend, après l'article 59, à
insérer le nouvel article suivant :

c Le prix de Iocation des logements construits avec l'aide de
l'Etat après le 1°° septembre 1948 ne pourra dépasser de plus
de 30 p . 100 celui des logements H. L. M. de même type.
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a En cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, le proprié-
taire devra rembourser immédiatement le montant des prêts,
primes et bonifications qui lui ont été accordés.

La parole est à M. Ballanger.

M. Robert Ballanger. Mesdames, messieurs, je prends acte avec
satisfaction du retrait de l'amendement n° 117 rectifié qui avait
été présenté par M . Boscher.

En effet, celui-ci me parais tait très dangereux puis q u'il
cristallisait les injustices permettait ainsi des majorations
importantes sur des ,oyers déjà exorbitants . Le but recherché
— me semble-t-il — par son auteur n'était donc pas atteint.

Il reste ainsi deux amendements en discussion : celui que
j 'ai déposé avec plusieurs de mes collègues et celui de la commis-
sion des finances.

J'ai la fai?-aesse de p enser que notre amendement est plus
clair et plus sntisfaisant, à la fois du point de vue juridique et
pour les locataires.

En effet, il s ' agit de fixer le montant maximum du prix
des loyers par référence à la législation relative aux H . L. M.
Je crois que les dispositions que nous présentons et qui consis-
tent à dire — je cite le texte — que «le prix de location de
logements construits avec l'aide de l'Etat après le 1" septembre
1948 ne pourra dépasser de plus de 30 p . 100 celui des loge-
men , ; H. L. M. de même type » ont le mérite d'être claires
et de bien dire ce qu'elles veulent dire.

Je demanderai donc à M . le président de mettre aux voix cet
amendement par scrutin.

L'amendement présenté par la commission des finances se
réfère aux dispositions du décret n° 63-1324 du 24 décembre 1963.

J' ai cherché quelles disposa:-ans de ce décret pouvaient être
applicables e' je n'ai trouvé que l'article 37 qui dispose — peut-
être me donnera-t-cri des informations complémentaires à cet
égard — que t le contrat de prêt spécial fixe les conditions
auxquelles les baux consentis pour la location des logements
prévus au présent chapitre devront satisfaire, notamment en ce
qui concerne la durée et le prix de location n.

C'est tout ce que j'ai trouvé dans ce décret qui pourrait être
relatif au prix de location . J'avoue que c'est peu!

Peut-être y a-t-il une autre disposition réglementaire, mais je
ne vois pas comment une telle disposition pourrait jouer.

Si, en effet, je comprends fort bien qu'un taux maximum de
loyer puisse être indiqué dans les contrats en cours de discussion,
en revanche, je vois mal comment, sur la base de l'application
de ce texte qui a trait aux contrats, pourrait être établi un
règlement d 'administration publique intéressant des constructions
édifiées depuis dix ou douze ans. Cela me semble assez difficile.

C'est pourquoi, afin que nous puissions nous prononcer en
toute connaissance de cause sur l'amendement de la commission
des finances, si le nôtre n'est pas adopté, j'aimerais que M. le
ministre nous donne des explications complémentaires sur la
portée exacte de cet amendement et qu'il précise, par exemple,
le taux d'augmentation maximum des loyers des logements en
question par rapport à celui des H . L . M . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

M . le président . La parole est à M. Desouches pour répondre
au Gouvernement.

M. Edmond Desouches. Monsieur le ministre, il importe, en
toute circonstance, de rester raisonnable.

M. Ballanger vient de proposer que les loyers en q uestion
n 'excèdent pas de plus de 30 p . 100 ceux des H. L . M. Je lui
demande de réfléchir.

Nul de pourra m'accuser de défendre les spéculateurs. J'essaye
cependant de demeurer aussi équitable que possible . Les promis
teura privés ont été invités à investir des capitaux dans la cons-
truction de logements . Si j'en juge par les conditions de la
construction au moyen des t primes et prêts n par les sociétés
anonymes d'H. L. M., j'ai tout lieu de penser qu'en dépit
d'efforts désespérés pour comprimer les prix, l'augmentation
des loyers dépassera très certainement, mon cher collègue, les
30 p . 100 que vous indiquez.

Ceux qui ont investi des capitaux dans la construction ne sont
pas tous des spéculateurs . Yi en est dont les intentions sont
honnêtes. Il faut dire les choses comme elles sont . Aussi me
serait-il agréable, monsieur le ministre, de vous entendre dire
que l'amendement n'aura pas d'effet rétroactif, car tout effet
rétroactif serait regrettable.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de nous préciser
vos intentions quant à l'application de l 'amendement. De votre,
réponse dépendra notre vote.

M. le président. La parole est à M . le ministre de la construction.

M. le ministre de la construction. J'ai déjà répondu par
avance à M . Desouches que c'était précisément le caractère
rétroactif de cet amendement qui empêchait le Gouvernement
de l'accepter.

J'ai dit également que mon souhait était que, d'ici la discussion
en deuxième lecture, nous trouvions une formule qui permettrait
d' atteindre le résultat que nous recherchons tous, sans le recours
à des moyens que nous regrettons touchant précisément la
rétroactivité.

La question posée par M. Ballanger a trait à la référence au
décret de décembre 1963 qui à l'avenir doit empêcher la spécula-
tion immobilière. Ce décret prévoit que les loyers des logements
construits avec l'aide de l'Etat sont limités par les contrats
passés entre les constructeurs et le Crédit foncier . Cette limite
est fixée par rapport au coût de la construction . Elle est
connue ; elle ne peut dépasser 8 p . 100.

Lorsqu'il s'agit de réglementer le prix des logements construits
avec l'aide de l'Etat attribuée sous forme de primes et de prêts,
il serait aberrant de mélanger les différents systèmes de finan-
cement et de faire référence, dans ce cas, aux H. L. M. Il est
préférable, au contraire, de faire référence à l 'aide de l'Etat en
question, c'est-à-dire aux primes et aux prêts du Crédit foncier.

M. le président. La parole est à M . Denvers pour répondre au
Gouvernement.

M. Albert Denvers . Le principe de la rétroactivité se pose
inévitablement puisqu'il s'agit de régler un problème concernant
les logements construits sous le régime en vigueur avant ler' janvier 1964.

Nous sommes d'accord sur le fond tant avec M . Bellanger
qu'avec M . Boscher, puisque nous avions nous-mêmes déposé un
amendement dans ce sens que nous avons retiré en commission
des finances pour nous rallier à celui de M. Boscher.

J 'appuie par ailleurs l' observation de M. Desouches . En effet,
les restrictions proposées par M. Ballanger ne pourront s'appli-
quer dans tous les cas puisque parfoie le loyer des logements
construits avec l'aide de l'Etat et des prêts spéciaux dépassera,
par la force des choses, 30 p . 100 du loyer des H. L . M.

J'ajoute que le loyer des H. L. M. est très variable . Il est
fonction du lieu, de la nature et de l'importance du patrimoine
de l'organisme et calculé selon des formules bien précises . D'une
année à l'autre, ce loyer peut varier puisqu'il doit être compris
dans les limites d'une fourchette.

Si donc M. Ballanger maintient son amendement, je lui deman-
derai de vouloir bien ajouter, après : «30 p . 100', les mots :
t sauf justification contraire r.

Si cet amendement n'est pas accepté, le groupe socialiste se
ralliera à celui de M. Boscher, repris par la commission des
finances, étant entendu que nous demandions toutefois la
suppression du deuxième alinéa de son amendement primitif.

M. Robert Ballanger. J' accepte la modification proposée par
M . Denvers.

M. le président. La parole est à Boscher.

	

.

M. Michel Boscher. Monsieur le président, je voudrais sim-
plement ajouter ma voix à celle de M. Denvers — une fois
n'est pas coutume (Sourires) — pour dire à M. Desouches que
nous devons nous entendre sur le sens du mot rétroactivité.

Nous légiférons en matière de logements construits antérieu-
rement au janvier 1964 et, dans ce sens, il y a rétroactivité.
Mais le texte que nous proposons ne s'appliquera qu'à partir
de sa promulgation et n'aura pas d'effet rétroactif quant au
paiement des loyers effectués avant le 1" janvier 1964.

Autrement dit — et je l'ai déjà montré — il ne peut être
question pour des raisons évidentes de justice, et je dirai même
d'impossibilité tout court, de réclamer des remboursements aux
propriétaires . II s'agit seulement d 'une réglementation pour
l'avenir.

M . le président. Avec la modification acceptée par M. Bal-
langer, le premier alinéa de l'amendement n° 120 se trouve ainsi
rédigé :

Le prix de la location des logements construits "avec l'aide
de l'Etat après le 1" septembre 1948 ne pourra dépasser de
plus de 30 p . 100, sauf justification contraire, celui des loge-
ments H .L.M. de même type.»

Le deuxième alinéa reste sans changement.

Personne ne demande plus la parole z . ..

Je mets aux voix l'amendement n° 120 présenté par MM. Bal-
langer, Lolive et Gosnat, et ainsi modifié .
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Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvertdans cinq minutes.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 471
Nombre de suffrages exprimés	 470
Majorité absolue	 236

Pour l'adoption	 112
Contre	 358

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté.
Je mets maintenant aux voix l'amendement n° 128 présenté

par la commission des finances et M . Boscher.
Je suis saisi par le groupe de l'U . N.R .-U. D . T. d'une demande

de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera

ouvert dans cinq minutes..

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter? ...
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 474

Nombre de suffrages exprimés	 452

Majorité absolue	 227

Pour l'adoption	 452
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté . (Rires et applaudissements.)

Monsieur Boscher, je vous le demande pour la forme : mainte-
nez-vous votre amendement n° 116 ?

M. Michel Boscher . Je le retire, monsieur le président.

M. I. président. L'amendement n° 116 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à

discussion commune.

Le premier, n° 26, présenté par MM. Boscher, Fanton et de
la Malène tend, après l'article 59, à insérer le nouvel article
suivant:

c Le taux d'augmentation annuel du prix de location des loge-
ments construits avec l'aide de l'Etat entre 1°' septembre 1948
et le 1°' janvier 1964 ne pourra dépasser le double de celui
appliqué aux logements des organismes d'habitation à loyer
modéré.

e En cas d'infraction , aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le
propriétaire devra le remboursement immédiat des prêts spé-
ciaux, primes et bonifications d'intérêts qui lui auront été
consentis.

• Un décret déterminera les modalités d ' application du présent
article . D

Le deuxième amendement, n° 124 rectifié, présenté par M . Den-
vers, dont la commission accepte la discussion, tend, après
l'article 59, à insérer le nouvel article suivant :

t Le taux d'augmentation annuel du prix de location des
logements construits avec l'aide de l 'Etat entre le 1°' septem-
bre 1948 et le 1" janvier 1964, ne devra pas aboutir, sauf justi-
fications contraires, à rétablissement d'un loyer dépassant plus
de 30 p . 100 celui moyen pratiqué pour des immeubles de même
type, sous l'égide de la législation des loyers applicable aux
organismes d'habitation à loyer modéré.

e En cas d'infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le
propriétaire devra le reû.boursenieüI immédiat des prêta spé -
ciaux, primes et bonifications d'intérêts qui lui auront . été
consentis .

• Un décret détermine les modalités d'application du présent
article . 8

M . Denvers a déclaré qu'il retirait son amendement ?

M . Albert Denvers . Oui, monsieur le président.

M . Michel Boscher. Je retire, de mon côté, l'amendement n° 26
que j'ai présenté avec MM . Fanton et de la Malène, monsieur le
président.

M. le président. Les amendements n° 124 rectifié et n° 26 sont
retirés.

Le Gouvernement a déposé un amendement n° 123 qui tend,
après l'article 59, à insérer le nouvel article sui""ant :

e Il est ajouté à l 'article 5 de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962
un deuxième et un troisième alinéa ainsi libellée :

e Cette durée pourra de nouveau être prolongée de deux ans
par arrêté du ministre de la construction.

e Dans le cas où la prorogation de deux ans visée au premier
alinéa ci-dessus est venue à expiration avant le 1" janvier 1965,
le droit de préemption peut être remis en vigueur par arrêté
du ministre de la construction pour la période restant à courir
d' une durée de deux ans à compter du terme de la précédente
p rorogation.

La parole est à M. le ministre de la construction.

M. le ministre de la construction . Cet amendement tend à
unéormiser le droit de préemption dans les zones à urbaniser
en priorité.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur spécial.

M . Jean Taittinger, rapporteur spécial. La commission des
finances a émis un avis favorable à l'adoption de cet amende-
ment.

Elle souhaite toutelois que le Gouvernement ne prenne pas
prétexte des nouveaux délais que ce texte comporte pour se
montrer moins diligent dans l' équipement des zones à urbaniser
en priorité . En d'autres termes, elle souhaite que les crédits
d'équipement qui doivent accompagner les Z.U.P. soient affectés
le plus rapidement possible à ces opérations.

M. le ministre de la construction . Le Gouvernement a l' inten-
tion d'accélérer au maximum l ' équipement des Z.U.P.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126 pré-
senté par le Gouvernement.

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

M . le président. La parole est à M. le ministre de la
construction.

M. le ministre de la construction . Sans prolonger outre mesure
ce débat, je voudrais répondre rapidement à quelques ques-
tions qui m'ont été posées cet après-midi et que je n'ai pas pu
reprendre en détail.

La chose était difficile car de telles réponses auraient entraîné
de longs exposés qui m'auraient détourné de l'exposé des direc-
tions essentielles de ma politique que je voulais présenter à
l'Assemblée nationale.

Cependant, d'importantes questions m'ont été posées concer-
nant la rénovation urbaine . M. Ruais, en particulier — et je
m'en souviens — m'a signalé la situation des locataires visés
par les opérations de rénovation urbaine et dont le reloge-
ment n ' est pas toujours assuré. Il y a aussi les commerçants
qui exercent dans des quartiers de rénovation urbaine qui
ont à souffrir de la lenteur des opérations et qui subissent un
réel préjudice.

Je me préoccupe de venir en aide aux populations évincées
et de diminuer le préjudice imposé à ces commerçants . Je
me préoccupe du relogement préliminaire de ceux qui habitent
dans des zones de rénovation urbaine.

Une autre question a été également posée relative au fonds
national d' amélioration de l' habitat.

Je puis dire, à M. Ruais en particulier, que nous envisa-
geons une réforme de ce fonds de sorte que ceux qui ne pen-
sent pas bénéficier des prêts . du fonds national d'améliora-
tion de l'habitat ne soient pas astreints au prélèvement sur les
loyers.

Ces réformes interviendront très bientôt et apaiseront vos
craintes . (Applaudissements sur les bancs de l' U . N. R: U. D. T.)

D'autres questions de détail m'ont été posées, mais Mmes et
MM. les députés savent que je suis à leur disposition pour
leur répondre soit dans mon cabinet, soit par correspondance.
(Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs .)
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M . le président. Nous avons terminé l'examen du budget du
ministère de la construction.

Nous abordons maintenant la discussion des crédits du minis-
tère des travaux publics et des transports (I . Travaux publics et
transports) .

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

1. — Travaux publics et transports.

ETAT B

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

€ Titre III : + 29 .453.393 francs ;
e Titre IV : + 168 .067 .300 francs e.

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

e Autorisation de programme, 542100.000 francs ;

e Crédit de paiement, 243 .700 .000 francs a.

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

e Autorisation de programme, 134.900 .000 francs ;
e Crédit de paiement, 21 .980 .000 francs a.

ETAT D

Autorisations d'engagement accordées par anticipation
sur tes crédits à ouvrir en 1966.

TITRE III

e Chapitre 35-21. — Routes et ponts. — Entretien et répara-
tions : 15 millions de francs ».

Ce débat a été organisé sur cinq heures quinze minutes, ainsi
réparties :

Gouvernement, une heure quinze minutes.
Commissions, quarante-cinq minutes.
Groupe de l' U. N. R .-U. D. T., une heure trente-cinq minutes.
Groupe socialiste, trente minutes.
Groupe du centre démocratique, vingt minutes.
Groupe communiste, quinze minutes.

Groupe du rassemblement démocratique, quinze minutes.
Groupe des républicains indépendants, quinze minutes.
Isolés, cinq minutes.

La parole est à M. Ruais, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Pierre Ruais, rapporteur spécial. Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, avant toute chose, je veux dire que le budget
des travaux publies de 1965, si l'on y ajoute les crédits du fonds
spécial d'investissement routier, a doublé entre 1960 et 1965.

Je tiens à ce que cette considération domine tout le débat si
même ultérieurement, et dans le détail, je dois présenter quel-
ques critiques.

Je tiens à dire aussi que cela, nous le devons à l'action du
ministre des travaux publics, M. Marc Jacquet, tout spécialement
en ce qui concerne les routes et les autoroutes.

Cela, c'est le résultat de l'action d'un gouvernement stable et
homogène désigné par le chef d'Etat et recevant ses directives.

Je me conformerai à la lettre des recommandations de la
conférence des présidents en étant aussi bref que possible . J'en
observerai même scrupuleusement la lettre en essayant de ne
pas parler de mon rapport puisqu'il a été distribué, bien que
tardivement, et qu'on puisse se demander, à cet égard, si c'est
l' imprimerie qui ne travaille pas assez vite ou bien nous qui
travaillons trop vite ; le rythme de nos travaux me fait parfois
songer à la sonnette de Garrigou pressant dom Balaguère d'en
finir avec ses messes. -

Mais, pour nous, l'aboutissement de tout cela est plus sérieux ;
c'est la réunion de la commission mixte paritaire au Sénat.

Je vais donc survoler le budget des travaux publics.

J'ai pris connaissance de tün :uïùbi]tn nü°tiztlquesiyuee tiàavo Mid-ne
.sauts dressés par le ministère des travaux publics ; j' ai consulté
le rapport économique et financier accompagnant la loi de

finances ; j'ai recueilli des renseignements ailleurs et j'ai trouvé
des chiffres dont je vais vous faire part.

Le rapport entre le montant du budget des travaux publics,
augmenté du fonds spécial d'investissement routier et le budget
de l'Etat, s'établit à 6,5 p . 100. C'est dire à . quel point est
modeste la part des travaux publics dans le budget de l'Etat.

Si on fait le rapport des dépenses ordinaires de fonctionne-
ment du département — à l'exclusion des dépenses en capital
et du fonds spécial d'investissement routier — au chiffre
d'affaires des travaux publics et des transports en France tel
qu'il ressort de vos statistiques, monsieur le ministre, on trouve
un taux de 11 p . 100. Ce sont, en quelque sorte, les frais
généraux et l'on dort reconnaître qu'ils sont élevés . Je dirai
tout à l'heure pourquoi.

Si l'on établit le rapport entre les dépenses d ' équipement,
d 'infrastructure des transports et le chiffre global d'affaires des
travaux publics, on trouve 20 p. 100. Ce taux, qui représente
l'importance relative . des . travaux d'infrastructure transport en
France par rapport à la masse des travaux publics, est faible.

Enfin, si l'on cherche .quel .est_ le rapport entre le budget de
fonctionnement — sans les dépenses d'intervention et les
dépenses en capital — et le budget de travaux — crédits en
capital et crédits de travaux d ' entretien réunis — on trouve
le taux anormalement élevé de 34 p . 100. Cela s'explique certes
par le fait que l' administration des ponts et chaussées ne
s'occupe pas seulement des travaux de l'Etat et des routes
nationales, mais aussi de travaux vicinaux et de travaux exécutés
pour le compte d'autres ministères, mais le taux discriminé
n ' en reste pas moins anormalement élevé : ce sont les frais
généraux de travaux.

Certes, on peut contester ces chiffres . Ils sont cependant
exacts en ordre de grandeur. Ils nous apprennent qu ' une faible
part est réservée aux travaux d' infrastructure concernant les
transports dans le budget de la nation ; ils nous apprennent
aussi que, dans cet état d'insuffisance des crédits d'infrastruc-
ture, les frais généraux sont trop élevés.

Vous me direz peut-être qu' il y a là une contradiction avec
les termes de mon rapport relatifs aux insuffisances que j 'ai
cru relever concernant le personnel affecté aux voies navigables
et aux ports . En réalité, il s'agit d'une confirmation car cela
dénote simplement, à mon sens, des distorsions internes, - et, si
je me trompe, M. le . ministre ne manquera pas de le dire.

En conclusion, je . .déclare qu'il serait de bonne gestion de
donner davantage de tâches techniques à ce ministère des tra-
vaux publics qui, notamme.. t, devrait prendre une part prépon-
dérante dans les grands programmes de construction de bâti-
ments intéressant l'éducation nationale et la santé publique.
Il faut aussi accélérer les engagements de travaux, qu'il
s'agisse de routes nationales, de voies navigables et de ports,
et augmenter les crédits de paiement . Je rappelle à ce propos
la proposition de loi déposée par M. Tomasini, qui invite le
Gouvernement à autoriser les compagnies d'assurances à con-
sentir des prêts pour la construction et l'amélioration de notre
réseau routier et autoroutier.

J'ai la ferme conviction — M . le ministre le sait bien et c'est
pourquoi je le dis — qu'une masse de travaux accrue n'aurait
aucune influence sur le plan de stabilisation. D'abord, s'il
s'agit d'emprunts, une ponction sera opérée sur l'épargne dispo-
nible et, en second lieu, comme, chacun sait que le matériel
des entreprises de travaux publics n ' est pas utilisé à plein,
il n'y aura pas de répercussion sensible sur le niveau des prix,
donc sur le plan de stabilisation. Je n ' en dirai peut-être pas
autant pour les bâtiments.

L'insuffisance des crédits concernant les travaux se traduit
par des indices qui ne trompent pas . Si j'avance que les cré-
dits d'engagement, dans votre budget, sont en diminution, je
dis la vérité mais pas toute la vérité car, pour être complet
et véridique, il faudrait tenir compte des crédits du fonds
routier qui sont en forte augmentation . Et même, si on néglige
une forte diminution, ayant porté sur les crédits d ' engage-
ment destinés à la réalisation du métro régional express, on
peut affirmer que les dotations accusent une forte progression.
Cependant la diminution des dépenses en capital strictement
inscrite au budget des travaux publics a des conséquences.
On les trouve dans la diminution qui affecte les crédits d ' enga-
gement relatifs aux voies navigables et les crédits de paie-
ment concernant les ports. On décèle un autre indice de cette
tendance quand on essaie de comparer les prévisions du
IV• plan avec les résultats obtenus . Si l'on a atteint les objec-
tifs du IV° plan en ce qui concerne les crédits destinés aux
ports et aux voies navigables, il n'en est pas de même pour
les réalisations une agmuentation de prix s'étant produite
entre le début et la fin de la période d'exécution du plan.
Cette constatation a son importance.
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S'agissant du réseau routier national — à l'exclusion des
autoroutes — le programme prévu n'est matériellement réa-
lisé qu'aux trois quarts.

Pour la S. N. C. F., nous devons reconnaître que les budgets
d'investissement sont en retard de 1 .600 mitions sur les deux
derniers plans, et de 950 millions sur le dernier en prix 1964.
La situation est ici très grave.

Il faut savoir que, limitée dans ses moyens par l'enveloppe
budgétaire imposée pour des considérations financières, la
S . N . C. F . doit remettre en service des vieux triages abandon-
nés depuis 1949, et faire rouler des locomotives à vapeur sous
des caténaires. On doit reconnaître aussi que la moitié de son
parc de wagons a plus de trente ans d'âge.

Mes chers collègues, vous connaissez tous l'état des crédits-
pour travaux d'entretien . Ces crédits sont insuffisants partout.

Mais, monsieur le ministre, vous avez eu le mérite de com-
prendre parfaitement la situation et, par une action fort habile,
vous avez invité une mission de l'inspection des finances à venir
inspecter, en compagnie de vos techniciens, l 'état des routes.
Les deux parties se sont mises d'accord sur une thèse qui
comporte bien entendu votre assentiment puisqu'il s'agit de
porter ces crédits à 600 millions . Ce chiffre est vraiment un
optimum et je suis persuadé que ce pas important sera franchi
l'année prochaine grâce à votre action.

Monsieur le ministre, vous avez été enfermé dans une enve-
loppe bud- étaire restreinte . Deux solutions s'offraient à vous.
Ou bien s saupoudrer les crédits ou bien faire des choix.
Vous avez agi en grand commis de l 'Etat. Vous n'avez pas
opéré des choix mais un choix et vous avez fait porter votre
effort sur les routes nationales.

Ce choix est justifié à mon sens par deux considérations
essentielles . Les Français possèdent de plus en plus de voitu-
res — une pour cinq habitants — qui rapportent à l'Etat et
ils désirent que l'Etat dépense davantage pour leur permettre de
circuler plus facilement et avec une sécurité plus grande.
Vous avez raison de leur donner satisfaction.

Mais il existe un autre motif : la route est le meilleur agent
de l'aménagement du territoire, si l'on retient de cette expres-
sion tout ce qu'elle comporte de potentiel de diffusion de
l'activité économiqué jusque dans les moindres 'détails, jusque
dans les régions les moins favorisées.

Notre rapporteur général a indiqué fort opportunément que
toute action comportait un actif et un passif. Bien sûr . votre
actif ce sont les routes et les autoroutes ; le passif, il se trouve
dans le freinage des investissements purement productifs, tels
que ceux concernant les voies navigables et les chemins de fer.

' Il fallait faire un choix ; vous l'avez fait.
Je dirai à ce propos quelques mots de ces voies navigables

et je citerai quelques chiffres : le trafic des voies navigables
est de l' ordre de 15 p. 100, en tonnage, des transports inté-
rieurs français, de 12 p. 100 seulement en tonnes kilométri-
ques, de 2 p. 100 en chiffre d'affaires.

Evidemment, tous ces chiffres pourraient laisser penser que
les voies navigables peuvent attendre . Quant à moi, je consi-
dère que, en matière de transports, il faut retenir qu'il existe
des marchandises de différentes valeurs, que la voie navigable
est faite pour les marchandises de faible valeur, le chemin de
fer pour les marchandises qui peuvent supporter le tarif et la
route pour les marchandises d'un prix élevé, et que par consé-
quent, on ne doit négliger, à courte ou longue échéance aucun
moyen de transports. J'espère que le V° plan y veillera.

En conclusion de cette partie de mon exposé, je dirai qu'il
faut penser plus aux équipements productifs des transports
lourds et qu'il faut également lutter pour la conservation de
notre patrimoine d'infrastructure de transport . Il s'agit sur
ce dernier point des crédits d'entretien et j ' ai dit tout à l ' heure
ce que M. le ministre avait fait à cet égard tout au moins pour
les routes.

Je voudrais enfin m'étendre sur une anomalie particulière
de ce budget.

Il comporte une importante part d'interventions publiques.
Cette part est même prépondérante puisqu'elle atteint 56 p. 100.
C'est un très lourd boulet que nous traînons là, stérile pour
l'économie . Il faut réfléchir à tous les inconvénients que cela
comporte et voir s'il n'est pas possible de remédier à cette
situation.

Nous savons tous que ce sont les crédits inscrits au budget
pour la S. N . C. F. qui constituent ce poids . Bien loin de moi
la pensée que ces crédits, notamment ceux qui concernent la
contribution de l'Etat à l'entretien des voies ou à la charge
des retïaites, doivent être diminués, voire supprimés . Nous
savons tous que la contribution de l'Etat aux charges concer-
nant les retraites est, même à l'heure actuelle, insuffisante .

Non, il s'agit, sur le plan de la coordination, de mettre notre
grande entreprise sur le même plan que les autres.

Vous connaissez tous le probieme . Bien entendu, la voie
navigable et la route ne supportent pas les frais de l'infrastruc-
ture, tout au moins directement, ni de frais de retraite pour
résorption de personnel excédentaire . Par conséquent, ce que
je veux dire simplement, c'est qu'il faut veiller à ce que le
déséquilibre d'exploitation de cette entreprise ne soit pas trop
grand . Or, si l'on considère les subventions d'équilibre accordées
par l'Etat à la S . N. C. F . depuis 1961, on constate que, de
cette date à aujourd'hui, les chiffres inscrits au budget sont
passés de 107 millions à 960 millions . L'accélération est
inquiétante.

Je sais bien que le Gouvernement a prévu une augmentation
des tarifs pour cette année. Malgré tout il n'est pas bon de
laisser les entreprises dans cette situation. On peut, évidemment,
invoquer les nécessités de la politique de stabilisation.
Mais j'ai eu la curiosité de regarder ce que représentait le
prix des transports pour un certain nombre de produits, en
particulier les mines, les textiles, les produits d'alimentation.
Pour les produits les plus importants, la part de transport
dans les prix de revient est de l'ordre de 3 à 4 p . 100 . Eh bien !
les tarifs S. N. C . F . seraient-ils augmentée de 10 p . 100 seule-
ment, l'influence serait dérisoire sur le coût desdites marchan-
dises et sur le plan de stabilisation.

Je sais qu'il y a d'autres produits pour lesquels cette incidence
serait plus forte, mais la S. N. C. F. est suffisamment souple
pour accorder des contrats spéciaux à certains produits parti-
culiers.

On peut egalement dire que, lorsqu'on maintient les tarifs des
entreprises de transport à un niveau trop bas, on stérilise par
avrnce le princine même de la coordination qui est basé sur
l'incitation tàrifaire à utiliser les moyens de transport de
moindre prix de revient . Et stériliser le principe de la
coordination, c'est une perte sèche pour l'économie française.
On peut tout aussi bien se demander si, en mettant les tarifs
à un autre niveau, on obtiendrait une situation comparable à
celle des tarifs européens dans la perspective du Marché
commun.

Sur ce point aussi, je me suis renseigné et je crois qu'il faut
dire que, dans l'état actuel, nos tarifs supportent avantageu-
sement la comparaison, qu'ils sont substantiellement inférieurs
à ceux qui sont pratiqués dans d 'autres pays . Cela est patent
plus particulièrement pour les transports à 300 ou 400 kilomètres
des produits qui intéressent la C . E. C. A. Mais cela est
également vrai pour l'ensemble des frets ferroviaires et on peut
le constater si on étudie l'évolution du prix moyen en francs
de l'unité kilométrique en France et dans les principaux pays
européens. Par conséquent, là encore, rien ne nous oblige à
laisser la S. N. C. F. dans une situation budgétaire peu
confortable.

On peut enfin dire que le fait, pour ces entreprises et leurs
directions, de voir leurs efforts constamment remis en jeu par
le maintien de tarifs à un niveau trop bas décourage les meil-
leures bonnes volontés de l'économie et de productivité . Et je
ne sais comment qualifier le procédé qui consiste — ce n'est
pas votre faute, monsieur le ministre -- après que toutes les
discussions techniques ont été épuisées et toutes les justifica-
tions fournies, 'à dire à la S . N. C. F . : c Vous me ferez
encore 100 millions d'économie pour le premier semestre et
autant pour le deuxième semestre . Je ne veux pas savoir
comment mais faites-les ! s.

Cela n' est pas sérieux . Ce sont là des discussions de marchands.
Un seul aspect est positif dans ce problème de la prépon-

dérance des crédits d'intervention, c'est l'aspect social, par la
coiitrib'ution de la S . N. C. F. à des dépenses d'intérêt social
général.

Bien entendu, on peut discuter — je ne le ferai cependant
pas — pour savoir si réellement les entreprises de transports
publics doivent être le véhicule d'une action sociale . Mais c 'est
une autre question.

Je ne saurais achever mon exposé sans parler des questions
portuaires, tout en laissant à mon excellent collègue M . Dus-
seaulx le soin de les développer.

Le projet de réforme portuaire n'a pas encore été soumis
à discussion et n'a pas été examiné en commission. Toutefois,
à mon sens, il doit satisfaire à un impératif essentiel, celui de
rendre nos ports plus attractifs, plus compétitifs et spécialement
pour l'étranger.

Il faut donc que nos ports jouissent d 'installations mieux
appropriées et que les droits frappant la navigation soient plus
faibles qu ' ils ne le sont actuellement.

Votre projet de budget, monsieur le ministre, répond au
premier objectif par la prise en charge, spécialement pour les
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nouveaux ports autonomes que vous allez créer, d 'une partie
des frais d ' entretien et plus encore des dépenses d'infrastruc-
ture et d ' équipement.

Mais si, par exemple, en renonçant au droit de quai pour
l'Etat, vous laissez les ports autonomes percevoir ce péage au
même niveau, nous n'aurons pas atteint le second objectif.
Toutefois, je vous fais confiance pour que, lorsque vous présen-
terez, conjointement avec M. le ministre des finances, le projet
de réforme fiscale portuaire, ce point soit examiné avec toute
l'attention qu'il mérite.

J'en arrive à mes conclusions, qui ne sauraient r :ter sur
l'ensemble de votre budget puisqu'elles se trouvent aéjà dans
mon rapport.

Il est d ' usage, quand on discute un budget et qu ' on s'adresse
au ministre, de lui présenter un cahier de doléances . Certes, ces
doléances figurent déjà dans mon rapport écrit et je sais que,
avec votre habituelle courtoisie, vous aurez le souci d'y répondre.
J'en retiendrai seulement deux.

Vous disposez d'un laboratoire central des ponts et chaussées.
En vue d ' aplanir les difficultés que rencontrait cet organisme,
on avait envisagé d'en faire un établissement public unique,
en le fusionnant notamment avec le bureau central d'études
d ' outre-mer.

La solution n ' apparaît pas très bonne : le laboratoire a un
caractère scientifique ; le bureau central d'études est l 'auxi-
liaire de services et d'entreprises qui ont des études d'enginee-
ring à effectuer. Leur caractère est totalement différent . De
plus, le bureau central s'est taillé une place sur le marché
mondial des bureaux d'études ; lui donner une enseigne de
bureau d'Etat subventionné ruinerait son effort d'exportation
et par voie de conséquence son prestige d'engineering dans
le monde.

Ma dernière doléance visera le corps autonome des travaux
publics.

Vous savez, monsieur le ministre, car je sais que vous avez
combattu contre cela, que ce corps est victime d'une véritable
injustice. Votre collègue des finances refuse à ce corps auto-
nome les revisions indiciaires qui ont été consenties aux corps
métropolitains homologues en arguant qu'il jouit d'avantages
spéciaux en ce qui concerne la retraite et certaines bonifica-
tions de campagne.

Eh bien ! cette retraite, ces bonifications de campagne, ces
avantages, ces gens-là les ont gagnés probablement en restant
pendant un certain nombre d'années dans des climats pénibles,
en accomplissant un devoir national.

Je sais aussi que, parfois, non pas dans votre ministère
mais dans d'autres administrations, on avance un argument
plus perfide en opposant ce corps au corps métropolitain des
ponts et chaussées sur le plan de la qualité. Il ne faut pas
compter sur moi pour entreprendre une telle polémique. Il
serait d'ailleurs facile de présenter le sujet sous un jour
contraire dans bien des cas. Je veux dire simplement que,
lorsque, sur un plan plus élevé, vous avez fait l 'honneur récem-
ment, au corps des ponts et chaussées, de commémorer à l'école
nationale des ponts ét chaussées l'anniversaire de la Résistance,
vous avez placé ces deux corps sur un pied d'égalité.

Je suis donc sûr que vous continuerez à lutter pour que soit
rétablie une égalité parfaite entre les corps autonomes et les
corps métropolitains sur le plan des indices de carrière.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U. D . T .)

M. le président. La parole est à M. Catalifaud, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U. D . T .)

M . Albert Catalifaud, rapporteur pour avis . Le budget pour
1965 coïncide avec la dernière année d'application — 1962-1965
— du IV' plan.

Si, dans certains domaines, on peut dire que le IV• plan
atteindra ses objectifs, et parfois largement, nous éprouvons une
certaine déception en ce qui concerne le réseau routier.

En effet, le réseau routier national a été lieu aménagé, malgré
la remise en vigueur du fonds spécial d'investissement décou-
lant de l'article 71 de la loi de finances de 1960.

La France, à fin 1964, possédera 429 kilomètres d ' autoroutes.
La prévision de 1 .500 kilomètres d'autoroutes pour 1970 corres-
pond à un rythme de progression de 175 kilomètres par an.

En ce qui concerne le budget des travaux publics et des trans-
ports pour 1965, la commission de la production et des échanges
a pris acte de l'accroissement des crédits par rapport à 1964.

Pour le strict entretien — chapitre 35-21 — l 'augmentation est
de 9,68 p . 100. Mais, malgré une délégation spéciale de crédits de
l 'ordre de 200 millions, une partie importante des dotations de
ce chapitre est utilisée encore cette année pour la réparation

des dégâts provoqués par le dégel de l'hiver 1962-1963 et chiffrés
à 450 millions . Cette dépense s'accroit continuellement, car
beaucoup de réparations ont été effectuées à titre provisoire. Elles
seront reprises à titre définitif, et la dépense globale sera sensi-
blement plus importante que si l'on avait effectué immédiate-
ment les travaux définitifs.

Pour l'amélioration du réseau existant, l'augmentation des cré-
dits de paiement est de 54 p. 100.

En ce qui concerne l'équipement, c'est-à-dire les autoroutes,
dont le financement est assuré à 68 p . 100 par les emprunts et
à 32 p . 100 par les crédits budgétaires, l'accroissement est de
35 p . 100.

Le tableau qui figure à la page 18 de mon rapport écrit indique
-le montant annuel des autorisations de programmes et des
crédits de paiement du fonds spécial d'investissement routier de
1952 à 1964. On peut constater que l'augmentation a été très
sensible pour ces deux dernières années.

C ' est dire que l'année 1965 sera marquée dans son ensemble
par une amélioration substantielle des crédits . Depuis 1959,
d'ailleurs, c' est la progression annuelle la plus importante que
nous ayons enregistrée. Nous devons en rendre hommage à
M. le ministre des travaux publics qui s ' est bien battu à cette
fin . Grâce à son action et à son dynamisme, il a obtenu le
maximum. Qu'il en soit ici remercié . (Très bien ! très bien !
sur les bancs de l'U . N . R : U. D . T .)

Mais M. le ministre aura certainement, comme nous, dressé le
bilan des besoins . Quels sont-ils? Ils sont considérables et, à
première vue, effrayants.

Le parc automobile se développe à un rythme toujours plus
grand ; les prévisions indiquent qu'il quadruplera d'ici à 1985.

Le parc des engins à deux roues augmente dans des propor-
tions encore plus importantes.

Il sera alors difficile, pour ne pas dire impossible, de circuler
à cette époque si des mesures ne sont pas prises d'urgence et,
surtout, appliquées.

Avant 1939, la France possédait le meilleur réseau routier du
monde, tout au moins celui qui était le mieux adapté aux
besoins . Depuis, les départements et les communes ont estimé
que le réseau routier était un des facteurs-base de l'expansion
et de la prospérité du pays.

Un sérieux effort financier a été fait et nous pouvons être
fiers, aujourd'hui, du réseau routier départemental et communal,
qui constitue un maillage remarquable de chaussées goudronnées.

M. Lucien Neuwirth. Très bien !

M. Albert Catalifaud, rapporteur pour avis. En revanche, il
est navrant de constater que, parallèlement, le réseau routier
national est allé et qu'il continue d'aller en périclitant. Il n'est
plus adapté . à la circulation qu'il supporte, encore moins à
la circulation qu'il est appelé à subir.

Les ingénieurs et le personnel des ponts et chaussées peuvent
faire face aux travaux nécessaires à le remise en état, à la
réfection et à l ' amélioration du réseau, ainsi qu'à la construction
des autoroutes. Les entreprises de travaux publics ne sont
utilisées actuellement qu'à 50 ou 60 p . 100 de leur potentiel.
Alors, qu'attend-on ?

Tout le monde le sait, c'est le financement.
Le volume budgétaire ne peut être dépassé, d'autant que

le budget pour 1965, dans son ensemble, a le grand mérite
d'être équilibré, ce qu'on n'avait pas vu depuis des décennies.

Dans le cadre de ce budget, des options sont à prendre
pour financer les différents investissements et satisfaire toutes
les parties prenantes.

La route reçoit, bien entendu, son contingent, mais il est
nécessaire de souligner certains éléments du problème.

La route, compte tenu de tout ce qui en découle, fait vivre
un sixième de la population française.

Les recettes fiscales spécifiques à la circulation routière
augmentent sensiblement tous les ans . Elles atteindront à la
fin de 1964 quelque 9.500 millions de francs.

Les crédits routiers globaux, c'est-à-dire les crédits budgé-
taires destinés à l'entretien et les crédits du fonds spécial
d'investissement routier, s'élèveront à la même date à 1 .100 mil-
lions. Le graphique figurant à la page 36 de mon rapport écrit
illustre d'ailleurs parfaitement ce décalage.

La route alimente donc grandement le budget de l'Etat . Il
suffit d'ailleurs, pour se rendre compte du déphasage existant
entre les dépenses routières et les ressources provenant du
domaine économique de la route, de constater que la France ne
consacre au réseau routier national que 0,41 p. 100 du pruduit
brut de la nation, alors que les pays voisins consacrent à 'Leurs
propres réseaux un pourcentage beaucoup plus important .
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Tout cela prouve que l'action budgétaire en faveur de la
rente est trop réduite. Je sais pertinemment qu'un effort
supplémentaire est prévu pour 1965 dans ce domaine. C'est
ainsi que l'an prochain le fonds spécial d'investissement routier
bénéficiera de 11 p . 100 des recettes provenant des taxes
intérieures sur les produits pétroliers, contre 9 p . 100 en 1964
et 7,7 p. 100 antérieurement depuis 1960.

Un emprunt de 350 millions de francs est envisagé, en 1965,
pour la construction des autoroutes . Mais cet effort est inssf-
fisant.

Admettons néanmoins que le budget national, compte tenu
des dépenses indispensables dans les autres domaines, ne puisse
supporter davantage pour la route. Procédons alors à un nouvel
emprunt. La commission de la production et des échanges est
persuadée que le volume de I ' épargne française, compte ti .enu
des emprunts habituels émis par l'Electricit,i de France, par
la Société nationale des chemins de fer français et par la
construction entre autres, est suffisant pour supporter facile-
ment un nouvel emprunt destiné à la route. Cet emprunt
pourrait d'ailleurs être gagé par une légère augmentation du
prélèvement sur les taxes intérieures frappant les produits
pétroliers . Ce pourcentage de 11 p. 100 passerait ainsi à
14 p . 100, 15 p . 100, voire 16 p . 100 dans les années à venir,
et on pourrait ainsi dégager des crédits pour la route sans
grever les recettes budgétaires. Les compagnies d'assurances
participeraient largement à un tel emprunt en vue d'améliorer
le réseau routier et de diminuer sensiblement le nombre des
accidents, donc les dépenses qui en résultent pour elles.

Monsieur le ministre, nous espérons qu'il vous sera possible
de convaincre votre collègue des finances et d'obtenir de lui
l'ouverture d'un nouvel emprunt en faveur de la route.

Le produit de l'emprunt permettrait d'accentuer le rythme
de la construction des autoroutes : de 175 kilomètres par an,
on pourrait passer à 300 kilomètres, voire, si ce n'est pas trop
utopique, à 500 kilomètres.

La carte des autoroutes européennes figurant à la page 21 de
mon rapport ne ferait plus apparaître le blanc représenté par
notre pays, alors que, dans les pays voisins, à l'exception de
l'Espagne, le réseau d' autoroutes s ' étend continuellement, et à
une cadence combien supérieure à la nôtre !

Toutefois la commission de la production et des échanges
s'oppose au principe d'un réseau d'autoroutes de liaison centré
sur la capitale, qui accroîtrait encore les difficultés de la
circulation à Paris et dans la région parisienne . Un réseau
construit dans de telles conditions se superposerait au réseau
routier existant, au réseau ferré et même en partie au réseau
de la voie d'eau, provoquant ainsi une certaine concurrence à
l'encontre d'une véritable coordination des transports que nous
réclamons depuis si longtemps.

II n'empêche que des autoroutes tendant à décongestionner
les grands centres sont indispensables. Mais sur quelles voies
déboucheraient ces autoroutes de dégagement?

Comme je l'indiquais à l'instant, le maillage de notre réseau
routier national est valable, mais les chaussées sont nettement
insuffisantes . Il faut donc améliorer et aménager ce réseau.
A part quelques déviations d'agglomérations et quelques sup-
pressions de points noirs, ce réseau, en section courante, est
resté à peu près le même qu'il y a vingt-cinq ans . Pourtant,
il offre de grandes possibilités . En règle générale, sans acheter
de terrain, on peut aménager la chaussée à quatre voies avec
une large bande jaune centrale ou une protection centrale
très légère. Ce système permet un écoulement de plus du
double par rapport à une chaussée à deux voies. Et peut-être,
dans certaines conditions, ces chaussées peuvent-elles même
être portées à six voies.

M. Lucien Neuwirth . Très bien I

M . Albert Catalifaud, rapporteur pour avis. Le coût de
l'aménagement du réseau existant est dix à vingt fois moindre
que celui de la construction d ' une autoroute de liaison, qui
est de trois à cinq millions le kilomètre, et combien de fois
moindre que le coût d'une autoroute de dégagement puisque,
dans le cas le plus défavorable, bien sûr, mais dans certains
cas néanmoins, un kilomètre d'autoroute de dégagement vaut
quelque cinquante millions. N'existe-t-il donc pas là aussi une
option ?

Ainsi la génération qui nous succédera pourra dire que la
France, dans la limite de ses possibilités financières et compte
tenu des grands besoins à satisfaire dans les divers domaines,
a réalisé aux moindres frais un réseau de routes nationales
adapté le mieux possible aux besoins, bien maillé et complété
par un réseau d'autoroutes qui relie les grandes régions fran-

çaises entre elles et l' ensemble du réseau routier à celui des
pays voisins.

Alors les voyageurs venant de Grande-Bretagne par exemple
ne se détourneront plus de la France, comme ils le font actuel-
lement, pour emprunter les réseaux des pays voisins, et le
tourisme dans son ensemble y gagnera beaucoup.

Il est à souhaiter aussi que l ' économie de certains dépar-
tements ne soit pas partiellement paralysée pendant un, deux
ou même trois mois, du fait de la pose de barrières de dégel.
Nos voisins, notamment la Belgique, ont déjà résolu ce pro-
blème et sont en avance sur nous.

On peut se demander si le péage individuel ne freine pas
l ' utilisation des tronçons d'autoroutes en service et si l'impor-
tance du trafic y correspond aux prévisions . Pendant les
vacances j'ai eu l'occasion d'emprunter deux de ces sections
et j'ai trouvé que la circulation y était peu importante par
rapport à celle des routes nationales parallèles, ce qui laisserait
supposer une certaine aversion des usagers pour le péage indi -
viduel.

Les bretelles reliant les diverses régions industrielles à l'auto-
route devraient être construites ou aménagées en même temps
que se poursuit la réalisation de l 'autoroute elle-même. Il semble
qu ' un retard soit pris dans ce domaine, et nous serions très
heureux, monsieur le ministre, que vous nous rassuriez.

Après ces généralités, passons à des questions plus précises.
La réforme administrative ne paraît pas donner les résultats

que l'on en attendait . Bien que l ' administration ait confirmé
que la base du service est la subdivision, cette dernière manque
de personnel, de commis, de dessinateurs, d ' employés de bureau.

Nous espérons que la mise en place de la réforme sera activée
et terminée dans le plus bref délai et que les avancements
des divers personnels s'effectueront aux dates voulues . Les
tâches augmentent, l 'importance du personnel ne varie pas.
Nous serions également très heureux, monsieur le ministre, que
vous puissiez nous en donner l'assurance.

Le subdivisionnaire se plaint souvent d'être mis au rang d'un
robot téléguidé par l'échelon supérieur et par conséquent sans
grande initiative . Je sais que c'est le mal actuel de l'adminis-
tration : à tous les échelons de la hiérarchie on a peur de la
c bêtise a ; pour l'éviter on coiffe alors cet échelon ce qui a
pour effet de le paralyser . Pourquoi ne pas encourager l'esprit
d'initiative et admettre en conséquence les sanctions corres-
pondantes?

Les conducteurs de chantiers manquent de moyens de trans-
port. Ils n ' ont qu'une camionnette 2 CV pour deux alors que
l'étendue de leur secteur est en général nettemment augmentée.
C ' est très gênant surtout en période d'hiver, de neige et de
verglas. De plus ils ne se servent même plus du téléphone que
l'administration a fait installer chez eux, car si celle-ci paie
l'abonnement, le prix des communications reste à leur charge.
Ils ne téléphonent donc plus de chez eux! Lorsque des wagons
arrivent en gare, les transporteurs sont 'avertis par un autre
moyen beaucoup plus lent et il en résulte des retards dans le
déchargement et des frais de magasinage payés 'par l'adminis-
tration.

Il est vrai que cet inconvénient peut être évité si le conduc-
teur de chantier est astucieux . Il lui suffira, s' il y a une
cabine téléphonique près de chez lui, de téléphoner de cette
cabine et l'administration lui remboursera le prix de la commu-
nication sur justification de frais. Il peut tout aussi bien télé-
phoner d'un café et il sera remboursé dans les mêmes conditions ;
seulement il sera pratiquement obligé de consommer, ce qui est
un avantage ou un inconvénient suivant l'individu. (Sourires .)

Je vous prie de m'excuser de ces détails qui sont dignes de
Courteline, mais il faut qu'on sache qu 'en 1964 de telles
mesquineries existent encore 1

Les conducteurs de chantiers sont intégrés dans l'ensemble
du personnel relevant du chapitre 33-06 . Dans de nombreux dépar-
tements ils perçoivent nettement moins qu'auparavant ce qui les
incite à moins s'intéresser aux travaux des collectivités locales.

Avec la mécanisation, la catégorie des ouvriers de parc a
évidemment pris plus d'importance. 3.950 ouvriers de parc sont
actuellement employés alors que 7 .000 seraient nécessaires. Mais
cette catégorie a droit aussi à des conditions normales de traite-
ment. Nous espérons donc que son statut sera très prochainement
approuvé et mis en application . Il devrait permettre la titulari-
sation d'un grand nombre d ' ouvriers de parc encore auxiliaires,
ce qui est anormal.

Le salaire de ces ouvriers présente actuellement une anomalie.
11 est lié a celui des ouvriers du bâtiment et des travaux
publics, lequel découle d'une convention collective . Les tarifs
minima de la convention collective n'ayant pas varié depuis le
début de 1963, les salaires des ouvriers de parc sont donc restés
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inchangés . Or, dans la pratique, les ouvriers du bâtiment et des
travaux publics ont bénéficié d ' augmentations de salaire . Les
ouvriers de parcs sont donc lésés. La parité entre ces deux
catégories doit être mise au point.

La mécanisation entraîne durant une certaine période de
l ' année, la constitution d'équipes d'agents de travaux transportées
par camions. Cela explique la réduction de 600 .000 francs
constatée à l'article 1" du chapitre 34-13 relatif aux indemnités
de bicyclette et vélomoteur, mais cette diminution n'est pas
compensée à l'article 2 par une augmentation des indemnités
de déplacement . Il est donc à craindre que le crédit corres-
pondant soit insuffisant.

Quittons la route pour le fer. Les crédits accordés à la
Société nationale des chemins de fer français sont suffisamment
commentés dans mon rapport écrit, il me paraît inutile de les
rappeler.

Il semble que la somme de 76 .400 .000 francs prévue en
mesure nouvelle à l'article 2 du chapitre 45-42, en application
de l'article 18 de la convention du 31 août 1937, soit insuffi-
sante . Je sais que le budget de la Société nationale des chemins
de fer français est en préparation et qu'il est difficile de
connaître exactement le déficit d'exploitation . Mais, à moins
qu'une augmentation prochaine des tarifs soit prévue, le crédit
accordé paraît faible.

Je tiens à féliciter la Société nationale des chemins de fer
français qui assure un service public pour son bon fonction-
nement. Elle s'efforce de réduire au minimum son déficit en
se modernisant et en accroissant son rendement et sa produc-
tivité que l'application de la cybernétique augmentera encore.

II est normal que le personnel profite de cet accroissement
de la productivité . L'année dernière, monsieur le ministre, vous
avez bien voulu nous soutenir lorsque nous avons réclamé avec
archarnement le bénéfice pour les cheminots des bonifications
des campagnes simples et des campagnes doubles. Nous vous
remercions de votre aide efficace . Il semble toutefois que l'appli-
cation de cette mesure soit lente. Seules les personnes les plus
âgées en ont bénéficié . Il serait souhaitable que sa durée
d'application soit réduite d'un an, car le nombre des bénéfi-
ciaires diminue chaque jour.

Monsieur le ministre, le personnel des chemins de fer secon-
daires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et
des tramways ne bénéficie pas des avantages dont je viens de
parler : bonifications de campagne, simple et double . D'autre
part, le service militaire ne lui est pas compté dans le calcul
des annuités pour la retraite . II y a là un oubli ou une anomalie.
De même, l'année de stage, pour les ( actifs a, n'est pas incluse
dans la carrière administrative.

Est-ce que ces trois problèmes pourront recevoir prochainement
une solution favorable ? Nous le souhaitons vivement.

Toujours en ce qui concerne la Société nationale des chemins
de fer français, je dois vous faire part des suggestions de très
nombreux usagers qui désireraient que les gares soient restaurées
ou remises en état comme dans certains pays voisins afin de
ne plus présenter cet aspect triste et grisâtre que nous
connaissons trop bien.

M. le président . Monsieur Catalifaud, je vous invite à conclure.

M. Albert Cateiifaud, rapporteur pour avis. Je sais que mon
intervention est longue, monsieur le président, mais j'ai l 'inten-
tion d'abandonner les quinze minutes qui me sont réservées dans
la discussion générale.

M. le président. Votre temps de parole était de quinze minutes,
or, votre exposé dure depuis vingt-cinq minutes . Je vous dem'nde
de conclure.

M . Albert Catalifaud, rapporteur pour avis. En réunissant mes
deux temps de parole, je reste dans la limite.

Je ne consacrerai donc que quelques instants à la régie auto-
nome des transports parisiens.

Tout le monde connaît les difficultés de circulation dans Paris
et les embouteillages de certaines heures . A voir les nombreux
parisiens qui circulent seuls au volant de leur voiture, il sem-
blerait que l'essence est bon marché, que la voiture n'est pas
chère et que le temps ne compte pas . Il est indispensable, néan-
moins, d'abord, de moderniser le réseau R . A.T.P. existant et,
ensuite, de le compléter afin que les Parisiens puissent utiliser
de plus en plus les transports publics.

En résumé, monsieur le ministre, la commission de la pro-
duction et des échanges, compte tenu des observations et des
suggestions que je viens d' indiquer et de cel les contenues dans
mon rapport écrit, espère obtenir de vous les satisfactions qu'elle
attend . Sous ces réserves, elle émet un avis favorable à l'adoption
du budget.

En conclusion, je dirai qu'elle espère fermement la suppression
prochaine de la vignette qui est d'un rapport minime pour le
budget, de sorte que les automobilistes qui paient leur carbu-
rant au prix le plus élevé du monde, la considèrent comme une
brimade.

M. Robert Bailanger. Qu'attendez-vous pour la supprimer,
puisque vous avez la majorité ? (Exclamations sur les bancs
de l'U. N. R .-U . D. T. — Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et du groupe socialiste .)

M. le ministre des travaux publics et des transports. En Russie
soviétique, c'est plus simple, il n'y a pas de voitures ! (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R: U. D. T .)

M . Robert Ballanger. Puisqu 'une proposition est formulée
par la majorité, qu' on la mette aux voix tout de suite et le
sort de la vignette sera réglé ! Vous avez la majorité, profitez-en !
Tout le reste n'est que démagogie . (Interruptions sur les bancs
de l'U . N . R: U . D. T .)

M. le président. Je vous prie de cesser ces interruptions qui
ne font que prolonger le débat.

M. Albert Catalifaud, rapporteur pour avis . Monsieur le minis-
tre, si j'ai présenté le problème routier aussi directement, peut-
être brutalement, mais objectivement, croyez que c'est pour vous
aider dans la lutte que vous menez pour obtenir les crédits que
la situation actuelle rend nécessaires. Nous savons que nous
pouvons compter sur vous comme vous pouvez compter sur nous,
car il y va de l'intérêt de notre pays . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R .-U . D.T.)

M. le président . La parole est à M. Dusseaulx, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour
les voies navigables et les ports.

M. Roger Dusseaulx, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
mes chers collègues, j'ai la paradoxale mission de vous pré-
senter un rapport pour lequel je ne dispose plus d ' aucun temps
de parole ! Je pense pourtant que tout va s'arranger car, fort
heureusement, mon rapport écrit reflète très complètement l'opi-
nion de la commission de la production et des échanges en
ce qui concerne le chapitre des voies navigables et des ports.
Cela m'évitera de vous présenter de trop longues observations.

Je me bornerai à quelques points sur lesquels le me permets
d'attirer votre attention, afin de vous montrer dans quel esprit
notre commission souhaite voir utiliser cette année, et peut-être
aussi dans les budgets ultérieurs et même dans les perspectives
du V' Plan, les crédits des voies navigables et des ports.

Le tonnage transporté par voies navigables a progressé
de 36 p . 100 en cinq ans, en dépit d'un réseau qui n ' est pas
particulièrement remarquable, qui n'est pas adapté, et qui n'a pas
bénéficié de très importants crédits d'investissement.

Les transports par la voie d' eau se développent rapidement
par rapport à l ' ensemble des transports nationaux . Cela entraîne
des difficultés de financement, que M. Duchesne avait signalées
l'année dernière . Les crédits d'entretien sont insuffisants, les
ouvrages s' usent et de grands travaux neufs présenteraient un
intérêt certain.

Les crédits d'entretien affectés à ce secteur sont encore, cette
année, trop limités ; une augmentation sensible de leur montant
est souhaitable . Les écroulements de berges, l'effondrement du
canal du Rove qui n'a pu être remis en état et un certain
nombre d'incidents de cette nature entravent considérablement
le trafic ; de bons travaux d'entretien éviteraient de tels
inconvénients.

M. Jeannil Dumortier. Vous avez été ministre, mon cher
collègue !

M. Roger Dusseaulx, rapporteur pour avis. Je pense que
certains anciens ministres appartenant à votre groupe pourraient
également prendre une part des observations que je présente . ..

Certaines mesures que vous envisagez, comme le déclassement
de certaines voies navigables, permettront de concentrer les
moyens d'entretien sur des portions qui pourront ainsi être
mieux utilisées et nous ne pouvons que vous en féliciter.

Je passe rapidement sur les subventions aux organismes ou
aux bateliers eux-mêmes. Tout cela figure dans mon rapport
écrit et n'appelle pas d'observations complémentaires.

En ce qui concerne les dépenses en capital, il faut noter,
comme l'a dit M. Ruais, que si le IV' plan sera finalement en
grande partie exécuté, il le sera sans doute en crédits valeur
1961, mais non pas en volume, en raison d'une certaine dépré-
ciation de la monnaie et de l'augmentation des prix intervenue
depuis sa mise en application . Nous accusons donc dans ce
domaine un certain retard, et il sera nécessaire de mettre en
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avant cette considération lors de la préparation du V° plan.
L'Assemblée nationale et la commission de la production et des
échanges vous soutiendront pour demander que ce retard soit
comblé.

La commission de la production et des échanges a beaucoup
insisté sur les grandes liaisons fluviales. A cet égard, tout n'est
pas question de crédits, puisque les dotations inscrites au
budget de 1964 n ' ont pas été entièrement utilisées.

Les reliquats permettront d'achever l'étude actuellement en
cours des grandes liaisons fluviales . Il n'a donc pas été néces-
saire de proposer le vote de nouveaux crédits cette année.
J'espère que cette absence de nouvelles dotations n ' empêchera
pas la commissions des grandes liaisons fluviales d'arriver au
terme de ses conclusions qui devraient permettre la mise en
oeuvre d'un programme dans le cadre du V° Plan. Je pense à
la liaison Seine-Moselle dont le tracé nord semble le plus rentable,
le meilleur et tout à fait réalisable. Je pense aussi à la liaison
mer du Nord—Méditerranée . Nombre de nos collègues ont insisté
sur l ' importance de cette grande voie fluviale.

M. Albert Catalifaud, rapporteur pour avis. Et ils insisteront
encore !

M . Roger Dusseaulx, rapporteur pour avis . Nous avons enre-
gistré avec intérêt l'ouverture au trafic de la Moselle canalisée.
Lorsque les travaux seront achevés jusqu'à Metz, cette voie
fera de cette ville un grand port fluvial qui augmentera le poten-
tiel économique de la région lorraine.

Plusieurs de nos collègues se sont intéressés à la moderni-
sation du canal du Midi. Il semble que les études entreprises
à ce sujet connaissent un état d'avancement satisfaisant.

La création de la compagnie nationale de la Loire permet aux
départements riverains de s'intéresser à une amélioration de la
navigation sur ce fleuve.

J'aborderai très brièvement le problème de l'amélioration de
la productivité pour noter que la batellerie a accompli de très
grands efforts. Si l' augmentation du tonnage que je signalais
tout à l'heure est une réalité, c ' est à l'amélioration de sa produc-
tivité que, pour une grande part, elle est due.

Sous réserve de ces observations, la commission de la produc-
tion et des échanges émet un avis favorable aux crédits demandés
pour les voies navigables . Elle se réserve bien entendu de
réexaminer la situation à l'occasion de l'examen du V' plan.

Nous aurons certainement beaucoup à faire . L 'exemple de nos
voisins allemands et du développement de villes comme Nurem-
berg et Stuttgart où une activité portuaire créée de toutes pièces
a développé considérablement une région industrielle, est de
nature à nous faire réfléchir sur l'intérêt qu ' il y aurait à
prévoir dans le V' plan les crédits nécessaires à un meilleur
équipement des voies navigables françaises.

En ce qui concerne les ports, nous nous trouvons dans une
période de transition.

Monsieur le ministre, votre budget tient compte, dans une
certaine mesure, du projet de loi relatif à l 'autonomie des
grands ports qui doit être examiné par la commission de la
production et des échanges au cours des prochaines semaines.
A cet égard aussi nous constatons une insuffisance des crédits
Je sais que c'est là une observation qui revient lors de la
discussion de nombreux budgets, mais en l'occurrence nous avons
vraiment des sujets d'inquiétude.

En effet, sous l'action de la mer, les rivages et les ports
subissent des déprédations très importantes et vos crédits ne
permettent pas souvent de les réparer . C'est très regrettable.

J'estime que la navigation devrait également être aidée. Or
les crédits d'entretien, malgré les transferts prévus, resteront
cette année encore très insuffisants. La commission tenait à le
signaler.

Quant aux dépenses en capital, la commission a noté avec un
grand intérêt l'effort accompli pour les ports de plaisance.

On a souvent parlé des ports de plaisance dans cette Assemblée.
Nombre de nos collègues ont fait remarquer qu'ils constituaient
un élément important de notre capital touristique . Il fallait les
développer et nous enregistrons avec intérêt que des crédits subs-
tantiels pourront leur être consacrés bien que ceux de 1964
n'aient pas été entièrement consommés en raison de la difficulté
de mener les études à leur terme. Mais il existe maintenant un
programme qui nous permet de penser que ces crédits seront
intégralement utilisés pour le plus grand bien de notre tourisme
nautique.

Je ne dirai pas que les dotations soient aussi satisfaisantes pour
les ports de pêche et les ports de commerce. Certes, je
prétends pas qu'elles soient médiocres ; mais leur augmentation
n'a pas suffisamment tenu compte de la nécessité de doter ces
ports d'un équipement moderne .

Le seul point particulier qui semble avoir fait l'objet de vos
préoccupations — et la commission vous approuve — c'est
l'équipement portuaire de la région de Marseille qui, par suite
du développement économique de cette région et de l' aménage-
ment du golfe de Fos, entraînera une consommation de crédits
en capital plus importante . La commission vous en donne acte,
mais elle demande, bien entendu, que ce ne soit pas au détriment
d'autres régions qui ont également besoin de crédits d'investis-
sement.

Sur ce point encore l'exécution du plan nous paraît conve-
nable.

C'est évidemment après avoir examiné la loi sur le régime
des ports autonomes que nous pourrons mieux juger des
moyens de la grande expansion nécessaire de nos ports mari-
times et, pour reprendre l ' observation de M. Ruais au nam de
la commission des finances, je pense que par le V' plan, il faut
nous tourner non seulement vers l'intérieur, mais également
vers l'Europe, vers le monde, car nous devons organiser des
ports vraiment compétitifs.

C'est la voie de salut pour un secteur important de notre
économie nationale, et je tenais à le rappeler au nom de la
commission de la production et des échanges. (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T .)

M. le président. Mesdames, messieurs, je dois vous signaler
que vingt-quatre orateurs sont inscrits dans la discussion géné-
rale.

La parole est à M. le ministre des travaux publics et des
transports . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T.)

M. le ministre des travaux publics et des transports . Monsieur
le président, mesdames, messieurs, vos rapporteurs, MM . Ruais,
Catalifaud et Dusseaulx, vous ont présenté une analyse fort
complète du budget des travaux publics . Je les en remercie
très sincèrement. Leur compétence est le garant de votre infor-
mation.

C'est pourquoi je suivrai une voie différente en vous expo-
sant, dans une vue synthétique, les principaux problèmes de
mon département.

Des trois secteurs dont j'ai la charge = et sans doute de tous
les départements ministériels — les travaux publics sont le sec-
teur dans lequel l'action du ministre est le p lus étroitement
conditionnée par la situation financière du pays : les investisse-
ments qu'il engage ou qu'il encourage sont des travaux publics,
l'action économique qu'il peut mener s'exerce par la tutelle d'en-
treprises publiques ou s'adresse à des entreprises privées prati-
quant des tarifs publics . C 'est dire combien tout est dominé,
dans ce secteur, par la politique des prix, par le niveau des dis-
ponibilités budgétaires et, à l'heure actuelle ; par les exigences
du plan de stabilisation.

La nature même des activités de ce ministère lui impose une
seconde contrainte, celle du plan d'équipement . L'importance
des entreprises de transports dans la vie économique, le *tût,
la complexité et la durée de vie des investissements d 'infra-
structure en font l'un des domaines éminents où s'exerce l'action-
du plan d'équipement .

	

_

Comment l'Etat pourrait-il persuader le secteur privé d ' adhérer
aux orientations définies par le plan si lui-même ne les mettait
pas en oeuvre dans les secteurs dont il a la tutelle ou qui lui
sont organiquement rattachés ?

Plan de stabilisation et plan d'équipement sont d'ailleurs inti-
mement liés et ne constituent que deux manifestations complé-
mentaires d'une même politique économique . Le sens profond
du plan de stabilisation n'est-il pas, grâce à la réduction des
dépenses de consommation et au maintien des prix, de financer
plus d'investissements avec une monnaie plus saine et — par là
même — de mieux réaliser le plan d'équipement ?

Tel est le cadre dans lequel se trouve placées à la fois la polI-
tique des transports, dont je parlerai en premier lieu, et l ' action
du ministère des travaux publics en matière d'infrastructure.

L'objectif de cette politique des transports est connu ; il est
de parvenir à une meilleure satisfaction des besoins des usa-
gers, au moindre coût pour la collectivité, en utilisant le mieux
possible l'outil de transport forgé, au fil des années, dans notre
pays.

Pour ce faire, je dispose de deux moyens. Le premier inté-
resse l'ensemble des entreprises : il s'agit de la coordination
entre modes de transport publics et privés ; le second concerne
les seules entreprises publiques ; je veux parler de l 'orientation
de leurs investissements.

Voyons d'abord la coordination des transports. Elle a long-
temps eu pour objet la protection de tel ou tel mode de trans-
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port, pour moyen le contingentement, pour résultat l'isolement
— sinon l'affrontement — des trois modes de transport.

La nouvelle politique de coordination, que je n'ai pas inven-
tée mais que je mets en oeuvre, tend au contraire à créer les
conditions d'une égalité entre les divers modes de transport
grâce à une tarification qui reflète le prix de revient, à des-
serrer l'étreinte des contingents et le carcan de la réglementa-
tion, but en incitant la profession à mieux s'organiser, à recher-
cher une coopération entre modes de transport au lieu d'une
lutte sans objet.

En 1964, j'ai pu fortement progresser dans chacun de ces
trois domaines.

Dans le domaine de la tarification d'abord, la politique de
rapprochement des tarifs et des prix de revient a été poursuivie.

M. Ruais souligne très justement dans son rapport qu ' il n'est
pas facile de mener à bien une telle oeuvre en période de
blocage des tarifs.

Adapter les tarifs au prix de revient, c'est nécessairement
modifier leur structure, c'est-à-dire pour l'autorité de tutelle,
pour les transporteurs et pour les usagers, imposer ou accepter
des hausses ou des baisses, selon les trafics et les relaticns. Et
l'on peut légitimement se demander comment il est possible
de concilier des mesures de cette nature avec les impératifs
du plan de stabilisation.

Je répondrai très franchement sur ce point que le plan de
stabilisation est, pour le ministre des travaux publics, dans la
conduite de la politique de coordination, à la fois une gêne et
une sauvegarde : une gêne, certes, dans la mesure où les possi-
bilités d'ajustements en hausse sont limitées et où l'insuffisance
du niveau général de certains tarifs exclut également des baisses
qui affecteraient trop sensiblement la recette globale et néces-
saire des entreprises ; mais aussi une sauvegarde, en évitant
des manipulations de tarifs trop brutales qui risqueraient de
bouleverser l'économie des transports.

Nous avons ainsi été amenés à donner à notre politique de
coordination tarifaire un caractère progressif, sans pour autant
porter atteinte à ses idées directrices.

C ' est ainsi qu'après avoir mis en oeuvre en 1961 et 1962 une
tarification nouvelle des transports de marchandises par fer et
par route, nous avons appliqué en juillet 1964 une nouvelle
tarification -pour la navigation fluviale, fondée sur le même
principe, c'est-à-dire l'adaptation des frets au prix de revient
réel du transport.

Acceptée et désirée par la profession dans ses principes, cette
réforme a soulevé à l'origine, c'est-à-dire au mois de juillet
dernier, des réclamations, pour des motifs qui illustrent parfai-
tement les difficultés auxquelles je faisais allusion tout à
l'heure : en l'absence d'une modification suffisante du niveau
général des tarifs, la réforme se traduisait sur certaines relations
par des baisses de recettes du transporteur.

Finalement, ainsi que vous le savez, des dispositions ont été
prises en collaboration avec la profession pour éviter, dans la
très grande majorité des cas, que la nouvelle tarification ne se
traduise par des pertes, et la réforme est entrée en application.

Aussi bien ces mesures compensatrices n'ont-elles qu'un carac-
tère provisoire car les nécessités du plan, lorsqu'elles le permet-
tront, m'obligeront à proposer au début de l'année prochaine
une revision générale des tarifs, de la batellerie, comme des
transports routiers à l ' occasion du relèvement des tarifs marchan-
dises de la S . N. C. F. qui a déjà été annoncé par le Gouver-
nement et pour lequel le budget est approvisionné.

Pour la batellerie, ce remaniement des tarifs devra s'ac-
compagner d'une remise en ordre des sociétés de traction.
M. Ruais l'a fort justement souligné dans son rapport et
je ne manquerai pas d'étudier très attentivement la solution
qu'il propose . Le problème de la traction sur berges reste,
en effet, posé et plus spécialement celui de la disparition des
sociétés de traction devant la motorisation accélérée des
bateaux.

Cette réorganisation sera cependant suffisamment étalée
dans le temps — vous en conviendrez, monsieur le rapporteur
— pour assurer les transitions nécessaires et garantir les
intérêts de tous et particulièrement d ' une catégorie sociale
fort intéressante, les petits bateliers.

J'ai cité l'exemple de la batellerie pour bien montrer que
la politique de coordination tarifaire se poursuit . Au fur et
à mesure de son entrée en vigueur et de la mise en place
d'une organisation professionnelle plus moderne, il devient
possible de desserrer d'autres contraintes comme celle des
contingents, dont l'utilisation en matière de coordination appa-
raît de plus en plus dépassée. n

C'est ainsi que, dans le domaine des transports routiers, j'ai
fait procéder à un premier élargissement du contingent dans

le cadre de la transformation des anciens droits de coordination
en licences de transport.

Cette première mesure prise l'année dernière au mois de
mai sera suivie dans les premiers mois de 1965 par l'ouverture
d'un nouveau et important contingent de zone longue, ce qui
donnera, je crois, satisfaction à de très nombreuses réclama-
tions que vous m'avez formulées depuis longtemps. (Très bien!
très bien ! sur les bancs de l'U. N . R : U . D. T.)

M. Lucien Neuwirth . Très bien !

M. le ministre des travaux publics et des transports. Les
entreprises routières de transport public s'en réjouiront ; elles
y trouveront la source d'une compétition plus étendue et plus
féconde et la marque d'une politique plus libérale qu ' elles
réclament depuis longtemps.

Une organisation professionnelle nouvelle a enfin été mise
en place dans le secteur de la location . Je puis annoncer, sur
ce dernier point, que grâce à la compréhension du ministre
des finances, j'ai obtenu, comme cela avait été promis l'an
dernier, que la détaxation de la surtaxe de zone longue dont
bénéficiaient les transporteurs publics soit étendue aux loueurs
qui supportaient les mêmes charges et qui adhéraient à des
groupements de même nature . C'est un pas essentiel pour le
développement d'une forme de transport particulièrement inté-
ressante.

J ' en arrive au troisième moyen de la politique de coordi-
nation qui est la recherche d'une coopération entre modes de
transports.

En 1964, cette coopération s'est traduite par la poursuite des
études sur une réforme du trafic de détail de la S. N. C. F.
Cette réforme, vous le savez, a pour but de regrouper le
trafic de détail de la S . N. C. F . et des groupeurs sur des
garescentres, les parcours terminaux étant assurés par les
transports routiers . Elle entraînera à la fois un meilleur ser-
vice pour les usagers, une économie importante pour la
S . N. C. F., et la suppression de doubles emplois coûteux pour
l'économie du pays.

Elle engagera la S . N. C. F. et la route dans un processus
de spécialisation vers les trafics pour lesquels chaque mode de
transport est le plus doué et les conduira à rechercher une
coopération féconde plutôt qu'à poursuivre une vieille compé-
tition devenue désormais sans objet.

Une tarification mieux adaptée, une réglementation plus
souple, une coopération accrue entre modes de transports,
telles sont donc les trois idées maîtresses qui ont guidé notre
action dans le domaine de la coordination.

Cette politique au niveau du marché des transports doit se
compléter, pour les entreprises publiques, par une orientation
de leur effort d'investissement dans le sens le plus favorable
aux usagers.

C'est dans cet esprit que le budget d'équipement de la
S. N . C. F. pour 1965 met l ' accent sur les commandes de maté-
riel roulant dont le rythme sera encore intensifié dans le
cours du V° Plan.

On doit s'attendre, en effet, et ce malgré le développement
des transports routiers, à une forte progression du trafic ferro-
viaire de marchandises qui, selon l ' hypothèse la plus vraisem-
blable, devrait doubler dans les vingt prochaines années . Pour
écouler dans des conditions satisfaisantes le trafic prévu, il est
donc indispensable de ne pas relâcher l'effort de moderni-
sation de la S. N. C. F . ; je ne dis pas d'augmenter le rythme,
mais de ne pas relâcher l'effort.

L'excellence de l'outil dont nous disposons avec la société
nationale permet d'augmenter très sensiblement sa capacité de
transport avec une dépense relativement modérée, à condition
d'orienter les efforts vers le matériel roulant et d ' améliorer
en quantité et en qualité le parc de locomotives et de wagons.

La relative modicité des investissements neufs à prévoir pour
écouler un trafic très fortement accru montre que le chemin
de fer restera pendant les années qui viennent un outil à rende-
ment croissant . L'économie française, confrontée avec des
besoins importants d ' investissements dans d'autres secteurs —
et je pense, en particulier, hélas ! aux voies navigables —
doit ainsi retirer un plus grand bénéfice du capital que consti-
tue son réseau ferré et les usagers qui l'utilisent doivent en
recevoir des satisfactions croissantes.

Si le but de notre politique est le même pour la R . A. T. P.
que pour la S. N. C. F., les moyens en sont différents car
ils devront être adaptés à une situation s que vous avez décrite
vous-môme comme difficile, monsieur Catalifaud.

Un effort d'investissement sans précédent doit être entrepris.
Il est indispensable, d'une part, d'offrir à la population de la
région parisienne des moyens de transport assurant ses dépla-
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cements dans des conditions raisonnables de confort et de rapi-
dité . Mais, d'autre part, l'amélioration ne pourra qu'être
progressive en raison même de l'ampleur des équipements à
mettre en service pour répondre aux besoins.

II faut donc tout à la fois consentir l'elsort nécessaire à
une mutation des moyens de la Régie — c' est à cet effet que
sont accordés les crédits très importants du réseau express
régional — et réaliser un programme d'améliorations rapides
pour éviter l'aggravation de la situation en attendant la mise
en service des moyens de grande capacité. En un mot, il faut
préparer l'avenir avec le réseau express régional tout en aména-
geant le présent.

A ce second impératif répondent notamment l'allongement
des stations sur les lignes 1 et 4 et que nous poursuivons sur
d'autres lignes, la commande de 600 autobus de grande capacité
pour améliorer la fréquence des services sur le réseau de surface,
les essais d'autobus à impériale et, dans un avens proche,
ceux d'une ligne de métro porté dans la banlieue Est, comme
le souhaite votre rapporteur, M. Catalifaud.

Mon souci constant a donc été, par des techniques de coordi-
nation à la fois plus souples et plus efficaces et par une politi-
que d'investissement adéquat, d'améliorer les mécanismes du
marché des transports et d'élever la qualité du service.

Mais ces objectifs sont aussi étroitement liés à la politique
suivie en matière d'infrastructure dont je vais tenter de vous
montrer maintenant comment elle a inspiré la préparation du
budget de 1965.

Mis à part — et les rapporteurs l'ont rappelé — les investis-
sements exécutés par la R. A. T. P., la dotation du budget en
capital est pratiquement la même en 1965 qu'en 1964. Mais si
l'on ajoute à ces dépenses budgétaires les programmes routiers
financés par le fonds spécial ou par emprunts, la comparaison
entre les deux années fait ressortir une augmentation de
13 p. 100 . Ces chiffres définissent les deux orientations majeures
du budget en matière d'équipement :

La première est de parvenir dans tous les secteurs à une
réalisation correcte du IV' Plan.

La seconde est de consentir cependant un effort particulier
en faveur du réseau routier.

	

-

En matière d'infrastructure des transports, on peut considérer
que, dans l'ensemble, le plan a été réalisé . Pour les voies ' navi-
gabi., 759 millions d'autorisations de programme auront été
accordés contre 767 millions prévus ; pour les ports maritimes,
568 millions ont été alloués contre 563 prévus. Quant aux
routes, les prévisions du plan atteignent 3 milliards, tous réseaux
compris et les crédits accordés sur le budget, le fonds routier
et sur lès emprunts se montent à 3.900 millions.

Bien entendu, il s'agit de la réalisation du plan en termes
purement financiers, et cela ne veut pas dire que tous les objec-
tifs physiques auront pu être atteints . Mais l 'effort n' en a pas
moins été, dans 'son volume, très proche de ce qui avait été
prévu et, dans certains secteurs comme la route, supérieur.

Ce résultat a pu être obtenu grâce aux efforts particuliers
consentis dans le budget de 1965 qu'il conviendrait d'étudier
maintenant .secteur par secteur, mais vous l'avez fait . Je limiterai
donc mon propos au secteur routier.

Certes, dans le domaine des voies navigables, 1964 et 1965 ont
été marquées par des événements fort importants comme la
mise en service de canal du Nord et de la Moselle canalisée.
Certes, pour les ports maritimes, l' intervention de la réforme,
aujourd'hui déposée devant vous, est pour moi, je le dis franche-
ment, un motif de grande satisfaction.

Je rappelle que mon prédécesseur, .M.. Dusseaulx, avait oeuvré
dans le même sens, car cette réforme est absolument nécessaire
pour l 'avenir portuaire français.

Elle apportera, comme l'ont souligné les rapporteurs,, un
allégement important des charges d'exploitation et d'équipe-
ment de nos grands ports qui . leur permettra d'affrénter, avec
de meilleures chances, la compétition internationale, et . c'est là
en réalité le but et le seul but recherché.

Je vais donc me' limiter, comme je le disais, à la route.
Dans le domaine routier, je dispose cette année de moyens

plus importants, encore qu ' insuffisants par rapport aux besoins.
En deux ans, les autorisations de programme pour le réseau

national ont augmenté de 40 p. 100 et les dépenses effectives
représentées par les crédits de paiement ont plus que doublé.
Dans le même temps, pour les autoroutes, les autorisations
de programme se dont accrues de 57 p. 100 et les crédits de
paiement ont doublé . Cela a conduit le Gouvernement à relever
Comme on rit dit le talc: ria prélèvement yin fende anA,. ei

d'investissement routier de 7,7 p. 100 en' 1963, i 1} p . 100
en 1965 et j'espère bien continuer l'année prochaine .

Ces chiffres ne traduisent d'ailleurs pas entièrement l'aug-
mentation de l'effort de l'Etat, puisqu' une participation de
143 millions est versée du budget au F. S. L R. Eu tenant
compte de cet abondement, c'est une somme équivalente à
12,7 p. 100 des recettes des taxes sur les hydrocarbures qui
est maintenant versée en faveur de la route.

J'ai bon espoir que le V. Plan verra une augmentation
sensible de ces chiffres, et notamment de la cadence de
construction des autoroutes . Je voudrais toutefois attirer
l'attention de l'Assemblée sur un point très important que je
ne cesse de répéter. En matière d'autoroute, il convient de
ne pas trop s'attacher à la notion d'un kilométrage minimum
à réaliser chaque année, mais plutôt au niveau des crédits
qui y sont consacrés. Dire que l'on réalisera 300 kilomètres
d'autoroutes par an n'a guère de sens si l'on ne précise pas la
part des autoroutes de liaison et des autoroutes destinées à
dégager les villes.

Pour les spécialistes que vous êtes, je pourrais me dispenser
de le faire, mais je le rappelle tout de même pour le Journal
officiel.

Un kilomètre d'autoroute en milieu urbain peut en effet
coûter dix fois plus cher qu'un kilomètre en rase campagne.
Or, si le développement prévu du parc automobile est inquié-
tant par son ampleur — il devrait en effet passer de 5 millions
et demi de véhicules en 1960 à 12 millions et demi en 1970 —
il est particulièrement effrayant dans les villes . Les besoins y
augmenteront encore plus vite que la moyenne en raison des
progrès de l'urbanisation . On ne peut même pas dire que les
problèmes qui se poseront à la périphérie et surtout au centre
des villes seront plus graves qu'à l 'heure actuelle : on doit savoir
qu'ils seront d'une nature fondamentalement différente par leur
ampleur et qu'ils exigeront des solutions entièrement neuves.

Sur le plan financier, la conjonction de besoins encore plus
grands et d 'un coût de réalisation à l'unité encore plus élevé
exige que dans les années qui viennent la répartition des crédits
entre le réseau de rase campagne et le réseau primaire urbain
soit entièrement reconsidérée.

A quoi servirait de gagner une heure sur la liaison Lyon—
Marseille si on doit la reperdre et au-delà en circulant dans les
deux agglomérations ?

L'effort sur le réseau national a été, vous le savez, substantiel.
Mais je ne puis me garder d'une certaine gêne — et je m'accro-
cherai aux propos qu ' a tenus tout à l'heure M . Catalifaud —
quand j ' observe la répartition des fonds d'Etat et de ceux des
collectivités locales sur l'ensemble du réseau non autoroutier.
Je voudrais vous en dire quelques mots sans pour autant m'immis-
cer dans un domaine qui relève aussi de mon collègue de l'inté-
rieur.

Je dis tout net que pour un effort financier donné, le cloison-
nement dans la répartition des crédits imposés par le classement
des voies conduit à des absurdités contraires à l'intérêt même
des collectivités locales.

Les départements, en particulier, sont contraints de se désin-
téresser des routes nationales secondaires qui, "souvent, . sont
beaucoup plus importantes pour leur vie économique que d'au-
treq; routes, départementales celles-là, dont ils soutiennent
l'amélioration ou l'entretien. Comme en même temps l'Etat,
devant le développement de la circulation de masse, doit concen-
trer ses efforts sur les grands itinéraires, ces routes nationales
d'intérêt régional Sont négligées . alors qu'un effort commun
devrait leur • être consacré. Je ne me prononce pas .aujourd'hui
sur ,les solutiona qui pourraient être apportées à cet irritant
problème, je le livre simplement à votre réflexion, messieurs les
rapporteurs, messieurs les députés, car il me paraît capital.

En ce qui concerne l ' entretien, j'ai- pu obtenir, cette année
une augmentation de 10 p. 100 . des crédits . Certes, celé porte
à 33 p . 100 l'augmentation de ces crédits en deux ans ; mais je
reconnais que c'est là un effet » ; encore insuffisant, et j'ai l'in-
tention de poursuivre 'avec obstil cation mon action pour améliorer
le niveau de ce crédit.

En même temps, j'ai tiré les conséquences du mauvais état
général du réseau en bouleversant complètement les critères
d'utilisation des crédits d'entretien.

Jusqu'à présent, le premier objectif était de procéder aux
réparations les plus urgentes . Mais ces réparations, si elles
n'étaient pas . maintenant étalées dans le temps, absorberaient
une part sans cesse croissante des crédits au détriment de l'en-
tretien systématique du réseau.

On courrait donc le risque, pour faire face à des dégâts
étroitement localisés, d'en arriver à une ruine rapide des prin-
cipales artères. La circulaire que j ' ai adressée aux préfets, le
5 muai 1954, ° marqué ma volonté de redresser cette situation.
Une priorité absolue a été donnée au renouvellement des enduits
à un rythme normal. Certes, le rythme des réparations en sera
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ralenti, mais le défaut d'entretien systématique aurait entraîné
des dégâts considérables et irréparables.

Par ailleurs, des méthodes scientifiques ont été mises au point
pour mesurer les déformations des chaussées et préciser le degré
d' urgence des renforcements. Ces travaux permettront d'établir
un diagnostic extrêmement précis de l'état du réseau et de
répartir, en fonction d'urgences scientifiquement contrôlées, des
crédits dont j'espère bien obtenir encore l'augmentation mais
dont je suis évidemment extrêmement avare, compte tenu de
leur importance tout à fait relative.

La mise hors gel des itinéraires Paris-Nord et Paris-Est entre
dans la phase des réalisations, grâce à une aide de 10 millions
du fonds d'investissement et d ' aménagement du territoire, il a été
possible d'entreprendre entre Sézanne et Sommesous la mise
hors gel d'une section particulièrement vulnérable de la natio-
nale n' 4, dont les travaux se poursuivront en 1965 . Fn attendant
l'aménagement de la totalité de cette artère, les trt,vaux néces-
saires ont été effectués sur la nationale n° 19 pour assurer
la continuité de la liaison Paris-Nancy.

En ce qui concerne l'itinéraire Paris-Nord, l'autoroute actuel-
lement en construction est, bien entendu, construite hors gel . Je
rappelle qu'une très grande partie de cette autoroute sera ter-
minée en 1986 et la totalité en 1967.

En conclusion, un effort particulièrement important a été
entrepris sur le réseau routier. J 'ai dû, pour y parvenir, faire
porter l'essentiel de l ' accroissement budgétaire sur ce secteur.
Je ne l'ai pas fait de gaieté de coeur, mais sous l'empire de la
nécessité.

Je suis assuré cependant que c'est la seule politique convenable
et cela pour deux raisons:

La première est que j'ai pu y parvenir sans que, pour autant,
la réalisation du Plan dans les autres secteurs en ait pâti.

Je ne partage pas le pessimisme exprimé par M . Ruais non
pas à cette tribune mais dans les cônclusions de son excellent
rapport . On ne peut dire, comme il l'a fait, que les crédits
d'engagement sont en diminution importante ; cela n'est qu'une
vérité comptable.

Je vous ai montré en effet que ces crédits, compte tenu des
routes, étaient en augmentation de 13 p . 100. C'est en raison
de la diminution des crédits de subvention au réseau express
régional que le total des engagements est inférieur à celui de
l'an dernier.

La raison de cette diminution est que le Gouvernement avait
fait un effort particulier en 1964 pour doter, dès cette année,
toutes les opérations prévues au N• plan.

De ce fait, il n'était pas nécessaire de maintenir en 1965 le
niveau de ces crédits . On ne saurait reprocher au Gouverne-
ment d'avoir fait cet effort un an trop tôt, même si l'apparence
comptable de son budget doit s'en ressentir.

De même, je ne pense pas qu'il y ait un c écrasement a des
crédits consacrés à l'outillage portuaire . Les crédits des ports de
commerce passent de 132 millions de francs à 141 .500 .000 F, soit
une augmentation de 7 p. 100.

Enfin, l ' équipement ferroviaire n'est pas limité : le budget
d'équipement de la S. N. C. F. sera en augmentation par
rapport à-celui de 1964.

En outre, l'achèvement d'une première étape de travaux
d'électrification permettra d'augmenter très sensiblement les
achats de matériel roulant. Enfin, il n'est pas exact que le
retard sur le IV°- plan soit particulièrement sensible dans notre
société nationale. Les crédits prévus pour quatre ans dans le
plan se montent à 5 .992 millions de francs . Or, 6 .191 millions
de francs seront accordés si le niveau des investissements était
limité à 1 .700 millions de francs en 1985 et 6.241 si le budget
de 1965 ' devait atteindre 1 .750 millions de francs . C'est une
discussion qui se déroule entre le ministre des finances et
moimême.

Selon l'hypothèse retenue, le plan est donc réalisé à concur-
rence de 103 ou de 104 p . 100.

Le second élément qui fonde ma conviction d'être dans le
vrai est que, si nous avons dans tous les secteurs de l'infras-
tructure quelque retard à rattraper, de tous, le secteur routier,
est le seul où, à ce retard, va s ' ajouter la pression insoutenable
d'une croissance sans précédent des besoins.

Or, si l'infrastructure nec suit a pas, il n'y a que deux façons
d'adapter le réseau et les besoins de la circulation : la première
consiste à se résoudre au freinage de l'industrie automobile, la
seconde à se résigner aux embouteillages et aux accidents . Je

n'accepte pas, je le précise, cette alternative.

Voilà quel a été mon souci dominant dans l'établissement de
Cf	 ûüu~ow

Je vous demande de me suivre et d'accepter les crédits que
je sollicite.

Tel est le grand thème de réflexion que j ' ai voulu vous
livrer ce soir pour les futurs débats et vos travaux sur la pré-
paration du V' plan, dont vous débattrez dans quelque jours.
(Applaudissements - sur les bancs de l'U . N. R: U. D. T. et des
républicains indépendants .)

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

(La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante cinq
minutes, est reprise le jeudi 5 novembre 1964, à zéro heure cinq
minutes .)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. Tomasini, premier orateur inscrit . (Applau-
dissements sur les bancs de i'U. N . R.- U . D. T.)

M. René Tomasini . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, le développement de la circulation routière au cours
de ces dernières années, qui se confirmera dans l'avenir à
une cadence supérieure à celle enregistrée récemment et qui
est due à l'élévation du niveau de vie des Français, souligne
est dû à l'élévation du niveau de vie des Français, souligne
à des besoins croissants, pour sa modernisation et son entretien.
L'excellent rapport de notre collègue M. Ruais met parfaitement
en lumière ces impératifs.

Ce problème revêt divers aspects . Le premier, capital, est
celui des autoroutes et de l'aménagement des 15 .000 kilomètres
de voie à grande circulation. Le deuxième, qui découle d'ailleurs
du premier, est celui des accidents et de la suppression des
e points noirs a . Le troisième concerne l'entretien des routes
nationales . Le quatrième, enfin, a trait aux crédits affectés,
sur le fonds spécial d'investissement routier, aux collectivités
locales.

Mais, avant d'examiner ces différents aspects, je tiens à vous
rendre hommage, monsieur le ministre des travaux publics,
pour votre action qui se concrétise par une augmentation très
nette, bien qu'insuffisante encore, des crédits de votre ministère.
Nous mesurons les efforts que vous avez dû déployer pour
obtenir ce résultat et nous vous en remercions.

M. Lucien Neuwirth . Parfaitement !

M. René Tomasini . Le réseau routier français est bien l'un
des plus denses au monde, du point de vue quantitatif, mais
plus de dix millions de véhicules y circulent mal et dange-
reusement . Le Gouvernement a prévu, vous l ' avez rappelé, le
lancement d'un programme de 175 kilomètres d'autoroutes par an.
Ce programme sera porté plus tard à 250, puis à 300 kilo-
mètres.

Il convient de préciser, pour ne pas laisser prise à la moindre
équivoque, que sept ou huit années s'écoulent entre la date
de lancement et la date d'ouverture d'une autoroute à la
circulation.

Nos ingénieurs des ponts et chaussées, dont la valeur profes-
sionnelle et le dévouement méritent tous les éloges, sont parmi
les meilleurs du monde. Les entreprises françaises de travaux
publics disposent d'un matériel important, perfectionné et à
grand rendement . La question du personnel technique qualifié
ne constitue donc aucun obstacle sérieux à la réalisation de
408 à 560 kilomètres d'autoroutes par an.

Certes, le manque de crédits est la cause principale de
notre retard dans le domaine autoroutier. Mais il faut y ajouter
le manque de bureaux d'études et le manque de prospective.

Les gouvernements qui se sont succédé, depuis la fin de la
guerre jusqu'à sets dernières années, ont fait preuve d'une absence
totale de prévisions quant à l'évolution de la circulation . De
même, comme après la première guerre mondiale, nos diri-
geants n'ont pas su apporter des solutions satisfaisantes aux
problèmes de l'habitat, de nombreuses générations en subissent
et en subiront encore les conséquences catastrophiques.

A l'heure actuelle, nous accusons, au point de vne autoroutier,
un retard de 2.700 kilomètres sur l'Allemagne et rte 1 .100 kilo-
mètres sur l'Italie. Si nous ne portons pas la cadence de cons-
truction à plus de 175 kilomètres par an, l'Allemagne, en 1970,
aura 3 .600 kilomètres d'autoroutes de plus que nous et l'Italie
4.000' kilomètres de plus.

Dans son récent rapport sur le budget du tourisme, notre
collègue M . Sellé constatait que la balance du tourisme, c'est-à-
dire la différence entre les dépenses faites par les Français
à l'étranger et celles faites par les étrangers en France, laissait
à notre pays un excédent de devises de plus en plus faible :
400 maliens de traites environ en 1934. Cet excédent était de
600 millions en 1963 et de 1.200 millions en 1960. Ainsi, en
quatre ans nous avons perdu 800 millions de francs de devises .
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Selon nous, une des causes principales de cet état de choses
— parmi bien d'autres, d'ailleurs — est l'insuffisance de notre
réseau routier . Les automobilistes étrangers se détournent de
notre pays.

L'Europe d'aujourd'hui — chacun le sait — est une Europe
axée vers une production de masse et, par là même, vers une
construction de masse, vers une distribution et vers une circu-
lation de masse des marchandises, lesquelles ne peuvent exister
sans un réseau routier moderne.

Le premier rapport de la commission nationale de l'aména-
gement du territoire, en date du 30 juillet 1964, prévoit, avec
un caractère prioritaire, le rythme de réalisation de 320 kilo-
mètres d'autoroutes par an en rase campagne.

Toutefois, si Ies impératifs financiers ou techniques ne per-
mettaient pas la réalisation rapide de cet objectif, il y aurait
lieu, nous semble-t-il, de recourir à une formule d'aménagement
accéléré des routes existantes . Dans ce cas, aucune excuse, ni
technique ni financière, ne parait plus valable.

Sur 80 .600 kilomètres de routes nationales, plus de la moitié
sont d'une ' largeur insuffisante et, trop souvent encore, les auto-
mobilistes roulent sur la route à trois voies, avec son a couloir
de la mort a qui est à l'origine d'un très grand nombre d'acci-
dents graves.

Or, si la construction d'une autoroute pose effectivement un
certain nombre de problèmes, la modernisation de 15 .000 kilo-
mètres de routes nationales peut s'effectuer immédiatement.

Comme je l'ai déjà demandé à cette tribune, au mois de juin
dernier, et comme M. Catalifaud le souligne dans son rapport,
il suffirait de procéder à des améliorations telles que l'élargis-
sement de la route et les déviations d'agglomérations, qui ne
réclament ni longues études ni formalités administratives préa-
lables.

M. Lucien Neuwirth. Bien sûr !

M. René Tomasini. D'autre part, la dispersion dans toute la
France de ces travaux permettrait de donner satisfaction, dans
un laps de temps relativement court, à de très nombreux usagers
et de créer dans certaines régions particulièrement défavorisées
des chantiers qui permettraient d'utiliser une main-d'oeuvre
actuellement sous-employée.

Et puis j'estime que nous devons nous pencher sur le tragique
problème des accidents de la route.

Depuis 1952, 100.000 morts et 2.500 .000 blessés forment le triste
bilan d'une circulation routière de millions de véhicules à
laquelle notre réseau est de moins en moins adapté.

M. Poniatowski, directeur des assurances, écrivait récemment :
c La route française tue deux fois plus que la route anglaise
et trois fois plus que la route américaine a.

Or les accidents graves ont lieu, en très grande majorité, aux
c points noirs et sur les routes à trois voies . Le problème de
l'aménagement des c points noirs a est prévu actuellement à la
cadence de 270 par an alors que, sur le seul réseau national, leur
nombre dépasse encore 2.000, chiffre qui doit être sensiblement
égal sur les réseaux secondaires.

De 1955 à 1962, l'aménagement des s points noirs s a coûté
100 millions de francs nai ont permis d 'éviter que, chaque année,
250 personnes ne soient tuées et 3.500 blessées.

Avec 150 millions de francs, on supprimerait la totalité des
points noirs s encore existants . Une telle opération réduirait

d'au moins un tiers le nombre des accidents.

Les opérations d'élargissement à quatre voies des routes à
grande circulation à deux ou à trois voies coûteraient environ
500 .000 francs par kilomètre, soit, pour 15.000 kilomètres, envi-
ron 7 .500 millions dé francs.

Si l'on ajoute à ce chiffre les 150 millions de francs néces-
saires à la suppression des c points noirs a, on constate que,
pour une dépense de moins de huit milliards de francs en dix ans,
on économiserait dix-sept milliards de francs.

En effet, des économistes ont procédé à une évaluation chif-
frée des pertes subies par la nation à la suite d'accidents de la
route. Si leurs chiffres sont, dans leur sinistre sécheresse, révé-
lateurs des considérables dommages causés, il cachent les drames
familiaux que ces accidents ont engendrés.

Ces économistes considèrent que la perte se chiffre à
150.000 francs pour un accident mortel, à 35 .000 francs pour un
blessé, à 2 .500 francs pour un accident matériel.

Ils estiment que, depuis 1952, les aménagements que nous
préconisons auraient permis d' épargner 20 .000 vies humaines
et 500.000 blessés.

La troisième observation que je veux présenter concerne
l'entretien des routes nationales .

Depuis 1938, les crédits d'entretien du réseau national sont
passés de l'indice 100 à l'indice 85 en 1964, alors que la circu-
lation a quintuplé pendant la même période.

L'hiver très rigoureux de 1963 — exceptionnel, certes, mais
prévisible — a entraîné une très grave perturbation dans les
transports routiers et, par là même, dans l'économie du pays,
tant par les barrières de dégel que p ar les dégâts occasionnés au
réseau routier . Les travaux entrepris ont été évalués à plus de
500 millions de francs.

Les revêtements trop minces, la perméabilité trop grande, le
drainage insuffisant de certaines routes sont dus à l'insuffisance
des crédits accordés au titre de l'entretien des routes nationales,
même si, cette année, ils sont majorés.

L'expérience a démontré que les routes modernisées et adaptées
au trafic avaient parfaitement résisté à la fois aux conditions
atmosphériques exceptionnelles et à l'accroissement de la circu-
lation.

Il est donc indéniable que des mesures doivent être prises
d'urgence, plus importantes que celles qui l'ont déjà été, afin de
permettre un entretien normal.

Le relèvement substantiel des crédits d'entretien est justifié
par l'intensification de la circulation, qui est d'environ 15 p . 100
par an ; par l'accroissement des dépenses d'entretien, qui est
d'environ 40 p . 100 en dix ans ; par l'augmentation des dépenses
de déneigement, par les dégâts provoqués par des circonstances
atmosphériques exceptionnelles, enfin et surtout par le retard
de l'entretien qui a été différé au cours des dernières années
et que, selon nous, il est impossible de rattraper au moyen des
crédits actuellement alloués.

En résumé, on peut estimer — comme l'a fait le rapporteur,
M. Ruais — que les besoins en matière d'entretien des routes
nationales s'élèvent à environ 600 millions de francs par an.
Ce chiffre doit être, à mon sens, considéré comme un minimum
absolu ; il tient compte des progrès récents de la technique.

Je crois devoir indiquer les chiffres des dépenses engagées
en 1963 par certains pays, pour l'entretien d'un kilomètre de
route nationale . Naturellement, il s'agit de l'équivalence en
francs.

Ces chiffres sont les suivants : Italie, 5 .000 francs ; Autriche,
4 .000 francs ; Suisse, 5 .500 francs ; Pays-Bas, 11 .000 francs ; Alle-
magne, 5.500 francs ; Luxembourg, 6.500 francs ; Grande-Bre-
tagne, 8 .000 francs ; France . 3.750 francs seulement.

M. Lucien Neuwirth . C'est incroyable

M . René Tomasini . Les conséquences de tous ordres du défaut
d'entretien de nos routes nationales — morts, blessés, sinistres
matériels, dégradation du réseau — représentent une perte plus
élevée pour l'économie du pays que la dépense de quelques
dizaines de millions de francs supplémentaires qui seraient
consacrés à l'entretien et à la conservation d ' un réseau routier
qui répondrait aux exigences de la circulation, non seulement
en 1964-1965 mais encore dans les années à venir.

Le qua!rième point que je souhaitais aborder concerne les
crédits affectés à la modernisation du réseau routier qui est à
la charge des collectivités locales.

Nous constatons à cet égard — sauf pour ce qui est de la
tranche urbaine — une sensible diminution des crédits de
paiement.

Cependant, les textes relatifs au fonds d'investissement routier
'vaient prévu que, sur 100 francs dont dispose ce fonds,
63 francs 70 devaient revenir aux routes nationales, 11 francs 30
aux routes départementales, 6 francs 80 à la voirie urbaine,
13 francs 70 aux chemins vicinaux et 4 francs 50 aux chemins
ruraux.

Or il semble ressortir des pourcentages qui nous ont été
indiqués que, sur 100 francs dont le fonds routier disposera
en 1965, 81 francs 30 seront affectés aux routes nationales et aux
autoroutes, 7 francs 40 à la voirie urbaine, 4 francs 80 aux
routes départementales, 6 francs 50 à la voirie communale
qui groupe les chemins vicinaux et les chemins ruraux, c ' est-à-
dire à peine le tiers de ce qu ' ils devraient normalement recevoir.

Cependant, chacun sait que la circulation s' est sensiblement
accrue sur ces chemins et il semble injuste de pénaliser en
quelque sorte les collectivités qui, ne suivant pas en cela le
mauvais exemple souvent donné par les gouvernements de jadis,
ont tenu depuis des années, au prix de sacrifices financiers
souvent très lourds, à continuer sans désespérer la modernisation
et l'entretien de leur réseau routier.

M. Etienne Hinsberger . Très bien!

M. René Tomasini . En conclusion, tout en reconnaissant le très
réel effort accompli depuis 1958, notamment dans le budget que
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vous nous présentez, monsieur le ministre, nous demandons au
Gouvernement d ' envisager dans l ' immédiat un nouvel accroisse-
ment des crédits.

Il permettrait la suppression, en priorité, des « points noirs a
dans un délai minimum, ainsi que l'aménagement des zones
dangereuses de l'ensemble de notre réseau . Il permettrait la
substitution, au plus tôt, sur les voies à grande circulation, de
routes à quatre voies aux routes à trois voies particulièrement
périlleuses.

M. Etienne Hinsberger. Très bien !

M . René Tomasini . Cet accroissement des crédits permettrait
en outre l'accélération de la cadence de construction des auto-
routes de liaison, pour la porter à 350 kilomètres par an ; l'attri-
bution à l ' entretien du réseau routier national de crédits sensi-
blement supérieurs à ceux dont il dispose actuellement, et qui
devraient être de l'ordre d'environ 600 millions de francs . Il
permettrait enfin le rétablissement des crédits affectés aux
tranches locales du fonds spécial d'investissement routier.

Les raisons financières qui justifieraient la non-réalisation de
ces objectifs perdraient assurément toute valeur si le Gouver-
nement acceptait que vienne en discussion la proposition de
loi n° 1097 que j'ai déposée avec l'ensemble de mes amis du
groupe de l ' U. N. R: U . D . T.

En effet, ce texte a pour objet de rendre obligatoire le place-
ment en emprunts d'Etat des réserves techniques des sociétés
pratiquant l'assurance automobile . Ces emprunts seraient destinés
à la construction d'un réseau d'autoroutes de liaison et de routes
express à quatre voies digne enfin de la France rajeunie.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T.)

M . le président. La parole est à M . Dumortier . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Jeannil Dumortier. Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, étant donné le temps très limité dont je dispose et l'heure
tardive, je bornerai mon intervention à quelques observations
relatives la S. N. C . F . et, par extension, à la R. A . T . P.

J'affirme tout d ' abord. qu'il n'existe pas de désaccord entre
nous et M. Catalifaud, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges, sur l'analyse que celui-
ci a faite des nécessités d'interventions financières de l'Etat
qu'entraîne la grande notion de service public, la S . N. C. F.
étant l'épine dorsale de l ' organisation des transports.

Ma première observation concerne l'insuffisance des crédits
d ' investissements.

Excusez-moi, monsieur le ministre, si mon violon est désaccordé
dans le concert d'unanimité qui règne depuis vingt-deux heures
quinze dans cette Assemblée. Je suis désolé que mes conclu-
sions ne rejoignent pas les vôtres.

Pour la S . N. C. F., le IV• Plan comportait les prévisions
ci-après, en millions de francs : 1962, 1 .415 ; 1963, 1 .475 ; 1964,
1.525 ; 1965, 1.575, soit, au total, 5.990 millions de francs.

En tenant compte de ce que d'importantes hausses de prix
sont intervenues depuis 1960, et en admettant que les prix
soient restés stables à partir du deuxième semestre de .1963,
les crédits de paiement nécessaires à l'exécution des opéra-
tions prévues au IV" Plan auraient dû s 'élever à 1 .602 millions
de francs pour 1962, à 1 .785 millions de francs pour 1963, à
12A7 millions de francs pour 1964 et, pour 1965, ils devraient
s'élever à 1 .907 millions de francs, soit un total de 7.141 mil-
lions de francs.

Or les crédits accordés ont été les suivants : 1 .415 millions de
francs pour 1962, 1 .475 millions de francs pour 1963,'1 .600 mil-
lions de francs pour 1964 st, pour 1965, ils s 'élèvent à 1 .700 mil-
lions de francs, soit un total de 6.190 millions de francs.

Le retard accusé est donc au moins de 951 millions de francs
puisque les prix ont continué à augmenter depuis le début du
deuxième semestre de 1963.

Le IV• Plan, pour ce qui concerne la S. N. C. F. — et
M. Ruais a parfaitement raison sur ce point — sera réalisé au
plus à 85 p. 100.

Les répercussions de cet état de choses, vous les connaissez
comme nous, monsieur le ministre : c'est le ralentissement de
tous les travaux et le report de certaines électrifications, notam-
ment d 'une partie de l'électrification de la banlieue Nord.

Le triste accident qui est survenu ce matin à Achères ne
se serait peut-être pas produit si la modernisation avait été
réalisée.

En ce quI concerna la R. A. T. P ., nous regretterons que, au
départ, les études géologiques préliminaires à la liaison express
n'aient pas été effectuées dans des conditions différentes de ce

qu'eIles ont été . Elles auraient dû éviter un emploi des instru-
ments techniques inadapté à l'état des sois et des sous-sols, ce
qui entraîne un retard important dans la réalisation.

La saturation des réseaux de surface est telle qu'on peut se
demander quel bénéfice la région parisienne a pu tirer de
l'action du district dans ce domaine.

Ma deuxième observation concerne le pouvoir d'achat des
cheminots et, corrélativement des salariés de la R . A . T . P.

De janvier 1963 au 30 juin 1964, les salaires des cheminots ont
progressé, et seulement au titre de l'expansion, de 5,57 p . 100.

Voici le détail de cette progression : au 1" avril 1963,
1,50 p . 100 ; au 1°' juillet 1963, 0,75 p. 100 ; au 1°` octobre
1963, 1,25 p . 100 ; au 1°' janvier 1964, 1 . p. 100 ; au 1" avril
avril 1964, 1 . p . 100.

Pendant cette même période, les salaires honoraires indus-
triels — base de comparaison du rapport Massé — ont varié
de 12,03 p . 100. L'indice était, au 1°' janvier 1963, de 173,7
et, au 1°' juillet 1964, de 194,6.

Le nouveau retard accusé par les salaires des cheminots et
des salariés de la R . A. T. P . est donc de 12,03 p . 100 moins
5,57 p. 100, soit de 6,46 p . 100, et cela indépendamment du retard
antérieur, chiffré par le rapport Massé à 5,8 p . 100, chiffre
d'ailleurs contesté par les syndicats.

On a vanté l'intéressement des travailleurs à l'entreprise . Pou-
vez-vous nous dire, monsieur le ministre, et vous, monsieur
Ruais, quel bénéfice, quels avantages les cheminots ont tirés de
la stabilité et de l'accroissement de leur productivité ?

L'indice des 250 articles, devenu indice des 259 articles
depuis le 1" janvier 1954, a augmenté de 7 p . 100 entre le
31 décembre 1962 et le 30 juin 1964, passant de 144,70 à 154,83.

Le pouvoir d'achat des cheminots a donc baissé de 7 p . 100
moins 5,57 p. 100, soit de 1,43 p. 100.

Curieuse façon de participer à l'expansion économique !
Cent mille cheminots, vous le savez bien, continuent à toucher

moins de 600 francs nets par mois.

M. le ministre des finances avait pris l'engagement de faire
bénéficier les cheminots anciens combattants retraités des boni-
fications de campagne.

Vous avez eu le triomphe modeste, mon cher monsieur Cata-
lifaud !

Pourquoi a-t-il fallu que la revision soit étalée sur plusieurs
années ? Seuls les retraités âgés de soixante-quinze ans au
1°' janvier 1965 bénéficieront de cette mesure . Les survivants
de Reichshoffen, s'il en existait encore parmi les anciens chemi-
nots, pourraient bénéficier de la double campagne ! (Sourires .)

En 1966, l'âge sera abaissé à soixante-treize ans, Quelle généro-
sité, mesdames, messieurs, à l'égard des travailleurs du rail !

Pourquoi, d'autre part, le mode de financement figure-t-il, non
pas aux charges communes, mais dans le budget retraites a de
la S. N. C. F. ?

Je voudrais enfin appeler votre attention sur le fait que la
Société nationale des chemins de fer algériens ne paie plus,
depuis le 1" janvier 1964, les rentes accidents qu'elle doit à
certains de ses ex-agents domiciliés en France par suite de leur
rapatriement.

Une convention avait été passée entre la S . N. C. F. et la
S . N . C . F . A. en vue du paiement des pensions et retraites dont
sont titulaires les Français cheminots rapatriés . La S . N. C. F.
paie, la S . N . C. F. A. ne rembourse pas . Notons que la dette de
la S. N. C . F. A . dépasse à ce titre i0 milliards d'anciens francs.

Quant aux demandes présentées par les titulaires d'une rente
accident, elles sont rejetées à la fois par les deux sociétés . L'Etat
français doit se substituer à la S . N. C . F. A . et payer aux inté-
ressés les sommes afférentes aux accidents du travail.

Il importe de toute urgence, monsieur le ministre, de prendre
des mesures en faveur des veuves et des orphelins de cheminots
français victimes d'accidents mortels durant leur service à la
Société nationale des chemins de fer algériens. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. Gabriel Péronnet. Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, le projet de budget pour 1965 a été qualifié de « projet
routier », parce que 800 millions de francs y sont consacrés aux
autoroutes, contre 600 millions en 1964, et que les autorisations
de programme les concernant sont en progression de 26 p. 100.

Voilà certes, qui est de nature, en apparence, à calmer l'impa-
tience de l'opinion publique, parfaitement convaincue désormais
de la nécessité au 'mus nous trouvons de construire ddesrouvo«s
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Doit-on rappeler que nous n'en possédons que 9 kilomètres par
million d'habitants, alors que l'Italie en a 27, les Pays-Bas 41,
l'Allemagne fédérale 50 et les Etats-Unis d'Amérique 270 !

Je dis bien < en apparence », car en réalité ce ne sont plus
des manifestations d'intention qu'il nous faut ce sont des faits
concrets . Tout a été dit — le plus souvent par vous-même,
monsieur le ministre — sur notre insuffisance et sur nos besoins
impérieux en autoroutes . Combien de fois n'avez-vous pas
exprimé le souhait qu'on en arrive rapidement à un rythme de
construction de 300 kilomètres d'autoroutes par an ! Combien
de fois d'autres spécialistes n'ont-ils pas réclamé un programme
annuel de 540 kilomètres, à peine suffisant pour combler notre .
retard dans les années à venir !

Or, les faits sont peu réconfortants. La France disposera au
1" janvier 1965 d' un réseau d' autoroutes de 485 kilomètres.
Certes, la cadence de 120 kilomètres par an sera portée l'année
prochaine à 175 . C'est bien. Mais, comme nous voilà loin de
compte !

Car enfin, pour que les 60 millions de Français de l ' année 1985
puissent faire rouler leurs 25 millions de voitures automobiles, il
faudrait — ce sont là les estimations de la commission natio-
nale de l'aménagement du territoire — construire 7.000 kilo-
mètres d'autoroutes dans les vingt prochaines Années . C'est dire
que la somme de 800 millions de francs qui figure dans votre
budget devrait être presque triplée.

L'opinion publique ne l'ignore plus ; elle compare notre
situation à ce qui se passe chez nos voisins et elle ne parvient pas
à comprendre pourquoi, quelles que soient les explications que
l'on puisse lui fournir, la France n 'a, au 1°' octobre 1964, que
423 kilomètres d 'autoroutes en service, alors que l'Italie en a
1.650 et l 'Allemagne de l'Ouest 3.150.

c Que se passe-t-il donc chez nous » s' interroge le-Français qui
ne peut se résoudre à voir son pays isolé des grands courants de
circulation routière?

Je sais, nous savons tous très bien, monsieur le ministre, que
les possibilités de financement budgétaire pour des réalisations
de cette importance ne dépendent pas de votre seule bonne
volonté. Mais vous êtes là pour plaider la cause de ceux qui
attendent de- vous des réalisations concrètes dans un domaine
bien précis où l'opinion publique est devenue à bon droit parti-
culièrement exigeante.

L'uoager français, qui paye l'essence le plus cher, n 'ignore pas
que la France est l'Etat qui perçoit le plus de taxes par litre de
carburant, par conséquent le plus d'argent auprès des automo-
bilistes pour en restituer le moins au réseau routier . En 1963, les
usagers de la route ont payé au titre des différentes taxes spéci-
fiques, 9 milliards à l'Etat sur lesquels ce dernier en a
consacré seulement un milliard et demi au réseau routier.
Chaque fois que l'Etat perçoit 100 francs sur les quelque huit
millions de Français qui possèdent une automobile, il n'en dépense
que 18 pour leur permettre de rouler contre 27 en Italie et 69
en Allemagne fédérale.

Certes, le fonds spécial d'investissement routier recevra en
1965, 11 p. 100 du produit de la taxe intérieure sur les carbu-
rants routiers, au lieu de 9 p . 100 en 1964. Mais cette mesure
constituera une bien légère satisfaction pour les usagers de
la route qui n'ignorent pas que la loi du 30 décembre 1951,
tournée il est vrai dès sa naissance, avait prévu un pourcentage
de 22 p . 100.

Alors, si l'Etat n'a jamais respecté les engagements pris lors
de la constitution du fonds routier, si l'Etat n'a pas la possi-
bilité d'affecter à la création d'un réseau d'autoroutes les
sommes qui devraient lui revenir, alors il faut trouver d'autres
méthodes. Certes vous atteignez à l'heure actuelle, monsieur
le ministre, et nous en convenons, le maximum de résultats
dans la limite de vos possibilités financières.

C'est donc vers d'autres possibilités de financement qu'il faut
résolument vous tourner . Ce sont des solutions nouvelles et
hardies qu'il faut trouver. Elles existent vous le savez. Les pays
voisins rencontrent aussi des difficultés de financement pour
mettre leur réseau routier en mesure de faire face à la circula-
tion automobile croissante partout dans le monde . Mais ils
s'efforcent de s'en dégager. Que ne Ies imitez-vous ? Que vous.
ont rapporté de leur mission les cent trente ingénieurs des
ponts et chaussées partis au Etats-Unis en septembre dernier
pour étudier comment, financièrement, les Américains pensaient
pouvoir construire 3.200 kilomètres d'autoroutes r-ar an, pour
arriver à posséder aujourd'hui un réseau de 50 .000 kilomètres ?

Comment les Italiens ont-ils procédé pour construire leur
autoroute du soleil dont la totalité du parcours de 755 kilo-
mètres vient d'être ouverte au trafic ? Entreprise en niai, elle
a_ coûté 272 milliards de lire.

Où l'Italie, qui dispose d'un budget trois fois moins élevé
que celui de la France, a-t-elle trouvé les moyens financiers pour
édifier un réseau d'autoroutes qui fait notre envie ?

En Belgique, c'est la formule de l'emprunt créée par le
fonds des routes qui a permis la réalisation d'un programme
routier substantiel.

La Suisse, enfin, vient de se déclarer convaincue qu'une solu-
tion au problème du financement routier ne peut être trouvée
que par la voie de l ' emprunt.

Pourquoi la France ne procéderait-elle pas, elle aussi, systéma-
tiquement, par voie d'emprunts ? Celui qui fut lancé le 3 février
dernier et souscrit en moins d'une semaine a été un franc succès.

C'est dans la multiplication des emprunts qu'il vous faudra
sans nul doute chercher la solution . .

Bien sûr l'emprunt est gagé sur le péage . Mais si le péage
doit vous apparaître comme le seul système possible de finan-
cement des autoroutes de liaison en France, alors il faut le dire
franchement.

La question est de savoir non pas si le système plaît, mais si
oui ou non la France veut disposer de ces autoroutes rapides;
car mieux vaut encore avoir des autoroutes à péage que pas
d'autoroute ou peu d 'autoroutes.

Actuellement, en France, l' émission des emprunts garantis par
l'Etat et la répartition de leur produit entre les sociétés
auxquelles la construction et l'exploitation des autoroutes de
liaison ont été concédées, sont confiées à la caisse nationale
des autoroutes, établissement public créé par le décret du
20 juin 1963.

Est-ce la bonne formule ?
Nous pensons qu'il serait préférable de crée une société de

financement des autoroutes, société d'économie mixte à caractère
public majoritaire, mais dans laquelle seraient ! représentées les
compagnies d'assurances, les banques nationalisées et privées, la
caisse des dépôts et consignations, les caisses de retraite et aussi
les industries intéressées au développement économique national.

Cette société faciliterâit considérablement le financement à
long et moyen terme des programmes de travaux des sociétés
de construction et d'exploitation des autoroutes. Le trafic auto-
routier ayant un caractère essentiellement régional, cette société
de financement aiderait à mettre sur pied des sociétés multiples
dans lesquelles seraient représentées les départements, les
chambres de commerce 't les antres collectivités intéressées
susceptibles à leur tour de retenir l'attention du crédit et des
initiatives locales.

Je voudrais, monsieur le ministre, vous poser une question
au sujet du tunnel sous la Manche.

C' est par la presse que les parlementaires ont été informés
des entretiens franco-britanniques concernant la construction de
ce tunnel. C 'est toujours par la presse qu'Ils ont appris qu'entre
plusieurs projets — tunnel ferroviaire, pont-tunnel, tunnel ferro-
viaire et routier — c'est le projet de tunnel ferroviaire qui
avait été retenu.

Nous sera-t-il permis d'exprimer quelque étonnement d'être
mis en présence d'une décision qui ne nous paraît justement
pas être la meilleure ?

M. le ministre des travaux publics et des transports . Excusez-
moi, monsieur Péronnet, de vous interrompre . Cette décision
était du ressort du pouvoir réglementaire. Il s'agit d'un acte
de Gouvernement . La discussion du budget vous donne l'occasion
de déjuger le Gouvernement. Mais il s'agit là du domaine gou-
vernemental.

M . Gabriel Péronnet . Je m'attendais à votre réponse, monsieur
le ministre. Comment ne pas regretter, cependant, que le tunnel
projeté ne comporte que la voie ferrée et par conséquent, aucune
autre possibilité pour les automobiles et véhicules routiers de
franchir la Manche' autrement que sur des wagons de chemin
de fer ?

Est-ce par souci d'économie que le problème a été vu par le
petit bout de la lorgnette, à si courte perspective ?

Il va falloir, paraît-il, prévoir maintenant à la S . N. C. F. un
important dispositif d'échanges entre la route et le tunnel,
au lieu géographique de la jonction, pour arriver à un système
absolument automatique, car les mouvements seront fréquents.

Est-ce là une économie ? Il est permis d'en douter.

Ne valait-il pas mieux voir loin, envisager demain, poursuivre
sous la mer la liaison routière avec l'autoroute du Nord ?

N'est-il pas paradoxal à notre époque, au moment où le trafic
routier est en plein essor, d'exiger de l'automobiliste non de
rouler à bord de son véhicule, mais de rester immobile sur le
plancher d'un wagon roulant ?
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J ' en aurai terminé quand je vous aurai posé quelques ques-
tions relatives à la situation de certaines catégories de votre
personnel.

Quelle solution envisagez-vous d'apporter au problème du
reclassement indiciaire des agents de travaux des ponts et
chaussées et des conducteurs des travaux publics de l'Etat?

Quelles mesures comptez-vous prendre en faveur des 12 .000
ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, dont
4 .000 seulement sont titulaires, et qui attendent avec une impa-
tience légitime l'élaboration de leur nouveau statut . ainsi qu'en
faveur des agents des chemins de fer secondaires, d'intérêt
général ou d'intérêt local et des tramways qui vous ont exprimé
leur doléances, dont la principale est l'incorporation de l'année
de stage et la prise en compte du temps de service militaire
légal dans les services valables pour la retraite ?

Enfin, monsieur le ministre, votre attention a été attirée à
différentes reprises sur la route nationale n" 7, la fameuse
e route bleue » . Nous avons entendu parler de travaux d'amé-
lioration ou de sa mise à quatre voies . Pouvez-vous nous appor-
ter des précisions sur ces projets ?

Aucun grand axe routier Nord—Sud à travers le centre de
la France n 'est prévu au plan directeur du réseau routier national.
Cette situation est extrêmement lourde de conséquences pour
l'avenir économique de ces régions du Massif central qui souf-
frent déjà de l'absence des grandes liaisons transversales rou-
tières et ferroviaires. Je vous demande instamment, monsieur le
ministre, d'user de votre autorité pour que cette lacune soit
comblée le plus tôt possible.

Telles sont les observations que m ' ont suggérées l ' examen de
votre budget.

La technique routière française est digne de sa longue tra-
dildon . La construction d'un réseau d'autoroutes n'est pas — vous
le savez mieux que personne — un problème technique, mais un
problème financier, qui peut et qui doit recevoir rapidement
une solution, à condition que l'on abandonne des procédures
financières traditionnelles.

Serions-nous incapables, en 1965, d'appliquer à la construction
des autoroutes les méthodes qui furent utilisées, voici cent
trente ans, pour mener à bien cette brillante réussite que fut la
construction des chemins de fer français ?

Quel que soit le gouvernement au pouvoir, le ministre des
travaux publics qui attachera son nom à la réalisation d'un
réseau d'autoroutes digne de notre pays aura bien mérité de ses
concitoyens et des générations à venir. (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement démocratique et sur divers bancs .)

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

M . Pierre Baudis. Monsieur le ministre, les orateurs qui m'ont
précédé ont évoqué le problème des autoroutes . Je n'insisterai
donc pas longuement . Mais je dois dire qu'en prenant connais-
sance de l'excellent rapport de M. Catalifaud, j'ai remarqué que
c'est là un secteur où, du moins dans certaines régions, il reste
beaucoup à faire.

Je note, en particulier, que la région Midi-Pyrénées, que je
représente, ne figure ni dans le secteur de première urgence, ni
dans celui de la deuxième urgence, pas plus que dans celui de
la troisième urgence, et j'ai le sentiment qu'il faudra attendre la
fin du siècle pour que Paris soit relié, par un système d'auto-
routes à la région Midi-Pyrénées.

Aussi bien, c'est sur un autre domaine, à mon sens plus favo-
rable, que portera l'essentiel de mes observations.

Le chemin de fer, premier en date des moyens modernes de
transport, s'est adapté et s'adapte tous les jours aux progrès
remarquables de la science en profitant des perfectionnements

q
u'apportent l ' automatisme et la cybernétique.

Au moment où la France fait un rapide, très rapide inven-
taire de ses succès des jeux de Tokio, il est bon de rappeler
que, dans un autre domaine, notre pays, en établissant un record
de 330 kilomètres à l' :teure avec des locomotives électriques
dans la région des landes, a remporté une médaille d'or en
matière de vitesse et de sécurité . (Applaudissements.)

La France peut, en effet, à juste titre, se féliciter d'avoir un
réseau fet'roviaire moderne servi par des agents ayant à la fois
qualité et expérience.

De 1948 à 1963, l 'unité de trafic qui totalise les kilomètres
voyageurs et les tonnes kilomètres est passée du coefficient 71
à 100, marquant ainsi une progression d 'activité de 40 p . 100
de la S .N.C.F.

Durant la même période, et pour faire face à cet essor massif,
l'effectif du personnel non seulement n'augmentait pas mais
diminuait de 477.000 à 356.000 unités .

Je résume l'évolution dans ces deux chiffres . En quinze ans,
pour une progression de 40 p . 100 d'activité, nous enregistrons
une diminution de 25 p . 100 des effectifs des cheminots.

Une pareille situation devrait normalement avoir pour censé-
quence d'intéresser les cadres et les ouvriers de la S .N.C.F.
aux bénéfices d'un rendement sensiblement accru.

Le rapport établi par M . Toutée a prévu la mise en place de
nouvelles procédures de discussion des salaires dans les grandes
entreprises nationales.

C'est ainsi qu'une commission dite de constatation a est
venue se juxtaposer à la commission mixte du statut de la
S .N.C.F. Mais dès la première réunion son président, M. Gré-
goire, a déclaré que cette commission, dite a de constatation a,
ne pouvait ni constater l'évolution entre les salaires des chemi
note et l'évolution du coût de la vie, ni comparer les rémuné-
rations des cheminots avec celles du secteur industriel privé.

1I est clair, aujourd'hui, que la commission de constatation
conçue pour établir un véritable dialogue au sein de l'entreprise
— dialogue souhaité par M . Toutée comme par les organisations
syndicales — n'aura aucune possibilité de constater les faits.

Quelle serait d'ailleurs l'utilité de ses avis, puisque, par avance,
on assure que la décision, en dernier ressort, et malgré toute
proposition de cette commission, appartiendra uniquement au
Gouvernement, c ' est-à-dire au ministère des finances ?

La commission devrait être habilitée, selon l'esprit du rapport
Massé, à examiner l'évolution des rémunérations des cheminots,
comparativement à l ' évolution des salaires industriels et à celle
du coût de la vie.

Il est évident qu ' une commission de constatation qui ne
constate rien ne peut donner longtemps l'illusion d'un dialogue
et n'a pour perspective que de retarder les échéances et non
de régler valablement les graves problèmes en suspens.

Mais si ces comparaisons ne peuvent être évoquées au sein
même de la commission, je crois nécessaire de les établir ce
soit à cette tribune.

Le rapport Massé préconisait de ne pas laisser les salaires
des cheminots prendre de retard sur les salaires industriels.

Or que voyons-nous ?
Du 1" janvier 1963 au 1" juillet 1964, les salaires horaires

industriels sont passés de l'indice 173 à l'indice 194, soit une
progression de plus de 12 p . 100, alors que les rémunérations
des cheminots n'augmentaient que de 5,61 p. 100, c'est-à-dire
de moins de la moitié . De plus, au cours de cette même période,
l'indice des 259 articles est passé de 144 à 154, soit une pro-
gression de 7 p . 100.

Ainsi, au lieu de procéder au rattrapage prévu par le rap-
port Massé, on n'a même pas tenu compte de la fixation des
rémunérations et, même, de la simple hausse du coût de la
vie . Malgré la hausse de 1 p . 100 intervenue au début de chaque
trimestre en 1964, on n'a majoré que de 2,50 p . 100 la masse
salariale au cours de l'année écoulée.

Qu'envisage-t-on, et selon quel calendrier, peur l'année pro-
chaine ?

S'il est bon de majorer de 35 p. 100 les crédits d'équipement
de votre budget, monsieur le ministre, et de 54 p . 100 les crédits
destinés au réseau, ce serait une très grave erreur d'oublier
que ce réseau est servi par des hommes et que ce budget ne
répond ni à leur attente ni à l'équité.

Les cheminots constituent sans conteste un corps d'élite, un
personnel de haute qualité dont notre pays peut être fier. Pen-
dant la guerre et dans la Résistance, comme dans la paix, ils
ont toujours montré leur courage et leurs capacités. Monsieur le
ministre, vous ne pouvez aujourd'hui les décevoir. (Applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement
démocratique et du' groupe socialiste .)

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

M . Michel Couillet. Mesdames, messieurs, le rapport pour avis
présenté par M. Catalifaud sur le budget des travaux publics
et des transports n'est pas de nature à me faire partager l'opti-
misme forcé du rapporteur.

Sa bonne volonté ne suffit pas à faire oublier l'indigence de
notre réseau routier. L'an dernier, déjà, une très légère augmen-
tation du ' budget avait permis au même rapporteur de se livrer
à une hâtive spéculation sur une éventuelle amélioration de notre
réseau alors que le Gouvernement savait qu'elle permettrait
tout au plus de compenser les augmentations de prix . Pour
concrétiser ma pensée, je rappellerai que nombre de routes
nationales continuent de se dégrader parce que n'ont pas encore
été effectués les travaux nécessités par le gel que nous avons
connu voilà deux ans .
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On peut donc penser que l'augmentation de 9,68 p . 100 du
présent budget ne permettra pas de frire beaucoup plus de
travaux qu'en 1964 . C'est sans docte pour cette raison que le
rapporteur a cru bon d'être prudent en la matière . A la page 5
de son rapport il écrit : c Nous constatons qu'en ce qui concerne
le strict entretien, l'augmentation des crédits en 1965, d'un peu
moins de 10 p . 100, est absorbée en partie par la hausse des
prix >.

Disons en passant que cet aveu n'est pas à l'honneur du plan
de stabilisation qui, comme nous n'avons cessé de le dénoncer,
n'empêche nullement les prix d'augmenter, jouant ainsi à sens
unique.

Mais si la hausse des prix a une incidence sur les travaux
d'entretien, nul doute qu'elle intervienne également dans le coût
des travaux neufs.

Et cela m'amène à une première constatation : les 292 mil-
lions qui viennent en augmentation sur le budget de l'an dernier
ne permettront pas, compte tenu de l'augmentation des prix
survenue depuis, de faire des miracles.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous risquons de
constater les mêmes insuffisances dans le prochain budget. Le
rapport ne laisse aucune illusion à ce sujet . Toujours à la page 5
nous lisons en effet : a Nous ne sommes pas près de voir réparer
les routes nationales secondaire, celles qui sont pour la plupart
trop étroites, dont les rives sont déformées et dangereuses,
réduisant d'autant la largeur de la chaussée, celles sur les-
quelles se produisent de graves accidents ».

Je précise que cette constatation concerne 45 .000 kilomètres
de routes nationales, soit 58 p. 100 du réseau alors que près
de huit millions d'automobiles circulent actuellement en France.
Chaque week-end, chaque départ en vacances, est marqué par
de nombreux et graves accidents, souvent mortels, qui ne peuvent
être imputés seulement à l'imprudence . Les usagers ont donc
de fortes raisons d'être mécontents et de se plaindre.

Monsieur le ministre, nous souhaiterions donc savoir quand
et comment notre réseau routier national sera en état de
répondre aux besoins urgents du trafic et garantira une plus
grande sécurité aux usagers dont le nombre est en constante
progression.

C'est une question de crédits, a dû reconnaître le rapporteur.
Effectivement, c'est une question de crédits et nous n'avons
jamais dit autre chose.

La question est donc posée : le Gouvernement peut-il accorder
davantage de crédits ?

Les statistiques ministérielles répondent affirmativement à
cette question puisqu'elles précisent que la fiscalité spécifique
de l ' automobile rapporterait, en 1964, environ 9.280 millions de
francs, soit 860 millions de plus que l'année dernière.

Sur cette somme, 11 p . 100 sont versés au fonds national
d'investissement routier, soit 950 millions de francs environ.
A cela s'ajoute la contribution de l'Etat pour 143 millions de
francs.

Mais alors, le reste, les quelque 8 .000 autres millions de
francs, que deviennent-ils ? Ils sont versés dans le budget général
de l'Etat . On est donc autorisé à dire que celui-ci peut consentir
un effort beaucoup plus important en faveur de nos routes.

La France est le pays qui consacre le moins de crédits à son
réseau routier. Cependant, le fonds national d'investissement rou-
tier, créé par la loi du 31 décembre 1951, avait pour but
essentiel d'adapter l'infrastructure routière au développement
de la circulation.

Pris sur les ressources indexées sur la fiscalité, 22 p . 100
devaient être consacrés à notre réseau routier . S'il en était
ainsi, le crédit actuel serait presque doublé sans uu'il en coûte
un sou de plus aux contribuables.

C'est donc votre politique, monsieur le ministre, qui s'oppose
à ce qu'il en soit ainsi et il est bon que, sur ce point, vos respon-
sabilités et celles du Gouvernement soient claires.

D'autre part, dans votre budget, la part des départements et des
communes est particulièrement diminuée. Cependant, si les
statistiques révèlent que la France ne consacre que 1,21 p . 100
du produit national brut aux routes, l'effort essentiel est fait
par les mêmes communes et départements puisque la part de
l'Etat s'élève seulement à 0,41 p. 100.

Sept cent mille kilomètres de chemins communaux et ruraux
sont à faire . Comment se problème important pourra-t-il être
résolu ,i vous limitez encore plus les possibilités des communes
en matière de voirie ?

Ainsi les collectivités locales et départementales vont suppor-
tter, une fois de plus, injustement, le poids de la carence de
l'Etat .

En passant, je souligne que les crédits pour les ponts sont
réduits et je vous signale, monsieur le ministre, que nous atten-
dons toujours les crédits nécessaires à la reconstruction du
pont qui relie la ville de Mers à celle du Tréport, pont qui
est démoli depuis sept années.

A propos des autoroutes, je dirai seulement que je ne partage
pas l'opinion de M. le ministre qui aime répéter : c Les auto-
mobilistes doivent choisir entre le péage et des autoroutes, ou
pas de péage et pas d'autoroutes > . Je répondrai à cela que
les usagers de la route paient suffisamment de taxes pour
avoir des autoroutes sans péage . II en est ainsi dans la majorité
des autres pays où, cependant, la taxe sur l'essence est bien moins
élevée qu'en France.

Si je me réfère aux chiffres de 1963, l'Etat a réalisé un béné-
fice-net de plus de 8.000 millions de francs. Avec cela, il pourrait
construire chaque année des milliers de kilomètres d'autoroutes
sans avoir à les faire payer une seconde fois à ceux qui les
empruntent. Notre réseau routier national peut être rapidement
en état de répondre aux exigences de la situation actuelle mais
cela dépend de la seule volonté du Gouvernement et j ' ajouterai
de sa politique.

A propos de la S. N. C. F ., le rapport constate que le trafic
est en permanente progression, malgré la diminution constante
du personnel . Il en résulte que la productivité accrue des
cheminots a presque doublé dans ces quinze dernières années . Et
pourtant la S . N . C . F . accuse un déficit important. Transporter
plus à moindres frais, voilà qui ne devrait pas mettre en cause
l'équilibre financier de nos chemins de fer.

On ne saurait pas plus trouver la cause du déficit dans les
recettes du trafic voyageurs . En effet, par rapport à 1938 le
prix des billets est augmenté de 34 fois et demie, alors que les
prix de détail ont augmenté de 36 fois dans la même période.

Quant aux tarifs détail marchandises, ils ont été augmentés
de plus de 40 fois par rapport à 1938, c'est-à-dire que leur augmen-
tation est supérieure à celle des prix de détail . Ils ont été
augmentés de 60 p. 100 depuis 1949. Une augmentation de ces
tarifs aggraverait encore le décalage dont seraient victimes, en
premier lieu, les travai'lc irs et les petites gens de notre pays.

Reste donc à examiner un troisième élément qui constitue
l'essentiel des ressources de la S . N . C. F., c'est-à-dire les trans-
ports par trains et wagons complets . A ce sujet, je crois utile de
rappeler qu'en 1938 le prix moyen de la tonne-kilomètre pour
ces transports était de 0,33 franc . Si l' on avait appliqué à cette
tarification privilégiée les mêmes augmentations qu'aux marchan-
dises transportées en détail, le prix de la tonne-kilomètre aurait
été porté à 12 francs, anciens bien entendu, alors qu'il est actuel-
lement de 6,62, soit diminué de moitié.

Aujourd ' hui, nous sommes donc loin de compte et je voudrais
illustrer par quelques exemples le fait que, depuis 1949, cette
distorsion s'aggrave considérablement.

En 1949, le prix moyen de la tonne-kilomètre pour le minerai
était de 3,62 francs ; il n'est plus en 1962 que de 2,93, soit
en diminution. Pour que la comparaison soit valable, je préciserai
que, sur la base de l'indice 100, ce prix est à 82, alors que le
prix de gros du même minerai est passé dans le même laps de
temps à 195 . Il en est de même pour les huiles minérales, les
bois de construction, les produits métallurgiques, papiers, car-
tons, les boissons, les produits chimiques, etc . Leur prix moyen
à la tonne-kilomètre est inférieur à l'indice 100, alors que les
prix de gros sont largement supérieurs, plus du double.

J ' indiquerai que ces produits groupés représentent 63 p . 100
du trafic total de la S . N . C. F. par trains et wagons complets.

A qui profite donc une telle situation ? A qui, sinon aux
trusts capitalistes de la sidérurgie et aux autres ?

Dans ce domaine comme dans bien d'autres, monsieur le
ministre, le pouvoir que vous représentez n'a jamais aussi bien
servi les intérêts des monopole-. De cette façon, vous leur
octroyez des cadeaux royaux qui, au long d'une armée, privent
la S . N. C. F. d'une recette de l'ordre d'environ 3 milliards,
300 milliards de francs anciens.

La tarification nouvelle envisagée, basée sur la rentabilité des
lignes, accroîtrait encore les faveurs accordées aux monopoles.

En clair, votre politique, monsieur le ministre, qui est pleine
de sollicitude à l'égard des trusts capitalistes, n'est faite que
d'ingratitude à l'égard des cheminots . En faisant état des diffi-
cultés budgétaires de la S . N . C. F., difficultés, je le répète, orga-
nisées par vos soins, vous vous opposez constamment à leurs
légitimes revendications . Pour vous, les cheminots sont tout
juste bons à produire de la plus-value en faveur des trusts.

S'il en était autrement, vous n 'opposeriez pas une fin de non
recevoir à leurs propositions revendicatives . Vous savez pourtant
que le rapport Massé avait chiffré le retard des salaires des
cheminots à 5,80 p . 100 sur ceux de l'industrie privée, chiffre
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jugé insuffisant par les intéressés. De plus, les organisations
syndicales sont unanimes à constater que, pendant ces dix-huit
mois, leurs salaires ont pris un retard de plus de 6 p . 100.
Aussi réclament-ils dans l'immédiat le versement d'une somme
de 200 francs pour tous, cheminots actifs et retraités . lis
souhaitent qu'il n'y ait pas de salaires inférieurs à 550 francs
par mois.

Nombre de jeunes embauchés à la S . N . C. F. n'hésitent pas
à quitter leur emploi avant titularisation du fait que, dans l'indus-
trie privée, ils trouvent de meilleures conditions de vie et de
travail.

Enfin, ils sollicitent la suppression progressive du service
discontinu, une hiérarchie mieux adaptée, la semaine de 40 heures
en cinq jours avec deux jours de repos accolés . Ils désirent égale-
ment bénéficier de trente jours de congé avec la possibilité de
prendre au moins vingt jours consécutifs dans la période comprise
entre le 1" juin et le 30 septembre afin qu'ils puissent passer
leurs vacances comme tout le monde avec leur femme et leurs
enfants.

Ces questions, monsieur le ministre, vous sont posées par les
intéressés eux-mêmes et nous désirerions savoir comment vous
entendez y répondre ?

L'augmentation des tarifs préférentiels, ce qui est immédiate-
ment possible, n'aurait pour effet que de diminuer légèrement
les profits des monopoles, mais en revanche elle permettrait
d'éviter de nouvelles hausses des tarifs voyageurs et des mar-
chandises détail envisagées par votre ministère.

Cela permettrait aussi de satisfaire les justes revendications
des cheminots qui, vous le savez bien, sauront lutter pour vous
les arracher de force si besoin est.

La démocratisation des entreprises nationalisées, en particulier
celle de la S . N. C. F., s'impose. Ainsi seulement la S . N . C. F.
pourra-t-elle être mise au service des seuls intérêts du peuple
et de la nation.

Votre budget, monsieur le ministre, est un budget de pauvreté,
niant les besoins réels du pays . C'est la raison pour laquelle
le groupe communiste ne le votera pas . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

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

M. Franck Cazenave . Mes chers collègues, en montant à cette
tribune, j 'avais à choisir entre deux hypothèses : ou bien battre
un record de vitesse dans ce marathon budgétaire et apporter
une nouvelle médaille d'or à la France qui en a bien besoin, ou
bien me conformer aux directives de M. Herzog et c suivre le
train s . Je suivrai le train en résumant simplement les quelques
pages que j'avais écrites.

Monsieur le ministre, je veux vous parler, et vous le savez,
de la sécurité des travailleurs sur les réseaux de trajet . J'ai déjà
eu l'honneur d'en parler deux fois à cette tribune.

Dernièrement, un rédacteur d'un journal important titrait :
c Un travailleur meurt toutes les treize minutes sur le chemin
de son travail a . En réalité, il aurait dû ajouter : c Un travailleur
est grièvement blessé toutes les minutes et demie et les bles-
sures peuvent parfois entraîner la mort ; l'incapacité est, en
moyenne, de 20 p. 100 s . Cela eût été plus juste.

Quoi d'étonnant d'ailleurs quand on pense que, sur 10 mil-
lions de travailleurs, 2.500.000 certes utilisent les moyens de
transport en commun, mais que, 5 millions se rendent à leur
travail par leurs propres moyens, soit 1 million en voiture et
4 millions sur un véhicule à deux roues . Il est vrai que 2.500 .000
d'entre eux vont à pied, ce que déplorent les fabricants de bicy-
clettes.

M. Lucien Neuwirth . Très bien !

M. Franck Cazenave . Ces chiffres, extrapolés d ' une étude faite
en mars 1959 par les services de la statistique, sont en eux-mêmes
éloquents . Je parle d'ailleurs sous le contrôle de mon ami
M. Neuwirth qui est orfèvre en la matière.

Nous constatons en outre que, sur les chaussées des réseaux
de trajet, 75 p . 100 des travailleurs roulent sur véhicules à deux
roues, de telle sorte que, sur les 26 .500 blessés graves en 1962,
environ 20 .000 circulaient sur des véhicules à deux roues moto-
risés ou non.

Or, tandis que durant les dernières années le nombre d'acci-
dents graves de trajet évoluait tragiquement de la façon sui-
vante : 1956 : 18 .500 ; 1960 : 21 .200 ; 1982 : 26.500 ; l'effort fait
pour réaliser des pistes ou des bandes cyclables, ou pour élargir
des chaussées en vue de la circulation des véhicules à deux roues
a été seulement, en 1959 de 74 kilomètres ; en 1960, de 82 kilo-
mètres ; en 1961, de 89 kilomètres et il est réduit en 1963 à
93,900 kilomètres. 93 kilomètres pour une année et pour un

aviateur comme vous, monsieur le ministre. . .

M. ie ministre des travaux publics et des transports . Vous en
êtes un autre !

M. Franck Cazenave . .. . c' est peu de chose.
Cet effort est notoirement insuffisant, surtout pour les réseaux

de trajet, et il ne faut pas chercher ailleurs la raison pour
laquelle les accidents de trajet pour les véhicules à deux roues
sont passés de 15.000 en 1959 à 20 .000 en 1963.

La mesure que vous avez envisagée, monsieur le ministre,
concernant l'obligation, pour un certain nombre de conducteurs
de cyclomoteurs, de passer le permis A . 1 n'a pas atteint l'objec-
tif que vous visiez . En effet, depuis leur création en 1958, il n'y a
eu que 360 .000 permis délivrés.

Là aussi, je fais appel à vos connaissances techniques et je
vous dirai que la limitation à 50 kilomètres à l'heure ne sert
à rien, car on sait très bien que l'utilisateur peut très rapidement
transformer un cyclomoteur livré pour rouler à 50 kilomètres à
l'heure . Si nous voulions essayer de faire de nos enfants des
mécaniciens, je crois que nous avons gagné.

	

.

En réalité, là n' est pas la solution, et je crois pour ma part —
je vous l ' avais d'ailleurs demandé — qu'il eût été souhaitable que
le permis A. 1 serve pour l ' obtention du permis définitif, et que,
au moment de l'obtention de ce permis définitif, il n ' y ait qu'un
examen de revision.

Nos jeunes auraient alors passé leur permis plus facilement
e . d'autant plus facilement s'ils avaient pu le faire dans les
gendarmeries de leur ville et non pas au chef-lieu, ce qui, pour
eux, pose des problèmes.

Ces accidents, s'ils sont dus quelquefois au manque de
connaissance du code de la route, ne sont pas imputables à la
technique. Le nombre des accidents graves dus à la technique
est, en effet, descendu de 38 .000 à 36.000.

Si la circulation de trajet avait suivi la même évolution que
la circulation générale, ce nombre serait tombé de 38 .000 à
30.000.

En réalité, pour 1 .000 véhicules à deux roues utilisés, on
comptait, en 1962, dans le secteur de l'agriculture, un blessé
grave ; dans les services publies, étudiants et divers, deux
blessés graves ; dans le secteur industriel, cinq blessés graves.

Pour ce dernier secteur, on peut ajouter que les travailleurs
qui, durant les jours ouvrables, n'utilisent que 30 p . 100 du
parc roulant des engins à deux roues, subissent 70 p . 100 des
accidents graves qui se produisent dans les réseaux de trajet.

M. Lucien Neuwirth. C'est exact.

M. Franck Cazenave. Pour la même année 1962, on a décompté,
pour 1 .000 voitures en circulation, quatre blessés graves durant
les week-ends, les jours fériés et les jours de congé, ce qui
justifie les efforts faits pour tenter de freiner la courbe crois-
sante des accidents de tourisme.

Mais, en comparaison, on reste confondu du peu de réalisations
pour prévenir les accidents de trajet. Et l'on doit constater que
les efforts faits sur le plan humain par différents organismes
tels que la sécurité sociale, la prévention routière, l'union
nationale des deux-roues, atteignent la saturation, car ils vien-
nent achopper sur l'insuffisance des efforts faits par la puis-
sance publique sur le plan technique.

Le lourd tribut que paient les travailleurs, en se rendant à
leur travail ou en en revenant, est pratiquement inacceptable,
et je mentionnerai à nouveau ce que je disais l ' an dernier, à
savoir que certains circuits sont des « points noirs endémiques a
et que l'incidence des responsabilités du facteur routier dans
les accidents de trajet est très importante.

Il est donc, monsieur le ministre, de la plus extrême impor-
tance que des dispositions financières soient prises d'urgence,
afin de mieux assurer la sécurité à laquelle ont droit les
travailleurs sur le chemin de leur travail.

Ces dépenses, au demeurant, seraient très rentables puisque,
outre les pertes de vies humaines et les blessés, les accidents
de trajet représentent chaque année des charges financières
que l'on a estimées, justement d'ailleurs, à 350 millions de
francs de dépenses pour la sécurité sociale et à 35 millions
de journées de travail perdues, ce qui, correspondant à une
baisse de 1,30 p . 100 de la production française, oblige à procé-
der à des investissemen :i supplémentaires pour compenser cette
chute de production.

Puis-je, en terminant, monsieur le ministre, vous demander
si, à vos yeux, ces chiffres ne sont pas suffisamment convaincants
pour qu'enfin ce problème soit e: aminé avec encore plus de
sérieux, c 'est-à-dire avec tout le sérieux qu'il mérite? (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique .)

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



ASSEMBLEE NATIONALE — 3e SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1964

	

4587

M. Joseph Schaff . Monsieur le ministre, j'interviendrai sur
trois sujets précis.

D'abord la reconstruction des ouvrages d 'art détruits pa' faits
de guerre.

Vingt ans après la cessation des hostilités, le nombre des
ponts provisoires établis sur les routes nationales, départemen-
tales et communales demeure encore élevé, alors que nos parte-
naires de l'Europe ont fait disparaïtre, depuis longtemps, ces
séquelles de la guerre.

Ce sont les régions frontalières qui en souffrent le plus, du fait
que la destruction des ouvrages a été plus importante qu'ailleurs.

Aussi les mauvaises conditions de circulation et l'absence
d'autoroutes de dégagement éloignent-elles de nos provinces les
touristes internationaux, qui sont attirés de plus en plus par
le réseau routier allemand offrant des avantages de confort,
d'économie et de rapidité.

Votre ministère assumant désormais le financement de ces
travaux dans le cadre du fonds spécial d'investissement routier,
je vous demanderai, monsieur le ministre, de nous préciser le
montant des frais d'entretien des ponts provisoires dans votre
budget de 1964, les moyens que vous entendez dégager des
crédits du fonds routier en 1965 — j ' estime d'ailleurs souhaitable
la création d'une ligne spéciale à ce titre dans le budget de
1966 — enfin le nombre de ponts restant encore à reconstruire
en France, compte tenu des différentes catégories.

Après le louable effort que vous avez accompli sur le réseau
routier, et dont nous vous félicitons, n'estimez-vous pas oppor-
tun, monsieur le ministre, d'entreprendre un effort semblable
en ce qui concerne les ponts à reconstruire, afin de supprimer
définitivement une cause de gêne qui n'a que trop duré dans
notre pays ?

Le second point de mon intervention concerne la suppression
des passages à niveau sur les lignes de la S. N. C. F., notam-
ment de ceux qu'on nomme volontiers, dans la presse pari-
sienne, les r passages à niveau meurtriers :.

Compte tenu des 1 .600 passages à niveau équipés de demi-
barrières automatiques, et abstraction faite des passages publics
pour piétons et des passages privés, 11 .500 passages à niveau
sont encore dépourvus de barrières.

Au total, il existe 34.750 croisements à niveau d'une voie
ferrée de la S. N . C . F. et d'une vole routière, ce qui représente
une densité très proche de un croisement au kilomètre de ligne.
Pour les passages à niveau publics pour voitures, cette densité
est de un passage tous les 1 .230 mètres de ligne.

II importe donc, dans l'intérêt de la sécurité des usagers de
la route et des piétons, que l'actuelle cadence d'équipement des
passages à niveau en moyens de protection soit accélérée par le
dégagement de crédits budgétaires, de manière à réduire, dans
toute la mesure du possible, les accidents corporels et matériels.

Ma dernière observation, monsieur le ministre, porte sur la
réforme des structures des services des ponts et chaussées . Nul
n'ignore combien leurs tâches administratives se multiplient
chaque jour et combien elles sont complexes.

Aussi, pour répondre à toutes les exigences des techniques
modernes, il conviendrait de pratiquer une politique de recrute-
ment plutôt qu'une politique de suppression d'emplois.

Sur le plan statutaire, à mon tour je demande que les agents
des voies navigables des ponts maritimes et du Rhin, comme
ceux du laboratoire central, qui attendent avec impatience la
réforme de leur corps, obtiennent satisfaction.

Quant aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaus-
sées, ils se préoccupent de la publication de leur nouveau statut,
toujours en instance auprès de l'administration des finances,
nous dit-on. Au nom de tous les intéressés et au nom des
8 .000 ouvriers des parcs et ateliers qui ne sont pas encore titu-
larisés, je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir
tenir compte de cette situation particulière, car leur conscience
professionnelle et leur attachement au service public méritent
à tous égards votre compréhension et votre sollicitude. (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique .)

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

M. Roger Roucaute . L'objet principal de mon intervention,
monsieur le ministre, est d ' appeler votre attention sur la situa-
tion des personnels des ponts et chaussées.

Par la fiscalité spécifique à la circulation routière, et du
fait de la taxe sur les carburants, les routes doivent apporter
au budget de l'Etat, en 1965, environ 9.200 millions de francs.
Or 11 p. 100 seulement de cette somme sont affectés au fonds
spécial d'investissement routier, soit 950 millions, d'où une
différence de 8 .250 millions procurés par les routes et qui
vont se fondre dans le budget général.

Cette somme, tout au moins une partie, ne serait-elle pas
mieux employée si elle était affectée aux travaux d'entretien,
d'amélioration et de modernisation du réseau routier ? Une
autre partie pourrait être utilisée pour améliorer la situation du
personnel des ponts et -'haussées.

A cette occasion, il convient de rendre hommage à ce per-
sonnel qui, disposant de faibles moyens, pare le plus souvent
au plus pressé, avec diligence et conscience, pour remédier à
la gêne des usagers de la route.

Une observation générale d'abord, monsieur le ministre, à
propos des petites catégories de personnels, qui sont les plus
défavorisées . Les dispositions des décrets du 26 mai 1962 relatifs
à l'organisation des carrières des agents des catégories C et D
n ' ont pas . bénéficié à un grand nombre d'entre eux, classés
dans les neuvième et dixième échelons des échelles normales
de leurs grades respectifs.

L'accession à l'échelle supérieure a été impossible pour de
nombreux agents parce que la promotion est limitée à 25 p . 100.
Une telle limite devrait être supprimée et la promotion devrait
être automatique.

Si nous examinons les problèmes qui se posent aux auxiliaires
routiers, agents de travaux des ponts et chaussées, conducteurs
des travaux publics de l'Etat, nous constatons qu'il n'est
presque rien prévu dans le budget pour améliorer leur situation
défavorisée.

Les syndicats réclament depuis longtemps que les salaires
des auxiliaires routiers, indispensables à une bonne marche du
service, soient imputés sur un crédit c heures auxiliaires a
ouvert à votre budget. Les agents de travaux, pour le grade
le plus bas, devraient ainsi être 'lassés en échelle ES 2, les
agents spécialisés en échelle ES voire ES 4, et certains
d'entre eux devraient percevoir plus que la dérisoire indem-
nité annuelle moyenne de 180 francs, prévue au budget.

Les agents brevetés, qui sont statutairement et réellement
des chefs d'équipe, devraient être classés en échelle M E 1.

Les conducteurs de travaux publics de l'Etat devraient tous
être classés en catégorie E des agents de la fonction publique.

Aucune mesure n'est prévue à votre budget pour satisfaire ces
justes revendications, ce contre quoi nous nous élevons.

Il convient de se réjouir de l'institution d'une prime de
rendement en faveur du personnel conducteur des travaux
publics de l'Etat . C'est la réparation bien tardive d'une injustice
qui dure depuis des années . Cependant, vu la modicité du
crédit prévu, il semble bien que ce ne sera pas encore une
réparation complète . Ne serait-il pas normal que les agents de
travaux bénéficient eus aussi d'une prime de rendement?
Il faudrait corriger cette Injustice ou réparer cet oubli, mon-
sieur le ministre.

Nous relevons également dans votre budget une économie
de 13 millions de francs, l'effectif des agents de travaux n'étant
pas au complet. Environ 1.800 postes sont vacants. C 'est inad-
missible car près de 20 .000 auxiliaires, indispensables au service,
employés à temps complet depuis des années, attendent leur
titularisation.

Enfin, je crois devoir signaler les retards de paiement et
les nombreux non-paiements des frais de' déplacement et indem-
nités pour usage de véhicules personnels . Les crédits prévus à cet
effet sont encore inférieurs à ceux de l'an dernier . J'entends bien
qu'il est prévu au budget que des véhicules plus nombreux
seront mis à la disposition du personnel. Mais je me demande
comment il pourra en être ainsi puisque les crédits pour achat
de matériel sont identiques à ceux de 1964 alors que le prix des
véhicules a augmenté.

Les - ouvriers des parcs automobiles et des ateliers d'entretien,
dont l'effectif est de 12.000, parmi lesquels 8.000 auxiliaires per-
manents — certains ont jusqu'à trente ans d'ancienneté — sont
les seuls agents des ponts et chaussées à ne pas être fonction-
naires . Ce sont des ouvriers rl'Etat dont les salaires sont calculés
sur la base des minima garantis de l'industrie des travaux publics
de la région parisienne, qui n'ont pas été rajustés depuis le
1°' avril 1963.

Le retard accumulé est d' environ 25 p . 100 et rien n ' est prévu
pour eux dans le budget de 1965. Ne pourrait-on pas tout au
moins leur appliquer un rajustement de salaires sous forme d ' in-
demnité compensatrice ?

Les ouvriers des parcs et ateliers réclament une rémunération
et une réglementation identiques à celles de leurs homologues
d 'autres administrations telles que les P. T. T. ou les services
publics. Ils ne peuvent, en effet, accepter d'être maintenus dans
cette position mineure.

Les deux tiers des ouvriers des parcs et ateliers sont des
auxiliaires payés par le département. Depuis des années leur
affiliation au régime des retraites de l 'Etat est envisagée. Malgré
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les promesses, ils attendent toujours cette affiliation, tout
comme ils attendent leur titularisation et leur nouveau statut.
Quand celui-ci sera-t-il enfin publié ? J'ajouterai que la situation
de cette catégorie de personnel ne sera heureusement réglée
que par la fonctionnarisation.

Quelques mots enfin sur la situation du personnel de bureau
et des techniciens des ponts et chaussées .

	

_
Plus de la moitié de ce personnel comprend des auxiliaires

payés au-dessous des rémunérations afférentes à leurs fonctions.
Comme pour les autres catégories de personnel des ponts et
chaussées, leur titularisation représente donc un cas social de
première urgence . Eri attendant,' il conviendrait de leur accorder
des garanties équivalentes à celles des titulaires des mêmes
fonctions et de même ancienneté en matière de rémunération,
d'avancement, de congé-maladie ou d'accidents de travail.

Les agents de bureau accomplissent des tâches de commis
sans en percevoir la rémunération . La transformation de leur
emploi s' impose donc.

Les commis, d'ailleurs, conservent l'échelle ES 3, alors que
leurs homologues d'autres administrations bénéficient de
l'échelle ES 4. Cette dernière devrait leur être attribuée et, en
même temps, il conviendrait de transformer les emplois de
commis-dessinateurs en emplois de dessinateurs d'exécution.

Malgré la technicité de leurs fonctions, les techniciens n'ont
d'autres débouchés que des tâches effectuées au rabais et ils
ne bénéficient pas des améliorations de carrière qu'ont obtenues
leurs collègues des autres administrations, notamment dans les
finances ou les P . T . T.

	

-
Enfin, il conviendrait de prendre en considération les

doléances du personnel des laboratoires au sujet de la création
d ' un établissement public à caractère industriel et commercial
doté de l'autonomie financière complète et englobant l'ensemble
des Iaboratoires des ponts et chaussées.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations concernant
les personnels des ponts et chaussées, que je tenais à présenter
à l'occasion de la discussion de votre budget.

Soyez assuré que ces personnels sont bien décidés à mener
une action unie pour faire aboutir leurs légitimes revendica-
tions. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. Etienna Hinsberger . Monsieur le ministre, votre budget
appelle quelques observations quant aux crédits prévus pour les
tr-,vaux routiers.

Chacun le dit, les rapporteurs le confirment : nos routes ne
sont plus à l'image de notre temps . Je ne vous apprends rien
sur ce point. La circulation automobile, de plus en plus dense,
devient parfois hasardeuse.

Vous avez dit que votre budget subit la contrainte à la fois du
plan d'équipement et du plan de stabilisation . Nous voulons bien
le reconnaître.

Quoique vos crédits pour les routes soient en augmentation
sensible, ce qui est un heureux présage, ils n'en sont pas moins
insuffisants . Les rapporteurs et .les orateurs qui m'ont précédé
ont souligné le retard apporté à la réalisation du programme des
autoroutes . A la fin de 1964 nous nous trouverons en moyenne
position par rapport aux autres paye avec 429 kilomètres d'auto-
routes en service en France . Mais j'aimerais, monsieur le
ministre, que vous nous disiez si ce chiffre est bien exact car le
rapporteur de la commission de la production des échanges a
cité un chiffre qui n'est pas le même que celui cité par le

-rapporteur de la commission des finances, et les chiffres cités
par les orateurs qui m 'ont précédé sont tout aussi contradictoires.

D est souhaitable en tout cas que la cadence journalière d'un
kilomètre soit atteinte.

La nomenclature des autoroutes a été définie à l'annexe de
l'arrêté du 25 février 1963 . Malgré cela, on a parlé d'un iti-
néraire Nord-Méditerranée qui serait construit en priorité, sui-
vant les instructions de M. le Premier ministre du 10 juillet
1963 . Cela ne pourrait se faire qu'au détriment des autoroutes
de liaison, en particulier avec l'étranger, soit, dans l'Est, Metz-
Sarrebruck et Chambéry-Genève, et des autoroutes vers l'Espagne
et l'Italie . Ce plan serait, à mon avis, préjudiciable aux diffé-
rentes régions délaissées ou ignorées.

Dans le fascicule bleu de 1965 nous ne trouvons aucun crédit
pour l'autoroute Metz-Sarrebruck, alors qu'en 1962 et 1963 elle
figurait sur les autorisations de programme.

On a trop tendance à orienter les autoroutes sur Paris. Tout
en reconnaissant l'intérêt pour l'automobiliste de joindre la
capitale dans un délai record sans obstacles, il est tout aussi
Indispensable de pouvoir se rendre rapidement d'une région à
l'autre en évitant l'agglomération parisienne . L'étranger venant

du Nord ou de l'Est pour aller vers le Sud on l'Ouest désire
atteindre son but sans trop de difficultés. Il en est de même pour
les transporteurs routiers.

Si l ' utilisation d'une autoroute contribue aux déplacements
rapides, il est non moins nécessaire d'avoir des routes à grande
circulation . Dans le passé, notre réseau national était le meilleur
du monde . Par suite de l'augmentation sans cesse croissante
de notre parc automobile, les anciennes routes ne résistent
plus au trafic qui leur est imposé.

Chaque hiver, en période de dégel, les routes nationales sont
localement transformées en champs de labour . Les crédits
affectés aux travaux de déneigement et de sablage sont très
modestes . Il s'ensuit que les crédits d'entretien normal des
routes sont utilisés en partie pour couvrir les dépenses occa-
sionnées par un hiver rigoureux, en sorte que l ' augmentation
annuelle de ces crédits d'entretien fond avec la neige et limite,
le programme d'amélioration de notre réseau.

Il est à craindre que, en raison de l'augmentation constatée des
prestations en dépit du plan de stabilisation, nous continuerons à
réparer et à c bricoler » nos routes au même rythme que par le
passé, alors qu ' il devient urgent d'élargir toutes les routes
nationales sur trois voies ou, de préférence, sur quatre voies.

A mon avis, la route à trois voies est à proscrire car elle est
la source d' innombrables accidents, à moins de n'autoriser le
dépassement des véhicules que dans une seule direction.

Pour la sécurité des automobilistes, il faut améliorer les
profils, supprimer les points noirs, élargir les virages, perfec-
tionner la signalisation routière et aménager les accotements.

Sans vouloir trop parler technique, il me parait plus rentable
d'aménager et de construire une section définie selon les règles
de l'art, en tenant compte de la composition du sol, plutôt que
de faire des kilomètres de revêtements hydrocarbonés ou
enrobés qui, après quelques mois, se dégradent parce que le
sous-sol est mauvais. On veut faire beaucoup avec rien . Un sous-
sol argileux nécessite une étude particulière.

Je m'excuse, monsieur le ministre, de vous donner tous ces
détails, mais je considère qu'ils sont très importants.

Ceux qui ont eu le privilège de visiter un chantier de cons-
truction de routes en Allemagne sont surpris . par la quantité des
matériaux mis en oeuvre et par la rapidité des opérations.

Sur une route saine, il n'existe a ucun danger d ' éclatement de
la chaussée en hiver, et les fameuses barrières de dégel, tant
redoutées par les routiers, seraient supprimées . On ne peut
concevoir l' arrêt du trafic routier au moment du dégel, car
la vie économique du pays s'en trouve ralentie. Les circuits
sont alors déviés sur les chemins départementaux, souvent en
meilleur état que les routes nationales, mais ce sont alors les
collectivités locales qui subissent le triste sort de supporter la
charge des frais incombant à l'Etat.

Les programmes de mise hors gel doivent être poursuivis en
particulier sur les routes nationales n° 3 et n° 4:

Je sais, monsieur le ministre, que je ne vous apprends là rien
de nouveau car vos ingénieurs en thef vous saisissent sans cesse
de ces problèmes.

L'état de notre réseau routier a également une répercussion
sur le tourisme . Les rapporteurs y ont fait aliusion lors de la
discussion du budget du tourisme. Les étrangers, habitués à leurs
autoroutes et à des itinéraires rapides, boudent la France en
pensant qu'ils risquent leur vie sur des routes trop étroites.
Les caravaniers circulent sur nos routes avec beaucoup
d'inquiétude. Nous constatons que certaines régions sont plus
favorisées que d'autres par un réseau routier meilleur. Les
crédits de votre ministère devraient être répartis en tenant
compte de l'importance de l'expansion régionale.

Je faisais tout à l'heure allusion à l'autoroute Metz-Sarrebruck
qui n 'est pas prévue dans le présent budget. Les Allemands
ont décidé de construire l'amorce de cette autoroute en passant
par la frontière sarroise en direction de Forbach . La région de
Sarreguemines-Forbach est dénommée c Porte de France » . Dans
cette région, les routes nationales ont une largeur variant entre
cinq mètres et six mètres cinquante . La circulation particulière-
ment dense des poids lourds français et étrangers n'est pas
sans danger . L'amélioration des liaisons routières entre la fron-
tière sarroise et les villes de Strasbourg et Nancy devient
urgente. Je vous demande, monsieur le ministre, de réserver
des crédits substantiels pour l'élargissement de ces routes natio-
nales sans oublier la route nationale n° 110, prévue comme route
à grande circulation.

Au début de l'année, plus de six cents ponts restaient à
reconstruire dont dix-sept dans mon arrondissement . Mon col-
lègue de la Moselle, M . Schaff, vous en parlé tout à l'heure.
Six cents ponts à reconstruire vingt ans après la guerre, c'est
vraiment trop ! Monsieur le ministre, compte tenu du programme
de régionalisation prévu dans le cadre de l'aménagement du
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territoire, de nouveaux ouvrages devraient être construits et
d'autres reconstruits pour faciliter l'écoulement rationnel du
trafic routier.

Il existe en France treize mille passages à niveau non gardés.
Ils constituent autant de points noirs sur le réseau routier
national . Quinze cents d'entre eux ont été équipés d'un dispo-
sitif de demi-barrière automatique précédé d'un feu rouge
clignotant.

Malgré l'augmentation de vos crédits budgétaires, monsieur
le ministre, vous ne pourrez suivre le rythme de l'expansion
moderne . Si nous vol: s rattraper notre retard, il est indis-
pensable de recourir à : : gis emprunts élargis, gagés par le fonds
routier et utilisables pour tous les travaux routiers.

Les recettes fiscales spécifiques affectées au Fonds spécial
d'investissement routier ont été fixées à 11 p . 100 pour 1965,
contre 9 p . 100 en 1964, alors qu'une attribution de 22 p . 100
était initialement prévue. Il conviendrait donc de majorer sen-
siblement ce taux au cours des prochaines années.

Un autre problème sur lequel j'avais déjà attiré votre atten-
tion est celui des marchés . En confiant aux entreprises de
travaux publics de marchés pluriannuels, vous leur assurerez
un programme suivi, lequel sera compensé par une stabilité des
prix. Les entreprises sont équipés en matériels modernes et
perfectionnés pour assurer une exécution rationnelle et rapide
des travaux qui leur sont confiés.

M. le rapporeur pour avis de la commission de la production
et des échanges s'inquiète de la difficulté que peuvent rencon-
trer ces entreprises à trouver un personnel qualifié pour réaliser
des programmes importants . Une solution est possible : il suffit
d'intéresser les ouvriers et employés à l'effort de l'entreprise,
comme le prévoient d'ailleurs l'ordonnance n" 59-126 du 7 jan-
vier 1959 et différentes circulaires ministérielles . (Très bien !
très bien ! sur les bancs de l'U . N . R.-U . D . T.)

Cela ne sera possible que si les entreprises sont assurées
d'un travail continu, ainsi que je viens de le demander.

Le projet de budget prévoit une amélioration partielle de la
rémunération du personnel des ponts et chaussées et je vous
en remercie, monsieur le ministre. En revanche, les auxiliaires
titularisés à la suite d'un concours comme agents des travaux
voient leur salaire réduit de 20 p . 100 à l'échelon 1 . En outre,
les services accomplis comme auxiliaire ne sont pas reconnus
peur la validation des années d'ancienneté. Ces agents perdent
ainsi la reconnaissance de nombreuses années de loyaux ser-
vices allant jusqu'à dix-sept ans dans des cas connus . J'aimerais
que vous puissiez me faire part de vos intentions sur ce point.

Pour conclure, je souhaite que vous poursuiviez le programme
que vous avez défini au neuvième congrès de l'union interna-
tionale des transports routiers à Cannes en ce qui concerne les
autoroutes . La construction rapide des grands itinéraires à
quatre voies, l'amélioration du réseau existant par la suppres-
sion des points noirs, la reconstruction des ponts détruits, l'adap-
tation de notre réseau routier aux besoins et aux exigences
de la régionalisation et du V' Plan contribueront à sauvegarder
notre honneur et le prestige national . (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R .-U. D . T.)

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

M . Albert Denvers . Mesdames, messieurs, il s'agit pour moi
— et personne ne s ' en étonnera — de venir, à l'occasion de la
discussion du budget des travaux publics et des transports, vous
entretenir pendant quelques instants des problèmes intéressant
les ports et les voies fluviales.

N'est-ce pas cependant une redite que de regretter, à propos
des ressources budgétaires mises à la disposition de nos éta-
blissements portuaires, leur insuffisance et surtout leur distor-
sion avec les prévisions retenues par le IV' plan, lesquelles
étaient déjà bien en deçà du minimum nécessaire ?

Chaque année depuis la mise en application du IV' plan, c'est-
à-dire depuis 1962, nous n'avons cessé d'exprimer cos craintes
et de mettre en garde les pouvoirs publics contre les consé-
quences qui résulteraient d ' une politique portuaire et fluviale
trop hésitante, fluctuante et assez aléatoire.

Alors que, pour les ports, la totalité des crédits nécessaires au
financement des opérations retenues par le N' plan aurait dû
atteindre quelque 565 millions de francs, il nous faut observer
que les budgets des quatre années concernées n'en auront dégagé
que 519.

Pour obtenir une approche vers les prévisions de ce IV' plan
exprimées au titre des autorisations de programme pour travaux
d'infrastructure des ports de commerce et de pèche, il aurait
fallu que le budget de 1965 comportât au moins un crédit de

l'ordre de 230 millions . Si l'examen ce votre budget, monsieur
le ministre, fait bien apparaître la progression d'environ 7 p . 100,
dont vous avez parlé, cette augmentation se trouvera en partie
absorbée par les variations de prix.

Toutefois, pour avoir une idée aussi juste que possible de
l'importance comparée du volume total des travaux, il importe
de ne pas ignorer l'importance de la part des fonds de censeurs
consentis et apportés par les collectivités concernées par la
gestion de nos ports . Fonds de l'Etat plus fonds de concours,
cela faisait en 1964 un crédit global d'autorisations de programme
de 238.200.000 francs ; cela ne fera plus en 1965 que 211 .500.000
francs . Autrement dit, tous crédits confondus, on enregistre
pour 1965, par rapport à l'année précédente, une diminution d'à
peu près 10 p . 100.

Qui donc devra en subir les conséquences ? Nous devrions
sans doute trouver la réponse dans le projet de réforme por-
tuaire déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale sous le
n" 1080 . L'occasion nous sera donc donnée d'en discuter plus
à loisir . Cependant pourriez-vous, d'ores et déjà, nous dire quelle
est la part exacte des crédits budgétaires pour 1965 que vous
entendez prélever en faveur des uns, c'est-à-dire les grands ports,
et au profit des autres, c'est-à-dire de ceux qui n'entreront
pas dans le cadre de la réforme portuaire?

Si avec vous, et comme j'en suis convaincu avec l'ensemble
de nos collègues, nous estimons qu'il faut, en face d'une concur-
rence étrangère très sévère et incessante, pouvoir offrir au trafic
maritime des installations portuaires sans doute judicieusement
sélectionnées mais avant tout parfaitement équipées, toutefois
conviendrait-il de ne pas oublier trop vite, en les abandonnant
à leur triste sort, ceux de nos ports qui sans être importants n'en
contribuent pas moins à l'essor de notre économie portuaire.

M. Jeannil Dumortier . Très bien!

M. Albert Denvers . Mes craintes à ce sujet sont grandes et,
permettez-moi de vous le dire, elles sont partagées par tous les
députés côtiers . Il me suffirait de me tourner vers eux, tout au
moins ceux qui sont ici ce soir, vers nos amis Dumortier, Max
Lejeune, pour recevoir sur ce point leur accord et pour conclure
avec eux que, de l'examen des chapitres relatifs aux ports, il
ressort que les crédits réservés aux établissements qui ne vont
pas relever de la réforme sont en diminution sensible, plus de
50 p . 100, par rapport à ceux qui leur avaient été consentis
en 1964.

Nous voudrions donc, monsieur le ministre, que vous acceptiez
de nous donner à cet égard les apaisements souhaités par tous
et que vous nous définissiez aussi précisément que possible les
moyens que vous comptez mettre en oeuvre pour pratiquer une
politique capable de soutenir valablement la compétition euro-
péenne face aux grands colosses que sont les ports de Rotter-
dam, Hambourg, Anvers et Gênes.

Quant aux infrastructures fluviales, nos remarques à leur
endroit sont du même ordre que celles que nous venons d'expri-
mer à propos des ports et vont dans le même sens.

Dans ce domaine comme dans l'autre, nous enregistrons
un même retard sur les opérations retenues par le N' plan.
Pourtant la modernisation et l'équipement de nos voies fluviales
s'imposent et ne devraient plus souffrir aucun retard ni report.

Seriez-vous en mesure, monsieur le ministre, de nous dire
s'il est maintenant permis de penser que nous nous acheminons
vers un Bauvin—Lille porté au gabarit européen, vers une prise
en considération sérieuse des projets Nord—Sud, Ouest—Est et
Sud-Est—Midi ? Est-ce que nous en verrons la programma•
tien à l'occasion du V' plan ? Pourriez-vous nous en donner
l'assurance ?

Monsieur lè ministre, mes chers collègues, j ' arrête là mes
observations avec l 'espoir qu'il ne sera pas fait fi de nos
intentions et de nos sentiments au service de l'intérêt général,
au service d'une économie, celle (les ports et tout autant celle
des voies navigables, dont le développement, dans un cas
comme dans l ' autre, à l'heure du Marché commun, s'impose
à là nation. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Paul Balmigère. Je voudrais, monsieur le ministre, attirer
votre attention sur la situation grave qui risque de devenir
catastrophique dans la région du tittoral que je représente,
situation qui ne peut souffrir de retard.

A la suite d 'un accident, le pont situé dans la ville d 'Agde est
totalement interdit à la circulation des véhicules. Ainsi, la
nationale 112 qui dessert le littoral languedocien et sur laquelle
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circulaient plus de 12.000 véhicules par jour est pratiquement
paralysée, ce qui voue à l 'asphyxie économique la ville d'Agde,
isolée, ainsi que la ville de Sète et toute la région du littoral.

Les services des ponts et chaussées installent actuellement un
pont Belley à voie unique. Je pense qu'il ne saurait suffire.
Aussi je vous demande — c'est l'unique objet de mon propos,
monsieur le ministre — de dégager dans le budget les cré-
dits nécessaires pour la mise en place dans l'immédiat d'un
deuxième pont jumelé pour assurer une circulation normale.
Cette réalisation est d'autant plus nécessaire que les réparations
du pont en dur se révèlent très longues et qu'il n'est pas
possible de laisser ainsi dépérir et peut-être mourir toute
cette région.

J 'ajoute que si la réparation du pont apparaissait comme
difficile ou impossible, il conviendrait d'envisager rapidement
la construction d'un nouveau pont correspondant aux exigences
de la circulation moderne et à la vie économique de la région.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M . Max Lejeune.

M . Max Lejeune . Monsieur le ministre, dans e l'intimité »
de cette Assemblée, je voudrais attirer votre attention sur un
problème particulier.

Mes collègues ont traité tout à l ' heure , d 'autres parleront
demain du transfert aux collectivités locales de charges qui
devraient normalement incomber à l'Etat. Je ne l'évoquerai
pas à mon tour, mais je signalerai l'effort considérable de la
Somme pour assurer la desserte normale de toute sa région
littorale.

Le département de la Somme a dépensé 571 millions d'anciens
francs en 1963-1964 sur un programme de 1 .200 millions d'an-
ciens francs, pour assurer ses dessertes littorales au nord-ouest
et au sud-ouest d'Abbeville, c'est-à-dire des plages de Fort-
Mahon, de Quend-Plage, du Crotoy, de Saint-Valery, de Cayeux
et d'A'ilt.

Je voudrais, à partir de cet effort, marquer combien la solution
du problème est ardue, car l'été, la population passe de
100.000 habitants pendant la semaine pour atteindre 160.000 en
fin de semaine, alors que la population de ces localités est,
hors saison, de 20.000 habitants.

Le trafic routier qui dessert ces plages s 'élève jusqu'à 16.400
voitures automobiles, selon un comptage effectué un dimanche du
milieu du mois d'août dernier, dont la moitié venait de la
région parisienne et de l'Oise . Ces véhicules avaient donc
emprunté obligatoirement la route nationale n° 1 entre Beauvais
et Abbeville. Or, si l'itinéraire de Paris à Beauvais est classé en
première catégorie, si l ' itinéraire d 'Abbeville à Boulogne doit
être également classé en première catégorie, celui entre Beau-
vais et Abbeville ne figure qu ' en seconde catégorie, et le finan-
cement de sa modernisation par le budget de l'Etat n'est pas
prévu.

J'indique, et vous pourrez consulter les statistiques établies
par vos services sous le contrôle de la préfecture de la Somme,
que cette route est meurtrière, non pas parce que son trajet est
topographiquement difficile, mais parce qu'elle n'a pas été entre-
tenue depuis que les armées de l'occupation et de la libération
y ont déferlé : des secteurs entiers n'ont absolument pas été
remodelés depuis cette époque . C'est pourquoi je suis certain
que vous porterez une attention spéciale à cette affaire.

Quand on nous dit que l 'autoroute Paris-Lille pourra recevoir
le trafic qui viendra de l 'Ouest, soit par une bretelle d'auto-
route qui passera par Arras, soit par la route nationale n° 1
jusqu'à Abbeville et, ensuite, par la route nationale n° 35 jus-
qu'à Amiens — itinéraires classés en première catégorie —
nous répondrons que des habitudes sont prises : l'Anglais
qui débarque sur le continent passe traditionnellement par Abbe-
ville pour, ensuite, se diriger soit vers Rouen, soit vers Paris,
soit vers Amiens . C ' est à Abbeville que se situe je point d'écla-
tement du trafic et vos services ne peuvent négliger les indi-
cations données au cours de cet été dernier par les comptages.

Je fais donc appel à votre compréhension pour examiner ce
problème. Et je profite de la circonstance pour vous remercier
d'avoir prêté une bienveillante attention au problème de la
navigation dans la baie de la Somme ; alors que certains de vos
services à Paris avaient suggéré des conclusions quelque peu
hâtives, vous avez procédé à un examen personnel qui a été
pour nous bénéfique. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance.

-5—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre de l'intérieur,
un projet de loi portant prise en charge et revalorisation de
droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant
résidé en Algérie.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1148, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlen. ent.

- 6--

DEPOT D'UN RAPPORT

M . le président. J'ai reçu de M . Capitant un rapport, fait au
nom de la commission ad hoc chargée d'examiner la demande
de levée de l'immunité parlementaire d'un membre de l'Assem-
blée (n° 998).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1150 et distribué.

— 7 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi modifié par le Sénat, instituant le
bail à construction et relatif aux opérations d'urbanisation.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1149, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

— 8 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui jeudi 5 novembre, 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).

Travaux publics et transports :
1. — Travaux publics et transports (suite) (Annexe n° 26.

— M. Ruais, rapporteur spécial. — Avis n° 1108 de M . Catali-
faud [Travaux publics et transports] et de M. Dusseaulx [Voies
navigables et ports], au nom de la commission de la production
et des échanges).

Agriculture . — Fonds d'orientation et de régularisation des
marchés agricoles . — Budget annexe des prestations sociales
agricoles et articles 47, 53 et 54:

Agriculture (Annexe n° 4. — M. Rivain, rapporteur spé-
cial . — Avis n° 1108 de M. Le Bault de la Morinière, au nom
de la commission de la production et des échanges. — Avis
n° 1142 de M. Fourmond [Enseignement agricole], au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles
(F . O. R. M. A.) (Annexe n° 5 . — M. Godefroy, rapporteur
spécial. — Avis n° 1108 de M. Bertrand Denis, au nom de la
commission de la production et des échanges).

Budget annexe des prestations sociales agricoles (Annexe
n° 33 . — M. Paquet, rapporteur spécial . — Avis n° 1108 de
M. Commenay, au nom de la commission de la production et
des échanges . — Avis n° 1138 de M. Peyret, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

A quinze heures, deuxième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l ' ordre du jour de la pre-
mière séance.

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

mière séance.
La séance est levée.

(La séance est levée le

Le

jeudi 5 novembre, à deux heures .)

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

RENÉ MessoN.
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Bureau de commission.

Dans sa séance du 4 novembre 1964, la commission chargée
d'examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire
d'in membre de l'Assemblée (n° 998) a nommé :

Président : M . Capitant.
Vice-président : M. Boscher.
Secrétaire : M. Fanton.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 4 novembre 1964.

M. le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
mercredi 4 novembre 1964 la conférence des présidents consti-
tuée 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 vendredi 20 novembre 1964 inclus :

1. — ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE FIXÉ PAR LE GOUVERNEMENT

Ce soir mercredi 4 novembre 1964, jusqu'à deux heures du
matin :

Fin de la discussion du budget de la construction ;
Budget des travaux publies.
Jeudi 5 novembre 1964, matin à dix heures, après-midi et soir :
Eventuellement, suite de la discussion du budget des travaux

publics ;
Budget de l'agriculture, du F. O. R. M. A. et B . A. P. S. A.,

ce débat devant être terminé à deux heures du matin.
La conférence des présidents a décidé qu'à partir de la dis-

cussion de ce budget, le temps attribué à chacun des rappor-
teurs pour la présentation de leurs rapports ou avis sera limité
à dix minutes.

Vendredi 6 novembre 1964, matin, après-midi et soir :
Budgets militaires.

Samedi 7 novembre 1964, matin, après-midi et soir :
Budget de l'Algérie ;
Budget des affaires culturelles et cinéma ;
Budget de la santé publique.

Dimanche 8 novembre 1964, le matin à dix heures :
Budget de l' information et de l'O . R . T . F.
Lundi 9 novembre 1964, matin, après-midi et soir :
Commissariat général au plan ;
Services généraux du Premier ministre ;
Energie atomique ;
Charges communes ;
Services financiers ;
Eventuellement, articles ' et ensemble de la loi de finances.
Mardi 20 novembre 1964, matin, après-midi et soir :

Eventuellement, articles et ensemble de la loi de finances.

Jeudi 12 novembre 1964, après-midi:
Discussions :
— du projet de loi relatif à l' application de certains traités

internationaux (n° 949) ;
— en 'deuxième lecture, de la proposition de loi de M. . Michel

Debré tendant à faciliter, aux fins de reconstruction ou d'amé-
nagement, l ' expropriation des terrains sur lesquels sont édifiés
des locaux d'habitation insalubres et irrécupérables, communé-
ment appelés s bidonvilles a (n° 1109)

— du projet de loi relatif à la lutte contre les moustiques
(n°° 965, 1093).

Mardi 17 novembre 1964, après-midi :
Discussions :
— en deuxième lecture, du projet de loi instituant le bail à

constrection et relatif aux opérations d'urbanisation (n° 1149) ;
— du projet de loi relatif à l'intégration dans les cadres

du ministère des affaires étrangères de sous-préfets et adminis-
trateurs des services civils d'Algérie exerçant actuellement en
Algérie des fonctions consulaires (n° 1037) ;

— du projet de loi concernant l'intégration des géographes
du ministère des affaires étrangères dans le corps des artistes
cartographes de l'institut géographique national (n° 1082) .

Mercredi 18 novembre 1964, après-midi :
Discussions :
— du projet de loi relatif au conseil supérieur de l'éducation

nationale (n° 997) ;
— du projet de loi sur l'assurance maladie, maternité et décès

des artistes peintres, sculpteurs et graveurs (n° 1084).

Jeudi 19 novembre 1964, après-midi :
Discussions :
En deuxième lecture, du projet de loi portant modification

des dispositions du code civil relatives à la tutelle et à
l'émancipation ;

En deuxième lecture, de la proposition de Ioi tendant à
modifier et à compléter le décret n° 53-960 du 30 septembre
1953 réglant les rapports entre les bailleurs et les locataires
en ce qui concerne les baux à loyer d'immeubles ou de locaux
à usage commercial, industriel ou artisanal (n° 1139) ;

De la proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur lee
marques de fabrique et de commerce (n° 16) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, tendant à compléter
l 'article 3354 du code pénal (n° 301) ;

Du projet de loi prorogeant le mandat des conseillers
généraux de la Seine (banlieue) (n° 1140) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, tendant à la
répression de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions
sportives .

U. — QUESTIONS ORALES INSCRITES
PAR LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Vendredi 13 novembre 1964, après-midi :
Quatre questions orales à M. le ministre de l'éducation

nationale :
Une question sans débat de M . Fanton (n° 10325) ;
Trois questions jointes avec débat de MM. Ducos (n° 10716),

Dupuy (n° 10876) et André Rey (n° 11466),
sur la 'réforme de l'enseignement.

Vendredi 20 novembre 1964, après-midi:
Six questions orales à M . le ministre de l'éducation nationale :
Trois questions sans débat, celles jointes de MM. Fanton et

Delorme (n°° 7483-9685) et celle de M. Miossec (n° 9742) ;
Trois questions jointes avec débat de MM . Georges Bonnet

(n° 10034), Péronnet (n° 10035) et Doize (n° 11001),
sur les fraudes au baccalauréat.

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

ANNEXE

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II

1° Questions orales inscrites à l'ordre du jour de la séance
du vendredi 13 novembre 1964, après-midi.

a) Question orale sans débat :
Question n° 10325. -- M. Fanton expose à M. le ministre de

l'éducation nationale qu'il a pris connaissance avec stupéfaction
de la décision du conseil municipal de Paris refusant la création,
dans la capitale, de six collèges d ' enseignement secondaire que
son département ministériel avait décidé d'y implanter . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que la ville de
Paris, soumise aux caprices d 'une assemblée irresponsable, ne
soit pas une des seules collectivité ., de France à ne pas béné-
ficier d'une réforme à laquelle ne s 'opposent qu 'un certain
nombre d' intérêts particuliers ou politiques bien définis, mais
qui' a reçu l'accord de l'ensemble des parents et des responsables
locaux, ainsi que le démontre d'ailleurs l' acceptation, par un
grand nombre d'autres municipalités, de la création de collèges
d'enseignement secondaire sur leur territoire.

b) Questions orales avec débat :
Question n° 10716. — M. Ducos demande à M. le ministre de

l'éducation nationale s'il n'y aurait pas lieu, comme il a toujours
été fait avant les grandes réformes de l'enseignement d'où
dépendaient l'avenir de toute la jeunesse française et le niveau
culturel de la nation, de procéder, avant la mise au point défi -
nitive des mesures envisagées, à une vaste et profonde enquête
auprès des enseignants et dans les autres milieux qualifiés . Cela
parait d ' autant plus nécessaire que, tout en reconnaissant les
bonnes intentions d'une réforme seulement ébauchée, on serait
porté à craindre, si, au contact des réalités, ne se modifiait pas
son plan trop idéaliste et trop rigide, qu 'elle n ' aboutit à de
fâcheux résultats . Les principaux seraient de provoquer un
abaissement des études secondaires et de jeter la confusion dans
les classes terminales par la suppression de l'examen probatoire,
de dresser un barrage prématuré et antidémocratique à l'entrée
des facultés d'où seraient séparés des instituts de cadres moyens
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recrutant après le baccalauréat ; de rendre impossible, par la
disparition de la propédeutique, l'initiation à l'esprit et aux
méthodes de l'enseignement supérieur ; de diminuer, paradoxale-
ment, la durée des études des futurs licenciés, c'est-à-dire des
futurs maîtres de l'enseignement seco n daire qu'il est, préci-
sément, urgent de revaloriser.

Question n° 10876. — M. Dupuy expose à M. le ministre de
l'éducation nationale qu'un plan de réforme de l'enseignement
supérieur et du deuxième cycle de l'enseignement secondaire
a été approuvé par le Gouvernement le 9 septembre 1964.
Or l'article 34 de la Constitution stipule que s la loi déter-
mine les principes fondamentaux de l'enseignement » . Le plan
de réforme relevant de toute évidence de ces principes fonda-
mentaux, il lui demande : 1° de faire . connaître les raisons pour
lesquelles l'Assemblée nationale n'a pu être saisie de ce plan
de réforme ; 2° d'exposer devant l'Assemblée nationale les
dispositions envisagées et les raisons qui les ont motivées.

Question n° 11466 . — M. André Rey expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que, depuis six ans, ses six prédéces-
seurs et lui-même ont, à plusieurs reprises, annoncé, étudié
ou mis en oeuvre des réformes du ministère de l'éducation
nationale et de l'organisation de l'enseignement . Ces différents
projets, modifiés, bien qu'à peine mis en application, ont abouti
à créer dans cette administration, essentielle pou' la formation
de notre jeunesse et, partant, pour l'avenir de notre pays, une
confusion telle qu'aussi bien les maîtres que les élèves et leurs
familles se trouvent dans le plus grand désarroi . Il lui demande
de lui préciser quelles sont les options définitives prises par
le Gouvernement et quelles sont les mèsures prévues pour
leur application.

2' Questions orales inscrites à l'ordre du jour
de la séance du vendredi 20 novembre 1964, après-midi.

a) Questions orales sans débat :

Question n° 7483 . — M. Fenton rappelle à M. le ministre de
l 'éducation nationale qu'à de multiples reprises il a attiré son
attention sur les prises de position de l'Union nationale des
étudiants de France qui lui paraissaient incompatibles avec
le versement à cette organisation d'une subvention annuelle.
Venant après l'adhésion de l'U . N. E. F . à l'Union internationale
des étudiants, d'obédience communiste, les dernières initiatives
de son président, à l'occasion de la visite du Président de la
République italienne à Paris confirmeraient, s ' il en était besoin,
que les préoccupations de cette organisation restent plus poli-
tiques que syndicales . Il lui demande quelle attitude il compte
désormais adopter à l'égard de l'U . N. E. F. à la suite des prises
de position de son bureau qu'ont d'ailleurs désavouées non seu-
lement l'ensemble des étudiants, mais aussi la fédération des
étudiants de Paris, qui regroupe la quasi-totalité des associations
d ' étudiants de la capitale.

Question n° 9685. — M. Delorme expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que la première partie de la subvention
allouée à l'union nationale des étudiants de France n'a pas
encore été versée à cette organisation, alors que d'autres mou-
vements estudiantins ont perçu leurs crédits . Il lui demande
quelles sont les raisons qui expliquent ce retard et cette diffé-
rence de traitement au détriment de l'organisation la plus repré-
sentative . des étudiants.

Question n' 9742 . — M. Miossec expose à M . le ministre de
l' éducation nationale que, le 20 janvier 1964, le tribunal admi-
nistratif de Rennes annulait une décision de l'inspection acadé-
mique de Rennes refusant le bénéfice de la subvention d'Etat
instituée en faveur du transport scolaire à deux élèves qui,
journellement, prenaient un car de transport régulier public
pour se rendre dans une école libre d'enseignement technique
n' ayant pas passé contrat avec l' Etat. L 'administration consi-
dérait que cette subvention devait être réservée aux élèves de
l'enseignement public et à ceux des écoles privées sous contrat.
Le tribunal a estimé que le ramassage scolaire est un service
publie et s que dès lors et en application des principes généraux
du droit, ce service doit être ouvert à tous les enfants des
familles placées dans des conditions comparables de situation
géographiques, sans distinction entre les écoles, qu'elles soient
publiques ou privées, que ces dernières soient ou non placées
sous le régime des contrats prévus par la loi du 31 décembre
1959, lesquels ont un autre objet s . Dans le département du
Finistère, de nombreux élèves se sont vu refuser depuis avril
1962, pour les mêmes raisons, le bénéfice de cette subvention.
Il lui demande si, compte tenu de la décision du tribunal admi-
nistratif de Rennes, des instructions ont été données pour que la
subvention soit accordée aux élèves se trouvant dans cette
situation.

b) Questions orales avec débat :

Question n° 10034. — M. Georges Bonnet, à la suite des
fraudes commises au baccalauréat, fait part à M. le ministre
de l'éducation nationale des observations suivantes : 1° il
s'étonne que ces fraudes aient pu être commises sur une aussi
vaste échelle et il fait observer que le nombre important des
candidats au baccalauréat ne peut les ju . iifier ; 2° il s'étonne,
en outre, que la conclusion d'un tel scandale puisse être la
suppression d'un examen dont le maintien n'a sans doute
jamais été aussi nécessaire,_ à une heure où les facultés, faute
de locaux et de maîtres, ne peuvent plus préparer dans des
conditions normales les étudiants aux examens de licence et
où la proportion des reçus à cet examen est infime (15 à
20 p . 100) par rapport au nombre des inscrits. La suppression
du baccalauréat imposerait la mise en place d'un examen
d'entrée dans les facultés, auquel se présenteraient inévitable-
ment les mêmes jeunes gens qui sont candidats au baccalauréat.
En changeant l'appellation de l'examen on 'n'aurait évidemment
pas résolu les difficultés que comporte le nombre croassant des
candidats et qu'une bonne organisation doit premettre de
résoudre. On reporterait à un examen ultérieur les difficultés
que comporte le baccalauréat actuel . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre : 1° pour empêcher que des scandales
semblables puissent se renouveler ; 2° pour organiser, par un
examen sérieux, la sélection, en vue de l'entrée des élèves dans
l'enseignement supérieur.

Question n° 10035 . — M. Peronnet rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale la réponse qu'il a faite à sa question
écrite parue au Journal officiel du 28 septembre 1963, sous le
n° 4181, page 4925, fascicule spécial des débats parlementaires,
dans laquelle il lui a donné l'assurance qu'il s' attacherait à
s perfectionner l'organisation des examens du baccalauréat »
et à s assurer le déroulement des épreuves dans le climat psy-
chologique le plus favorable : . Il lui demande : 1° si les
mesures qu'il a prises jusqu'ici, au sujet des fraudes constatées
dans le déroulement des épreuves de la dernière session, ne
lui paraissent pas insuffisantes et de nature à augmenter le
trouble des esprits, à démoraliser la jeunesse, les familles des
élèves et les professeurs, à porter atteinte à l'autorité et au
prestige de l'Université dont il est lui-même le grand maître ;
2° quelles mesures il compte prendre pour apaiser les esprits
et pour répondre pleinement aux intentions qu'il a manifestées
dans sa réponse du 28 septembre 1963 ; 3° si les résultats des
enquêtes indispensables, menées tant sur le plan judiciaire que
sur le plan administratif, seront rendus publics.

Question n° 11001 . — M. Doize demande à M . le ministre
de l'éducation nationale s'il entend exposer devant l'Assemblée
nationale : 1° les conditions dans lesquelles ont pu avoir lieu
les fraudes constatées lors des dernières épreuves du bacca-
lauréat et les résultats de "enquête administrative, conduite à
cet égard ; 2° les raisons pour lesquelles il a cru devoir faire
supporter la responsabilité de ces fraudes à un haut fonction-
naire irréprochable ; 3° son attitude à l'égard du baccalauréat,
la suppression de l'examen probatoire en 1965 ayant notamment
fourni aux cours privés et confessionnels une occasion supplé-
mentaire de spéculer sur les difficultés d'innombrables parents
d'élèves .

QUESTIO1[S
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

11466 . — 4 novembre 1964 . — M. André Rey expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que, depuis six ans, ses six prédécesseurs
et lui-même ont, à plusieurs reprises, annoncé, étudié ou mis en
oeuvre des réformes du ministère de l'éducation nationale et de
l'organisation de l'enseignement. Ces différents projets, modifiés,
bien qu'à peine mis en application, ont abouti à créer dans cette
administration, essentielle pour la formation de notre jeunesse et
partant pour l 'avenir de notre pays, une confusion telle qu 'aussi
bien les maîtres que les élèves et leurs familles se trouvent dans
le plus grand désarroi. Il lui demande de lui préciser quelles sont
les options définitives prises par le Gouvernement, et quelles sont
les mesures prévues pour leur application.

11467. — 4 novembre 1964 . — M . Fossé rappelle à M . le ministre
dos finances et des affaires économiques qu'une des raisons de l'aug-
mentation des charges qui pèsent sur l'agriculture provient de
l'impossibilité pour les exploitants de récupérer sur le prix de vente
de leurs produits le montant des T.V.A. qu'ils versent au moment



ASSEMBI .EE NATIONALE — 3° SEANCE DU 4 NOV1 :MBRE 1064

	

4593

où ils achètent l'ensemble des biens nécessaires à leur production :
matériel, engrais, semences et autres. Certes, il leur est accordé une
ristourne de 10 p. 100 sur le matériel agricole, laquelle ne compense
même pas la T.V .A. qui atteint ce matériel . II y a ainsi entre le
producteur agricole et le producteur industriel une différence de
situation, qui explique en partie le malaise économique actuel de
l'agriculture. Il lui demande s'il ne serait pas possible de modifer
la législation en vigueur pour remédier à cet état de choses, soit en
exonérant de la T . V . A . les produits achetés par les agriculteurs,
soit en permettant à ces derniers de récupérer forfaitairement ou
réellement le montant des T.V.A. versées par eux sur la vente
de leur production.

11481 . — 4 novembe 1964 . — M. Robert Fabre appelle l'attention
de M. le ministre du travail sur les inquiétudes qu'inspire l'accrois-
sement du déficit du régime général de la sécurité sociale, déficit
aggravé par le transfert à ce régme de charges relevant norma-
lement de l'Etat, et ce, malgré la prise en compte par les allocations
familiales de certaines prestations . II lui demande donc : 1° si, parmi
les mesures envisagées éventuellement par le Gouvernement pour
réduire ce déficit, figurent : de nouveaux transferts de charges ; une
majoration du plafond des salaires donnant lieu à cotisations ; 2° si
le Gouvernement compte déposer prochainement sur le bureau de
l' Assemblée nationale un projet de refonte de la sécurité sociale.

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 que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour assem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par te
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans fa négative, le ministre campé-
tend dispose d'un délai supplémentaire d'un mois . s

11468. — 4 novembre 1964. — M . Jacques Hébert appelle
l'attention de M. le ministre de la santé publique et de la population
sur les conditions dans lesquelles les élèves des écoles d'infirmières
peuvent bénéficier de la sécurité sociale . Celles de deuxième année
bénéficient du régime e étudiant, si elles sont âgées de moins de
vingt-six ans et si, ayant moins de vingt ans, elles ne sont pas
e ayants droit d'assuré sociale . Il existe d'ailleurs des cas parti-
culiers, par exemple ceux des e ayants droits d'agents de la
Société nationale des chemins de fer français qui sont pris en
charge par la .caises de prévoyance de la Société nationale des
chemins de fer français pendant toute la durée de leurs études.
Les élèves de plus de vingt-six ans peuvent dans certains cas
bénéficier de «l'assurance volontaire s. Ces deux régimes laissent
à l'élève infirmière la charge d'une cotisation forfaitaire (les
boursières étant exemptes cependant de la cotisation au régime
étudiant) . Les élèves de première année, participant au fonction-
nement des hôpitaux à l 'occasion de leurs stages, peuvent être
considérées comme «apprenties non rémunérées, et assujetties,
à ce titre, au régime général de la sécurité sociale (R. A . P. du
8 juin 1946 modifié, art. 14, 4 6) . Dans ce cas les établissements
hospitaliers employeurs sont redevables des cotisations forfaitaires
pour cette catégorie d'assujetties. D'autre part, les élèves de
première année atteignant vingt ans peuvent adhérer à l'assurance
volontaire pour les risques maladie, maternité, décès, dans les
six mois suivant leur vingtième anniversaire . Elles peuvent cotiser
à cette assurance au taux le moins élevé qui, pour les risques
énumérés, comporte une cotisation trimestrielle de 67 francs
(cf . réponse de M. le ministre de la santé publique à la question
écrite n° 2909 du 22 mai 1963, Journal officiel, débats A .N., du
21 juin 1963) . Il semble cependant que l'interprétation résultant de
la réponse faite à la question précédemment citée est contestable.
L'hôpital qui est considéré comme l'employeur des élèves infirmières
de première année joue, en effet, le rôle d'établissement d'ensei-

g
nement et non celui d'employeur. Si l'on admet que les élèves
e première année sont considérées comme e travailleurs non

rémunérés s, on devrait l'admettre, a fortiori, pour les élèves de
deuxième année, dont l'apport en travail est plus important, et qui
devraient pouvoir logiquement prétendre à la couverture des
risques sociaux par la seule contribution de l'établissement
employeur. L'adoption du principe avancé par le ministère du
travail, tel que précisé dans la réponse de M. le ministre de la
santé publique à la question n° 2909, pourrait entraîner logique-
ment l'élimination de toutes les considérations d'espèce jusqu'alors
retenues et qui faisaient d'ailleurs la complexité de la question.
Cette généralisation rendrait pratiquement sans objet les solutions
de l'assurance e étudiants et de l'assurance ° volontaire s, dont
l'assise Iégale et réglementaire est cependant plus sûre. Il lui
demande sil compte agir de telle aorte que l'ensemble du problème

posé par l 'assujettissement des élèves infirmières à la sécurité
sociale fassent l ' objet de directives précises et cohérentes, et que
soient envisagées les adaptations des textes réglementaires, rendues
nécessaires par la définition d ' une solution satisfaisante.

11469. — 4 novembre 1964 . — M . Westphal expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques la situation d'un agri-
culteur du Bas-Rhin qui, en 1944, avait livré des fruits au centre
de collecte de fruits de Haguenau, en application de l 'ordonnance
du chef de l'administration civile allemande à Strasbourg du
11 juillet 1942 relative à la commercialisation des produits agricoles.
Ce centre a réglé la livraison par un chèque tiré sur la caisse
d' épargne de Haguenau . L'intéressé a donné ce chèque à l' encais-
sement à la succursale de cette caisse à Bouxwiller, qui l 'a envoyé
à la caisse assignatrice de Haguenau . Au cours de l ' ex p édition,
le chèque a été perdu . Il n 'est pas parvenu à destination, en
raison des événements de guerre, de telle sorte que le bénéficiaire,
après avoir touché le chèque, a été mis dans l 'obligation d'en
rembourser le montant (majoré de .5 p . 100 d 'intérêt) . Il lui demande
dans quelles conditions l 'agriculteur en cause peut obtenir le
paiement d'une vente faite régulièrement. Il s'agit de la récupé-
ration d 'une créance auprès des services allemands de ravitail-
lement. Il demande en particulier si l 'intéressé ne pourrait obtenir
le règlement des sommes qui lui sont dues en vertu de l 'accord
franco-allemand du 27 juillet 1961, qui a prévu que le Gouvernement
allemand mettrait une certaine somme à la disposition de l'Etat
français, en vue du règlement forfaitaire des créances françaises
entrant dans le cadre de la loi fédérale allemande du 8 novem-
bre 1957 relative au règlement des dommages occasionnés par la
guerre et l' effondrement du III' Reich.

11470 . — 4 novembre 1964 . — Mme Pieux demande à M. le
ministre de la santé publique et de la population : 1" si l 'arrêté
du 17 septembre 1964 fixant l'échelonnement indiciaire des assis -
tants et assistantes de service social, appartenant aux administra-
tions de l'Etat et aux administrations publiques de l'Etat, est
applicable dans les établissements d' hospitalisation, de soins ou
de cure publics et, dans le cas contraire, si le règlement de la
situation de ce personnel est envisagé dans un avenir assez proche ;
2" si l ' intégration des laborantins et préparateurs en pharmacie,
remplissant les conditions de l 'article 25 du décret n" 64. 748 du
17 juillet 1964 (Journal officiel du 24 juillet 1964), concernant les
établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, peut-
être envisagée pour bientôt ; 3" quelles sont les possibilités de
recours des agents stagiaires contre les décisions unilatérales du
médecin de la médecine préventive des établissements d'hospitali-
sation, de soins ou de cures publics, concernant l'aptitude physique
à la titularisation — les mêmes problèmes se posant pour lets candi-
dats stagiaires — et si les agents peuvent faire appel auprès d ' un
médecin assermenté . A ce sujet, elle lui soumet deux exemples
concrets : a) elle lui cite le cas d 'une élève infirmière des hôpitaux
psychiatriques, reçue à l 'examen de formation professionnelle de
fin d'études, et qui, au moment de la visite médicale de titulari-
sation, se trouve en état de grossesse . Elle lui demande s'il est
normal que le médecin de la médecine préventive reporte sa
visite de titularisation à la date de reprise du travail après son
accouchement, même lorsque celui-ci est prévu six mois plus tard ;
b) elle lui expose le cas d'une autre élève infirmière qui, au
moment de la visite de titularisation, est déclarée inapte tempo-
rairement, et ajournée pendant deux mois . Le médecin traitant,
consulté, donne un repos de hui jours, puis la déclare apte à
reprendre le travail. Elle lui demande quelle est la situation de
cette élève infirmière par rapport à l 'administration ; si elle doit
être classée parmi les infirmières puisqu'elle est à même d'assu-
rer ses fonctions, ou si elle doit attendre l'avis de titularisation du
médecin de la médecine préventive.

11471 . — 4 novembre 1964. — M . Mer rappelle à M. le ministre
de l' éducation nationale la réponse faite le 18 juin 1984 à sa ques-
tion écrite n" 8742 du 28 avril 1964, et lui demande : 1" si la
commission consultative pour la formation professionnelle des
experts comptables a formulé un avis quant au problème posé par
ladite question écrite, et tendant à proroger les mesures transi.
toires prises en faveur des étudiants ayant commencé leurs études
d 'expertise comptable sous le régime du décret n° 54.505 du 24 mai
1956 ; 2° si une décision a été prise par ses services à la suite de
cet avis.

11472 . — 4 novembre 1964 . — M . Mer rappelle à M. le ministre de
l ' éducation nationale la réponse faite le 16 juin 1984 à sa question
écrite n " 8743 du 28 avril 1964, et tendant à dispenser ,du bacca-
lauréat, en vue de la licence en droit et de la licence ès sciences
économiques, les titulaires du diplôme d ' études comptables shpé-
rieures et les candidats ayant satisfait aux deux parties de l'exa-
men préliminaire du diplôme d'expert comptable. Il lui demande
s'il peut lui communiquer les conclusions de l'étude annoncée
par ladite réponse.

11473. — 4 novembre 1964 . — M. Mer rappelle à M . le ministre des
travaux publies et des transports la réponse faite le 2 avril 1964
à sa question écrite n" 6825 du 18 janvier 1964 ; et lui demande :
1' si le syndicat des transports parisiens a pria une décision
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concernant la suggestion, présentée dans la question écrite, de
diversifier les itinéraires empruntés par les lignes d 'autobus
n°' 83, 84 et 94 da la R . A . T . P . ; 2" dans le cas d'une décision
négative, quels motifs ont pu justifier une telle décision.

11474. — 4 novembre 1964 . — M . Rossi appelle l' attention de M. le
ministre du travail sur le fait que l 'article 1°' du décret n" 62 .1246
du 20 octobre 1962 exclut, du bénéfice de l 'assurance volontaire,

' les seuls anciens assurés du régime agricole . Il lui demande s'il
envisage de modifier cette réglementation, qui place les salariés
agricoles dans une situation défavorisée par rapport aux salariés
du régime général.

11475 . — 4 novembre 1964. — M. Bourges demande à M . le
ministre de l'éducation nationale de lui préciser par quelles moda-
lités il entend réaliser l 'engagement qu 'il a pris devant l'Assemblée
nationale à l 'occasion du vote du budget de son ministère d'assurer,
dès la présente année scolaire, la fourniture de livres aux élèves
des classes de 6° des collèges d 'enseignement général dans des
conditions analogues aux mesures prises pour les élèves des classes
de 6° et de 5' des lycées.

11476 . — 4 novembre 1964 . — M. Philibert expose à M. le ministre
du travail que les ressortissants de la caisse algérienne interpro-
fessionnelle de retraite des cadres viennent d'être avisés d'une réduc-
tion d 'un tiers de leur retraite en raison des difficultés finan-
cières qui assaillent cet organisme . Or, un grand nombre de
retraités rapatriés ont subi des pertes importantes à la suite des
événements d'Algérie et ont eu à faire face à de lourdes dépenses
pour leur réinstallation . Cette mesure vient donc les frapper à
nouveau, alors que la solidarité nationale leur avait été promise.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour assurer le
financement normal des retraites qui sont dues aux ressortissants
de la C. A. I . R. E. C.

11477. — 4 novembre 1964. — M. Philibert attire l' attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la situa-
tion des agents retraités des contributions diverses d'Algérie . Le
décret n° 62 .1432 du 27 novembre 1962 a réglé la situation des
agents retraités des contributions directes, de l 'enregistrement et
des contributions indirectes métropolitaines . Depuis le 1•' jan-
vier 1956, les agents en activité de contributions diverses d 'Algérie
avaient été rattachés aux contributions indirectes, entraînant l'attri-
bution de nouveaux indices de traitement, qui se sont automatique-
ment répercutés sur les retraites des intéressés. Par contre, les
agents des contributions diverses déjà en retraite n'ont pas encore
vu réviser leur situation . II lui demande dans quel délai et dans
quelles conditions il entend mettre fin à cette situation anormale.

11478. -- 4 novembre 1964 .,— M . Planelx expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques, qu ' une entreprise, conces-
sionnaire de machines agricoles, est obligée, dans le cadre de son
activité, de racheter à ses clients agriculteurs du matériel d'occasion :
tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc . Le prix d 'achat de ces
matériels est presque toujours supérieur à la cote officielle de la
machine agricole en raison de la concurrence. Le concessionnaire
remet en état ces matériels dans son atelier de réparation, et incor-
pore des pièces détachées. Le prix de revente de ces matériels, après
réfection est néanmoins, en général, voisin et souvent inférieur
au prix d' achat . Il lui demande si, lors de l' établissement de son bilan,
le concessionnaire est en droit de retenir en valeur d'inventaire les
prix donnés par la • Cote officielle des tracteurs et matériels agri-
coles d 'occasion a, publiée sous le contrôle du syndicat national des
marchands réparateurs de machines agricoles et tracteurs, à la date
la plus rapprochée de l'inventaire.

11479. — 4 novembre 1964 . — M . Davoust demande à M. le ministre
du travail de fournir les renseignements suivants : 1° nombre
d'orphelins totaux ou partiels d'après le dernier recensement ;
2° nombre d'orphelins totaux ou partiels bénéficiant : a) d'une
rente au titre de la législation sur les accidents du travail ; b) d'une
rente au titre de la législation sur les pensions civiles et militaires
de retraite ; c) d'une rente au titre de la législation sur les pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

11480 . — 4 novembre 1984. — M . Orvo8n expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que, depuis le 1•' août 1964,
la prime de restitution, qui était versée par le F . O. R . M. A. pour
I'exportation des volailles mortes, a été supprimée, conformément
aux décisions prises dans le cadre du Marché Commun européen.
Cette mesure ne peut manquer de réduire, sinon d'arrêter tota-
lement, les exportations de volailles. Or, avec l'encouragement du
Gouvernement, un certain nombre de véhicules frigorifiques (60 envi-
ron) avaient été équipés pour assurer le transport des poulets conge-
lés, chacun de ces véhicules représentant une valeur de 18 à 22 mil-
lions d'anciens francs. Ces véhicules, dispensés des droits afférents
aux transporta en zone longue, étaient autorisés à effectuer le trafic
international, et uniquement celui-là, en se conformant à des règles
très strictes . Ils se trouvent, du jour au lendemain, dans l'impossi-
bilité d'effectuer aucun transport, puisqu'ils ne sont autorisés à
charger en France qu'à la condition de transporter leurs charge.

mente hors frontière. La plus grande partie de ces véhicules ne sont
pas dotés de l ' équipement spécial — fort coûteux du reste — que
réclame le transport des viandes pour l ' exportation . Il lui demande
si, dans ces conditions, il n'estime pas que l 'arrêt des exportations
de volailles congelées peut être considéré comme créant une
situation particulière et exceptionnelle, nécessitant l'application de
mesures exceptionnelles, et si, en conséquence, il n' envisage pas
d'autoriser les préfets et ingénieurs en chef, à prendre toutes
décisions utiles, afin de permettre auxdits véhicules d 'exercer leur
activité sur le territoire métropolitain, en zone longue évidemment.

11482 . — 4 novembre 1964 . — M. Roche-Defrance rappelle à
M. le ministre des travaux publics et des transports que, placées
devant l'alternative de choisir entre la démolition de la passerelle
Marc-Seguin et le pont Central reliant les villes de Tournon-sur-
Rhône et Tain-l ' Hermitage, les municipalités de ces deux villes
ont opté pour le maintien du pont central, tout en protestant contre
le déclassement éventuel de la passerelle Marc-Seguin . Ce déclasse-
ment étant intervenu au mépris de l'intérêt et du respect dus à un
ouvrage qui appartient à l'histoire et au patrimoine national, une
somme de 500.000 F doit être débloquée en vue de sa démolition
prochaine. Une telle destruction constituant pour l 'opinion publique
unanime un véritable acte de vandalisme, que les nécessités et la
sécurité de la navigation ne semblent pas justifier, il lui demande
s'il compte soumettre cette grave affaire à une commission d ' enquête
qualifiée pour prendre une décision définitive. Il souligne enfin à
son attention combien serait déplorable cette démolition, alors que
depuis plusieurs, années le pont sur le Doux entre Saint-Jean-de-
Muzols et Tournon-sur-Rhône, sur la route nationale n° 86, demeure
une gène et un danger constant pour la circulation, et que les
crédits nécessaires à sa -econstruction n ' ont pu encore être déblo-
qués.

11483. — 4 novembre 1964. — M . Roche-Defrance demande à
M . le ministre d ' Etat chargé des affaires culturelles dans quelles
conditions est intervenu le déclassement comme monument histo-
rique de la passerelle Mrrc-Seguin, qui relie les villes de Tournon-
sur-Rhône et de Tain-l 'Hermitâge. Les motifs invoqués pour justifier
la démolition de cet ouvrage, qui appartient à l 'histoire et au patri-
moine national, étant contestables et contestés par l'opinion publique
unanime, il lui demande en conséquence s'il env isage de reconsi-
dérer cette question et de faire procéder à une enquête, tendant
à prouver que le maintien de cette passerelle, à proximité du pont
Central, ne constitue pas un danger pour la navigation.

11484 . — 4 novembre 1964 . — M . Commenay expose à M. le ministre
de l ' éducation nationale que le lancement de la seconde tranche de
construction du lycée de Dax (Landes) connaît des retards sans
cesse renouvelés . En outre, un manque de crédits empêchant le
transfert de trois baraquements du lycée de garçons à celui de
filles, les petites élèves de 6° sont contraintes d'effectuer quatre fois
par jour la navette entre les deux établissements, avec toutes les
fatigues et toutes les complications que cette situation entraîne . Il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à
cette regrettable situation.

11485 . — 4 novembre 1964. — M . Bernasconl expose à M . le
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports que la construction,
aux environs immédiats de Paris, d ' un stade de 100.000 places ne
semble plus s'imposer de façon très évidente aux yeux de bien des
Français. Cette importante réalisation, décidée par le Gouvernement
sur les terrains de la plaine Mortemart, entre le château de Vin-
cennes et le champ de courses de Gravelle, entraîne la disparition
de tout un contexte de terrains de sports et jeux, ainsi que de
plusieurs stades et espaces verts populaires utilisés, de façon quasi
permanente, par des milliers de jeunes gens, pour faire place à un
ensemble, permettant à une foule de spectateurs passifs de suivre
les évolutions hebdomadaires de quelques dizaines de sportifs pra- .
tiquants. Certes, le développement de la pratique des sports, dont il
n' est pas question de contester la nécessité, implique l' existence de
moyens de propagande en faveur des diverses activités sportives,
et la construction d' un stade de 100.000 places répond à cet objectif.
Cependant on doit admettre que la part prise depuis quelques années
par la télévision dans cet élément de propagande réduit singulière-
ment celle que peut apporter le stade projeté . Les récents jeux
olympiques de Tokio en sont un vivant exemple ; grâce à la télé-
vision, les Français ont suivi, avec passion, les manifestations de
Tokio, alors qv.e dans cette ville, qui compte 10 millions d'habitants,
et où l'intérêt provoqué par les jeux était également considérable,
le nombre record des entrées au stade a été de 72 .778 spectateurs.
Sachant que les spécialistes chargés des études préalables à l 'ouver-
ture d'un concours entre les architectes concurrents ont prévu que
le stade de Paris recevrait, au maximum, cinq fois par an 96 .000 spec-
tateurs, douze fois 75.000 et vingt-six fois 40 .000, on peut se demander
si les crédits prévus ne trouveraient pas une meilleure utilisation
dans l'indispensable' développement de l'infrastructure sportive dont
dispose la jeunesse parisienne en matière de stades et piscines.
Il lui demande, en conséquence, s'il envisage toujours la construction
de ce stade de 100 .000 places.

11486. — 4 novembre 1964 . — M. Rémy Montagne expose à M. le
ministre de l'agriculture que les organisations professionnelles des
betteraviers, dans une note récemment diffusée, proposent pour
1964-1965 le't mesures suivantes : a) prix plancher de 80 F par tonne
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(aucun prix de la Communauté n'est inférieur à ce niveau) ; b) dis-
tinction des dépensas effectuées en soutier. du marché français de
celles qui servent i, aider les pays sous-r'aveloppés, et donc le rem-
boursement à la naisse d'exportation des sucres de 90 millions de
francs au titre de la : Coo p ération africaine »1 c) report éventuel
des sucres non exportés ; d) exonération du B . A . P . S . A. pour
les sucres exportés. B lui demande s':1 est dans ses intentions de
donner suita à ires propositions et, dans la négative, quelles seraient
les raisons qui pourraient s'y opposer,

11487. — 4 novembre 1964. — M. Alduy attire l'attention de
M. le ministre de l'Intérieur su: les demandes de crédits sollicités
par des rapatriés ''orée de ia caisse centrale de crédit hôtelier,
dans le cadre des prêts que cette caisse est habilitée à mettre en
place en faveur des Français rapatriés. En raison de l'épuisement
des ressources affectées au titre de l 'exercice 1964 au financement
des prêts de réinstallation, la procédure d'octroi de ces crédits a été
suspendue . C'est ainsi que de nombreux dossiers, qui avaient reçu
un avis favorable des commissions économiques régionales et qui
avaient été transmis à la caisse centrale de crédit hôtelier, sont
actuellement bloqués, mettant ainsi les rapatriés dans des situations
délicates puisqu 'en fait, ils s'étaient déjà engagés pour l'achat de
fonds de commerce soit par la signature d'actes sous seings privés,
soit par la signature d'actes avec paiements différés . Certains doivent
soit renoncer au prêt de réinstallation, soit s'endetter à des taux
usuraires, pour attendre le relais des prêts qu'ils sont en droit
d'espérer de l'Etat . B lui demande à quelle date entrera de nouveau
en vigueur la procédure d'octroi des prêts, et pour quelles raisons
les ressources nécessaires n'ont pas été prévues pour le financement
des prêts de réinstallation.

1148e . — 4 novembre 1964 — M. Fossé demande à M. le ministre de
l' intérieur de lui faire savoir la limite d ' âge admise pour pouvoir être
nommé officier professionnel de sapeurs-pompiers, après admission
au concours et réussite, des personnes désignées ci-après : o) titu-
laires d'une licence et ingénieurs des grandes écoles ; b) personnes
ayant exercé les fonctions de sous-officier du régiment de sapeurs-
pempiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
c) officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ; d) aspi-
rants et officiers de réserve des armées de terre, de mer et de l'air.

11489 . — 4 novembre 1964. — M. Desouches expose à M. le
ministre de la construction qu'un récent jugement du tribunal
d'instance de Villeurbanne, en s'appuyant sur les ordonnances du
30 décembre 1958 et du 4 février 1959, a annulé les clauses d 'indexa-
tion du prix du chauffage dans un immeuble, et a déclaré que les
indices contestés devraient cesser d'être utilisés depuis le 31 décem-
bre 1958. B lui demande dans quelles conditions vont se trouver
les organismes d'H.L.M . qui sont amenés à signer les contrats qu'ils
doivent passer avec les sociétés de chauffe, contrats comportant
des clauses faisant joues les prix selon les variations de certains
éléments, variations qui sont parfaitement autorisées par le Gou-
vernement.

11490. — 4 novembre 1964. — M. Péronnet demande à M. le ministre
de l'agriculture s'il est exact que l 'importation massive de 200.000 têtes
de bétail maigre sur pied, en provenance de différents pays étran-
gers, et destinée à reconstituer les stocks de viande frigorifiée, soit
envisagée avec le soutien du F.O .R. M. A.

11491 . — 4 novembre 1964. — M. Ver demande à M . la ministre
de l'éducation nationale s'il est légal que, lors d'un examen écrit
subi par 500 candidats, 450 de ceux-ci aient un sujet différent de
celui des 50 autres et ce, dans une même faculté de médecine,
la même heure et pour les mêmes épreuves.

11492. — 4 novembre 1964 . -- M. Chérasse expose à M. le ministre
des armées que l'échelon plafond de l'échelle G, attribué avant le
1" juillet 1961 à vingt et un ans de services, est depuis cette date
accessible seulement après vingt-trois ans. Cet allongement du dérou-
lement de carrière a exclu du bénéfice de l'échelon de fin de carrière
un certain nombre de retraités de la gendarmerie. B lui demande
s'il entend mettre un terme à une telle situation et . dans la né g a-
tive, quelles raisons s'opposent au retour à une carrière échelonnée
comme antérieurement, sur vingt et un ans de services.

11493. — 4 novembre 1964, — M. Chérasse expose à M . le ministre
des armées que la création en 1962, au sommet de l'échelle G, d'un
échelon exceptionnel attribué au choix, a lésé un certain nombre
d'anciens gendarmes retraités, totalisant plus de vingt-trois ans de
services civils ou militaires effectifs . Il lui demande s'il envisage,
par analogie avec lés dispositions adoptées récemment pour les
colonels et Ileutenants-colonels, de normaliser cet échelon excep-
tionnel et, dans la négative, quelles raisons s'opposent à la réali-
sation d'une pareille mesure .

11494. — 4 novembre 1964 . — M . Comte-Offenbach expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que les familles des élèves de cer-
tains lycées s'inquiètent qu 'une modification profonde semble s'être
instaurée dans les cours de mathématiques du second degré, sans
qu'apparemment toutes les précautions aient été prises, que des
professeurs enseignent des mathématiques dites modernes, alors
que d'autres continuent à professer les mathématiques tradition-
nelles, de telle sorte que, si un élève passe d'une classe à l ' autre,
notamment d'une classe moderne à une classe traditionnelle, il lui
faut reprendre à la base toutes ses notions de mathématiques . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que cesse cette
situation préjudiciable à un déroulement harmonieux des études.

11495 . — 4 novembre 1964 . — M. Fric attire l'attention de M. le
ministre de la justice sur l'application des dispositions du décret
du 27 décembre 1920, relatif au remboursement des frais exposés
en vue d'une instance devant le tribunal des prud'hommes . Les
juridictions prud'homales écartent l'application de cette disposition
au motif nue l'article 1°' du chapitre 1 e' du décret du
27 décembre 1920 s' applique exclusivement aux procédures civiles,
ledit article prévoyant d'ailleurs que le requérant doit se présenter
eu greffe assisté de son avoué, alors qu'en matière prud'homale
l'assistance de l'avoué n'est pas obligatoire. Il lui demande s'il ne
serait pas possible d'étendre le bénéfice de ces dispositions aux
salariés, et plus généralement aux justiciables des juridictions du
travail, lorsque, leur domicile ou résidence étant éloignés du lieu
du siège de la juridiction, ils doivent engager des frais de déplace-
ment pour suivre l'instance.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ARMEES

9720. — M . Waldeck Rochet attire l'attention de M. le ministre des
armées sur la situation de plusieurs centaines d'agents (ouvriers,
employés et techniciens) des arsenaux, manufactures et établisse-
ments de l'Etat, à l'encontre desquels des mesures d'éviction ont été
prononcées depuis 1947, motif pris soit de leur activité syndicale,
soit de leur action civique en faveur de la paix, voire même de
leurs opinions présumées . Quelques-uns seulement de ces agents
ont été réintégrés — parfois avec paiement d'indemnités — à la
suite de décisions des tribunaux administratifs . Quelques autres,
réunissant plus de quinze années de services actifs, ont obtenu
une pension proporcionnello, sans que d'ailleurs la période comprise
entre la date de leur éviction et celle de leur admission à la
retraite ait été prise en compte dans la liquidation de la pension.
Ce serait donc justice que le Gouvernement reconsidère sa position à
l'égard de la grande majorité des agents évincés arbitrairement de
leur emploi et prenne des mesures de réparation en leur faveur.
A cet effet, il lui demande : 1° s'il a : intention de décider : e) la réin-
tégration de ceux d'entre eux qui n'ont pas encore atteint soixante
ans dès lors qu'ils ne jouissent pas d'une pension proportionnelle ;
b) l'admission au d:oit à pension pour les agents évincés qui ont
dépassé l'âge de soixante ans ; c) la prise en compte pour la
liquidation des pensions d'ancienneté ou proportionnelle de tous les
agents évincés de la période comprise entre la date d'éviction et
celle de l'âge ouvrant droit légalement à pension ; d) l'attribution
de la pension de reversion aux veuves et orphelins des agents
décédés . 2° Dans la négative, pour quelles raisons. (Question du
16 juin 1964.)

Réponse. — Les mesures prises par le ministère des armées et
concernant les personnels auxquels s'intéresse l'honorable parlemen-
taire sont les suivantes : 1° certains agents qui ont obtenu par voie
contentieuse l'annulation des mesures d'éviction prononcées à leur
encontre ont d'ores et déjà été réintégrés ; d'autres mesures de
réintégration sont actuellement en cours ; 2° des indemnités ont
été payées lorsque l'administration militaire a été condamnée à un
tel versement en vertu d'une décision de justice devenue définitive.
La liquidation d'un certain nombre de ces Indemnités est en .ours ;
3° la période d'éviction est prise en compte pour la retraite lorsque
les agents ont bénéficié d'une réintégration ; 4° dans le cas où les
veuves et les orphelins des agents décédés peuvent prétendre à une
pension de réversion, la période d'éviction sera également prise en
compte dans le calcul de celle-ci.

10633. — M. Dasslé attire l'attention de M. le ministre des armées
sur la situation des élèves des écoles régionales de notariat qui ne
peuvent bénéficier d'un sursis d'incorporation du fait que ces écoles,
dont l'enseignement est pourtant contrôlé par les rectorats, ne
figurent pas sur la liste établie par le décret n° 61-118 du 31 janvier
1961. Sans doute, ces élèves ne sont-ils pas Inscrits au régime de la
sécurité sociale étudiante, mais ils bénéficient généralement des
oeuvres universitaires des étudiants. Il lui demande si, à l'instar de
ce qui a été fait pour les . ièves de certaines écoles d'agriculture,
il ne peut envisager un aménagement du décret précité, afin de
permettre aux étudiants en cause d'obtenir un sursis d'incorporation,
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de telle sorte que leur avenir ne se trouve pas compromis. (Question
du 12 septembre 1964 .)

Réponse. — Aux termes de l'article 10 du décret n ' 61. 118 modifié,
les élèves des écoles de notariat peuvent bénéficier d ' un sursis
d'incorporation jusqu'au 31 octobre de l'année civile où ils ont
vingt et un ans. Cette disposition semble suffisante pour permettre
aux intéressés de recevoir l'enseignement dispensé dans les établis-
sements en cause et dont la durée est de deux ans. Le cycle de
formation des écoles régionales d'agriculture auquel fait allusion
l'honorable parlementaire est différent . Enfin, en plein accord avec
les autorités compétentes du ministère de l'éducation nationale,
l'admission aux oeuvres universitaires n'a jamais été retenue comme
critère en vue de l'octroi ou du renouvellement d'un sursis.

10814 . — M . Messie, expose à M . le ministre des armées que, par
suite d'une omission évidente, les jeunes gens qui pré parent le
brevet de grande navigation de la marine marchande ne bénéficient
pas de la prolongation du sursis d'incorporation au-delà de la
vingt-troisième année. Leurs études s 'en trouvent compromises,
d'autant plus inutilement qu 'ils seront appelés à servir sur leurs
navires en temps de guerre et que, par conséquent, leur formation
de marin devrait primer sur toute autre considération . II lui demande
si la décision favorable qui, semble-t-il, est d'ores et déjà à l ' étude
ne pouri it pas être prise avant le commencement de l 'année sco-
laire des écoles spécialisées, soit avant le 15 octobre prochain . (Ques-
tion du 26 septembre 1964 .)

Réponse . — Le ministre des armées a donné son a ccord pour
l'inscription des cours de lieutenant de grande navigation sur la
liste D figurant à l ' arrêté du 31 janvier 1961, ce qui permettra
aux étudiants en cause d'obtenir un sursis jusqu'à l'âge de
vingt-cinq ans dans les conditions fixées à l'article 24 du décret
du 31 janvier 1961 . Les services du recrutement ont reçu toutes
directives pour maintenir en sursis les jeunes gens intéressés par
cette disposition qui fera l'objet d ' une mesure de régularisation
ultérieure.

10975 . — M. Beuryund expose à M. le ministre des armées qu 'il
existe un petit nombre d'officiers qui, ayant servi au-delà de quinze
ans de services et parfois plus de vingt ans, ont été rapatriés
d'Algérie depuis le 1^' juillet 1962 avec leurs unités après plus de
trois ou quatre ans de séjour ininterrompu ; puis, par la suite,
rendus à la vie civile sans être reclassés (en général officiers
ayant été maintenus en situation d'activité pour les opérations
d 'Indochine, puis d 'A. F . N ., au titre des lois de 1925-1952 jusqu ' à
quinze ans de services, puis au décret n° 58-596 du 12 juillet 1958 qui
ont été admis à la retraite proportionnelle, mais avec pension
différée jusqu 'à la limite d'âge de leur grade — en général cinquante-
deux ans . Or, la loi n' 61-1439 du 26 décembre 1961 prévoyait,
en son article 2, des dispositions spéciales pour les fonctionnaires
civils et militaires de l ' Etat ayant dû quitter un territoire où ils
étaient établis . L'ordonnance n° 62 .611 du 30 mai 1962, article 7,
a accordé, dans ces conditions, aux fonctionnaires civils rapatriés,
le droit à pension immédiate (au lieu de différée) . Aucune dispo-
sition analogue n'a été prise jusqu'ici pour le personnel militaire.
A une question n' 7596 . déposée par M . Pasquini, il a été répondu
par M. le ministre des rapatriés (Journal officiel, débats A. N .,
du 3 avril 1964) que : les militaires en question n'étaient pas des
rapatriés, parce que : 1' d'une manière générale, le mouvement de
ces personnels constitue un changement de garnison ; 2' pas plus
que les fonctionnaires ayant moins de deux ans de séjour, les
militaires en activité ne peuvent prétendre au bénéfice de la loi
n° 61-1439 du 2 décembre 1961 . Or, ces raisons ne sont pas
valables pour les militaires originaires d'Algérie et, a fortiori, pour
ceux d'entre eux qui servaient en situation d'activité, ce qui ne
leur donnait pas la sécurité de l'emploi jusqu'à l'heure normale
de leur retraite. Il lui demande quelles propositions il a l 'intention
de formuler à M. le ministre des finances, afin d'accorder à ces Per-
sonnels la pension à jouissance immédiate, ainsi que cela est déjà
fait pour les fonctionnaires civils, y compris ceux du ministère des
armées . Il signale que ces dispositions ne s'appliqueraient qu'à un
nombre très restreint d 'officiers et, par conséquent, ne devraient
pas grever le budget de façon appréciable . (Question du 2 octobre
1964.)

Réponse . — Les officiers de réserve visés dans la présente ques-
tion qui ont servi quinze ans au titre des articles 26 et 27 de la
loi n° 52-757 du 30 juin 1952 peuvent prétendre, s'ils renoncent
à la perception du pécule prévu par ce texte, à une pension pro-
portionnelle dans les mêmes conditions que les officiers d'active.
Conformément aux dispositions de l'article L.37 (3°) du code des
pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de cette
pension est différée jusqu'au jour où les intéressés auraient eu
droit à pension d 'ancienneté (c'est-à-dire, aux termes de la législa-
tion en vigueur depuis le 1" janvier 1964, auraient accompli vingt-
cinq ans de services) ou auraient été atteints par la limite d'âge
(cinquante-deux ans pour les officiers des armes de l'armée de
terre) . L'article 7 de l'ordonnance n° 82-611 du 30 mai 1962 a bien
accordé à certains fonctionnaires rapatriés d 'Algérie la faculté
d'être admis à faire valoir leurs droits à la retraite et à bénéficier
d'une pension à jouissance immédiate ; toutefois cet avantage est
réservé aux agents pouvant prétendre à une pension d'ancienneté,
l'âge minimum requis pour l'attribution d'une telle pension étant
cependant abaissé de cinq ans : seuls donc les fonctionnaires remplis-
sant la double condition de cinquante-cinq ans d'âge et de trente
années de services effectifs (cinquante ans d'âge et vingt-cinq années
de services si les intéressés ont accompli au moins quinze années

de services actifs) ont droit au bénéfice d'une pension à jouissance
immédiate . Ainsi les militaires auxquels s'intéresse l'honorable
parlementaire ne paraissent pas défavorisés par rapport aux fonc-
tionnaires rapatriés d ' Algérie . Aucune modification des règles les
régissant en matière de droits à pension n'est en conséquence envi.
sagée.

10988 . — M . Delong attire la bienveillante attention de M. fo
ministre des armées sur l 'intérêt qu ' il y aurait à lever la forclusion
frappant actuellement les combattants volontaires de la guerre
de 1914-1918 que de 1939-1945, de façon à permettre à tous les
anciens combattants volontaires de faire valoir leurs droits au
titre et à la décoration. Il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre pour améliorer dans ce sens l 'état de fait actuel.
(Question du 2 octobre 1964.)

Réponse . — 1° La croix du combattant volontaire instituée par la
loi du 4 juillet 1935 s' est substituée à la qualité de combattant
volontaire s, définie par la loi du 6 avril 1930 et son instructiun
d'application du 25 juin 1930 (Journal officiel du 27 juin 1930).
Les candidats à cette distinction honorifique devaient, que la
qualité susvisée leur ait été déjà reconnue ou non, adresser
dans un délai d'un an, une demande. Ce délai a été prolongé
jusqu'au 30 juin 1939, puis, de façon définitive, au 31 décembre
1951 (Journal officiel du 10 juin 1951, page 6088) . Les combattants
volontaires de 1914-1918 ont donc disposé de délais suffisants
pour faire valoir leurs droits éventuels ; 2° en ce qui concerne
les candidatures à la croix du combattant volontaire de la guerre
1939-1945, la date limite de leur dépôt fixée au 25 novembre 1960,
a été une première fois reportée conditionnellement jusqu ' au
31 décembre 1962 par le décret n ' 62-558 du 8 mai 1962 (Journal
officiel du 12 mai 1962) . Le ministre des armées est en principe
favorable à l 'adoption de mesures libérales permettant la prise
en considération des nouveller demandes dignes d'intérêt . Toute-
fois, quelle que puisse être la portée`de ces mesures, leur appli-
cation doit s'entourer de garanties telles que seuls des postulants
présentant des titres authentiques et indiscutables puissent en
bénéficier. Des études tendant à définir les mesures et les garan-
ties en question ont été entreprises en liaison avec les autres
départements ministériels intéressés ; il ne peut encore titre préjugé
de leur aboutissement.

11025. -- M. Maurice Bar-clef expose à M. le ministre des armées
que le décret n" 62-261 du 10 mars 1962, pris pour l 'application
de la loi n° 61 . 1439 du 26 décembre 1961, indique les prestations
dont peuvent bénéficier les Français qui, par suite d ' événements
politiques, ont dû quitter un territoire où ils étaient installés et
qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat
ou la tutelle de la France. L'article 3 de ce décret précise que ses
dispositions — à l'exception de celles relatives au logement et
à l'indemnité particulière des personnes âgées ou invalides —
ne sont pas applicables aux fonctionnaires, ouvriers et agents non
titulaires qui, au titre de dispositions législatives ou réglementaires,
bénéficient d'une prise en charge de la part d'une administration
métropolitaine. II résulte de cet article que, dans la majorité des
cas, le personnel civil des armées rapatriés d'Afrique du Nord ne
peut pas prétendre aux prestations prévues par le décret du
10 mars 1962 — exception faite du logement et de l'indemnité
çarticulière des personnes âgées ou invalides . Ce personnel reçoit,
en effet, du ministère des armées une Indemnité de déménagement,
une indemnité de réinstallation, et il est presque toujours recasé
dans les services métropolitains de ce ministère. Il existe cepen•
dont des exceptions à cette règle qui peuvent être dues, soit au
fait que les intéressés ne remplissent pas toutes les conditions
exigées, notamment pour avoir droit à l'indemnité de réinstallation,
sort au fait que leur lien avec l 'administration est trop lâche pour
les faire considérer comme des agents de l'Etat — cas des ouvriers
précaires ou saisonniers — soit encore au fait qu'ils ont rompu
ce lien en démissionnant, en prenant leur retraite ou — cas des
agents non titulaires — en renonçant à leur reclassement . Une
circulaire de son département, n° 32742 MA/DPCICRG du 9 mars
1964, précise que, dans ces cas, les Intéressés peuvent s 'adresser
au service du ministère des rapatriés pour demander à béné•
Licier des prestations du décret du 10 mars 1962 . Or, le ministère
de l'intérieur, direction des affaires économiques et sociales des
rapatriés, saisi des demandes présentées par les intéressés, leur
oppose une fin de non-recevoir en leur signalant que, tributaires
de la réglementation applicable aux agents de l'Etat rapatriés de
Tunisie, ils ne peuvent, en aucun cas et quelles que soient les
raisons invoquées, prétendre aux prestations du décret modifié
n° 62. 261 du 10 mars 1982, sauf en matière de logement, ainsi
que le précise l'article 3 de ce décret . Ii lui demande, dans cet
conditions, de lui préciser l'organisme qui doit verser aux ouvriers
de la marine, embauchés postérieurement au 19 octobre 1955 et
rapatriés de Tunisie, les prestations prévues par le dérrcl du
10 mars 1962. Il attire son attention sur le fait que ces ouvriers
sont les seuls Français rapatriés d'Afrique du Nord à ne pas
avoir perçu ces prestations. (Question du 6 octobre 1964.)

Réponse . — Aux termes du décret n° 57-1345 du 30 décembre
1957, les ouvriers de l'Etat rapatriés de Tunisie n'ont droit à
l'indemnité de réinstallation prévue par ce décret que s'ils étaient
déjà en service en Tunisie le 19 octobre 1955. Le ministère des
armées souhaitait qu'à défaut de cette indemnité, les ouvriers
embauchés après le 19 octobre 1955 pussent bénéficier de la sub-
vention d'installation prévue par le décret n° 62.281 du 10 mars
1962. Mais Il est apparu, à la suite de la correspondance échangée
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à ce sujet avec le ministère des rapatriés, puis avec le ministère
de l ' intérieur, que l'article 3 du décret du 10 mars 1962 s 'opposait
à ce que cette prestation soit accordée à des agents relevant
du secteur public . Le fait que lesdits agents ne réunissent pas
toutes les conditions requises pour bénéficier des dispositions du
décret du 30 décembre 1957 ne permet pas de leur appliquer
celles du décret du 10 mars 1962 ; en effet, il s 'agit là de deux
réglementations absolument distinctes qui concernent, l' une les
rapatriés du secteur public, l 'autre les rapatriés du secteur privé.
Dans ces conditions, Il n'est pas possible de donner satisfaction
aux ouvriers auxquels s' intéresse l 'honorable parlementaire.

11057. — M . Louis Sellé appelle l'attention de M. le ministre des
armées sur la situation d ' un adjudant-chef retraité, nommé officier
dans les réserves avant le 1" janvier 1948. La pension de retraite
de l'intéressé a été calculée en fonction de son dernier grade
d' activité par assimilation à l ' échelle 3 depuis la création du système
des échelles qui déterminent la solde des sous-officiers (1" jan-
vier 1948) . Or, l' instruction n° 20899 T/P/M/IA/109 du 29 juillet 1960,
B . O . p . p ., page 3100, prévoit, , dans son article 3, que l' échelle 4 est
réservée aux grades attestant d 'une formation permettant l ' exercice
d'une fonction comportant des responsabilités analogues à celles
d'officier. Il lui demande si, dans la situation précédemment exposée,
il ne lui semble pas qu'un adjudant-chef en retraite, jugé apte à
être officier de réserve, devrait bénéficier d'une retraite calculée
sur la base de l'échelle de solde n° 4 . (Question du 7 octobre 1964 .)

Réponse . -- Conformément aux dispositions de l' article L. 26 du
code des pensions civiles et militaires de retraite : « la pension est
basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à
l' emploi et classe ou grade et échelon occupés depuis 6 mois au
moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de son admis-
sion à la retraite ». Le militaire visé dans la présente question n'étant
pas titulaire d'un brevet ouvrant accès à l' echelle de solde n° 4, sa
pension de retraite a été calculée en prenant pour base l 'indice de
solde de l'échelle n° 3 déterminé comme il est précisé à l'article L. 26.
Le fait que l'intéressé ait été promu officier dans les réserves ne
saurait avoir une incidence sur le calcul de cette pension. Toutefois,
il convient de noter que les militaires se trouvant dans une situation
identique qui ont fait l'objet d'une mesure de rappel sous les
drapeaux, notamment à l'occasion des événements d 'Afrique du
Nord, ont pu, sur leur demande, obtenir la revision de leur pension
au titre des articles L . 135 ou L. 136 bis du code des pensions
civiles et militaires de retraite sur la base de l 'indice afférent à
leur nouveau grade sous réserve que la durée du rappel ait été
égale ou supérieure à six mois.

110E>.

	

;d . Prloux demande à M. le ministre des armées à quel
âge u . :sceudant de mort pour la France en Algérie peut prétendre
à une pension, et si. cet âge est le même pour les pensions d 'ascen-
dants des ,aerres de 1914.1918 et 1939 . 1945 . (Question du 7 octobre
1964 .)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l 'article L . 67 du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
s si le décès ou la disparition du militaire est survenu dans les
conditions de nature à ouvrir droit à pension de veuve, ses ascen-
dants ont droit à une pension s 'ils justifient. . . qu'ils sont âgés de
plus de soixante ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe masculin et de
plus de cinquante-cinq ans s'il s'agit d'ascendants du sexe féminin
ou qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou que
leur conjoint est lui-même infirme ou atteint d 'une maladie incurable.
La mère veuve, divorcée, séparée de corps ou non mariée est
considérée comme remplissant la condition d'âge même si elle a
moins de cinquante-cinq ans, si elle a à sa charge un ou plusieurs
enfants infirmes on âgés de moins de vingt et un ans ou sous les
drapeaux ». Pour que ces dispositions s' appliquent, il suffit que le
décès du militaire soit imputable : 1° à une blessure reçue par suite
d' événements de Beurre ou à un accident éprouvé par le fait ou à
l ' occasion du service ; 2° à une maladie contractée par le fait ou à
l'occasion du service ; 3° à l'aggravation, par le fait ou à l'occasion
du service, d'infirmités étrangères au service.

11138 . — M. Péronnet demande à M. le ministre des armées
s'il ne lui paraît pas opportun de modifier la réglementation
en vigueur concernant les sursis d 'incorporation, et de donner
toutes instructions utiles aux conseils de revision, pour que les
demandes de sursis soient examinées avec la plus large bienveil-
lance. Les dispositions limitant le bénéfice des sursis, prises au
moment des événements d'Algérie, n'ont en effet pas été abrogées.
Elles ne semblent plus se justifier, au moment où les effectifs
militaires deviennent de plus en plus nombreux avec l 'apparition
des classes nouvelles . (Question du 13 octobre 1964 .)

Réponse. — Dès la fin des opérations en Algérie, la réglemen-
tation relative à l 'attribution et au renouvellement des sursis
d'incorporation pour études et apprentissage a été très sensible-
ment assouplie en quatre étapes définies successivement par les
décrets des 3 septembre 1962, 6 mai 1963, 30 octobre 1963 et
récemment par celui du 9 mai 1964. Ces textes ont apporté à la
réglementation des modifications dans un sens toujours libéral en
plein accord avec les autorités compétentes du ministère de l'édu-
cation nationale et en fonction de l'évolution de la situation des
effectifs . Dès que celle-ci le permettra, il sera procédé à ia mise
au point de nouvelles mesures.

11178. — M . Davlaud attire l'attention de M. le ministre des
armées sur l ' inadaptation aux circonstances actuelles de la régle-
mentation relative à l'octroi des sursis d 'incorporation pour études,
réglementation qui est toujours celle qui avait été mise en vigueur
pendant la guerre d 'Algérie. La sévérité des conditions exigées
des étudiants sollicitant un sursis d' incorporation, telle qu ' elle
apparaît notamment dans l'article 12 du décret du 31 janvier 1961,
risque dans bien des cas de briser abusivement leur carrière, car
l'expérience prouve qu'il est souvent difficile de reprendre des
études après avoir accompli seize mois de service militaire . Si une
certaine rigueur pouvait paraître normale en temps de guerre, elle
s'explique mal une fois la paix revenue et alors que l ' une des
préoccupations avouées des pouvoirs publics est précisément d'abou-
tir, pour de multiples raisons. à la réduction des effectifs sous
les drapeaux . Il lui demande s ' il ne lui paraît pas opportun de
proposer au Gouvernement d'assouplir les dispositions réglemen-
taires relatives à l'octroi des sursis d'incorporation. (Question du
14 octobre 1964 .)

Réponse . — Dès la fin des opérations en Algérie, la réglemen-
tation relative à l'attribution et au renouvellement des sursis
d'incorporation pour études et apprentissage a été très sensible-
ment assouplie en quatre étapes définies successivement par les
décrets des 3 septembre 1962, 6 mai 1963, 30 octobre 1963 et
récemment par celui du 9 mai 1964 . Ces textes ont apporté à la
réglementation des modifications dans un sens toujours plus libé-
ral, en plein accord avec les autorités compétentes du ministère
de l'éducation nationale et en fonction de l'évolution de la situa-
tion des effectifs . Le régime de sursis des jeunes gens visés à
l ' article 12 du décret du 31 janvier 1961 n'a pas échappé à l'atten-
tion du ministre des armées . Dans le cadre des allégements ayant
fait l'objet des textes susvisés, le décret du 6 mai 1963 a notam-
ment porté de vingt à vingt et un ans la limite d'âge fixée à ces
jeunes gens pour l'octroi d' un sursis . Dès que la situation des
effectifs le permettra, il sera procédé à un nouvel assouplissement
des dispositions réglementaires relatives à l 'octroi des sursis
d'incorporation pour études .

INDUSTRIE

10763 . — M. Schioesing attire I 'attender de M . le ministre de
l'industrie sur la constante progression de ls consommation d' éner-
gie électrique dont fait état le récent rappel t d 'activité d'Electricité
de France et sur la nécessité de poursuivre l'équipement du pays
afin de ne pas contrarier son expansion future. Il lui demande
si les opérations «inscrites en travaux définitifs» au titre de
l'année 1963 ont bien toutes été engagées, en énumérant ces opéra-
tions selon l'origine de l'énergie produite (hydraulique, thermique
classique, thermique nucléaire) et de lui préciser quelles sont
les opérations d'ores et déjà «inscrites en travaux définitifs» au
titre de 1964. Il lui demande en outre le montant des programmes
des travaux effectivement engagés de 1961, 1962, 1963 et 1964 calculés
en francs constants . (Question du 19 septembre 1964 .)

Réponse . -- Les opérations de production, transport et distribution
d'énergie électrique inscrites en travaux définitifs au programme
de 1963 ont été toutes engagées à l ' exception de deux opérations
hydrauliques : Manosque, Sainte-Tulle sur la Durance, dont la mise
au point du projet, en accord avec les collectivités locales intéressées,
a exigé des délais plus longs que prévu, et Villeneuve-sur-Lot, pour
laquelle les consultations des fournisseurs de matériels électro-
mécaniques sont actuellement poursuivies . Les opérations i nscrites
en travaux définitifs au titre de 1964 sont les suivantes :

Hydraulique : Saint-Egrève (Isère), Belvédère-Roquebillière (Alpes-
Maritimes), Beaumont (Vaucluse), Sallelles (Ardèche) et Haute-
Tarentaise (Cantal et Puy-3e-Dôme).

Tiierinique : Le Havre (2' tranche, 600 MW), Loire-sur-Rhône
(2' tranche . 250 MW), Nantes-Cheviré (1" tranche, 250 MW), Villejust
(turbine à gaz).

Nucléaire : néant.
Le montant des programmes d'électricité effectivement engagés

au cours des dernières années par les trois principales entreprises
nationales intéressées est donné ci-après en millions de francs
réévalués :

1961

	

1962

	

1963

	

1964

Hydraulique :
Electricité de France	
Compagnie nationale du Rhône.

Thermique:
Electricité de France	
Charbonnages de France	

Nucléaire : Electr,cité de France	

Autres investissements d 'Electricité
de France	

Totaux	

1 .15'

	

1 .254

3 .278 14 .042

1 .292

718
»

131

1 .029
»

1 .309
450

793

815

680

1 .312

3 .600

»
560

767
225

»

1 .359

2 .911
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Les équivalences électriques correspondant à ces engagements sont
les suivantes:

1961 1962 1963 1964

Hydraulique (productibilité annuelle
moyenne

	

en

	

millions

	

de

	

kWh
gWh) :

Electricité de France	 1 .650 1 .209 1 .258 s
Compagnie nationale du Rhône . s 450 s' 985

Thermique (puissance installée en
milliers de kW = mW) :

Electricité de France	 625 1 .278 1 .100 1 .100
Charbonnages de France	 s a e 250

Nucléaire (puissance installée en
milliers de kW électriques = mW) .

	

»

Les opérations hydro-électriques sont partagées entre Electricité
de France et la Compagnie nationale du Rhône. Les engagements
correspondants varient largement en fonction de la qualité de
l'énergie produite. C'est ainsi que le programme 1882 d'Electricité
de France comporte presque uniquement des opérations produisant
des kilowattheures de pointe dont le coût unitaire, par kilowatt-
heure p roductible annuel, est sens;:llement plus (levé, mais dont
l'exploitation est, en contrepartie, fort intéressante. Les opérations
thermiques sont de même partagées entre ElectriCt .' de France
et les Charbonnages de France. Le programme nucléaire prévu par
le IV plan a été effectivement retenu ; il comprend deux importantes
centrales, l'une en 1963 (coût 680 millions de francs), l'autre en 1965,
selon le principe retenu par le IV' plan d'un engagement tous les
deux ans. C'est l'absence de programme nucléaire en 1964 q ui
explique essentiellement le niveau relativement bas des engage-
ments totaux de cette année.

Rectificatif

au compte rendu intégral de la 3' séance du 30 octobre 1964.
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 31 octobre 1964.)

Page 4359, 2' colonne. Question écrite n° 11431, au lieu de :
e M. Marcel expose à M. le ministre du travail», lire : e M . Martel
expose à M. le ministre du travail ..

Page 4360, 1" colonne . Question écrite n° 11434 de M. Robert
Ballanger à M. le ministre de l'intérieur, 12' et 13' ligne, au lieu
de : «Si l'homme du vice et de la vertu, l'homme qui exerce la
dictature au Portugal . .. s, lire : «Si, hommage du vice à la vertu,
l'homme qui exerce la dictature au Portugal . ..».

ANNEXES AU PROCES=VERBAL
DE LA

3' séance du mercredi 4 novembre 1964.

SCRUTIN (N° 151)

Sur l'amendement n° 120 de M. Ballanger, après l'article 59 du

projet de loi de finances pour 1965. (Budget de la construction :

limitation des prix de Iocation des logements construits avec l'aide
de l'Etat.)

Nombre des votants	 471
Nombre des suffrages exprimés	 470
Majorité absolue . . .L••••	 236

Pour l'adoption	 112
C ontre	 358

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour (1) :

MM. Blanche. Carlier.
Arme. Meuse. Cassagne.
Ballanger (Robert). Boisson . Cermolacce.
Balmigère . Boulay . Césaire.
Barbet (Raymond). Boutard . Chandernagor.
Bayou (Raoul) . Brettes. Chaze.
Béchard (Paul), Bustin. Cornette.
BW is. Cance. Couillet .

Couzinet. Héder . Orvoën.
Darchicourt . Hostier. Pavot.
Darras. Houël . Philibert.
Defferre. Lacoste (Robert) . Pic.
Dejean. Lamarque-Cando. Piment.
Delmas. Lampe. Planeix.
Delorme . Larue (Tony) . Prigent (Tanguy).
Denvers . Laurent (Marceau) . Mme Prin.
Derancy. Le Gallo . Privat.
Deschizeaux. Lejeune (Max) . Ramette (Arthur).
Doize. L'Huillier (Waldeck) . Raust.
Duffaut (Henri). Lolive . Regaudie.
Dumortier. Lo:gequeue . Rey (André).
Dupont. Loustau. Rieubon.
Dupuy. Magne. Rochet (Waldeck).
Dussarthou . Manceau . Roucaute (Roger).
Escande. Martel Ruffe.
Fajon (Etienne) . Masse (Jean) . Salagnac.
Faure (Gilbert). Matalon. Sauzedde.
Feix. «heu (Lucien) . Schaffner.
Fiévez. Moch (Jules) . Spénale.
Fil . Mollet (Guy) . Tourné.
Forest. Monnerville (Pierre) . Mme Vaillant-
Fourvci . Montalat. Couturier.
Garde . Montel (Eugène) . Vals (Francis).
Gaudin . Musmeaux. Var.
Gernez. Nègre. Véry (Emmanuel).
Gosnat . Nilès . Via! Massat.
Grenier (Fernand) . Notebart. Vignaux.
Guyot (Marcel). Odru. Yvon.

Ont voté contre (1) :

MM .

	

Catry . Fabre (Robert).
Abelin. Cattin-Bazin. Fagot.
Achille-Fould. Cazenave . Fenton.
Aillières (d '). Cerneau. Faure (Maurice).
Aizier. Chalopin . Feuillard.
Albrand . Chamant. Flcrnoy.
Ansquer. Chambrun (de) . Fontanet.
Mme Aymé de La Chapelain. Fossé.

Cbevrelière . Chapuis. Fouchier.
Barberot. Charbonne' . Fouet.
Bardiet (Maurice) . Cherté. Fourmond.
Baeniaudy. Charpentier . François-Bénard.
Barrière. Charret (Edouard) . Fréville.
Barrot (Noël). Charvet . Fric.
Bas (Pierre). Chauvet. Gaillard (Félix).
Baudouin. Chazalon. Gamet
Bayle. Chérasse.

Gautther.Beauguitte (André). Cherbonneau.
Becker. Christiaens. Georges.
Bécue. Clerget. Germain (Charles).
Bénard (François) Clostermann . Germain (Hubert).

(Oise) . Collette . Girard.
Bénard (Jean). Commenay . Godefroy.
Bérard . Comte-Offenbach. Goemaere.
Béraud. Cornut-Gentille. Gorce-Franklin.
Berger. Coste-Floret (Paul). Gorge (Albert).
Bernard . Coudere. Grailly (de).
Bernasconi . Coumaros . Grenet.
Berthouin . Cousté. Grimaud.
Bettencourt. Dalainzy. Grussenmeyer.
Bignon. Damette. Guéna.
Billères. Danel . Guillermin.
Billette. Danilo. Guillon.
Bisaon. Dassault (Marcel). Halbout (André).
Bizet . Dassié . Halbout (Emile-
Boinvilliers. Davlaud. Pierre).
Boisdé (Raymond) . Davoust . Halgouët (du).
Bonnet (Christian). Debré (Michel). Hauret.
Bonnet (Georges) . Degraeve. Mme Hauteclocque
Bord. DelachenaI . (de).
Bordage. Delatre . Hébert (Jacques).
Borocco . Deliaune. Heitz.
Boscary-Monsservin. Delong. Herman.
Boecher. Delory. Hersant.
Besson. Deniau (Xavier) . Hinsberger.
Bourdellès. Denis (Bertrand) . Hoffer.
Bourgeois (Georges). Desouehes . Hoguet.
Bourgeois (Lucien) . Didier (Pierre) . Houcke.
Bourges. Mlle Dienesch. Hunault.
Bourgoin. Drouot L'Hermine. Ibrahim (Saïd).
Bourgund . Dubuis. Icart.
Rousseau. Ducap . Ihuel.

•Bouthière. Duchesne. Jacquet (Michel).
Bricout . Ducas. Jacson.
Briot. Duflot. Jaillon.
Brousset. Duhamel . Jamot.
Brugerolle. Duperier. Jarrot.
Buot (Henri). >metteur. Julien.
Cachet. Durbet . Juskiewenski.
Cain (Antoine) . Durlot. Karcher.
Caille (René) . Dur.teaulx. Kaspereit.
Calméjane . Duterne. Kir.
Capitant. Duvillard . Krleg.
Carter. Ebrard (Guy). Kraepflé.
Catalifaud. Ehm. Labéguerie.
Catroux. Evrard (Roger) . IA Combe.
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Lainé (Jean) . Moussa (Ahmed- Roux. MM. Malleville à M. Brousset (assemblées internationales).
Lalle . Idriss) . Royer. Mohamed (Ahmed) à M. Luciani (maladie).
Lapeyrusse. Moynet . Ruais. Moussa (Ahmed)

	

à Richards

	

(Arthur)

	

(événement familial

Lathière . Nessler. Sabatier. (rave).
Laudrin . Neuwirth . Sablé. Nessler à m. Chérasse (assemblées internationales).
Mme Launay. Noiret . Sagette. Richards (Arthur) à M. Lathière (assemblées internationales).
Laurin. Nungesser. Saintout . Salagnac à M. Odru (maladie).
Lavigne. Orabona . . Salardaine . Schaffner à M. Darchicourt (maladie).
Le Bault de La Mori.- Palewski (Jean-Paul). Sallé (Louis) . Vendroux à M . Bricout (assemblées internationales).

nière. Palmero. Sallenave.
Motifs des excuses :Lecocq. Paquet . Sanglier.

Lecornu. Peretti. Sanguinetti.
Le Douirec Péronnet. Sanson . (Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement.)

(François).
Leduc (René) .

Perrin (Joseph).
Perrot.

Schaff.
Schloesing. MM. Alduy (maladie).

Le Gall. Peyret . Schmittlein . Fraissinette (de) (maladie).
Pflimlin (assemblées internationales).

Le Goasguen . Pezé . Schnebelen.
Le Guen. Pezout. Schumann (Maurice).
Le Lann . Philippe. Schwartz. (1) Se

	

reporter

	

à

	

la

	

liste

	

ci-après

	

des

	

députés ayant délégué

Lemaire. Planta. Sesmaisons (de) . leur vote.
Lemarchand . Picquot . Souchal . (2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Lepage. Pidjot. Taittinger.
Lepeu . Pillet . Teariki.
Lepidi. Pleven (René) . Terré.
Lepourry. Mme Pieux. Terrenoire . SCRUTIN

	

(N°

	

152)
Le Tac . Poirier. Thillard.
Le Theule . Poncelet. Mme

	

Thome-Pate-
Lipkowski (de) . Ponseillé . nôtre

	

(Jacqueline) . Sur l'amendement n° 128 rectifié présenté par la commission des
finances après l 'article 59 du projet de loi de finances pour 1965.Litoux. Poudevigne. Thorailler.

Leste. Poulpiquet (de) . Ti :+guy (de) . (Budget de la construction : taux des loyers des logements écono-
Luciani . Préaumont (de) . Tirefort . miques et familiaux .)
Macquet.
Maillot.

Prioux.
Quentier.

Tomasini.
Touret. Nombre des votants	 474

Mainguy. Rabourdin. Toury.
Malène (de La) . Radius. Trémollières .

Nombre des suffrages exprimés	 452
Majorité absolue	 227Malleville. Raffler. Tricon.

Marcenet . Raulet. Valenet. Pour l'adoption	 452Marquand-Gairard . Renouard . Valentin (Jean).
Martin. Réthoré. Vallon (Louis) . Contre	 0
Massot . Rey (Henry) . Van Haecke .

L'Assemblée nationale a adopté.Max-Petit. Ribadeau-Dumas . Vanier.
Meck. Ribière (René) . Vauthier.
Méhaignerie . Richard (Lucien) . Vendroux. Ont voté pour (1) :
Mer. Richards (Arthur) . Ver (Antonin).
Meunier. Richet. Vittel" (Pierre) . MM . Besson . Coste-Floret (Paul).
Michaud (Louis) . Risbeurg . Vivien . Abelin. Boulay . Couderc.
Miossec . Bitter. Voilquin. Achille-Fould . Bourgeois (Georges). Couillet ..
Mitterrand.
Mohamed (Ahmed).

Rivain.
Rives-Henrÿs . Voisin. Aillières (d').

Aizier.
Bourgeois (Lucien).
Bourges.

Coumaros.
Cousté.

Mondon . Rivière (Joseph) . Voyer. Couzinet.
Montagne (Rémy) . Rivière (Paul). Wagner. Albrand.

Ansquer.
Bourgoin.
Bourgund. Dalainzy.

Montesquiou (de) . Rocca Serra (de) . Weber. Ayme. Bousseau. Damette.
Morisse. Roche-Defrance. Weinman . Mme Aymé de La Boutard . Danel.

Rocher (Bernard) . `9estphal. Chevrelière. Bouthière . Danilo.Morlevat. Roques . Ziller. Bailly. Brettes . Darchicourt.
Moulin (Arthur) . Rossi. Zimmermann . Ballanger (Robert). Bricout . Darras.
Moulin (Jean) . Rousselot. ZuccarellI. BalmIgère . Briot . Dassault (Marcel).

Barberot. Brousset . Dassié.
S'est tbstenu volontairement (1) : Barbet (Raymond) . Brugeroile. Daviaud.

Bardet (Maurice). Buot (Henri). Davoust.
M. Bailly. Barrière . Bustin. Debré (Michel)

Barrot (Noël). Cachat . Defferre.
N'ont pas pris part au vote : Bas (Pierre). Caili (Antoine) . Degraeve.

MM . Baudis . Caille (René) . Dejean.
Anthonioz.

	

Briand.

	

Pierrebourg (de) . Baudouin. Calméjane. Delachenal.
Baudis .

	

Frys.

	

Seramy.
(

Bayle. Cance . Delatre.
Bayou (Raoul) . Capitant. De)laune.
Beauguitte (André). Carlier. Delmas.

Excusés ou absents par congé (2) : Béchard (Paul). Carter. Delong.
Becker. Cassagne . Delorme.(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement.) Bécue . Catalifaud . Delory.
Bénard (François) Catroux . Deniau (Xavier).

MM. Alduy, Fraissinette (de) et Pflimlin . (Oise). Catry. Denis (Bertrand).
Bénard (Jean). Cattin-Bazin . Denvers.

N 'ont pas pris part au vote : Bérard . Cazenave. Derancy.
Béraud . Cermolacce. Deschizeaux.
Berger . Cerneau . Desouches.M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, et Bernard . Chalopin . Didier (Pierre).

M. PasquinI, qui présidait la séance . Bernasconi._ Chamant . Mlle Dienesch.
Berthouln . Chambrun (de). Doize.
Bettencourt . Chandernagor. Drouot-L'Hermine.

Ont délégué leur droit de vote : Bignon . Chapalain. Dubuis.
Billèrec . ChapuIs. Ducap.

(Application de l'ordonnance n° 58 .1066 du 7 novembre 1958 .) Billette . Charbonnel. Duchesne.
Bilieux . Charlé . Ducos.

MM . Bayle à M . Bourgeois (Lucien) (maladie). Bisson . Charpentier. Duffaut (Henri).
Béchard (Paul) à M . Bayou (maladie). Bizet . Charret (Edouard). Duflot.
Boisson à M . Dumortier (maladie). Blanche . Chauvet. Duhamel.
Bourgeois (Georges) à M. Borocco (maladie) . Bleuse. Chazalon . Dumortier.
Bourgoin à M. Saintout (assemblées internationales) . Boinvilliers. Chaze. Duperier.
Brettes à M. Cassagne (maladie). Boisdé (Raymond). Chérasse. Dupont.
Dussarthou à M. Longequeue (maladie). Boisson. Cherbonneau . Dupuy.
Duterne à M. Moulin (Arthur) (assemblées internationales). Bonnet (Christian). Christiaens . Duraffour.
Feix à M . Ballanger (Robert) (accident). Bonnet (Georges). Clerget . Durbet.
Gernez à M: Cornette (maladie) . Bord. Clostermann . Durlot.
Grussenmeyer à M. Westphal (maladie). Bordage. Collette. Dussarthou.
Ibrahim (Sald) à M. Sallé (maladie). Borocco. Commenay. Dusseaulx.
Jacquet (Michel) à M. Pilet (maladie) . Boscary-Monsservin. Comte-Offenbach . Duterne.
Kroepfié à M. Bourgeois (Georges) (maladie) . Boscher. Cornette. Duvillard .
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Ebrard (Guy) . Lainé (Jean) . Noiret .

	

Schnebelen . Totnasini .

	

Véry (Emmanuel).
Ehm. Lalle. Notebart. Schumann (Maurice) . Touret . VIal-Massat.
Escande. Lamarque•Canrlo . Nungesser Schwartz. Tourné . Vignaux.Evrard (Roger) . Lampa . Odru. Seramy. Toury . Vittel* (Pierre).
Fabre (Robert) . Lapeyruse Orabona ., Sesmaisons Trémol)ières . Vivien.
Fagot . Larue (Te . :

	

) . Orvoën . Souchal Tricon . Voilquin.
Fajon (Etienne). Lathière . Palewski (Jean-Paul) . Spénale . Mme Vaillant- Voisin.
Fenton. Laudrin . Paquet. Taittinger Couturier . Voyer.Faure (Gilbert). Mme Launay Pavot . Terré. Valenet. Wagner.
Faure (Maurice) . Laurent t :ria ceau) . Peretti . Terrenoire . Vallon (Louis) . Weber.
Feix. Laurin . Prronn et . Thillard . Vals (Francis). Weinman.
Feuillard . Lavigne. Perrin (Josenhl . Mine

	

Thome - Pate- Van Haecke. Westphal.
Fiévez . Le Bault de La Mori- Perrot . nôtre

	

(Jacqueline) . Vanter. Yvon.
FiL nière . Peyret . Thorailler. Var. Ziller.
Flornoy. Lecocq. Pezé. Tinguy (de) . Vendroux . Zimmermann.
Fontanet. Lecornu . Pezout Tirefort . Ver (Antonin). Zuccarelli.
Forest . Le Douar, Philibert
Fossé. (François i . Philippe.
Fouet . Leduc (René ) . Planta. Se sont abstenus volontairement (1) :
Fourmond . Le Gall . Pic.
Fourvel. Le Gallo . Picquot. MM. Hunault . Rivière (Joseph).
François-Bénard . Le Goasguen Pierrebourg (de) . Barniaudy . Julien . Royer.
Fréville. Le Guen . Pillet . Bourdellès . Labéguerie . Sallenave.
Fric. Lejeune d'One) . Pinaont. Césaire. Le Lann . Schaff.
Frys . Lemaire . Planeix . Charvet . Méhaignerie . Teariki.
Gaillard (Félix). Lemarcha Pleven (René) . Cornut-Gentille Pahnero . Valentin (Jean).
Gamet . Lepage. Mme Pieux Fouchier. Pidjot . Vauthier.
Garcin. Lepeu . Poirier. Germain (Charles). Poudevigne.
Gasparini. Lepidi. Poncelet.
Gaudin. Lepourr. . Ponseillé . N 'ont pas pris part au vote :Gauthier. Le Tac . Poulpiquet (de).
Georges. Le Theule . Préaumont (de) . MM. Anthonioz, Briand et Prigent (Tanguy).
Germain (Hubert). L'Hu)llier (Waldeck) . Mme Prin.
Gernez . Lipkowski (de) . Prioux
Girard. Litoux . Privat. Excusés ou absents par congé (2):
Godefroy. Louve. Quentier (Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Goemaere. Longequeue. Rabourdin.
Gorge-Franklin. Loste. Radius. MM. Alduy, Fraissinette (de) et Pflimlin.
Gorge (Albert). Loustau . Raffier.
Gosnat. Luciani . Ramette (Arthur).
Grailly (de) . Macquet. Raulet. N'ont pas pris part au vote :
Grenet. Magne . Raust.
Grenier (Fernand) . Maillot. Regaudie . M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, et
Grimaud . Mainguy . Renouard . M. PasquIni, qui présidait la séance.
Grussenmeyer. Malène (de La) . Réthoré.
Guéna. Malleville . Rey (André) . Ont délégué leur droit de vote :
Guillermin . Manceau. Rey (Henry).
Guillon. Marcenet . Ribadeau-Dumas . (Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)
Guyot (Marcel). Marquand-Gairard . Ribière (René) . MM. Bayle à M. Bourgeois (Lucien) (maladie).Halbout (André). . Martel. Richard (Lucien) . Béchard (Paul) à M . Bayou (maladie).Halbout (Ernile- Martin. Richards (Arthur) . Boisson à M. Dumortier (maladie).Pierre) . Masse (Jean Richet. Bourgeois (Georges) à M . Borocco (maladie).Halgouët (du). Massot . Rieubon . Bourgoin à M. Saintout (assemblées internationales).Fleuret. ,.atalon . Risbourg . Brettes à M. Cassagne (maladie).Mme Hauteclocque Max-Petit . Ritter. Dussarthou à M. Longequeue (maladie).(de). Meck. Rivain . Duterne à M. Moulin (Arthur) (assemblées internationales).
Hébert (Jacques). Mer. Rives-Henrÿs. Feix à M. Ballanger (Robert) .(accident).Héder. Meunier. Rivière (Paul) . Gernez à M. Cornette (maladie).
Heitz . Michaud '(Louis) . Rocca Serra (de). Grussenmeyer à M . Westphal (maladie).Herman . Milhau (Lucien) . Roche-Defrance. Ibrahim (Saïd) à M. Sellé (maladie).
Hersant. Miossec . Rocher (Bernard) . Jacquet (Michel) à M. Pillet (maladie).Hineberger. Mitterrand. Rochet (Waldeck) Krcepflé à M. Bourgeois (Georges) (maladie).
Iioffer. Moch (Jules). Roques . Ma)leville à M. Brousset (assemblées internationales).Hoguet. Mohamed (Ahmed). Rossi. Mohamed (Ahmed) à M. Luciani (maladie).
Hostier. Mollet (Guy) . Roucaute (Roger) . Moussa (Ahmed) à Richards (Arthur)

	

(événement familial
Houcke. Mondon. Rousselot. grave).Houël . Monnerville (Pierre) . Roux . Nessler à M. Chérasse (assemblées internationales).
Ibrahim (Saïd). Montagne (Rémy) . Ruais . Richards (Arthur) à M. Lathière (assemblées internationales).
Icart. Montalat. Ruffe. Salagnac à M. Odru (maladie).
IhueL Montel (Eugène) . Sabatier. Schaffner à M . Darchicourt (maladie).Jacquet (Michel). Montesquiou (de) . Sablé. Vendroux à M. Bricout (assemblées internationales).
Jacaon . Morisse . Sagette.
Jaillon. Merle vat . Saintout.
Jamot. Moulin (Arthur) . Salagnac. Motifs des excuses :
Jarrot. Moulin (Jean) . Salardaine . (Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement.)
Jusklewenski . Moussa (Ahmed- *Sellé (Louis).
Karcher. Idriss) . Sanglier. MM . Alduy (maladie).
Kaspereit. Moynet . Sangulnetti . Fraissinette (de) (maladie).
Kir. Musmeaux. Sanson . Pflimlin (assemblées internationales).
Krieg . Nègre. Sauzedde.
)(ramifié. Nessler . Schaffner. (1) Se

	

reporter à . la

	

liste

	

ci-après

	

des députés ayant délégué
La Combe. Neuwirth. Schloesing . leur vote.
Lacoste (Robert) . Nilès. Schmittlein. (2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses .
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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 toi de
finances pour 1965 (n' 1087), par M. Louis Vallon, rapporteur
général, député.

ANNEXE x° 7

CONSTRUCTION

Rapporteur spécial : M . Taittinger.

Mesdames, messieurs, la construction est en accusation.
On la considère comme largement responsable de l'état d' in-

flation chronique où vit la France depuis la Libération . On
la suspecte également d'être à l'origine des flambées de prix
qui, à quatre reprises, ont perturbé notre économie depuis vingt
ans et dont la dernière a provoqué le plan de stabilisation.

Pendant longtemps on s'est borné à apprécier l'activité de la
construction sous l'angle quantitatif : seul comptait le nombre
de logements neufs mis à la disposition de la population . Les
préoccupations actuelles sont également économiques. Dès lors
que le Gouvernement a choisi la politique de stabilité et prend
des mesures sévères pour l'assurer, n'y aurait-il pas contradic-
tion de sa part à laisser se développer sans réformes un secteur
essentiel de l'économie dont les mécanismes apparaissent fonda-
mentalement inflationnistes ?

La conception même d-4 système des prêts spéciaux à la
construction institué en 1S/50 était fondée sur, l'acceptation d'un
risque certain d' inflation . Elle consistait à couvrir par des
émissions de monnaie les prêts consentis aux constructeurs.
Au,.total, le montant des prêts spéciaux. financés par les banques
et°.par la Banque de France en` contrepartie d ' émissions moné-
taires a atteint . 8,47 milliards de fraises le 31 décembre 1983 (1).

L'effet mécaniquement inflationniste de ces émissions moné-
taires a diminué à mesure que les remboursements des prêts
à cinq ans antérieurement accordés, sont venus compenser les
prêts nouveaux dans une proportion progressivement plus forte.
En 1983 ces remboursements ont atteint 2,1D milliards pour
2,36 milliards de francs de prêts nouveaux . Une sorte d'équilibre
tend donc à s'instaurer entre les émissions et les rentrées ;
ce n'est 'pas le jeu de ce mécanisme financier qui peut actuel-
lement donner à la constr" tion un effet inflationniste.

En fait, la construction reste profondément inflationniste pour
deux raisons : la demande continue d'être supérieure à l'offre,
ce qui entraîne une hausse des salaires de la main-d'oeuvre
et un enchérissement des coûts ; l'encadrement législatif et
réglementaire des marchés de la construction et du Iogement
leur interdit toute faculté d'adaptation, entretient la pénurie
et suscite la spéculation. L'heure n'est plus aux plaintes ni aux
encouragements platoniques . La construction est dans l' impasse.
Il faut l'en sortir.

(1) Renseignement tiré du 1â' rapport annuel du Conseil national
du crédit.

En dépit de l 'accélération du rythme des mises en chantiers
et des achèvements de logements, la demande d'habitations nou-
velles reste supérieure à l'offre comme en témoigne la pro-
gression du nombre des permis de construire . La hausse des
prix qui en résulte a toutefois atteint de tels niveaux qu'elle
commence à excéder les possibilités de la demande solvable
moyenne.

CHAPITRE I°'

La progression de l'offre.

En quatre ans, de 1960 à 1963 inclus, 1 .278 .000 logements neufs
ont été achevés . Si l'on admet une occupation moyenne de
3,5 personnes par unité d'habitation, on peut admettre que plus
de 4 millions de nos concitoyens ont désormais obtenu des
conditions de logements décentes.

Le tableau ci-dessous donne la ventilation du nombre annuel
de logements achevés au cours de la période considérée et
indique les prévisions d 'achèvement retenues comme probables
pour 1964 et 1965:

Nombre de - logements achevés.
(Période 1960-1965. — France métropolitaine.)

W. Y compris les L L N . à partir de . 1965.
(2) Y compris la reconstruction à partir de 1964.

En 1959, le nombre de logements achevés s'était élevé à
320 .000 unités . Pendant quatre années, de 1959 à 1962, on a
constaté un arrêt de la progression jusqu'alors enregistrée
et même un tassement des résultats . Depuis 1963, en revanche,
une reprise apparaît qui semble devoir se confirmer en s'am-
plifiant en 1964 et 1965.

Les chiffres qui' seraient ainsi atteints : 365 .000 logements
achevés en 1964 et 380 .000 en 1965 sont sans doute appréciables.
Ils sont loin : d'être suffisants même s 'ils dépassent les pré-
visions du IV' Plan . Lorsque nous vous avons présenté le
projet de budget de la construction pour 1963, nous avions
essayé d'évaluer la pénurie de logements d'alors et nous étions
arrivés à cette constatation que pour rattraper notre retard en
quatre ans, de 1963 à 1966 inclus, il eut fallu qu 'à partir de
1963 les programmes annuels de logements fussent établis sur
la base de 537.000 logements . Certes ce chiffre excédait nos
possibilités immédiates . Il marquait toutefois la dimension du
problème à résoudre et faisait apparaître l'ampleur de l'effort
à accomplir . Celui que révèlent les résultats statistiques que
nous venons de commenter n 'a été à la mesure ni de l ' une ni
de l'autre.

Aussi bien, le programme de logements financés sur lequel se
fondent les prévisions budgétaires du Gouvernement pour 1965,
révèle-t-il plus une volonté de stabilisation qu'un désir d'expan-
sion . Le tableau ci-après analyse ce programme et le rapproche
de ceux relevés pour 1962 et pour 1963.

CATÉGORIES

de logement..

RÉSULTATS

1961 .

	

1962 .

PRÉVISIONS

1965.1960. 1963.

Reconstruction	
R. L. M. (1) .

	

. ..
Logements primés	
Autres logements (2) ..

Totaux	

12

	

8,3

	

3,9
92

	

89,2 101,4
180

	

177,5 192
32

	

33,9

	

38,9

316 1308,9 1336,2 365

	

380

130
200

50

1964.

115
200
50

13
96

177
31

317
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Programmes des logements financés 1963-1965 (1).
(milliers de logements .)

1963 1

	

1964 DIFFÉRENCE
DÉSIGNATION

Normal . Rapatriés. Total.
1965 entre 1965

et 1964 (totaux).Normal.

H.L.M.:
Locations	 64 99

	

) 103
+ 18

	

114 20 134 135 140 +

	

5
Accession	 32 36 37

Primes :
Avec prêts	 137 (2)

	

5 142 124 124 s
Sans prêts	 54 » 54 66 71 +

	

5

Totaux	 191 5 196 190 195 +

	

5

Constructions sans aide (évaluation)	 » s 35 40 50 +

	

10

Totaux généraux	 I » » (3)

	

365 365 385 +

	

20

(1) Non compris les D .O . M . et les primes à l'amélioration de l'habitat rural.
(2) L'autorisation correspondante, ouverte au ministère des rapatriés en 1962, n'a été effectivement transférée qu'en 1963.
(3) A ce chiffre s'ajoutent 5 .000 logements d'urgence pour les rapatriés (préfabriqués).

Par rapport à 1964, le programme des logements financés
proposé pour 1965 fait apparaître une augmentation de 20 .000
logements, soit 5,4 p . 100. Constatons tout d'abord que pour
10.000 unités, ces logements supplémentaires sont attendus du
secteur qui ne bénéficie d'aucune aide de l'Etat. Il semble donc
que l'Etat veuille réduire son effort propre dans le finance-
ment de la construction . Cette intention apparaît avec une parti-
culière netteté si l'on rapproche le nombre total des logements
financés avec une aide de l'Etat en 1963 et le chiffre correspon-

dent du programme 1965 . Ce nombre de logements rétrograde de
196 à 195 . La différence est certes infime, elle n'en est pas
moins significative.

Si l'on compare, en revanche, le total des capitaux qui s'in-
vestiront en 1965 dans la construction et la somme correspon-
dante de 1964, une augmentation apparaît, elle traduit essen-
tiellement — et sans doute insuffisamment — la hausse du prix
des terrains à bâtir. Le tableau ci-après fournit les éléments
de cette comparaison :

Financement des programmes de logements en 1964 et 1965.

DÉSIGNATION

Secteur H. L. M	 vr	

Prêts spéciaux du Crédit foncier.
Primes sans prêts (dont les so-

	

ciétés d'investissement)	
Secteur libre	

Totaux	

NOMBRE
de logements.

1964. 1965.

135 .000 140 .000

124 .000 124 .000

66 .000 71 .000
40 .000 50 .000

365 .000 385 .000

MOYENS DE FINANCEMENT

Autorisations de programme financées sur prêts de
l'Etat

Autorisations d'emprunts affectés au financement
des 1. L. N	

Autres emprunts bonifiés par l'Etat (évaluation)	
1 p. 100 des employeurs et prêts complémentaires

de la caisse des dépôts	
Prêts du Crédit foncier	
Prête complémentaires familiaux	
Apport personnel	 :	
Apport personnel	
Apport personnel	

Totaux

1964

3 .580 .000 .000

690 .000 .000

400 .000 .000
2 .850 .000 .000

100 .000 .000
2 .000 .000 .000
3 .500 .000 .000
2 .000 .000 .000

15 .120 .000 000

1965

3 .350 .000 .000

'

	

430 .000 .000
690.000 .000

650 .000 .000
2 .850 .000 .000

500 .000 .000
2 .200 .000 .000
4 .000 .000 .000
2 .750 .000 .000

17 .420 .000 .000

(I ;n trancs .)

Il ressort de cette analyse des résultats statistiques les plus
récents et des prévisions du Gouvernement que l'offre de
logements n'est pas susceptible de 's'accroître rapidement dans
des proportions Importantes.

Si le nombre de logements construits se développe insuffisam-
ment, la pénurie de terrains à bâtir crée également une tension
sur le marché 'de la construction . Le terrain est, en effet, la
matière première de la construction et d'aucuns considèrent sa
rareté et sa cherté comme le facteur essentiel de la crise du
logement . Cette pénurie est due à trois sortes de causes qui
tiennent aux règlements d'urbanisme, aux modalités de la poli-
tique de réserve foncière, enfin, à la spéculation.

A est normal que dans les grandes agglomérations dont la
population s'accroît le terrain soit cher . C'est le cas, non
seulement à Paris, mais également dans les grandes cités
étrangères . Pour qu'un immeuble construit sur un terrain cher
soit rentable, 11 est indispensable qu'il comporte un nombre
important de logements. Les Américains font des gratte-ciel. A
Paris, les règlements d'urbanisme limitent la hauteur des
immeubles à 30 mètres et, dans certains cas, à quinze mètres.
Qu'il faille sauvegarder l'harmonie du Paris historique, tout le
monde en est d'accord, mais ne serait-il pas utile et sans doute
salubre de permettre la transformation de quartiers sans beauté ?

Conrcruits au début de la .révolution industrielle, ils auraient
dû disparaître . depuis cinquante ans au moins si le marché
de la construction n'avait pas été bloqué par la réglementation
des loyers. Pas plus que . . 'la Tour Eiffel n'a défiguré le site
parisien, de grands , immeubles suffisamment espacés le long
d'avenues faites pour la circulation automobile autant que pour
celle des piétons donneraient à Paris et aux grandes villes
françaises une capacité d'habitations plus grande sans pour
autant les enlaidir.

La politique de réserve foncière qui trouve son expression
dans les créations de zones à urbaniser en priorité et de zones
d'aménagement différé contribue paradoxalement à aggraver la
pénurie de terrains. Depuis cinq ans, le Gouvernement a créé
155 Z. U. P. et actuellement 120 seulement ont reçu un
commencement d'urbanisation. La surface équipée ne dépasse
pas 2 .800 hectares pour une surface totale de terrains réservés
de plus de" 16 .800 hectares. Le nombre des logements achevés
au 31 décembre 1983 est de 33 .203 et celui des logements en
construction à la même date de 57.741, alors que le nombre
total de logements susceptibles d'être construits à l'intérieur
du périmètre de ces Z . U. P. est de l'ordre de 665.000. Une
politique qui consisterait à équiper et urbaniser rapidement des
zones définies dans ce dessein serait tout à fait judicieuse. Il
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est, en revanche, de mauvaise méthode de geler près de
20.000 hectares de terrains à bâtir et de n ' en équiper qu'une
infime partie.

La pénurie de terrains à bâtir entraîne automatiquement la
spéculation. Dès lors qu'un terrain prend de la valeur, au fur
et à mesure que le temps passe, il constitue le type même du
placement refuge pour les capitaux en quête d ' emploi . Bien que
des textes rigoureux aient été votés dans la loi de finances
de 1964 pour taxer les plus-values réalisées lors de la vente
des terrains à bâtir, il ne semble pas que la spéculation ait
cessé dans ce domaine.

Le seul remède, quand il y a pénurie, consiste à créer
l'abondance . Votre commission des finances avait demandé au
Gouvernement de libérer une partie des nombreux terrains
administratifs et militaires dont il doit pouvoir disposer pour
les mettre à la . disposition des candidats constructeurs . Un
effort vient d'être fait dans ce sens puisque l'article 71 du projet

de loi de finances pour 1965 prévoit l 'aliénation de quelques
terrains militaires . Ti est évident que ce premier effort n'aura
d'influence sur le marché foncier que s'il est suivi d'autres glus
importants.

CHAPITRE II

La demande de logement. .

L'année 1963 a été caractérisée par un très important accrois-
sement du nombre des logements autorisés . La moyenne hebdo-
madaire des permis de construire est en effet passée de 8 .214
en 1962 à 10.096 l'année suivante, soit une augmentation de
23,6 p . 100 . Au total, pour l'année 1963, le nombre de loge-
ments autorisés s'élève à 525 .100 unités. Le tableau ci-dessous
en donne la répartition de ce chiffre par secteur de construction
et compare la situation de chaque année depuis 1960 :

Nombre de logements autorisés, au cours des années 1960 à 1983, par secteur de la 'construction.
Unité : minier de logements.

SECTEURS

	

1960

	

1961

	

1962

	

1963

Reconstruction	

H.L.M.:
Location	
Accession à la propriété 	

Secteur primé :
Logécos	

Dont avec prévision de prêt Crédit foncier	
Autres logements	

Dont avec prévision de prêt Crédit foncier	
Autres logements (sans prime)	

Totaux	

6,7

84,7
20,7

120,7

46,9

130,1

81,9

33

357,1

4,8

83,8

133,5

45,2

142,9

83,6

35,8

374,1

2,7

107,4
27,1

144,6

103,2
134,1

54,1
42,4

427,4

0,9

121
28,5

153,5

165,8

55,4

137,8

84,9

525 .1

Les premiers renseignements statistiques recueillis en 1964
semblent marquer le maintien d'une forte demande de logements.
En 1962, le nombre de logements autorisés pendant les huit
premiers mois de l'année était de 268 .000, en 1963 de 321 .900.
11 atteint 357.800 pour les huit premiers mois de 1964 . Si l'on
confronte le nombre de logements autorisés au cours des deux
périodes consécutives de douze mois allant, la première, du
1" août 1962 au 31 juillet 1963, et la seconde, du 1" anflt
1983 au 31 juillet 1964, on constate une augmentation de
21 p . 100.

La persistance, en 1964, d'une demande soutenue en dépit
des modifications apportées au régime d'aide de l'Etat à la
construction procède incontestablement de causes prof6ndes et
durables même si des accidents de conjoncture viennent en
perturber la manifestation.

La première de ces causes est l'accroissement de la population
française. De 1958 à 1963, elle a augmenté de 6,8 p. 100. Elle
dépassera 49.000 .000 d'habitants en 1965. Le mouvement de la
population rurale vers les villes s'amplifie . On estime qu'en
1985, 80 p . 100 de la population française sera urbanisée . Bientôt,
les jeunes générations d'après guerre vont ajouter leurs propres
demandes de logement. On estime à 600.000 par an le nombre
des mariages dans les prochaines années.

A ces éléments démographiques s'ajoutent ceux plus psycho-
logiques mais combien normaux par lesquels se manifeste le
désir des Français de bénéficier de logements plus neufs et mieux
adaptés aux nécessités de la vie moderne. Plus de 40 p . 100
des logements ruraux par exemple n'ont pas l'eau courante.
Le commissariat général au Plan décrit, dans son projet de
rapport sur les principales options du V' Plan la situation
du logement en France dans les termes suivants :

e Le logement est un des domaines où les comparaisons entre
la situation de la France et celle des autres pays occidentaux
apparaissent comme les plus défavorables à notre pays...

e La statistique sur le nombre moyen de personnes par pièce
permet de situer approximativement la France par rapport aux
pays étrangers ; dans notre pays, ce nombre est de 0,98 alors
qu'il n'est que de 0,70 en Belgique et au Royaume-Uni, de
0,80 aux Pays-Bas et de 0,90 en Allemagne. Des indications sur
certains éléments du confort permettent d'aboutir aux mêmes
conclusions : en 1962, 12,4 p . 100 des logements pouvaient encore
être considérés comme surpeuplés, 20 p. 100 environ ne dispo-
saient pu de l'eau courante intérieure, 70 p. 100 ne bénéficiaient
pas d'une salle de bain. s

	

—
En revanche, la France arrive au deuxième rang des nations

juste après les Etats-Unis, quant au nombre d'habitants par
automobile .

Devant l'importance de la demande exprimée et latente, l'insuf-
fisance du propre de logements retenu par le Gouvernement
est patente.

Le tableau ci-dessous confronte, secteur par secteur, le pro-
gramme gouvernemental des constructions financées en 1963 et
les logements autorisés :

Logements financés et logements autorisés en 1963.

La situation que révèlent ces chiffres est préoccupante . En
1963, 159 .000 logements n'ont pu être financés. Sur ce chiffre,
80.000 qui avaient vocation à des prêts du Crédit foncier
n'auront pu les obtenir faute de crédits . En fait, la situation
est encore plus grave en raison de l'accumulation des retards.
Au 31 dée' . fibre 1963, il y avait en instance, c'est-à-dire en
attente de ancement, 223 .198 logements au titre des primes
convertibles et 91 .773 logements au titre des primes non conver-
tibles . Pour 1964, les crédits budgétaires ne peuvent permettre
de primer plus de 190 .000 logements dont 124.000 au titre des
primes convertibles et 86.000 au titre des primes sans prêts.
Au 31 août 1964, tenu compte des crédits utilisés depuis le
1" janvier 1964, le nombre de logements restant à primer s'élève
à 216 .538 logements pour les primes convertibles et 128.388 loge-
ments pour les primes non convertibles.

PROGRAMME

financé .

LOGEMENTS
autorisés
(psmns

de construire).

DIFFÉRENCE

	Reconstruction	

H. L. M. :
	Locations	

Accession à la pro-
priété	

Secteur primé :

	

Avec prêts	

	

Sans prêts	

	

Constructions

	

sans aide	

	

Totaux	

0,1

+ 15,5

4- 80,7
-1-

	

42,8

} 20,4

525,1

	

+ 159,1

1 0,9

102 )
134

32

121
149,5

28,5

142
54

35

222,7
98,6

55,4

365

1963
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Quand une situation donnée est caractérisée par un tel désé-
quilibre entre l'offre et la demande, il ne peut en résulter
que des distorsions extrêmement graves qui se manifestent géné-
ralement par des hausses de prix absolument incontrôlables.

CHAPITRE III

Les conséquences du déséquilibre du marché
de la construction.

Jusqu'au milieu de l'année 1962, le coût de la construction
est demeuré nettement au-dessous des autres indices économi-
ques, et notamment des prix de détail . A partir de cette époque,
un mouvement de hausse s'est accentué qui s'est manifesté avec
une brutalité et une rapidité extraordinaires au cours du premier
semestre 1963. Pendant ces six mois, le coût de la construction
a augmenté de 8,33 p. 100 . Depuis lors, le mouvement de hausse
persiste mais sur un rythme plus modéré, pratiquement compa-
rable à celui des prix de détail et des prix des produits indus-
triels . En revanche, la progression des salaires du bâtiment se
poursuit et les renseignemi •ts statistiques de l'année 1964 tra-
duisent plus une accentuation de la hausse qu'un ralentissement.
Le prix des logements à Paris et dans certaines grandes villes
a atteint des sommets himalayens . Un logement neuf de trois
pièces bien situé se vend 300.090 francs quand. ce n'est pas plus.
Si certaines constructions neuves restent sans acquéreur ce n'est
point parce que les besoins sont pourvus mais parce que les prix
exigés dépassent la demande solvable de la clientèle mo ;ienne.

Les deux éléments qui contribuent au mouvement des prix
dans la construction sont, outre la hausse des salaires q'i vient
d'être notée, l'augmentation du prix des terrains à bâtir.

Ce n'est pas un phénomène propre à la France, puisque
M. Marjolin, vice-président de la Communauté économique euro-
péenne, parlant à Strasbourg le 23 septembre 1963 a indiqué :
« la hausse des prix des terrains à bâtir pose dans la plupart
de nos pays, des problèmes qu'il faudra se résoudre à traiter
avec vigueur s.

Une enquête sur l'évaluation du marché foncier dans notre
pays a été menée conjointement par les services extérieurs du
ministère de la construction et de l'administration des domaines
dans les principales agglomérations de sept départements.

Bien qu'il ne s'agisse que d'un échantillon, des constatations
significatives ont pu être faites. De 1958 à 1963, le rrix moyen
du mètre carré de terrain à bâtir a été multiplié par 3,5 environ.
Cette proportion moyenne recouvre une grande diversité de
situations particulières . Le mouvement de hausse s'est progressi-
vement accéléré ,d'une année à l'autre jusqu 'à atteindre 30 p . 100
en 1962 et 35 p. 100 en 1963 . Il est important de noter que
les prix fonciers ont résisté à l'accélération du mouvement de
hausse dans les agglomérations où les collectivités publiques
ont mené une politique foncière active. Ainsi à Angers, les prix
moyens sont même redescendus' d'environ 5 p. 100 en 1962 et
1963 . A Aix-en-Provence, si en zone urbaine les prix ont suivi
l'évolution générale, en zone suburbaine, ils sont redescendus
d'environ 14 p. 100. En 1963, l ' incertitude provoquée par la
préparation de la nouvelle fiscalité immobilière semble avoir
gelé le marché foncier au cours des deux derniers mois . Ainsi
dans la région parisienne 10.273 transactions sont intervenues
au cours des dix premiers mois et seulement 53 durant les
deux derniers mois . Une fois cette fiscalité connue (art. 3 et
art. 4 de la loi de finances 1964), il semble que le mouvement
de vente a repris . On constate, en effet, sur l'ensemble de
la France, entre les huit premiers mois de 1963 et 1984, une
progression de 30 p . 100 du montant des transactions . La seule
différence avec l'état . de chose ancien est que les prix pratiqués
tiennent compte de l'imposition éventuelle du vendeur au titre
des plus-values.

Pour parvenir à un abaissement ou tout au moins à une
stabilisation des coûts de la construction, il conviendrait que les
termes de l'équation économique offre-demande cessent d'évoluer
de façon divergente. On peut s'étonner qu'au bout de tant d'années
de crise du logement les mécanismes autorégulateurs du marché
ne soient pas parvenus à redresser une situation qui, chaque
année apparaît plus difficile. Pourquoi ces mécanismes n'ont-ils
pas joué ? Telle est la question qu'il convient d'examiner main-
tenant. .

DEUXIEME PARTIE

LOGEMENT ET CONSTRUCTION :
DES MARCHES PARALYSES

On confond généralement sous l'expression s marché de la
construction s deux marchés bien différents : celui de la
construction immobilière proprement dite et celui du logement.

Le marché de la construction immobilière arbitre les intérêts
respectifs des propriétaires de terrains, des entrepreneurs et

des maîtres d'oeuvre . Sa finalité est l'édification des immeubles
d'habitation.

Sur le marché du logement se rencontrent les candidats au
logements et les propriétaires de ceux-ci.

Si l'on a tendance à confondre ces deux marchés, c'est que
la quasi-paralysie du marché locatif a pour effet de porter sur
le marché de la construction un nombre croissant de personnes.
Ne pouvant trouver à louer un logement à des prix acceptables,
elles cherchent à le faire construire.

Or, qu'il s'agisse du marché du logement ou du marché de
la construction, toute possibilité d'adaptation spontanée a disparu.
Les différentes réglementations qui sont intervenues ont eu pour
effet de créer des micro-marchés assujettis à des conditions de
fonctionnement stictement particulières.

CHAPITRE I"

Le marché du logement.

II est un cinquantenaire qui sera sans doute peu célébré bien
qu'il commémore un événement lourd de conséquences pour
le logement des Français . C'est à l'automne de l'année 1914,
en effet, qu'est intervenu le moratoire sur les loyers d'habitation.
Il dure encore.

Une distinction fondamentale doit être faite entre les loge-
ments dits « anciens » c'est-à-dire construits avant le 1°' sep-
tembre 1948, .et les logements dits c neufs s . c'est-à-dire cons-
truits après cette date.

Les loyers des premiers sont, en règle général, taxés ; les
loyers des seconds sont, en principe, libres.

La règle selon laquelle les loyers des logements neufs sont
libres souffre, toutefois, deux exceptions :

— l'une, concerne les loyers des logements construits par
les organismes d'habitations à loyer modéré qui sont régle-
mentés ;

— l'autre, récente, concerne les loyers des logements édifiés à
l'aide du prêt spécial à trente ans attribué conformément à
l'arrêté du 11 janvier 1960 et ceux des logements . locatifs primés
postérieurement au 1" janvier 1964 et bénéficiant du prêt spécial
à la construction institué par le décret du 24 décembre 1963.
Ces loyers sont plafonnés par le contrat de prêt.

A l'inverse, les loyers des logements anciens sont progressive-
ment libérés.

On peut donc considérer qu'il existe actuellement quatre c sec-
teurs a au sein du marché du logement locatif.

1° Un premier secteur est constitué par les logements dont
le loyer est taxé . La très . grande majorité de ces logements
c anciens s appartient à ce secteur . Un petit nombre de ces
logements c anciens : est la ,propriété d'organismes d'habitations
à loyer modéré (H . L . M .). La loi fixe un prix de base au mètre
carré pour les différentes catégories de logements en fonction
de la qualité de la construction et de la localité dans laquelle elle
est située . Le produit de ce prix de base par la surface dite
c corrigée s du local, qui combine la surface réelle et une
surface fictive représentative des éléments d'équipements consti-
tue la valeur locative du logement.

Sous réserve des mesures particulières intervenues pour
l'année 1964 dans le cadre du plan de stabilisation, les loyers
supportent chaque semestre des majorations selon un rythme
défini par la loi tant qu'ils n'ont pas atteint cette valeur locative
qui représente le loyer maximum licite.

2° Un second secteur est constitué par les logements dont
le loyer est soumis à une réglementation . Il s'agit des logements
construits depuis 1947 par des organismes d'habitations à loyer
modéré . Les loyers de ces logements sont, comme ceux des loge-
ments anciens, fonction de la surface corrigée du local, mais la
loi ne fixe pas un prix de base unique au mètre carré de la
surface corrigée pour chaque catégorie de logement . Pour cha-
cune de ces catégories, il est prévu un prix de base minimum et
un prix de base maximum . Ces prix de base sont établis à partir
du coût forfaitaire de construction du local qui diffère selon le
lieu d'implantation de l'immeuble. L'organisme d'H. L. M. choisit
librement, à l'intérieur de ces fourchettes, le prix de base et,
par conséquent, le loyer qu'il appliquera. La liberté d'appréciation
de l'organisme est assez large, l'écart existant entre le prix
minimum et le prix maximum étant de 100 p. 100 pour les
P. S . R. et de 80 p . 100 pour les H. L. M. ordinaires ; elle est
cependant limitée par la nécessité où se trouve l'organisme
d'assurer l'équilibre de son exploitation . Les autorités de tutelle
peuvent d'ailleurs contraindre les organismes à relever, dans la
limite des prix maxima et par palier ne pouvant excéder 10 p. 100
du prix antérieur, Ies loyers pratiqués s'il apparaît que ceux-ci
ne permettent pas d'assurer cet équilibre.

3' Tin troisième secteur est constitué par des logements dont
les propriétaires se sont engagés, en contrepartie des moyens
financiers mis à leur disposition, à respecter un plafond de
loyer.
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Ce secteur comprend :
— les logements économiques et familiaux s ayant bénéficié

entre 1960 et 1964 d 'un prêt spécial du crédit foncier de France
bonifié par l'Etat à des conditions plus favorables que le droit
commun (prêt plus élevé, durée d'amortissement plus longue) ;

— tous les logements locatifs primés postérieurement au
1°' janvier 1964 et ayant bénéficié depuis cette date d'un prêt
spécial du crédit foncier de France bonifié par l'Etat.

Le plafond de loyer est fixé dans le contrat de prêt . 11 peut
être augmenté en fonction de la variation de I'indice dit coût
de la construction publié par 1'I . N. S. E . E.

4° Un quatrième secteur est constitué par les logements dont
le loyer a été libéré.

Ce secteur comprend :
a) Un certain nombre de logements anciens qui échappent à

la taxation.
Jusqu'en 1959, la taxation était applicable à l ' ensemble du

territoire. Depuis cette date, diverses dispositions législatives ou
réglementaires ont progressivement restreint ce champ d ' appli-
cation. La liberté des prix a été rétablie dans 7 .500 communes
de moins de 10 .000 habitants. Les prix des locations nouvelles
sont libres dans les communes de moins de 10 .000 habitants.

b) 229 villes de plus de 10 .000 habitants où les prix des loca-
tions nouvelles ont été libérés sous réserve de certaines conditions
tenant à l'équipement du local et à la durée des baux.

5° Sont entièrement libres tous les logements e neufs a autres
que les H. L . M. (cf . 2° ci-dessus) et les logements dont le loyer
est plafonné contractuellement (cf. 3° ci-dessus).

CHAPITRE II

Le marchà de la construction.

Ainsi que nous l' avons rappelé, le marché de la construction
est étroitement subordonné pour son financement à l'interven-
tion de l'Etat . La diversité des formes que prend cette aide a eu
pour résultat de multiplier les secteurs particuliers à l'intérieur
du marché de la construction immobilière.

La forme principale d'aide publique consiste en prêts. Ces
prêts sont essentiellement destinés à deux secteurs : celui des
H. L . M. et celui des constructions avec prime:

Sans entrer dans la distinction entre offices H. L. M. et
sociétés H. L. M., on peut compter quatre secteurs différents
sous ce sigle : H. L. M . destinées à la location, H . L . M. visant
l'accession à la propriété, I . L. N. (immeubles à loyer normal)
et P. S . R. (programme social et relogement).

Les H. L. M.' locatives sont destinées aux familles de condi-
tion modeste, celles dont les revenus imposables ne sont pas
supérieurs par unité familiale à 240 fois le salaire minimum
interprofessionnel garanti.

Pour les opérations d'accession à la propriété, les prêts de
l 'Etat sont accordés sous deux formes possibles : prêts hypo-
thécaires individuels de sociétés de crédit immobilier, ou bien
location avec promesse d'attribution, des sociétés coopératives
d'H. L. M. Pour bénéficier de ces prêts, le candidat ne doit pas
avoir un revenu imposable supérieur, par unité familiale, à
312 fois le S . M . I. G.

Les I. L. N. sont destinés aux familles des cadres dont les
ressources dépassent le plafond admis pour obtenir un logement
en location dans les H. L. M .

	

-
Le programme social de relogement est réservé aux personnes

occupant des taudis et des constructions provisoires vouées à
la démolition.

Le second secteur social auquel l'Etat apporte son aide est
celui des primes et parfois des prêts du Crédit foncier. Rappelons
qu ' à partir de 1953, il y eut deux catégories de primes : l'une
à 1.000 anciens francs pour les logements économiques et fami-
liaux, l'autre à 600 anciens francs pour les autres logements
primés. Depuis le 1" janvier 1964, il n'existe plus qu'un seul taux
de prime à 6 F, les logements économiques et familiaux ayant
été supprimés. En fait, deux secteurs subsistent désormais ; le
secteur des logements primés donnant lieu à un prêt du Crédit
foncier, éventuellement majoré d'un prêt complémentaire Beni-
liai, et le secteur des primes sans prêts.

Ce domaine de l'accession à la propriété par primes et prêts
spéciaux à la construction, auquel l'aide de l'Etat est désormais
réservée, est défini par des règles très strictes dont les princi-
pales sont les suivantes :

L'aide de l 'Etat est réservée aux familles dont les revenus
n'excèdent pas un certain plafond de ressources et seulement
pour les logements destinés à l'habitation personnelle des
emprunteurs ou souscripteurs de logements.

En mature de constructions locatives avec l'aide des primes
et prêts spéciaux à la construction, les contrats de prêts pré-
voient le maintien de la destination locative du logement
jusqu'au remboursement complet du prêt et comporte l'engage-

ment, de la part des bénéficiaires, de ne pas dépasser un plafond
de loyer fixé par référence au prix de revient de l 'opération.
En outre, chaque location doit être conclue pour trois ans au
moins. La prime ne peut plus être désormais accordée pour les
travaux commencés avant qu'elle ne soit délivrée . Le Gouver-
nement a pris cette mesure pour éviter que les candidats à
l'accession à la propriété n'investissent leur propre apport
dans une opér Fion qui ne pourrait ultérieurement recevoir
l'aide de l ' Etat.

Des mesures de protection complémentaire sont également
intervenues dans le cas où le candidat à l'accession à la propriété
ne réalise pas directement sa construction mais passe par
l'intermédiaire d'un promoteur. Lorsqu'il s'agit d'une vente
immobilière (vente en état futur d'achèvement ou vente à
terme), celle-ci ne peut désormais être conclue avant la déli-
vrance de la prime, ni avant l'achèvement des fondations de
l'immeuble.

Dans tous les cas d' accession à la propriété, revendre un
logement ou recéder ses parts ou actions, entraîne le rembour-
sement du prêt accordé . En outre, dans les cas où cette cession
intervient avant l'expiration d'un délai de huit ans à compter
de la décision de prime, les bonifications d'intérêts déjà perçues
sont également remboursables . Pour les constructions locatives,
la vente de logement entraîne l'exigibilité du remboursement
du prêt spécial, à moins que l'acquéreur maintienne la destination
locative du Iogement et que les conditions de vente soient
agréées par l 'administration.

Ce rappel des principales règles qui régissent le secteur de
la construction et qui est très loin d'être exhaustif, n'a d ' autre
objet que de montrer à quel point l'acte de construire est devenu
difficile, dès lors qu'on ne possède pas personnellement le
financement nécessaire. Dans ce cas même, les réglementations
d'urbanisme, souvent trop tatillonnes, conduisent à des diffi-
cultés et à des retards . L' appréciation portée sur la situation
de la construction par M . Henri Faure, président de la fédération
nationale du bâtiment, au cours d'une interview récente, est
malheureusement exacte : e Le logement est le seul produit
qu'on ne puisse se procurer en France, qu ' on ne délivre que
contre tickets de rationnement ou au marché noir ,.

Il est évident que les conditions dans lesquelles se développe
l'effort de construction ne sont ni satisfaisantes, ni saines. Elles
favorisent la spéculation, l 'esprit de débrouillardisé, et n 'ex-
cluent pas, dans certains cas, les compromissions . Persévérer
dans la direction d'une réglementation sans cesse plus poussée
et inquisitoriale chaque fois qu'une lacune apparaîtrait dans
le système laborieusement mis au point par les textes antérieurs,
ne ferait que paralyser un peu plus un marché qui devrait
pouvoir s'adapter avec souplesse aux besoins de la société.

On a poursuivi trop loin une route qui pouvait paraître la
seule praticable à une certaine époque. Il faut avoir le courage
de reconnaître qu'elle ne mène qu'à une impasse et de faire
demi-tour .

TROISIEME PARTIE

LES ACTIONS NECESSAIRES

La construction souffre de deux maux : le fractionnement
extraordinaire des marchés du logement et de la construction
et la répugnance des épargnants à risquer leurs capitaux dans
le placement immobilier . Pour assurer un développement écono-
miquement sain de la construction il est indispensable d 'inter-
venir dans ces deux directions.

Unifier les marchés.

Les principes directeurs retenus dès 1962 par le IV' Plan
pour la politique de l ' habitation étaient les suivants :

e Pour déterminer dans l'avenir la modernisation du patri-
moine du logement au rythme qu'appelle son adaptation aux
désirs des ménages sans créer pour autant des charges de
transfert difficilement acceptables, l ' action doit être orientée
progressivement dans les deux directions suivantes :

— réaliser l'unité du marché du logement dans son ensemble,
— amener tous les ménages à consacrer à leur logement

une part normale de leurs ressources.
Remettre en ordre le prix des loyers, développer l'aide per-

sonnalisée aux occupants et éliminer les contraintes qui
s'opposent au libre choix du logement. Tels sont les moyens
essentiels de cette politique s.

Alors que l' exécution du IV' plan va entrer dans sa dernitre
année, on peut constater avec regret que des recommandations
sont pratiquement demeurées lettre-morte . Dans son projet de
rapport sur Ies principales options du V' plan, M . Massé,
commissaire général au plan, insiste de nouveau sur e la
nécessité de franchir une étape décisive sur la voie du retour
à l'unité du logement ' . Il constate, en effet, que la situation
globale du logement ne s'est pas sensiblement améliorée de
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1960 à 1965. Un effort important devra être accompli pendant le
V° plan tant en qualité qu'en quantité pour améliorer la situation
d'ensemble de l'habitat . Le commissariat au plan propose donc
un objectif de 470 .000 logements en 1970 et une amélioration
de l 'ordre de 10 p . 100 pour la période du V° plan.

Il est évident qu'une part importante des logements qu'il
faudra construire devra être réservée au secteur social. La
réglementation particulière aux H . L . M. a montré son effi-
cacité et son utilité. L'effort qui se développe dans ce cadre
devra certainement être prolongé.

En ce qui concerne l'aide sociale à l'accession à la pro-
priété, sous la forme de primes et de prêts, les modifications
déjà introduites afin, de personnaliser davantage cette aide
pourront être utilement complétées . D'aucuns pensent, en effet,
que, plutôt que d'aider la construction elle-même, il serait
plus opportun d'accroître les revenus de ceux dont les res-
sources ne sont pas suffisantes pour leur permettre de payer
un loyer ou des frais financier, normaux . L'aide à la pierre
ne pourrait-elle pas se transformer en aide à la personne ?
Il suffirait de faire de l' allocation-logement un complément
social du revenu, financé par transfert à l'intérieur du budget
social de la nation. La personnalisation de l 'aide éviterait,
notamment, que l'effort de l'Etat ne soit détourné de son
véritable but comme cela a été si souvent le cas.

A côté de ce secteur social, il serait toutefois souhaitable
que s' épanouisse largement un secteur de constructions privées,
obéissant aux lois du marché et s'adaptant beaucoup plus
souplement que ne peut le faire la construction réglementée
aux besoins et aux mouvements de la population . Un tel déve-
loppement est, sans doute, difficile à susciter . Il exige, d'abord,
un large effort d'unification du marché du logement . Il implique
que l'Etat accepte d'alléger son emprise réglementaire sur les
différentes phases de la construction . Il dépend surtout de
l'investissement volontaire des capitaux privés dans le secteur
immobilier, ce qui suppose une réforme des pratiques finan-
cières actuelles .

Réformer le financement.

Avant la guerre de 1914-1918, le placement immobilier consti-
tuait le type même de l' investissement sûr et rentable . Aujour-
d'hui, il est dédaigné parce que la réglementation des loyers a
eu pour conséquence de priver les capitaux engagés dans la
construction d'une rémunération normale . Les risques redoutés

par l'épargnant sont désormais la dégradation de la monnaie,

de ce qui se fait aux Etats-Unis de développer en France un
système de prêts hypothécaires . La créance du prêteur serait
garantie par un organisme tiers dont l'intervention conduirait
en même temps à lui donner un caractère aisément mobili-
sable . Il est trop tôt pour savoir quelle conclusion sera tirée
par le Gouvernement de ces travaux d'études. Notons, toute-
fois, qu'il s'agit moins d'innover que d'adapter des pratiques
qui ont fait leurs preuves non seulement à l'étranger mais aussi
en France . Dans la seconde moitié du xlx• siècle en effet,
la pratique de la lettre de gage instituée par le crédit foncier
a été l'un des instruments qui a permis le large développement
urbain qui a fait sortir Paris de ses vieilles fortifications.

La détermination avec laquelle le Gouvernement agit pour
assurer en profondeur la stabilité de l'économie, demeurerait
bien vaine s'il n'intervenait pas avec la même vigueur dans
le domaine de la construction . Maintenir, sans le réformer,
un secteur où les tensions inflationnistes se développent à
l'état endémique ne pourrait que vouer à l'échec sa politique
de stabilisation . Le Gouvernement, s'il veut réussir, est condamné
à une action rapide et décisive.

QUATRIEME PARTIE

LE PROJET DE BUDGET DE LA CONSTRUCTION
POUR 1965

Le montant global des crédits prévus pour le ministère de
la construction en 1965 s'élève, y compris les dépenses de
réparation des dommages de guerre, à 781 .416 .776 francs alors
qu'en 1964 -les sommes correspondantes atteignaient 798 millions
896.144 francs . Une diminution de 17 .479 .368 francs apparaît.
Elle prolonge celle des crédits de 1964 par rai port à ceux
de 1963. En deux ans, la dotatia' globale du ministère de la
construction a diminué de 292.989 .864 francs malgré la hausse
des prix et l'augmentation de la rémunération des fonctionnaires.

Cette importante diminution procède de deux causes : l'ame-
nuisement progressif des dépenses de réparation des dommages
de guerre et la réduction des effectifs.

Le tableau ci-après développe, en les comparant, les crédits
votés pour 1964 et les propositions budgétaires de 1965:

la carence du débiteur, l'impossibilité de mobiliser facilement
les prêts consentis . Le Gouvernement a confié à une commis-
sion le soin d'étudier un système qui permettrait

	

à

	

l'instar

Comparaison des crédits ouverts par la loi de finances de 1964 et des propositions formulées
dans le projet de loi de finances pour 1965.

1 9 6 5 DIFFÉRENCESSERVICES 1964
Mesures acquises .

	

I

	

Services votés .

	

I

	

Mesures nouvelles . I

	

Total . avec 1964.

(En francs .)

Crédits de paiement.

Dépenses ordinaires:
Titre III . — Moyens des services . . . . 154 .160 .179 -}-

	

5 .072 .581) 159 .232 .759 —

	

3 .420 .948 155 .811 .811 +

	

1 .651 .632
Titre IV. — Interventions publiques . 17 .435 .965 —

	

2 .350 .000 15 .085 .965 +

	

319 .000 15 .404 .965 —

	

2 .031 .000
Totaux des dépenses ordi-

naires	 171 .596 .144 +

	

2 .722 .580 174 .318 .724 —

	

3 .101 .948 171 .216 .776 —

	

379 .368

Dépenses en capital:
Titre V. — Investissements exécutés

par l'état	 15 .600 .000 —

	

5 .600 .000 10 .000 .000 +

	

5 .000 .000 15 .000 .000 —

	

600 .000
Titre VI. — Subventions d'investis-

sement accordées par l'État	 225 .700 .000 +

	

105 .200 .000 330 .900 .000 +

	

37 .300 .000 368 .200 .000 +

	

142 .500 .00i)

Totaux pour les titres

	

V
et w	 241 .300 .000 +

	

99 .600 .000 340 .900 .000 +

	

42 .300 .000 383 .200 .000 +

	

141 .900 .000

A ajouter :
Titre VIL

guerre
Réparation des domina-

ges d e gre	 386 .000 .000 —

	

210 .411 .000210 175 .589 .000 +

	

51 .411 .000 227 .000 .000 —

	

159 .000 .000

Totaux

	

des

	

dépenses

	

en
capital	 627 .300 .000 —

	

110 .811 .000 516 .489 .000 +

	

93 .711 .000 810 .200 .000 17 .100 .000_-

Totaux des crédits de paiement . 798 .896 .144 —

	

108 .088 .420 690 .007 .724 +

	

90 .609 .052 781 .416 .776 -

	

17 .479 .368

Autorisations de programme.

Titre V	 :	 21 .000 .000 a s s 24 .000 .000 +

	

3 .000 .000
Titre VI	 1 .872 .400 .000 s s s 1 .944 .000 .000 +

	

71 .600 .000
Totaux des titres V et VI	 1 .893 .400 .000 a >

_

s+ 1 .988 .000 .000 +

	

74 .600 .000
A ajouter:

Titre VII	 s s s s 150 .000 .000 +

	

150 .000 .000

Totaux des autorisations de pro-
gramme	 1 .893 .400 .000 s s s 2 .118 .000 .000 +

	

224 .600 .000
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Pour 1965, les crédits relatifs à la réparation des dommages
de guerre, sont, au total, en diminution de 161 .316 .000 francs
dont 2 .316.000 francs sur les subventions attribuées aux coopé-
ratives et associations syndicales de reconstruction et 159 mil-
lions de francs sur les crédits de paiement du titre VII.

Dans l'ensemble, le budget du ministère de la construction
traduit une volonté d'adaptation rigoureuse aux missions lais-
sées à ce département et un souci d'économie auquel il convient
de rendre hommage .

CHAPITRE 1°'

Il ne semble pas qu'il soit possible de réduire très sensible-
ment au-dessous du niveau actuellement atteint les effectifs
du ministère de la construction à moins que la réglementation
qu'ils sont chargés d'appliquer ne s'allège . Elle exige, en effet,
l'établissement de dossiers importants dont chacun nécessite
une étude attentive . A ne considérer que les permis de cons-
truire annuellement accordés, leur nombre dépasse 500.000.

Sans doute, la liquidation des derniers dossiers relatifs à la
réparation et à l'indemnisation des dommages de guerre ne
donnant pas lieu à contentieux, permet d'affecter à d'autres
tâches le personnel qui s'y employait. Les perspectives de
règlement définitif de ces dossiers se présentent comme suit :

Le fonctionnement des services.

Nous grouperons sous cette rubrique l'ensemble des observa- NOMBRE

	

DE

	

DOSSIERS
tions relatives aux dépenses ordinaires de la construction en ce

NATURE

	

DES

	

DOSSIERS
restant ouverts au

qui concerne le personnel,

	

le matériel, ou les

	

interventions 1°f janvier

	

31 décembre

	

31 décembre
économiques et sociales . 1964 . 1964. 1965.

A. - LE PERSONNEL ET LE MATÉRIEL

(Titre III, titre IV.) Eléments d 'exploitation	 1 .027 320 48
Si l'on considère les modifications proposées en c mesures

nouvelles

	

les dépenses de personnel pour 1965 apparaissent

Réparations

Reconstruction :

1 .439 48 7

en diminution, celles de matériel en légère augmentation . e) Programme nouveau	 745 167 57
La diminution des dépenses de personnel traduit la poursuite

de l'effort de compression des effectifs . Il est proposé de sup-
primer, en 1965, 426 emplois et d'en créer 24.

b) Programme en cours	
Dossiers à solder par l'attribution

d'immeubles construits ou préfi-

8 .682 2 .073 267

Alors que la tâche de réparation des dommages de guerre
nancés par I'Etat	 5 .748 1 .384 295

s'achève, il est opportun de rappeler l'évolution des effectifs
du ministère de

	

la construction depuis 1945,

	

époque

	

où

	

il
Totaux 17 .641 3 .992 674

Les dossiers qui, bien que réglés, doivent encore donner lieu
à des régularisations diverses resteront au nombre rie 1 .500 au
31 décembre 1965. Quant aux dossiers ayant fait l'objet d'un
recours encore pendant devant la juridiction des dommages
de guerre, il semble qu'ils puissent être apurés au rythme
suivant : 7.400 dossiers au janvier 1964, 3 .750 dossiers au
31 décembre 1064 et 1 .300 dossiers au 31 décembre 1965.

En ce qui concerne les dépenses de matériel, on trouve dans
le budget les crédits relatifs au fonctionnement de l'ensemble
électronique de gestion, pour lequel des crédits d 'installation
avaient été prévus dans les budgets précédents . Cet ensemble
électronique a été mis en service le 20 mars 1964.

Il a fallu d'abord mettre au point et faire assimiler par
l'ordinateur les éléments de programmes sur lesquels il est
appelé à fonctionner. Ces programmes portent notamment sur
les permis de construire délivrés dans les 90 départements,
le contrôle de la vraisemblance de ces permis et la correction
des anomalies relevées, la constitution d'un fichier centralisé
des chantiers de construction, la prise en charge par l'ordinateur'
des événements relatifs à ces chantiers : ouverture, achèvement,
abandon, etc., le contrôle de l'avancement des chantiers, les
statistiques multiples de la construction, enfin l'exploitation
de l' indice et des index du coût de la construction.

Actuellement sent acquis : la prise en charge des permis de
construire accordés depuis le janvier 1984 et l'établissement
des statistiques provisoires sur les permis, la prise en charge des
événements relatifs aux chantiers de construction . On estime
que la prise en charge des autres tâches devrait être réalisée
avant la fin de l ' année.

Cet 'ordinateur électronique est exploité en location . La
dépense annuelle globale qu ' il entraîne atteindra 602.600 francs,
dont 468 .580 francs pour la location annuelle du matériel élec-
tronique, 119 .020 francs pour l'achat des fournitures néces-
saires au fonctionnement de l'installation, et 15 .000 francs pour
l'achat et l'entretien du petit matériel. En contrepartie, l'utili-
sation de l 'ordinateur a permis l'affectation à d 'autres tâches du
personnel utilisé aux travaux statistiques . Les emplois de
certains d'entre eux ont été supprimés dans les budgets précé-
dents et d'autres le sont dans le budget de 1965 . En outre, le
crédit relatif au remboursement à l'institut national de la
statistique et des études économiques des travaux qu'il effectue
pour le compte du ministère de la construction peut être ramené
de 500 .000 francs en 1964 à 150 .000 francs en 1965, soit une
économie de 350.000 francs.

Parmi les mesures nouvelles intéressant le fonctionnement
du personnel et le fonctionnement des services, notons celles
relatives au développement des moyens d'action du bureau
a Organisation et Méthodes ) de l'administration centrale et
celles tendant à l' installation et l'organisation de centres régio-
naux d'études.

s'appelait ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, jus-
qu'en 1965. En 20 ans, ils sont tombés de 15.999 à 7.176 unités.

Evolution des effectifs du ministère de la construction.

ANNÉES

ENSEMBLE

Titulaires. Temporaires. Total.

1945	 220 15 .779 15 .999

1946	 264 24 .468 24 .732

1947 280 23 .564 23 .824

1948	 260 17 .424 17 .684

1949	 2 .504 13 .853 16 .357

1950	 2 .529 13 .253 15 .782

1951	 t	 2 .529 13 .132 15 .661

1952	 3 .609 11 .857 15 .466

1953	 4 .143 10 .998 15 .141

1954	 4 .105 10 .092 14 .197

1955	 4 .756 8 .835 13 .591

1956	 5 .372 7 .760 13 .132

1957	 6 .016 6 .305 11 .321

1958	 5 .988 5 .585 11 .173

1959	 7 .428 3 .400 10 .825

1960	 7 .405 2 .358 9 .783

1961	 7 .371 2 .088 9 .459

1962	 7 .286 1 .708 8 .994

1963	 7 .282 796 8 .058

1964	 7 .090 498 7 .588

1965 (1)	 6 .933 243 7 .178

(1) Prévisions sur la base des mesures proposées.
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Bureau d ' organisation et méthodes.

Le bureau d ' organisation et méthodes de l ' administration
central comporte, au total, huit agents . Pour les services exté-
rieurs, il était prévu de désigner un correspondant de ce
bureau à la direction départementale du chef-lieu de chacune
des 21 circonscriptions d'action régionale . Les problèmes d'orga-
nisation de ces départements devaient être pris en charge par
les directeurs départementaux eux-mêmes et résolus à l'intérieur
de leurs services, le bureau d'organisation et méthodes devant
jouer, à leur égard, un simple rôle de soutien et de coordi-
nation . Ce programme est maintenant réalisé à 80 p . 100 . Afin
de pousuivre l'effort entrepris, le Gouvernement propose la
création de six attachés administratifs qui assureront la liaison
entre le bureau central et certaines directions de régions de
programmes.

Installation et organisation des centres ré g ionaux d'études.

L'installation et l'organisation des centres régionaux d'études,
mis au siège de chaque région à la disposition des inspecteurs
généraux désignés par arrêté du 8 août 1962, s'est poursuivie
au cours de l'année 1964, de telle sorte que 14 centres sont main-
tenant pratiquement organisés.

Le renforcement de l'effectif des inspecteurs généraux en
application du nouveau statut et le dégagement progressif de
personnels qualifiés permettent de prévoir l'achèvement en 1965
de la mise en place des personnels amorcée fin 1962.

Les centres régionaux d'études restent, pour les inspecteurs
généraux chargés de fonctions régionales, l'instrument leur
permettant de s'acquitter des diverses missions dont ils sont
investis . On rappellera qu'ils sont notamment chargés de pré-
parer la contribution du ministère' de la construction aux plans

régionaux de développement et d'apporter au préfet de chaque
région la collaboration du ministère de la construction, notam-
ment pour l'élaboration des tranches régionales du plan national
de développement économique et social.

Les missions des inspecteurs généraux ont, en outre été
étendues dans le cadre de la mise en application du décret
n" 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de
l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale . Les préfets
de région font notamment appel à eux pour participer aux
études de la « mission » qui les assiste au titre de l'article 4
dudit décret .

B . — LES INTERVENTIONS

(Titre IV.)

Le titre IV du budget de la construction comporte deux
séries de chapitres, les uns groupés sous la rubrique « Action
économique s, les autres sous le titre : a Action sociale x.

1 . L'action économique.

Le budget de la construction comporte des crédits de subven-
tion en faveur de plusieurs organismes dont l'activité prolonge
ou complète celle des services ministériels proprement dits dans
le domaine de la recherche et des transactions immobilières.
Il s'agit du centre de recherche d'urbanisme, du centre scienti-
fique et technique du bâtiment, de la bourse d'échange des
logements, de l'institut d'aménagement et d'urbanisme de la
région parisienne et de l'agence foncière et technique de la
région parisienne.

D'une année à l'autre, ces dépenses augmentent de
400 .000 francs . Elles s'élèvent au total à 10.950 .000 francs en
1965 . contre 10 .550 .000 francs en 1964 . Le tableau ci-après donne
le détail de cette évolution :

Erolution des dépenses d'action écouonlique.

D C S I G N A T IO N 1965

0,75

7,05

1,15

0,20

1,60

10,95

Centre de recherche d 'urbanisme (C .R .U .)	

Centre scientifique et technique du bâtiment (C . S. T. B .)	

Bourse d 'échange de logements (B . E . L .)	

Institut d ' aménagement et d 'urbanisme pour la région parisienne
(1 . A . U . R. P .)	

Agence foncière et technique d, la région parisienne (A . F . T.
R .P .)	

Totaux	

1,10

0,20

s

1,10

0,50

4,10

0,75

0,45

0,60

5,15

0,75

0,25

0,75

6,80

0,86

0,24

2

1,30

	

1,60

	

5,30

	

6,75

	

10,55

1962

	

1963

(In millions de francs.)

196419611960

Centre de recherche d'urbanisme :

Le Gouvernement reconduit en 1965 la subvention de
750 .000 francs accordée en 1964 . Le centre, avec des moyens
que la hausse des prix intervenue depuis un an amputera légè-
rement, se bornera donc à poursuivre les recherches touchant
la biologie, le climat, l'économie et l'administration, qui sont
confiées aux différents groupes d'études qui dépendent de
lui.

Centre scientifique et technique du bâtiment:

Une augmentation de 250 .000 francs est prévue pour ce centre
afin d'assurer le développement des activités de recherche
qui lui incombent . Le centre dispose d'ailleurs de ressources
propres . Le tableau récapitulatif de ses prévisions budgétaires
pour 1965 prévoit l'équilibre de ses recettes et de ses dépenses
au total de 11 .920 .000 francs . Les recettes propres du centre
s'élèvent à 4 .870.000 francs.

Si la France est en retard par rapport aux autres pays
européens quant au nombre de logements construits par nombre
d'habitants, elle fait souvent figure de pionnier dans le
domaine des techniques employées . Dans une large mesure,
les progrès techniques ainsi réalisés résultent des travaux
du centre scientifique et technique du bâtiment.

La bourse d'échange de logements :

Une augmentation de 400 .000 francs, dont 200 .000 non renou-
velables est proposée pour 1C ,5

*I titre d'ajustement de la
nontribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de la
Bourse d'échange de logements afin de lui permettre de déve-

lopper son activité conformément aux objectifs d'utilité sociale
qui ont inspiré sa création.

Un bilan succinct de l'activité de la B . E. L. fait ressortir
les résultes suivants:

1" 3 .000 familles environ satisfaites par des échanges, soit
50 p . 100 de plus qu'en 1962 ;

2" 65 .140 communications d'adresse ;
3" Plus de 16.000 visites au bureau d'accueil et de

2.000 audiences au service juridique;
4" Les tableaux de proposition d'échange par département

diffusés dans 59 départements;
5" La publication e Echanges et Logements e (transformée

à partir d'août 1963) avec une diffusion augmentée de
10 .000 exemplaires.

Durant les premiers mois de 1964, ces chiffres ont été
confirmés et améliorés.

Le total des échanges réalisés sera vraisemblablement supé-
rieur à celui de 1963.

La bourse d'échange de logements vient d'être chargée de
l'organisation pratique de l'opération a Retraite au soleil s
au profit des rapatriés.

Institut d'aménagement et d'urbanisme pour la région
parisienne :

a) L'activité ce l'institut en 1964 :

	

-
L'institut d'amén ..g?ment et d'urbanisme de la région pari-

sienne a, en 1964, employé 89 personnes répa'ties essentiel-
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lement en deux directions : la direction des études et
recherches, la direction des études d'aménagement et d'urba-
nisme.

La direction des études et recherches analyse, en vue de
dégager les grands projets d'urbanisme valables pour la région
parisienne, les phénomènes de croissance et en particulier les
problèmes liés l'implantation des activités économiques . Elle
est également associée aux travaux engagés en vue de la pré-
paration du V° plan, en particulier en ce qui concerne l'évo-
lution de l'emploi dans la région parisienne.

La direction des études d'aménagement et d'urbanisme, en
possession des résultats des investigations effectuées par la
direction des études et recherches met au point le schéma
directeur d'aménagement de la région parisienne . Parallèlement,
elle a engagé des études destinées à vérifier la -'ohérence des
réseaux d'infrastructure et de transports, compte tenu des
hypothèses d'urbanisation . La programmation générale (impor-
tance et localisation des grands équipements) a de même été
entreprise . Enfin, la direction des études d'aménagement et
d'urbanisme poursuit ses travaux dans différents secteurs géo-
graphiques afin de préciser certains projets d'aménagement.

b) La situation financière de l'institut :

La majeure partie des frais de fonctionnement de l'institut
est assurée par le district de la région de Paris, sous forme de

rémunérations pour travaux » . En regard, la subvention que
se propose d'allouer le ministère de la construction, et qui est
d'ailleurs en diminution . Elle marque l'intérêt que l'Etat qui
est représenté au conseil d'administration de l'institut d àména-
gement et d'urbanisme de la région parisienne, porte aux acti-
vités de cet organisme.

L'agence foncière et technique de le région parisienne:

e) Les conditions de fonctionnement de l'agence :

L'agence foncière et technique de la région parisienne (A . F.
T . R . P.) créée par le décret n° 62-479 du 14 avril 1962 et
rangée au *ombre des organismes concessionnaires d ' opérations
d'aménagement urbain visés à l'article 78 . 1 dis code de l'urba-
nisme et de l'habitation, est entrée en fonctionnement en
mai 1963.

L'effectif de son personnel (agence comptable non comprise)
s'élève actuellement à 48 agents . Il est envisagé de porter cet
effectif à une cinquantaine d'unités fin 1964 et à une soixan-
taine (agence comptable non comprise) en 1965.

Les missions susceptibles d'être confines à l'A. F. T. R. P.
sont énumérées par le décret susvisé . En fait, cet établissement
agit uniquement comme mandataire ou prestataire de services
vis-à-vis de l'Etat (ministère de la construction), du district
de la région de Paris, des- administrations publiques de l'Etat
(autres que le ministère de la construction des établissements
publics de toute nature (autres que le district de Paris) des
départements et des communes ainsi que des sociétés d'économie
mixte visées à l' article 78-1 précité . Les biens ainsi acquis
entrent immédiatement dans le patrimoine de la collectivité
ou de l'organisme intéressé et l'A . F. T. R. P. est rémunérée
exclusivement par des honoraires, conformément au tarif retenu
par les autorités de tutelle.

b) La situation financière de l'agence :

En 1963, l'A. F. T. R P. a couvert ses dépenses de fonc-
tionnement par la dotation en capital de 1 million de francs
ouverte par la première loi de finances rectificative pour 1962
(budget des charges communes, chapitre n° 51-90) . Pour 1964,
elle a bénéficié d'une subvention de fonctionnement de 2 mil-
lions de francs inscrite au budget du ministère de la construc-
tion (chapitre n° 44-22) . L'établissement n'ayant pas encore
atteint son c rythme de croisière », une nouvelle subvention
limitée à 1,8 million de francs a été prévue en sa faveur, dans
le projet de loi de finances pour 1965, mais le Gouvernement
a donné à ce crédit un caractère précaire.

L'insuffisance des produits d'exploitation de l'A. F. T. R. P.
s' explique par plusieurs raisons . Elle tient d'abord à la lon-
gueur des procédures foncières qui retarde l'époque d'exigibi-
lité desdits honoraires . Par ailleurs, ce n'est qu'au cours du
2' semestre 1984 que l'agence foncière pourra recevoir les
premiers crédita du F. N. A . F . U. sur des dossiers prêts à être
présentés au comité interministériel, après que la convention
avec l'Etat définissant les modalités de son intervention ait été
mise au point. Enfin :es autorisations de programme se rappor-
tant à des acquisitions devant être réalisées par l'A .F .T .R,P . au
nom du district de la région de Paris, n'ont pu être inscrites
dans le budget du district qu'en 1964, et ce budget, après examen

par les autorités de tutelle, n'a reçu sa forme définitive qu 'en
juillet dernier . Dans la mesure où il apparaîtrait que les pro-
duits de l'exploitation ne parviendraient pas, pour les prochaines
années, à équilibrer les dépenses de fonctionnement de l'agence,
des solutions adaptées au cas de cet établissement seraient
recherchées à la lumière de l'expérience pour lui permettre de
remplir pleinement les objectifs qui liai ont été assignés.

Dès la fin de 1964 la situation financière de l'agence fera
ainsi l'objet d'un nouvel examen.

2 . L'action sociale.

Sous la rubrique c Action sociale » figure essentiellement la
subvention aux coopératives et associations syndicales de recons-
truction. et de remembrement . Le crédit proposé pour 1965 est
en forte diminution . Il ne dépassera pas 3 .880.000 francs contre
6.396 .000 francs en 1964. La dissolution des groupements de
construction et de remembrement s'effectue selon un rythme
prévu en 1960 par un plan quinquennal qui s'exécute de la
façon suivante:

a) Association syndicale de reconstruction :

Au 1°' janvier 1960, 670 organismes (associations syndicales
de reconstruction plus sociétés coopératives de reconstruction)
étaient en activité.

Dans le cadre du plan quinquennal de dissolution établi en
1960, ont été dissous :

En 1960 : 123 groupements de reconstruction (au lieu de
120 prévus) ;

En 1961 : 181 groupements de reconstruction (au lieu de 180
prévus) ;

En 1962 : 180 groupements de reconstruction (180 prévus) ;
En 1963 : 98 groupements de reconstruction (120 prévus).

Au 10 ' janvier 1964, il restait 88 groupements en activité au
lieu de 60 prévus à l'origine. Au cours de l'année 1964 ont été
dissous à ce jour, 26 groupements ; 37 pourront l'être avant
la fin de l'année, ce qui portera le total pour 1964 à 63 ; il
en subsistera donc 25 au 1" janvier 1965.

A moins d'imprévus, on doit raisonnablement pouvoir dissou-
dre en 1965 la totalité des organismes subsistants.

Bien entendu, un grand nombre des dissolutions faites sont
assorties de la nomination d'un liquidateur chargé d'accomplir
diverses tâches qui n'ont pu être encore menées à bien durant
la période d'activité.

Ces tâches sont : l'apurement comptable des écritures, le règle-
ment des soultes aux adhérents et des soldes dus aux entrepre-
neurs et architectes, l'encaissement des sommes dont le grou-
pement est créancier, la poursuite des instances contentieuses
et, le cas échéant, la délivrance de titres de propriété aux
adhérents.

Au 1" janvier 1965, 350 liquidateurs environ auront à pour-
suivre leur activité.

b) Association syndicale de remembrement :

Il est tout d'abord précisé que le plan quinquennal de disso-
lution visé par la commission ne concerne pas les associations
et groupements d'associations chargés du remembrement.

A l'heure actuelle, subsistent encore 18 groupements qui réu-
nissent 170 associations syndicales.

Si les travaux d 'achèvement des opérations de remembre-
ment se poursuivent au rythme prévu, quatre groupements ayant
encore une certaine activité devront, selon toute vraisemblance,
être maintenus au-delà du 31 décembre 1965 . Il s'agit des
groupements du Havre, Caen, Dunkerque et sans doute Marseille.

CHAPITRE II

Les dépenses en capital des titres V et VI.

Le montant total des crédits de paiement prévus pour 1965
s'élève à 383 .200 .000 francs, en augmentation de 141 .900 .000 francs
par rapport aux crédits de paiement de 1964 . Cette augmen-
tation s'applique, à concurrence de 99 .600.000 francs aux opéra-
tions en cours et de 42 .300.000 francs aux mesures nouvelles.
Les principales augmentations concernent l'encouragement à
la décentralisation industrielle et commerciale, les crédits de
paiement à la construction, les subventions pour une meilleure
utilisation des Rots d'habitation.

Le tableau ci-après analyse, par chapitre, les dotations pro-
posées pour 1965. en rappelant la progression des crédits depuis
1962.
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TAB

des dépenses en capital (autorisations de programme) des

Evaluation des dépenses en capital

CHAPITRE

	

OBJET

	

1961

	

1962

	

1963

	

1964

	

1965
propositions.

(En millions de francs.)

i35.00

	

Inondations	 : . . .

	

Mémoire. ! Mémoire.

	

Mémoire.

	

Chapitre

	

s
supprimé.

55-01

	

Etudes d'aménagement foncier et d'urbanisme 	

	

8,7

	

12

	

12

	

17

	

20

55-02

	

Etudes relatives aux ensembles d'habitation	

	

3

	

3

	

3

	

0,5

	

1,5

Réparation des dommages causés par la rupture du

	

barrage de Malpasset	

Echanges compensés	

Cités administratives	 :	

Equipement en immeubles	

	

Total du titre V	

Décentralisation	

	

65-00

	

Logement de fonctionnaires	

	

6

	

I

	

14

	

14

	

20

	

20

	

65-10

	

Primes à la construction	

	

s

	

2 .185

	

1 .705

	

1 .781

	

85.20

	

Centre scientifique et technique du bâtiment	

	

s

	

I

	

0,3

	

1,5

	

2,4

	

1

	

85. 40

	

Lotissements défectueux	

	

7

	

I

	

7

	

7

	

7

	

5

	

85 .42

	

Ilots d'habitation	

	

82,8

	

88

	

I

	

88

	

105

	

105

	

65-44

	

Parcs et jardins publics 	

	

s

	

1

	

I

	

3

	

3

	

2

Total du titre VI	

	

115,8

	

154,3

	

~

	

2 .342,5

	

1 .872,4

	

1 .944

Totaux des titres V et VI	

	

132:4

	

178,7

	

2 .363,2

	

1 .893,415

	

1 .988

55-10

55-20

57-20

57-90

64-10

16,6

	

24,4

40

	

I

	

44

1

1,5

1,9

2

4

1,5

0,7

2

Mémoire.

3

20,7

44

0,015

'Mémoire.

Mémoire.

3,5

21,115

30

s

Mémoire.

Mémoire.

2,5

24

50
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LEAU

titres V et VI du budget de la construction de 1951 à 1965.

(autorisations de programme).

JUSTIFICATIONS

Les études imputées sur ce chapitre concernent exclusivement des problèmes de structure et d'infrastructure relatifs à l'extension
des villes ou à l'aménagement de nouveaux sites urbains et à la restructuration de certaines zones rurales . L'augmentation globale
des crédits d'étude pour 1965 est liée au développement de la politique foncière.

Les études préalables à la création des zones à urbaniser en priorité et la rémunération des architectes consultants sont suppor-
tées sur ce chapitre. Le rythme de consommation des crédits a permis de limiter l'inscription d'autorisations de programme pour les opéra-
tions nouvelles.

Depuis 1963, le chapitre 55-10 relatif aux réparations des dcmmages causés par la rupture du barrage de Malrasset est doté par
transfert des crédits inscrits aux charges communes . Il ne reste plus de travaux à engager.

Le chapitre 55.20 concerne la participation de l'Etat à la couverture du déficit qui subsiste lorsque des administrations ont accepté
de libérer des terrains destinés à la réalisation d'un plan d'urbanisme ou d'une opération d'aménagement et sont tenues de reconstituer
des installations équivalentes à celles qu ' elles délaissent . Ce chapitre a été créé en 1962 et n'a pas encore été utilisé pleinement . Il subsiste
donc un disponible en autorisations de programme et en crédits do paiement qui permet de ne pas demander de nouvelle dotation.

Depuis 2e budget de 1963, les dépenses que couvrait le chapitre 57-20 font l 'objet d ' une inscription au chapitre 57-05 des charges
communes . Ces autorisations sont consacrées après transfert à la réalisation de tranches complémentaires d'aménagement de bureaux
ou de locaux annexes dans les cirés administratives et à la revalorisation d'opérations en cours . Depuis 1964, il reçoit également les
transferts d'autres budgets miels,. -tels pour l ' opération concertée de Toulouse-Le,pinet.

Certaines directions départementales sont encore logees dans des baraquements ou des locaux mal adaptés à leurs besoins et des
crédits sont nécessaires pour y faire des travaux. Les opérations prévues pour 1965 se situeront notamment en Charente, dans le
Gard, le Jura, la Meurthe et lr. Maselle.

Les dotations inscrites à ce chapitre sont destinées au paiement des primes pour démolition de locaux à usage de bureaux ou é usage
industriel dans la région parisienne, accordées en application de la loi n° 60-790 du 2 août 1960 tendant à limiter l' extension de sem-
blables locaux dans les régions considérées. Elles pourront être majorées, par voie de fonds de concours, à due concurrence de recettes
provenant des redevances versées au budget général en vertu de la même loi.

Reconduction de la dotation de 1964 . -

Ce chapitre e été créé en 1963 . Les crédits ouverts à ce chapitre représentent la charge totale des primes à la construction afférentes
ane opérations bénéficiant de l'aide de l'Etat, quelles que soient les modalités de paiement annuel des primes . Les autorisations de pro-
gramme pour 1965 se répartissent comme suit :

—

	

1 .054 millions de francs cor•.espondant à une charge annuelle le 52,7 millions de francs pendant vingt ans au ti tre des primes
convertibles, afférentes à un programme de 124 .000 logements en métropole ;

- 567 millions de francs correspondant à un programmé de 71 .000 logements en métropole
- 80 millions de francs .pour les opérations cocernant l'amélioration de l'habite rural ;
- 60 millions de francs pour les opérations à réaliser dans les départements outre-mer.

L'équipement du C. S . T . B. est assuré sur des crédits attribués au titre de la recherche scientifique . Les autorisations de programme
prévues pour 1965 seront consacrées aux réalisations ci-après :

1° Equlpement du siège de l'établissement (locaux d'archives et salle de conférences) ;
2° Equip cments généraux de la station expérimentale de Champs-sur-Marne (aménagements et matériel) ;
3° Equipernents de recherche ;
4° Installation de laboratoires supplémentaires à Champs-sur-Marne;
5° Mobilier et matériel de bureau ;
6° Documentation.

L'aménagement des lotissements défectueux est une tâche immense. La commission nationale des Iotisseme:its défectueux fixera
les opérations qui seront retenues pour 1965.

Les opérations de rénovation urbaine à lancer su cours de l'année 1965 et pour lesquelles une subvention est prévue concerneront en
principe :

e) 15 .000 logements à démolir ;
b) 1 .000 loger_ :;nts à restaurer (loi du 4 août 1962).
Les opérations pour lesquelles une subvention n'est pas néçessaire s'ajouteront à ces chiffres.

A partir de 19''5, seront également imputées le cas échéant sur ce chapitre les dépenses que pourrait entraîner l'adoption de la pro.
Position de loi te tant à la suppression des e bidonvilles a.

La création et l'aménagement de parcs et jardins est devenue indispensable, tant dans les nouveaux quartiers que dans les villes
industrielles . La dotation demandée pour 1905 tient compte du disponible existant sur les autorisations de programme antérieurement
ouvertes .
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Conclusion.

En cette fin d'année 1964, ce ne sont pas tant les crédits
demandés pour le ministère de la construction qui doivent
retenir notre attention que la permanence et même l'aggra-
vation de la crise du logement. Votre rapporteur s'est efforcé
de rendre évidentes à vos yeux les contradictions du système
dans lequel nous nous enfonçons un peu plus chaque année.

Justifiées dans le détail, remplies de bonnes intentions, les
diverses réglementations dont le minis"_re de la construction
est responsable, aboutissent à parai ; complètement les
marchés de la construction et du logement. Une réforme
profonde s'impose de toute évidence . Elle ne peut être pure-
ment technique, elle doit s'accompagner d'une transformation
complète des conditions de financement de la construction.
On ne peut plus longtemps demeurer à mi-chemin d'une concep-
tion étatique et d'une conception libérale du problème du
logement . Ou l'on choisit la solution étatique : elle a montré
notamment à l'Est, ce qu'il fallait en attendre. Ou l'on opte
pour une solution libérale qui n'exclut pas une aide privilégiée
pour la construction sociale : l'exemple allemand, à cet égard,
est éloquent. Cette solution exige toutefois une confiance dans
la monnaie et une souplesse dans les mécanismes du marché
financier, qui semblent avoir déserté notre sol.

La tâche est d'envergure. Mais on ne peut décevoir plus
longtemps les Français clans un domaine qui touche aux
conditions même de leur existence.

Il appartient au Parlement d'inviter le Gouvernement à ne
pas remettre à plus tard ce qui doit être entrepris dès
aujourd'hui.

Examen d n projet de budget en commission des finances.

Votre commission des finances a pris acte avec satisfaction
de l'importance que prenait le problème de la construction,
tant dans les préoccupations du Gouvernement que dans celles
du Parlement. Le rapport général de M. Louis Vallon, ainsi
que l'intervention publique du ministre des finances sur le
projet de loi de finances pour 1965, lui ont en effet consenti
une large place. Plusieurs de nos collègues l'ont, à leur tour,
également évoqué.

M. Denvers a notamment appelé l'attention de la commission
sur la construction sociale, le coût de la construction et
l'organisation du ministère.

Pour la construction sociale, notre collègue a émis le voeu
qu'elle prenne une place prépondérante . Il estime que la part
qui lui est faite dans la politique du logement, notamment à
travers le secteur H.L.M., est insuffisante . Il n'en veut pour
preuve que le nombre des demandes de logements présentées
par des familles de condition généralement très modeste, qui
ne peuvent être satisfaites .

Notre collègue demande en outre que les organismes d'H .L.M.
soient autorisés à contrôler leur propre activité, comme cela
se pratique, paraît-il, en Allemagne fédérale. Il déplore, enfin,
la dégradation de la part du prêt principal de l'Etat dans le
prix total des constructions H.L.M. Alors que celle-ci était de
l'ordre de 80 p . 100 voici trois ans, elle ne représente pas
plus de 60 à 65 p. 100 aujourd'hui . La forfaitisation du prêt
a été décevante.

Etudiant le programme de constructions H .L.M. proposé
pour 1965 par le Gouvernement, M . Denvers note que le total
de 140 .000 logements comporte 14.000 immeubles à loyers
normaux dont l'Etat n'assure pas le financement . Si des diffi-
cultés se produisaient pour la réalisation de ce programme
I. L. N ., le nombre total de constructions H.L.M. serait infé-
rieur à celui de 1964. Votre commission souhaite que, dans
une telle éventualité, le Gouvernement prenne l'initiative de
reviser en cours d'année son programme de constructions
H. L. M.

Quant à la cherté de la construction, M. Denvers estime
comme votre rapporteur spécial, qu'une de ses causes résulte
de la multiplication des opérations de faible importance . Si
les entreprises pouvaient tabler sur des programmes de lon-
gue durée, assurant la continuité de leur activité sans rupture
de leur plan de charges, il en résulterait une forte diminution
des prix. Il conviendrait qu'une partie des crédits puisse s'ins-
crire dans un plan pluri-annuel d'au moins 5 ou 6 ans.

Traitant de l'organisation administrative du ministère de
la construction, M . Denvers a souligné combien étaient lourdes
et nombreueas les tâches des directions départementales par
rapport au personnel dont elles disposent. Celui-ci est notoi-
rement insuffisant pour assurer une étude rapide et sérieuse
des permis de construire.

Enfin, Al . Denvers a émis le voeu, auquel s'est associé votre
commission des finances, que le Gouvernement examine avec
bienveillance les demandes de relèvement de la forclusion
présentées par des sinistrés de bonne fois, qui, bien que titu-
laires d'un titre leur donnant droit à indemnisation, n'ont pas
présenté relui-ci à l'administration en temps utile, par manque
d'information.

L'évolution du prix des loyers a notamment fait l'objet des
interventions de MM . Chaze et Lamps. Ce dernier considère
comme inacceptable une politique tendant à accroître sensi-
blement les loyers . Comme M. Chaze, il pense que la prise en
charge par l'Etat du logement des Français serait la solution
la meilleure . Un premier effort devrait tendre à assurer au
secteur social et notamment aux H.L.M. la moitié de tous
les capitaux qui s'investissent dans la construction . A cet
égard, votre rapporteur spécial a tenu à rappeler l'importance
de la participation financière de l'Etat et a fait observer qu'il
y avait d'autres moyens que l'étatisation pour faire en sorte
que tous les Français puissent accéder à un logement décent.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
finances vous propose d'adopter sans modification le projet de
budget de la construction pour 1965.
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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.

(Suite .)

ANNEXE N' 1108

AVIS présenté , au nom de la commission de la production et
des échanges sur le projet de loi de fm inces pour 1965
(n' 1087) .

TOME II

II. — CONSTRUCTION

Par M. Royer, député.

Mesdames, messieurs, chaque année les débats qui précèdent le
vote du budget de la construction sont l'occasion de s'interro-
ger sur l'aspect quantitatif des besoins réels.

Il fut un temps où le chiffre de 300.000 logements construits
par an était considéré comme aussi souhaitable que difficilement
réalisable.

Mais les différents objectifs fixés depuis quinze ans ont dû
être relevés et les travaux de préparation du V' Plan ont fixé
comme norme pour 1970 la construction de 470 .000 logements.

S' il n'est pas dou;:eux que les besoins à satistfaire soient encore
immenses, il est difficile de les évaluer avec précision.

l' On peut estimer que la plupart des demandes de logement
sont enregistrées par les municipalités . Il paraîtrait donc logique
de centraliser ces demandes et d'en faire le bilan à intervalles
réguliers: Cette enquête générale ne semble pas avoir été faite,
les raisons avancées étant l'existence de demandes multiples ;
le fait que la mise à jour des fichiers n'est pas toujours assurée;
et que, les demandes de logements peuvent être déposées auprès
d'organismes divers : office d'H. L. M., sociétés coopératives,
sociétés d'économie mixte.

En fait, même compte tenu der demandes multiples que l'on
pourrait d'ailleurs éliminer, ne serait-ce qu ' approximativement,
il semble qu'on se prive d'une précieuse source de renseigne-
ments.

Votre rapporteur a donc entrepris d ' envoyer à chacun des
maires des villes de plus de 50 :000 habitants, un questionnaire sur-
ie nombre de demandes de logements justifiées, déposées au
1" octobre 1964, et réparties en fonction du motif de la demande
(surpeuplement, expulsions, éloignement excessif du lieu de tra-
vail) et en fonction des revenus de la famille.

La moitié des maires ont répondu dans le délai de quinze jours.
- Dans 25 villes de' province le total des demandes déposées est
de 35 .000

Dans 23 villes,.7.374 demandes, au total, ont été déposées par
des familles : dont les ressources sont . inférieures à 399 francs
par mois (allocations familiales et allocations logement excluse :.).
Il s'agit naturellement de familles qui devraient bénéficier du
programme social de relogement (P . S . R.).

D'autre part, le nombre d'inscriptions au fichier central des
mal logés du département de la Seine est supérieur à 200 .000 ;

2° Un autre élément d'information est disponible : la statistique
des logements surpeuplés.

missible
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On voit qu'en huit ans, de 1954 à 1962, la situation n'a guère
chàngé le surpeuplement critique n'a que très légèrement reculé
en pourcentage.

En fonction des résultats du recensement de 1962 une étude
plus élaborée a été effectuée par 1'I . N. S. E. E . ; elle tient
compte non seulement du nombre de personnes, mais de la
composition de la famille (couple, enfants, selon le sexe et
l'âge, autres personnes).

'Les besoins ainsi calculés seraient les suivants :
— une pièce dans 2 .851 .000 logements, soit 23,6 p . 100 du

patrimoine immobilier ;
— deux pièces dans 1 .040.000 logements, soit 8,6 p. 100 ;
— trois pièces dans 456 .000 logements, soit 3,8 p . 100.

Ces chiffres sont donc plus pessimistes et sans doute aussi,
malheureusement, plus réels que ceux donnés par la méthode
ancienne . Au total, il manquerait 6 .300 .000 pièces dans les loge-
ments surpeuplés.

S'il est exact qu'un excédent preque égal soit constaté dans
les logements sous-peuplés, il ne faut néanmoins pas surestimer
les possibilités d'une compensation pour plusieurs raisons :

— par . suite de l ' importance considérable des migrations, il
n 'y a pas concordance géograshique entre les excédents et les
déficits ;

= les excédents sont surtout constatés chez les propriétaires
de leurs logements et les déficits chez les locataires ;

— l ' augmentation "du niveau de vie accroît les besoins en
matière de logement et un nombre croissant de familles se
logent au-delà des normes minimales ;

3° La- surface moyenne des logements existants est insuffi-
sante en fonction de la dimension moyenne actuelle des familles,
la moyenne du nombre de pièces devrait être de 4,5 par loge-
ment, soit :

4,1 dans la région parisienne ;
4,35 à 4,50 dans les autres villes ;
4,8 dans les communes rurales.

En fait, la moyenne de la construction neuve pour ces der-
nières années n'est que de 3,5 : il faut donc insister sur la
très grande insuffisance de la part faite aux grands logements
dans les programmes de construction.

Au niveau global, le chiffre de 470 .000 logements parait accep-
table . Pour que ce programme soit réalisé, il suffit que le nombre
de logements construits progresse de 17.000 par an (à partir du
niveau de 385.000 admis pour 1965) . On doit même espérer que
l'objectif de 1970 sera réalisé avec un an ou deux d'avance, ce
qui n'apparaît nullement impossible à réaliser, et ne nous place-
rait même pas encore à égalité avec l 'Allemagne qui produit
depuis plus de cinq ans plus de 500 .000 logements par ar. ;

4° Les perspectives démographiques montrent l'importance
de l'accroissement prévisible des besoins.

Dans les vingt prochaines années, la population française s'ac-
croîtra de 8 ou 9 millions d'habitants . Depuis la fin de la guerre,.
l'excédent des naissances sur les décès est d'environ 300.000 par
an .

— L' I. N. S. E . E . prévoit que, par suite de l'arrivée à
l ' âge du mariage des générations nombreuses de l'après guerre,
le nombre des mariages par an serf en augmentation constante
de 1984 à 1985 (passant de 325 .000 à 400.000), alors qu ' il était
eu moyenne de 315 .000 de 1951 à 1962.

DÉSIGNATION _

	

1962

	

1954 I 1962

Nombre
de

logements.

	

1 Pourren-

	

(Pourcen-

	

tage .)

	

toge.)

Surpeuplement critique	
Surpeuplement temporairement ad-

1.740 .000

1 .850.000

	

13,1

	

I

	

12

	

12,2

	

f

	

12,7
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Cet accroissement mérite d'être particulièrement souligné,
puisqu'on sait que les jeunes ménages sont les premières vic-
times de la crise du logement.

D'après une étude du Crédoc portant sur l'année 1961, 50,8 p.
100 des ménages dans lesquels le mari a de 25 à 29 ans, désirent
changer de logement alors que le pourcentage n'est que de
16,2 p. 100 pour les ménages dans lesquels le mari a plus de
40 ans.

- Les mouvements de migration se poursui•"ent.

La diminution de la population active employée dans l'agri-
culture qui, entre 1954 et 1962 a atteint le rythme de 160 .000
personnes actives se situera, d'après les évaluations de la commis-
sion de la main-d'oeuvre du plan, aux environs de 120 .000 per-
sonnes par an pour la période 1965-1970.

- Enfin, l'entrée en France des travailleurs étrangers s'effec-
tue depuis le début du 1V• Plan à un rythme proche de 70 .000
par an, dont on peut admettre qu'il se prolongera sans grand
changement pendant plusieurs années.

Le tableau ci-après résume l'acuité de la crise du logement dont
souffrent principalement les jeunes ménages, mais aussi un tiers
des familles de tous âges.

Pourcentages des ménages non agricoles
désirant changer de logement (1955 et 1961).

A. - Dans chaque catégorie de communes.

Sources : revue Consommation (annales du Crédoc) n° 3,

juillet/septembre 1962.

ANNÉES
COMMUNES

VILLES
et a9vlomé-

rations
de moins

VILLES
et apalomé-

rations
d'au moins

RÉGION
ENSEMBLE

rurales. de 100 .000 100.000 Parisienne.

habitants. habitants.

1955

	

. . 18,6 25,3 31,6 39 26,9

1961	 12,4 21,1 25,3 39,5 23,4

B. - Dans chaque groupe de ménages définis par l'âge du chef.

ANNÉES
MOINS

de 25 ans .
DE 25

à 29 ans .
DE 30

à 39 ana.
PLUS

de 40 ans.
ENSEMBLE

1955	 43,8 52,9 47,1 19,6 26,9

1961	 44 50,8 38 16,2 23,4

r -

C. - Dans chaque catégorie socio-professionnelle.
(Profession du chef de ménage.)
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1955	 21,2 25,3 36,2 38,4 29 9,1 26,9

1261	 17,2 30,1 30,4 33,3 29,4 8,4 23,4

La situation ne s'améliore que lentement . Au rythme actuel,
il faudrait trente ans pour que la crise soit résorbée, c'est-à-dire
pour que le nombre de ménages désirant changer de logement
soit inférieur à 4 p. 100.

Dans la région parisienne, l'évolution n'est pas favorable,
contrairement à la tendance observée sur le reste du territoire.

Avant l'examen du budget proprement dit, notre rapporteur
se propose d'exposer la situation de la construction, et la réforme
de l'aide de l'Etat .

PREMIERE PARTIE

SITUATION
DE LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES D'HABITATION

Alors que de 1959 à 1962 le nombre de logements achevés est
resté stationnaire, la progression a repris depuis 1963.

ANNÉES
LOGEMENTS

autorisés .
LOGEMENTS

achevés.

1958 . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 345 .000 291 .700
1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 .100 320 .400
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 .100 316 .600
1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 .900 316 .000
1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 .400 308 .900
1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 .000 335 .000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . ..

1964 (prévisions) 	
1965 Objectifs du budget 	
1970 Objectifs du plan	

La progression du nombre de logements autorisés est impor-
tante, bien que les modalités d'attribution du permis de construire
ne soient pas au-dessus de toute critique . Une réforme a d'ailleurs
été opérée par le décret du 26 août 1964.

En 1964, le chiffre de 1 .000 logements achevés par jour a été
atteint . Ce chiffre est confirmé par la stal e:tique des branche
mens de l'E . D. F.

e
. e

s

365 .000
:a5 .000
470 .000

Nombre de logements mis en chantier et achevés en 1960, 1961, 1962 et 1963.

(!rance métropolitaine.)

1960 1961 1962 1963

DÉSIGNATION Mises Achè- Mises Achè- Mises

	

Achè- Mises
men..en chantier. vements . en chantier. vements . en chantier.

	

cament . . en chantier. ve

8 L M destinées à la location	 74 77 71 98 68,3 79 78,9

IL L.M . destinés à l'accession à la propriété	 f 19 21 20,9 22,5

Logements primés (économiques et familiaux)	 89 ģ 99 103,3 112,8

Autres logements primés	 (a) 242 88 (e) 249 81 (a) 260 74,2 (â) 294 79,2

Autres logements non primés	 31 32 33,9 38,9

Reconstruction	 13 12 8,3 3,9

Ensemble (e) 316 317 (a) 329 I 316 (a) 358 308,9 (e) 373 I 336,2

(e) Estimations. - Ces estimations peuvent évidemment s'écarter, mais seulement d'un
Menti mis en chantier, celui-c1 ne pouvant par ailleurs être exactement déterminé .

faible pourcentage, du membre réel des loge-



ASSEMRLEE NATIONALE - SEANCES DU 4 NOVEMBRE 1964

	

4613

En ce qui concerne l' établissement de la statistique des loge-
ments achevés, il peut être intéressant de. signaler les moyens
dont dispose l'administration.

L'article 23 du décret n e 61-1036 du 13 septembre 1961 sti-
pule que c dans un délai de trente jours à dater de l'achèvement
des travaux, le bénéficiaire du permis de construire dépose à
la mairie une déclaration attestant cet achèvement.

Cette déclaration est transmise au directeur départemental de
la construction. . . a. Sachant que nombre de constructeurs - en
particulier parmi ceux qui ne sollicitent aucune aide de l'Etat -
négligent cette formalité, le ministère de la construction met en
oeuvre divers moyens d'investigation en vue de remédier aux
lacunes qui résulteraient du recours à cette seule source d'infor-
mation :

a) Tous les chantiers comportant au moins 10 logements, font
l'objet de visites périodiques par des agents des directions dépar-
tementales de la construction ;

b) Pour les chantiers comportant moins de 10 logements, les
informations relatives à l'achèvement des travaux sont deman-
dées directement aux bénéficiaires des permis de construire au
moyen d'une carte postale à renvoyer par ces derniers à la
direction départementale. Faute de réponse dans les délais pres-
crits, l'information est recherchée auprès des maires, par l'envol
d'un questionnaire trimestriel. Enfin, lorsque cette dernière
démarche n'est pas suivie d'effet, les chantiers en cause doivent
être visités par un agent de la direction départementale.

Erebus-tien du 'membre total des logements financés.

Les chiffres indiqués ci-dessous font , apparaitre la progression
du nombre de logements financés avec l'aide de l'Etat qui repré-
sentent environ les neuf dixièmes des logements construits.

Au total, en métropole, le nombre de logements financés est
passé de 307.000 en 1960 à 320 .000 en 1961 . Il a atteint 340.000
en 1962 et 1963 et est prévu pour 365 .000 en 1964, et 385 .000
pour 1965.

DÉSIGNATION 1960 1961 Programme
normal .

:962

Programme
spécial rapatriés.

1963
1964

(Prévisions .)

1965

(Prévisions .)

Logements aidés par l'Etat:
Reconstruction	 4 .000 6 .000 4 .000 s e a s

H. L. M	 100 .000 107 .000 105 .000 15 .000 134 .000 135 .000 140 .000

Primes avec prêts	 129 .000 132 .000 127 .000 5 .000 116 .000 124 .000 124 .000
Primes sans prêts	 44 .000 44 .000 44 .000 7 .000 54 .000 66 .000 71 .000
Constructions

	

préfabriquées	 e e » 2 .000 1 .000 » s

Totaux	 277 .000 289 .000 280 .000 29 .000 305 .000 325 .000 335 .000

Autres logements (évaluation)	 30 .000 31 .000 33 .000 » 35 .000 40 .000 50 .000

Totaux	 e	 307 .000 320 .000 313 .000 29 .000 340 .000 365 .000 385 .000

Ces résultats sont encore très insuffisants par rapport aux.
besoins, même si l'objectif du IV° plan (350.000 logements ter-
minés en 1965) est dépassé dès cette année.

A. - Capacité des industries du bâtiment.

La question reste posée de savoir si le potentiel de production
des entreprises du bâtiment est susceptible de répondre à un
très fort accroissement de la demande . En 1963, le coût de la
construction a augmenté de 9,7 p. 100 ; il s'est stabilisé depuis,
mais une telle hausse serait de nature à inciter à la prudence
pour l'avenir, alors que les besoins sont extrêmement pressants.

Depuis 1959, les salaires du bâtiment ont augmenté de
50 p. 100, alors que les prix des matériaux de construction
n'augmentaient que de 25 P. 100.

Cette évolution divergente ne peut que se poursuivre ; étant
donné la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée, les salaires conti-
nueront à augmenter plus que le prix de produits tels que le
ciment ou les briques dont la production peut être automatisée.

MAIN-D'OEUVRE

71 n'est pas douteux que, pendant encore de longues années,
le secteur c bâtiment s restera demandeur de main-d'oeuvre.

Le pourcentage des ouvriers étrangers embauchés dans le
bâtiment par rapport au nombre des ouvriers étrangers entrée
en France ne cesse de croître. C'est de loin le plus important :

1960

	

1961

	

1962

	

1963

%

38,7

11 convient toutefois de remarquer que si le premier emploi
de l'immigrant est, à concurrence de près de 40 p . 100, un
emploi du bâtiment, très souvent l'ouvrier qui a acquis une

certaine f' r etion est attiré ensuite par une industrie où les
salaires sont plus élevés.

Les détournements de main-d'oeuvre ne cesseront que lorsque
les salaires du bâtiment auront atteint et dépassé les niveaux
des salaires de certaines autres branches.

Par ailleurs, l'effort de formation professionnelle est impor.
tant et doit être poursuivi.

Nombre d'apprentis du bâtiment et des travaux publics
en fonction du secteur de formation.

Répartition des effectifs.

DÉSIGNATION 1959/1960 1960/1961 1961/1962 1962/1963

Secteur professionnel (chez l'em-
ployeur cours par correspon -
dance)	 31 .100 33 .540 37 .890 42 .390

Cours professionnels	 17 .570 19 .600 21 .020 24 .280

Total chez l'employeur	 48 .260 53 .140 58 .910 66 .650

En-des	 2 .200 1 .910 1 .920 1 .920

Secteur e Et». t s :

Centres

	

d'apprentissage

	

(col-
lèges d'enseignement techni-
que)	 30 .930 33 .230 35 .430 38 .290

- :es	 3 .370 3 .340 3 .340 3 .680

34 .300 36 .570 38 .770 41 .970

Secteur

	

collectivités

	

locales

	

et
écoles privées autres que celles
du

	

secteur

	

professionnel	 2 .000 3 .060 3 .210 3 .360

Totaux	 :	 87 .870 94 .680 102 .810 113 .900

%

28,3

%

27,8

%

32,3

131.
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Un grand nombre d'apprentis sont formés chez l'employeur
(50 p. 100 environ).

Le nombre d'ouvriers occupés aux activités « Bâtiment : (élec-
tricité et constructions métalliques exclues) a augmenté de
110.000 en deux ans.

PRODUCTIVITE ET MÉTHODES

Mais il ne faut pas compter sur la seule augmentation des
effectifs pour faire progresser la construction . Un sérieux effort
de productivité s'impose . Il est d'autant plus nécessaire dans la
construction neuve que cette activité ne représente que 68 p . 100
du chiffre d'affaires des industries du bâtiment.

Or, il est difficile d'industrialiser les travaux de grosses répara-
tions, d' entretien, d'aménagement et d'équipement de bâtiments
existants qui représentent un tiers de l'activité de la branche.

Avec 800.000 personnes employées, les industries du bâtiment
constituent un secteur dont la part relative est croissante dans
l'économie française . Mais dans l'ensemble, les méthodes
employées ont fort peu varié par rapport aux techniques tra-
ditionnelles de la construction.

L'utilisation de méthodes industrialisées ne peut être le fait que
d'entreprises relativement importantes, or 90 p . 100 des entre-
prises du bâtiment (plus de 200 .000) sont des entreprises arti-
sanales. A l'opposé, seules 41 entreprises emploient plus de
1 .000 salariés et l'on compte à peine 1 .500 entreprises qui
occupent plus de 100 personnes . Quelques entreprises utilisent
des procédés très modernes (Camus, Coignet), qui ont d'ailleurs
été adoptés dans certains pays étrangers, mais dans l'ensemble,
la profession ne recourt pas assez aux techniques modernes et
la construction traditionnelle reste encore largement prédo-
minante.

Des entreprises n'occupant qu'un nombre moyen de salariés
peuvent malgré tout utiliser certains procédés de fabrication,
ainsi l'emploi des poutrelles légères en béton armé ou en acier,
et des marches d'escaliers préfabriquées est largement répandu.

On distingue parfois la préfabrication ouverte de la préfi.
brication fermée. La préfabrication ouverte consiste simplement
dans la mise à la disposition de l'architecte d'éléments norma-
lisés (poutres, panneaux de façades, planchers) qui servent de
base à la réalisation des plans. La préfabrication fermée consiste
au contraire, le plan d'un bâtiment ayant été adopté une fois
pour toutes, à en fabriquer tous les éléments. Ce dernier
procédé a été utilisé avec succès, tant du point de vue de la
rapidité que des prix de revient, pour la constrùction de pavil-
lons irdividuels . A peut également être employé pour la réalisa-
tion d'ateliers et de bâtiments scolaires de petites dimensions.

Enfin, la construction métallique se développe, mais dans le
domaine du logement son emploi reste limité pour l'instant ;
une extension de l'utilisation de ce procédé est prévisible,
lorsqu ' il aura fait ses preuves dans la construction de groupes
scolaires et de bâtiments administratifs.

Les procédés de préfabrication ne sont pas seuls susceptibles
d'accroître la productivité dans les industries du bâtiment :
l'organisation des chantiers est indispensable . De ce point de
vue ont peut regretter la trop grande rareté des entreprises
polyvalentes, car la succession des divers corps de métiers sur
un chantier demande, pour limiter les pertes de temps, une
organisation stricte.

D'autre part, une augptentation durable de la production ne
peut être atteinte que si les entreprises sont assurées d' une
suffisante continuit' dans l'emploi de leur capacité de production.

C'est précisément !'objet des c Programmes .pluriannuels de
construction ».

Il a été prescrit par circulaire ministérielle que dans chaque
département serait établi un programme groupant pour les
années à venir, les opérations projetées par les différents
maîtres d 'ouvrages publics ou privés. Les programmes plurian-
nuels doivent porter sur la totalité des H. L . M. locatives et
la plus grande partie possible des H. L M en accession à la
propriété et des logements primés avec ou sans prêt . La durée
de chaque programme doit être au moins de trois ans mais
il faudrait étendre cette durée à un ou deux plans quinquennaux.

Les maîtres d'oeuvre sont invités à grouper les opérations
prévues à leur programme, de façon à fournir aux entreprises
la perspective de chantiers continus sur plusieurs années . Les
maîtres d'ouvrages n ' ayant que des programmes peu importants
devront se grouper.

Ainsi, chaque département comprendra normalement plu-
sieurs groppes d'opérations, un même maître d 'ouvrage pouvant,
si besoin est, participer à plusieurs de ces groupes.

Par une organisation du marché du bâtiment, on espère
utiliser au mieux le potentiel de production des entreprises,
promouvoir les techniques de préfabrication et finalement
comprimer les prit de revient.

B . — Le problème foncier.

A vrai dire, il ne suffit pas de stabiliser ou de réduire le
coût de la construction si les sommes ainsi économisées servent
à financer l'achat des terrains dont le coût va croissant.4 hausse du prix de terrains est un phénomène quasiment
général en Europe occidentale, mais il est particulièrement
manifeste en France . Il traduit un déséquilibre entre une
demande croissante due à l'urbanisation et une offre peu
élastique.

De 1958 à 1962 la population urbaine de la France s'est
acrue de 19 p . 100. Dans certaines agglomérations importantes
cette augmentation a été plus rapide encore : Grenoble
45 p. 100, Caen 35 p . 100, Rennes 30 p . 100, Dijon 25 p. 100,
Toulouse 21 p . 100, Lyon 18,5 p . 100. . . Un taux de croissance
de 4 p . 100 par an correspond à un doublement de la superficie
occupée par la ville en dix ou douze ans . Er effet l'espace
urbain croît beaucoup plus vite que le nombre des citadins:

— les vides qui existaient naguère dans le tissu urbain sont
désormais comblés ;

— l'évolution des niveaux de vie s'accompagne d'une plus
grande consommation d'espace pour les logements et leurs
annexes ainsi que pour les services généraux (circulation,
parking, écoles, aires de jeux, services sociaux et adminis-
tratifs. . .) . Les emprises publiques occupent jusqu'à 60 p. 100 de
la superficie des nouveaux quartiers) ;

— l'évolution des techniques, enfin, fait tomber la densité
dans les zones industrielles de 80 à 35 travailleurs par hectare.

Au niveau atteint actuellement par la construction de loge-
ments on peut estimer à 13 .000 hectares par an la « consom-
mation de terrains pour l'habitation (10.000 ha), les zones
d'activité industrielles et commerciales et les emprises
publiques.

Le plus souvent la conquête des sols ruraux, leur équipement
et leur transformation en sols urbains ne peut se faire sans
une intervention de la collectivité publique.

Moins encore que par le passé. les lotisseurs ne peuvent, à eux
seuls, mettre sur le marché des terrains équipés en quantité
suffisante.

Ainsi ont été créées les zones à urbaniser par priorité.

Celles-ci n'ont été créées qu'à partir de 1959 et la plupart
datent en fait de 1960 . II s'agit donc d'une institution récente
et qu 'il fallait mettre au point sur les plans juridique, psycho-
logique et financier.

— sur le plan juridique, il fallait que les textes d'application
paraissent et que soit mis au point l'organisme de réalisation :
les sociétés d'équipement ;

— sur le plan psychologique, il fallait démontrer l'intérêt du
mécanisme à mettre en oeuvre et convaincre les municipalités ;

— sur le plan financier, il faut pour chaque Z. U. P. établir
un plan de trésorerie.

Il faut en effet dresser le bilan financier indispensable à la
collectivité locale pour mesurer les engagements qu'elle prend
et il s'agit d ' une étude dont la sanction est particulièrement
lourde puisqu'elle détermine les charges à assurer.

Au niveau national, il fallait définir la tâche du fonds national
d'aménagement foncier et d'urbanisme.

Finalement, lorsque aucune difficulté particulière ne se
présente, il faut quatre ans, à partir de la parution du texte
créant la Z .. U. P. pour qu'on puisse commencer à rétrocéder
des terrains ce qui constitue déjà un délai trop long.

Mais des retards peuvent survenir, aussi bien dans les études
(il s'agit de déterminer le meilleur emplacement des bâtiments
pour obtenir le moindre coût des équipements) que dans la
procédure de déclaration d'utilité publique.

Les créances du F. N. A. F. U. sont destinées d'abord à
l'acquisition des terrains puis à leur équipement, lorsque les
parcelles acquises forment un ensemble suffisamment étendu.

Les terrains sont ensuite rétrocédés à leurs utilisateurs
moyennant un prix variable (les organismes construisant des
H. L. M. bénéficient d'un prix moins élevé que les sociétés
construisant des logements primés ou non aidés).

Les remboursements d'avances assurent la trésorerie du
F. N . A . F. U.

Mais il faut parfois plusieurs années avant que les terrains
forment un ensemble suffisamment homogène pour pouvoir être
équipés ; pendant un long délai, il n'y a alors ni opération, ni
équipement, ni à fortiori rétrocession des terrains, ni donc
remboursement des avances au F. N. A. F. U.

Au cours de la première période qui suit la création d'une
Z. U. P., les moyens de préfinancement dispensés par le fonds
ne peuvent être remboursés tant que le «seuil d'efficacité » n'a
pas été franchi .
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Il faut environ que 30 p . 100 des terrains soient acquis pour
que les opérations d 'équipement puissent être entreprises, mais
la cadence de rétrocession des terrains, lente au début,
s'accélère lorsque 50 p. 100. des superficies ont été acquises et
ont pu être équipées.

Pour le bon fonctionnement des opérations d'une Z . U. P., il
est donc essentiel que les crédits soient suffisants pour per-
mettre un achat rapide des terrains qui seul permet leur équi-
pement et leur rétrocession dans un bref délai.

Or, le F. N. A. F. U. ne dispose pas de moyens ' ' nanciers
suffisants. Ainsi, on a été amené en 1963 et 1964 à réserver les
crédits disponibles aux Z. U. P. dans lesquelles on espérait
atteindre le plus facilement le seuil d'efficacité.

Très peu de Z . U . P. ont été créées en 1964, les cinq septièmes
des superficies correspondent à des créations de 1959 à 1960.

Encore convient-il de préciser que le F. N. A. F. U. ne pré-
finance pas la totalité des dépenses correspondant à la création
d'une ' U. P.

Il n'accorde d'avances que pour les dépenses qui seront mises
à la charge du constructeur (c'est-à-dire frais d'acquisition, frais
généraux et financiers, dépenses de viabilité tertiaire et de
vabilité secondaire à la charge du constructeur).

La commune doit prendre en charge les frais de viabilité
primaire et de viabilité secondaire (pour la partie qui lui
incombe) et les moyens financiers lui font souvent défaut.

On peut espérer qu'après son approbation par le Parlement,
le projet de loi sur le bail à construction donnera aux collec-
tivités des possibilités nouvelles pour se procurer et équiper
lés terrains nécessaires à leur existence.

Mais nul ne peut prévoir le succès réel que rencontrera cette
formule juridique auprès des propriétaires de terrains.

Au 30 juin 1964, 150 Z. U. P . et 74 Z . A. D . avaient été créées.

La surface totale des terrains à bàtir compris actuellement
dans les périmètres des Z . U. P . Pst de 16 .800 hectares ; ce qui
permet de construire 665 .000 logements.

Dans 120 Z. U. P. l'urbanisation est effectivement
commencée, 2 .300 hectares seulement son équipés. (Mais il y a
divers degrés dans l'équipement ; l'essentiel est que l'on puisse
construire .)

Au 31 décembre 1963, 33 .203 logements ont été achevés à
l'intérieur des Z . U. P. et 57.741 logements sont en construction.
Ce résultat n'est pas au niveau des espérances et il faudrait
accorder d'une manière beaucoup plus substantielle crédits
d'équipement et crédits de construction aux Z . U . P . en voie de
réalisation.

Un système de fiches opérationnelles a été créé récemment
pour les Z . U. P. Ces documents permettront de suivre avec
précision le déroulement des acquisitians et des travaux des
terrains . On espère ainsi disposer à tout moment d'une « photo-
graphie a de la situation administrative et financière pour
chacune des zones, et par là même être en mesure d'établir
une programmation plus rigoureuse en matière d'équipement
des sols et de construction des logements.

JEUXIEME PARTIE

LA REFORME DE L'AIDE A LA CONSTRUCTION

A. — Le secteur des primes et prêts.

Divers textes parus à la fin du mois de décembre 1963 ont
modifié les conditions de financement de la construction à
l'aide de primes donnent droit ou non aux prêts du Crédit
foncier.

L'ensemble de ces textes a été codifié dans une circulaire du
11 avril 1964, qui tout au long de ses 301 articles précise les
nouvelles modalités de l'aide de l 'Etat.

Les objectifs du Gouvernement étaient les suivants :

1 . LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION IMMOBILIÈRE

Pour l'accession à la propriété, les nouveaux textes réservent
l'octroi des prêts du Crédit foncier bonifiés par les primes aux
familles s'engageant à occuper personnellement le logement.
Ainsi, une même famille ne pourra-t-elle posséder qu'un seul
logement ayant bénéficié d'un prêt du Crédit foncier . Elle ne
pourra le revendre sans rembourser le prêt et, si la revente
intervient moins de nuit ans après la décision d'accord de
principe, le montant des bonifications d'intérêt dont il a
bénéficié .

Pour la construction de logements à louer, les prêts bonifiés
sont assortis d'une obligation de consentir un bail de longue
durée et de ne pas dépasser un loyer plafond . L'aide de l'Etat
sera refusée à quiconque entend s'affranchir de cette obligation.

Enfin, un certain nombre de règles ont été imposées pour
le fonctionnement des sociétés et organismes sollicitant les
prêts du Crédit foncier.

2 . UNIFICATION DES RÉGIMES DE FINANCEMENT ET DES NORMES
AIDE SOCIALE ACCRUE EN FAVEUR DE LA FAMILLE

Parallèlement à ces mesures, le Gouvernement a jugé indis-
pensable de procéder à une simplification des régimes de finan-
cement et des normes . Désormais, il n'y aura plus pour l'acces-
sion à la propriété qu'une catégorie de prêt à des conditions
uniques 5 p . 100 - vingt ans . Cependant, afin de réduire
l'apport personnel, les familles, sous réserve de respecter cer-
taines règles d'occupation des logements, peuvent prétendre à
un prêt familial égal à 30 p . 100 environ dl. prêt principal
et aux mêmes conditions que celui-ci . Au total, le montant des
prêts a été majoré, mais il n'est pas certain que cette augmen-
tation soit suffisante pour compenser la hausse du coût de la
construction et du prix des terrains.

Pour la location, il n'y a également qu'un seul régime :
4,25 p. 100 sur trente ans.

Les normes de surfaces minimales sont désormais celles des
II . L M. locatives pour tous les logements . Ceux-ci doivent par
ailleurs respecter des surfaces et des prix d'exclusion.

Le coût de la construction seule ne peut être supérieur aux
montants indiqués dans le tableau ci-après :

Ainsi, le plafond pour le coût de la construction d'un appar-
tement de cent mètres carrés situé dans la région parisienne
sera de 5.700 + (590 X 100) = 64.700 francs . Il faut ajouter
à ce chiffre le prix du terrain.

Le plus le prix de revient, toutes dépenses confondues,
ne doit pas dépasser 1 .300 francs par mètre carré habitable
pour la région parisienne et 1 .000 francs pour les autres dépar-
tements.

Le prix d'exclusion est sévère puisqu 'il aboutit en fait à
supprimer toute aide de l'Etat dans Paris et dans la proche
banlieue (les constructions II. L . M. étant exceptées, mais elles
sont fort peu nombreuses dans cette zone).

Il est vrai qu'il était urgent de remédier à des abus tels
que l'attribution de primes et des prêts du Crédit foncier à
des appartements de grand standing qui faisaient l'objet d'une
spéculation que l'Etat ne doit pas encourager.

Votre rapporteur regrette que la circulaire du 11 avril ait été
publiée trop tardivement, ce qui a bloqué les décisions d'attri-
butions de primes pou- le premier trimestre . Par la suite, il
est souhaitable que cette nouvelle réglementation soit de nature
à raccourcir les délais d'obtention des primes et prêts, puisque
la catégorie des logements susceptibles de bénéficier d'une
prime a été très réduite par la fixation d'un prix d'exclusion
assez bas.

D'autre part, l'attribution des primes convertibles et des prêts
à la construction est soumise à des règles particulières tenant
compte de la situation rie famille et des ressources des accé-
dants à la propriété . Le plafond de ressources est déterminé par
référence au S . M. I . G.

Ainsi, une famille de quatre personnes ne peut demander
l'octroi d'une prime convertible que si son revenu imposable
mensuel est inférieur à 2.258 francs, s'il n'y a qu'un salaire,
ou 2 .597 francs s'il y a deux salaires (chiffre valable pour la
zone d 'abattement nul).

On a voulu ainsi limiter l'aide de l'Etat aux familles qui
en avaient le plus besoin mais désormais les cadres moyens
ne pourront plus bénéficier des prêts du Crédit foncier.

C'est la même option qui e inspiré la réglementation des
I. L. N. destinés à remplacer les H . L. M. pour les familles
de revenus relativement élevés.

TRAVAUX
RÉGION

parisienne .
AUTRES

départements.

Par logement	

En plus par mètre carré habitablé . . . .

5 .700

590

5 .400

560
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B. — Les immeubles à loyer normal.

Il est de notoriété publique que les logements H. L. M. ne
sont pas toujours exclusivement occupés par les familles aux-
quelles ils sont destinés . Or, . le financement de cette catégorie
de logements est coûteux pour l'Etat et il est souhaitable de
demander à chacun de participer aux dépenses de logement en
fonction de ses capacités contributives.

C 'est ce principe qui a présidé à la création des I . L . N.
Le financement des I . L . N . est assuré jusqu'à la fin de 1964

par un prêt principal consenti par l'Etat au taux de 5 p . 100
pendant trente ans.

Dans le budget de 1965, les prêts principaux de l'Etat sont
remplacés par des prêts consentis par la caisse des dépôts
et consignations ou les caisses d'épargne et assortis de bonifi-
cations d'intérêts qui en ramènent le taux à 5 p. 100.

Pour le financement complémentaire les organismes peuvent
contracter des prêts au taux de 3 p . 100 auprès des compagnies
d 'assurances, caisses de retraites et des institutions et caisses
dont la caisse des dépôts et consignations assure la gestion.

Ces prêts sont remboursables en vingt-cinq ans par annuités
constantes de capital et d'intérêt avec un différé d'amortisse-
ment d'un an.

L'annuité est majorée en fonction des variations de l ' indice
trimestriel du coût de la construction publié par 1'I . N . S . E. E.
qui sert également au calcul des bonifications d ' épargne cons-
truction . Une valorisation minimum est garantie par le contrat :
en aucun cas l'annuité versée au prêteur ne pourra être infé-
rieure à l'annuité correspond et au taux de 3,5 p . 100, soit
6,227 p . 100 par an.

Les prêts devront être garantis par les organismes qui
accordent normalement leur garantie aux emprunts contractés
dans le cadre de la législation des H. L. M.

Il est clair que le montant total annuel de ces prêts reste
limité par lu volume des fonds qui peuvent être investis à cet
effet par les compagnies d'assurances et les 'autres institutions
habilitées.

Votre rapporteur craint que le volume de ces fonds soit insuf-
fisant compte tenu des possibilités très variées de prêts qui
s 'offrent par ailleurs aux compagnies d ' assurances.

Précisons enfin que les fonds recueillis au titre de la parti-
cipation des employeurs à l'effort de construction peuvent
contribuer au financement des I. L. N.

Toutefois, il a été jugé nécessaire que certaines délimitations
restreignent cette possibilité, afin que le pourcentage de la
participation des employeurs pouvant s'investir dans les 1 . L . N.
ne soit pas sensiblement supérieur à celui admis pour les autres
catégories de logements — H . L. M. en particulier — et que
le 1 p. 100 continue comme par le passé à servir d 'appoint à
d ' autres sources de financement possible.

Ainsi limiterait-on l ' emploi 3u 1 p. 100 dans les I . L. N. à une
fraction de l'ordre de 55 p . 100 du montant du prêt forfaitaire
accordé par l'Etat en zone P a et de 30 p . 100 de ce prêt
dans les autres zones.

Le nombre de logements I. L. N. mis en chantier est le
suivant

— au titre de l'année 1963	 496 logements.
— du 1' janvier 1964 au 1" octobre 1964 . . . 789

Les conditions du financement complémentaire des logements
I. L. N . n'ont été définitivement fixées qu'au mc:s de juin 1964 ;
ce n'est donc que l'année prochaine qu'on assistera au véritable
démarrage de la formule.

Pour 1965, on espère mettre en chantier 14.000 logements
L L. N.

Ce chiffre est certainement encore très inférieur aux besoins.
Bien que l'on manque de renseignements précis à ce sujet, il
paraît très probable que le nombre de familles occupant un

•
logement H . L. M. et dont les ressources excèdent le plafond
admis, est très supérieur à 14.000.

Ainsi, même en admettant que tous les logements I. L . N.
soient attribués à des familles actuellement logées à tort dans
des H. L. M., il faudrait probablement plusieurs années à ce
rythme pour normaliser une situation critiquée.

Actuellement, faute de solution de echange, il est difficile,
voire impossible pour les offices die. L. M. d'appliquer la
réglementation des « surloyers a pour les familles dont les
ressources excèdent le plafond admis.

D'une part, en effet, il est difficile de demander polir deux
logements identiques des loyers inégaux, alors que le service
rendu est le même, et que le loyer des H. L . M. tend de plus
en plus à couvrir non seulement les frais d'entretien, mais aussi

les frais d'amortissement de la construction . D'autre part, il
apparait à l'évidence que les surloyers ont principalement le
caractère d'une incitation à changer de logement, et que cette
incitation est sans objet lorsque les moyens d'y satisfaire n'exis-
tent pas.

Les loyers dans les I . L . N . seront sensiblement plus élevés
que ceux des H. L . M ., mais les logements seront plus confor-
tables.

Ainsi donc, à une augmentation du prix demandé, correspon-
dra, comme il se doit, une amélioration de la qualité du service
rendu.

L'objectif de 14 .006 logements I . L . N. construits par an ne
doit être considéré que comme un objectif de démarrage . Si la
formule actuelle de financement ne donne pas satisfactie,.I, elle
devra être modifiée.

TROISIEME PARTIE

EXAMEN DU BUDGET

1. — Les dépenses de fonctionnement.

Elles sont pratiquement stables, passant de 171,5 millions en
1964 à 171,2 en 1965, et se décomposent pour 1963 en :

155 millions pour les titres III (Moyens des services) ;
15,4 millions pour le titre IV (Interventions publiques).

A . — MOYENS DES SERVICES

L'état d'avancement des tâches relatives à la réparation des
dommages de guerre permettra de procéder en 1965 à la
suppression d'un emploi de directeur et d'un emploi de sous-
directeur è l'administration centrale (économie de 128 .703 F).

D'autre part, dans les services extérieurs, 150 emplois perma-
nents et 238 emplois temporaires seront supprimés à compter
du 1°` janvier ou en cours d'année (économie de 3 .430 .000 F).

En tenant compte d'économies moins importantes, l'achève-
ment de la reconstruction permettra de réaliser des économies
sur les crédits de fonctionnement de 3,8 millions de francs.

B . — INTERVENTIONS PUBLIQUES

Le montant des dépenses est en diminution, par suite de la
baisse des crédits afférents aux subventions aux coopératives et
associations syndicales de reconstruction.

Le montant de la subvention à la bourse d'échanges de loge-
ments est majoré de 290 .000 francs et celle du C. S. T. B.
de 750 .000 francs.

Enfin, une subvention est maintenue en faveur de l'agence
foncière et technique de la région parisienne, étant donné que
les frais de fonctionnement de cet organisme ne pourront pas
encore en 1965 être assurés par les produits de l'exploitation.

II . — Les dépenses en capital.

e) INVPSTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

Les autorisations de programme pour les études d ' aménage-
ments foncier et d'urbanisme sont majorées de 3 millions . Ces
études sont indispensables au bon fonctionnement des Z . U. P.

b) SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

1 . — Les primes à la construction :

Les autorisations de programme ne sont majorées que de
55 millions, ce qui correspond au total à 195 .000 logements pri-
més à raison de :

124 .000 primes convertibles ;

71 .000 primes non convertibles.

Les autorisations de programme concernant l'habitat rural
n'augmentent que de 6 p . 100 passant de 75 à 80 millions de
francs, ce qui est insuffisant.

Il n'est pas inutile de souligner que, sur 335 .000 logements
aidés d'une façon ou d 'une autre par l'Etat, 85.500, soit
25,5 p. 100 sont situés dans la région parisienne . Il y a là sans
doute un élément de réflexion, surtout si l'on tient compte du
fait qu ' un grand nombre des logements non aidés seront aussi
construits dans la région parisienne.

2 . — Vote . commission de la production et des échanges
regrette la diminution des crédits destinés à la création et à
l'aménagement de parcs et de jardins publics (chapitre 65-44) .
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3. — Equipement du C. S . T. B.:

Les autorisations de programme passent de 2,4 à 1 million
et les crédits de paiement sont également en diminution . Votre
rapporteur regrette une telle diminution alors que les recher-
ches nouvelles devraient 'encourager l'industrie du bâtiment à
la préfabrication . Il faudra d'autre part que soit étudiée, dans
le cadre du V' plan, l'extension en province de C . S . T. B.

III. — Le financement des H . L . M.

Il est retracé dans les Comptes de prêts et de consolidation a
des comptes spéciaux du Trésor.

Aux autorisations de programmes financées sur prêts de l'Etat
s'ajouteront des autorisations d'emprunts de 430 millions de
francs qui seront affectées au financement principal de loge-
ments, dits c immeubles à loyer normal s (I. L. N.) . Ces emprunts
seront contractés sur proposition du ministre de la construction,
après avis de la commission prévue à l'article 196 du code de
l'urbanisme et de l'habitation ; ils seront bonifiés par l'Etat de
manière que la charge assumée par les organismes soit identique
à celle que ceux-ci auraient supportée s'ils avaient obtenu des
prêts de l'Etat.

Indépendamment de ce programme spécial d'emprunt, les orga-
nismes d'H. L . M . pourront, comme les années antérieures, contrac-
ter, notamment en application de l'article 45 du code d'épargne,
des emprunts dont les intéréts seront bonifiés par l'Etat dans
Ies conditions prévues par l'article 207 du code de l'urbanisme

r LIBÉRATION DES SOLS

Les subventions d'équilibre.

(Chapitre 65-42 .)

Pour 1965, les crédits de paiement font plus que doubler, mais
le montant des autorisations de programme reste inchangé.

Les opérations pour lesquelles une subvention est prévue concer-
neront en principe : 15 .000 logements à démolier et 1 .000 loge-
ments à restaurer (loi du 4 août 1962).

Il faut ajouter à ces chiffres les opérations qui ne donnent
lieu à aucune subvention.

A partir de 1965 seront également imputées, le cas échéant,
sur ce chapitre, les dépenses que pourrait entraîner l'adoption
de la proposition de loi tendant à la suppression des a bidon-
villes » .

Les avances du F. N. A . F. U.

ANNÉES
AUTORISATIONS

de programme .

CRÉDITS

de paiement.

(Millions de francs.)

1963	
1964 . . .~	
1965	

37
37
85

88
105
105

et de l'habitation.

En définitive, le financement du programme d'habitations à ANNÉES
loyer modéré prévu pour 1965 sera, par comparaison

	

à celui
de 1964, réalisé comme suit :

1964
FINANCEMENT

NOMBRE

de logements . 1955

PARIS

95

83

AUTRES RÉGIONS

100

82

TOTAUX

195

16`
DÉSIGNATION

Autorisations de programme fi-
nancées sur prêts de l'Etat . ..

Autorisations d ' emprunts affectés
au financement des L L. N..

Autres emprunts bonifiés p a r
l'Etat (évaluations	

Totaux	 4 .270

	

4 .470 135 .000 140 .000

Ainsi, le nombre de logements H . L. M:I. L. N . n'augmentera
que de 5 .000 de 1964 à 1965 . C'est une progression très insuffi-
sante, d'autant plus que le financement des I. L . N . est moins
onéreux tiue celui des H. L. M.

IV. — Le fends national d'aménagement Roncier et d'urbanisme.

Les autorisations de programme d'un montant de 755 millions
seront égat.es à celles de l'année 1964.

La part de la caisse des dépôts est de 690 millions et celle du
Trésor (opérations directes) de 65 millions.

U est regrettable que le fonds ne puisse disposer de crédits plus
importants, alors que l'avancement plus rapide des acquisitions
et des travaux dans les Z . U . P . permettrait un remboursement
accéléré des sommes qui ne sont pas préfinancées par le fonds.

D'autre part, Tee opérations de rénovation urbaine pour les-
quelles le fonds accorde également des avances sont très en retard
sur les prévisions du plan.

V. — Le financement des opérations de rénovation urbaine.

L'intervention du ministère de la construction est double ; elle
est destinée d'une part à permettre ia libération des sols, d'autre
part à financer la construction des logements réalisés dans le
cadreides opérations de rénovation.

La part des avances du F . N . A. F . U . consacrée aux opérations
de rénovation urbaine est en diminution de 1964 à 1965 . Pour
utiliser au mieux des crédits trop limités, le Gouvernement a
décidé que seraient retenues par priorité les opérations en cours
et celles qui intéressent l'agglomération parisienne et les métro-
poles régionales.

Dans cet esprit, il a été décidé, à la fois pour 1964 et 1965,
que la moitié des crédits d'avances serait affectée à la région
de Paris où les opérations sont particulièrement onéreuses et
où beaucoup d'entre elles sont administrativement prêtes pour
l'utilisation des crédits.

2° LE FINANCEMENT DES LOGEMENTS

DANS LES SECTEURS DE RÉNOVATION URBAIN'

Il a été prévu, pour 1965, le financement de 10 .000 logements
destinés à la rénovation contre 9 .000 en 1964.

Ces chiffres, très insuffisants, marquent sans doute un certain
progrès, puisqu'en 1963, d'après le rapport sur l'exécution du
plan, le nombre de logements dont la construction a été entre-
prise sur des terrains libérés par des opérations de rénovation
urbaine n'a été que c de quelques milliers a, en fait sûrement
moins de 5 .000, dont près de la moitié dans la région parisienne.
Les seuls renseignements disponibles pe concernent à peu près
uniquement que les H .L.M. locatives financées, dans la mesure
où elles n'ont pas été incluses dans les programmes triennaux.

Les résultats sont les suivants : 1960 : 3 .231 logements financés.
1961 : 2 .664 logements financés . 1962 : 1 .275 logements financés.
1963 : 1907 logements financés . 1364 : 1 .641 logements financés.

En 1962 et 1963, les logements primés ont été inclus dans la
tranche opératoire du département, et leur nombre n'est pas
connu.

Pratiquement négligeable en 1962, estime-t-on, la construction
de logements primés dans le cadre de la rénovation urbaine
a commencé timidement en 1963 . On peut prévoir qu'environ
2 .500 logements seront primés en 1965.

On est très loin des prévisions du IV' plan . Il est vrai què
l' objectif avait été déterminé sans études préalables approfondies.
Il était sans doute présomptueux de dire : c le nombre de loge-
ments à construire dans le cadre de la rénovation sera de 50.000
pour les opérations à lancsr en 1965, ce chiffre s ' élevant à
100 .000 pour une année comprise entre 1970 et 1975 s.

1964 . 196.5. 1964 . 1965.

3 .580

»

690

(Millions de francs .)

1
3 .350

115 .000
430

120 .000

690 20 .000 20 .000
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Les auteurs du rapport sur l'exécution du plan, après avoir
rappelé que les opérations de rénovation urbaine se heurtaient
à des difficultés tenant à l'importance des problèmes à résoudre
dans les domaines tant juridique, administratif, psychologique et
social que financier, soulignent un effet particulier de la hausse
du prix des terrains libres.

Celle-ci a contribué, malgré les sujétions imputables au relo-
gement des habitants et des activités commerciales, au dévelop-
pement d'opérations purement privées de libération du sol, indi-
viduellement d'importance assez limitée, mais dont la multipli-
cation finit par procurer en site urbain des possibilités de
construiré appréciables.

Mais ces opérations, menées à bien par des maîtres d'oeuvre
privés, ne concernent que certaines grandes villes où le prix
des terrains libres est particulièrement élevé.

Or, les opérations de rénovation urbaines sont également
nécessaires dans beaucoup de villes de province d'importance
seulement moyenne, qui n'attirent guère les constructeurs privés.

L' aide de l'Etat doit donc être sensiblement augmentée.

Commentaires et conclusion.

Votre rapporteur a voulu que ce document renferme une
description objective et exhaustive des mécanismes de la construc-
tion, afin de familiariser le Parlement avec les techniques admi-
nistratives et financières complexes et de lui faire prendre
conscience de la crise du logement en France . Il lui faut
maintenant juger et conclure . Il ne le fera pas en fonction de
la seule responsabilité d'un ministre alors que la construction,
par ses implications administratives, techniques et financières,
est l'affaire de tout le Gouvernement et met en jeu sa politique
générale ; il ne le fera pas non plus en fonction des objectifs
du IV' plan dont l'exécution arrive à son terme car ce plan est
submergé par la marée des besoins et dépassé par la qualité des .
aspirations populaires. En revanche, votre rapporteur a retenu
trois critères pour analyser et apprécier le budget de la construc-
tion :

a) L'urgence des besoins de logements dans l'immédiat et dans
les cinq prochaines années ;

b) Les possibilités réelles en matière technique, financière et
humaine ;

c) L'intensité de l'effort de construction à l'étranger.

1 . — CE BUDGET EST UN BUDGET DE RECONDUCTION
PLUS QU ' UN BUDGET DE RELANCE

En effet, le deuxième chapitre de ce document où ont été
analysés les crédits montre que l'Etat maintient son effort à
der niveaux presque inchangés depuis 1464 (-t- 10 .000 logements).
Certes, les crédits affectés au programme social de relogement
ont doublé mais l'augmentation porte sur un contingent faible
(4 .000 logements par rapport à 2 .000) . De plus, des dotations
d'H. L. M. locatives restent presque stables ainsi que le secteur
bénéficiant des primes de l'Etat.

D'autre part, la tendance à une débudgétisation progressive
des investissements de la construction s'affirme et se développe :

— les crédits affectés au F. N . A. F . U . restent inchangés et
relèvent les placements de la caisse des dépôts et consignations ;
ils ne correspondent pas au rythme souhaitable de crédits et
l'équipement des Z . U. P . ;

— les crédits affectés aux 1 . L. N . ;immeubles à loyer normal)
permettent d'en construire 14 .000, ce qui est un résultat nette-
ment positif mais ne sont pas assurés de recevoir en totalité
les compléments adéquats de la part des compagnies d'assurances
et des multiples caisses de prêts.

L'Etat n'a donc pas la volonté d ' accroître les ressources
du Trésor consacrées à la construction et n'aborde que timidement
une concentration de ses efforts en faveur des familles les plus
modestes.

II. — CE BUDGET NE CORRESPOND PAS ENCORE
A UNE SATISFACTION RÉELLE DES BESOINS LES PLUS URGENTS

L ' expansion économique pousse à la concentration rapide des
hommes vers les cités en voie d'industrialisation et donne un
relief extraordinaire au contraste entre la médiocrité du patri-
moine immobilier et une aspiration générale au confort du loge-
ment . L'accroissement démographique de l'après-guerre explique
l 'urgence des demandes des jeunes ménages . L'allongement pro-
gressif de lu vie humaine justifie les besoins en logements sim-
ples et économiques des personnes âgées . Ces causes profondes
apparaissent à la moindre analyse mais votre rapporteur a voulu
appréhender -le phénomène des besoins d'une manière plus

fouillée et plus complète en s'assurant la disposition de trois
moyens : l'inventaire des logements surpeuplés et insalubres,
l'évolution des demandes de permis de construire, le recensement
des demandes de logements déposées dans les offices d'H . L. M.
et les services municipaux des villes de plus de 50.000 habitants.
De son analyse générale, il ressort qu'une crise grave atteint les
familles modestes d'ouvriers, d'employés, de retraités disposant
de ressources mensuelles qui varient de 30 .000 à 75 .000 anciens
francs . Ces familles vivent souvent dans des locaux surpeuplés,
séparés parfois du lieu de travail par des distances difficiles à
franchir plusieurs fois par semaine, minés par l'insalubrité ou
privés souvent du confort le plus élémentaire (absence de l'eau
et des w .-c . dans la maison, ensoleillement anormal, surfaces
minimum insuffisantes pour éviter la condensation) . Les pallia-
tifs employés spontanément par ces catégories de population sont
souvent aussi nuisibles et dangereux que la crise . Les familles
utilisent les meublés où elles se font littéralement exploiter par
le paiement de loyers souvent scandaleux, ou bien elles confon-
dent dans une redoutable promiscuité les êtres d'âges et de
sexes très différents, ou bien parfois elles se séparent tempo-
rairement de leurs enfants . Les effets psychologiques et moraux
de telles pratiques sur une ou deux générations risquent d'être
à la longue d'ime portée incalculable et peuvent conduire les
moins résignés des chefs de famille à remettre en cause les
bases d'une société qui n'aura pu ou voulu les aider à se mieux
loger.

Or l'ensemble de ces familles modestes ou très modestes ne
peut déjà plus accéder à la location des H . L. M. en raison de
l'élévation sensible du coût de leur loyer depuis plusieurs
années. De plus, elles n'aspirent point à vivre dans les trop
grandes cités en raison de leur concentration excessive et de
l'insuffisance des moyens d ' isolation ou d'isolement. Elles se
satisferaient de logements plus simples, plus vastes, moins
concentrés et dont l'équipement pourrait être progressif. Il faut
affirmer avec force que, seuls, des logements du programme
P. S. R . en location groupés selon des densités et des hauteurs
choisies à l'échelle humaine seraient susceptibles de recevoir
de telles familles . Ce n'est pas 4 .000 logements qu'il faudrait
prévoir mais, au 4ninimum, 15 .000 à 20 .000 logements de cette
catégorie, sans modifier le programme prévu pour les H . L . M.

Mais les charges financières qu'impliquerait une telle construc-
tion pour les budgets des collectivités locales, dans le cadre de la
réglementation actuelle, seraient quasi insupportables et, faute
d'avoir été revues et mieux réparties entre l'Etat et les villes,
comme votre rapporteur le suggère en vain depuis deux ans,
elles constituent une cause essentielle de blocage des P . S. R . à
un niveau dérisoire.

Un autre aspect de la crise aiguë qui frappe la France est la
pénurie de logements pour les cadres moyens de la société ; la
politique de décentralisation industrielle et de développement
des activités tertiaires, notamment dans le domaine commercial
et universitaire, ont provoqué l'apparition de besoins multiples,
notamment dans les grandes villes . Construire 14.000 I . L. N.
est très bien, mais pourquoi avoir compliqué .à un tel degré
l'attribution des prêts du Crédit foncier et des primes de l'Etat ?
Pourquoi avoir, par les textes de décembre 1963, accru les
charges supportées par les locataires et les futurs accédants à
la propriété ? Le manque de souplesse et d'unité de la politique
du logement en faveur des cadres nuit encore à son efficacité.

En revanche, les tableaux des chapitres précédents montrent
combien la construction privée a augmenté au cours des deux
dernières années ; elle a doublé, dans le cadre des sociétés
d'investissements mais, ne mobilisant qu 'à court terme de très
importantes liquidités assorties d ' opérations financières au loyer
de l'argent élevé, de, tels programmes dotés d ' une publicité fra-
cass :uite s,boutissent à construire les immeubles coûteux aux
apports initiaux et loyers fort lourds et elle tend à accroître le
coût général de la construction . Votre rapporteur, sensible au
contraste entre la rapidité d'exécution qui caractérise ce domaine
et la lente progression des programmes bénéficiant de l'aide de
l'État demande la suppression des primes non convertibles encore
allouées à des promoteurs privés qui n'en ont aucun besoin.

III . — LE BUDGET N 'APPORTE PAS ENCORE DE REMÈDES ASSEZ
ÉNERGIQUES AUX INSUFFISANCES DE MOYENS DE LA POLITIQUE
DE CONSTRUCTION

1° Parce que le a gel » des terrains des Z . U. P . qui s'explique
par l'insuffisance des crédits d'équipement et des dotations
annuelles en prêts H. L. M. et primes de l'Etat ne sera pas
efficacement débloqué ; parce que le F . N . A . T . U . ne disposera
pas des ressources suffisantes pour prati q uer une ample poli-
tique foncière et aborder résolument la relance de la rénova-
tion des vieux quartiers des villes et de l ' habitat rural ; parce
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que les crédits d'études sont trop restreints pour accélérer
l'établissement et la sortie rapide des plans d'urbanisme ;

2" En raison de la faiblesse des crédits le fonctionnement
du C. S . T. B. qui devait devenir un puissant organisme de
recherches destiné à accroître la productivité du bâtiment par
la préfabrication et la normalisation des éléments de la construc-
tion ;

3" En raison du caractère trop modique (trois ans) de la
périodicité des programmes pluriannuels, ces derniers ne cor-
respondant pas encore à une organisation rationnelle et écono-
mique des chantiers . En raison enfin d'une répartition régio-
nale des crédits faite parfois en fonction de critères perimes
et qui ne traduisent plus exactement l'intensité du dévelop-
pement de nos agglomérations.

Le budget de la construction devra donc être considéré
comme le dernier d'une politique d'austérité financière qui
doit cesser avec le IV'' Plan parce qu ' elle se ressent des mêmes
insuffisances de conception et d'organisation.

Votre rapporteur, considérant combien la maîtrise d'une
politique nouvelle de construction est difficile, notamment en
raison de la saturation, l'emploi de la main-d'oeuvre, mais aussi
combien elle doit être lucide dans ses choix et énergique dans
le rassemblement de ses moyens financiers, a tenu compte tout
à la fois de son expérience de maire et des suggestions des
membres de la commission de la production et des échanges
pour propeser au ministre et au Gouvernement les grandes
lignes d'une politique dynamique de relance.

Sur le plan politique elle implique un changement radical des
méthodes de travail et des rapports entre le Gouvernement
et le Parlement:

a) Avant l'établissement des documents budgétaires et non
après, le ministre et ses fonctionnaires, d'une part, des députés
membres de la commission de la production et des échanges,
d'autre part, pourraient se rencontrer en plusieurs réunions de
travail afin de réaliser une synthèse des besoins et des moyens
d'action qui tiennent compte d'une information commune ;

b) Un proche et large débat, portant essentiellement sur
l'aspect foncier et financier de la construction, devrait s'ouvrir
à l'Assemblée nationale avec la participation du délégué à
l'aménagement du territoire et du ministre des finances.

Sur le plan de la construction :
a) Politique foncière :
Malgré l'efficacité prévue mais limitée du bail à la construc-

tion, la spéculation foncière ne sera efficacement combattue que
par la mise en application d'une large politique de réserves
foncières pratiquée par les collectivités locales ,ors le contrôle
du préfet et avec l'appui des prêts d'Etat à long terme et à
faible taux d'intérêt. Chez nos voisins d 'outre-Manche, grâce
à des prêts d'une durée de soixante ans de la Banque d'Angle-
terre, en Hollande, en Belgique et ers Allemagne, une telle
politique a permis de construire vite et sans spéculations fon-
cieres. Encore faudrait-il réussir à reviser les méthodes d'expro-
priations, évaluer les terrains d'une manière intrinsèque, prati-
quer souvent la restitution sous une forme équivalente et sortir
rapidement les plans d ' urbanisme.

b) Organisation administrative :
Au sommet :
— regrouper efficacement construction et aménagement du

territoire, diminuer la tutelle que les financiers font peser sur
la construction, coordonner réellement les activités des minis-
tères responsables de l 'équipement (intérieur, éducation natio-
nale, notamment) avec celle du ministère de la construction,
constituent des objectifs d'un indiscutable intérêt.

A la base :
— simplifier les procédures, annoncer très vite les dotations

départementales, multiplier l'emploi de l ' urgence pour les établis-
sements de plans-masses et des reconstructions ainsi qu'il fut
fait lors du retour de nos compatriotes d 'Algérie, coordonner
étroitement les activités des services du ministère de la construc-
tion des services municipaux, des offices d'H . L. M. et des
sociétés d 'économie mixte, cet ensemble de mesures permettant
progressivement aux maîtres d'ouvrages d 'aboutir beaucoup plus
rapidement au permis de construire et à l 'établissement des
marchés,

c) Politique financière :
Votre rapporteur s'était déjà efforcé à l'occasion de l'examen

des deux précédents budgets de définir et de recommander
une politique financière de la construction plus audacieuse et
plus fructueuse.

Il écrivait en 1964 : a La politique du ministre de la construc-
tion et du Gouvernement est de délester le Trésor des charges
d'investissement en matière de logements, charges trop lourdes
à supporter à long terme . Un tel objectif, déjà atteint depuis
de nombreuses années par plusieurs nations de l'Europe, de
l'Espagne à la Pologne et de l'Angleterre à l'Italie, est parfai-
tement justifié par la nécessité d'associer toutes les initiatives
privées à l'effort collectif de construction . Mais le corollaire
essentiel d'une telle politique — c'est-à-dire le drainage de
l'épargne privée placée à long terme et avec un faible loyer de
l'argent — n'est pas encore sérieusement posé dans le cadre ou
hors du cadre du budget . C'est une lacune grave, qu'il faudra
combler au plus tôt . Alléger les charges du Trésor sans en confier
largement le relais à l'épargne serait, en effet, à très bref délai
bloquer et même faire régresser l'ensemble des constructions
sociales . »

Ce drainage de l'épargne qui est prévu sans encore se réaliser
ne peut donc s'effectue'. sans une révision fondamentale de la
politique du ministère des finances.

Des mesures positives consisteraient à lancer des emprunts
sur vingt et sur trente ans au taux de 3 à 5 p . 100 et en instaurant
une indexation partielle sur le S. M . I. G . de manière à concilier
le maintien du pouvoir d'achat du revenu du capital ainsi placé
avec la nécessité d'abaisser le loyer de l'argent à long terme.
Le système de garanties hypothécaires imagé par le ministère
pourrait ajouter ou combiner ses heureux résultats à une telle
initiative.

De plus, l'aide de l'Etat pourrait être concentrée et simplifiée :
Concentrée :
— en portant à un minimum de 15.000 le nombre de logements

du programme social financés par des prêts sans intérêt sur
cinquante-trois ans et en accordant en priorité l'aide du fonds
de développement économique et social aux communes qui
consentent des sacrifices financiers entraînés par l'exécution
des programmes P. S . R. ;

— en développant surtout et largement le secteur de l'acces-
sion de la propriété H . L. M . qui correspond mieux aux aspira-
tions populaires et entraine généralement un gain en matière
d'amortissement et de frais de gestion . Le taux des prêts pourrait
être ramené à 3 p. 100 sur une durée de vingt ans.

Simplifiée :
— en faisant accorder la totalité du prêt complémentaire

H. L. M. à taux normal par la Caisse des dépôts et consignations
sans contraindre les offices à requérir les subventions d'orga-
nismes administratifs prioritaires dans les attributions de loge-
ment ;

— en accordant les mêmes bonifications d'intérêt pour les
divers emprunts réalisés à des fins de constructions sociales.

En conclusion, le budget qui est proposé à l'Assemblée nous
prouve que si les grandes lignes de la politique du ministre de
la construction procèdent d'idées justes, d'intentions louables et
largement partagées (lutte contre la spéculation foncière et
immobilière, réservation de l'aide de l'Etat à ceux qui en ont
le plus besoin, lancement de logements pour les cadres, tenta-
tives préparatoires au drainage de l'épargne privée), les moyens
qui lui sont accordés sur le plan financier ou suggérés par des
services compétents, mais trop éloignés du réel, sont nettement
insuffisants par rapport à des besoins dont le niveau s ' élève sans
cesse.

Il faut qu'à l'occasion de la succession des plans d'équipement
une priorité réelle soit accordée à la construction du logement
et notamment du logement social et que, appuyé par les recom-
mandations pratiques et impératives du Parlement, le ministre
de la construction dispose enfin d'un budget non plus d'austérité
mais d'efficacité qui lui permette en cinq ans de passer progres-
sivement d'un rythme de 380.009 à près de 500 .000 logements.
II faut que la relance se substitue désormais définitivement à
des reconductions.

Sous le bénéfice de ces réserves, la commission de la produc-
tion et des échanges, souhaitant vivement que ses recomman-
dations soient retenues, a donné un avis favorable à l'adoption
du budget de la construction .
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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.

(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
'peur 1965- (n° 1087), par M. Louis Vallon, rapporteur général,
député.

ANNEXE N° 26

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

1. — Travaux publics et transports.

Rapporteur spécial : M . Ruais.

Mesdames, messieurs, le budget des travaux publics pour
1965 est caractérisé par une intensification de l'effort d'amé-
lioration du résear routier et un très léger desserrement du
blocage des tarifs de transports. -

Le relèvement de 5 p. 100 décidé pour les tarifs marchan-
dises de la S.N.C.F. entraînera vraisemblablement celui des
frets fluviaux et routiers, tandis que les tarifs voyageurs de
la S.N.C.F. et ceux du métropolitain seront maintenus à
leur niveau actuel.

Les crédits affectés à l'entretien des routes, des canaux et
des ports sont en légèl.e augmentation, mais ils traduisent le
plus souvent les hausses des prix et des salaires, Ils demeurent
insuffisants pour effectuer les travaux de réparations vérita-
blement indispensables au maintien en état des ouvrages ; cette
insuffisance risque d'entraîner dans l'avenir des dépenses plus
importantes de grosses réparations ou de reconstruction.

Les investissements dans le secteur des ports et des voies
navigables se réalisent à un rythme moins soutenu que l'infra-
structure routière : si le montant des engagements de travaux
approche celui que le IV' plan avait ,estimé souhaitable, le

volume des crédits de paiement reste en-deçà de ces prévisions
et à plus forte raison, par suite des hausses de prix, celui des
réalisations physiques.

La réforme des ports maritimes accordera l'autonomie, déjà
octroyée au Havre et à Bordeaux, à quatre nouveaux établis-
sements : Marseille, Dunkerque, Rouen et Nantes—Saint-Nazaire.
Elle se traduira essentiellement par une participation plus
grande de l'Etat dans les investissements portuaires, tandis que
les dépenses de personnel et de fonctionnement des services
d'entretien seront supportées directement par les ports, ceux-ci
bénéficiant d'une subvention budgétaire et du produit des
droits de quai.

L'équipement ferroviaire marque un temps d 'arrêt dû aux
perspectives d'achèvement du programme actuel d'électrification,
mais l'insuffisance du renouvellement' du matériel roulant est
particulièrement évidente.

De même, le retard dans la construction du métro express
régional pourrait être inquiétant si les mesures envisagées pour
le combler ne venaient pas à donner tors les résultats, escomptés.

1. — PRESENTATIQN GENERALE DU BUDGET
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS POUR 1965

Les crédits prévus au budget des travaux publics et des
transports pour l'année 1965 s ' élèvent :

' En dépenses ordinaires, à 4 .575 .337,106 francs, au lieu de
4 .177 .159.575 francs en 1964, soit une augmentation de 398 mil-
lions 117.531 francs correspondant à 9,5 p . 100 environ.

En dépenses en capital:
— à 677 millions de francs en autorisations de programme,

au lieu de 963,663 millions, soit une diminution de 286,633 mil-
lions correspondant à près de 30 p. 100 ;

— à 599,6 millions de francs en crédits de paiement, au lieu
de 541,150 millions, soit une augmentation de 58,410 millions
correspondant à un peu plus de 10 p . 100.

La comparaison, par grandes masses, des crédits accordés en
1964 et des crédits prévus pour 1965 est retracée dans le tabieau
ci-dessous :

Comparaison . par grandes masses, des crédits 1964 et 1965.

CRÉDITS VOTES POUR 1964

	

CRÉDITS PRÉVUS POUR 1965

	

DIFFÉRENCES

Dépenses ordinaires	

Dépenses en capital	

Totaux	

NATURE DES DÉPENSES

Autorisations
de programme.

»

963 .663 .000

963 .663 .000

541 .150 .000

4 .718 .309 .575

4 .177 .159 .575

Paiements.
Autorisations

de programme.

e

677 .000 .000

677 .000 .000

699 .600 .000

5 .174 .937 .106

4 .575 .337 .106

Paiements .
Ar.

	

Irisations
de

	

ogramrne. Paiements.

i

	

e -I- 398 .177 .531

— 286 .683 .000 +

	

58 .450 .000

i — 286 .663 .000 + 458 .627 .531
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1° Remarques générales.

Le budget 1965 s'inscrit dans le cadre du plan de stabili-
sation qui vise à restreindre les dépenses de consommation
et à stabiliser les prix pour financer plus de dépenses d'équi-
pement avec une monnaie plus saine :

a) L'augmentation du titre II (moyens des services) qui re-
groupe les dépenses de «consommation A du ministère est
limitée au niveau de la progression espérée du revenu national
(7 p. 100) ;

b) L'augmentation plus importante du titre IV résulte du
refus de relèvement des tarifs de la S. N. C. F et de la
R . A . T. P. ;

c) L'augmentation des dépenses d'investissement, non com
pris les crédits du fonds routier qui sont hors budget des
travaux publics, atteint presque 11 p . 100.

2° Origine des différences.

A. — Titre III . — Moyens des services (+ 6,9 p. 100) :

En valeur absolue, l'augmentation des crédits (84 millions)
se répartit également — et en quasi-totalité — entre les crédits
de personnel (+ 40 millions) et les crédits d'entretien (+ 40,7) ;

— En valeur relative toutefois, les crédits d'entretien aug-
mentent plus fortement (+ 8,7 p. 100) que les crédits du person-
nel (+ 5,70 p . 100) ;

— Les crédits d'entretien des routes passent de 352 à
387 millions (+ 10 p. 100) . En deux ans ces crédits auront
été augmentés du tiers ;

— Les crédits d'entretien des voies de navigation intérieure
passent de 64 à 68 millions (+ 6 p. 100) ;

— Les crédits d'entretien des ports passent de 39 à 41 mil-
lions (+ 5 p . 100) . Par ailleurs, une somme supplémentaire
de 5.748 .000 francs sera allouée par l'Etat aux ports auto-
nomes au titre de la réforme des grands ports . Cette somme
servira en partie à couvrir des dépenses d'entretien.

B . — Titre IV. — Interventions publiques :
L'augmentation des crédits (313 millions) s'analyse :
— pal une augmenation des subventions à la S. N. C. F.

(+ 265 millions; et à la R. A. T. P. (+ 86 millions) ;
— par une diminution ou une suppression des subventions

sur d'autres postes notamment par la suppression d'un crédit
de 42,7 millions utilisé en 1964 au reclassement en surnombre
d'agents en provenance des services de transports d'Algérie et
d'outre-mer . Pour 1965, ces crédits figurent au budget des
finances (charges communes, chapitre 46-97 nouveau).

C . — Titres V et VI . — Investissements exécutés ou ,subven-
tionnés par l'Etat :

La forte baisse des autorisations de programme du budget en
capital pour 1965, provient essentiellement de la diminution

des crédits d'engagement accordés en vue de la construction
du métro express régional : 100 millions au lieu de 380.

On observe également :
— une diminution dans le secteur des voies navigables

(— 20 millions) et des ports de pêche (— 2,5 millions) ;
— une légère augmentation des autorisations de programme

consacrées aux ports de commerce (+ 9,b millions, soit 7 p. 100).

La participation budgétaire aux dépenses du fonds routier
est également relevée de 7 millions, passant de 136 à 143 mil-
lions.

En crédits de paiement, les principales variations enregis-
trées sont de deux ordres :

— en hausse :

Les voies navigables (+ 4b,ÿ millions) ;
Les subventions pour travaux divers (+ 35,3 millions) ;
Les autoroutes (+ 7 grillions) ;

en baisse, les ports de commerce (— 12 millions).

D . — Au titre VII. ie crédit pour la reconstitution du réseau
S N. C. F . (acomptes sur dommages de guerre) est en voie
de régression (— 16,5 millions) et disparaitra prochainement.

LE FONDS SPÉCIAL D ' INVESTISSEMENT ROUTIER

Bien qu'il n'appartienne pas, à proprement parler, au budget
des travaux publics, on ne saurait passer sous silence ce
compte spécial du Trésor qui retrace l'essentiel de l'effort
financier en vue de l'amélioration et de la modernisation de
l' infrastructure routière.

Le F. S . I . R . avait été doté, en 1964, de:
8C4,5 millions de francs d'autorisations de programme et de

681 millions de francs de crédits de paiement, ces chiffres ne
comprenant ni la participation budgétaire, ni les ressources
d'emprunt.

Pour 1965, il lui a été accordé :
928,5 millions de francs d'autorisations de programme (soit

124 millions de plus) et 975,1 millions de crédits de paiement
(soit 294,1 millions de plus).

Les ressources supplémentaires dégagées au profit du fonds
ont été fournies par u :: relèvement du taux du prélèvement, qui
passe de 9 à 11 p . 100.

Les bénéficiaires de cette opération sont les autoroutes
(+ 134 millions de crédits de paiement), le réseau national
(+ 157,6 millions) et les centres urbains (+ 18,9 millions).

Par contre, les réseaux départemental et communal, s'ils
conservent un montant égal d'autorisations de programme par
rapport à l'année précédente (44,5 et 60 millions), voient leurs
crédits de paiement réduits respectivement de 9,5 et 14 millions.
(Voir annexe n" 1 .)

Principales dépenses d ' équipement.

(1) Sur lesquels 24,3 millions ont été annulés par arrêté du 5 septembre 1964.
(2) Sur lesquels 17,7 millions ont été annulés par arrêté du 5 septembre 1964.

DÉSIGNATION

Routes et ponts (reconstruction
et grosses réparations)	

Participation au F . S . I . R	

Voies de navigation intérieure.

Défense contre les eaux	

Ports de commerce	

Ports de pêche	

Signalisation maritime	

Signalisation maritime outre-
mer	

Subventions pour travaux divers .

PAIEMENTS

12 .000 .000

143 .000 .000

200 .000 .000

7 .500 .000

141 .500 .000

5 .500 .000

9 .000 .000

5 .500 .000

134 .900 .000

ENGAGEMENTS

(965

	

Différence.

(En

	

francs.)

12 .000 .000 —

	

1 .000 .000

143 .000 .000 +

	

7 .000 .000

156 .900 .000 + 46 .900 .000

5 .000 .000 +

	

3 .000 .000

117 .800 .000 — 12 .200 .000

6 .001 .000 —

	

1 .000 .000

7 .500 .000 —

	

1 .388 .000

5 .500 .000 —

	

64 .000

113 .100 .000 -1- 35 .350 .000— 287 .100 .000

+ 7 .000 .000

20 .000 .000

+ 2.000 .000

+ 0 .500 .000

— 2 .500 .000

+ 1 .000 .000

12 .000 .000

136 .000 .000

(1) 220 .000 .000

5 .500 .000

(2) 132 .000 .0.10

8 .000 .000

8 .000 .000

5 .500 .000

422 .000 .000

1964

	

I

13 .000 .000

136 .000 .000

110 .000 .000

2 .000 .000

130 .000 .000

7 .000 .000

8 .888 .000

5 .564 .000

77 .750 .000

1964
	 _ I —

	

1965

	

Différence.

(En francs .)
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la réforme sont telles que ses effets vont en s'amplifiant au fur
et à mesure qu'on s'approche de l'objectif . C'est ainsi, en parti-
culier, que le prochain concours de techniciens prévoit 2 .000 can-
didats pour 300 places.

Le fait donc que la marée démographique est à son plein et
que, d'autre part, tous les techniciens sont recrutés au stade
du baccalauréat deuxième partie, permet donc de balayer les
craintes que l'on pourrait avoir sur les difficultés de recrute-
ment de ce personnel.

Il n'en reste pas moins que cette réforme ne suffira pas, pour
deux raisons principales :

1° Les tâches confiées aux services des ponts et chaussées
continuent à s'accroitre toujours (services des autoroutes, cons-
tructions scolaires, constructions sanitaires, équipements urbains,
etc.) et, de plus en plus, pour remplir les tâches courantes des
services des ponts et chaussées (arrondissement) il faudrait
promouvoir du personnel venant du bas de l'échelle . Au
contraire, en raison de la complexité du problème posé à
l'échelon supérieur, il faudrait affecter les ingénieurs des ponts
et chaussées qui normalement étaient des chefs de service,
à des états-majors de conception.

Comme il ne saurait être question d'intensifier le recrutement
afin de garder le niveau de l'école des ponts et chaussées, il
conviendrait d'accélérer la formation et la promotion des éche-
lons de techniciens et mettre à la disposition des chefs de
services territoriaux, de plus en plus de collaborateurs.

2° - La seconde raison est que la réforme du personnel des
voies navigables n'est pas encore faite . Le service des voies
navigables est encore structuré comme il l'était au moment où
les travaux de voies navigables étaient le quart de ce qu'ils
sont actuellement et au moment où les procédés d'exploitation
de navigation n'avaient pas atteint le perfectionnement vers
lequel il tend de plus en plus aujourd'hui.

Cela explique en particulier les retards qui ont pu être
constatés dans la consommation des crédits sur les chapitres
spéciaux des voies navigables.

CORPS AUTONOME DES TRAVAUX PUBLICS

La commission des finances avait déjà attiré l ' attention, parti-
culièrement celle du ministre des finances, sur les difficultés
rencontrées par ce corps regroupant les techniciens des travaux
publics en service dans les territoires et Etats d'outre-mer
anciennement rattachés.

Ces fonctionnaires ne bénéficient toujours pas des augmen-
tations d'indices attribuées à leurs homologues métropolitains.
Les avantages qu'ils détiennent en matière de retraite ou de
congé spécial sont sans commune mesure avec l'amélioration
que représenterait pour eux une revision indiciaire . Leur inté-
gration dans les corps métropolitains pourrait à la rigueur être
envisagée si elle s'effectuait sans déclassement, ce qui n'est
malheureusement pas le cas.

Il convient donc d'insister pour que ce problème délicat fasse
l'objet d'un nouvel examen de la part du ministre des finances.

PROBLÈMES DE DÉTAIL

1° Centres de formation professionnelle.

On a vu leur importance plus haut . Les crédits ne sont pas
diminués .

2° Moyens immobiliers des services.

Les crédits sont passés de 12 .500 .000 francs en 1964 à
15 millions de francs en 1965.

Il est à noter que le ministère des travaux publics vient
d'être obligé de s'agrandir, en louant un local situé en face
de son local actuel, de l'autre côté du boulevard Saint-Germain,
à la banque d'Algérie.

3° Primes de rendement des conducteurs de travaux publics.

Les conducteurs de travaux publics viennent d'être rattachés
au personnel des ponts et chaussées . Comme tel, ils se verront
désormais attribuer la prime applicable à ce personnel . Il ne
faut pas se dissimuler cependant que, si la chose est avanta-
geuse pour Ies uns, un certain nombre, spécialement dans les
départements, qui étaient très favorisés en travaux annexes se
trouveront désavantagés.

Dépenses d' entretien.

1964 1965

(En franc,.)

DIFFÉRENCE

Routes et ponts	

Voies de navigation inté-
rieure	

Ports maritimes	

Etablissements de signali-
sation maritime	

352 .605 .245

64 .422 .960

39 .658 .520

7 .999 .080

387 .243 .210 la- 34 .637 .965

+ 4 .000 .000

+ 2 .052 .000

7 .999 .080

Principales dépenses d'interventions publiques.

1964 1965

(En francs.)

DIFFÉRENCES

Subvention pour l'entre-
tien des chaussées de
Paris	

Subvention aux ports au-
tonomes	

Voies navigables. — Ex-
ploitation réglementée ..

Subventions aux chemins
de fer d'intérêt général.

Convention avec la
S. N. C . F.:

Subvèntion d'équili-
bre

Contributions de 1 'Etat
(voie, retraites, P.N.)

Compensation des ré-
ductions de tarifs
imposées	

R. A. T. P	

Reclassement en surnom-
bre d'agents des ser-
vices de transports pu-
blics d 'Algérie et d ' ou-
tre-mer	

IL — LES PROBLEMES RELATIFS AUX PERSONNELS

La réforme du personnel des ponts et chaussées s'achèvera l'an
prochain, Elle ne constitue qu'une étape et devra être complétée
par un étoilement des services qu ' implique l'accroissement des
tâches dans tous les domaines . Dans le domaine des voies navi-
gables, l'effectif est insuffisant eu égard à la masse de travaux
en cours.

L'attention du Gouvernement doit être attirée sur deux faits :

— le rattachement des conducteurs de travaux aux personnels
des ponts et chaussées peut créer, dans certains cas, des situations
désavantageuâes pour ces fonctionnaires ;

— il est inéquitable de continuer à refuser une revision indi-
ciaire aux agents du corps autonome des travaux publics : les
quelques avantages qu'ils gardent sur le plan de la retraite et
du congé spécial ne sauraient être mis e-1 balance avec une
majoration de la solde d'activité.

Le statut du laboratoire central des ponts et chaussées et celui
de l'institut géographique national doivent être revus pour per-
mettre à ces établissements de fonctionner dans des conditions
mieux adaptées aux tâches qui leur sont confiées.

PERSONNEL DES PONTS ET' CHAUSSÉES

La première tranche de la réforme du personnel des ponts
et chaussées sera achevée en 1965.

Le dernier rapport officiel connu fait état d'un déficit de
recrutement encore assez important, mais, ce déficit tient, d'une
part à l'ancienneté, d'autre part au fait que les exigences de

5 .019.000

7.098.880

13.500 .000

7.153 .300

883.989 .000

L386.000 .000

258.000 .000

332 200 .000

42 .940.000

5.319.000

13.046.880

12.400 .000

7.672 .600

960 .389 .000

1.521 .000 .000

311 .000 .000

418 .500 .000

s

+ 300 .000

+ 5.948 .000

— 1.100.000

-i-

	

519.300

+ 76.400.000

+ 135 .000 .000

+ 53 .000.000

+ 86 .300 .000

— 42 .940 .000

DÉSIGNATION

68 .422 .960

41 .710 .520

DÉSIGNATION
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4° Laboratoire central des ponts et chaussées.

Le problème du laboratoire central des ponts et chaussées
est toujours posé . Le laboratoire fonctionne sur des crédits
budgétaires qui sont inscrits à ce titre dans le budget, mais
il dispose d'un personnel sans statut, payé sur ces crédits, à
la journée, selon la convention collective de l'industrie chimi-
que . C'est une situation tout à fait anormale à laquelle le
ministère songe à remédier en donnant à l'établissement un
statut d'établissement public.

La réforme du laboratoire central doit être recherchée dans
la mise sur pied d'un statut du personnel et une régularisation
des ressources, non dans un élargissement de ses compétences
hors du domaine scientifique.

Il avait été envisagé d'aplanir les difficultés que rencontrait
cet organisme en le fusionnant dans un établissement public
unique, notamment avec le bureau central d'études outre-mer.
La sol'-tion n'apparaît pas très bonne : le laboratoire a un
caractère scientifique ; le bureau central d'études est l'auxiliaire
des services et entreprises qui ont des études d'engineering à
effectuer. Leur caractère est totalement différent . De plus, le
bureau central d'études s'est taillé une place sur le marché
mondial des bureaux d'études : lui donner une enseigne de
bureau d'Etat, subventionné, ruinerait son effort d'exportation.

5° Institut géographique national.

Les crédits inscrits pour le fonctionnement de cet organisme
sont sans commune mesure avec les crédits nécessaires pour
son fonctionnement . Ceci tient à ce que l'I. G. N. couvre la
majeure partie de ses dépenses par des recettes, mais le corol-
laire est que les crédits ne lui sont délégués qu'au fur et à
mesure que les recettes rentrent, pour couvrir des dépenses,
qui sont cependant régulièrement inscrites au budget.

II en résulte que cet établissement se trouve pratiquement
constamment dans une situation voisine des entreprises qui
ont des crises de trésorerie.

C'est la raison pour laquelle, là aussi, il serait bon de donner
un budget annexe ou un statut d'établissement public à l'I . G . N.
dont le personnel possède par ailleurs un statut qu'il n'est pas
question de changer. Toutefois, le ministère des finances estime
qu'avant de donner ce statut, qui paraît justifié, il faudrait
regrouper toutes les tâches de photographie qui se trouvent
encore réparties entre d'autres ministères, dont l'agriculture et
la construction.

ffi . — CREDITS ROUTIERS

L'effort en matière de construction d'autoroutes et de moder-
nisation du réseau national sera encore accentué en 1965.

La mise en service de nouvelles autoroutes atteindra la cadence
prévue : 176 kilomètres par an ; mais celle de 250 kilomètres
que le Premier ministre avait estimée souhaitable, dès que les
circonstances le permettraient, reste l'objectif à atteindre au
cours du V' Plan.

Les deux points faibles sont constitué. par l'insuffisance des
crédits d'entretien des routes nationales et par celle des dotations
du fonds routier en faveur des réseaux départemental et
communal.

Le réseau national ordinaire, doté de crédits d'entretien insuffi-
sants, continue à se détériorer : il faut arrêter la déperdition
de ce capital et porter les crédits d'entretien à 600 millions
par an.

Les collectivités locales, déjà privées dans certains cas de
recours aux prêts de la caisse des dépôts, risquent de connaître
les plus grandes difficultés pour la remise en état de leur infra-
structure routière .

ENTRETIEN

Les crédits d'entretien passent de 352 millions en 1964 à
387 millions en 1965, soit une augmentation de 10 p. 100.

Toutefois, le débat sur l'insuffisance de ces crédits reste
ouvert . 'En effet, une telle somme permet juste de procéder
au strict entretien (enduits superficiels, fossés, entretien des
ouvrages d'art, lutte contre le verglas, peinture des ponts,
petites réparations, etc.) mais ne permet pas de faire face aux
travaux de rechargement, de renforcement qui devraient être
faits également périodiquement et dont la nécessité est hâtée

après les périodes de gel, surtout après celles que l'on a connues
en 1963 . En particulier, on n'a pas fait les renforcements et
rechargements qu'ont rendu nécessaires les déformations cau-
sées par les dégels de 1962-1963.

Une mission de l'inspection des finances a étudié ce problème
de l'entretien des routes et a conclu, en accord avec le ministère
des travaux publics, qu'il conviendrait de porter les crédits
d'entretien à 600 millions .

AUTOROUTES

Les autorisations de programme passent de 622 millions en
1964 à 785 millions en 1965 (fonds routier : 288, budget : 143,
emprunt : 354).

II convient de noter que cette augmentation correspond à
des réévaluations (augmentation de prix et élargissement des
caractérist i ques) et non pas à une augmentation de la cadence
des livrai sons . Cette cadence de livraison des autoroutes, qui
devait a .teindre 175 kilomètres en 1965, sera effectivement
réalisée à cette date, mais il serait souhaitable qu'elle soit portée
dès que possible à 250 kilomètres, conformément à l'engage-
ment pris par le Premier ministre, le 14 mai 1963.

Le propotype courant est l'autoroute à deux voies de circu-
lation dans chaque sens et terre-plein central de 12 mètres per-
mettant de passer à trois voies dans chaque sens aux moindres
frais.

Les crédits de paiement pour les autoroutes passent de 588
millions en 1964 à 806 millions en 1965 (fonds routier : 358;
budget : 148 ; emprunt : 305).

ROUTES NATIONALES

Les autorisations de programme passent de 384 millions en
1964 à 412 millions en 1965 et les crédits de paiement de
244,4 millions à 402 millions, soit une augmentation de 157
millions pour les crédits de paiement. Avec une telle augmen-
tation, le montant des crédits de paiement devient pratiquement
égal au montant des autorisations de programme, ce qui dénoté
qu'une vitesse de croisière a été atteinte.

Mais cette vitesse de croisière, si elle correspond à la cadence
de consommation des crédits résultant du programme du fonds
d 'investissement routier tel qu'il a été publié au Journal officiel
en 1962, ne correspond pas à l'exécution physique de ce pro-
gramme qui, en gros, sera réalisé aux trois quarts seulement.
Comme toujours, le programme 1965 correspond, pour partie, à
des travaux urbains, c'est-à-dire essentiellement des déviations,
et, pour partie, à des élargissements de route rendus néces-
saires par l'accroissement de la circulation.

CONCLUSION

C'est encore un nouvel et important effort qui est fait, cette
année, en faveur du réseau national et du réseau d'autcroutes.
Mais cet effort était indispensable pour rattraper financière-
ment les insuffisances techniques et économiques des années
précédentes.

Comme on le voit, si le résultat sera atteint en ce qui
concerne les autoroutes, les objectifs du IV° plan ne seront pas
atteints en ce qui concerne le réseau national ; ils le seront
seulement aux trois quarts.

Il convient de noter également que l'administration des ponts
et chaussées a encouragé le Gouvernement à effectuer ^e rattra-
page, car, sur le réseau routier national, non seulement il n'y
a pas eu de reports cette année, mais il y a même eu un léger
dépassement de crédits dû à une grande période de beau
temps qui a permis l'accélération des travaux.

Il n'y a pas de modification intervenue au plan de réalisation
des autoroutes. C'est toujours en 1970 que sera réalisée la
liaison autoroutière Paris-Marseille et si l'autoroute Grenoble-
Voreppe a été décidée, c'est simplement par avance sur le pro-
gramme, en raison de la désignation de Grenoble comme siège
des prochains jeux olympiques d'hiver.

Un sort moins favorable a été réservé aux réseaux locaux.
La diminution des crédits de paiement pour 1965 ralentira
l'exécution des travaux sur les routes départementales et com-
munales, d'autant plus que les collectivités loce ' es verront leurs
possibilités d 'emprunt auprès de la Caisse des dépôts également
réduites.
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ANNEXE N'' 1

Tableau comparatif des crédits routiers ouverts en 1964 et 1965.

(1) Frais financiers exclus (12 millions en 1964, 45 millions en 1965).
(2) Il n'est pas tenu compte de l'ouverture de 10 millions en C. P. par arrêté du 25 juin 1964.

ANNEXE N° 2

Financement du programme d'autoroutes au cours du IV' plan.

ANNÉES

	

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

	

CRÉDITS DE PAIEMENT

(En millions de francs.)

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

	

CRÉDITS DE PAIEMENT

	

ORIGINE
DÉSIGNATION

	

1964

	

1965

	

I

	

Différons .̂ .

	

1964

	

1965

	

Différence.

	

des ressources.

(En millions de francs .)

	

(En millions de francs .)

( 208
Autoroutes	 136

	

622
( 278 )

288
143

	

785
354 )

+ 80 )
+ 7r + 163
+ 76 )

224
136

	

588
(1) 228 )

358
143

	

806
(1) 305

+ 134
+ 7 + 218
F 77 )

Fonds routier.
Budget.
Emprunt.

Réseau national	

	

384

	

412

	

+ 28

	

(2) 244,4

	

402

	

+ 157,6

Ponts :

Sur voirie nationale	
Sur voirie locale	

Réseau départemental	

Centres urbains	

Réseau communal 	

Frais de fonctionnement 	

Totaux	 1 .218,5

	

1 .425,5

	

+ 207

	

1 .045

	

1 .423,1

	

+ 378,1

5

	

5
a

a

+ 21

»

a

12
+ 20

- 9,5

Totaux	 1.230,5

+ 34,6

- 1

s

12

a 352,6

13

387,2

12

1 .437,5 + 207 1 .410,6 1.822,3

a

12

Fonds routier.

Budget.

25
15

44,5

68

60

»

40
20
15

44,5

89

60

a

35
28

5

54

50,6

75

2

31
14
15

44,5

69,5

61

11,1

29

Entretien routes nationales.

Grosses réparations	

1962	 F . S. i. R	 398 )

Emprunts	 100 S

F . S. I. R	 250

Budget	 100 } 500
Emprunts	 150 ~

F. S . I. R	 208

Budget	 136

	

622
Emprunts	 278

F. S . L R	 288

Budget	 143

	

785
Emprunts	 354

F. S . I . R	 1 .144
Budget	 379 2 .405

Emprunts	 882

F. S . I . R	 230
Emprunts	 18

	

248

F S . I . R	 167

Budget	 100

	

46_,

Emprunts	 202

F. S. I . R	 224

B udget	 136

	

588
Emprunts	 :	 228

F. S. I . R	 358

Budget	 143

	

806
Emprunts	 305

F. S. I. R	 079

Budget	 379 } 2 .111
Emprunts	 753 1/

498
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ANNEXE N° 3

Situation du éseau d 'autoroutes.

Sections ouvertes à la circulation .
Kilomètres.

1° Avant 1958:
Autoroute de l ' Ouest ae Paris	 30,5
Autoroute Sud de Lille	 40,7
Autoroute Nord de Marseille	 17,3
Tunnel de la Croix-Rousse 	 6,1
Contournement de Nancy	 27

121,6

2° De 1958 au 15 août 1964:
Autoroute Paris—Lyon :

Autoroute Sud de Paris	 71
Section Venoy—Athie	 44
Section Anse—Villefranche 	 13

Autoroute Estérel—Côte d 'Azur	 51
Autoroute Lyon—Marseille :

Déviation Nom de Valence	 5
Section Bédarrides—Bonpas	 11
Section Vienne-le Péage-de-Roussillon	 20
Auto route Est de Marseille	 18

Autoroute de Normandie :
Section Mantes—Bonrières 	 13

Autoroute Lille— Dunkerque :
Section Dunkerque—Bergues	 2
Section Lille—la Chapelle-d ' Armentières	 13

Autoroute Metz—Thionville :
Section Metz—Richemont	 19

Autoroute Rivede-Gier—Saint-Chamond 	 11

291

8° Entre le 15 août et la fin de l 'année 1964:
Autoroute Paris—Tourcoing :

Section le Bourget—Senlis	 35
Autoroute Lyon—Marseille :

Section le Péage—Saint-Rambert	 7
Dé viation d' Orange	 11

Autoroute de Normandie :
Section Val-Guyon—Chauffour	 7
Section les Essarts—la Maison-Brûlée 	 3

Autoroute Metz—Thionville :
Section Richemont—Florange 	 6

Autoroute Est de Toulon	 3

72

Total à la fin de l' année 1964	 484,6

Kilomètres.
Prévisions pour 1965:

Autoroute Paris—Tourcoing :
Section Senlis—Roye	 58

Autoroute Paris—Lyon :
Secti on Ury—Nemours	 12
Section Appoigny—Venoy	 13

Autoroute Lyon--Marseille :
Section Lyon—Vienne	 26
Section Saint-Rambert—Valence 	 39

Autoroute Lille—Dunkerque :
Section Lille—Armentières	 5

Autoroute Strasbourg—Bâle :
Sortie Suc' de Strasbourg	 15

Autoroute Bordeaux—Narbonne :
Section Moux—Douzens (une chaussée)	 8

176

ANNEXE N° 4

Répartition du réseau autoroutier
entre autoroutes de dégauetnent et autoroutes de liaison.

Dégagement

	

liaison
(kilomètres). (kilomètres).

Autoroutes construites :

	

—

	

—
Avl.nt 1958	 122'
Entre 1958 et le 15 août 1964	 105

	

186
Entre le 15 août et la fin de 1964 	 21

	

51

248

	

237

Prévisions de mise en service pour 1965	 46

	

130

IV. — VOIES NAVIGA3LES

Bien que les crédits d'entretien des voies navigables soient
en augmentation appréciable pour 1965, ils demeurent insuffi-
sants pour trois raisons : le retard accumulé dans cette caté-
gorie de travaux, la hausse des prix et salaires et l'extension
du réseau.

Les opérations nouvelles d'équipement porteront principale-
ment l'an prochain sur la liaison Dunkerque-Valenciennes, l'amé-
nagelllent de la Seine (entre Rouen et Montereau) et le canal
de la Marne au Rhin . Les crédits de reports observés dans ce
secteur au cours des années précédentes ont tendance à se
résorber, prouvant ainsi que la phase préparatoire de ces tra-
vaux importants est désormais dépassée, mais aussi que les
effectifs en personnel technique des services auraient dû depuis
longtemps être renforcés.

La réforme des frets fluviaux est entrée en application, après
quelques retouches pour éviter les pertes de recettes qu'elle
entraînait dans certains cas particuliers: Le problème de la
modernisation complète des systèmes de traction doit maintenant
retenir l'attention .

TRAFIC

Le trafic des voies navigables, évalué en tonnage, a augmenté
en 1963 de 7,5 p . 100 par rapport à celui de 1962.

Pour les huit premiers mois de 1964, par rapport aux mêmes
mois de 1963, l'augmentation a été de 16,4 p . 100.

Il ne faut cependant pas attacher trop d'importance à ces
chiffres, car il faut rappeler que le trafic a été fortement diminué
par le gel dans les premiers mois de 1963.

Quoi qu'il en soit, on escompte pour 1964 une augmentation
du trafic général de l'ordre de 10 p. 100 en tonnage.

Pour 1965 le trafic plafonnerait, selon les prévisions actuelles,
à 85 millions de tonnes (84 millions en 1964).

Le trafic sur le canal de la Moselle s'établit actuellement à
120 .000 tonnes par mois, soit 1 .400 .000 tonnes par an alors
qu'on pouvait initialement escompter 5 millions de tonnes . Mais
ce trafic devrait s'améliorer considérablement car, à l'heure
actuelle, la Moselle est victime du régime . de basses eaux qui
a affecté particulièrement le Rhin, et qui empêche les bateaux
de la Moselle, d'être chargés à plein enfoncement, tandis qu ' au
même moment la Bundesbahn consent des tarifs par chemin
de fer qui se trouvent plus avantageux que ceux de bateaux
incomplètement chargés.

ENTRETIEN

A la fin de 1963, il avait été évalué que les crédits d'entretien
des voies navigables devaient être au coefficient 115, pour
représenter un effort équivalent à celui fait en 1961 (base 100).

L' augmentation des crédits a été de 3,5 p. 100 en 1964, elle
sera de 6 p . 100 cette année. Le retard reste de 5,5 p . 100. En
réalité, il est supérieur puisque, depuis 1964, sont venues
s' ajouter les charges de l'entretien des ouvrages de la Moselle.

TRAVAUX NEUFS

Un des points qui avait le plus inquiété la commission des
finances et qui avait retenu l'attention du ministère des finances,
avait été l'important report de crédits de paiement de 106 mil-
lions, effectué en 1963 sur 1964.

A la fin du troisième trimestre, les crédits disponibles sont
seulement de 47 millions, ce qui indique un très fret rattrapage.

L'explication de ces reports paraît tenir à plusieurs circons-
tances :

a) La durée anormalement longue des enquêtes, qui sont
particulièrement délicates et quelquefois même passionnelles
quand il s'agit de l'eau ;

.b) L'insuffisance des effectifs de personnel technique.

A ce sujet, si l ' on- compare l'effort fait en personnel par
les Allemands pour la réalisation du canal de la Moselle, et
celui fait par la France pour la réalisation Dunkerque-Valen-
ciennés, qui représente des efforts techniques pouvant être
considérés comme équivalents, on note les effectifs suivants :

5 ingénieurs en chef en Allemagne, contre 1 en France,
20 ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou équivalents,

contre 2 en France,
40 ingénieurs des travaux publics de l'Etat en Allemagne,

contre 8 en France ;

	

.

. c) Le retard apporté à la réforme du personnel des voies
navigables qui, sans adaptation d'effectifs, a dû faire face à
des travaux dont le montant s'est trouvé multiplié par 3 ou 4,
et qui est obligé, pour arriver à des résultats, de concentrer
ses moyens sur certains travaux, ce qui s'est fait au bénéfice
de la Moselle d'une part et de la liaison Dunkerque-Valenciennes
d'autre part;
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ANNEXE N" 2

Tableau comparatif des crédits pour l 'exploitation réglementée (chap . 45-31).

CRÉDITS AFFECTÉS EN 1964

	

CRÉDITS

d) Il faut reconnaître enfin que le mode d'évaluation des
crédits de paiement, qui est fait sous la forme de pourcentage
forfaitaire des crédits, respectivement pour la première, la
deuxième, la troisième année, etc., est un procédé qui devient
anachronique, pour peu que ces pourcentages ne varient pas
pendant un certain nombre d'années, ce qui s'est effectivement
passé.

Quoi qu'il en soit, le secteur des voies navigables a pâti de
cette situation. C ' est en effet sur des autorisations de pro-
gramme de voies navigables qu'ont été opérées les économies
demandées pour 1964 et 1965 par le ministère des finances sur
des travaux neufs et c'est ainsi que 24,3 millions d'autorisations
de programme sur les voies navigables ont été supprimés du
budget que nous avions voté en 1964.

Parmi les ouvrages anciens touchés, il faut citer : sur la
Seine, le barrage de la Cave, en amont de Corbeil et l'écluse
de Vives Eaux (le premier est d'ailleurs rétabli en 1965), et
aussi, 6,5 millions de travaux sur la liaison Dunkerque-Valen-
ciennes . On peut dire qu'il s' agit là d'un choix délibéré du
Gouvernement, qui porte son effort sur les autoroutes.

Mais, on peut remarquer d'autre part que les économies, ne
pouvant être faites que sur les programmes budgétaires, ce n'est
ni sur la S . N. C. F., ni sur les routes, qui sont en majeure
partie débudgétisées, que l'effort d'économie pouvait être fait.

Les autorisations de programme sont réduites de 220 à 200
millions en 1965 et les crédits de paiement de 44 à 4ù millions
en 1965.

Le canal du Tdord sera mis en exploitation en 1965.
Quant à l'effort principal, il est toujours axé sur l'achève-

ment de la liaison Dunkerque-Valenciennes.
En fin d'année 1965, le montant des autorisations de pro-

gramme accordées au cours des quatre années du plan (759
millions) atteindra presque l'objectif fixé par celui-ci (767 mil-
lions) ; les crédits de paiement ouverts (550 millions) seront
même supérieurs à ceux prévus (533 millions), si l'on tient
compte des dépenses effectuée ssur d'autres budgets (charges
communes par exemple ou F. I . A . T.) pour la partie française
de la Moselle et les études spéciales des grandes liaisons flu-
viales Le pourcentage d'exécution réelle des travaux risque
toutefois d'être affecté en raison, d'nre part, de la hausse des
prix et, d'autre part, de la non-coi .sommation éventuelle de
certains crédits pour des motifs techniques.

AIDE A LA NAVIGATION

Les crédits d'aide à la batellerie, qui s'élevaient à 2 .300 .000
francs en 1964, et qui, en réalité, avaient atteint en cours
d'année 11 .400 .000 francs, ont été supprimés cette année, tandis
qu'il a été nécessaire d'augmenter les crédits pour frais de
fonctionnement d'exploitation réglementée ainsi que la sub-
vention à l'exploitation de la traction sur diverses voies . Au
total, le chapitre est en diminution de 1 .100.000 francs par
rapport à l'an dernier.

Il convient de noter que la suppression de l'aide à la navi-
gation a pu être opérée grâce à la réforme des frets de la
batellerie, intervenue au mois de juillet, et surtout à la hausse
des tarifs fluviaux, appliquée avec un an de retard sur le
dernier relèvement des tarifs marchandises de la S . N. C. F.
Cependant, la réforme a provoqué de- vives protestations, voire
même des grèves de la part des bateliers . En effet, cette
réforme, basée sur des principes analogues à ceux de la réforme
de la S. N. C. F ., bien qu'équilibrée financièrement dans l'en-
semble, lésait néanmoins certains bateliers .

Dans le même temps, ceux-ci se trouvaient frappés par la
hausse des tarifs de traction . Si la grève a cessé, les discussions
en cours entre le Gouvernement et les bateliers se sont pour-
suivies et, fin septembre, la commission centrale des frets a
décidé de rétablir les recettes au niveau antérieur au 10 juillet
dans tous les cas où les nouveaux taux de frets cumulés avec
la réduction de la prime se traduisaient par une baisse effective
des recettes égale ou inférieure à 10,5 p . 100.

En fait, se manifestent à nouveau, dans ce cas particulier, les
conséquences de la modernisation . Les petits bateliers, qui ne
peuvent moderniser leur matériel — de même que les artisans
et les petites entreprises — sont appelés à être des victimes.

Une des solutions pourrait consister en l'accélération de la
transformation du parc fluvial, transformation qui paraît irré-
versible.

Le financement d'une telle opération pourrait être institué
dans des conditions analogues à celles qu ' avait prévues la
loi du 27 avril 1946, articles 58 et 59, pour la reconstruction
des bateaux sinistrés, par l'intermédiaire de la S . R . P . F.

L'intervention de l'Etat s'effectuerait sous forme de prêts
remboursables et de bonifications d'intérêts dont la charge irait
vite en décroissant, par le jeu de l'amortissement des emprunts.

Sur les 2.000 bateaux de canal non propulsés, si l'en exclut
les péniches en bois qui ne méritent pas d'être transformées,
les bateaux que les transporteurs privés peuvent faire remor-
quer par leurs propres moyens, les bateaux trop vétustes qui
termineront leur carrière comme barges poussées ou a bateaux-
logements s, on peut estimer que 500 péniches seulement sont
à moderniser.

Les frais à engager pour l'achat de l'installation des moteurs
n'excéderaient pas 45 millions, répartis sur trois années et les
prêts de l'Etat (80 p. 100 de la dépense, remboursement en
dix annuités) représenteraient 12 millions par an.

La charge budgétaire s'élèverait à 96.000 francs la première
année, pour atteindre 263 .000 francs à la fin de la troisième
année et décroître ensuite : 1$0.000 la septième, 100.000 la
neuvième, etc.

Au prix d'une dépense relativement limitée, et avec les
garanties qu'offre le mécanisme de la loi de 1946, on pourrait
ainsi réduire progressivement, puis supprimer, la subvention
à la C. G. T . V. N. dont le montant annuel excède 5 millions
de francs . L'opération se révélerait alors largement bénéficiaire.

ANNEXE N° 1

Trafic sur les 'Joies navigables.

ANNÉES

	

TONNAGES

	

INDICES

(En tonnes .)

1938	

1954	

1958	
1959	
1960	
1961	
1962	
1963	
1964 (prévisions)	

45 .018 .000

52 .491 .749

63 .465 .972
62 .558 .936
68 .048 .293
71 .157 .824
70 .890 .358
76 .214 .555
84 .000 .000

. . . .

	

100

	

. . ..

120,9
119,2
129,6
135,6
135
145,2
152,3

DÉSIGNATION
Loi de finances .

	

)

	

supplémentaires.
Crédits Total. pour 1965.

Frais de fonctionnement de l 'exploitation réglementée	
Exploitation de la traction sur diverses voies	
Application de l'article 59 de la loi du 17 avril 1946	
Indemnités compensatrices sur les frets 	
Compensation temporaire pour difficultés de navigation	

8 .050 .000
4 .420 .000
1 .230 .000

750 .000
2 .300 .000

(En francs.)

8 .050 .000
4 .420 .000
1 .230 .000

750 .000
11 .400 .000

8 .750 .000
4 .920 .000
1 .230 .000

750 .000
A

A déduire:
Produits des taxes 'e visa et d'exploitation	 :	

Montant net pour le chapitre	

16 .750 .000

— 3 .250 .000

13 .500 .000

9 .100 .000

»

9 .100 .000

25 .850 .000

— 3 .250 .000

22 .600 .000

15 .650 .000

— 3 .250 .000

12 .400 .000
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Le crédit de 11 .400 .000 F (compensation temporaire pour
difficultés de navigation) a été entièrement affecté au paiement
des primes nécessaires pour compenser l'insuffisance du niveau
des prix de transports homologés sur la base d'un taux moyen
de 6 p. 100 des frets pendant le 1°` semestre et 3 1/2 p. 100
à compter du 10 juillet 1964.

V. — PORTS

Le trafic maritime continue à progresser d'une manière
satisfaisante, mais là encore les crédits d'entretien sont d'autant
plus insuffisants que des ouvrages nouveaux viennent d 'être
mis en service.

En 1965, l'effort d'investissement se concentrera sur les
six principaux ports : Bordeaux, le Havre, Marseille, Dunkerque,
Rouen, Nantes - Saint-Nazaire, les quatre derniers devant être
rendus autonomes par la future réforme portuaire dont les
effets sont déjà traduits dans le budget.

Ces effets qui se traduisent par une charge annuelle supplé-
mentaire de 50 millions pour l'Etat, ne laissent rien encore
présager de substantiel au sujet de l'allégement des charges
pour les usagers .

A. — Ports de commerce.

TRAFIC

L'augmentation du trafic des ports de commerce, qui avait
été de 21 p . 100 en 1963 par rapport à 1962, s'élève à 12,8 p . 100
pour les sept premiers mois de l'année et se soldera par une
moyenne de 10 p . 100 pour l'année 1964 en entier.

On continue donc à assister à une forte progression du
trafic maritime .

ENTRETIEN

Les crédits d'entretien sont en augmentation de 5 p. 100
eette année. L'augmentation avait été de 3 p . 100 l'an dernier
mais le retard était évalue à 16,5 p. 100 compte tenu de la
hausse des prix.

Ces crédits se trouvent donc inférieurs de 8 p. 100 à ce qui
serait nécessaire pour faire un effort équivalent à celui qui
avait été fait en 1961 . Cette situation est d'autant plus préju-
diciable, qu'à l'entretien des ouvrages déjà construits est venu
s'ajouter celui des nouveaux ouvrages de Dunkerque et de
Caen et les dépenses d'entretien du port de la ?'ointe des
Galets, que le Gouvernement vient de mettre à la charge de
ce chapitre.

Si l'on considère en outre que différentes chambres de
commerce, ayant pris à leur compte des travaux d'entretien
pour un montant global de 2 .500.000 francs revendiquent la
prise en charge de ces travaux par l 'Etat, on voit que la
situation des crédits est loin d'être satisfaisante.

A ce sujet, il notre a été signalé que non seulement les
chambres de commerce titraient souvent à supporter une quote-
part des charges d'entretien des ouvrages portuaires incombant
normalement à l'Etat, mais encore que cette quote-part était
fixée assez arbitrairement, à la diligence des ingénieurs en
chef locaux, et variait dans de grandes proportions suivant les
ports, parfois en raison iaverse de l'importance de ces derniers.

Ce serait le cas en particulier pour Honfleur et pour Dun-
kerque .

TRAVAUX NEUFS

Les autorisations de programme pour les ports de commerce
s 'élèvent en 1965 à 141,5 millions, en augmentation de 9,5 mil-
lions sur les autorisations de programme de 1964.

Mais l'augmentation consentie correspond à l 'effort supplé•
mentaire qui, en vertu de la réforme portuaire, devra être fait
par l'Etat sur les ports autonomes. Les principaux bénéficiaires
sont : Marseille, Dunkerque, Rouen, le Havre et Nantes-Saint-
Nazaire.

En ce qui concerne les crédits de paiement, il y a eu très peu
de reports de 1963 sur 1964, et cette année il n'y en aura pas
davantage.

Ainsi les objectifs financiers du W° Plan seront presque
atteints : 568 millions d'autorisations de programme accordées
sur les quatre ans pour 565 prévus et 518 millions de crédits
de paiement pour 525, en comprenant les dépenses inscrites
dans d'autres budgets pour le tunnel du Rove, l'extension de
Marseille, les accès de Pauliac.

Le pourcentage d'exécution réelle de ce IV' Plan ne se trou-
vera donc réduit que dans une proportion correspondant à la
hausse des prix intervenue au cours de cette période.

INTERVENTIONS PUBLIQUES

Sous cette rubrique, le Gouvernement inscrit en mesures
nouvelles, cette année, outre l'ajustement des subventions aux
ports autonomes du Havre et de Bordeaux, l'accroissement des
dépenses qui résultent pour l'Etat de la charge supplémentaire
représentée par l' extension de l ' autonomie à quatre autres ports .

Curieusement, en effet, le Gouvernement, au lieu de modifier
tous les chapitres intéressés du budget, s'est contenté d'inscrire
en .nesures nouvelles, au chapitre 44-31, le solde financier de
ces diverses modifications, qui se traduisent pour l'Etat par:

— une réduction de dépenses (prise en
charge par les ports autonomes des frais de
personnel et de matériel d'entretien)	 6 .152 .000 F.

— une augmentation de dépenses (prise en
charge des annuités d'amortissement d'em-
prunts contractés antérieurement par les ports
intéressés)	 11 .900 .000

Solde	 5 .748 .000 F.

ce qui, en ajoutant les 200 .000 francs d'ajustement de la sub-
vention aux ports de Bordeaux et du Havre, représente les
5 .948 .000 francs inscrits en mesures nouvelles à ce chapitre.

Curieusement, d'autre part, le fascicule des voies et moyens
ne tient pas compte de la perte de recette de 41,7 millir
de droits de quai, antérieurement perçus par l 'Etat et qui voit
maintenant aux ports autonomes, ce qui fait qu'en réalité l'avan-
tage financier procuré par la réforme à ces derniers se
monte à :

— produits de droits de quai	 41,7 millions
— subvention complémentaire	 5,748 -
- part supplémentaire d'investissement . . . 3,4 —

50,848 millions

Mais on ne voit pas apparaître encore à ce stade un allége-
ment des charges pour les usagers . Il aurait été bon que le
Parlement fût saisi en même temps du projet modifiant la
fiscalité maritime, actuellement en préparation.

RÉFORME PORTUAIRE

La réforme portuaire devant être discutée par ailleurs, on
s'étendra peu sur le sujet ici . On notera simplement que,
dans le projet tel qu'il est présenté, les ports qui bénéficieront
de l'autonomie ne sont pas désignés.

Cette matière est en effet apparue d'ordre réglementaire.
Mais les travaux préparatoires ne laissent aucun doute à ce
sujet et l'autonomie sera accordée à Marseille, Dunkerque,
Rouen, Nantes—Saint-Nazaire.

Par ailleurs, les nouveaux ports autonomes sont des établis-
sements publics qui n'ont pas le caractère industriel et com-
mercial . On a voulu, en effet, leur éviter les charges fiscales
correspondantes . On signalera enfin, tout en restant dans le
domaine financier de cette réforme, que celle-ci se caractérise,
outre la perception par les ports autonomes des droits de quai
antérieurement perçus au profit du budget général, par une
prise en charge accrue, par l'Etat, de différents travaux:

a) L'Etat supportera l ' entretien des moyens portuaires sou-
mis aux éléments extérieurs (chenaux, jetées, portes d'écluses
principales, etc .) ;

b) L 'Etat participera à 80 p . 100 aux travaux d'accroissemel,t
des bassins, chenaux, plans d'eau des avants-ports, digues, etc. ;

c) L'Etat participera h 00 p . 100 aux travaux de quais et
aux travaux de superstructures (chaussées, voies ferrées, etc).

DIVERS

C'est Bordeaux qui a été finalement choisi comme port
pétrolier de l'Atlantique, ou plus exactement le Verdon.

La passe Ouest de l'estuaire a été approfondie et permet
l'accès des pétroliers de 65.000 tonnes, qui sont des pétroliers
pouvant transiter par Suez.

Le pétrole brut sera dirigé du Verdon à Ambez par cabo-
tage .

B . — Ports de pêche.

Les autorisations de programmes nouvelles se montent à
5.500.000 francs et les crédits de paiement à 1 .100 .000 francs.

A ces dotations, s'ajouteront des fonds de concours, d'un
montant de 9 millions.

Pour les autorisations de programmes, le principal bénéfi-
ciaire reste Boulogne pour un important crédit de réévaluation
de travaux en cours.

C . — Ports de pl aisance.

Les autorisations de programme ee monteront à 4 .540 .000
francs au lieu de 2 millions en 1964.

Il est vrai qu'à ces deux millions s'ajoutait une dotation de
2 millions du F . I. A . T.

L'effort fait était réparti par le ministère entre seize ports.
Pour cette année, le programme n 'est pas encore arrêté .
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ANNEXE N° 1

Trafic total des ports français.
(Entrées et sorties des marchandises .)

ANNÉES

	

TOTAL ANNUEL

1938
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,595
1957 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,163
1958 	 C . 83,548
1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,509
1960 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,637
1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,165
1962 .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,362
19ô3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,250

De 1958 à 1963, le trafic des ports a été en moyenne multiplié
par 1,5 .

La

	

progression est

	

toutefois

	

plus

	

forte pour certains
d'entre eux :

Dunkerque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50
Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,54
Le Havre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,56
Nantes	 1,58
La Rochelle	 1,72
Brest	 2,77
Bayonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,90

ANNEXE N' 2

Trafic des principaux ports français.

DÉSIGNATION 1960 1962 1963

Marseille	

(En millions de tonnes.)

36,0124,96 289
Le Havre	 16,63 21 39 25,14
Dunkerque	 8,32 8,64 12,23
Rouen	 6,98 7,83 10,47
Nante,-Saint-Nazaire	 6,45 8,61 9,45
Bordeaux	 5,51 6,01 7,02
Sète	 3,83 4,21 4,07
Caen

	

.~	 2,25 2,13 2,39
La Rochelle	 1,43 1,82 2,36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Boulogne	 1 , 19 . . .
1,30 1,48

. ..

ANNEXE N° 3

Pourcentage du trafic des six principaux ports
dans le trafic total des marchandises.

DÉSIGNATION 1956 1960 1963

Marseille	 25,9 28,1 28,8
Bordeaux	 7 6,2 5,6
Nantes-Saint-Nazaire 	 6,1 7,3 7,5
Le Havre	 19,7 18,8 20,1
Rouen	 11,3 7,9 8,3
Dunkerque	 9,6 9,4 9,8

Ensemble des six	 79,6 77,7 80,1

Autres ports	 20,4 22,3 19,9

VI. - LA SOCIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

Le blocage des tarifs de la S . N . C. F . a été maintenu, sauf
pour les marchandises dont les tarifs de transport seront relevés
de 5 p . 100 au début de l'année 1965.

Cette décision permet de n'augmenter que faiblement la sub-
vention d ' équilibre à la S . N. C. F. dont le montant atteint le
chiffre de 950 millions de francs, qui peut devenir presque
véridique cette année mais n'en représente pas moins 9 p . 100
des recettes.

Le budget d' investissement de la S. N. C. F. fait apparaître
une légère décroissance des dépenses d'électrification et une
augmentation sensible de celles consacrées au renouvellement du
matériel ; mais même dans ce dernier domaine, les besoins sont
loin d'être satisfaits et les demandes instantes de la S. N. C . F.
continuent à être minorées au détriment de la productivité.
C'est ainsi, entre autres, que l'annuité de renouvellement reste
encore fixée à 8 p . 100 au lieu des 9 p . 100 contractuels.

TRAFIC

L'augmentation du trafic marchandises pendant les dernières
années résulte du tableau suivant:

1960 : 56,9 milliards de tonnes/kilomètre ;
1961 : 58,9 milliards de tonnes/kilomètre ;
1962 : 61,2 milliards de tonnes/kilomètre ;
1963 : 6Z.,5 (chiffre non définitif) ;
1964 : 85,5 (chiffre prévisionnel).

Les hypothèses budgétaires pour 1964 ont été successivement i

(En millions de tonnes .)

48,730
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

VOYAGEURS/ AUGMENTATION AUGMENTATION
TAU X

DÉSIGNATION KILOMÈTRES par rapport
TONNES/KILOMETRES

par rapport

d 'augmentation
de la production

en milliards.
Industrielle

en milliards. à 1963. à 1963 . per rapport
à 1963.

P. 100 . P. 100.

Budget primitif 1964	 38,5 + 4 64,5 +

	

3,2 +

	

4 (hypothèse)

Budget revisé juillet 1964	 38,5 + 4 65,5 +

	

3,5 +

	

5,5 (réel)

Prévisions actuelles	 38,2 -{-

	

3,9
I

	

65,5 -{-

	

3,5 s+

En 1964, l' augmentation de la production intérieure brute semble devoir être de 5,2 p. 100 . Pour 1965, l ' augmentation prévue est
de 4,3 p. 100 . La Société nationale des chemins de fer français envisage pour son trafic les chiffres suivants:

DÉSIGNATION
VOYAGEURS/
KILOMÈTRES
en milliards .

AUGMENTATION
par repport

à 1964 .

TONNES/KILOMÈTRES

en milliarJs .

AUGMENTATION
par rapport

à 1964.

Prévisions 1965	 39,5

P. 100.

68+ 3,4

P. 100.

+ 3,75
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BUDGET REVISÉ POUR 1964

Le budget, qui vient d'être revisé, s'établit en recettes à
11 .303 millions et en dépenses à 12 .415 millions, d'où une insuf-
fisance prévisionnelle de 1 .112 millions dont 1 .089 millions
seulement à la charge de l'Etat (23 millions pour les collectivités
locales).

Les 11 .303 millions de recettes se décomposent comme suit :

— trafic voyageurs	 2 .650 millions.
— marchandises	 5 .588

— recettes diverses	 912,5

-- contribution de l'Etat	 1 .384
— vente d'actif	 100

— recettes diverses	 668,5

La subvention inscrite l'an dernier au chapitre 45-42 ne s'étant
élevée qu'à 884 millions, il est prévu de compléter la différence
en imposant à la S . N . C. F. 100 millions d'économies, le reste
devant être couvert par une dotation supplémentaire au collectif
de fin d'année.

n n'en demeure pas moins vrai que la commission des finances
a eu raison d'indiquer que la subvention avait été sous-évaluée.
La commission avait estimé que le chiffre de 1 .200 millions
serait beaucoup plus près de la vérité que celui de 884 millions
inscrit au budget de 1964.

BUDGET 1965

Il n'a pas encore été arrêté par le conseil d'administration
de la S. N. C . F ., mais la direction du budget a évalué la subven-
tion de l'Etat à 960,4 millions pour 1965 (dont 10 pour les
lignes militaires), en se basant sur les hypothèses suivantes :

— augmentations de dépenses:

— majoration de la masse des salaires : 2,5 p . 100 (corres-
pondant à 1 p . 100 tous les trimestres) ;

— majoration pour dépenses de matériel et de marchandises :
+ 2 p . 100 ;

— mesures nouvelles : 100 millions . (Dans ces mesures nou-
velles figure la première tranche de 30 millions, consacrée à
l'attribution de la bonification de campagne aux retraités de la
S. N . C. F.).

— augmentations de recettes :

Elles sont basées sur :

— une augmentation du trafic de 4 p . 100 ;
— une augmentation des tarifs marchandises en année pleine :

5,06 p . 100 (2 crans).

— économies à réaliser : 100 millions.

Le point qui doit retenir notre attention est l'hypothèse d'aug-
mentation de trafic de 4 p . 100 . L'an dernier, une hypothèse
de + 3,2 p . 100 avait été prise ; les circonstances paraissent
légèrement plus favorables . La S . N . C . F . s'en tient cependant
prudemment à + 3,75 p . 100.

D'autre part, il y a lieu de faire toutes réserves sur le procédé
aveugle qui consiste à imposer successivement 100 millions, puis
100 autres millions d'économies à la S . N. C. F. Ce procédé
donne des résultats plus comptables qu'économiques.

Quoi qu'il en soit, la subvention à la S. N. C. F . pour 1965
marque une augmentation de 77,4 millions (de 883 à 960,4 mil-
lions) qui est beaucoup moins rapide que celle constatée au
budget de 1964, ce qui tient au fait que le Gouvernement envi-
sage une augmentation des tarifs marchandises de 5,06 p . 100 au
début de l'année prochaine (il n'est pas envisagé de toucher au
tarif voyageurs).

Le chiffre de 960,4 serre de beaucoup plus près la réalité
que dans les exercices précédents, mais s'en écarte encore.

Dernières revissons 1964:

Déficit à la charge de l' Etat	 1 .089 millions.

A déduire : Economies	 100

	

—

989
Subvention inscrite	 960,4

Reste	 28,6 millions.

Ce chiffre correspond presque à la charge pour l'octroi du
bénéfice de campagne aux cheminots, charge abusivement impu-
tée au déficit d'exploitation.

INVESTISSEMENTS

Le budget d'investissement de la S. N. C. F. pour 1965 est
fixé à 1 .700 millions.

Le Gouvernement serait disposé à augmenter de 50 millions
ce budget, à condition que la S . N. C. F . trouve des ressources
supplémentaires dans la vente de ses actifs, et notamment de
ses terrains.

Comparée aux demandes de la direction générale de la
S. N. C. F. pour 1965, la décomposition est la suivante (en
millions) :

Retenu. Demandé.

— achat de matériel roulant	 1-040

	

. 1 .130

— électrification	 200 . .

	

240

— installations

	

fixes . . . . :	 340 410

— fiais

	

généraux,

	

reconstitution,

	

partici-
120 147pations financières	

Total	 1 .700 1 .927

Ce budget d'investissement marque une très nette diminution
des dépenses d'électrification et une forte reprise des inves-
tissements en matériel roulant, mais même sur ce dernier
poste, il est loin d'être satisfaisant.

L'année 1964 a vu s'achever les électrifications de : Dijon—
Neufchàteau, Reims—Charleville, le Mans—Laval, Lille—Haze-
brück.

Sont en cours et se poursuivront en 1965 les électrifications
de : Laval—Rennes, Marseille—Vintimille, Paris—le Havre.

Sera engagée seulement en 1965 la ligne de banlieue sur
Argenteuil et Gagny . ,

En ce qui concerne le matériel roulant, il aura été livré
9 .000 wagons en 1964 et la livraison de 9.400 est prévue en 1965.
Par contre, les commandes en 1965 seront beaucoup plus fortes,
mais le retard est considérable en raison de la vétusté et de
l'insuffisance numérique du parc : 10 p. 100 du parc des
wagons date d'avant 1914 et la moitié du parc de wagons plats
a plus de quarante ans.

Le financement des 1 .700 millions de dépenses prévues .
s'effectuerait de la manière suivante :

— annuités de renouvellement (8 p. 100) . . . . 707 millions.

— emprunt	 885

— reports de crédits	 105

— ressources propres nettes	 3

On notera qu'en 1965 l'annuité de renouvellement reste fixée à
8 p . 100, mais le Gouvernement serait d'accord pour la porter
à 9 p . 100 dès 1966.

Le budget d'investissement 1965 sera le dernier du IV° Plan.
On est donc en mesure d'affirmer maintenant qu'aux prix
actuels de 1964, le retard entre les crédits de paiement accordés
et les sommes prévues au Plan peut être évalué à 950 millions
(1 .600 si l'on comprend le Plan précédent) sur un programme
total de 5 .990 millions (valeur 1960), arrêté après une série de
sévères compressions. Les conséquences en sont doubles, tech-
niques et financières.

Sur le plan technique, la S. N. C . F, a dû retarder considéra-
blement son programme de signalisation et télécommunication,
freiner la réalisation des triages au point d'avoir été obligée
de remettre en service deux d'entre eux condamnés en 1958 pour
vétusté, continuer à faire rouler des locomotives à vapeur sous
des caténaires, augmenter les retards de mise à disposition des
wagons marchandises et continuer à faire rouler à plus de
trente ans d'âge 50 p . 100 de son parc wagons.

Les moyens techniques de la S . N . C. F. sont en passe d'être
dangereusement dépassés par les exigences de trafic.

Sur le plan financier, qui est pourtant celui sur lequel le
Gouvernement s'est placé, on constate que 1 .600 millions d'insuf-
fisance d'investissement, sur la base d'un taux de rentabilité
global et reconnu de 15 p . 100 et d'un taux de charges finan-
cières de 8 à 9 p. 100, représentent une économie de 100 mil-
lions par exercice plein.



ASSEMRLEE NATIONALE — SEANCES DU 4 NOVEMBRE

	

4833

RÉFORME D 'EXPLOITATION

	

A . .SEXE N '

La S . N. C . F. a démarré une nouvelle réforme d'exploitation
et de tarification dite e réforme du trafic de détail e.

Le principe de cette réforme consiste à centraliser le trafic
à partir de deux cents gares-centres. Bien entendu, les mar-
chandises de détail continueront d'être acceptées dans toutes
les gares de la S . N . C. F . mais les tarifs subiront une dépéré-
quation avantageant les expéditions à partir des deux cents
centres et désavantageant ceux faits à partir des autres gares.
En fait, la S . N . C. F. devant assurer par camionnage tout le
trafic de gares quelconques centres de détail, elle se conten-
terait de faire payer le prix réel de ce camionnage.

Par ailleurs, pour augmenter les économies, la S . N. C. F.
compléterait par ses propres expéditions les wagons des grou-
peurs dont le coefficient de remplissage reste en général très
faible : c'est ce qu'on appelle le cochargement.

En ce qui concerne le résultat de la réforme tarifaire mise en
application en 1963, il est encore trop tôt pour en donner
les résultats globaux, mais il semblerait se dessiner déjà ce
qu'il en était attendu, c'est-à-dire l'augmentation du produit
moyen de la tonne transportée.

BONIFICATIONS DE CAMPAGNE

EN FAVEUR DES CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS

Les bénéficiaires sont répartis en quatre groupes d'àge :

— le premier groupe comprend les retraités nés en 1890 et
antérieurement ;

— le deuxième groupe comprend les retraités nés en 1891,
1892, 1893 ;

— le troisième groupe comprend les retraités nés en 1894,
1895, 1896 ;

— le quatrième groupe comprend lea retraités nés en 1897
et postérieurement.

Le premier groupe sera serai à l'échéance du 1" janvier 1965,
pour le trimestre courant du 1" décembre 1964 au 31 mars 1965.

Le coût de la première tranche de la mesure est de 30 mil-
lions . Par une dérogation peu justifiée aux normes comptables,
et même à la convention qui lie I'Etat à la S . N . C . F., ce crédit
a été inclus dans la subvention d'équilibre.

ANNEXE N° 1

S. N . C . F . — Tableau comparatif
des autorisations de programme accordées de 1962 à 1965.

	Electrification	

Autres installations
fixes	

	

Reconstitution	

Matériel roulant neuf.

Transformation de ma-
tériel	

	

Participations	

	

Totaux	

•A déduire : annuité de
renouvellement .

Solde	

S. N . C . F . — Tableau comparatif
des crédits de paiement accordés de 1962 à 1965.

PAIEMENTS

(En millions de francs.)

Electrification	
Autres installations

fixes	
Reconstitution	
Matériel roulant neuf.
Transformation de ma-

tériel	
Participations	

Totaux	
Frais généraux	

Totaux généraux
A déduire : annuité de

renouvellement	

Solde	

VII. — LA COORDINATION DES TRANSPORTS

La coordination des transports reste une oeuvre de longue
haleine. L'année 1964 a vu, non sans difficultés, la mise en place
d'une nouvelle tarification fluviale.

La coordination tarifaire, qui parait , être l'instrument véritable-
ment efficace, s'esquisse peu à peu, mais les objectifs ne pourront
être atteints aussi longtemps que sera maintenu, pour des motifs
d'ordre politique, le blocage des tarifs à des niveaux trop bas par
rapport aux coûts réels.

Le risque d'une telle politique est de devoir, dans un proche
avenir, procéder à des ajustements douloureux .

	

--

L'objectif principal de la coordination des transports reste
la mise à la disposition de l'usager du moyen de transport dont
le coût se révèle le plus économique pour la nation.

La première difficulté que l'on rencontre est celle de la déter-
mination réelle du prix de transport pour une entreprise donnée :
routière, fluviale, ferrée et notamment de la charge d'infra-
structures qu'elle devrait intégrer dans ses coûts, charge le plus
souvent supportée par la nation tout entière.

Si l'importance de cette charge peut être assez aisément
évaluée pour le chemin de fer et la voie d'eau, il n'et. est pas tic
même pour la route qui reçoit un trafic mixte peu facilement
décomposable.

Des études dans ce sens sont cependant entreprises ; elles se
révèlent évidemment compliquées, mais il n'est pas interdit de
penser qu 'elles aboutiront un jour, même si elles ne doivent
refléter qu'une vérité approchée.

Le prix de revien t, du transport déterminé, il reste à réaliser
une coordination par les moyens traditionnels : tarifaire, régle-
mentaire, technique, . ..

La coordination tarifaire a été esquissée.

La S. N. C. F . applique depuis 1962 un système de dépéré-
quation, qui, après les remous du début, assez vice apaisés, parait
donner des résultats satisfaisants . Il est encore trop tôt pour
juger valablement ; cependant certaines reprises de trafics ren-
tables ont été observées . Les correctifs régionaux demeurent en
vigueur mais pourront tendre à disparaître dans l'avenir.

La S. N . C . F . s'est orientée vers une réforme du transport au
détail susceptible de lui procurer à terme des économies sub-
stantielles, ce trafic restant pour elle déficitaire . Il s'agit d'abord
de fusionner le groupage des colis en provenance des groupeurs
et de la S. N. C . F. elle-même dans des wagons communs alors
qu'il s'effectuait jusqu'ici dans des wagons distincts ; ensuite
de coordonner les livraisons et ramassages à partir de gares
spécialisées en appliquant entre celles-ci un tarif dépéréqué.

PROGRAMMES

ENGAGEMENTS

1963.1962 .
196.4

Dotation
initiale.

1965
Prévisions.

1964
Estimation

actuelle.

(En millions de francs.)

207

359

72

702,3

47,8

30

1 .418,1

606,7.

811,4

402

225

25

769,3

76,7

17

1 .515

659,4

855,8

185

374

15

802

173

e

1 .549

693

856

185

369

10

870

105

10

1 .549

705

844

124

302

10

1 .058

132

15

1 .641

707

934

PROGRAMMES

267,8

291,9
72,3

628,7

56,1
28,4

1 .345,2
70,1

1 .415,3

606,7

808,6

277

343,5
48,1

636,2

86,5
10,2

816,5

1 .401
74

1 .475,9

659,4

1962 . 1963.
1964

dotation
initiale .

1964
estimation
actuelle.

1 .524
76

1 .600

693

907

255

380
38

755

81
15

255

370
38

765

81
15

1 .524
76

1 .600

705

895

1965
Prévisions.

200

340
25

874

166
15

1 .620
80

1 .700

707

993
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La route possède également depuis quelques années une tari-
fication qui semble bien observée mais qu'il conviendrait de
faire évoluer dans une direction p lus coordinatrice . Actuellement,
les prix paraissent trop dégressifs en fonction de la distance et
de la charge.

Pour la voie d'eau, un système tarifaire fondé sur des principes
voisins de ceux qui inspirèrent la réforme des tarifs ferroviaires
a été mis en application au mois de juillet 1964. Les frets sont
désormais calculés sur la base des coûts de transports par auto-
moteur et non, comme auparavant, sur ceux des bateaux
remorqués ou tractionnés . Ils sont d'autre par fonction, non plus
des distances kilométriques seulement, mais de tous les éléments
qui interviennent dans le coût du transports suivant chaque
relation.

Cette réforme a suscité, comme nous l'avons vu, diverses
réactions parmi la profession, non pas en raison des principes
de base — qui avaient reçu l'accord de ladite profession — mais
des mesures annexes (relèvement du prix de la traction, suppres-
sion de l'aide) qui se traduisaient pour certains bateliers par
une perte de recette par rapport au système précédent.

Les décisions de la commission centrale des frets rétablissant
ati niveau antérieur certains frets conduisant à une moins-value
de recettes, ont apaisé les revendications professionnelles . Ces
mesures ont un caractère provisoire . Leur effet cessera lorsqu'un
relèvement général des frets, dans le cadra d'une revision des
tarifs des transports, sera appliqué.

La coordination réglementaire se poursuit par la mise en
vigueur progressive du décret du 15 juin 1963, tendant à trans .
former le contingentement en tonnages par un contingentement
en véhicules et par une réforme du système de la location.

La coordination technique est déjà entrée dans les faits sous
la forme de l'utilisation d'engins spéciaux, tels que containers,
remorques porte-wagons, transports combinés rail-route, etc . Elle
se poursuivra avec les progrès de la technique elle-même.

On ne peut donc pas nier les efforts entrepris, mais le principe
essentiel dont s'inspirait le décret de 1949, c'est-à-dire le rappro-
chement tarif-prix de revient, restera cependant méconnu tant
que, pour des motifs politiques, dont la légitimité n'est pas
discutable, un écart trop important subsistera entre les tarifs
pratiqués et les coût réels du transport. C'est ainsi que pour la
suppression du déficit de la S . N . C. F ., il faudrait envisager, à
trafic maintenu, un relèvement supplémentaire des tarifs mar-
chandises d'au moins 15 p . 100.

Tant que persistera le blocage des tarifs S . N. C. F. à un
niveau ne reflétant pas la réalité des coûts de revient, les tarifs
fluviaux et routiers n'évolueront eux-même que dans des limites
très étroites, sans que les objectifs de la coordination tarifaire
puissent être atteints.

Le temps est encore éloigné où les conditions de transport
évoluant, la valeur propre des marchandises augmentant sous
un volume ou un poids restreint et le prix du transport ne
constituant plus qu'un faible pourcentage du prix global les
ajustements de celui-là n ' auront plus que des répercussions
limitées.

VIII. — CHEMINS DE FER D'INTERET GENERAL

La subvention aux chemins de fer d'intérêt général, qui avait
été fixée en 1364 à 7 .153 .300 francs, passe à 7 .672 .600 francs,
soit une augmentation de 519.300 francs.

L'insuffisance d'exploitation des réseaux secondaires évolue
comme suit :

Une provision de 400.000 francs a été constituée pour faire
face aux charges supplémentaires qu'entraînera en année pleine
l'application aux réseaux secondaires des augmentations de
salaires prévues pour la S . N. G. F.

Dans le déficit global, les chemins de fer de la Corse inter-
viennent pour trois millions par an, soit 40 p . 100 . La réorgani-
sation de ce réseau, en vue d'une exploitation allégée sous le
régime de la concession, est actuellement en cours .

IX. — REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

La contribution de l'Etat aux dépenses de la régie atteint le
chiffre record de 418 millions de francs, par suite de la distor-
sion entre le tarif pratiqué (maintenu au module 18,5) et le
tarif d'équilibre (module 28,5).

De même les collectivités locales voient leur charge de partici-
pation s'accroître de 15 p. 100.

L'amélioration du réseau actuel se poursuit par la mise sur
pneus de la ligne Orléans-Clignancourt et la modernisation
des stations, mais les travaux du métro express régional, qui
devait apporter une solution partielle au problème des trans-
ports de la région parisienne, ne progressent que faiblement.

PARTICIPATION AUX DÉPENSES D'EXPLOITATION DE LA RÉGIE

Les tarifs des transports de la région parisienne resteront
encore bloqués en 1965, ce qui explique l'augmentst i on de
86 millions de la subvention à la R. A. T. P.

Le module tarifaire actuel est de 18,5 ce qui correspond pour
le ticket de métro à un prix de 37 centimes, alors que le module
d'équilibre devrait être de 28,5, ce qui porterait le prix du
ticket à 57 centimes.

En 1964, le dernier budget de la R . A. T. P. s'établit en
dépenses à 1 .327 millions :

— personnel	 834 millions.
— autres dépenses	 228
— annuités financières	 54
— annuités de renouvellement	 80
— divers	 21

Les recettes de trafic ont été de 725 millions . L'insuffisance
devra être couverte à concurrence de 141 millions pour les rem-
boursements tarifs réduits imposés à la R . A . T. P . et de 383 mil-
lions au titre de l'indemnité compensatrice.

En 1965, les dépenses s ' élèveront à 1 .470 millions, la partici-
pation de l'Etat à 418 millions, celles des collectivités locales
à 177.

INVESTISSEMENTS : EXTENSION ET MODERNISATION DU RÉSEAU

Pour l'année 1965, la régie est autorisée à engager 464,3 mil-
lions de francs se répartissant ainsi :

100 millions au titre du district ;
100 millions au titre de l'Etat ;
264,3 millions sur ses fonds propres et plus spécialement par

l'emprunt.
Ces autorisations de programme doivent être affectées prin-

cipalement :

a) Pour le métro Est-Ouest :
— à la modification du tracé au Nord-Ouest de la Défensé

(desserte de l'ensemble universitaire de Nanterre) 88 millions.
— à la section Vincennes-Nation	 112 »

b) Pour le réseau existant :
— au prolongement de la ligne n° 3 à

Bagnolet	 136 millions.
— au prolongement Porte de Clichy - Pont

de Clichy	 3,2

	

a

c) Pour le matériel et les installations fixes :
— à la commande d'autobus et à la création de nouveaux

dépôts (23,2 millions).

Enfin, 65 millions sont destinés à des opérations nouvelles
d'équipements complémentaires et de modernisation des stations.

Les paiements, au cours de l'année 1965, sont prévus pour
un montant total de 450 millions, supportés, à parts égales, par
la régie (223,5 millions essentiellement sur emprunt) et les
collectivités (226,5 millions dont 112,5 pour l'Etat et 114 pour
le district).

En principe, ces paiements concernent essentiellement :
a) Pour le métro Est-Ouest :
— la branche Saint-Germain 	 15 millions.
— la desserte de Nanterre	 18 »
— la section la Folie-Etoile	 120 a
— la section Etoile-Auber	 25 a
— les sections Vincennes-Nation	 12 a

et Vincennes-Boissy	 35

	

s

b) Pour le réseau actuel:
— la ligne n° 1 (Vincennes-Neuilly)	 5,55 millions.
— la ligne n° 4 (Orléans-Clignancourt) 	 47,8 a
— le prolongement de Bagnolet 	 10 »
— divers	 11,75 »
c) Pour le matésiei roulant et les dépôts	 17,7
d) Pour l 'équipement complémentaire et la

modernisation	 57,5

	

s

DÉSIGNATION

(En franu.)

2 .235 .135 13 .264 .624

2 .235 .000 2 .547 .000

2 .315 .000 2 .910 .000

1 .488 .319

1 .716 .300

1 .812 .600

VIVARAIS - LOZORE
et

CHARENTE - DEUX-SÉVRES

1963	

1 révisions 1964	

Prévisions 1965	

CORSE PROVENCE



ASSEMBLÉE NATiONAI .E — SEANCES DU 4 NOVEMBRE 1964

	

4635

ANNEXE N° 1

Participation de l'Etat et des collectivités locales
aux dépenses d 'exploitation de la R . A .T.P.

ANNEXE N° 4

Métro express Est—Ouest . — Engagements et paiements effectués
de 1961 à 1965.

DÉSIGNATION
ÉTAT COLLECTIVITÉS

locales. TOTAL PROGRAMMES 1961 1962 1963 1964
(o.)

TOTAL
à fin
1964 .

1965
(p .)

(Én millions de francs.)

Remboursement pour
tarifs réduits	

(Etudiants et éco•
nomiquement

faibles)
Indemnité compensa-

trice	

Totaux	

1964 .

	

1965.

	

1964 . 1 1965 .

	

196-4 . I 1965.

(En millions de francs .)

	

96,2 101,5

	

41,3

	

43,5

	

137,5 145

Acquisitions foncières :
Engagements	
Paiements effectués.

Saint-Germain :
Engagements	
Paiements effectués.

Modification du tracé
au Nord-Ouest de
la Défense :

Engagements	
Paiements effectués.

La Folie—Etoile :
Engagements .
Paiements effectués.

Etoile—Auber :
Engagements	
Paiements effectués.

Vincennes:
Engagements	
Paiements effectués .

»
»

»
s

5
2

120
s

s

402
83,7

155
s

171
12,4

268,5

368,7

4

313

418,5

115

156,3

»

134,2

177,7

4

383,5

525

4

447,2

596,2

ANNEXE N° 2

R . A . T . P. — Autorisations de programme accordées en 1964 et 1965.

ENGAGEMENTS

5
2

120
s

5
6

15

88
18

120

25

112
(2) 47

PROGRAMMES
Collec-

	

Collec-
Régie .

1	
tivités .

	

Régie.

	

tivités.

1964 . 1965 . Totaux annuels :
Engagements	
Paiements effec-

tués	

205

231

60

(En millions de francs .)

Ligne Est-Ouest	

Ligne de Sceaux	

Réseau métropolitain :
Ligne n° 1	
Ligne n° 4	
Ligne n° 13	
Prolongement de Clichy	
Prolongement de Bagnolet 	

Réseau routier :
Matériel et dépôts	

Equipements complémentaires et
modernisation	

Totaux généraux	

464,3

ANNEXE N° 3

R . A . T. P. — Crédits de paiement accordés en 1964 et 1965.

PAIMENTS

PROGRAMMES

Matériel roulant :
Engagements ..
Paiements effectués.

(1) Sur Vincennes—Boissy seulement.
(2) Dont 12 sur Vincennes—Nation et 35 sur Vincennes—Boissy.

X . — SUBVENTIONS D'EQU!PEMENT
POUR TRAVAUX DIVERS

Il s'agit de travaux réalisés par les collectivités locales et
subventionnés en partie par l'Etat.

La dotation pour 1965 s'élève à 1A4,9 millions en autorisations
de programme et 113,1 millions en crédits de paiement.

En 1964, les chiffres étaient, respectivement : 422 et
77,750 millions.

La diminution des autorisations de programme porte essen-
tiellement sur le métro express régional qui a fait l'objet d'un
examen particulier au titre IX de ce rapport, intitulé « R . A.
T . P. s.

La construction du barrage e Seine a, qui bénéficie d'une
subvention à 45 p . 100, constitue la seconde opération impor-
tante visée par le chapitre 63-90. Les crédits inscrits (16 mil-
lions en engagements, 3 en paiements) doivent servir à la
réévaluation des opérations en cours.

Le restant de la dotation est affecté à l'équipement des ports
de plaisance et aux travaux de défense contre les eaux mari-
times ou fluviales.

XI. — EXAMEN EN COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances a procédé à l'examen du budget
des travaux publics et des transports au cours de sa séance du
8 octobre 1964.

Après l'exposé général du rapporteur, un certain nombre de
commissaires sont intervenus.

M. Regaudie a déclaré que le budget présenté était très
insuffisant . II a critiqué l'insuffisance numérique du personnel,
qui se trouve très réduit pour des tâches accrues, et cité le
cas des cantonniers qui ne suffisent plus à leur tâche et aux-
quels les départements doivent adjoindre des auxiliaires.

Il pense qu'en ce qui concerne le réseau routier national, on
ira à la catastrophe si les crédits du F. S. 1. R . ne sont pas
augmentés.

Il a déploré l'amenuisement, tous les ans, des crédits du
F . S . I . R . mis à la disposition n es communes et des départe-
ments pour leur voirie locale.

Il a demandé enfin que les canaux qui ne font plus l'objet
que d'un trafic insignifiant, sinon même inexistant, soient réaf-
fectés à des tâches utiles telles que chaussées routières, etc.

2755

s»

»
»
»

»

9,2
95,9

6,5

s

»59,6

275

69,4

245,6

520,6

,

3,2
136

23,2

85,3

264,3

5

11,6

200

D

»

200

Lignes Est-Ouest :
(Y compris matériel roulant)	

Ligne de Sceaux	

Réseau métropolitain :
Ligne n° 1	
Ligne n° 4	
Prolongement de Bagnolet 	
Divers	

Réseau routier :
Matériel et dépôts	

Equipements complémentaires et
modernisation	

Totaux généraux	

1964 .

	

1965.

	Collec•

	

Collec-

	

Régie. I tivités.

	

Régie. I tivités.

(En millions de francs .)

62
»

4
1

»

a
»

16,5
28,5

»

15

60

»

1,6

125 63,6

188,6

7,2

5,55
47,8
10
11,75

17,7

57,5

223,5

450

225
D

s

a
s

»

1,5

226,5

397

12

170
»

280

64

s2

853

98,1

186,5
20

s

18,3

s
s

2,9

21,2

16,5
18

»

a

»

176
0,9

D

»

a

176

0,9

s
»
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M. Max Lejeune a dénoncé la politique du Gouvernement qui,
tant en matière de routes qu'en matière de travaux maritimes,
travaux neufs ou entretien, laisse à la charge des collectivités
locales des dépenses considérables pour des travaux qui
devraient normalement incomber à l'Etat.

Il a reconnu bien volontiers l'effort fait sur les routes, mais
il estime que c'est sur le réseau national que l'effort principal
devrait être fait, ce qui n'a pas lieu en raison de l'insuffisance
des crédits d'entretien d'une part, en raison de la prépondé-
rance donnée aux autoroutes d'autre part.

M. Bailly a demandé des précisions sur les modifications du
statut des primes des conducteurs de travaux publics.

Il s'est inquiété de savoir si l'électrification du réseau S . N.
C. F . verra un terme, tout au moins provisoire, en 1967.

II a demandé que la caisse des dépôts et consignations soit
autorisée à intervenir plus largement pour subventionner les
travaux de voirie des collectivités locales.

Il a enfin fait observer l'intérêt qu'il y aurait pour les régions
traversées à réaliser, le plus rapidement possible, la liaison
Rhin-Rhône.

M. Chandernagor a fait ressortir la contradiction qui existe
dans l'attitude du Gouvernement, qui d'une part diminue cons-
tamment les crédits de subvention du F . S. I . R. pour les
travaux de voirie des communes et des départements, et d'autre
part, restreint considérablement, spécialement dans le domaine
de la voirie, les facilités d'emprunts accordés par la caisse des
dépôts et consignations pour de tels travaux.

En ce qui concerne les autoroutes, il a indiqué que ce réseau
restait centralisé, à l'image de ce que fut l'organisation admi-
nistrative du pays depuis l'empire, et ce à partir de Paris.

Il désire que des grandes liaisons, et si possible des auto-
routes transversales, soient réalisées pour remédier à cette
centralisation excessive des activités du pays.

M. Chase s'est étonné que rien ne soit prévu dans le budget
pour les

	

bouchons

	

de circulation et il pense en particulier
à ce qui se produit à Montélimar sur la R . N . 7.

Il craint que l'effort des collectivités locales si' la voirie
soit arrêté, à la suite des nouvelles diminutions de , rédits sur
les tranches départementale et communale du fonds routier.

Il a demandé également que soient maintenus en exploitation
tous les réseaux secondaires, afin de conserver dans la région
qu'ils desservent, un vie économique suffisante.

M. Duchesne a redit, après le rapporteur, l'insuffisance des
crédits en faveur des ports maritimes, aussi bien pour l'entre-
tien qu pour les travaux neufs et il a demandé instamment
que cesse le régime actuel de participations des chambres de
commerce à des travaux d'entretien portuaire . Ceux-ci devraient
rester exclusivement à la charge de l'Etat mais, en raison de
l'insuffisance des crédits d'entretien, ils sont effectués aux
frais des chambres de commerce, à la demande des ingénieurs
en chef, directeurs des ports, et souvent suivant des taux de
contribution qui ne sont pas équilibrés d'une chambre de com-
merce à l'autre.

M . Raulet a demandé que tout soit mis en oeuvre pour
achever le plus rapidement possible la mise hors gel, non
seulement de l'itinéraire Paris—Nancy par la nationale 4, mais
aussi, de sa bretelle sur Reims et sur les Ardennes.

M . Spénale s'est plaint à nouveau de l'insuffisance des moyens
et tout spécialement de ceux laissés à la disposition des dépar-
tements et des communes pour leurs voiries.

En réponse à ces interventions, votre rapporteur a tout
d'abord observé que la question qui revenait le plus souvent por-
tait sur la constatation de la diminution constante des crédits
de subvention du F . S. I. R. aux départements et aux com-
munes . Le rapporteur a précisé qu'il y avait là, indubitablement,
la traduction de l'effort délibérément fait par le Gouvernement
sur le réseau national et sur les autoroutes, conjugué avec
la ferme conviction que les efforts faits pendant la dernière
décennie sur les réseaux locaux, ont été proportionnellement
beaucoup plus grands que sur les routes nationales, et parfois
même hors de proportion avec la circulation qu'elles suppor-
tent. Il pense qu'on assiste à une réaction et qu'une enquête
générale devrait être faite sur les réseaux locaux, afin de
savoir à quoi s'en tenir sur ce problème, et tout spécialement
dans le but de déceler les départements — qui existent quoiqu'on
en pense — où cet effort est justement le contraire de ce que
pense le Gouvernement.

Il craint d'ailleurs à ce sujet, que les consignes données
à la caisse des dépôts et consignations, de nç plus servir les
demandes de prêts présentées par les collectivités locales pour
les travaux d'entretien ou les grosses réparations de voirie,
ne soient trop systématiques. Pour cela, il estime nécessaire de
recommander à la caisse des dépôts et consignations la plus
grande prudence dans l'application d'une mesure qu'il juge par
ailleurs inopportune.

Pour ce qui est de réseau routier national, le rapporteur
a salué à nouveau l'effort considérable qui a été fait pour les
autoroutes, mais il pense, comme M . Max Lejeune, qu'il faut
en revenir très rapidement à une dotation suffisante, au moins
des crédits d'entretien du réseau routier national, afin que
celui-ci cesse de se dégrader, car il reste et restera encore
longtemps, l'ossature principale de notre réseau de routes.

Pour ce qui est des grandes transversales, le rapporteur
a constaté que, pour l'instant, les travaux routiers sont axés
sur les tronçons où l'on constate la plus grande augmentation
de trafic et il reconnaît, avec M . Chandernagor, que cette
attitude, qu'il a déjà critiquée, conduit à renforcer un réseau
déjà fortement centralisé . Il pense que certaines créations trans-
versales devraient précéder le trafic et que c'est là la tâche
du commissariat à l'aménagement du territoire et celle du
V' Plan.

En ce qui concerne les ports maritimes, le rapporteur a sou-
ligné qu'il avait déjà demandé dans son rapport que les crédits
d'entretien des ports, comme ceux des voies navigables, soient
relevés et, qu'en tout état de cause, le prélèvement soit suffisant
en matière d'entretien portuaire pour qu'il ne soit plus demandé
de contribution, par ailleurs fixée arbitrairement, aux chambres
de commerce . Il a appuyé entièrement le point de vue de
MM. Duchesne et Max Lejeune à ce sujet.

Pour ce qui est de la liaison Rhin—Rhône, le rapporteur
a souligné que le ministère des travaux publics a remis son
rapport sur les questions qui le concernaient et que les conclu-
sions du Gouvernement seront connues lors de la présentation
du V' Plan . Mais, il a cru percevoir que l'orientation donnée
à ce sujet — qui écrase les crédits portuaires et de navigation
fluviale — et l'exemple de la mise en service de la Moselle
canalisée, dont le trafic à ses débuts n'est pas très brillant,
compte tenu de la période de basses eaux sur le Rhin, ne
constituent pas des indices encourageants pour la position que
prendra le Gouvernement sur la réalisation rapide de cette
grande liaison. Il pense, en tout état de cause, que c'est d'abord
sur des critères de rentabilité comparée, avec, d'une part, les
priorités nationales, d'autre part, les autres modes de transports,
que l'avis de la commission devra être donné.

A propos de voies navigables, il signale à nouveau à M . Regau-
die, qu'un crédit spécial a été prévu au budget pour l'étude
des voies navigables désaffectées et susceptibles d'être déclas-
sées. .

En ce qui concerne les chemins de fer, il a précisé, à l'inten-
tion de M . Bailly que si, effectivement le plan d'électrification
se ralentit, c'est parce qu'on estime qu'en 1967, auront été
électrifiées toutes les lignes qui peuvent économiquement sup-
porter de tels investissements. En effet, au-dessous d'un certain
niveau de trafic, c'est la dieselisation qui est la plus avanta-
geuse et le rapporteur reconnaît que si celle-ci est malheureu-
sement un peu ralentie, c'est dû, d'une part, à la nécessité
d'amortir encore un important parc de matériel à vapeur, d'autre
part, à celle de pousser suffisamment les études et les essais
pour sortir un matériel de série, spécialement dans les grosses
puissances.

Sur les problèmes de transports par gros poids lourds et
remorques et sur le problème de coordination de ces transports
"avec le rail, un court débat s'est engagé :

Certains seraient partisans de la limitation du tonnage des
véhicules. Le rapporteur a fait connaître simplement qu'il s'agit
là d'un problème très complexe qui touche les structures de
construction des routes et des ponts et la coordination, tant sur
le plan réglementaire que sur le plan tarifaire . Il pense que, dans
cette optique, la France aura intérêt à adopter une solution qui
se rapprochera de la solution européenne.

XII . — CONCLUSIONS

Les moyens du ministère des travaux publics sont station-
naires, au moment où une augmentation considérable des tâches
confiées aux services des ponts et chaussées s'est produite
d'année en année . En effet, l'augmentation des crédits corres-
pondant à ces moyens retrace surtout l'augmentation des salaires
et des prix.

Les crédits d'interventions publiques, qui sont stériles sur le
plan de la production puisqu'ils sont consacrés essentiellement
à couvrir les insuffisances de recettes des grands outils de trans-
ports ou, si l'on préfère, à contribuer à la stabilisation des prix,
absorbent une proportion trop importante des crédits de ce
ministère.

Les crédits d'investissement ne représentent que 110 p. 100 de
la masse globale des crédits budgétaires, et 28 p . 100 si on réin-
corpore les crédits du F . S . I. R. et les ressources d'em prunt
pour le réseau national routier. Bien plus, les crédits d'engage-
ment sont en diminution importante . Il conviendra de redresser
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cette tendance si l'on veut donner à l'économie les moyens
d'aborder le V' plan dans un climat de perfectionnement de
l'outillage national.

Certes, cette insuffisance est en partie comblée pour les routes
par les crédits du F. S. I. R . et de l'emprunt qui sont en forte
augmentation . Il faut cependant reconnaitre que l'effort rentier.
ntéresse au premier chef les voitures de tourisme et corres-
ond, pour un grande part, à un effort de consommation et non

1 un effort exclusif de production nationale, encore qu'il ait
pies liens étroits avec le problème de la propérité de l'industrie
automobile et celui de l'activité nationale générale.

Il n'en reste pas moins qu'il y a un écrasement de crédits consa-
crés à l'outillage portuaire et de navigation fluviale, crédits inté-
ressants purement la production . Cet écrasement n'est compensé
par rien — sinon par quelques fonds de concours et contribu-
tions du F. L A. T. pour les ports maritimes. On observe .éga-
lement un plafonnement de l'effort d'équipement ferroviaire :
p our ce dernier, l'exécution du IV' plan accuse un retard sen-
s!ble qui conduira à des difficultés de plus en plus grandes pour
l'écoulement du trafic . En bref, on peut dire que, mis devant
uae enveloppe de crédits étroite, le Gouvernement a choisi les
rcutes pour y porter son effort principal, mais ceci au détriment
des autres grands outils de transport.

La commission des finances, recommande donc :
— une augmentation des effectifs du personnel des services

des ports maritimes et des voies navigables, faute de quoi les
programmes que ces services contrôlent ne pourront être menés
à bien dans les délais prévus et les crédits ne seront pas consom-
més ;

— un effort accru sur le réseau routier national, à commencer
par une augmentation très importante des crédits d'entretien
pour arrêter la dégradation de ce réseau;

-- un accroissement de l'effort de diésélisation et de renon•
vellement du parc de matériel roulant de la S . N. C . F.

Tous ces efforts commandent l'accroissement de la production
au cours du V' plan.

La commission des finances déplore la diminution constante
des crédita du F. S . I. R . mis à la disposition des collectivités
locales et se demande comment cette diminution, aggravée par
les restrictions dans l'octroi des prêts de la caisse des dépôts,
permettra à ces collectivités de continuer à entretenir leurs
réseaux particuliers, essentiels pour l'économie locale.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
finances vous propose l'adoption du budget des travaux publics
et des transports .
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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.

(Suite .)

ANNEXE N° 1108

AVIS présenté au nom de la commission de la production et
des échanges sur le projet de loi de finances pour 1965
(n° 1087) .

TOME II

XIV. — TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

Par M . Catalifaud, député.

Mesdames, messieurs, l'avis de vctre commission de la pio-
duction et des échanges sur le budget des travaux publics et des
transports comprend trois parties :

Première partie : crédits de fonctionnement.
Deuxième partie : l'équipement routier, Fonds spécial d ' inves-

tissement routier (F. S . L IL).

Troisième partie : moyens de communication (S . N. C . F.,
R . A. T. P .).

Préambule.

Le budget c Travaux publics et transports a, à l'exclusion des
chapitres c Ports maritimes » etc Navigation intérieure a, traités
dans d'autres rapports, s'intègre dans le projet de loi de finances
pour 1965.

Avant d 'examiner le budget titre par titre et chapitre par
chapitre, il nous apparaît utile d ' émettre une opinion en général.

Le budget 1965 correspond à la dernière année d'application
du 1V° Plan. Il °'inscrit dans le cadre du plan de stabilisation et
de lutte contre l'inflation.

Pour une fois depuis très longtemps en équilibre, le rapporteur
général, dans la conclusion de son rapport général n° 1106,
précise c qu'il apparaît comme satisfaisant a.

II constitue un ensemble à l'intérieur duquel des options sont
prises pour les différents domaines.

Il n'est donc plus question de modifier sensiblement les crédits
affectés aux diverses branches de l'économie.

Le présent budget 1965 est en augmentation sensible par rap-
port à celui de 1964, 9,68 p. 100 en ee qui concerne les crédits
d'entretien, 35 p. 100 en ce qui concerne les crédits d'équipement
et 54 p. 100 pour l'amélioration du réseau, et d'une manière
encore plus sensible par rapport aux budgets antérieurs.

Cela prouve l'effort accompli par M. le ministre des travaux
publics et des transports ; effort d ' autant plus méritoire que les
vues dans ce domaine ne sont pas toujours suivies avec la
compréhension nécessaire, compte tenu des besoins, par les
ministres et les services dispensateurs des divers crédits budgé-
taires.

En ce qui concerne le réseau routier national (existant et auto-
routes), un retard très important a été pris depuis un certain
temps ; les besoins s'accroissent très rapidement, car le parc
des véhicules double en huit ans, et cette progression ira en
s'accentuant.

D'autre part, la circulation routière engendre des recettes
fiscales importantes dont une très faible partie seulement est
utilisée pour l'amélioration de cette même circulation . 1,e tableau,
page 4642 du présent rapport, illustre très clairement cette affir-
mation.

-Or, la route, avec toutes ses annexes, fait vivre un sixième de
la population. Faire en sorte que l'intensité: de la circulation

ne s'annroisse pas comme elle est appelée naturellement à le
faire ou qu'elle piétine, c'est diminuer d'autant une des princi-
pales activités de la nation et limiter les ressources fiscales
correspondantes.

Peut-être le Gouvernement prend-il conscience du problème
routier puisque l'article 21 de la loi de finances, première partie,
porte pour l'année 1965 le prélèvement sur la taxe intérieure
des produits pétroliers appliquée aux carburants routiers à
11 p. 100, au lieu de 9 p . 100 en 1964 et 7,7 p . 100 auparavant.

Malgré cette augmentation et compte tenu de l'emprunt de
354 millions de francs prévu pour 1965, cet effort nous paraît
insuffisant, d'autant plus que k pourcentage du produit national
brut n'est que 0,41 en ce qui concerne le réseau national,
le plus faible des pays européens . C'est la raison pour laquelle,
d'ailleurs, la carte européenne des autoroutes, page 4643' du pré-
sent rapport, fait apparaître l'indigence extrême de notre réseau
d' autoroutes par rapport aux réseaux des pays voisins européens.
C ' est une des raisons pour lesquelles de nombreux touristes
automobilistes délaissent le France au profit des autres pays
européens.

II est vraiment regrettable, alors que notre pays possède un
réseau secondaire remarquable de chemins départementaux et
de chemins communaux, que l'Etat n'ait pas effectué un effort
identique à celui des départements et des communes.

Sur le problème routier, la commission de la production et des
échanges a pris position à travers le rapport d'information
n° 570 . S 'il apparaît que certaines idées émises ont été retenues
et appliquées même partiellement, il nous paraît nécessaire
néanmoins de reprendre certains éléments :

Les réseaux actuels de communication (route, fer et- eau)
convergeant tous sur Paris se superposent et, par là même,
deviennent concurrentiels.

Si un réseau d'autoroutes de liaison apparaît indispensable
dans un délai rapide, il doit être conçu de façon à relier les
diverses régions françaises entre elles tout en évitant Paris, de
façon à ne pas apporter davantage de perturbations dans la
capitale, de ne pas accroître l'embouteillage de la région pari-
sienne et de façon à ne pas encore se superposer aux réseaux
existants cités plus haut.

Cela n'exclut évidemment pas la construction d'autoroutes de
dégagement afin de décongestionner les grands centres.

Ces autoroutes de dégagement doivent aboutir sur les grands
itinéraires des routes nationales existantes. Et l'on aborde ici
un problème crucial.

Ce réseau existant n'a subi jusqu'alors que des améliorations
minimes . • A notre avis, c'est ici qu'il faut porter l'effort
maximum . Les routes nationales les plus importantes devraient,
le plus rapidement possible, être mises à quatre voies et leur
aménagement supprimer les points singuliers dangereux et pré-
voir la déviation des traversées gênantes des agglomérations.

Ces travaux d'aménagement peuvent être réalisés rapidement ;
les accotements sont, dans la plupart des cas, suffisamment
larges pour permettre une chaussée à quatre voies sans achat
de terrain.

Pourquoi une chaussée à quatre voies? Parce que la chaussée
à trois voies est dangereuse et l'expérience prouve qu'elle
n'augmente l'intensité de la circulation que d'un très faible
pourcentage alors que la chaussée à quatre voies permet large-
ment de doubler le trafic. Par conséquent, aux moindres frais,
on peut améliorer considérablement les routes existantes de
grandes liaisons et donner ainsi satisfaction aux usagers.

Insuffisance de Crédits, répondra-t-on ? Bien sûr .
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Mais comme il est précisé plus haut, le pourcentage des crédits
affectés aux routes est en diminution constante par rapport à
la fiscalité spécifique prélevée sur la circulation routière.

Il existe donc un déphasage et les usagers n'ont alors pas tous
les torts de se plaindre.

Car en plus de l'effort qui pourrait être consenti sur les cré-
dits budgétaires, il nous apparait acceptable, dans les limites
des possibilités d'épargne et par conséquent d'emprunt, de lan-
cer un emprunt annuel destiné à aménager et améliorer les
routes nationales existantes constituant les grands itinéraires.
Cet emprunt peut d'ailleurs être gagé par une légère augmen-
tation du pourcentage de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers.

Nous espérons que M . le ministre des finances entendra et
comprendra notre appel.

D'autant plus qu'il faut préciser que le prix de revient d'un
kilomètre d'autoroute en rase campagne est en moyenne de
l'ordre 5 à 6 millions de francs, en zone urbaine d'un montant
très variable, mais qu'il peut atteindre notamment pour le
boulevard périphérique de Paris 50 à 50 millions le kilomètre.
C'est-à-dire que pour le prix d'un kilomètre d'autoroute en
rase campagne on peut aménager entre. 10 et 20 kilomètres de
chaussée à quatre voies.

Si nous allons plus en avant dans l'examen de la situation
financière nous constatons qu'en ce qui concerne le strict
entretien l'augmentation des crédits en 1965, d'un peu moins de
10 p . 100 est absorbée en partie par la hausse des prix . D'autre
part, ce crédit d'entretien est utilisé en partie, encore 'elle
année, pour effectuer les réparations des dégâts de gel et dégel
d'il y a deux ans.

Nous ne sommes donc pas prêts de voir réparer les routes
nationales secondaires, celles qui sont pour la plupart trop
étroites, dont les rives sont déformées et dangereuses, rédui-

sant d'autant la largeur de la chaussée, celles sur lesquelles
se 1.•oduisent de graves accidents.

Dans cette conjoncture, quand notre réseau routier national
répondra-t-il aux besoins du trafic et des usagers ?

C'est une question de crédits, car le service des ponts et chaus-
sées est en mesure d'effectuer les travaux indispensables sur le
réseau national existant et sur le réseau d'autoroutes et les
entreprises, utilisées actuellement dans leur ensemble à environ
50 p . 100 de leur capacité, sont donc capables d'une augmentation
très nette de leurs travaux.

Il y a lieu de souligner également que le futur réseau
d'autoroutes et le réseau des principales routes nationales amé-
nagées à quatre voies doivent, à l'ère européenne, se relier par-
faitement aux réseaux routiers des pays voisins . Certains ouvra-
ges internationaux, tels que le tunnel sous le mont Blanc, en
cours d'achèvement, et le tunnel sous la Manche, en projet,
laissent espérer que ce principe sera appliqué.

PREMIERE PARTIE

CREDITS DE FONCTIONNEMENT

Le mentant global des crédits de paiement dont le
Gouvernement propose l'ouverture au titre du budget des
travaux publics et des transports (section 1) s'élève
pour 1965 (compte tenu des dépenses sur les ressources
affectées) à	 5 .174,91 millions de francs

En 1964, ces mêmes crédits attei-
gnaient	 4 .718,31 millions de francs

Soit une augmentation de . . . .

	

456,63 millions de francs
c'est-à-dire 9,68 p . 100.

Le tableau ci-dessous analyse les dotations envisagées :

D É S I G N A T I O N

Crédits de paiem ent.

Moyens des services (titre 1I111	

Interventions publiques n titre IV)	
Dépenses en capital (titres V et VI) (investissements

réalisés par l 'Etat et subventions d ' investisse-
ments)	

Dépenses en capital (titre VII)	

Totaux pour crédits de paiement 	

1964

1 .227,34
2 .949 .32

507,15
34

4 .718,31

1965

Services votés.

	

Mesures nouvelles .

	

Total.

(En millions de francs.)

1 .312,61
3 .262,72

463,20

	

5 .714,94

1 .283,16
3 .094,65

316,42
17,50

29,45
168,07

265,68 582,10
17,50

4 .711,74

DIFFÉRENCE

+ 84,77
+ 313,40

+ 74,95
- 16,50

456,63
s

Autorisations de programme.

Dépenses en capital (titres V et VI) 	
Dépenses en capital (titre VII)	

963,66
» I

	

a
» 677 — 286,66

Pour obtenir le détail concernant ces crédits, nous vous
invitons à vous reporter au projet de loi de finances pour 1965,
travaux publics et transports, annexe, pages 6 à 16.

Le budget présenté apparaît donc en augmentation de 9,68 p.
100 par rapport à celui de 1964.

Au titre III, moyens de service, la majoration est de 84,77 mil-
lions de francs, soit 6,9 p . 100 contre 142,09 millions en 1964.

Au titre IV, interventions publiques, elle est de 313,4 millions,
soit 10,63 p. 100.

Comme au budget de 1964, les majorations constatées an
titre IV sont destinées à couvrir les déficits d'exploitation de
la Société nationale des chemins de fer français et de la
R. A. T. P . Le tableau ci-après montre la progression des inter-
ventions de l'Etat en faveur de ces sociétés :

Le projet de loi de finances (1087), rapport économique et
financier, prévoit un assainissement de la situation des entre-
prises publiques.

Ainsi qu'elle l'a déjà exprimé à l'occasion de l'examen des
budgets antérieurs, la commission est favorable à cet assai-
nissement.

Nous allons examiner successivement un certain nombre de
chapitres en conduisant notre étude conformément à la nomen-
clature retenue dans l'annexe au budget.

TITRE III . — Moyens des services.

Chapitre 31 .01 . — L'augmentation importante constatée à
l ' article 2 (services votés) est imputable au transfert de personnel
du chapitre 31 .11 au chapitre 31 .01 (mesure 02 .02 .23).

Chapitre 31 .11 . — L'augmentation importante constatée à
l'article 2 est consécutive à l'intégration des traitements des
conducteurs des T . P . E . avec ceux du personnel des ponts et
chaussées (mesure 02 .02 .10) ; les sommes ainsi portées au cha•
pitre 31 .11 sont transférées du chapitre 31 .13.

Chapitre 31 .12. — Majoration aux articles 1" r et 2 ; comme
ci-dessin application de la mesure 02 .2 .10 et transfert du cha-
pitre 31 .14.

Chapitre 31 .42 . — La commission souhaite quelques précisions
concernant l'importance des dotations supplémentaires prévues
à l'article 6 pour amélioration des rémunérations du personnel
en place et cotisations à la sécurité sociale.

ARTICLES BUDGÉTAIRES

CRÉDITS VOTÉS
ou proposés . DIFFÉRENCE

En- 1964. I — En 1965.

(En millions de francs .)

Chapitre 45.41	
Chapitre 45.42	
Chapitre 45.44	
Chapitre 45.45	
Chapitre 45-46	
Chapitre 46.41	

7 .153
883 .989

1 .385 .000
332 .200

8 .150
258 .000

7 .672
960 .389

1 .521 .000
418 .500

7 .990
311 .000

+ 319
+ 76 .400
+ 135 .000
+ 86 .300
—

	

160
+ 53 .000

+ 350 .859
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Chapitre 33 .92 . — La réduction constatée à l'article 3 résulte
d'un transfert au chapitre 33 .91 article 13 (mesure 02 .01 .21).

Chapitre 34.13 . — Reprenant l'avis exprimé à l'occasion de
l'examen du budget pour 1964 (avis n' 586) la commission estime
que le crédit de 600 .000 F libéré à l'article 1" (mesure 02 .5.19)
doit être intégralement reporté à l ' article 2.

Les conducteurs de T. P. E . et agents de travaux sont conduits
à effectuer des déplacements supplémentaires du fait du travail
en équipe et une utilisation rentable du matériel utilisé par
ces équipes doit conduire à une utilisation intensive de ce
matériel tout au long de la journée de travail, ce qui entraîne
le paiement de frais de déplacement aux agents.

La commission invite M. le ministre des travaux publics à
reconsidérer cette question au titre du présent budget.

Article 34.91 . — La dépense supplémentaire de 100.000 francs
à l'article 1°' (mesure 01 .3 .03) est motivée en partie par le déve-
loppement des. activités du F. S . I. R. ; celle de 300.000 francs
à l'article 2 par l'installation du service des autoroutes à l 'aéro-
port d'Orly (mesure 03.3.21) ; nous évoquerons par ailleurs la
question du fonctionnement du service des autoroutes.

Article 35 .21 . — Les réductions constatées au titre des mesures
acquises sont en réalité des transferts.

La dotation est donc majorée de 35 .000 .000 francs par rapport
à 1964, soit 10 p. 100 — ce qui est peu en considération des
besoins mentionnés par '.a commission dans tous ses rapports
antérieurs et jugé insuffisant même eu égard aux impératifs de
stabilité qui ont prévalu lors de l'établissement du budget.

Chapitre 31 .21. — La commission confirme l'avis exprimé
lors de l'examen du budget de 1964 (avis n° 586) . Elle désire
que les frais engagés lors de la délivrance du permis de conduire
soient récupérés lors de la délivrance de ce permis.

La commission invite M . le ministre des travaux publics à
reconsidérer cette question au titre du présent budget.

T11aE W. — Interventions publiques.

Chap itre 44.21 . — La commission confirme son avis n° 586
exprimé pour l'examen du budget de 1964 et demande la révision
de la convention du 22 août 1960.

A l'issue de l'examen analytique des différents chapitres
budgétaires nous souhaitons évoquer quelques questions.

1• Fonctionnement du service des autoroutes.

Les dépenses de fonctionnement du F . S. I. R . explicitement
mentionnées au budget peuvent être arrêtées à :

Chapitre 31 .01 (art . 4)	 799 .313 F.
Chapitre 31 .02 (art . 2 et 4)	
Chapitre 31 .11 (art . 4)	 5 .183 .025

	

s

Chapitre 31 .12 (art. 1" et 3)	
Chapitre 31 .91 (art. 5)	 796 .853

	

s

Chapitre 33.91 (art . 11)	 1 .123 .042

	

s

Chapitre 34.01 (art. 4) "	 60 .000

	

s

Chapitre 34 .11 (art. 5)	 966 .029

	

a

Chapitre 34 .12 (art. 5)	 920 .000

	

A

Chapitre 34 .91 (art. 2)	 310 .000

	

»
Chapitre 34 .93 (art. 4)	 718 .720

10 .876 .982 F.

Soit au minimum 12 millions de francs.

11,1 millions qui n'apparaissent pas comptabilisés sont rem-
boursés par le F. S . 1. R . pour frais de fonctiornement mais il
s' agit toujours là de crédits d'Etat. Or l'activité des agents affectés
au F. S . I. R. porte largement sur l ' étude et la réalisation
des autoroutes de liaison à péages . Il est bien prévu que les
sociétés créées pour l'exploitation de ces autoroutes à péages
verseront des fonds de concours pour l'entretien de ces voies
(mesure 02.5 .16) mais aucune disposition n'a été envisagée pour
rembourser à l'Etat les dépenses engagées pour leur création.

La commission souhaite entendre une communication de M . le
ministre des travaux publics à ce s•ijet .

2° Coordination des transports.

Dans notre avis n° 57 relatif à l'examen du budget pour 1963
nous insistidns déjà sur la nécessité d ' une véritable coordination
des transports en tenant compte des obligations de service publie
imposées à la S . N. C . F.

Nous constatons aujourd'hui que ce problème n'est pas
résolu et que la participation de l'Etat continue de s'accroître
au titre des interventions publiques en faveur de la S . N. C. F.
et de la R . A. T . P.

Une coordination rationnelle devrait à sa base tenir compte
de l'amortissement des dépenses d'équipement consenties par
l'Etat pour les réseaux routiers, ferrés, navigables ; des dépenses
d'entretien . consenties sur ces mêmes réseaux ; des charges
imposées à la S . N . C. F . en sa qualité de service public ; des
taxes spécifiques sur les carburants et de tous les éléments de
nature à modifier la compétitivité des différents moyens de
transport . Il serait ensuite possible de connaître" les prix exacts
de ces différents transports et finalement d'orienter la politique
nationale d' investissement en évitant de superposer des réseaux
concurrentiels.

D'autre part, cette coordination doit s'effectuer dans le cadre
européen, par catégories d'abord et dans son ensemble ensuite.

La commission souhaite entendre M. le ministre des travaux
publics pour faire le point au sujet de cette question ; elle
estime que des mesures fractionnelles comme celles prévues au
chapitre 31 .41 (art . 6) ne peuvent pas apporter la solution
souhaitable .

3° Le personnel des services extérieurs.

A l'issue de ce que nous appellerons la première phase de la
réforme du service des ponts et chaussées nous pouvons affirmer
que les agents des services extérieurs ne sont pas satisfaits.

Les ingénieurs des ponts et chaussées parce qu'ils ont subi
une diminution de leurs rémunérations sans obtenir toute
l'aide en personnel qui leur était promise.

Les ingénieurs des T. P. E. chefs de subdivision parce qu'ils
ont subi une diminution de leurs rémunérations ; qu'ils n'ont
pratiquement rien obtenu de l'aide en personnel promise ; que
leur débouché de carrière vers le divisionnariat demeure insuffi-
sant et qu'ils ont vu des techniciens placés, comme eux, à la
tête de subdivisions.

Les agents d'exécution parce qu'après avoir gagé la mécani-
sation (partielle) du service par une réduction de leurs effectifs,
ils se voient aujourd'hui opposer cette mécanisation pour justifier
'une réduction des indemnités qui leur sont payées et que, fina-
lement, ils subissent une réduction de leurs salaires.

Etait-ce bien là le but de la réforme ?

Ce sont les services extérieurs qui ont assuré la conservation
de notre réseau routier au cours des dernières années en dépit
des insuffisances notoires de dotations budgétaires et ce sont
ces mêmes services qui entretiennent encore et améliorent ce
même réseau avec des moyens toujours insuffisants.

Ce sont encore ces services extérieurs qui participent à
l'aménagement du territoire à défaut de disposer du service
technique d 'aménagement que nous avons toujours souhaité.

Si dans quelques années la qualité de ces services est large-
ment réduite par la désaffection des titulaires les responsables
du réseau routier national et ceux de l'aménagement du territoire
comprendront tardivement l'erreur commise lors de la mise
en place de la réforme.

DEUXIEME PARTIE

L'EQUIPEMENT ROUTIER

Le projet de loi de finances pour 1956 prévoit l'affectation
d'un crédit de 950 millions de francs pour les besoins du fonds
spécial d'investissement routier ; à cette somme, il convient
d'ajouter 25,1 millions de francs provenant d'excédents de
recettes des années antérieures.

Ces 950 millions de crédits nouveaux correspondent à 11 p . 100
du montant des recettes prévues des taxes intérieures sur les
produits pétroliers . Antérieurement ce prélèvement était de
7 .70 p. 100 ; il avait été porté à 9 p . 100 pour 1964.
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Ces dotations du F . S . I. R. seront complétées en autorisation
de programme et crédits de paiement par 143 millions provenant
du budget général (chap . 53-26) et par une autorisation d'em-
prunt correspondant à 354 millions d'egangement et 305 mil-
lions de crédits.

Pour tenir compte de la nouvelle présentation qui différencie
les crédits affectés à la modernisation du réseau existant et
ceux affectés à la création d'autoroutes, nous avons résumé la
situation financière proposée pour 1965 dans les tableaux
suivants :

LOI DE FINANCES
DÉSIGNATION

1964

	

I

	

1965

(En millions de francs .)

Autorisations de programme.

1° Fonds routier :

Tranche nationale :

Amélioration routes nationales	 384 412
Autoroutes	 208 288
Ponts réseau national	 25 20
Ponts autres réseaux	 15 15

Tranche départementale	 44,5 44,5
Tranche urbaine	 68 89
Tranche communale	 60 60

Total général	 804,5 928,5

2° Financement complémentaire des auto-
routes :

Budget général	 136 143
Emprunt	 278 354

Total	 414 497

3°

	

Récapitulation

	

des crédits

	

d'investis-
sement :

Réseau national et ponts	 409 432
Autoroutes	 622 735
Réseaux des collectivités et ponts 	 187,5 208,5

Total	

	

1 .218,5

	

1 .425,5

Crédits de paiement.

1° Fonds routier :

Tranche nationale :

Amélioration routes nationales 	 244,4 402
Autoroutes	 224 358
Ponts réseau national	 26 14

Ponts autres réseaux	 5 15

Tranche départementale	 54 44,5
Tranche urbaine	 50,6 69,5
Tranche communale	 75 61

Frais de fonctionnement	 2 11,1

Total	 681 975,1

2° Financement complémentaire des auto-
routes :

Budget général	 136 143
Emprunt	 228 305

Total	 364 448

3°

	

Récapitulation des

	

crédits d'investis-
sement :

Réseau national et ponts 	 270,4 416

Autoroutes	 588 806

Réseaux des collectivités et ponts	 184,6 190

Total	 1 .043 1 .412

Dont sur ressources budgétaires	 815 1 .107
Dont sur emprunts	 228 305

A. — Les moyens de financement.

1° Dotation à prévoir du budget général.

La loi de finances prévoit une dotation de 143 millions de
francs inscrite au budget général pour compléter celle prove-
nant du pourcentage affecté à la taxe intérieure sur les pro-
duits pétroliers.

Ce prélèvement a pour but de financer le programme d'auto-
routes suivant le critère établi et tend à réduire le montant du
péage .

2° Autorisations d'emprunt.

La caisse nationale des autoroutes a été créée par décret
n° 63-585 du 20 juin 1963.

Il s'agit d'un établissement public national à caractère admi-
nistratif doté de l'autonomie financière.

Cet établissement est chargé d'émettre des emprunts affectés
au financement de la construction ou de l'aménagement des
autoroutes à péages et de répartir le produit de ues emprunts
entre les collectivités ou sociétés ayant reçu la concession de
la construction ou de l'exploitation d'autoroutes.

Ces emprunts permettent d'inscrire 254 millions d'autorisa-
tions de programme et 305 millions de crédits de paiement au
titre des autoroutes pour 1965.

Ces emprunts représentent pour les sociétés concessionnaires
une charge de l'ordre de 9 p . 100 des fonds empruntés.

Pour faire face à ces annuités ainsi qu'aux frais d'exploi-
tation et d'entretien les sociétés perçoivent des péages sur les
usagers . En cas de déficit des avances d'équilibre peuvent
être consenties par l'Etat en application des lois des 18 avril
1955 et 29 mars 1958.

Nous avons toujours été et nous demeurons opposés au prin-
cipe du péage individuel ; pourtant si ce moyen est le seul
qui permettre de réaliser le programme d'autoroutes de liaison,
nous l'accueillons provisoirement comme une providence.

Toutefois la commission désire être informée du régime qui
sera donné ultérieurement aux routes ainsi créées lorsque les
emprunts réalisés auront été amortis.

3° Taxes intérieures sur les produits pétroliers.

Le taux de prélèvement est porté de 9 à 11 p . 100 par la
présente loi de finances.

Il s'agit d'un nouvel effort dans le sens que nous avons
toujours souhaité ; la commission souhaite qu'il soit poursuivi
et amplifié au cours des prochains exercices.

B . — Les programmes d'investissement.

Autoroutes. — Nous avons atteint en 1964 la vitesse de
croisière a et les crédits affectés ont permis le lancement de
175 kilomètres d'autoroutes conformément au programme prévu
par le plan rectifé en -1962. Fin 1964, 429 kilomètres seront en
service et 415 kilomètres environ en chantier.

Mais il demeure nécessaire de rattraper le retard accumulé
au cours des dernières années et finalement la commission
partage l'avis exprimé à la télévision par M . le ministre des
travaux publics et considère le rythme annuel de 300 kilomètres
d'autoroutes comme un objectif réaliste, les dotations supplé-
mentaires inscrites au budget pour 1965 devraient permettre
d'accélérer la cadence.

Ici intervient la question des programmes.

Si nous poursuivons à la cadence de 175 km/an nous aurons
réalisé en 1970 le réseau figuré sur le plan (annexe 1) . Si nous
portent la cadence à 300 km/an pour un même programme nous
aurons réalisé le même réseau en 1968.

Dans un cas comme dans l'autre nous aurons toujours le
seul axe partant de la région de Boulogne pour aboutir à
Marseille par Lille-Paris et Lyon.

Nous pourrons ensuite réaliser les liaisons pour raccorder
l'axe autoroutier français aux réseaux des pays voisins de
l'Europe occidentale.
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Et quand cet ensemble sera construit nous aurons encore
un peu plus isolé les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest.

Il est certain que le programme d'autoroutes a été arrêté en
considération des taux de circulation connus et prévus . Aux
temps de l'extrême pénurie il était naturel que les investisse-
ments routiers soient définis suivant la stricte formule de

Nous avons indiqué le retard pris en matière d'autoroutes . Le
tableau ci-dessous est édifiant :

AUTOROUTES

	

PERSPECTIVES
en service fin 1964.

	

d' avenir.PAYS

c l'accompagnement a et encore cette adaptation aux besoins
ne

	

pouvait être que lointaine et

	

claudicante .

	

Mais

	

demain
si les moyens de financement permettent d'engager puis de Allemagne de l'Ouest 	 3 .080

(En kilomètres .)

5 .120 en 1970
réaliser 300 kilomètres d'autoroutes par an, nous estimons qu'il Autriche	 300 910 en 1975
conviendra de reconsidérer le programme arrêté ; d'ouvrir des Belgique	 224 L530 en 1980
chantiers qui ne sont pas aujourd'hui prioritaires ;

	

de tenir Danemark	 r	 84 600 en 1980
compte davantage des besoins e d ' entraînement x pour définir Espagne	 2 .850 en 1977
le nouveau programme d'investissement routier . France	 429 1 .500 en 1970

L'industrialisation

	

d'une région

	

est largement

	

fonction

	

du
Grande-Bretagne	
Italie	

470
1 .450

1 .600 en 1972
6 .220 en 1970réseau

	

routier

	

dont

	

dispose

	

cette

	

région ;

	

or

	

les

	

implanta- Norvège	 785 en 1980
tions industrielles

	

vont se définir

	

rapidement par suite

	

de Pays-Bas	 814 L600 en 1970
l'expansion

	

démographique prévue

	

vers les centres urbains ; Suède	 176 2 .000 en 1980
il ne faut pas sacrifier la moitié du pays pour gagner quelques Suisse	 133 1 .130 en 1980
années sur la réalisation d'un programme défini en d'autres temps,

Le 19 juin 1964, au cours d'un débat à l'Assemblée nationale,
M. le ministre des travaux publics a évoqué le problème que
nous soulevons ci-avant ; la commission souhaite qu'une solu-
tion y soit rapidement apportée .

Mais, parallèlement, il parait intéressant d'indiquer le montant
des autorisations de programme et des crédits de paiement depuis
la création du F . S . I. R.

1952 { 1953 1954 I 1955

	

1956 I
	

1957 I 1958

	

1959

53
18

(En millions de francs actuels.)

66 21

	

20

	

91
36

	

20

	

37

	

47
58
57

10
88

Autorisations de pro-
gramme	 40

Crédits de paiement . .

	

17

1960

	

1961 I _ 1962

398
193

1963 ) 196.4

350

	

344
267

	

360
62
64

525
124

TOTAUX

2 .038
1 .328

Différence	

	

1 .710

1Emprunts à fournir en supplément des chiffres ci-dessus :

1962 I 1963 I 1964

	

T O T A U X

(En millions de francs actuels.)

Autoroutes de dégagement . — Ces autoroutes coûtent cher
et modifient très sensiblement les conditions de vie à l'inté-
rieur des quartiers voisins ; il convient donc d'en définir le
tracé et la réalisation avec d'infinies précautions.

Jusqu'à ce jour nous nous sommes contentés de réaliser les
autoroutes de dégagement impérieusement nécessaires pour évi-
ter une asphyxie totale du trafic dans certaines grandes villes.

Ces mesures d'accompagnement tardif coûtent exagérément
cher parce qu'elles imposent des implantations en milieu urbain
organisé ; elles sont la conséquence d'une imprévoyance anté-
rieure.

Le développement harmonieux des centres urbains grands et
petits doit résulter de l' application de plans d ' aménagements
étudiés avec le concours de tous les services et de toutes les
collectivités intéressées.

Pour éviter dans l'avenir de refaire l'expérience désespérée
et ruineuse qui nous est imposée il faut que les préfets régio-
naux et départementaux reçoivent des instructions gouverne-
mentales pour faire procéder -à un nouvel examen et à la revi-
sion des plans d'aménagement des centres urbains ; il faut
que ces mêmes préfets, à défaut de disposer du concours d'un
service d 'aménagement du territoire que nous réclamons depuis
plusieurs années, puissent requérir le concours de tous les
chefs des services régionaux et départementaux pour ce travail
d'organisation qui doit tout à la fois permettre de prévenir
le retour de la situation présente et de définir des pro-
grammes et réalisations routières qui tiennent davantage compte
des besoins d'entraînement.

Amélioration des routes nationales.

Les crédits de paiement passent de 270,4 millions en 1964
à 416 millions, soit une majoration de 54 p . 100.

Cette majoration substantielle devrait permettre d'accélérer
la réalisation du plan directeur défini- en 1960 pour les réseaux
de 1" et 2• catégorie.

Mais comme il est indiqué dans le préambule, ce plan paraît
dépassé . 11 est nécessaire de .prévoir plus large et d'envisager
délibérément de passer très rapidement aux chaussées à quatre
voies pour les routes nationales importantes de grandes liaisons.

Compte tenu de l'accroissement de la circulation automobile,
plus rapide que les prévisions, il est très probable que l'amé-
nagement projeté de chaussées à trois voies de certaines routes
nationales sera dépassé dès la mise en service à ce gabarit.
Il est inutile de rappeler certaines expériences malheureusement
récentes dans ce domaine des prévisions trop étroites.

Il est nécessaire de tenir compte du facteur e entraînement »
et d' accepter de construire des chaussées surdimensionnées
pour favoriser l ' équipement d' une région.

En bref il faut :
a) Assurer l' écoulement des trafics prévisible pour une durée

de quinze années ;
b) Favoriser le développement économique régional et pour

cela enregistrer et prendre en considération les besoins justi-
fiés par les différentes régions économiques.

Suppression des points noirs.

Les statistiques publiées par la direction des routes pour 1962
au sujet des accidents corporels de la circulation montrent que
le taux d' accroissement des accidents est plus important en
campagne et dans les petits centres urbains que dans les grosses
agglomérations.

En campagne le taux des accidents mortels croît comme
l 'augmentation du trafic, soit 10,7 p. 100 tandis que cet accrois-
sement n'est que de 6,1 p . 100 pour l 'ensemble du pays par
rapport à 1961.

Ceci confirme la nécessité d'améliorer les c . ractéristiques
des routes nationales en secteur rural et d'étudier très atten-
tivement les plans d'aménagement des centres urbains même
petits de manière à définir et à réaliser des réseaux adaptés
à toutes les conditions du trafic enregistré en milieu urbain.

C. — Les moyens d'exécution des travaux.

Autoroutes . — Le service des autoroutes possède maintenant
une avance sérieuse dans l'étude et la préparation des dossiers
d'exécution.

Au rythme annuel de 175 km il dispose de projets préparés
pour quatre an ées ; il est en mesure dès maintenant d'adopter
le rythme annuel de 300 km.

Le seul problème demeure donc celui du financement en
matière administrative.

Amélioration du réseau . — En ce domaine les projets sont
dressés par les services extérieurs des ponts et chaussées et
contrôlés par les services techniques ministériels.

Il est certain que ces projets sont dès à présent dressés pour
un grand nombre d'itinéraires et que les ingénieurs en chef
départementaux sont impatients de pouvoir les réaliser après
l' longue période d'inaction qui leur a été imposée.

Autorisations de programme.
Crédits de paiement :	

100
18

150
202

278
228

528
448
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La commission estime toutefois nécessaire que soient très
nettement définies des normes pour le calcul des chaussées et
les caractéristiques à retenir en plan et profil de manière à ce
que les travaux réalisés soient durables et puissent supporter
les trafics même en période hivernale.

Entreprises . — Il est certain que les entreprises françaises
de travaux publics disposent d'un parc de matériel capable de
réaliser des programmes plus importants et les constructeurs
sont en mesure de compléter ces parcs si besoin en était.

Il est moins évident que ces mêmes entreprises disposent du
personnel d'exécution qualifié suffisant pour réaliser des pro-
grammes nettement plus importants.

Ceci repose donc le problème de la planification des pro-
grammes routiers de manière à faciliter les investissements en
matériel et la formation ou le recrutement de personnel qualifié
par les entreprises.

Dans un même souci d'organisation de la profession, il serait
hautement souhaitable d'abandonner la pratique des marchés
annuels pour la réalisation des travaux routiers importants et
de passer des marchés s'étalant sur plusieurs années.

La commission souhaite entendre M. le ministre des travaux
publics au sujet des dispositions envisagées pour favoriser l'orga-
nisation des entreprises pour une meilleure réalisation des pro-
grammes routiers.

D . — Le mode de financement des travaux.

Autoroutes de liaison . — Le financement des travaux est
assuré pour 32 p. 100 par le F. S . I. R . au nom de l'Etat et
pour 68 p. 100 par les emprunts contractés par la Caisse natio-
nale des autoroutes au bénéfice des sociétés d'exploitation.

Ces mêmes sociétés prennent ensuite en compte les frais
d'exploitation et d'entretien.

Il semble que les frais d'étude sont intégralement pris en
compte par le F. S. I . R . au nom de l'Etat.

Autoroutes de dégagement . — Les dépenses de construction
et d'entretien sont intégralement prises en compte par l'Etat.

La commission estime qu'une fraction des dépenses de cons-
truction pourrait être prise en compte par les collectivités
locales (municipalités, départements, chambres de commerce)
lorsqu'il s'agit de pénétrantes.

Elle invite M . le ministre des travaux publics à étudier cette
question en considérant que la nécessité des équil ment coûteux
de dégagement est souvent la conséquence de l'Imprévoyance
des collectivités locales .

Aménagement et amélioration des routes nationales . — Les
dépenses de construction, de réfection, d'aménagement et d'amé-
lioration du réseau existant sont intégralement prises en compte
par l'Etat.

Compte tenu des besoins urgents, nous espérons que le Gou-
vernement admettra, si les crédits budgétaires sont insuffisants,
de procéder par emprunts . Nous sommes persuadés que c'est
possible car un emprunt même supplémentaire ne ferait pas
éclater les limites de l'emprunt et que d'autre part les assu-
rances sont susceptibles sans aucune gêne pour la bonne marche
de leurs affaires de participer très largement à cet effort en
faveur des usagers de la route, ne serait-ce que pour diminuer
très nettement le nombre d'accidents et améliorer ainsi leur
gestion .

La progression des parcs européens.

AUGMENTATION
en milliers

de 1962 à 1963.

Allemagne de
l'Ouest	

Benelux	

France	

Grande-Bretagne	

Italie	
Suède	
6 pays Marché

commun
17 pays membres de

la conférence
européenne d es
ministres des
transports	

Au début de 1964, le parc automobile français comprenait
7 .530 .000 voitures particulières et commerciales, 1 .160 .000 véhi-
cules utilitaires de moins de 4 tonnes de poids total autorisé et
590 .000 véhicules lourds, dont 42.500 autocars et autobus.

II y a lieu d'aiouter le parc à deux roues à moteur qui s'éle-
vait, fin 1963, à 6.800 .000 engins.

PAYS
PARC

à fin
1955.

2 .585
1 .077
4 .443
5 .000
1 .195

755

9 .300

16 .200

(Milliers de véhicules.)

8 .700
2 .470
9 .280
9 .220
4 .100
1 .700

24 .550

40 .600

PARC
à fin
1963 .

1 .052
296
870
880
565
137

2 .781

4 .500

ACCROISSEMENT
en pourcentage

de 1955 à 1963.

P . 100.

236
129
109

84
243
125

164

150

TROISIEME PARTIE

MOYENS DE COMMUNICATION

1. — La Société nationale des chemins de fer français.

Les chapitres qui, dans le budget de 1965, traitent de la S . N. C . F . sont les suivants :

1965
DÉSIGNATION DES CHAPITRES

45-42 .

	

Application de l'article 18 de la convention du 31 août 1937
entre l ' Etat et la S . N. C . F	 ..

45 .44 . — Application des articles 19, 19 bis et 19 quater de la conven-
tion du 31 août 1937 entre l'Etat et la S . N . C . F	 . . . .. . . ..

45 .46 . — Remboursement à la S. N. C . , F . des charges des emprunts
émis en couverture des insuffisances d' exploitation	

46-41 . — Application rie l 'article 20 bis de la convention du 31 août
1937 entre l' Etat et la S . N . C . F. . . . :	

Fitre VII . — Réparations des dommages de guerre.

73-41 . — Reconstitution du réseau S . N . C . F	

1964

Crédits votés.

883 .989 .000

1 .386 .000 .000

8 .150 .000

258 .000 .000

CRÉDITS DE PAIEMENT

Votés pour 1964.

34 .000 .000

Total	

Services votés.

883 .989 .000

1 .521 .009 .000

7 .990 .000

311 .000 .000

Mesures nouvelles.

s

2 .809 .379 .000

969 .389 .000

1 .521 .000 .000

7 .990 .000

311 .000 .000

Total.

Prévus pour 1965.

17 .500 .000
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Les sommes figurant aux chapitres

	

ci-dessus

	

appellent

	

de amène à estimer que sans augmentation de tarifs, la somme
la part de votre rapporteur les observations ci-après . de 76.400 .000 francs inscrite aux mesures nouvelles du 45-42 est

Les dotations des chapitres 45-44 et 45-46 paraissent avoir été nettement insuffisante.
correctement évaluées. Pourtant les statistiques prouvent une constante expansion du

Par contre les chapitres 45,42 et 46-41 reçoivent des dotations trafic

	

de la société . Elles montrent également l'accroissement
nettement insuffisantes. Le budget de la Société nationale des parallèle de l'effort des agents de cette grande entreprise.
chemins de fer français est en préparation et il n'est pas possible Nous donnons ci-dessous certaines de ces statistiques qui illus-
de connaître les sommes qu'il serait

	

nécessaire de prévoir à trent parfaitement les efforts des cheminots ces quinze dernières
ces postes. Cependant l'expérience des dernières années nous années :

Trafic et productivité.

Unités de trafic. - Effectifs de personnel . - Unités de trafic par heure de travail d ' agent.

ANNÉES

UNITÉS

	

DE

	

TRAFIC EFFECTIF

personnel.

UNITÉS
de trafic

par heure
de travail

d'agent(1) .

A N N É E S

UNITÉS DE

	

TRAFIC EFFECTIF

depersonnel .

UNITÉS
de trafic

par heure
de travail

d'agent (1).

(En milliards.) (En milliards.)

Voyageurs-
km .

Tonnes•km . Total. Voyageurs.
km

Tonnes-km . Total. Effectif
moyen.

Effectif
moyen.

(En milliers
d'agents.)

(En milliers
d ' agents .)

1948	 30,6 41,3 71,9 477,5 68,7 1956	 30,8 50,3 81,1 365,4 103,4
1949	 29,5 41,1 70,6 469,1 69,7 1957	 32,6 53,7 86,3 364,7 110,4
1950	 26,4 38,9 65,3 451,1 67,3 1958	 32,3 52,9 85,2 363,6 109,1
1951	 28,1 45,4 73,5 429,1 79,5 1959	 32,0 53,4 85,4 359,0 110,4
1952	 28,6 44,0 72,6 415,8 80,7 1960	 32,0 56,9 89,0 354,2 115,4
1953	 25,9 40,3 66,2 402,3 80,0 1961	 33 ;4 57,6 91,2 349,8 120,8
1954	 26,6 41,5 68,1 388,2 81,8 1962	 35,8 59,8 95,6 (2) 348,5 128,3
1955	 27,8 46,9 74,7 373,8 92,7 1963	 36,8 63,0 99,8 (2) 356,4 135,4

(1) Voyageurs-kilomètres + tonnes-kilomètres.
(2) Par décision gouvernementale, la durée du travail hebdomadaire a été ramenée de 48 heures à 46 heures à compter du

1^ r octobre 1962

Matériels.

Matériel moteur . - Matériel à voyageurs . - Matériel à marchandises.

MATÉRIEL

	

MOTEUR MATÉRIEL

	

A

	

VOYAGEURS MATÉRIEL

	

A

	

MARCHANSISES

ANNÉES Nombre moyen
' end'engins

moteurs
en

	

service (1) .

Unités-km
par engin
moteur

en service (2) .

Effectif moyen

en exploitation

(3) .

Voyageurs-km

par véhicule

en exploitation .

Nombre moyen

de wagons

en service

	

(4)

'Dont wagons

de

	

particuliers .

do
No
ton

mb
nes-

re
km

taxées
par wagons
en service.

(En

	

milliers.) (En

	

milliers .) - (Er.

	

milliers.)

1948	 12 .790 5 .620 19 .100 1 .600 429 .800 35 .300 96,1
1949	 11 .970 5 .880 19 .020 1 .550 417 .800' 37 .800 98,1
1950	 10 .910 5 .990 18 .990 1 .390 394 .500 39 .500 98,6
1951	 10 .570 6 .970 18 .590 1 .520 412 .400 39 .300 110,1
1952	 10 .170 7 .140 17 .930 L600 395 .400 39 .000 111,3
1953	 9 .600 6 .900 17 .470 1. .480 370 .900 39 .500 108,6
1954	 9 .040 7 .530 17 .130 1 .550 362 .700 39 .300 114,4
1955	 8 .730 8 .560 16 .910 1 .640 365 .800 39 .400 128,2
1956	 8 .770 9 .250 16 .630 1 .850 368 .500 41 .200 136,2
1957	 8 .630 10 .000 16 .500 1 .980 364 .300 43 .800 147,2
1958	 8 .410 10 .140 16 .300 1 .980 356 .400 48 .200 148,4
1959	 7 .860 10 .860 16 .030 2 .000 325 .800 19 .800 163,9
1960	 7 .590 11 .720 15 .720 2 .040 325 .900 52 .200 174,6
1961	 7 .440 12 .200 15 .480 2A70 325 .800 53 .300 177,1
1962	 7 .420 12 .900 15 .200 2 .350 327 .300 58 .900 182,4
1963	 7 .530 13 .300 15 .200 2 .420 339 .500 63 .000 185,6

(1) Non compris les locotracteurs.
(2) Voyageurs-kilomètres + tonnes-kilomètres.
(3) Y compris les automotrices, autorails et remorques.
(4) Wagons de types courants, spéciaux et de particuliers.
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Consommation pour la traction en équivalence charbon.

CONSOMMATION
en équivalence

charbon par
1 .000 uk (en kg)

(1).

Milliers de tonnes.

	

Unités.

1948	 9 .770 7 .360 136
1949	 8 .770 8 .050 124
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .140 8 .020 125
1951	 8 .190 8 .980 111
1952	 7 .190 9 .320 107
1953	 6 .960 9 .510 105
1954	 8 .890 9 .910 101
1955	 6 .870 10 .880 91,9
1956	 7 .180 11 .300 88,5
1957	 7 .030 12 .280 81,5
1958	 6 .660 12 .780 78,2
1959	 6 .030 14 .160 70,7
1960	 5 .880 15 .130 66,1
1961	 5 .630 17 .030 61,7
1962	 5 .660 17 .130 59,2
1963	 5 .820 17 .600 58,3

(1) Voyageurs-kilomètres -~- tonnes-kilomètres.

Rapports divers.

ANNÉES

MARCHANDISES
tkbr (1)

NOMBRE MOYEN
de voyageursTonnes kilomètres

taxées. par train.

1948	 3,04 220
1949	 2,95 201
1950	 3,00 179
1951	 2,85 187
1952	 2,83 185
1953	 2,87 178
1954	 2,83 175
1955	 2,75 182
1956	 2,77 200
1957	 2,73 207
1958	 2,89 203
1959	 2,83 203
1960	 2,58 199
1961	 2,61 207
1962	 2,59 213
1963	 2,59 213

(1) Tonnes kilométriques brutes remorquées.

Et c'est ainsi que chaque année, dans notre rapport, nous
avons insisté sur le fait qu'il existait une contradiction entre
les résultats financiers de la société et le rendement technique
de l'entreprise.

	

-

Nous avons déjà dit que la bol,ne gestion des dirigeants de •
la Société nationale des chemins de fer français, contrôlée effi-
cacement par les autorités de tutelle, ne pouvait être mise en
doute et que les résultats financiers décevants étaient dûs è des
phénomènes externes sur lesquels la Société nationale des che-
mins de fer français n'a aucun pouvoir.

. En effet, l'une des raisons de cette dégradation signalée déjà
dans notre rapport sur le budget de 1963, réside dans le fait
que de 1958 à 1961, les salaires restaient stables, mais les tarifs
tant voyageurs que marchandises subissaient plusieurs augmen-
tations alors que, depuis, c'est l'inverse qui s'est produit, aggravé
de la réduction de 48 à 46 heures de la durée hebdomadaire
de travail . Et c'est ainsi que la situation financière de l'entre-
prise risque de devenir ausis grave qu'elle l'était en 1950.

Or, une telle situation, si elle .n'est pas saine pour l'économie,
présente un inconvénient très sérieux pour la Société nationale.

Elle risque en effet de décourager les cheminots. Les cadres
de la Société nationale des chemins de fer français qui mettent
tout en oeuvre pour assainir la situation financière voient chaque
année leurs efforts annihilés . Après avoir remonté une pente
très dure, ils étaient arrivés en 1961 à établir une situation
financière quasi en équilibre . La nouvelle dégradation les affecte

d'autant plus que très souvent, la polémique s'en mêlant,
il arrive que des attaeues ou des interprétations de chiffres soient
lancés sans qu'il leu, . 'it possible de faire valoir leur opinion.

Il ne nous appartient pas d'entrer dans le jeu de la polé-
mique, mais d'examiner avec objectivité la situation.

Le dernier rapport de la commission des comptes des trans-
ports de la nation a fait le dénombrement des charges imposées
à la Société nationale des chemins de fer français par l'Etat.

Certaines de ces charges ont une contrepartie qui est prévue
dans la convention et qui figure dans le budget par des dotations
aux chapitres que nous avons analysés. On pourrait faire aussi
état de bonifications d'intérêts ou d'exonérations d'impôts. Nous
prendrons, pour en faciliter l'exposé, des chiffres du bilan de
la Société nationale des chemins de fer français de 1962 fournis
par le rapport de cette commission.

En cas d'opposition du Gouvernement au relèvement des tarifs,
la Société nationale des chemins de fer français reçoit une
indemnité égale au montant de la recette qui était attendue des
mesures tarifaires proposées.

On peut arguer de ce que le refus d'augmenter les tarifs
maintient artificiellement à la Société nationale des chemins
de fer français un certain trafic . Il est exact que la distorsion
qui provient d'un refus d'augmenter les tarifs maintient au
fer un trafic qui serait, autrement, perdu pour lui . Mais cepen-
dant la Société nationale n'en tire aucun profit pour elle car
elle n'est pas remboursée de la recette supplémentaire ou pro-
duit brut qui aurait résulté pour elle de la majoration refusée
à trafic constant . En effet, ce produit brut est réduit des recettes
au taux majoré correspondant à la part du trafic qui se serait
évadé si la majoration avait été approuvée. C'est ce produit net
de la majoration 236 M 85 qui, en 1962, a été servi à la Société
nationale des chemins de fer français pour l'indemniser.

Il s'agit donc d'une compensation de la perte que lui occa-
sionne la décision de l'Etat et non d'une subvention.

Articles 19 et 19 bis de la convention (chap. 45-44, art. 1°'
et 2 du budget). - L'article 19 prévoit que la Société nationale
recevra de l'Etat une contribution aux dépenses d'entretien et
de renouvellement de la voie, d'entretien des ouvrages d'art et
des installations de sécurité. Cette contribution représente
60 p. 100 de la moyenne de ces dépenses des antépénultième
et pénultième exercices affectés chacun d'un coefficient qui tient
compte des indices de prix de gros.

L'article 19 bis attribue à la Société nationale des chemins
de fer français une contribution égale à la moitié des dépenses
de gardiennage des passages à niveau sur les routes nationales.

Pour ce qui concerne l'infrastructure, la polémique est acerbe.
Nous n' avons pas à prendre parti ; nous ne ferons donc que
des constatations.

Il est exact que l ' ensemble des impôts spécifiques payés par
les usagers de la route dépasse les charges d'infrastructure.
Mais il faut admettre aussi qu ' il y a lieu de faire une différence
entre les usagers de la route . Cette différenciation a conduit la
commission des comptes ' des transports de la nation à recher-
cher la part d'usure des routes imputable à chaque type de
véhicule. Elle aurait indiqué que sur la base des résultats
connus en 1959, on pourrait admettre que l'Etat participe pour
40 à 50 p . 100 aux dépenses d' infrastructures provoquées par
les gros porteurs.

Un autre calcul a été effectué à partir des résultats des très
importants essais effectués par l'American . Association of State
Higways Officiais à l 'effet de déterminer l'usure des routes
provoquée par les différents usagers . Pour les camions de plus
de 7 tonnes de charge utile, les résultats sembleraient confirmer
les précédentes indications.

A noter que pour cette même année, ces pourcentages étaient
respectivement de 93,3 p. 100 pour la voie d'eau, de 81,9 p . 100
pour les aéroports et de 41 p . 100 pour la Société nationale des
chemins de fer français.

Pour les passages à niveau, le bilan de la Société nationale des
chemins de fer français fait état d'un versement par l'Etat
de 11 millions. Cette somme ne concerne que la moitié des dépen-
ses de gardiennage et d'entretien des passages à niveau situés
sur les seules routes nationales . La totalité des dépenses de pas-
sages à niveau sur toutes les routes figure au bilan de 1962
pour 192 millions.

A qui incomber cette dépense ? On peut en discuter sans
fin.

Article 19 quater de la convention (chap . 45-44, art . 3 du
budget) . - L'erticle 19 quater dispose que les charges de retraites
afférents aux agents mis à la retraite depuis le 1°' janvier 1949 et
non remplacés dans l ' effectif global seront supportées par l'Etat
à partir du 1°' janvier 1952.

ANNÉES
CONSOMMATION

en équivalence
charbon.

NOMBRE D 'UK
. par tonne
d 'équivalence
charbon (1) .

En kg.
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La Société nationale des chemins de fer français doit assurer
l'équilibre budgétaire de la caisse des retraites. Par contre,
l'ensemble des entreprises privées bénéficient de la péréquation
instituée par le régime général de la sécurité sociale.

Il y a donc en cette matière des disparités qui se traduisent
pour la Société nationale des chemins de fer français par des
surcharges anormales qui atteignent des sommes très élevées.
Parmi ces facteurs, citons :

-
l'importante réduction des effectifs d'agents réalisée depuis

la guerre ; d'où il résulte une charge de retraite disproportionnée
à la rémunération du personnel en activité. Cette surcharge est
prise partiellement en compte par l'Etat ;

— l'antériorité du régime de retraites de la Société nationale
des chemins de fer français d'où il résulte que tous les retraités
de la Société nationale des chemins de fer français bénéficient
d'une pension pleine, tandis que la grande majorité des salariés
ressortissant du régime général ne peuvent actuellement prétendre
qu'aux prescriptions minorées du régime transitoire .

	

-

A noter que toutes les dispositions du régime des retraites
des cheminots ont été votées par les assemblées ou font l'objet
de textes réglementaires, intervenus avant la constitution de la
société.

Or il est bon d'indiquer ici les chiffres fournis par le rapport
de la commission des comptes des transports pour ce qui
concerne le rapport entre les nombres de travailleurs en retraite
et en activité : il est de 1 à 4 pour l'ensemble de la population
française, il était en 1962 de 1,15 à 1 pour la Société nationale
des chemins de fer français et de 1,08 à 1 pour la R. A . T. P.

Le rapport de la commission des comptes des transports de la
nation arrive à estimer qu'il y a une insuffisance au poste de
remboursement de charges de retraites de 318 millions (en
1959).

Article 20 bis de la convention (art . 46-41 du budget) . — L'ar-
ticle 20 bis dispose que toutes obligations de transporter à titre
gratuit ou à tarifs réduits qui sont ou qui pourront être imposées
à la Société nationale par voie législative ou réglementaire don-
neront lieu au versement par l'Etat à celle-ci des sommes desti-
nées à la couvrir des charges correspondantes.

Ces tarifs réduits sont de deux sortes :

1° Tarifs marchandises imposés par le traité C . E . C . A. (en
1962 l'indemnisation de ce fait était de 46,2 millions soit 70 p . 100
de la perte réelle) ;

2° Tarifs réduits qui sont consentis aux militaires, familles
nombreuses, réformés de guerre, etc . ..

L'indemnisation accordée à la Société nationale des chemins de
fer français pour chacun de ces tarifs ne comporte que le manque
à gagner qui résulte de l'application du tarif réduit, non pas par
rapport au plein tarif, mais par rapport au tarif commercial
moyen sur lequel se reporterait le bénéficiaire s'il perdait la
réduction. En outre est défalqué le bénéfice provenant pour
la Société nationale des chemins de fer français de l 'accroisse-
ment de trafic provoqué par la réduction tarifaire.

La Société nationale des chemins de fer français sert donc,
sans aucun profit pour elle, de véhicule à une subvention accordée
à certaines catégories d'usagers.

Articles 25 et 18 de la convention (chap . 45-42, art . 2 du budget).
— Son règlement est prévu par l'article 25 de la convention :
si en fin d'exercice le compte conventionnel d'exploitation fait
apparaitre une insuffisance des recettes par rapport aax dépen-
ses, cette insuffisance sera couverte en premier lieu par prélè-
vement sur le fonds de réserve et à défaut de ressources de
ce fonds, par une subvention d'équilibre.

II faut se garder de comprendre dans cette somme le déficit
banlieue car une ordonnance du 7 janvier 1959 soumet la Société
nationale des chemins de fer français, en ce qui concerne la
banlieue, au même régime que la R. A. T. P . En 1962, le montant
de ce déficit était de 56,6 millions.

Restent les avantages financiers et les exonérations fiscales.

Ces deux postes ne figurent pas bien entendu au budget mais
nous pensons qu'il faut les évoquer afin de préciser leur portée
exacte .

AVANTAGES FINANCIERS

L'Etat rembourse à la Société nationale des chemins de fer
français :

a) Les frais d ' amortissements d'emprunts qu'elle a contractés
pour éviter le paiement immédiat par l'Etat des sommes qu'il lui
doit (dommages de guerre, déficits des anciens réseaux) ;

b) Les charges résultant de la différence de taux entre les
emprunts effectués directement par la Société nationale des
chemin .; de fer français, sur l'invitation de l'Etat, et le taux
qui aurait dû être consenti par lui si les prêts avaient été accordés
à la Société nationale des chemins de fer français par l'inter -
médiaire du F . D . E . S.

Dans chacun des cas, la Société nationale des chemins de fer
français intervient comme banquier de l'Etat, il est normal qu'elle
ne supporte pas les frais de l'opération.

EXONÉRATIONS FISCALES

La loi de finances de 1956, afin d'ouvrir une possibilité à une
coordination des transports, a tenté d'égaliser les charges des
services publics de transport et des services privés de marchan-
dises en supprimant la T . P . S . et en la remplaçant, pour tous
les services routiers marchandises, par des taxes au poids qui
représentaient, à l'époque, 8,5 p . 100 du prix de vente . Il est
nécessaire de préciser que ces nouvelles taxes n'ont plus corres-
pondu qu'à 4 p . 100 en 1962 et 3 p . 100 en 1963 du prix de
revient du transport routier concurrent du rail.

Il faut donc ramener à ses justes proportions l 'exonération
fiscale dont bénéficierait la Société nationale des chemins de
fer français.

Ainsi donc, si on examine objectivement les divers postes
qui correspondent à une intervention directe ou indirecte de
l'Etat, on peut admettre que la Société nationale des chemins
de fer français ne coûte pas à l'Etat et que le terme c déficit »,
lorsque l 'on parle de la société, ne doit pas être pris dans son
sens habituel.

On pourrait aussi analyser et chiffrer, c ' est-à-dire établir le
bilan des charges extracommerciales pour la Société nationale
des chemins de fer français, le rapport de la commission des
comptes des transports de la nation l'a fait pour l ' exercice 1959.

Notre objectif, tout au moins pour cette année, n'était pas de
pousser l'étude aussi loin, il était plus modeste mais nécessaire
et se limitait à préciser les contributions de l'Etat qui font l ' objet
de commentaires erronés.

Pour conclure cette première partie, nous pensons qu 'au lieu
d'employer les chiffres dans un sens qui plaît à l ' imagination de
chacun, il serait meilleur pour l'économie d ' étendre l'heureuse
initiative prise par la Société nationale des chemins de fer fran-
çais et les transporteurs routiers portant création d'une société
pour mettre en oeuvre les transports mixtes fer-route, notam-
ment par les procédés Kangourou et wagons surbaissés . Les
résultats obtenus par cette formule sont rapportés par M. Renaud,
président de la F. N. T. R. et de la S. T. E. M. A. dans la
revue des cheminots e Notre trafic d'octobre 1963 et sont très
encourageants . (Depuis le début de l'année le tonnage kilo-
métrique est passé de 125 à 250 millions de TK et le nombre de
véhicules routiers marchandises transportés par fer de 9 .000 à
16 .000.)

Modernisation
de la Société nationale des chemins de fer français.

Perspectives d'avenir.

Certains, et ils sont nombreux, se demandent de bonne foi
si le chemin de fer, premier arrivé des moyens modernes de
transport, n'a pas atteint sa limite d'âge, et s 'il ne doit pas
être le premier à disparaître.

Cette opinion est fondée sur des apparences techniques . Un
jeune s ' enthousiasmera sur les records des avions fusées, mais
ne sera nullement intéressé par le record de 330 kilomètres
établi il y a quelques années par des locomotives électriques dans
les Landes.

Elle est fondée aussi sur l'ignorance de la technique ferroviaire.
On croit connaître le chemin de fer lorsque l'on a emprunté le
train . Toute la partie qui concerne le transport de marchandises
est inconnue du grand publie, et cependant cette activité repré-
sente les deux tiers des recettes de la Société nationale des
chemins de fer français . J'ai aussi, à l'occasion de mes précé-
dents rapports, donné quelques exemples du mécanisme inconnu
du public, complexe et combien captivant de cette technique . On
est à même de mesurer chaque jour des améliorations apportées
à l'automobile ou à l'avion . Cependant le progrès apporté au
moteur à explosion n'est pas plus important, sinon moins, que
le passage de la traction vapeur à la locomotive 25 .000 volts
50 herz.

Le fardier du Cugnot, destiné à l'artillerie, n'a pas eu de
postérité non seulement parce l'infrastructure était nettement
insuffisante, mais aussi parce que l'industrie était absente . Qui
dit industrie, dit transport de marchandises de masse, et lors
de la première révolution industrielle, l'infrastructure étant
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restée ce qu'elle était du temps de Cugnot, et le pneumatique
étant encore inconnu, on a pensé au rail et à la roue à boudin.
Donner un chemin d'acier au nouveau mode de transport, c'était
en lui donnant une infrastructure autonome, le rendre géographi-
quement rigide.

Avant la concurrence de l'automobile, cet inconvénient ne
comptait pas. Depuis, le porte-à-por te a pris souvent figure de
symbole.

Si paradoxal que cela puisse paraître, c'est précisément ce rail
fixe et cette roue à boudin qui permettront aux chemins de fer
de retrouver un deuxième souffle parce que ces deux caracté-
ristiques lui permettront de profiter plus que toute autre techni-
que de transport des progrès caractéristiques de la deuxième
révolution industrielle qui a pour expression l'automatisme et
la cybernétique.

Pour définir les limites respectives de ces deux mots, je repren-
drai la définition de M. Louis Armand, secrétaire général de
l'U . I. C. : l'automatisme permet d'éviter la fatigue due à la
répétition des gestes alors que la cybernétique permet oie confier
à certains ensembles électroniques le contrôle même des opé-
rations, c'est-à-dire la commande d'une partie des interventions
r intelligentes a qui étaient réservées jusqu'ici au cerveau
humain.

Le chemin de fer constitue un domaine privilégié pour la mise
en oeuvre de la cybernétique, et cela pour deux raisons prin-
cipales.

La première, et la plus importante, provient de ce que, roulant
sur un rail fixe avec roue à boudin, le train est guidé ; il n'est
assujetti qu'à un seul paramètre alors que l'automobile l'est à
deux et l'avion à trois.

La seconde, c'est que le chemin de fer représente un ensemble
complet, englobant infrastructure et matériel de transport sans
équivalent dans les autres techniques de transport.

II faut bien dire que la cybernétique est une science récente.
Cependant, et il faut remercier l'Union internationale des trans-
ports, dont le siège est à Paris, qui, aidée par la société nationale
des chemins de fer français, a déjà organisé le premier sympo-
sium de la cybernétique dans notre capitale, du 4 au 13 novembre
1963 . Cette manifestation a obtenu un succès brillant puisqu'elle
a rassemblé 360 spécialistes des chemins de fer, de diverses orga-
nisations scientifiques de recherche ainsi que des constructeurs
de machines électroniques appartenant à trente pays parmi les-
quels les U. S. A ., l'U . R. S . S ., le Canada et presque tous les pays
européens.

De nombreux rapports, tous plus ardus les uns que les autres,
ont été discutés dans cinq sections et ont couvert la presque
totalité du fonctionnement du chemin de fer allant de la pro-
grammation de la traction, calcul des marches des trains et
horaires de service, répartition des wagons, en somme l'automa-
tisation des problèmes généraux concernant l'exploitation ferro-
viaire jusqu'au moyens techniques de traitement et de transmis-
sion des informations et organisation des centres de calcul en
passant notamment par la conduite automatique des trains.

Peut-être est-il intéressant de citer, pour avoir une idée de
l'ampleur des perfectionnements qui sont attendus de la cyber-
nétique et de son influence sur les relations internationales, la
conclusion de l'exposé de M. Hideo Shima, des chemins de fer
japonais, président de section au symposium :

c Je sais que l'emploi de la cybernétique sur les chemins de
fer est ençore actuellement à l'état embryonnaire et que nous
avons une masse de choses à faire dans l'avenir . Je dois souli-
gner que l' emploi de la cybernétique aux chemins de fer ne
consiste pas seulement à appliquer chaque matériel cybernétique
séparément aux différents domaines, mais encore à réorganiser
l'entreprise ferroviaire en un système cybernétique » . Ce doit
être un projet à très grande échelle exigeant un long et systéma-
tique effort . Il va sans dire que pour le réaliser, la collaboration,
non seulement des cheminots, mais encore de la science et de
l'industrie est indispensable . Il faut dire, heureusemei t, qu'au
chemin de fer nous avons l'habitude de collaborer pour a : ;e inrlru
notre olé ;ectif commun, de même que les voitures sont groupées
en un train pour filer vers leur destination . Nous espérons fer-
mement qu'une puissante collaboration internationale sera
encore une fois organisée pour poursuivre la . cybernétisation
du chemin de fer dans l'élan imprimé par le présent symposium.
Une telle organisation construira le chemin de fer de l'avenir
comme un gigantesque système cybernétique . »

Bien que la cybernétique soit embryonnaire comme le dit
M. Hideo Shima, dont le réseau aménage la relation Tokio—Osaka
en une ligne audacieusement cybernétisée et dont la vitesse des
convois sera de 200 km/h, des réalisations nombreuses d'auto-
matisation sont réalisées et des débuts de cybernétique sont
prometteurs.

Une des préoccupations importantes des dirigeants des réseaux
ferroviaires est l ' accélération des rotations des wagons et plus

exactement la diminution du parcours à vide du matériel . Cela
se comprend puisqu'il s'agit en définitive d'investissements t r ès
onéreux tant dans le matériel tracté que dans le matériel
moteur.

Tous les problèmes du mouvement marchandises sont abordés
avec le souci constant de gagner du temps . Ainsi la société natio-
nale des chemins de fer français a ramené la durée moyenne de
rotation des wagons de 9 j . 7 en 1952 à 8 j . 3 en 1963 . Avec
les moyens techniques utilisés, cette compression de temps
atteint la limite . Restent les moyens de l'automatisme et de la
cybernétique.

Parmi ceux-ci certains peuvent économiser du temps directe-
ment comme le pesage des wagons en marche ou dans les t riages
en plus des postes à bille que j'ai décrit dans mon rapport l'an
passé, par le débranchement automatique, le contrôle de la
vitesse de débranchement actuellement expérimenté au triage
de Moncton (Canada).

Un autre gain de temps très appréciable résulte du fait d'avoir
des informations très rapides et de pouvoir les utiliser dans les
moindres délais.

A la base, il faut connaître la position des wagons . L'identi-
fication de ceux-ci sera réalisée par un marquage uniforme de
12 chiffres que l'U. I . C . est en train de réaliser en accord avec
les réseaux de l'Est de l'Europe, et qui sera valable de Lisbonne
à Vladivostok. Des installations placées en certains points appro-
priés du réseau (triages-gares) liront les numéros des wagons
et les transmettront instantanément à un centre électronique qui
se chargera de l'utilisation des renseignements.

Citons encore les études et essais relatifs au freinage automa-
tique et à la conduite automatique, notamment dans les rames
reversibles.

Je voudrais maintenant donner un exemple d'application à la
Société nationale des chemins de fer français des nouvelles tech-
niques de traitement de l'information.

La mécanographie classique n'a apporté qu'une solution incom-
plète quoique intéressante, à de nombreuses tâches de gestion,
et son utilisation ne pouvait être envisagée lorsqu'il s'agit par
exemple de travaux comportant de nombreux cas particuliers ou
exigeant un temps d 'exécution court.

Mais les nouvelles possibilités résultant de la mise en oeuvre
de matériels plus puissants dans lesquels les techniques de l'élec-
tronique se sont largement substituées aux techniques électro-
mécaniques ont permis d'accroître considérablement les vitesses
de fonctionnement et l'automatisation du travail . Avec les en-
sembles électroniques de gestion, on dispose de machines inter-
connectées, commandées par un programme enregistrés dans une

mémoire s ou organe de stockage des informations.
Indépendamment de l'augmentation de la vitesse, ces nouveaux

moyens présentent l'avantage de résoudre des problèmes très
complexes en tenant compte de tous les cas particuliers, de
constituer des fichiers permanents facilement exploitables, de
procéder au traitement intégré de l'information à partir des
données enregistrées une seule fois, si possible, au moment de
l'élaboration des documents de base.

La Société nationale des chemins de fer français s'est intéressée
dès l'année 1955 à cette nouvelle orientation des techniques
mécanographiques et les recherches entreprises dans ce sens l'ont
rapidement conduite à une réorganisation de ses moyens de trai-
tement de l'information.

L'organisation actuelle tend :
1° A une décentralisation de l'entrée en chaîne mécanisée au

niveau des établissements ;
2° A un regroupement des données élémentaires et à l'élabo-

ration des informations de caractère local dans de petits ateliers
de mécanographie classique au niveau des arrondissements ;

3° Au traitement centralisé de l'information au niveau de la
direction générale avec tenue à jour des fichiers de gestion dans
les principaux domaines intéressés.

Cette structure fixe les grandes lignes du dispositif d'ensemble
qui a été adopté, en ménageant certaines possibilités d'adaptation
pour tenir compte notamment de l'évolution des techniques.

T aise en service en octobre 1960 d'un ensemble électronique
Gamma 60 Bull comme moyen de traitement centralisé de l'in-
formation a exigé la refonte complète des méthodes d'étude afin
de les subordonner aux exigences des nouvelles méthodes de trai-
tement et de bénéficier des possibilités offertes par le Gamma 60,
notamment en matière d'utilisation simultanée de ses différentes
unités et d'exploitation logique des éléments de l'information.

Parallèlement, la Société nationale des chemins de fer français
a mis en place 26 centres mécanographiques inter-arrondisse-
ments, équipés avec du matériel léger.

Enfin, la décentralisation de l'entrée en chaîne mécanisée a
été largement développée .
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Après quatre années de fonctionnement, le Gamma 60 effectue

	

rents domaines intéressant la gestion, l'organisation actuellement
les principaux travaux suivants : réalisée continuera à se développer dans l'avenir en s'adaptant

à l 'évolution d'une technique en progression rapide qui devra
Solde du cadre per- 340 .000 agents payés menscellement . permettre

	

d'accroître

	

encore

	

l' efofrt

	

de

	

productivité

	

réalisémanent (y compris
comptabilisation et dans le domaine administratif . et d'améliorer sensiblement les

moyens de la gestion en débordant le cadrestatistiques). des applications
courantes pour pénétrer dans le domaine des applications

	

àCaisse de prévoyance . Agents en activité et en retraite

	

ainsi que
caractères technique,

	

issues notamment de lascientifique

	

etleurs ayants droit (7.2 .000 demandes de pres-
recherche opérationnelle.tations tous les jours) .

(Le fichier groupant l'ensemble des agents
actifs et retraités, ainsi que leurs ayants
droit, comprend une population de 1 .700 .000
personnes . Le traitement porte sur la tota-
lité du règlement du sinistre, y compris la
vérification des droits des assurés).

Calcul et mandatement des pensions de 410 .000
personnes.

Cette première application intéressant le mou-
vement a pour objet de fournir des élé-
ments de décision pour la répartition, en
établissant sur la base des informations re-
çues dans la nuit par réseau de télé-impri-
meurs les renseignements concernant la
répartition du matériel pour la journée du
lendemain, en mettant en oeuvre un pro-
gramme complexe. L'opération est effectuée
de nuit et les résultats sont fournis aux
intéressés vers 7 h . 30 du matin . Ainsi
l'opération est effectuée de façon plus com-
plète, plus précise et plus rapide que dans
le système antérieur.

Primes du personnel de conduite et statisti-
ques intéressant la gestion de la traction.

Gestion des stocks des articles de grande va-
leur. Cette application portant actuellement
sur 800 articles environ devra être entière-
ment prise en charge à la fin de l ' année.

Statistiques commerciales (à cadence men-
suelle).

L' absorption progressive de cette application
se poursuivra jusqu 'au deuxième semestre
1964.

En dehors de ces applications à caractère permanent et des
travaux connexes, l'ensemble électronique de gestion de la Société
nationale des chemins de fer français a été également utilisé
pour l'exécution de certains travaux particuliers et notamment
pour le traitement d'un très important sondage wagons effectué
en 1961 qui a permis de fournir des renseignements détaillés et
rigoureux sur l'utilisation du parc à marchandises de la Société
nationale des chemins de fer français.

Un sondage identique sera effectué dans le premier semestre
de l'année prochaine.

Pour donner une idée de la production actuelle de Gamma 60,
on peut préciser que les applications traitées au cours du mois
de septembre 1964 ont entraîné la confection de 964.000 docu-
ments individuels (bulletins de paie, mandats de la caisse de
prévoyance, mandats de la caisse des retraites, etc.), correspon-
dant à dix types d'états différents et 445.000 documents collectifs
(statistiques, listes, bordereaux . etc .), correspondant à 83 types
d 'états différents . L'ensemble de ces imprimés a constitué une
bande de papier de 250 kilomètres de longueur.

L'automatisation des travaux administratifs de poursuit actuel-
lement avec la mise en place d'équipements spécialisés affectés
au traitement des tâches importantes intéressant notamment la
comptabilité et certains problèmes d'approvisionnement. C'est
ainsi qu'un matériel électronique de moyenne capacité (Bur-
roughs B.280) a été installé en juin dernier au service des
approvisionnements pour l 'élaboration et la gestion des com-
mandes . Un autre équipement (IBM type 1410 et type 1460)
doit être mis en place prochainement pour le traitement de la
comptabilité main-d'oeuvre et matières des services du matériel et
de la traction. Un troisième équipement est prévu pour le
traitement des problèmes relatifs à la gestion des emprunts et
à la comptabilité générale . Bien entendu, ces différents matériels
devront communiquer entre eux et avec l'ensemble central de
grande capacité qui viendra remplacer 1 Gamma 60 en 1966,
en prenant en charge les applications actuellement traitées sur
ce dernier et des applications nouvelles intéressant plus parti-
culièrement le mouvement et le commercial. En ce qui concerne
le mouvement, des projets sont actuellement à l'étude en vue
d'une utilisation plus complète de ces nouveaux moyens dans
le cadre de systèmes de traitement avec inter-connexions et
transmissions rapides pour la gestion centralisée du trafic-
marchandises.

Ainsi les nouveaux moyens mis en oeuvre par la Société
nationale des chemins de fer français contribueront-ils à assurer
une part importante du traitement de l'information. Dans diffé-

Nos successeurs du xxl° siècle qui posséderont un réseau
ferré cybernétique pourront se demander les raisons qui ont
motivé le fait qu'en 1964 les choux-fleurs étaient transportés
par camions de 15 tonnes du Finistère à Paris exigeant pour
chaque véhicules deux conducteurs, livrés au danger de la
circulation, alors que deux hommes seulement, par voie ferrée,
pourraient en transporter 50 ou 100 fois plus, aussi vite, et
pratiquement sans danger.

C'est, je crois, la meilleure réponse qui peut être faite à
ceux qui doutent de l'avenir du chemin de fer.

Mais encore faut-il pour cela ne pas se contenter de laisser
aller et d'attendre que les événements arrangent tout . C'était
peut-être bon en 1900 . A l'allure où vont les recherches scienti-
fiques, il faut, pour ne pas perdre pied, penser constamment
l'avenir et faire des prévisions à vingt ou trente ans.

C'est dans cette voie prospective que les fameux essais que
je citais dans la partie financière de mon rapport ont été
effectués en Amérique par l'A. A. S. H. O. As ont duré de
1958 à 1960 et ont coûté 27 millions de dollars . La masse
considérable des informations expérimentales ainsi recueillies
constitue un apport de première importance pour essayer de
résoudre les problèmes relatifs aux charges d'infrastructure.
L'utilisation d'ordinateurs doit permettre de trouver des éléments
de solution incontestable.

Et pourtant les U . S . A. ont des réseaux privés, bénéficiaires,
mais gérés commercialement sans aucune charge de service
public.

En U. R . S . S . les chemins de fer ont un monopole et les Russes,
tout comme les Américains d'ailleurs, estiment que la voie
ferrée est l'ossature de leurs transports marchandises.

Chez nous, les inconvénients des deux systèmes ne sont com-
pensés que très partiellement par ce qu'il est convenu d ' appeler
une coordination, qui coûte très cher à l'économie.

Une coordination suppose une étude scientifique ample de tout
ce qui concerne les transports de manière à diriger le choix
des investissements, donc de l'avenir, vers la technique des
transports marchandises la plus profitable à l'économie natio-
nale.

Cette étude est possible et les résultats peuvent maintenant
être rapidement analysés . C'est le point de départ de ce que
devrait être une vraie coordination qui donnera à chacune des
techniques de transport la part qui lui revient, déterminée par
la solution optima qu'exigera non seulement l 'économie générale
du pays, mais aussi celle-de l'Europe.

2. , La Régie autonome des transports parisiens M. A. T . P.).

A. — DÉPENSES L ' EXPLOITATION

Des indemnités sont versées annuellement à la R . A. T. P.
en compensation, d'une part, du maintien des tarifs en vigueur,
d'autre part, des pertes de recettes résultant des tarifs réduits
(familles nombreuses, invalides, etc.) imposés à ce service . La
charge de ces indemnités est supportée à raison de 70 p . 100 par
l'Etat et de 30 p . 100 par Ies collectivités locales parisiennes.

Quant aux pertes de recettes résultant des tarifs réduits
accordés aux étudiants et aux économiquement faibles, c'est
l'Etat qui en assure intégralement le remboursement.

Cette participation de l'Etat aux dépenses d'exploitation de la
R . A . T. P . s'est montée à 332,2 millions de francs pour 1964 et
sera portée à 418,5 millions de francs en 1965, soit une augmenta-
tion de 86,3 millions de francs, compte tenu de la situation
prévisible pour l'année prochaine et du refus de relèvement des
tarifs.

A noter que le trafic des voyageurs sur les lignes de la R . A.
T. P. a augmenté de 2 p . 100 en 1963 par rapport à 1962, attei-
gnant 1 .963 millicrds de personnes transportées . Mais il faut
souligner que l'évolution du trafic est totalement différente pour
le réseau souterrain et les lignes de surface, car on constate une
augmentation de 4,4 p. 100 pour le premier et, au contrait', une
diminution de 1,5 p. 100 pour les secondes.

Caisse des retraites ..

Exploitation des
comptes rendus
journaliers de ré-
partition du maté-
riel vide.

Matériel et traction.

Commercial	
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B. — DéPENSEs D' INVESTISSEMENTS

Le coût total des opérations nouvelles que la R. A. T. P. est
autorisée à engager en 1965 atteint 464,3 millions de francs,
répartis entre le réseau traditionnel et le réseau express
régional .

1' Métropolitain et autobus.

Sur un total de 259,3 millions de francs d'autorisations de
programmes pour ce secteur, la partie la plus importante
(136 millions de francs) concerne l 'engagement des travaux pour
le prolongement de la ligne n° 3 jusqu'à Bagnolet, afin d'assurer
ultérieurement la liaison avec l'antenne de l'autoroute du Nord
dont la mise en service est envisagée pour 1966 . Dans ce même
secteur, les dépenses stisceptibles d'être effectuées en 1965
n'atteignent que 157,5 millions de francs dont 10 millions pour
la ligne n° 3.

2° Réseau express régional.

Dans le courant de l' année 1965, deux opérations importantes
seront engagées : la réalisation de la section Vincennes-Nation
et une nouvelle implantation des lignes au Nord-Ouest du rond-
point de la Défense. Cette dernière modification, qui implique
celle du raccordement avec les lignes de la Société nationale
des chemins de fer français et entraînerait également pour cette
dernière des dépenses importantes, résulte du projet de pro-
gramme duodécennal établi par le district de Paris. Elle est
destinée à améliorer la desserte de la zone terminale du R . E. R.
et, en particulier, de l'ensemble universitaire de Nanterre.

Le budget du ministère des travaux publics pour 1965 (cha-
pitre 63-90) prévoit, sur ce point, une subvention de 100 mil-
lions de francs destinés à couvrir d'éventuelles rectifications
d'évaluation ou de tracés, ou l'engagement anticipé d'opérations
du V' plan de réalisation plus longue ..

Des prêts pourront par ailleurs être consentis par le F . D: E. S.
à concurrence de 225 millions de francs pour les travaux d'infra-
structure.

MÉTRO AÉRIEN SUSPENDU

Les tranports dans les grandes villes et leurs banlieues posent
un problème que les mesures pragmatiques mises en oeuvre
n'améliorent que pour un temps. Celui-ci devenant de plus en
plus court au fur et à mesure que le trafic augmente, les diffi-
cultés d'écoulement conduiront, en France, comme cela existe
à l'étranger, à l'interdiction de stationner d'abord dans les
centres, ensuite dans toutes les artères des villes.

Si de telles dispositions permettent aux transports en commun
de surface d'améliorer dans l'imédiat leur vitesse de rotation,
la gêne causée à l'habitant possédant un moyen de transport
personnel est exorbitante des sujétions qui peuvent lui être
imposées.

Des voies routières express peuvent aussi être créées.

Les transports souterrains constituent la solution idéale . Tou-
tefois leur développement est freiné par le coût particulièrement
important de leur infrastructure.

Une solution française de métro aérien existe . Elle répond
aux deux impératifs exigés des urbanistes :

1° Ne pas encombrer à l'excès le ciel des rues ;
2° Ne pas augmenter le bruit normal de la circulation urbaine.

Elle a été expérimentée depuis plusieurs années à Châteauneuf-
sur-Loire — la ligne de démonstration a 1 .300 m de longueur —
le premier véhicule d'un capacité de 125 passagers a déjà par-
couru sans incident plus de 20.000 km avec des vitesses de
pointe atteignant 100 km/heure.

La capacité horaire d ' une telle technique pourrait être de
6.000 à 40.000 voyageurs, suivant le type de véhicule et suivant
le nombre de véhicules par rame ; les vitesses commerciales,
avec des distances entre stations de 1.500 mètres variant de
40 à 60 km/h.

D'autre part, les chiffres suivants nous ont été communiqués :
le métro aérien suspendu aurait un coût de premier établisse-
ment au kilomètre de trois à six fois inférieur au métro
soutterrain :

— l'encombrement au sol d'une ligne à double voie ne néces-
siterait qu'un pylône de 0 m 80 à 1 m 20 de diamètre tous
les 30 mètres ;

— le métro aérien serait capable d ' accélération ou de décélé-
rations de l'ordre de 14 à 1,75 m/s/s — le freinage d'urgence
pourrait atteindre 3 m/s/s ;

— sa vitesse de route pourrait atteindre 120 km/h ;
— enfin sa flexibilité de tracé lui permet de s'inscrire dans

des courbes atteignant 30 mètres de rayon, et il peut gravir des
rampes atteignant 12 p. 100.

Il est bien certain que la construction d'un tel métro suspendu
dans les rues de Paris nécessite des études poussées et la con-
naissance des résultats d'expériences faites dans un milieu
urbain. La banlieue parisienne offre les conditions idéales pour
de tels essais . Aussi souhaitons-nous très vivement que le projet
en préparation en vue de la création d'un métro aérien suspendu
entre la gare de Livry-Gargan et la région de Montfermeil
puisse rapidement passer au stade de l 'exécution.

EXAMEN DU RAPPORT EN COMMISSION

A la suite de l'exposé succint du ra pport par son rapporteur,
les observations suivantes ont été recueillies :

M. Briot :
Attire l' attention sur la circulation de plus en plus intense des

poids lourds des cinq pays du Marché commun sur le réseau
routier français.

Souligne que ces engins contribuent à l'usure de nos chaussées,
notamment par le transport de produits agricoles sans contre-
partie substantielle dans aucun autre domaine dans le cadre
du Marché commun.

Dénonce l'insuffisance notoire du rythme de construction du
réseau d'autoroutes prévu actuellement à 175 kilomètres par an,
mettant ainsi par le retard pris dans ce domaine, les transpor-
teurs français en état d'infériorité par rapport à leurs homo-
logues étrangers.

Souhaite une augmentation notable et rapide de ce réseau
d ' autoroutes quitte à accepter le péage ; l'avantage qui en résul-
tera compensant la redevance.

M. Ponseillé :
Souhaite une amélioration du service des wagons-lits sur les

lignes intéressées.

M. Schaff :
Demande instamment la reconstruction dans les délais les

plus rapides des ponts détruits par faits de guerre sur les divers
réseaux.

Demande que le problème des passages à niveau soit résolu
au mieux et vite afin d'éviter les nombreux accidents.

M. Méhaignerie :
Souligne l'insuffisance des crédits provenant du fonds spécial

d'investissement routier en faveur des chemins départementaux
et des chemins communaux.

Indique qu'actuellement encore des bordures sont posées en
rive de chaussées de routes nationale rendant dangereuses les
sections intéressées.

Fait état des prix différents du carburant par régions défa-
vorisant ainsi certains secteurs.

M . Miossec :
Appuie l'intervention de M . Méhaignerie en ce qui concerne

la pose de bordures en rive de certaines chaussées de routes
nationales.

Estime que certaines déviations au cours de travaux durent
trop longtemps et que l'itinéraire dévié est souvent mal étudié.

Indique qu'au cours de travaux de réfection ou d'amélioration
les virages sont insuffisamment relevés lorsque le dévers n'est
pas inversé.

M . Douillet :
Souligne la distorsion entre le produit des taxes fiscales affé-

rentes à la circulation et le montant des crédits routiers.
Demande un relèvement du tarif marchandises S .N .C .F_

dans le cas des tarifs préférentiels avec contrat de fidélité,
notamment lorsque le transport est effectué par wagons ou rames
complètes.

M . Risbourg :
Indique que les prix de revient de travaux exécutés par

l'entreprise privée sont parfois inférieurs aux prix pratiqués
par le service des ponts et chaussées en ce qui concerne les
travaux des collectivités pouvant faire appel à ce service.

Souhaite le relèvement des crédits du F. S . I. R. en faveur
des collectivités Iocales.



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCES DU 4 NOVEMBRE 1964

	

46M

Demande que le salaire des ouvriers auxiliaires soit relevé,
afin qu'il s' aligne davantage sur le traitement des agents de
travaux.

Demande la mise hors gel des chaussées des routes nationales
importantes, notamment dans le cas de réfection et d'améliora-
tion de ces routes.

CONCLUSION

La commission de la production et des échanges prend acte de
l'augmentation très sensible des crédits du budget 1965 notam-
ment dans le domaine de l'équipement et de l ' amélioration du
réseau.

Dans l'esprit du rapport d'information n° 570 annexé à la
séance du 11 octobre 1963, préconise:

Une augmentation importante des crédits pour le strict entre-
tien afin d'éviter que le réseau routier national continue à
se ruiner, ce qui entraînera par la suite une dépense beaucoup
plus importante lors de sa remise en état . D'autant plus que le
chapitre 35-21, strict entretien, supporte un prélèvement impor-
tant pour effectuer les réparations des dégâts de dégel de
l'hiver 1961-1962.

La réfection, l'amélioration et la modernisation des grandes
routes nationales existantes en prévoyant pour les routes de
première et de deuxième catégorie des chaussées à quatre voies
au minimum permettant ainsi une réfection rapide et avec une

dépense moins importante qu'en édifiant une autoroute parallèle
qui néanmoins pourra être prévue dans le temps après satura-
tion de la route existante à quatre voies.

L'établissement et la réalisation d ' un programme d'autoroutes
d'une configuration non convergente sur la région parisienne
afin d'éviter un embouteillage supplémentaire de Paris, tout
en réservant le dégagement de Paris et des grands centres par
des antennes à gros débit de circulation débouchant sur les
grandes routes nationales aménagées à quatre voies et sur les
autoroutes, ces dernières reliant les grandes régions écono-
miques, assurant la liaison avec le réseau d ' autoroutes des
pays étrangers limitrophes . D'autre part, ce programme devra
prévoir une grande transversale Ouest-Est et le dégagement
aisé du futur ouvrage Grande-Bretagne—France vers l'Est
et le Sud-Est.

Demande l'application d'une coordination véritable, effective
et efficace des transports.

Souhaite de la part des pouvoirs publics une meilleure éduca-
tion des usagers de la route en vue de réduire le nombre et
la gravité des accidents et afin que les possibilités offertes par
la route soient mieux utilisées.

Approuve la modernisation 'de la S .N.C.F . entraînant un
accroissement de productivité très sensible.

Sous réserve expresse de ces observations, votre commission
de la production et des échanges donne un avis favorable à
l'adoption du bûdget des travaux publics et des transports .
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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.

(Suite .)

ANNEXE N° 1108

AVIS présenté au nom de la commission de la production et
des échanges sur le projet de loi de finances pour 1965
(n° 1087) .

TOME II

XV. -- VOIES NAVIGABLES ET PORTS

Par M. Roger Dusseaulx, député.

L -- Vbi-ti navigables.

L'évolution du trafic a été satisfaisante malgré la gêne provo-
quée par la mise hors service provisoire de l'écluse de Réchi-
court . Cette évolution est retracée dans le tome I°' du présent•
avis où elle s'insère dans une étude générale de la conjoncture.
Disons seulement qu'il est passé de 62 millions de tonnes en 1959
à 76 millions en 1962 et atteindra vraisemblablement cette année
85 à 86 millions, soit une progression de 36 p . 100 en cinq ans.
On peut être assuré qu'avec la canalisation de la Moselle et la
mise au grand gabarit de la liaison Dunkerque--Valenciennes,
on assistera à une accélération de la progression en 1965.

Le trafic sur les voies navigables s'il ne représente encore
qu'une fraction relativement faible du trafic intérieur (en tonnes-
kilomètre il est certes très loin de celui de la S . N. C. F.) est
néanmoins en progrès tel que le tonnage de marchandises
embarquées ou débarquées est comparable à celui du trafic de
tous les ports français en 1960. L'accroissement du trafic impli-
que une augmentation des charges d'entretien et rend plus
évident l'intérêt des travaux neufs et particulièrement des
grandes liaisons fluviales.

A . — Dépenses ordinaires.

1 . ENTRETIEN DES' VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES

7Le chapitre 33-31 avait été doté, sur le budget de 1964, de
64;412 .460 francs et l ' an passé le rapporteur pour avis de votre
commission, M. Ducnesne, en avait alors déploré l'insuffisance,
soulignant que le retard à l'entretien (des berges, notamment)
s'accumulait de façon inquiétante . ce qui risquait de rendre
bientôt inévitable un prélèvement accru sur les crédits pour
travaux neufs . En effet, déjà presque chaque année, des berges
s'écroulent faute d'entretien, et un à deux milliards doit être
prélevé sur les crédits de travaux neufs. Les faits étaient
d'ailleurs suffisamment éloquents puisque, en deux points impor-
tants du réseau le trafic avait été interrompu en 1963 : sur le
canal de la Marne au Rhin, le trafic a été interrompu pendant
une longue période-Or le niveau des eaux aurait pu être main-
tenu si, en temps utile, des crédits suffisants avaient permis,
par la réfection systématique de la cuvette du canal, de 'suppri-
mer ou de limiter les pertes d' eau provoquées par les fissures
décelées depuis de nombreuses années par les services des
ponts et chaussées.

Le 16 juin 1963, l'effondrement de la voûte du tunnel du
Rove provoquait l ' arrêt de la navigation sur le canal de Marseille
au Rhône . L' importance des travaux qu'il est nécessaire de
mener à bien pour rétablir la navigation exigeront des délais
assez longs.

Dans les deux cas cités, le défaut d'entretien par manque de
crédits, outre la gêne considérable que subit l'acheminement des
matières premières de l'industrie sur les deux liaisons si impor-
tantes de Paris—Strasbourg et Marseille—Lyon, les pouvoirs

publics devront dépenser des sommes beaucoup plus importantes
que celles que réclamait un entretien rationnel.

Cette année, les crédits sont légèrement majorés mais cette
augmentation ne répor)d pas aux préoccupations qui avaient été
formulées l'an dernier. En effet, cette mesure nouvelle est
motivée par la mise en service d'ouvrages nouveaux construit
dans le cadre des programmes du plan et de la section de la
Moselle, entre Metz et la frontière, ce qui a rendu nécessaire
une augmentation des crédits d'entretien de 3.980 .000 francs.

Le retard à l'entretien continuera donc. Dans ces conditions
votre rapporteur craint des conséquences aussi fâcheuses que
celles décrites plus haut. Ces conséquences risquent de compro-
mettre certains travaux neufs le jour où il faudra faire face
à d'importantes opérations de remise en état . La dotation du
chapitre 35-31, fixée à 68.422.960 francs est donc trop modeste.
C'est une économie qui risque de coûter cher.

Signalons par ailleurs que la possibilité de déclassement des
voies domaniales susceptibles de permettre des économies ulté-
rieures sera remise à l'étude et il est proposé, à cet effet,
d'ouvrir un crédit de 20.000 francs. Il n ' est pas possible de
connaître actuellement les voies navigables qui seront déclassées.
Conformément à l'article 7 du code des voies navigables, ces
voies seront placées, pour la partie naturelle du lit, dans la
catégorie des rivières non navigables et pour le reste, dans le
domaine privé de l'Etat.

2 . EXPLOITATION RÉGLEMENTÉE : 12 .400 .000 FRANCS (CHAP . 45-31)

Pour 1964, le crédit relatif à ce chapitre etait de 13 millions
et demi . Des transferts ont permis de le doter de 22 .600 .000
francs.

Rappelons que ce crédit (chap. 45-31) a pour objet : 1° la
subvention à l'office national de navigation ; 2° la couverture
du déficit occasionné aux sociétés de traction par la diminutIan
de leur trafic résultant de l'accroissement du nombre des auto-
moteurs ; 3° une indemnité sur les frets en raison des difficultés
spéciales de la navigation sur le Rhône ; 4° surtout, une compen-
sation temporaire pour difficultés de navigation qui était justi-
fiée par le non-relèvement des barèmes de frets . Elle s'ajoutait
à la dotation afférente à l'aide à la batellerie s.

Pour 1965, la subvention à l'office de navigation pour frais
de fonctionnement de l'exploitation réglementée est relevée de
700.000 francs. La subvention aux sociétés de traction, qui était
de 4 .420.000 francs est augmentée de 500.000 francs, pour tenir
compte de la détérioration du trafic des sociétés concession-
naires du fait de l'évolution des modes d'exploitation du
matériel.

La navigation sur le Rhône entre Lyon et Port-Saint-Louis-du-
Rhône continuera à présenter des difficultés en raison du courant
et de la présence de seuils qui n'offrent qu'un faible mouillage
en basses eaux, tant que l'aménagement du fleuve par canali-
sation n'aura pas été achevé (1) . -

(1) Cet aménagement, qui a également pour objet la production
d'énergie hydro-électrique, et qui a été concédé à la Compagnie
nationale du Rhône, portera sur douze chutes s'échelonnant entre
les environs de Lyon et Avignon.

Les premières chutes équipées ont, été celles du « tiers central s
du fleuve entre Lyon et la mer, où la navigation rencontrait le
plus de difficultés. Sont en service les chutes de Beauchastel,
Baie-le-Logis-Neuf, Montélimar et Donzère-Mondragon. La chute de
Bourg-lès-Valence est déclarée d'utilité publique et les travaux vont
commencer incessamment.

D'autre part, la chute de Pierre-Bénite, en aval de Lyon, qui facl.
litera les relations fluviales avec la Saône, est en cours d'exécution
et sera mise en service fin 1965.

II restera ensuite à réaliser dans le tiers. amont les chutes de
Vaugris, Péage-de-Roussillon et Saint-Vallier, et dans le tiers aval
celles d'Oranges, d'Avignon et de Vallabrègues.
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La comp( nsation temporaire pour difficultés de navigation a
été entièrement affectée au paiement des primes nécessaires
pour compenser l'insuffisance du niveau des prix de transport
homologués sur la base d'un taux moyen de 6 p . 100 des frets
pendant le premier semestre 1964 et 3,5 p . 100 à compter du
1" juillet 1964.

A partir de cette date, en effet, est intervenu le relèvement
des barèmes. La hausse des tarifs fluviaux est, on le sait, liée
au relèvement des tarifs marchandises de la S . N. C. F. En
l'occurrence elle avait été retardée et elle a coïncidé avec une
refonte complète du système de tarification.

Ce relèvement calculé globalement a été jugé insuffisant par
certains bateliers qui ont fait, pendant une quinzaine de jours,
la grève des affrètements . Cette grève a sans doute retardé
l'exécution des transports mais n'a pas affecté le tonnage
transporté.

Le ministère des travaux publics a admis que certains petits
bateliers avaient pu être lésés par la mise en place des nouveaux
tarifs et il a accepté le maintien des recettes anciennes chaque
fois que les nouveaux taux de frets entraînaient, compte tenu
de la diminution de la prime, des recettes inférieures à
10,5 p . 100.

LA NOUVELLE TARIFICATION

Voici les caractéristiques essentielles du nouveau système de
tarification :

1. — La nouvelle tarification n'est plus basée sur le prix de
revient des bateaux sans moteur, mais sur celui de l'automoteur
de canal, chargeant 299 tonnes à l'enfoncement de deux mètres,
qui assure actuellement 80 p . 100 du trafic de marchandises
générales (en T. K.).

2. — La distance tarifaire est calculée en kilomètres-virtuels
(K . V.) nouvelle unité qui remplace celle anciennement utilisée,
le kilomètre-écluse en reflétant plus exactement le coût relatif
du transport sur les différentes sections de voies Navigables.

3. — Les frais de déplacement à vide sont incorporés au fret,
en considérant que les retours à vide, presque systématiques aux
très courtes distances, deviennent de moins en moins fréquents
à mesure qu'augmente la distance de transports (moyenne
24 p. 100).

4. — II résulte de la disposition précédente que les nouveaux
jeux de chaque barème sont dégressifs selon la distance.

Cette dégressivité — accentuée par la réduction du prix moyen
au kilomètre virtuel, résultant, à mesure qu'augmente la dis-
tance, de l 'étalement sur celle-ci des frais de prise en charge par
voyage — a permis de rendre plus compétitifs, sur les longues
distances, les frets de la voie d'eau.

5. — Les délais de planche sont réduits de six à quatre jours
pour l' ensemble des opérations de chargement et de décharge-
ment, disposition qui doit conduire à une amélioration de la
productivité du matériel, puisqu'elle réduit en principe de 105 à
74,4 jours par an les délais d'immobilisation d'un bateau pour
chargement et déchargement ou bien oblige le chargeur à
payer surestaries à partir du cinquième jour, et non plus du
septième.

6. — Les bases de perception des surestaries sont simplifiées.
Les taux, au lieu de varier du simple au double entre tractionnés
et automoteurs et d'augmenter progressivement de la première à
la troisième période d'application, deviennent légèrement diffé-
renciés.

7. — La tarification est présentée dans un cadre nouveau, plus
simple et plus clair, analogue à celui des tarifications ferroviaires
et routière .

B. — Dépenses en capital.

1 . COMPARAISON AVEC LES PRÉVISIONS DU PLAN

Pour 1965 ses autorisations de programme au titre de l ' équipe-
ment des voies navigables sont fixées à 200 millions, au lieu de
222 dans l'échéancier du Plan. Toutefois, il faut rappeler que cet
échéancier ne prévoyait que 200 millions pour 1964 et que des
autorisations de programme d ' un montant de 220 millions ont été
ouvertes dans le budget de cette même année (1).

(1) Un arrêté du 5 septembre en a annulé 6,5 millions, mais la
délégation à l'aménagement du territoire, considérant que la section
Niffer-Mulhouse du canal du Rhône au Rhin devait bénéficier d'une
action prioritaire a accordé pour cette opération 5 millions sur les
crédits du F. I. A. T. Le ministère donc eu à sa disposition
218,5 millions d'autorisations de programme. Des autorisations de
programme au titre des années antérieures ont été annulées par
le même arrêté. Le total des annulations atteint 24,5 millions . Ces
annulations concernaient : sur la Seine, le barrage de la Cave et
l'écluse de Vives-Eaux ; sur la liaison Dunkerque-Valenciennes, des
travaux correspondant à 6,5 millions de francs.

Le total des dédits réellement engagés au cours du IV' Plan
(si l'on tient pour acquis que toutes les autorisation3 de pro-
gramme demandées pour 1965 seront utilisées) atteindront
759 millions (141,5 en 1962, 199 en 1963, 218,5 en 1964, 200 en
1965). Ce chiffre représente plus de 97 p . 100 des autorisations
de programme prévues par le IV' Plan (767 millions).

Cependant il ne faut pas oublier que les évaluations du Plan
ont été faites sur la base des prix en vigueur en 1961 et que les
réévaluations des opérations engagées (y compris celles engagées
avant 1962) ont éte prélevées sur ces autorisations de programme.
Par conséquent il est bien évident que le volume de travaux
réalisés ne correspond pas aux prévisions du Plan.

A fortiori, et cela est certes regrettable, il n'a été possible
d ' inscrire aucun crédit d'engagement dans le budget au titre de
la tranche optionnelle . Le rapport de la commission des voies
navigables du Plan précisait cependant qu ' elle e serait en principe
engagée au cours des exercices 1964 et 1965 s, les crédits de
paiement y afférents se répartissant ainsi :

1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

Après 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,50

Total	 119,50

Rappelons les travaux prévus en tranche optionnelle

Seine :

Travaux préparatoires pour la mise à 2,20 mètres de :
— la Marne (Joinville—Isles-les-Meldeuses) 	 6,00
— la Seine (Montereau—Bray) 	 5,50

Nord :
Aménagement à grand gabarit de la section Bauvin—
Lille—Marquette (1)	 85,00

Est liaison Rhin-Rhône :

Aménagement à grand gabarit de la Saône entre Gigny
et Verdun	 23,00

119,50

Au cours des années 1962-1963, l'exécution des travaux a subi
certains retards dus essentiellement aux délais de préparation
des projets, dont la mise au point soulève de nombreux problèmes
dans la région du Nord, très urbanisée et très industrialisée, et
surtout aux difficultés inhérentes à l'expropriation des terrains,
notamment pour le barrage de la Cave.

Cet ouvrage a été déclaré d'utilité publique, le 29 avril 1964.
Le but est de prolonger, au-delà de Corbeil les possibilités
d'acheminement des convois poussés de 3 .000 tonnes . L'intérêt
de la mise au grand gabarit de la Haute-Seine est évident si l'on
songe qu'en s .x ans, grâce aux travaux déjà effectués, le trafic
a doublé sur la Haute-Seine.

En raison de ces difficultés certaines opérations prévues aux
programmes annuels de 1962 et 1963 n ' ont pu être engagées au
cours de l'année correspondante et que les crédits de paiement
ont donné lieu à des reports importants, notamment dé 1963 sur
1964.

Aujourd ' hui, du point de vue de la consommation des crédits,
le retard est pratiquement comblé . Il en va de même pour les
autorisations de programme, tous les travaux correspondant aux
autorisations dont dispose le ministère auront été engagés à la
fin de la présente année.

Il est néanmoins nécessaire d'éviter le retour de pareilles
difficultés et il semble que l'extension aux voies navigables de
la législation relative aux expropriations, votée il y a peu de
temps pour accélérer la mise en place du réseau d'autoroutes,
serait souhaitable. La commission souhaiterait connaître l'avis
du Gouvernement sur ce point.

2. Films DE CONCOURS

Aux 200 millions de francs d'autorisations de programme
ouvertes dans le présent budget s ' ajouteront 37,7 millions de
fonds de concours . Les fonds de concours correspondant aux
autorisations de programme des trois précédentes lois de finances
se montaient respectivement à 62 millions (1962), 27 millions
(1963), 37,7 millions (1964).

Rappelons que deux arrêtés en date du 1" avril 1959 et trois
arrêtés intervenus le 11 juin 1963 ont institué les taxes générales
et les taxes particulières à percevoir sur les transports fluviaux
publics et privés en application de la loi du 9 avril 1953, dans le
but d'augmenter, par la constitution de fonds de concours

(1) Voir page suivante.
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financés au moyen d'allocations directes ou d'emprunts, les
dotations que l'Etat consacre à l'amélioration et à la moder-
nisation des voies navigables.

a) Les taxes générales s'appliquent à tous les transports de
toutes marchandises, y compris les transports de liquides par
bateaux citernes, effectués sur l'ensemble du réseau des voies
navigables, par des bateaux de navigation intérieure immatri-
culés en France ou à l'étranger et par les navires de mer navi-
guant en amont de la limite de l'inscription maritime . Leur taux
varie suivant le port en lourd des bateaux entre 0,10 franc et
0,44 franc par kilomètre parcouru ; en outre, les transports
donnant lieu à commission d'affrètement font l ' objet d ' un prélè-
vement ad valorem de 0,5 p. 100 sur cette commission.

Ventilation des taxes générales perçues depuis 1962 dans le
cadre des directions régionales de la navigation.

VILLES

	

1962

	

1963

Ensemble	

	

8 .070 .830	7 .958 .453

Le total des produits de l'exercice 1964 parait devoir être
du même ordre de grandeur qu'en 1962.

Il est prévu pour 1965 une recette de 8 .200.000 F.
b) Les taxes particulières applicables aux bateaux lors du

franchissement des ouvrages modernisés n'étaient appliquées, en
1962 et 1963, que sur la basse Seine au groupe d'écluses
d 'Andrésy et de Carrières . Leur taux a été fixé respectivement
à 0,08 F et 0,04 F par tonne transportée.

Le rendement de ces taxes est le suivant:
— en 1962	 722 .912 F.
— en 1963	 858 .442

Depuis le 40 juillet 1964, sont mises en vigueur quatre ndu•
velles taxes :

— sur la basse Seine :
P.K. 94 .894, les Mureaux	 0,10 F la tonne.
L'écluse de Méricourt	 0,10 F —
P. K. 144 .646, Port-Villez	 0,10 F -

- sur la haute Seine :
P.K. 122 .440, la Citanguette 	 0,08 F —

On escompte de ce fait que les taxes perçues sur la Seine
produiront en 1964 une recette de 3 millions de francs.

Les prévisions pour 1965 s'établissent à 5 .500 .000 F, dont
5 millions de francs sur la basse Seine et 500.000 F sur la
haute Seine.

pour 1965:
— 48,4 millions ont pour objet la réévaluation des travaux en

COUrs ;
— 106,2 millions sont consacrés à la mise au grand gabarit

de la liaison Dunkerque-Valenciennes, qui sera achevée à la
fin de 1965

— 9,9 millions à l'approfondissement à 2,20 mètres du canal de
la Marne au Rhin ;

— 4 million à l'approfondissement à 2,20 mètres du raccor-
dement Niffer-Mulhouse du canal du Rhône au Rhin ;

— 10,4 millions à la fusion des biefs de la Cave et de
Samois ;

— enfin, 16 millions seront consacrés aux travaux de restau-
ration et d'amélioration, 4 millions à la reconstruction des
ponts et 1 million à des études.

4. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

a) Aménagement au grand gabarit Dunkerque-Valenciennes :
— travaux en cours pour la plus grande partie ;
— engagement du reste prévu d'ici la fin de l'année et en

1965.

b) Achèvement du canal du Nord :
— travaux en cours ;

c) Seine . — Pouruite de l'aménagement de la Seine entre
Rouen et Montereau pour la navigation par convois poussés :

— travaux achevés : fusion des biefs de Méricourt-Meulan et
la Garenne-Port Villez ;

— travaux en cours : nouvelle écluse de Chatou ;
— engagement d'une troisième partie en 1965 (fusion des

biefs de la Cave et Samois) ;

—• une partie très importante de l'aménagement de la Seine
entre Corbeil et Montereau n' aura pas pu faire l'objet d'une
affectation d'autorisation de programme. On ne saurait en faire
grief à l'administration, que se trouve freinée par les dispo-
sitions désuètes de la législation relative à l'expro p riation ;

d) Mise à 2,20 m d 'enfoncement du canal de la Marne au
Rhin (entre Toul et Strasbourg) et du canal du Rhône au Rhin
(entre Mulhouse et Strasbourg) :

— travaux en cours pour une partie ;
— engagement du reste prévu en 1965 ;

e) Liaison mer du Nord—Méditerranée :

a) Moselle canalisée :

— travaux en cours sur la section Thionville-Metz et sur le
premier bief à l'amont de Metz ;

— une partie très importante de l'aménagement entre Metz
et Frouard n'aura pas pu faire l'objet d'une affectation d'auto-
risation de programme, ce qu'on ne saurait trop déplorer.

b) Section Niffer-Mulhouse du canal du Rhône au Rhin :
— engagement prévu en 1965 ;

c) Saône canalisée :

— travaux en cours sur les biefs de Pierre-Bénite et de
Couzon ;

— une partie importante de l ' aménagement entre Lyon et
Mâcon n'aura pas pu faire l'objet d'une affectation d' autori-
sation de programme . Il faut remarquer que, de la Méditerranée
jusqu'à Sant-Jean-de-Losne, la liaison mer du Nord-Méditerranée
ne comportera, en tout état de cause, qu'un seul itinéraire qui
aurait d0, ne serait-ce que pour cette raison, être prioritaire.

LA MISE A GRAND GABARIT
DE LA LIAISON DUNKERQUE-VALENCIENNES

Il est prévu que tous les travaux nécessaires à l'achèvement
de cette liaison seront engagés d'ici la fin de 1965 et nous
nous en félicitons . Pour tirer le profit maximum de cette voie
il apparaît nécessaire d'aménager dans le même temps l ' antenne
Bauvin-Marquette . Celle-ci a d'ailleurs retenu l'attention des pro-
moteurs du IV` plan, puisqu'il y est expressément souhaité que
des possibilités de financement suffisantes soient dégagées afin
que les travaux concernant cette antenne, inscrits en tranche
optionnelle, puissent être effectivement réalisés et terminés éga-
lement en 1965.

Le trafic 'st déjà important sur cette antenne ; il représente
annuelleme: .t 3 Mt, soit 0,06 Mt par kilomètre de rive (pour
la voie principale Dunkerque-Valenciennes, le trafic actuel est
de 10 Mt, soit 0,03 Mt par kilomètre de rive).

Par suite de l'aménagement des zones industrielles exis-
tantes, parallèlement à la création de nouvelles zones dans la
région lilloise, et de la perspective de la•mise au grand gabarit
de l'antenne Bauvin—Marquette, le trafic augmentera sensible-
ment ; d'après une enquête récente, il doit atteindre 3,5 Mt
en 1965.

A ces raisons déjà suffisantes par elles-mêmes pour justifier
l'intérêt de la modernisation de l'antenne, s'en ajoute une autre
dont la prise en considération revêtirait une e :trème impor-
tance pour l'économie nationale : il s ' agit du ravitaillement de

Compiègne	

Lille	

Lyon	

Nancy	

Nantes	

Nevers	

Paris	

Rouen	

Strasbourg	

Toulouse	

710 .785

1 .168 .362

461 .063

947 .986

52 .650

325 .878

2 .874 .724

1 .025 .813

414 .304

89 .265

664 .466

973 .709

423 .702

801 .294

51 .262

272 .210

3 .198 .296

1 .165 .674

309 .353

98 .487

3 . PROGRAMME CORRESPONDANT AUX AUTORISATIONS DEMANDÉES

Sur les 200 n'allions d'autorisations de programme prévues
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sidérurgiques, produits pondéreux qui ont une prédilection
pour la voie d'eau, interviennent pour près du tiers
(31,3 p . 100 de ce tonnage de transit). Actuellement, les quatre
grands courants de transit à travers la France sont les sui-
vants :

1° Livraisons de l'U. E. B. L. .à la Suisse : 820.000 tonnes,
essentiellement des produits sidérurgiques ;

2° Les ventes de la Sarre à la Suisse : 350 .000 tonnes.
3° Des exportations de la Suisse en Grande-Bretagne, ciment

en particulier : 369 .000 tonnes ;

4" Les fournitures de l'Espagne à l'Allemagne : 380 .000 tonnes.

Le transit de marchandises italiennes vers des destinations
diverses atteint 611 .000 tonnes.

Un des principaux événements de l'année 1964, en ce qui
comierne les voies navigables, a été l'ouverture de la Moselle
canalisée qui s'avère un succès ., On Pouvait craindre que les
chemins de fer allemands ne fassent une concurrence sérieuse
à la nouvelle voie d'eau en alignant leurs tarifs sur ceux des
transports fluviaux mais la situation financière de la Bundesbahn
semble exclure ce risque.

Rappelons, que le coût total de l'aménagement de la Moselle
entre Coblence et Thionville, s'élève à 780 millions de deutsch-
mark, soit 912 millions de francs . Les frais de la société
chargée du fonctionnement de )a nouvelle voie d'eau seront

la région lilloise en produits pétroliers et de l'utilisation de la
voie d'eau Dunkerque—Marquette pour assurer ce ravitaille-
ment dans les meilleures conditions . Les deux ports maritimes
les plus rapprochés de Lille et possédant des raffineries sont
Dunkerque et Anvers . La mise au gabarit de l'antenne Bauvin—
Marquette facilitera l'acheminement des produits départ Dun-
kerque . Mais les projets belges, en matière de voie d'eau notam-
ment, sont tels que les raffineries anversoises pourraient s'assu-
rer le quasi-monopole du ravitaillement de la région lilloise
si la liaison Dunkerque—Bauvin—Lille n'était pas réalisée avant.

On peut admettre que les produits . pétroliers utiles à la
région lilloise en 1965, nécessiteront le raffinage de 500 .000 ton-
nes d ' un mélange de bruts provenant de Koweit, moitié d'Hassi-
Messaoud . Si la région lilloise était ravitaillée par Anvers au
lieu de l'être par Dunkerque, le pétrole brut étant acheminé
par des pétroliers étrangers au lieu de l'être par des navires
français, il en résulterait une perte de fret annuelle estimée à
11 millions de francs et l'état de crise actuel de la marine
pétrolière française serait aggravé ; l'économie française per-
drait également la valeur ajoutée sur le pétrole brut, c'est-à-
dire la différence entre le prix du produit fini rendu à Lille
après raffinage à Anvers, et le prix du brut à Dunkerque ou à
Anvers, soit 15 millions de francs environ.

Le problème de la mise au grand gabarit de l'antenne Bauvip—
Marquette prend donc un caractère d'intérêt national, et déborde
nettement du cadre économique régional . Des aménagements
fragmentaires ont déjà été exécutés sur l'antenne Bauvin—
Marquette, en vue précisément de la mise au grand gabarit de
cette voie ; le coût des travaux nécessaires au complément de
cette modernisation étant de l'ordre de 85 millions de francs,
les dépenses seraient amorties en quatre ans au maximum, rien
que par le trafic pétrolier qui ne représente lui-même qu'un
huitième du trafic total . Il est donc souhaitable que la mise au
grand gabarit de l'antenne Bauvin—Marquette soit réalisée au
cours du V' Plan.

C. — Grandes liaisons fluviales.

Le crédit de 10 millions qui avait été inscrit à ce chapitre
dans le budget de 1964 pour l'étude de grandes liaisons flu-
viales n'est pas renouvelé. Ces 10 millions 's'étaient ajoutés
à 9,5 millions de provenances diverses : 4,5 millions inscrits
au troisième collectif de 1962, 2,5 millions inscrits au collec-
tif de 1963 et 2,5 millions en provenance du fonds d'intervention
pour l ' aménagement du territoire (F. I . A. T.).

Au 15 septembre 1964, les dépenses s'élevaient . à 14,3 mil-
lions sur un total de 19,5 millions . Les 5,2 millions non encore
engagés permettront l'achèvement des études techniques qui
doivent être terminées d'ici la fin du IV' Plan . Le Gouverne-
ment n'a pas encore arrêté sa position quant à l'avenir des
liaisons mer du Nord—Méditerranée ou aux possibilités de
réalisations d'autres grandes liaisons.

Diverses études ont été menées par la commission des grandes
liaisons fluviales . Elles ont montré que, pour relier par voie
d' eau à grand gabarit la Seine à l'Est de la France, c'est le
tracé Nord empruntant les vallées de l'Oise, de l'Aisne et
de la Meuse qui est nettement le tracé le plus intéressant du
point de' vue de l'aménagement d'ensemble du réseau navigable
français et c' est aussi le tracé qui présenterait le moins de
difficultés de réalisation . Ce tracé aurait non seulement l'avan-
tage de relier deux pôles économiques naturellement complé-
mentaires, la Lorraine et la région parisienne prolongée • par
la Basse-Seine, mais aussi mettre ces deux régions en relation
avec le réseau belge et Rotterdam, si l'aménagement de la Meuse

. était poursuivi jusqu'à la frontière belge.

Les études économiques se poursuivent tendant à préciser
l'utilité et l'urgence de cette liaison à grand gabarit. La posi-
tion du Gouvernement à ce sujet sera définie par le V' Plan
d'équipement.

L'intérêt d'une liaison mer du Nord—Méditerranée, prolon-
gement logique de la voie rhodanienne que, en 1972, portera
juaqu '? Lyon des chalands de 3 .000 tonnes, n ' est pas seule-
ment grand pour les indutries actuelles et futures des régions
qui seraient traversées par cette transversale, mais aussi
par l'activité de transit qui deviendrait considérable. Votre
rapporteur souhaite que (le) ou les intinéraires de cette liaison
soient fixés au plus tôt afin d'en avancer l'effet multiplicateur :
les études relatives à l'implantation d'usines nouvelles ou de
ports fluviaux pourront ainsi se conclure et les travaux relatifs
y commercer sans plus attendre.

En 1963, k transit direct à travers la France a porté sur
4,3 millions de tonnes de marchandises diverses . Mais la voie
navigable n'a que 1,4 p . 100 de ee tonnage . Or, les produits

couverts par des péages.
Ajoutons, d'autre part, que la France s'est engagée, par la

convention de 1956, à effectuer. les travaux. permettant de
rendre la Moselle accessible aux bateaux de 1 .500 tonnes jus-
qu'à Metz . Metz deviendra ainsi un grand port fluvial, comme
l'a rappelé dernièrement le Premier ministre.

Le régime de la navigation pour les transports transfrontières
sur la Moselle depuis son confluent avec le Rhin jusqu'à Metz
résulte de la convention du 27 octobre 1956. Pour en assurer
l'application, a été créée la « Commission de la ' Moselle »
com posée de . deux délégués par Etat riverain et siégeant à
Trèves.

La commission a fait établir plusieurs règlements qui sont
entrés en application le 1" juin 1964:

— règlement général de police . Il est en partie calqué sur
celui en vigueur sur le Rhin et est assorti de quatre annexes
relatives à la signalisation visuelle et acoustique

— dispositions particulières de police pour la navigation
par poussage;

— règlement relatif à la délivrance des patentes interna-
tionales provisoires de bateliers de la Moselle . Cette patente
est nécessaire aux bateliers qui ne sont pas déjà titulaires
d'une patente de ',atelier du Rhin . Elle n'est délivrée qu'à
tut e provisoire car la commission de la Moselle s'est réservée
de revenir sur cette question à la lumière de l'expérience
acquise et d'établir, ultérieurement, en application de l'article 33
de la convention, les conditions définitives des patentes de
batelier.

La commission a étendu à la Moselle le régime douanier du
Rhin . Toutes les modifications subies par le régime rhénan
depuis 1956 ont été appliquées à la Moselle en vertu d'une
décision spéciale de la commission de la Moselle . Le fonction-
nement des bureaux « douane et passeports » est 'organisé en
concordance avec les possibilités offertes par le franchissement
des écluses.

L'aménagement de la Moselle a été conçu de façon à per-
mettre la navigation de convois poussés de 170 à 172 mètres
de long et 11,40 mètres de large, portant 3.200 tonnes à l'en-
foncement de 2,50 mètres. Toutefois, sur le secteur allemand,
en amont de Cochem jusqu'à la frontièree franco-allemande,
l'enfoncement est provisoirement limité à 2,30 mètres . Il faut
espérer que cette limitation, extrêmement regrettable, ne se
prolongera pas.

Les péages institués par la convention de 1956 . ont pour objet
de permettre à la « Société internationale de la Moselle a
qui a financé les travaux de canalisation, de couvrir les 'frais
de fonctionnement, d'assurer l'entretien et le renouvellement
des ouvrages et de rembourser les emprunts qu'elle a dû
contracter. La convention précise que les péages à percevoir
devront être du même ordre de grandeur que ceux pratiqués
sur les deux autres affluents du Rhin déjà canalisés, le Main
et le Neckar.

Le péage à distance entière, par tonne transportée, varie :

— de 0,583 D. M . ou 0,7196 F français ou 7,29 F . luxembour-
geois,

— à 2,385 D. M. ou 2,944 F français ou 29,81 F luxembour-
geois,
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suivant la nature des marchandises transportées qui sont répar-
ties en cinq classes. Le règlement s'effectue en une seule fois
dans la monnaie du pays de la première écluse rencontrée.
Ils ont été mis en vigueur le 1" juin 1964 . La recette prévi-
sible pour 1965 sera vraisemblablement de l'ordre de 2 à 3 mil-
lions de francs.

Les études pour la modernisation du canal du Midi se pour-
suivent . La mise au grand gabarit de la section Rhône-Sète a
fait l'objet d'un avant-projet qui montre que cette opération
est techniquement au point . Les investissements nécessaires
sont évalués à 150 millions, somme qui ne paraît pas excessive
vu l'intérêt à terme de cette liaison . Les études économiques
qui détermineront, d'une part, le trafic économique constituant
le seuil de rentabilité de tels investissements, d'autre part, les
moyens d'augmenter le trafic sont sur le point d'aboutir . Il
faut observer toutefois que ce seuil de rentabilité ne pourra
être atteint avec certitude que dans la mesure où la liaison
mer du Nord-Méditerranée sera elle-même réalisée . C'est pour-
quoi une étape intermédiaire a été envisagée dont l'insertion
dans le V' Plan est vraisemblable. Elle comportera les travaux
nécessaires à l'amélioration du tirant d'eau et à la réduction
des périodes de non-utilisation pendant les crues.

En ce qui concerne la Loire, rappelons que les départements
riverains participeront à la création d'une compagnie natio-
nale de la Loire . Dans l ' état actuel des choses, il n'est pas
question de créer un organisme d 'exécution analogue à la
compagnie nationale du Rhône . Toutefois, le délégué à l'amé-
nagement du territoire a créé, il y a un peu plus d'un an,
un comité technique pour l 'étude des problèmes de l 'eau à
l'intérieur du bassin de la Loire . Ce comité déterminera les
objectifs d'un aménagement multifonctionnel.

D. — Amélioration de la productivité.

Le comité consultatif auprès de l 'office national de la navi-
gation a examiné diverses mesures tendant à améliorer la
capacité et la productivité de la navigation fluviale. II s'agit
essentiellement des dispositions réglant les relations entre
l'expéditeur ou le destinataire et le transporteur, en ce qui
concerne les dates de mise à disposition des bateaux et du
développement de l'information sur le marché des bateaux.

La première question a fait l'objet d'un projet de modification
de certains articles des contrats de transport types dont l'étude
se poursuit au sein du sous-comité spécialisé qui en a été
chargé par le comité consultatif, sous-comité qui groupe des
transporteurs, des chargeurs et les services de 1 ' 0. N. N. Les
résultats de ces études doivent être soumis aux délibérations
plénières du comité consultatif avant la fin de l'année.

La deuxième question fait l'o',jet d'études techniques des
services de l'O. N. N. tendant à établir des liaisons radio
généralisées en navigation intérieure entre les bateaux et les
services à terre de l' exploitation réglementée . Les délais néces-
saires pour achever les études et essais en la matière, et pour
mettre au point les voies et moyens de réalisation ne peuvent
être encore précisés.

L'arrêté du 2 juillet 1964, en ramenant les délais de planche
de six à quatre jours pour le chargement, et le déchargement
des marchandises et en élevant le taux des surestaries à un
niveau sensiblement double du taux antérieur, doit conduire les
usagers à limiter l'utilisation des bateaux comme moyens de
stockage provisoire et les chargeurs à améliorer leurs installa-
tions . On peut donc attendre une accélération de la rotation des
bateaux, donc un accroissement de la productivité.

Dans le même sens, un voeu a été émis par le comité consulta-
tif tendant à ce que les moyens soient rapidement donnés à
l'office national de la navigation de créer un service d ' informa-
tion par fréquences radio sur la marche des bateaux.

Enfin de nouvelles mesures tendant à favoriser la rotation des
bateaux, et éviter notamment les déplacements à vide, sont
actuellement en cours d'étude.

Bien que dans l'ensemble des crédits alloués à la direction des
voies navigables et des ports, les voies navigables soient rela-
tivement défavorisées, il n ' en est pas moins vrai que les pou-
voirs publics semblent attacher une importance croissante aux
problèmes des transports fluviaux et votre rapporteur s'en féli-
cite. Il ne leur a pas échappé que ce mode de transport pour-
suit un développement spectaculaire en Allemagne où des tra-
vaux sont en cours pour la canalisation du Main et du Neckar
et pour la liaison Rhin—Danube.

Déjà, ces voies d'eau deviennent de véritables rues d'usines.
La canalisation du Main a atteint Bemberg et les travaux sont
achevés sur 301 kilomètres avec -27 barrages et 28 centrales

hydro-électriques. Sur les 168 kilomètres restant à aménager,
4 autres barrages et 5 centrales seront installés mais, d'ores et
déjà, la ville de Nureiberg procède à ses installations portuaires.

Le fret, sur les tronçons achevés a déjà quadruplé . La réduc-
tion du prix des transports de marchandises est évaluée entre
2 et 5 deutschmarks par tonne . Quant au bénéfice tiré de l 'ap-
port d'eau aux industries et à l'agriculture il est estimé à 2,5 mil-
lions de deutschmarks. Nuremberg attend du canal une augmen-
tation de son chiffre d'affaires industriel de 1 milliard 100 mil-
lions de deutschmarks.

Sur le Neckar, le trafic qui était de 473 .000 tonnes en 1935,
est maintenant de 4 millions de tonnes.

A Stuttgart, dont le port a été ouvert en 1958, le trafic annuel
est maintenant de 6 millions de tonnes.

On peut penser que les régions françaises qui seront traver-
sées par les futures voies d'eau à grand gabarit en tireront un
avantage du même ordre.

Persuadée que cette conviction est partagée par le Gouverne-
ment, votre commission de la production et des échanges a
donné un avis favorable à l ' adoption des crédits relatifs aux
voies navigables .

II . — LES PORTS

Le trafic portuaire est en augmentation constante. L'évolu-
tion du trafic marchandises est la suivante : 82 millions de
tonnes en 1959, 103 millions en 1962, 125 millions en 1963
et environ 140 millions en 1964 si on en juge d'après le trafic
des huit premiers mois.

Les plus fortes progressions en valeur relative enregistrées
depuis sin ans sont le fait de Marseille (36 millions de tonnes
en 1963) en raison du développement spectaculaire du trafic
des hydrocarbures, de Dunkerque à la suite de l'implantation
d'un complexe sidérurgique, du Havre et de Nantes . La Rochelle,
Brest et Bayonne connaissent également une expansion inté-
ressante.

Les spécialistes estiment qu'à la fin du V° Plan, le trafic
des six grands ports qui atteint 100 millions de tonnes en 1963
passera à 176 millions de tonnes dont près de 70 millions pour
Marseille, 46 millions pour le Havre, 20 millions pour Dunker-
que et 15 millions peur Rouen. L'expansion spectaculaire de
Marseille a nécessité une revision du plan . Son extension vers
le golfe de Fos a été entreprise d'urgence.

A. — Dépenses ordinaires.

1. ENTRETIEN DES PHARES ET BALISES

Le chapitre 31-33 est augmenté de 226.000 francs.
L'application aux inscrits maritimes des dispositions relatives

à l'allongement des congés entraîne l'augmentation, à concur-
rence de 190 .000 francs du chapitre, ce qui permettra de
rémunérer le personnel de remplacement. Le relèvement du
crédit permettra en outre d'armer une vedette à la Guadeloupe.

2. GESTION ET ENTRETIEN DES PORTS

Certains crédits de fonctionnement, comme la subvention
aux ports autonomes, sont accrus par suite de la traduction
dans le budget des conséquences financières du projet portant
réforme du régime de gestion des grands ports.

a) Crédits pour la gestion.

Notons que les crédits relatifs au personnel affecté à la
gestion ne sont pas modifiés . Mais il est évident que si le
projet sur les ports autonomes est voté cette année, ce que
votre commission souhaite, un transfert de crédits devra être
fait du titre III, Moyens des services . au titre IV relatif aux
subventions. Ce transfert portera sur environ •17,6 millions.

b) Entretien des ports (chap . 35-32).

Depuis plusieurs années, les crédits du chapitre 35.32 sont
insuffisants et le retard par rapport aux besoins était d'autant
plus gênant que près de 50 p . 100 des crédits sont consacrés
aux travaux de dragage . Un relèvement du crédit était donc
indispensable d'autant plus que de nouveaux ouvrages ont été
mis en service. 2.052 .000 francs sont accordés en mesures nou-
velles et le chapitre est ainsi doté de 41.710 .520, ce qui est
encore trop peu (1).

(1) Ce chapitre a pour objet de financer l'entretien de tous les
ouvrages d'infrastructure des ports actuellement non autonomes .

•
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II faut remarquer que le classement d'un certain nombre de
ports non autonomes dans la catégorie des ports autonomes
dont l'entretien est financé par le chapitre 44-31 nécessitera le
transfert de 24,6 millions des chapitres 35-31 et 35-32 audit chapi-
tre 44-31 (subvention aux ports autonomes) . Compte tenu du
transfert envisagé, on peut se demander si les crédits résiduels
seront suffisants pour l'entretien des ports petits et moyens.

Il faut souligner que l'effet le plus tangible du classement
de certains ports dans la catégorie des ports autonomes sera
pour eux, sur le plan de l'entretien, la suppression des fonds
de concours, contre lesquels votre commission n'a cessé de
protester (1).

c) Subvention aux ports autonomes (chapitre 44-31).

Les années précédentes, il s'agissait uniquement du Havre
et de Bordeaux . Le crédit pour 1964 était de 7 .098 .880.

Une première mesure nouvelle : 200.000 francs permettra
un ajustement aux besoins de ces deux ports.

Une deuxième mesure nouvelle est consécutive au classement
d ' autre ports.

Si la réforme aboutit, 1'Etat sera déchargé, nous l'avons vu,
du soin de financer non seulement l'entretien mais aussi la ges-
tion des ports soit ensemble 42 .253 .000 francs qui, inscrits
dans divers chapitres du titre III pourront être annulés et
transférés au chapitre 44-31 .

Or l 'Etat, toujours dans le cas où les dispositions du projet
de loi sur les ports autonomes seraient retenues par le Parle-
ment, devra rembourser aux ports autonomes les frais d'entre-
tien et de gestion des infrastructures de base, soit 32,8 millions
ainsi que les frais de gestion et d'entretien des services
connexes (10,6 millions), soit 	 43 .400 .000 F.

L'Etat sera tenu, en outre, de rembourser aux
nouveaux ports autonomes l'annuité des emprunts
contractés antérieurement à l'application du nou-
veau régime

	

soit	 11 .900 .000

En tout	 55 .300 .000 F.

Compte tenu du transfert envisagé de 42.253 .000 francs, il
est proposé d'augmenter le chapitre 44-31 de 5.748 .000 francs.

Ce chapitre serait ainsi doté, si la réforme aboutit, de
7 .298.000 francs (subsides prévus pour le Havre et Bordeaux)
+ 42 .253 .000 francs + 5.748 .000 francs = 55.299 .880 francs,
somme qui correspond- aux futures charges de 1'Etat qui ont
été définies ci-dessus.

Dans l'état actuel des études, la répartition envisagée entre
les six ports qui bénéficient de la réforme est celle qui est
indiquée dans le tableau ci-joint.

Prévisions de remboursement aux six ports autonomes en cas d ' adoption du nouveau régime des ports maritimes autonomes.

NANTES -
DÉSIGNATION

	

DUNKERQUE

	

LE HAVRE

	

ROUEN

	

BORDEAUX

	

MARSEILLE

	

TOTAL
SAINT-NAZAIRE

Remboursement par l'Etat des frais d'en-
tretien et d' exploitation des écluses
d'accès, d'entretien des chenaux d'accès
maritimes, de la profondeur des avant-
ports, des ouvrages de protection contre
la mer	

Remboursement par l'Etat des sommes
versées par le port autonome au titre
du service des emprunts qui ont été ou
seront contractés pour les travaux en-
gagés antérieurement à la création du
port autonome et dont la charge lui
aura été transférée par application de la
loi sur le nouveau régime des ports mari-
times autonomes	

Remboursement par l'Etat des dépenses
faites par le port autonome pour la ges-
tion de services connexes	

Totaux	

2,3

7,2 3,5

1,7

0,9 1,6

6,810,4

(En millions de francs .)

9,3 4,2 7 1,6 32,8

3,6 1 0,7 2,6 11,9

2,7 1,9 2,4 1,1 10,8

15,6 7,1 10,1 5,3 55,3

B . — Dépenses en capital.

1 . TRAVAUX DE DÉFENSE CONTRE LA MER (chap . 63-90).

Il est proposé 4 millions en autorisations de programme et
800 millions en crédits de paiement.

2. EQUIPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SIGNALISATION MARITIME

a) Outre-mer.

Les autorisations de programme se montent à 5.500 .000,
de même que les crédits de paiement. La répartition sera la
suivante :

D. O. M	 4 .650 .000

T. O. M	 650 .000

Madagascar	 200 .000

b) Etablissements de signalisation maritime en métropole
(chap . 53-38).

9 millions en autorisations de programme, 7 .500 .000 en crédits
de paiement.

Répartition :
— réparations	 7 .072 .000

— adaptation de la signalisation	 778 .000

— construction de logements de gardiens et amé-
lioration des conditions d'habitabilité	 500 .000

— études	 500 .000

Les autorisations de programmes accordées aux cours des
quatre années d'exécution du IV' Plan n'auront ainsi atteint
que 32,5 millions. Les prévisions portaient sur 50 millions.

1) Le problème du droit de quai ne sera abordé que dans le projet
de loi sur la fiscalité des ports dont le dépôt est annoncé . Le projet
de loi (n° 1080) sur les ports maritimes autonomes ne modifie en rien
le système de perception des tâxes portuaires,
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Celles-ci qui étaient de 106,2 millions en 1964 n'atteindront
que 70 millions en 1965 dont 34,5 millions seulement pour les
grands ports.

Les opérations nouvelles qui seront engagées en 1965 se répar-
tissent de la manière suivante :

G rands ports	 96 .200 .000

Divers ports	 20 .300 .000

Réévaluations (y compris la prise en compte des
frais généraux relatifs aux opérations en cours
des ports autonomes	 25 .000 .000

Total	 141 .500 .000

Rappelons qu'il est envisagé que dans les ports autonomes les
participations de l'Etat passeront de 50 p . 100 à 80 p . 100 pour
les ouvrages de base et à 60 p. 100 pour les autres travaux
d'infrastructure.

Pour les travaux ayant été l'objet d'affectation d'autorisation
de programme avant le 1" janvier 1965, cette augmentation des
participations de l'Etat se traduirait par une prise en charge
de la part correspondante des annuités d'emprunts qui auront
été contractées par les ports autonomes et chambres de com-
merce . Ces remboursements d'annuités s'éléveraient, nous l ' avons
vu, à près de 12 millions de francs en 1965.

Pour les travaux ayant été l'objet d ' affectation d'autorisation
de programme après l'institution du nouveau régime, l'augmen-
tation des participations de l' État interviendra directement par
une augmentation des autorisations de programme.

En ce qui concerne l'année 1965 les autorisations de programme
correspondant aux investissements dont la charge sera trans-
férée des ports à l'Etat s ' élèveraient à 17 millions de francs.
Peut-on dire pour autant que l'effort promis en faveur des
grands ports est amorcé? Peut-on dire surtout que la loi de
finances pour 1965 permettra la réalisation d'un volume de
travaux plus importants que celle de 1964 ?

Cette dernière avait ouvert 80 millions d ' autorisations de
programme affectées aux six grands ports, auxquelles devaient
s'adjoindre 66,4 millions de fonds de concours . Soit 144,4 mil-
lions.

Le projet de loi de finances pour 1965 prévoit bien, en
faveur de ces six ports, 96,2 millions d'autorisations de pro-
gramme (qui tomberaient à 84,3 millions si le projet de loi 1080
n' était pas adopté) mais simultanément les fonds de concours
de ces six ports, compte tenu des dispositions du projet 1080,
tomberaient à 34,4 millions. Soit 130,6 millions.

Au total le volume de travaux qui pourront être engagés
au profit des six grands ports au titre de la loi de finances
pour 1965 sera inférieur à celui qui était inscrit dans la loi de
finances pour 1964, et a fortiori si on tient compte de la hausse
des prix .

	

_

Les 96,2 millions d' autorisations de programme concernant les
six premiers ports français sont répartis de la façon suivante :
Marseille 43,5 ; Dunkerque 14,1 ; Rouen 11,7 ; le Havre 11,6 ;
Nantes - Saint-Nazaire 9,8 ; Bordeaux 5,2.

Les opérations nouvelles étant retracées dans le c bleu a ;
seules les principales sont rappelées ici :

— pour Dunkerque : essentiellement les quais du bassin Vau-
ban ;

— pour Rouen : restauration de jetées et de digues, renouvel-
lement de matériels de dragage, etc.;

-- pour le Havre : enlèvement d ' épave, reconstruction de quais
et de voiries ;

— pour Nantes -Saint-Nazaire : calibrage du chenal, approfon-
dissement de l'avant-port ;

— Pour Bordeaux : reconstruction de matériel de dragage,
amélioration du chenal ;

— pour Marseille : construction du môle Gouret, approfondis-
sement du canal de Caronte, reconstruction d'an quai.

Travaux préparatoires du golfe de Fos pour lesquels 18.250 .000 F
avaient déjà été accordés sur le précédent budget.

Le développement plus rapide que prévu du trafic des annexes
de Marseille consécutif aux entrées de pétrole brut destiné aux
raffineries locales et aux raffineries françaises et étrangères
al

	

ear le pipe-line Sud européen, a conduit à entre-
budget de 1964, et grâce à une intervention du
lions d'autorisations de programme, la première

'.iveau port pétrolier dans le golfe de Fos.

Autorisations de programme : 141 .500.000 dont 116.500 .000
d'opérations nouvelles.

Crédits de paiement : 117 .800.000 dont 32.103 .000 d ' opérations
nouvelles, ce qui est médiocre compte tenu qu ' il y aura peu de

.crédits de report . Il faut noter que l'application de la loi sur
les ports autonomes provoquera une diminution des fonds de
concours.

Autorisations de programme : 5.500 .000 dont 3 .200 .000 pour
la réévaluation des travaux en cours.

Crédite de paiement : 6 millions dont 1 .100 .000 pour les
mesures nouvelles . 9 millions de francs de fonds de concours
viendront s'ajouter à cette dotation.

Précisons que plus de la moitié des autorisations de pro-
gramme inscrites sur le budget de 1964 concernait la nouvelle
darse de Boulogne.

Les autorisations de programme accordées sur le chapitre
n° 53-36 sur les budgets de 1962, 1963 et 1964 se sont élevées
au total à 18 millions de francs . Ce montant sera porté à
23,5 millions, en y ajoutant les 5,5 millions proposés au projet
de budget de 1965.

Rappelons que le montant des autorisations -de programme
prévues au IV' Plan pour l'équipement des ports de pêche
(non compris les travaux de reconstruction qui sont financés
sur le chapitre 53-34) est de 23,8 millions.

Dans ces conditions et compte tenu de la hausse du coût des
travaux, il apparaît que les autorisations de progrzmme prévues
au projet de budget pour 1965 seront insuffisantes pour per-
mettre la réalisation du volume physique d ' investissements
prévus au IV° Plan.

Toutefois, il est incontestable qu'en valeur relative dans le
projet de budget pour 1965, l ' équipement des ports de pêche
n ' est pas traité d' une façon plus défavorable que l ' équipement
des ports de commerce.

En ce qui concerne les crédits de paiements, les crédits
prévus au chapitre 53-36 ont dû être strictement limités, comme
ceux des autres chapitres intéressant les ports maritimes et les
voies navigables, pour respecter les enveloppes arrêtées par le
Gouvernement. Il n 'apparaît pas cependant que cette limitation
ait des conséquences graves pour la poursuite des travaux d 'équi-
pement des ports de pêche en 1965.

. 3 . PORTS DE PLAISANCE (chap. 63-90).

Autorisations de programme : 4 .540 .000, soit un peu plus qu'en
1964 si on tient compte d'une intervention du F . I. A. T.
Crédits de paiement : 910.000.

En raison des impératifs de l'équilibre budgétaire, le crédit
de paiement est inférieur de moitié à celui de 1964 . Mais le
volume sans précédent des autorisations de programme, deux
années consécutives démontre que le Gouvernement se pré-
occupe de cette catégorie d'équipement.

Remarquons que le crédit de 1964 n'a pu être consommé
qu'à raison de 1 .568 .000 francs sur 2 millions, la procédure
d ' octroi des subventions ayant été élaborée tardivement.

Les projets d'amélioration ou de création de ports de plaisance
qui bénéficieront de subventions sur le budget de 1964 sont les
suivants :

Basse Normandie : Deauville.
Bretagne : Dinard, Binic, Port-Haliguen de Quiberon, Saint-

Gildas de Rhuys.
Pays de la Loire : Préfailles.
Poitou-Charentes : la Rochelle, Ars-en-Ré.
Aquitaine : Arcachon.

Provence-Côte d ' Azur-Corse : les Goudes, la Ciotat, Boulouris,
Hyères, le Pradet, Calvi, Porto-Vecchio, Macinaggio.

Ports lacustres et fluviaux : le Bourget-du-Lac, Thonon-les-
Bains, Nogent-sur-Marne.

L'équipement des ports de plaisance étant réalisé par des
collectivités locales (communes, départements, chambres de
commerce) maîtres de l' oeuvre, il est tenu essentiellement
compte dans l 'attribution des crédits de subventions, qui est
décidée en accord avec le commissariat au tourisme, des
initiatives prises par ces collectivités, des moyens financiers
que celles-ci ont pu réunir pour couvrir les dépenses restant
à leur charge, enfin de l'état de préparation des projets, du
point de vue technique et administratif. Rappelons que ces
subventions peuvent se cumuler avec des prêts du F . D . E . S.
et des bonifications d'intérêt.

5. EQUIPEMEN'r DES PORTS DE COMMERCE

4. PORTS DE PÊCHE
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La première étape de ces travaux dont l'exécution commencera
vers la fin de cette année, concerne le dragage d'un chenal et
d'un bassin d'évolution à la cote - 16,00 et la construction des
digues le long desquelles seront réalisés, par la chambre de
commerce et d'industrie de Marseille, et sous le régime de la
concession, deux postes d'accostage pour navires d'au moins
100 .000 tonnes, alors que le port pétrolier de Lavéra ne permet
pas l'accostage de navires de plus de 70.000 tonnes de port en
lourd.

Les ouvrages faisant partie de cette première étape sont conçus
de façon à pouvoir s'intégrer ultérieurement dans un vaste
ensemble portuaire dont les modalités et la cadence de réalisation
seront étudiées en fonction notamment des perspectives de déve-
loppement industriel de la région du golfe de Fos.

L ' EXÉCUTION DU PLAN

e) L'exécution du IV° Plan d' équipement est retracée ci-après,
en se limitant aux opérations essentielles :

Dunkerque:
- construction de la darse 6, deuxième tranche : travaux ter-

minés ;
- construction du bassin maritime (achèvement) : travaux ter-

minés ;
- construction de nouveaux quais au bassin maritime : une

partie seulement des travaux est prévue au projet de bud-
get 1965.

Calais :
- reconstruction du quai Sud du bassin Ouest : travaux en

cours d'achèvement.

Boulogne :
- allongement sur 250 mètres du quai Duest de la nouvelle

darse : travaux en cours;
- le Havre : extension du port, première phase, première

tranche (extension d'un nouveau bassin de marée) : travaux en
cours ;

- reconstruction du quai de Pondichéry : travaux terminés.

Rouen :
- amélioration de l'estuaire de la Seine (achèvement) ;

- amélioration de la Seine maritime ;
(Les programmes prévus au cours du IV° Plan sont en cours

d'achèvement .)

Cherbourg:
- reconstruction et achèvement d ' un poste au quai de Nor-

mandie : les travaux seront entrepris à la fin de l'année 1964.

Nantes-Saint-Nazaire:

- aménagements des chenaux d'accès à Donges ;

- aménagement du chenal de Nantes.
(Travaux en cours d'achèvement .)

La Rochelle-La Pallice :

- transformation du môle d'escale : les travaux seront entre-
pris à la fin de 1964.

Bordeaux:
- amélioration du chenal d ' accès à Bordeaux : travaux en

cours ;
- amélioration des accès en Gironde : travaux terminés ;

- amélioration des accès en Gironde : travaux terminés ;

- rempiètement des quais de Bassens amont ;

- rempiètement des quais de Bassens aval.
(Travaux en cours d'exécution .)

Bayonne :
- prolongement de la jetée Nord de l'Adour : travaux en cours.

Marseille :

	

-

- construction de la partie Sud du môle Léon-Gourret : enga-
gement prévu pour 1965;

- prolongement de la digue du large : engagement prévu
en 1965 ;

- approfondissement du bassin Mirabeau : travaux en cours ;
- reconstruction et élargissement de la passe de l'entrée des

bassins de radoub : travaux en cours ;
- reconstruction et transformation du bassin National : tra

vaux en cours ;

- reconstruction et rempiètement des quais du large : travaux
en cours;

- construction de postes pour pétroliers à Marseille : travaux
en cours.

Annexes :
- approfondissement du canal de Caronte : engagement prévu

en 1965 ;
- reconstruction de la passe' de Jonquières à Martigues : tra-

vaux en cours.

Ajaccio et Bastia :

- rempiètement de quais : les travaux seront entrepris à la
fin de 1964.

En résumé, les autorisations de programme allouées de 1962
à 1964 et prévues au budget de 1965 permettront d' engager la
plupart des opérations d'importance vitale et notamment celles
d'amélioration des accès. Mais la réalisation du IV° plan compor-
tera un certain déficit sur les opérations diverses de reconstruc-
tion et de restauration, et les opérations prévues à la tranche
optionnelle du plan ne pourront être engagées . En revanche,
l'extension du port et des annexes de Marseille est plus rapide
que prévu.

Le tableau ci-dessous permet de comparer les autorisations
de programme affectées (ou dont l'affectation est prévue) en
1962, 1963, 1964, '.965 pour des investissements à la charge du
budget et concernant chacun des six grands ports avec les auto-
risations de programme correspondantes prévues pour les tra-
vaux inscrits au IV° plan.

..
Z Z -N â o• O

VILLES Pr 2 ; a O

â a a

Dunkerque	 17 12,8 15,6 14,1 59,5 82,7

Le Havre	 19,3 42,9 14,1 11,6 87,9 75

Rouen	 5,3 5,4 17,1 11,7 39,5 49,2

Nantes-Saint-Nazaire

	

. . 1,7 2,6 10,5 9,9 24,7 ;,25

Bordeaux	 9,3 6,8 7,2 5,3 28,6 27,7

Marseille	 26,1 15,3 28,3 43,6 113,3 121

iotal

	

pour

	

lei

	

6
grands ports . . . . 78,7 85,8 92,8 96,2 353,5 391,85

Ce tableau appelle les remarques suivantes:

1° Les autorisations de programme indiquées ci-dessus com-
prennent celles relatives à l 'extension du port de Marseille
dans le golfe de Fos . Cette opération dont le financement est
prévu à raison de 10,5 millions sur fonds d'Etat, 10 millions
sur le F. L A. T ., 28,25 millions sur fonds de concours, n'était
pas inscrite au IV° plan. Deux autres opérations non inscrites
dans le IV° plan n'ont pas été retracées dans le tableau : 1° amé-
lioration des accès entre Pauillac et la mer (2,5 millions prove-
nant du F. L A. T.) ; 2° 6,5 millions inscrits au collectif pour
le tunnel du Rove ;

2° Les évaluations du IV° plan ont été faites sur la base des
, prix en vigueur au début de 1961;

3° Les autorisations de programme indiquées ci-dessus ne com-
prennent pas les réévaluations des opérations engagées sur des
budgets antérieurs à 1962 ;

4° Les autorisations de programme indiquées ci-dessus tota-
lisent les autorisations de programme de l'article 1" (recons-
truction) et celles de l'article 2 (travaux neufs) ;

5° Pour l'année 1965, les participations de l'Etat indiquées
ont été calculées en supposant que le nouveau régime de l' auto-
nomie serait appliqué aux 6 grands ports maritimes français,
mais elles ne tiennent pas compte des autorisations de pro-
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gramme pour réévaluation dont une partie ira évidemment aux
grands ports.

En cas de non-adoption du nouveau régime de l'autonomie, les
autorisations de programme à prévoir en 1965 pour les 6 grands
ports seraient seulement de 84,3 millions (au lieu de 96,2) par
suite du plus faible taux des participations de l'Etat.

Au cours du V' plan, l'effort d'équipement à poursuivre dans
les ports français devra porter notamment sur l'adaptation de
ces établissements aux dimensions toujours croissantes des
navires et à l'industrialisation des régions maritimes . Etant
donné l 'avance prise à cet égard par les grands ports étrangers
voisins, le volume d'investissement à prévoir au V' plan devrait
être très notablement supérieur à celui du IV' plan.

Quel sera ce volume ?

Selon une enquête entreprise en février 1964 par l'union des
chambres de commerce maritimes et des ports français, les
besoins en travaux d'infrastructure pendant les cinq années du
V' plan pour l'ensemble des ports de commerce et de pêche
s'élèveraient à plus de 2 .600 millions de francs, dont 1 .300 mil-
lions à la charge de l'Etat suivant le régime actuel de réparti-
tion des charges.

La satisfaction de ces besoins représenterait en francs cou-
rants un montant annuel d 'autorisations de programme de
260 millions de francs . soit presque le doublement des crédits
d'engagement accordés chaque année pendant les cinq années
d'exécution du IV" plan . L'accroissement prévu de la part de
l'Etat dans le financement conduirait à un montant accru.

Votre rapporteur souhaite que le Gouvernement définisse au
cours de la discussion des options du V" plan le volume d'inves-
tissements nécessaires pour maintenir, voire rétablir la compéti-
tivité de nos ports et il souligne que la réforme du régime
des ports esquissée dans le projet de loi 1080 est précisément
conçue dans le but de rendre plus efficace l'effort d'investisse-
ment de l'Etat et qu'elle est une condition préalable à la moder-
nisation de nos ports .
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Conclusion.

Au cours de

	

l'examen en commission du présent avis,

	

le
problème des grandes liaisons fluviales a fait l'objet d'une large
discussion ; divers commissaires se sont préoccupés des inten-
tions ,du Gouvernement en ce qui concerne la liaison Atlan-
tique—Méditerranée .

La commission s'est également inquiétée de l'avenir de nos
ports.

M . Lathière a souhaité que M . le ministre des travaux publics
et des transports précise le programme de dragage de la passe
Ouest donnant accès à l'avant-port du Verdon, compte tenu de
l'augmentation continue du tonnage des navires.

M . Cermolacce a souligné la nécessité de rétablir d'urgence la
circulation sur le canal du Rove . Il a estimé que Marseille avait
vocation à être non seulement un port pétrolier, mais aussi à
devenir un grand port minéralier alimentant des industries à
créer sur les vastes terrains en voie d'aménagement.

A la suite 'des interventions de MM . Danilo, Miossec, Rousse-
lot, Lathière, la commission a chargé son rapporteur de mani-
fester son inquiétude devant la modicité des crédits d ' entre-
tien ainsi que l'insuffisance des crédits de paiement pour les
phares et balises et a souhaité à cet égard que des crédits
supplémentaires puissent être dégagés en cours d'année.

La commission a également souligné l'intérêt que présentent
les investissements dans les ports de plaisance, qui doivent être
favorisés par des subventions et des prêts . Elle attire l'atten-
tion du Gouvernement sur les ports ayant une aptitude 'serti-
culière pour cette activité et, entre autres, sur les ports di e
Villefranche-sur-Mer, d'Audierne et du Conquet.

Enfin, après avoir examiné les perspectives de développement
des grands ports, elle s'est montrée profondément convaincue
de la nécessité de leur consacrer un important effort d'investis-
sement et elle en a souligné l'urgence.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission de la
production et des échanges a donné un avis favorable à l'adop-
tion des crédits rein'' , • e i" ports.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mercredi 4 novembre 1964 ainsi que les rapports et avis annexés.

1" séance : page 4527. — 2' séance : page 4564 . — 3' séance : page 4567
Rapports et avis : page 4601

PRIX : 1f
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