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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

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

M. le président. La . séance est ouverte.

-1

PREPARATION DU V" PLAN

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi portant appro-
bation d'un rapport sur les principales options qui commandent
la préparation du V' plan (n — 1154, 1184, 1183, 1185).

Cet après-midi, l'Assemblée a continué d'entendre les orateurs
inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Rivain.

M. Philippe Rivain . M . Michel Debré déclarait hier que l'Ouest
de la France et surtout l'extrême Ouest devait constituer une
des priorités essentielles du plan.

Pour aborder ce problème, je n'entends m'inspirer ni d'un
esprit de clocher, ni même d'un sentiment de jalousie vis-à-vis
de certaines opérations fondamentales comme celles de l'axe mer
du Nord-Méditerranée . Mon propos tend seulement à appro-
fondir le débat qui s'est instauré à la commission des finances,
dont notre rapporteur général a bien voulu prendre à son
compte les conclusions et qui nous a valu, mardi, une première
mise au point de M . le commissaire général du plan.

37 p. 100 de la population française, 56 p . 100 de notre terri-
toire et 24 p. 100 des emplois industriels : ainsi se définit
l'Ouest dans le rapport sur les options du V' plan.

Dans cinq ans, au plus tard, les Etats de la Communauté
européenne ne devraient plus former qu ' un seul marché où le
jeu de la concurrence et les déterminismes naturels s'exerceront
à plein. Par sa position excentrique, l'Ouest risque de voir
s'amplifier encore à son détriment le retard qu'il a pris sur
d ' autres régions de France. Grâce à sa façade maritime, à
la densité et à la qualité de son peuplement, à sa vocation natu-
relle et traditionnelle pour l'agriculture, il dispose pour-
tant d 'atouts considérables qu'on n'a pas le droit de laisser inex-
ploités .
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Le projet qui nous est soumis parle avec sympathie — et j'en
félicite ses auteurs — de la région de l'Ouest . On affirme l'inten-
tion de ne pas la soumettre à un simple régime d'assistance.
Sans doute certains esprits auraient-ils souhaité concentrer
l'effort économique sur les régions en pleine activité pour y
provoquer rapidement un renouveau d'expansion dont le profit
pourrait servir par voie d'aumône à calmer les impatiences de
l'Ouest, non sans qu'on ait, au préalable, fait appel à ses vastes
ressources en main-d'oeuvre.

Le commissariat général en a décidé autrement, et c'est fort
bien . Mais ces intentions sympathiques, exprimées dans le plan,
se traduisent souvent par des formulations abstraites et acadé-
miques, contrastant avec l'aspect concret et réaliste de certaines
autres options.

J'avais donc, en commission des finances, déposé un amende-
ment dont l'objet était de corriger et de compléter certaines
des considérations soumises à notre appréciation . A l'appel de
notre rapporteur général, j'ai consenti à le retirer, non sans
avoir, je dois le dire, recueilli l'assentiment de nies collègues
sur les idées qui l'inspiraient.

M ' adressant aujourd'hui — par-nessus votre tête, monsieur le
ministre — à M . le Premier ministre, je voudrais lui demander
de nous fournir certaines précisions qui prendraient ici valeur
d'engagement, tout comme nous sommes ici un grand nombre
de députés de l'Ouest à nous engager à soutenir l'action
d'ensemble de son gouvernement.

L'industrialisation de l'Ouest . dit-on, est amorcée . C'est en
partie exact, mais il est vrai aussi que le nombre des emplois
créés de 1558 à 1962 est loin de correspondre aux besoins et
que depuis 1962 le rythme des implantations est brusquement
tombé.

Je ne chicanerai pas sur le chiffre de 35 à 40 p . 100 d'emplois
nouveaux que le plan envisage de créer au lieu des 25 p . 100
qui résulteraient du maintien de la tendance actuelle . M. le
commissaire général a indiqué lui-même qu'il était disposé à
nuancer cette estimation.

Je rappelle seulement que les migrations en provenance de
l'Ouest se sont traduites entre 1958 et 1962 par le départ de
350.000 personnes environ et que cet exode ne doit en rien être
considéré comme souhaitable.

Le projet prévoit pour la création des emplois nouveaux une
option en faveur de l'implantation d'industries légères .peu
sujettes au coût du transport. Si utiles qu'elles soient, ces
industries ne donnent pas une garantie de stabilité suffisante
pour que la vie s'organise à partir d'elles . Elles sont faciles à
déplacer ; elles n'engendrent que peu ou pas d ' industries
annexes ; elles ne prolifèrent pas autour d'elles ; elles sont au
total peu stimulantes et paraissent surtout chercher une main-
d'oeuvre à bon marché . Elles ne contribuent donc que faible•
ment à améliorer le niveau de vie et la qualification technique
des ouvriers . L'expérience prouve d'ailleurs qu ' une fois passée
la période où les incitations fiscales jouent à plein, les industries
légères implantées se trouvent en difficulté et décident même
parfois de s'implanter ailleurs, dans des régions fortes . En ce
sens, la politique d'industrialisation n'est qu'un demi-succès.
Elle n'a pas réussi à accrocher durablement au sol de l'Ouest
une véritable industrialisation.

Sensible à nos remarques, M . le commissaire général, dans son
exposé de mardi, a exprimé l'intention de rechercher simultané-
ment dans l'Ouest la création d'industries légères et d'industries
lourdes portuaires.

En dehors des industries alimentaires dont l'essor est lié
à la promotion de l'agriculture, une véritable industrialisation
devrait s'ordonner en profondeur autour de trois activités prin-
cipales : les industries pétrochimiques établies sur les estuaires,
les industries de transformation des produits d'outre-mer et les
industries métallurgiques fondées sur l'acier.

Les deux premières, auxquelles M . le commissaire général
paraît se référer en parlant de quelques activités lourdes à
développer dans l'Ouest, existent déjà sur les estuaires de la
Gironde et de la Loire, mais elles n 'ont pas suffi à déterminer
un mouvement d ' expansion dans les arrière-pays.

Toute création de nouvelles activités portuaires à effet
multiplicateur suppose d 'ailleurs la réanimation du cabotage et
un effort d ' équipement des grands ports en moyens de stockage
et de transformation . Je ne peux pas partager à ce propos le
regret exprimé par M . le commissaire général concernant le
nombre trop élevé de- nos ports atlantiques . Ce devrait être au
contraire une richesse, si on l'exploitait convenablement et si
l' on redonnait vie à l'hinterland de chacun de ces ports.

Dans un rapport de novembre 1963 présenté au conseil natio-
nal des économies régionales, M . Leclerc, expert économique
d'Etat, a indiqué les causes profondes du déclin de notre
cabotage . Elles sont d'ordre fiscal, social, réglementaire . Elles
sont surtout dues au régime préférentiel accordé aux voies
ferrées . Non seulement notre armement national est en voie
de disparition, niais, même lorsqu'entrera en vigueur le Marché

commun, qui supprimera sans doute le privilège du pavillon, les
réglementations actuelles empêcheront les transports pondéreux
de se développer par nier tout le long de la côte atlantique.
Je déplore que la réforme du cabotage ne figure pas parmi les
études a entrepeendre au cours du V" plan et je souhaiterais, sur
ce point, obtenir une déclaration d'intention . Je ne crois pas
qu'on puisse, au nom du privilège de la S . N . C. F ., négliger une
chance fondamentale pour la revitalisation de notre façade mari-
time.

J'en viens à l'industrie métallurgique qui ne figure pas dans
les options retenues . Le IV' plan avait prévu d'étudier le pro-
blème de l'établissement d'un complexe sidérurgique en un point
du territoire autre que Dunkerque . Je sais bien que l'installation
du complexe de Dunkerque s'est heurtée à certaines difficultés.
Je sais aussi que les vicissitudes de la sidérurgie française et
européenne ont pu donner à penser que l'établissement d'un
nouveau combinat était moins urgent . Mais dans un autre cha-
pitre du plan on admet que l'industrie lourde aura tendance
plus qu'aujourd'hui à devenir une industrie littorale . Aucune
conclusion pratique n'est tirée pour l'Ouest de cette constatation.

La côte atlantique est pourtant le plus proche des lieux
d 'approvisionnement en minerais et en coke d'outre-mer, le plus
proche aussi des économies en voie de développement d'Afrique
noire et d'Amérique latine qui doivent devenir d'importants
consommateurs . C'est une perspective qui n'est même pas évo-
quée dans le plan. C'est pourtant une des chances de 'Ouest
et une des chances de la France.

Nous ne devons pas fermer la porte à un avenir dont certains
éléments sont déjà assurés et même si une date d'exécution
n'est pas fixée, nous souhaitons que dès à présent l'option soit
prise pour l'installation du futur complexe sidérurgique qui sera
forcément côtier, en Basse-Loire.

Toutes les zones industrielles à créer ou à développer le long
de la côte de Brest à Bayonne pourraient être approvisionnées
par cabotage à partir de cette source de matières premières
qui alimenterait par ailleurs les axes industriels à développer
tout au long des vallées de la Garonne et de la Loire et de leurs
affluents.

La perspective d'une telle installation serait déjà, à elle seule,
un stimulant exceptionnel et j'aimerais à ce propos donner un
exemple concret . Depuis quelques mois, la société Ford étudiait
le projet d'installation d'une vaste usine dans la région de Saint-
Nazaire . Mais devant les difficultés d'approvisionnement futur
en tôles d'acier elle vient d'abandonner ce projet pour se fixer
en Rhénanie. Il y a donc là un problème grave . Comment veut-on
que se développent dans l'Ouest ces arrière-pays utilisateurs,
condition indispensable, selon M. Massé, à la création d'un
complexe sidérurgique ?

Nous sommes en vérité dans un cercle vicieux, si nous ne
voulons pas abandonner toute idée d'industrialisation lourde
dans l'Ouest. Dire, au contraire, que l'on fixe en Basse-Loire
la future implantation du complexe sidérurgique, c'est stimuler
immédiatement l'installation des futures industries d'utilisation.
Et si au cours du V' plan le complexe ne pouvait encore être
réalisé il faudrait pour le moins prévoir l'installation d'un entre-
pôt d'acier avec approvisionnement privilégié.

Après la revitalisation du cabotage et la fixation en Basse-
Loire du lieu d'implantation du prochain complexe sidérurgique,
la troisième option essentielle pour l'Ouest est celle de l'hydrau-
lique.

Le problème de l'eau risque de prendre d'ici quelques
années des proportions dramatiques, on le sait . En tire-t-on,
dans le plan, les conclusions qui s'imposent ? Fait-on preuve
d'assez d'imagination ?

On y évoque bien la nécessité d'étouffer les crues et de
diminuer la pollution, mais on oublie la condition de base
qui est la régularisation du régime des cours d'eau . Cette
option devrait figurer dans le V" plan.

L'eau va devenir un produit rare . Le nombre des prises
pour l'irrigation s'accroit sur les rivières dans une progression
géométrique ; dans peu d'années il y aura pénurie. Dans le.
bassin de certaines rivières comme la Loire, les étiages coïnci-
dent avec la période végétative. Des quantités impressionnantes
d'eau vont à la mer pendant sept mois sans intérêt pour
personne, alors que l'agriculture, l'industrie et même l'alimen-
tation humaine en manquent cruellement pendant cinq mois
d' été . C'est l'anarchie totale et il est urgent de régulariser les
cours. Dans sa partie agricole, le rapport n'évoque même pas
les travaux d'hydraulique qui doivent alis e de pair avec la
régularisation et qui constituent une des meilleures chances
de notre modernisation agricole . Il ne suffit pas de recom-
mander l'enseignement ou la formation professionnelle si l'on
doit se résigner à conserver un mouvement de départ élevé
des jeunes gens de l'Ouest . L'effort nécessaire d'éducation
aboutirait dans ce cas à former une main-d'oeuvre destinée à
l'exode .
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Un véritable rajeunissement de l'agriculture suppose l'utili-
sation des moyens modernes de mise en valeur tels que
l'irrigation par aspersion partout où les conditions naturelles
permettent de les mettre en oeuvre à moindres frais et pour
un plus grand profit.

Sur ce point le rapport pèche par timidité et parait hanté
par la crainte de développer la production au-delà des possi-
bilités d'écoulement . Cette conception malthusienne et en
vérité inhumaine ne peut être retenue.

Le maintien de l'archaïsme comme moyen de réduire la pro-
duction ne peut être envisagé car il se heurte à l'impératif
de la compétitivité.

C ' est pourquoi dans le schéma d'orientation devrait figurer
une option pour les aménagements hydrauliques et l'irrigation,
qui donnerait tout son sens à la réforme des structures et des
méthodes de commercialisation en agriculture . Il ne s'agit pas
de jalouser les grands aménagements régionaux . Force est
pourtant de constater — et le Gouvernement paraît en avoir eu
I'intuition, mais il devrait le dire expressément — que ces vastes
entreprises coûteuses ont souvent été lancées dans des régions
à peine peuplées et dont la vocation agricole n'était pas
évidente. On cherchait en la circonstance à créer de toutes
pièces des cultures exemplaires espérant sans doute qu'il se
trouverait un jour des hommes pour venir les mettre en valeur.
N'est-il pas temps de fournir un effort analogue dans les
régions de l'Ouest où la population est déjà en place, attachée
à la terre, et souffre surtout d'un manque d'équipement de
base ?

La domestication de nos ressources en eau permettra enfin
de rétablir la navigabilité de certains axes fluviaux. Lors de
l'examen du IV" plan, on avait parlé d'équilibrer l'axe Rhin-
Rhône et de relier le centre européen à l'océan par des axes
transversaux . Le rapport n'en fait plus mention . Certes, M . Massé
nous a rappelé qu'on ne pouvait tout faire simultanément et
il prévoit pour l'Ouest l'étude « d'une orientation des pro-
grammes d'investissements publics dans un sens favorable à
la réalisation des structures d'accueil et de communication ».

Le caractère bien flou de cette formule contraste avec la
précision du programme envisagé pour l'aménagement de l'axe
Rhin—Rhône . Or, plus que la vallée rhodanienne et mosel-
lane, déjà fort bien pourvue, et répartie en zones fortes,
l'Ouest a besoin d'axes économiques sans lesquels il n'y a ni
développement, ni équipement urbain, ni zone industrielle.

Au cours de la discussion du Mi plan, j'avais obtenu du
Gouvernement qu'il dégageât par voie de lettre rectificative
les crédits nécessaires à l'étude de l'aménagement de la Loire.
Mon collègue, Henri Duvillard, vient de son côté d'insister
sur ce point à la commission de la production et des échanges.

Je souhaite que la commission des grandes liaisons fluviales
soit invitée à reprendre le problème. Le Gouvernement devrait
l'engager à appliquer au vaste ensemble ligérien une véritable
politique de bassin, en confiant à un organisme public doté de
la personnalité le soin d'entreprendre la régularisation du cours
de la Loire pour permettre à la fois la lutte contre les crues,
l'accroissement des disponibilités en eau au cours de l'été,
l'irrigation, l'atténuation de la pollution et, enfin, la création
d'un premier réseau de navigation allant de l'embouchure
jusqu'au confluent de la Vienne et, si possible, du Cher . L'impor-
tance des travaux à effectuer a été chiffrée : c'est peu de chose
en cinq ans.

Je souhaiterais que, sur les différents points soulevés, M . le
Premier ministre accepte de faite étudier ce projet au cours
du V° plan . L'ensemble des remarques délibérément modérées
que je viens de formuler portent sur des orientations à moyen
et à long terme. Si l'on en tient compte, on donnera un espoir
à l'Ouest ; on évitera de lui faire perdre définitivement certaines
chances ; on commencera enfin à entrevoir les données d'un
équilibre indispensable où l'Ouest aurait sa place dans l'Europe
et sans lequel on pourrait aussi dire que Paris, au lieu d'être
un centre européen, deviendrait bientôt une ville frontière.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-U . D. T.)

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

M . Noël Chapuis. Mesdames, messieurs, au début de ce débat,
M . le Premier ministre a souligné que l'activité économique
était, non pas une fin en soi pour la nation, mais un moyen
au service de l'homme et il a ajouté que le plan d ' équipement
devait être non seulement une oeuvre de raison mais aussi
une oeuvre de coeur. Qu'il soit remercié d'avoir si nettement
rappelé ces principes fondamentaux car, à la vérité, ils n'appa-
raissent pas à la seule lecture du rapport qui nous est proposé.

Le IV° plan, dans ses objectifs essentiels, avait noté qu'un
effort spécial devait être fait en faveur des catégories les plus
défavorisées de la nation .

Qu'en a-t-il été ? Ce n ' est pas notre propos de ce soir.
Mais le V' plan serait-il en retrait sur le IV' en considérant
qu'il est moins nécessaire d'atteindre cet objectif ?

Le temps de parole qui m'est imparti ne permet pas un
examen complet de la répartition des fruits de l'expansion
en faveur des catégories socialement les plus défavorisées.
Mais je désire appeler l'attention du Gouvernement sur la
politique qui, à travers le plan, doit se dessiner jusqu'en 1970,
en ce qui concerne notamment la famille et les personnes
âgées.

En lisant et en relisant ce rapport de quelque 200 pages,
je n'ai trouvé le mot « famille a qu'une seule fois . Nul,
dans ces conditions, ne me contredira si j'avance que le
projet de V" plan ne comporte ni le développement, ni même
l'esquisse d ' une politique familiale . Et pourtant, y a-t-il eu
un événement plus important durant ces vingt dernières années
que le renouveau démographique de la France? Une politique
de la famille ne constitue-t-elle pas dès lors une des options
fondamentales, sinon l'option fondamentale? Près de quatre-
vingts ans de stérilité démographique nous ont amenés au
bord de l'abîme. Cela ne suffit-il pas à démontrer la néces-
sité d'une ferme volonté à cet égard ? Aucun d'entre nous
n ' en doute, sur quelque banc qu'il siège.

Pour certains, sans politique familiale, il n'est pas de
grandeur pour une patrie diminuée. Pour d'autres, sans poli-
tique familiale, il n'est pas de France économiquement viable
dans ses provinces dépeuplées, ni au sein de la Communauté
économique européenne débordant de vie . Pour d'autres enfin,
sans politique familiale, il n'y a pas de justice sociale pour
les parents qui ont le mérite, niais aussi la lourde charge, de
faire la nation vivante.

Or, le rapport Dobler nous l'apprend, les prestations fami-
liales, qui sont la base essentielle d'une politique de la famille,
ont diminué de près de 20 p . 100 en valeur absolue entre 1954
et 1962.

La séparation, au printemps de 1962, du budget des pres-
tations familiales de la masse des prestations sociales avait
apporté un immense soulagement et un grand espoir à ceux
qui n'admettent pas que les cotisations encaissées pour être
affectées à la famille soient employées à d'autres fins . Mais
cette réforme importante n'a guère vécu plus longtemps que
ne vivent lea roses . Dès le vote de la loi de finances qui
suivit, nous revinmes à nos anciens errements.

Alors, n'y a-t-il pas lieu d'être inquiet ?

M. Henri Duvillard. Vous l'ôtes par nature.

M. Noël Chapuis . Cette atteinte, cette dégradation de la
politique familiale, correspond-elle à une action volontaire
ou se fait-elle seule au gré des événements?

Le silence total du rapport sur l'existence même d'une poli-
tique familiale déterminée est-il, lui aussi, voulu? Corres-
pond-il à un acte conscient? Je ne puis, nous ne pouvons
le croire . Il importe que le Gouvernement confirme que ne
sera pas abandonné ce qui avait été gagné, que l'effort en
faveur de la famille sera maintenu, développé, notamment
en ce qui concerne les prestations familiales et que, parmi
les choix à faire à l'aube du V" plan, celui d'une politique
familiale française est l'un des premiers, sinon le premier,
puisqu'il touche à la substance et, par là-même, à la subsistance
de notre patrie.

Je demande une option en faveur de nos enfants pour
l'avenir, mais aussi une option en faveur des personnes âgées
pour le maintien d'une certaine forme de civilisation.

Il serait injuste de ne pas reconnaître ce qui a été fait,
notamment au cours des deux années passées, pour cette der-
nière catégorie. Mais un système social se juge à ses résultats
et le nôtre, confronté à d'autres, ne se légitime que s'il
est capable de résoudre notamment le problème que posent
les hommes socialement les plus défavorisés, au premier
rang desquels se trouvent les vieillards.

Il faut le dire, le redire, il est intolérable que, dans une
économie d'abondance de biens de consommation, les vieil-
lards ne disposent pas du minimum qui leur permettrait de
vivre décemment et que certains, parfois aient encore à
souffrir — vous excuserez ce langage tri ., prosaïque — du
froid ou de la faim.

Le respect de nos anciens est une règle de justice sociale
fondamentale et, à plus forte raison, quand sont démunis ceux
qui ont assuré le développement de notre pays et qui ont été
les victimes des guerres et d'une terrible instabilité 'monétaire
pendant près de cinquante ans.

Or si le plan est un plan de progrès social et si l ' âge d'or
nous est promis pour les environs de 1985, nous voudrions
savoir dans combien d'années le problème des vieillards pourra
âtre considéré comme résolu . Sera-ce après le V', après le
VI" plan? Et comment? Portera-t-on l'effort sur l 'allocation-
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logement, sur la construction de foyers pour personnes âgées,
sur une sélection des cas les plus intéressants, sur une retraite
assurant un minimum décent ou, au moins, vital ?

En francs constants, quand, dans notre planification, seront
donc appliquées les propositions minimales du rapport Lare-
que ? Peut-il être admis que ce sera dans le cours de la réali-
sation du V° plan ? Puisque, pour la production de l'électricité,
des courbes magnifiques montrent, aux décimales près, ce que
sera la situation dans les prochaines années jusqu'en 1970, ne
pourrions-nous avoir des graphiques du même ordre indiquant
l'effort à entreprendre pour atteindre le but que nous avons
le devoir de nous fixer pour l'aide aux personnes âgées ?

Certes, on ne peut tout faire . Mais le Parlement doit définir
les choix qui lui paraissent essentiels et le commissariat géné-
ral du plan doit procéder aux études voulues.

Je sais que nous sommes très nombreux ici à souhaiter que
notre civilisation ne soit pas seulement une civilisation de
gadgets.

De ce débat devrait résulter la volonté clairement affirmée
de voir en 1970 réglées pour l'essentiel certaines questions
au premier rang desquelles je place celle de la vieillesse . Cela
nous parait plus important que la multiplication du nombre des
automobiles dent disposeront les Français à la même époque.
Il ne nous appartient pas de préciser les données techniques,
mais nous avons le devoir de déterminer les choix fondamentaux
dans la répartition des fruits de l'expansion. Et je ne fais ici
que répéter ce qu'avec force et netteté M . Debré exprimait
hier.

Nous savons d'ailleurs qu'au chapitre même des prestations
sociales d'autres choix devront être faits pour aboutir aux
transferts souhaitables et possibles . A cet égard, le fait que
le Gouvernement ait retenu la recommandation du Conseil
économique et social et admis la création, au commissariat
général du plan, d'une commission des transferts sociaux, consti-
tue certainement un pas essentiel vers la solution des pro-
blèmes qui nous préoccupent. Cette décision me parait dissiper
une partie de la gravité du choix opéré par le planificateur
dans son essai de programmation en valeur.

II est certain que la croissance à l'indice 38-40 des prestations
sociales est très supérieure à l'augmentation de la production
intérieure brute fixée au taux de 27-28 mais qu'elle est nette-
ment inférieure au taux de 45 qui correspondrait au déve-
loppement mathématique des prestations sociales dans le
maintien intégral des législations existantes.

Le risque n'est-il pas alors que l'on voie là, non un pas
dans la voie du progrès, mais une régression ? Il n'en sera
autrement que s'il est procédé à un réexamen des situations
d'ensemble et à la suppression d'abus ou excès, notamment
dans certaines dépenses administratives, médicales, pharmaceu-
tiques, et si l'allocation-logement est financée, comme elle devrait
l'être, sur les fonds publics.

Enfin il importe que, de toute façon, l'indice retenu, s'il s'agit
de l'indice 38-40, ne soit point considéré comme un carcan, un
plafond tant que la remise en ordre souhaitée des prestations
sociales n'aura pas été réalisée par cette nouvelle commission
des transferts sociaux. A cet égard, l'Assemblée ne peut que
s'associer au voeu qu'a émis le Conseil économique et social.

Rappel d'une politique de la famille, aboutissement à un
minimum décent pour les personnes âgées, voilà en termes non
techniques mais à la portée de tous, ce que nous voudrions
voir nettement apparaître dans les choix du V . plan.

Si l'annonce de la création de la commission des transferts
sociaux ne nous donnait pas satisfaction, nous pourrions légiti-
mement être inquiets devant les silences du rapport qui nous
est soumis . J'avoue que je le suis moins après avoir entendu,
mardi, M . le Premier ministre, et je serais rassuré si ce qu'il a
dit se trouvait intégré non seulement en exergue, mais dans
les développements mêmes du plan en préparation . Nous
pourrions ainsi expliquer à de braves et simples gens de ce
pays, que le V° plan n'est pas une oeuvre totalement désincarnée,
mais une oeuvre qui les touche, les concerne au premier chef.
Ce serait une raison essentielle pour que la nation ado pte le
plan, en fasse son affaire et, ainsi, participe à son succès.

Là s'arrêterait mon intervention si mon collègue M . Cousté,
inscrit dans la discussion générale et actuellement en mission
en Amérique du Sud, ne m'avait demandé de le remplacer
quelques minutes à cette tribune.

M. le président. Monsieur Chapuis, vous auriez pu au moins
demander l'accord de la présidence.

M. Noël Chapuis. Monsieur le président, je l'ai demandé.

M. le président. Je n'ai pas donné mon accord et je vous invite
à conclure en deux minutes.

M. Noël Chapuis . Monsieur le président, je vous prie de
m'excuser, mais j'avais demandé à suppléer M. Cousté .

M. le président. Vous n'avez pas obtenu une réponse favorable.
Mais je veux bien vous accorder trois minutes.

M. Noël Chapuis . Je vous remercie, monsieur le président, de
ces trois minutes qui me permettront de parler d'un fleuve, car
après celles des Provençaux, des Mosellans et des Rhénans, la
voix des Rhodaniens mérite d'être entendue.

Le texte qui nous est soumis prévoit, en ce qui concerne l'amé-
nagement du territoire, une concentration d'activités économi-
ques sur l'axe Méditerranée—Mer du Nord et précise « que cet
axe utilisera les conditions naturelles, notamment en matière
d'hydrographie et de relief, pour favoriser d'une manière pro-
gressive et dans une mesure raisonnable la concentration des
activités et du peuplement » . Qu'en termes édulcorés ces choses-là
sont dites !

Il n'est plus question du canal Rhône-Rhin sauf en ce qui
concerne son creusement, et le rapport ajoute : « quand le
développement économique le justifiera ».

En tant que Rhodanien, je désire, mesdames, messieurs, vous
apporter deux enseignements tirés de notre expérience.

Le premier, c'est que l'énorme travail de canalisation du
Rhône, qui va s'achever aux environs de 1170, perdrait la
majeure partie de son sens si le Rhône restait, en amont de
Lyon, un cul-de-sac et s'il fallait perdre l'espoir de voir les
péniches de grand gabarit joindre un jour la Méditerranée à
la mer du Nord.

Le deuxième enseignement, c'est que la voie d'eau procure
trois bénéfices que seule elle .peut apporter : l'eau d'abord — on
l'a dit — non pas seulement celle qui porte les bateaux, mais
l'eau indispensable aux agglomérations et à l'industrie, ensuite
les terrains qui sont remués lors des travaux et dont les mouve-
ments productifs de remblais constituent incontestablement le
meilleur outil pour remettre en ordre les sites naturels €t
urbains, enfin la possibilité unique d'introduire dans certaines
régions les industries lourdes qui sont indispensables.

Si les expériences du Neckar, du canal de Gand nous avaient
permis de savoir qu'ainsi on apporte la vie et on permet la
création, chère à M . Lemaire, de villes, nous sommes aujour-
d'hui assurés, avec le percement du canal de Pierre-Bénite, que
les mêmes causes produisent partout les mémos effets . Le long
des berges du canal de Pierre-Bénite, avant même son achève-
ment, les industries les plus importantes, lourdes ou chimiques,
ont déjà retenu des emplacements pour y installer les établis .
sements créateurs d'emplois et de vie.

Je demande donc s'il est possible d'introduire dans le rapport
de ne pas être, si j'ose dire, un axe a sec », une formule per-
mettant à l'axe Méditerranée—Mer du Nord d'utiliser toutes
les conditions naturelles et de faire en sorte que la canalisation
du Rhône et du Rhin . ..

M. Raymond Mondon. Et de la Moselle.

M . Noël Chapuis . . . . soit au moins dans ses études, dans les
perspectives d'achats de terrains, maintenue ainsi qu'il avait
été indiqué en 1962. (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique.)

M . le président. Je suis obligé de vous rappeler qu'une tren-
taine d'orateurs sont encore inscrits dans la discussion générale.

Il y aurait donc intérêt à ce qu'ils respectassent le temps de
parole qui leur a été imparti.

M . Robert Ballanger. A ce point, monsieur le président, nous
ne sommes pas à une demi-heure près !

M . le président. Personnellement, je ne suis jamais résigné,
monsieur Ballanger. (Sourires .)

La parole est à Mme Vaillant-Couturier . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, quand dans le rapport de 360 pages sur
les principales options du V. plan, une seule est consacrée à
l'équipement sanitaire et social, on est forcé de constater que
la santé publique ne fait pas partie des principales c.ptions que
le Gouvernement compte retenir.

On comprend pourquoi quand on lit dans les quelques para-
graphes concernant la santé publique que r l'évolution de la
médecine, des techniques qu'elle met en oeuvre et du coût des
installations qu'elle utilise destine l'équipement sanitaire et hospi-
talier privé à un rôle auxiliaire » et qu'on prévoit « la coordi-
nation du développement et du rôle des établissements privés
avec celui des établissements hospitaliers publics ».

On retrouve ainsi l'orientation de toute la politique du Gouver-
nement.

Au lieu de considérer la santé publique comme un secteur
prioritaire, nécessitant des investissements correspondant aux
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besoins du pays, comme pour l'enseignement et le logement, vous
voulez favoriser le développement d'établissements privés à but
forcément lucratif.

Même si les promesses faites par le IV' plan étaient intégra-
lement tenues, la France n'aurait consacré à la santé publique
qu'une moyenne annuelle de 2,5 p . 1 .000 du produit national
brut, alors que d'autres pays d'Europe y consacrent le double.

La France est au dixième rang pour le taux de mortalité avec
10,8 pour 1 .000 habitants alors qu'il est de 7,2 en U. R. S. S.
et de 7,6 en Hollande.

Nous restons au dixième rang pour le taux de mortalité par
tuberculose pulmonaire, avec 18,4 pour 100 .000, contre 2,1 pour
100.000 en Hollande ; au neuvième rang pour la mortalité par
maladies infectieuses et parasitaires et au septième rang pour la
mortalité infantile.

Le rapport sur les principales options du V . plan souligne la
nécessité de prévoir un programme de modernisation et de renou-
vellement du secteur hospitalier et indique que dans le secteur
social lez actions en faveur des personnes âgées et de l'enfance
inadaptée viennent au premier rang s.

Comment cette action se traduit-elle concrètement dans les
chiffres prévus ?

La commission de l'équipement sanitaire et social du commis-
sariat général du V° plan avait fixé à 55.760 millions de francs
les crédits nécessaires à l'équipement sanitaire et social de notre
pays . Le ministre de la santé a réduit à 22 milliards de francs,
soit 40 p. 100 des besoins, le montant maximum des engagements
inscrits au V' plan . Mais, sur ces 22 milliards de francs, 11 mil-
liards, soit la moitié, seront utilisés, d'après le rapport de la
commission, afin que le « niveau de satisfaction des besoins
ne se dégrade pas compte tenu du renouvelleme- t nécessaire
et de l'évolution démographique s.

En ce qui. concerne les hôpitaux publics, le déficit ett d'envi :u
60.000 lits. La moitié des lits existants est considérée comme non
valable . Plus de 80.000 devront être remplacés, plus de 20.000
modernisés.

Le rapport déclare que l'action en faveur des personnes âgées
doit occuper le premier rang ; mais 46 p . 100 seulement des
crédits nécessaires aux hospices sont prévus, alors que, actuelle-
ment, 43 personnes seulement sur 1 .000 âgées de plus de soixante-
cinq ans peuvent trouver une place dans une maison de retraite.
Combien de vieillards meurent avant d'avoir obtenu la place
qu'ils demandaient !

De plus, la commission reconnaît que 33.000 lits d'hospice ou de
maison de retraite sont « dans un état incompatible avec la notion
qu'on se fait de nos jours de la dignité humaine s.

La même remarque est valable pour beaucoup d'hôpitaux psy-
chatriques dont l'excès d'occupation- des lits atteint 119 p. 100,
et où l'on voit des malades errant dans les couloirs à la recherche
d'une place.

Il faut remédier à la tragique situation des enfants inadaptés,
plus d'un million et demi actuellement, ce qui représente un
drame humain pour autant de familles. Ce chiffre, hélas ! ne fera
que croître au cours des années à venir . Les efforts particuliers
faits en leur faveur, dont parle le rapport, ne semblent pas .se
traduire en crédits correspondants puisque les crédits prévus
au V' plan ne couvrent que 36 p . 100 des besoins.

Quant à l'éducation surveillée, seulement 15 p . 100 des crédits
nécessaires sont prévus.

Pour le traitement du cancer, il faudrait au moins 8 .800 lits
contre 3 .400 existants . La création de 90 consultations de cancé-
rologie est une nécessité absolue.

Pour la protection maternelle et infantile, le plan ne prévoit
que 60 p . 100 .des crédits nécessaires . Alors que la France est
l'un des pays où ia proportion des femmes travaillant hors de
leur foyer est l'une des plus élevées, on compte une crèche
seulement pour 71 .000 habitants . Il faudrait en créer 4 .500. Le
plan n'ez : prévoit que 660 !

En dehors du problème de locaux pour tous les établissements
sanitaires ou sociaux, se pose celui de la dramatique pénurie
de personnel:

Un effort semble prévu pour la formation d'infirmières . Mais
comme par ailleurs le plan refuse la réduction du temps de tra-
vail, et que les conditions actuelles de travail sont l'une des
principales causes de démission des infirmières, si le retour à la
semaine de quarante heures avec deux jours de congé consé-
cutifs ne leur est pas accordé, les démissions continueront.
Actuellement, 40 p . 100 des infirmières quittent la profession
après trois ans d'exercice.

Le nombre des assistantes sociales qui abandonnent leur car-
rière continuera lui aussi d'être supérieur à celui des élèves qui
sortent des écoles, si des mesures ne sont pas prises pour revalo-
riser leur profession.

Ls a o révisions du V' plan ne permettent pas de rattraper le
retaeti actuel . Celui-ci risque, au contraire, de s' aggraver tant
en ce qui concerne les locaux que les installations de tous gen-
res correspondant aux progrès de la scie:., :e .

Il faudrait également accorder des crédits beaucoup plus impor-
tants à la recherche médicale, des allocations d'aide pour per-
mettre le recrutement plus démocratique des étudiants en méde-
cine et une amélioration de la situation faite aux chercheur$,
car nous manquons aussi de médecins et de chercheurs.

Telles sont quelques-unes des mesures à prendre de toute
urgence en faveur de la santé publique . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

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

M . Louis Sallé. Monsieur le Premier ministre, mesdames, mes-
sieurs, mon intervention portera sur deux points très différents.

J'ai eu d ' abord quelque scrupule à intervenir dans ce débat
où reviennent si fréquemment les termes de « rythme de crois-
sance s, d' «expansion économique s, de « facteurs de pro-
duction s, alors que, dans une première partie, je me propose
de vous parler de ce qui, à première vue, parait en être tout
l ' opposé : les loisirs.

Considérés provisoirement comme un temps de repos, de
récupération de forces physiques amoindries par le travail,
les loisirs tendront peu à peu à se muer en activités aux forces
diverses . L'évolution est déjà amorcée ; elle ne fera que s' am-
plifier dans les années futures.

Je n 'aurai pas la prétention, dans une vue prophétique, de
décrire tous les aspects que revêtiront les activités du loisir
physiques, manuelles, artistiques, intellectuelles, spirituelles,
afin de dresser ensuite une sorte d'inventaire plus ou moins
exhaustif de tous les investissements qu'elles nécessiteront.

Je me bornerai à examiner les orientations du V. plan qu'on
nous soumet et à considérer si elles sont de nature à satis-
faire les besoins immenses du secteur essentiel que constitue
le tourisme. Venant du rapporteur spécial de ce budget, cette
préoccupation ne saurait d'ailleurs vous surprendre.

Avec l'extension des congés, l'occupation des loisirs deviendra,
en effet, une des premières activités nationales et réclamera
des investissements importants.

Dans son rapport, le commissariat général du Plan n'a pcur-
tant consacré à ce secteur qu'une seule page, bien remplie il
est vrai. C'est peu, sans doute, mais si l'on tient compte de la
concision du style dès auteurs de ce document, ce n'est pas
négligeable.

L'accènt a d'abord été mis sur la détérioration du solde de
nos échanges touristiques. La discussion, encore toute récente,
du budget du tourisme pour 1965 nous a permis de constater
que les recettes en devises provenant du séjour des touristes
étrangers en France ne dépassaient plus les dépenses des Fran-
çais à l'étranger que de quatre-vingt millions de dollars
encore ne sommes-nous pas certains aujourd ' hui que ce chiffre
sera réellement atteint.

Ce résultat traduit moins une véritable désaffection des-étran-
gers à l'égard de notre pays qu 'une tendance relativement nou-
velle de nos compatriotes à se rendre plus nombreux dans des
pays voisins pour y trouver à meilleur compte des conditions de
séjour aussi agréables.

Certes, nous aurions tort, dans un sens, de regretter une telle
évolution qui met en évidence l'amélioration du niveau de vie
des Français. Il nous est également difficile d'aller à l'encontre
de cette tendance générale qui fait que chacun est avide de
connaître davantage dans le délai le plus court possible.

Cela admis, nous n'en devons pas moins orienter nos efforts
en vue d'accroître la venue en France des étrangers et de retenir
au maximum les Français dans leur pays.

Bien que l'équipement hôtelier français ait fait des progrès
sensibles depuis quelques années, grâce aux encouragements
que l'Etat lui a prodigués, on observe dans certains secteurs une
insuffisance ou une mauvaise adaptation.

Les objectifs que s' était fixés le 1V' plan en matière de création
de chambres dans les hôtels neufs classés ne seront pas atteints
11 .225 chambres avaient été prévues ; il en a été créé 1 .672 la
première année du Plan, 1 .946 la seconde année . Je reconnais
qu'un effort a été réalisé en matière d'équipement de la mon-
tagne, des sports de plaisance et des plans d ' eau, où la pression
de la demande a été particulièrement forte . Mais le tourisme
social est resté la branche déshéritée . Le IV' plan a marqué
trop de timidité à l'égard (le ce secteur dont l'importance ne
fera que croître dans l'avenir.

J'enregistre donc avec satisfaction l'annonce qui nous est faite
aujourd'hui d'un « effort d'une ampleur toute nouvelle s pen-
dant la période du V' plan.

La décision de créer une chaîne d'hôtels avec le concours de
capitaux publics permettra à quelques grandes villes françaises
d'accueillir plus dignement les visiteurs étrangers et particuliè-
rement les hommes d ' affaires et les congressistes. Je redoute
cependant que la capitale ne demeure anormalement sous-
équipée . Ne dit-on pas que la création de 6.000 chambres y
serait nécessaire ? La construction de grands hôtels parisiens
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de classe internationale tarde trop . Depuis des années, le pro-
blème de l'hôtel de la gare d'Orsay reste posé sans recevoir de
solution.

Mais la modernisation d'établissements anciens et la création
d'établissements neufs ne sont pas seulement des questions de
crédits, publics ou privés.

L'industrie hôtelière ne connaîtra de réelle prospérité que
dans la mesure où sa compétitivité vis-à-vis de ses concurrents
directs sera assurée . C'est par une refonte de la fiscalité de
l'hôtellerie que vous permettrez à des entreprises trop lourde-
ment frappées de recouvrer un équilibre économique compromis.

Le rapport qui nous est soumis y fait brièvement allusion . On
y lit notamment : Certains aménagements de la législation
fiscale et sociale seront étudiés » . Or, monsieur le Premier
ministre, on étudie depuis trop longtemps, sans qu'aucun résultat
concret ne se dégage des études.

Je souhaite sincèrement que, dans sa phase finale, le V' Plan
comporte des dispositions plus précises sur ce point capital.

J'en arrive maintenant à ce que je considère comme le point
faible de ce rapport d'orientation . Je n'ai rien trouvé, à l'excep-
tion d'une courte phrase incidente, concernant le tourisme de
masse lai sera, sous de multiples formes, la caractéristique des
temps fatum . Dans vingt ans, quarante millions de Français par-
tiront en vacances et nous pouvons espérer que dix millions
d'étrangers visiteront notre pays.

J'aurais aimé qu'un programme d'action fût amorcé dès ce
V" p! .n qui nous conduira jusqu'en 1970 . Trop de choses sont
à faire en ce domaine pour que des initiatives ne soient pas
prises dès maintenant . L'aménagement de la côte Languedoc-
Roussillon répond bien à cette préoccupation . Il faut généraliser
des o

p
érations de cet ordre, même si elles doivent être réalisées

à une-ne échelle plus réduite . La création de parcs nationaux, tels
ceux de la Vanoise et de Port-Cros, ou de parcs régionaux, cons-
titue également une formule d'un grand intérêt par les possi-
bilités d'évasion et de repos qu'elles procurent dans des cadres
naturels et calmes.

La multiplication des s petits congés », les repos prolongés de
fin de semaine, conduiront à rechercher des lieux de vacances
suffisamment proches des résidences principales. Dans ces zones
touristiques, des formes d'hébergement nouvelles pourront être
étudiées en vue d'une exploitation moins coûteuse, notamment
par une diminution de la main-d'ceuvre.

Est-il besoin de souligner que ces actions en vue d'organiser
des loisirs hebdomadaires ou annuels s'inscrivent parfaitement
dans le cadre de l'aménagement du territoire- par l'utilisation
qui peut être faite de notre espace national ?

La création de villages de vacances, de stations vertes, de
parcs de week-end, l'aménagement de plans d'eau, de rivières, de
canaux réservés au nautisme peuvent largement contribuer à
la réanimation des régions du Centre, de l'Ouest et du Sud-
Ouest à trop faible niveau économique.

Mais ces opérations posent généralement des problèmes fon-
ciers délicats . C'est pourquoi il n 'est pas trop tôt pour y penser.

Le V' plan marquera certainement un tournant annonciateur
de mutations profondes dans notre mode de vie et l'utilisation
de nos loisirs n'échappera pas à cette perspective . Je vous
demande, monsieur le Premier ministre, de faire une large
place à cette forme d'activité économique, une des plus impor-
tantes du monde de demain.

Dans la seconde partie de mon exposé, monsieur le Premier
ministre, je voudrais attirer votre attention sur deux problèmes
importants que vous avait signalés mon ami M . Duvillard dans
son rapport sur le IV' plan qu'il avait présenté en 1962 au nom
de la commission de la production et des échanges et qu'il vous
rappelait encore l'an dernier dans son rapport sur le budget
du commissariat général du plan et de la délégation générale
à I'aménagement du territoire . S'il n'intervient pas personnelle-
ment aujourd'hui dans ce débat c'est dans le seul souci de ne
pas allonger encore la liste des orateurs.

Il s' agit de l'absence de liaison sérieuse, routière ou fluviale,
entre l 'Ouest et l'Est de la France. Trois projets de liaison rou-
tière ont pourtant fait l'objet d 'études successives . Le premier,
Océan—Suisse, partirait à la fois de Nantes et de la Rochelle, pas-
serait par Poitiers, la Châtre, Roanne et Lyon pour se diriger
sur Bâle en passant par Genève.

Le deuxième, Océan—Italie, partirait de Bordeaux, passerait
par Périgueux, Brive, Clermont-Ferrand, Lyon et Chambéry pour
se diriger ensuite sur Modane et Turin.

Chaque année, au cours de l'examen du budget, il est coutume
de regretter qu'aucune voie importante ne relie les rives de
l'Atlantique à la région lyonnaise, afin de faire participer plus
activement l'économie générale du Massif Central et de l'Ouest
aux avantages du Marché commun.

Cette réalisation revêt pourtant une importance vitale pour les
régions qu'elle desservirait et le plan la passe complètement sous
silence .

Pour l'instant, ces deux projets, non d'autoroutes mais d' amé-
lioration de circuits existants, consistent en l'élargissement de
certaines routes en voies à trois bandes de 10,50 mètres de large
et à deux bandes de sept mètres de large.

Ces projets certes intéressants et dont nous demandons l'ins-
cription dans le cadre du V" plan et la mise en chantier rapide
ne sauraient nous faire abandonner le projet d'une autoroute
transversale qui, lui aussi, doit être inscrit dans le plan.

Le troisième projeta Centre Europe—Océan » mérite égale-
ment toute notre attention.

Cette transversale partirait de Saint-Nazaire—Nantes, passe-
rait par Angers, Blois, Orléans, Sens, Troyes, Toul et Nancy et
se dirigerait vers Metz, la Sarre et le Luxembourg ainsi que vers
Strasbourg et l'Allemagne.

Cette transversale desservirait le bassin économique de l'Est,
une partie de la Champagne, la vallée de la Loire et le bassiü
atlantique. Son intérêt économique et touristique est incontes-
table . Aussi les délégués de collectivités locales et régionales et
d'organismes économiques représentant dix-huit départements
en ont-il souhaité la réalisation.

L ' élaboration du V' Plan qui fixera pour les années à venir
l'orientat i on de notre économie semble également avoir involon-
tairement oublié l'avenir du bassin ligérien.

L'entrée de notre pays dans le Marché commun a précipité le
dessèchement économique des régions de l'Ouest et en parti-
culier du bassin lig rien.

Il est nécessaire de corriger rapidement ce point dé vue qui
veut que l'axe économique du Marché commun n'intéresse que
l'Est et le Sud de notre pays, laissant une moitié de territoire en
dehors de l'expansion prévue.

Le drame de cette région vient de l'isolement du bassin par
rapport aux grands axes économiques du Marché commun qui
se concentrent dans le triangle Paris—Bâle—Hambourg . Cet
isolement provient principalement du fait que cette région qui
correspond au sixième de la France, n'a aucune liaison valable
par route, fer ou eau avec les régions choisies pour l'expansion.

La mise en place d'une voie d'eau moderne de Marseille au
Rhin ne fera qu'accentuer cet isolement.

Or la mise en place du Marché commun s'accélère . Dès 1967
doit être effective la liberté complète des échanges . Le bassin
de la Loire doit doue avoir réalisé avant cette date un nombre
suffisant d'aménagements pour que ses produits, valorisés par
l'eau, soient compétitifs.

Il serait donc souhaitable que, simultanément, le bassin de la
Loire soit rattaché à la voie navigable Marseille—Rhin par une
artère à grand gabarit Est-Ouest qui drainerait vers nos ports
atlantiques le trafic des marchés centre-européens qui s'orien-
tent vers les Pays-Bas ou la Méditerranée.

En effet, dans le cas contraire, on assisterait rapidement à
l'asphyxie de cette région où l'exode rural se fait déjà cruelle-
ment sentir.

M. Robert-André Vivien. Très bien !

M. Louis Sellé . La première tranche des travaux à envisager
porterait sur les régions pour lesquelles des études sont déjà très
poussées — Val de Loire, Val de l'Authion, Maraichage nantais,
Grande-Limagne, Plaine du Forez, Vaux du Loir, Marais breton
— et sur les régions où une reconversion des structures est à
amorcer d'urgence pour y stabiliser les populations : vallée de
la Loire en amont de Roanne, de l'Allier en amont d'Issoire, du
Cher en amont de Montluçon, de la Creuse en amont d'Eguzon
et de la Vienne en amont de Limoges.

Au total, environ 500 .000 hectares pourraient être preneurs
d ' eau dès 1967, alors que le Bas-Rhône-Languedoc, région dont
l ' agriculture a été transformée par l'irrigation, ne compte que
200.000 hectares . Des reboisements seraient effectués dans les
régions inaptes à la culture et à l'élevage pour que ce bassin
puisse prendre une place sur le marché du bois et surtout sur
celui de la pâte à papier. Il ne faut pas perdre de vue que
l'eau vive, par sa valeur energétique apporterait une augmenta-
tion notable de nos possibilités industrielles.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations que je vou-
lais présenter à l'occasion de ce débat . J'espère que le Gouver-
nement accueillera favorablement ces suggestions . (Applaudis-
sements sur des bancs de l'U . N . R .U. D. T.)

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

M . Jean-Marie Commeray . Monsieur le Premier ministre, mes-
siot:rs les ministres, mes chers collègues, entre la planification
autoritaire des pays de l'Est et la liberté d'initiative capitaliste,
une voie médiane peut-elle être suivie ? Peut-on organiser une
coopération plus ou moins poussée entre la contrainte publique
et l'initiative privée ?

Non, si l'on en croit les écoles collectivistes et même née-
libérales ; oui, si l'on adhère à la pensée de M. le commissaire
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général du plan qui, répondant à M. François Perroux à propos
du dernier plan, écrivait ces lignes :

a A mes yeux, la planification française, moins qu'impérative,
mais plus qu'indicative, pourrait être qualifiée de planification
active, en ce sens qu'elle implique l ' engagement, dans le cadre
général qu'elle a tracé, d'une série d'actions particulières tendant
à faire passer le plan clans les faits . »

Nous sommes pleinement convaincus de cette notion de pla-
nification active, si heureusement décrite par M . Massé parce
qu'à notre avis le plan, c ., .ecratiquement élaboré, nous apparait
comme une oeuvre prospective de perfectionnement matériel,
mais aussi de justice et de solidarité.

En revanche, la pratique de la vie publique démontre claire-
ment que le plan des conseilleurs se heurte, parfois avec discré-
tion . mais non sans efficacité, à celui des payeurs . C'est un fait
que le financement du plan n'est pas expressément garanti . Le
IV` plan s'achèvera en 1965 avec un retard sensible pour les
écoles et les équipements culturel et urbain.

Deux attitudes peuvent présider au refus du Gouvernement
d'inscrire au budget une opération prévue au plan : ou bien il
ignore délibérément le plan après l'avoir solennellement honoré
lors de la phase de ratification ou bien il en rectifie la réalisa-
tion en fonction d'une conjoncture imprévue.

Mais dans ce dernier cas, la non-conformité du budget équi-
vaut à une transformation implicite du plan . 1l conviendrait
alors que le Parlement soit informé très complètement des motifs
qui rendent cette modification indispensable et qui conduisent
à la revision des engagements qui ont été pris.

La présentation au Parlement des options à réaliser entre les
divers usages du revenu national constitue une heureuse inno-
vation, car elle est le premier pas vers une élaboration parfaite-
ment démocratique du plan.

Qu'il nous soit permis cependant de regretter que les parle-
mentaires ou les groupes politiques n'aient, pour apprécier les
options retenues, que des informations relativement fragmen-
taires Il y a bien eu le travail de tous les ren*nrteurs parti-
culièrement exhaustif et intéressant, mais il encore des
éléments qui nous échappent.

L'institut national de la statistique et la direction des recher-
ches économiques, malgré l'indépendance .t l'objectivité des
hauts fonctionnaires qui les animent, demeurent insérés dans
l'Etat et, comme toute administration, sont parfois tenus à la
discrétion, voire au secret.

Pour que le plan devienne plus intelligible, pour qu'il puisse
.inspirer pleine confiance, ne serait-il pas bon qu'il soit régi par

une serte de magistrature, dotée d'une certaine autonomie, auprès
de laquelle tous les membres du corps social, par leurs inter-
médiaires politiques ou syndicaux, pourraient avoir accès aux
éléments de statistique et de prévision économique ?

Un examen rapide des options du V` Plan nous conduit à
constater que des priorités ont été retenues en matière d'équi-
pement collectif. Le chiffre le plus élevé — 54,5 p . 100 — a été
prévu pour les écoles, les hôpitaux, la recherche, le téléphone,
les routes et l'urbanisme et le rythme de construction a été
porté à 470 .000 logements par an, en compensation de notre
retard dans ces divers domaines . Cet accroissement est un
vif sujet de satisfaction.

Quelques ombres cependant dans ce tableau encourageant :
rien n'est retenu pour réaliser des réformes de structures
qui conditionnent la réussite, rien contre la spéculation foncière,
la limitation des profits de l'industrie pharmaceutique, l'anar-
chie des circuits commerciaux entre l'agriculture et la consom-
mation.

Autre constatation préoccupante : tandis qu'il est prévu un
accroissement de 35 p . 100 des dépenses d'équipement militaire,
les salaires moyens ne devraient pas augmenter de plus de 15 à
16 p . 100 ; sans prétendre pour autant que la limitation des
dépenses militaires soit une solution miracle, il y aura tout
de même fatalement une comparaison entre le taux de progres-
sion de ces dépenses et celui, bien inférieur, des salaires.

Dès lors, les perspectives du Plan ne risquent-elles pas d'appa-
raître singulièrement restrictive aux salariés?

Une telle impression pourrait heureusement s'estomper si le
Gouvernement s'efforçait de corriger en hausse l'option retenue
pour les salaires . Il est grand temps, en effet, d'abandonner
la notion de salaire minimum pour revenir à celle de salaire
indispensable pour assurer une vie normale dans une société
industrialisée.

Après ces remarques de portée générale, j'examinerai plus par-
ticulièrement la situation des équipements urbains, des finances
locales et des aménagements ruraux.

Les villes a millionnaires n ou en passe de le devenir semblent
être les principales bénéficiaires des aménagements collectifs,
mais les villes petites ou moyennes ont également des besoins
qui, pour être moins perceptibles, n'en sont pas moins fonda-
mentaux .
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Le recensement de 1962 a fait ressortir la croissance de la
population dans les villes de moyenne importance.

Si l'on veut que la population qui abandonne la campagne
n'aille pas dans les grandes villes où incontestablement sa pré-
sence poserait des problèmes insolubles, il faut donner aux
villes moyennes des équipements pour qu'elles constituent des
lieux d'arrêt valables.

Je rejoins sur ce point les observations du président de la
commission à laquelle j'appartiens, M . Lemaire, qui dans son
rapport excellemment développé cette question . En effet,
entre les métropoles d'équilibre doivent tout de même s'insérer
des villes moyennes permettant d'absorber l'exode rural. J'ai lu,
l'autre jour, le remarquable exposé du président d'un comité
d'expansion, que je connais bien . II indiquait d ' une manière
solennelle qu'il entendait que, dans sa région, se développent
des villes secondaires . Je suis heureux de me trouver entière-
ment d'accord sur ce point avec cette très haute autorité.

Ce problème des villes moyennes m'amène d'ailleurs à la
deuxième question que je voudrais vous poser. Le V' plan
résoudra-t-il le problème propre aux municipalités qui ne dis-
posent pas de moyens financiers suffisants et doivent néan-
moins s'endetter pour faire face à des charges accrues, car
les revendications de leurs habitants se font de plus en plus
pressantes?

On nous annonce la rationalisation de la fiscalité locale?
Je souhaiterais qu'elle ne s'accompagne pas de la perte de
l'autonomie des communes en cette matière.

Il faudrait également se préoccuper du recours à l'emprunt
de la part des collectivités locales, actuellement fortement
limité du fait même de l'application du plan de stabilisation.

Ces restrictions mettent en cause, indiscutablement, les néces-
saires équipements que doivent faire les collectivités locales.

Se pose également le problème des subventions d'équilibre
qu'il faudra bien aussi, un jour, attribuer aux communes qui
en ont besoin.

Au sujet des équipements collectifs ruraux, le prochain plan
devrait mettre l'accent et conférer des priorités pour l'appro-
visionnement en eau de nos communes rurales. La moitié de
ces communes sont privées d'adduction d'eau, ce qui est une
cause d'appauvrissement des campagnes . Le financement des
adductions d'eau doit être impérativement assuré, afin que des
millions de ruraux puissent avoir l'eau à la ferme, condition
de leur hygiène et de leur confort.

De la même manière, il conviendrait que soit instituée une
politique hardie d'irrigation . L'agriculture ne peut rester indé-
finiment soumise au caractère capricieux des précipitations
atmosphériques. L'aménagemerst hydraulique permettra à
culture de rationaliser ses niveaux de production . Indispensable
dans les régions sèches, l'irrigation doit atteindre aussi les
régions réputées humides ou semi-humides afin de remédier
aux inconvénients résultant du climat.

Dans les régions d'Aquitaine et du Midi-Pyrénées, en 1962
et en 1964, la récolte de maïs, élément prépondérant de la
production nationale, a été ruinée, alors que les ressources
locales en eau, si elles avaient été exploitées, auraient permis
de résister à la sécheresse.

Tragiquement insuffisant pour l'agriculture, l'équipement en
eau commence à donner des signes de faiblesse dans les aines
urbaines.

La discussion récente de l'important projet sur la protection
des eaux nous a fourni l'occasion de souligner les fumistes
effets des diverses pollutions, celles des industries et celles
des collectivités.

Un enseignement a été tiré du débat . le coût d'épuration
des eaux, parfois très élevé, impose des solutions financières
et une mise en oeuvre urgente des moyens nécessaires.

Or, dans le IV` plan, le secteur de l'eau n'était pas indi-
vidualisé, les investissements étant groupés dans des chapitres
relatifs aux différentes tranches utilisatrices . C'est pourquoi
nous formons le souhait ardent que le projet du V` plan
regroupe l'étude des investissements généraux ayant trait à
l'eau . Car nul ne saurait contester que l' aménagement hydrau-
lique est un impératif de l'économie

	

oderne.
Au terme de ces quelques observations sur la cinquième

version de la planification française, comment ne pas exprimer
les motifs qui, en dehors de toute querelle d'école, nous font
trouver féconde cette création ?

Raisons politiques d'abord Le plan permet au Parlement
de délibérer sur l'avenir du pays en surmontant les idéologies
abstraites et les intérêts locaux . C'est là incontestablement
un grand progrès.

Raisons proprement éducatives, ensuite . Les citoyens disposent
désormais d'un moyen d'aborder les problèmes économiques
qui les concernent directement.

A ce dernier titre — et ce sera le dernier voeu que je
formulerai — je souhaite que le plan se perfectionne encore
et qu'il devienne à terme une véritable institution de
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dialogue social. (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique, du rassemblement démocratique et du groupe
socialiste .)

M. le président. La parole est à M. La Combe. (Appluudisse-
snents sur les bancs de l'U. N . R : U . D . T .)

M . René La Combe . Mesdames, messieurs, tel qu'il nous est
soumis, le V' plan parait quelquefois chose un peu lointaine
aux maires des communes rurales et au peuple de notre pays.

Je me bornerai à évoquer un problème grave qui conditionne
tout l'aménagement des communes rurales : le remembrement.

Les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune ont parlé
de l'irrigation, du drainage, de toutes les réformes de struc-
ture et de toutes les transformations qui doivent intervenir,
dans les prochaines années, en exécution du V' plan . Mais
le mot de remembrement n'a même pas été prononcé et
j'estime que c'est une erreur.

Interrogez les maires ruraux dans certaines régions de
France . Ils vous diront que rien ne peut se faire si les
terres ne sont pas remembrées.

Bien sûr, il s'agit de choisir . Il existe des régions et même
des parcelles de communes où le remembrement n'est pas
utile ; mais il en est d'autres où les terres forment une sorte
de damier et où, par conséquent, c'est la première œuvre à
entreprendre.

C'est pourquoi, monsieur le Premier ministre, je vous pro-
pose de mentionner le remembrement dans le V` plan . Un pas
en avant sera ainsi fait dans la transformation de notre agricul-
ture.

Il convient d'ailleurs d'apporter un peu plus de discipline
dans cc remembrement.

En effet, les commissions de remembrement, dans chaque
département, sont là pour conseiller, pour donner des avis.
Mais ce n'est pas suffisant . Il faudrait qu'elles puissent faire
acte d'autorité, sous le contrôle du préfet.

M. Pierre Herman . Très bien !

M. René La Combe . En effet, certains maires ruraux, cer-
tains conseillers généraux ou certaines personnalités prennent,
en matière de remembrement, des initiatives qui sont quelque-
fois intempestives ou 'inutiles.

Pourquoi n'existerait-il pas une commission compétente pour
donner son avis et peut-être même pour faire acte d'autorité,
en obligeant, par exemple, certaines communes à ne remembrer
qu'une parcelle de leur territoire et d'autres à étre entièrement
remembrées ?

Telles sont, monsieur le Premier ministre, les brèves obser-
vations que je voulais formuler . Pensez au remembrement des
terres . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N.' R .-U . D . T.
et du groupe des républicains indépendants.)

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

M . Georges Pompidou, Premier ministre . Mesdames, messieurs,
je voudrais d'abord demander aux orateurs qui sont encore
inscrits dans ce débat de bien vouloir me pardonner d'intervenir
avant eux. L'Assemblée comprendra, je l'espère, que je veuille
réserver un moment pour préparer les déclarations que je dois
faire dans quelques heures devant sa commission de la défense
nationale, à sa demande.

Nous voici d'ailleurs arrivés presque au terme de ces trois
jours de discussion sur le rapport concernant les orientations
du V' plan . On peut dire, me semble-t-il, que ce débat a répondu
pleinement à ce que je m'étais permis de souhaiter en l'ouvrant.
Les rapports de M. Vallon, de M. Lemaire, de M. Palewski, de
M. Becker, les exposés des députés de la majorité et quelquefois
aussi — je m'en réjouis — des députés qui n'ont pas l'habi-
tude de voter pour nous, m'ont paru non seulement utiles,
mais constructifs. Ces interventions sont bien la preuve du
dialogue entre le législatif et l'exécutif et montrent ce que
peut être une collaboration féconde entre le Parlement et le
Gouvernement.

La matière est d'ailleurs difficile, je l'admets . Et celui qui
aborde un tel débat sans esprit de dénigrement ni de démagogie
se trouve d'emblée entre deux périls contradictoires : d'une part,
celui que j'appellerai l'illusion du rêveur et, d'autre part, la
sécheresse du comptable.

Le Gouvernement se doit, bien entendu, d'éviter le second ;
il ne peut pas se permettre de ne pas éviter le premier . C'est
pourquoi je déclare tout de suite qu'il ne me sera pas possible
d' apporter mon accord total à certains qui, au cours de leur
intervention, ont laissé parler trop exclusivement, m'a-t-il sem-
blé, leur coeur plutôt que la froide raison .

Promettre aux Français que le V` plan permettra à tous
d'élever de mieux en mieux et rapidement une nombreuse
famille en travaillant moins et en avançant l'âge de la retraite,
je ne crois pas que ce soit humainement possible.

« Le bonheur est une idée neuve en Europe s, disait il y
a quelque cent cinquante ans Saint-Just . Aujourd'hui, cette
formule n'est pas encore complètement dépassée.

Il n'y a pas si longtemps que notre pays a échappé à ce
qui fut si longtemps l'angoisse de l'humanité et qui l'est
encore pour plus de la moitié des hommes, je veux dire l'an-
goisse du pain quotidien.

Dans notre jeunesse, les paysans de Bretagne ou d'Auvergne,
les ouvriers des villes connaissaient réellement et quotidienne-
ment ce problème . Aujourd'hui, notre pays l'a dépassé.

Mais il est pas moins vrai qu'au point où nous en sommes,
les générations qui travaillent et qui, par conséquent, produisent,
sont peu nombreuses — ce sont celles qu'on a appelées les
classes creuses — et qu'elles ont à soutenir non seulement des
personnes âgées de plus en plus nombreuses, grâce à la pro-
longation de la vie humaine, mais une jeunesse de plus en plus
nombreuse elle aussi, grâce au relèvement de la démographie,
et de plus en plus coüteuse, du fait de la prolongation de la
scolarité.

C'est pourquoi le V" plan sera encore un plan d'efforts.
Les souhaits en la matière ne servent à rien et je voudrais

évoquer le conte de Perrault, afin que chacun se rende compte
qu'il ne suffit pas de souhaiter pour améliorer sa situation.

Vous vous rappelez sans doute ce pauvre homme à qui Jupiter
a donné la possibilité de réaliser trois souhaits et qui, faute
de planification sans doute (Sourires), s'y prend si mal qu'il
a grand besoin de son troisième souhait pour se remettre
simplement dans la situation où il était au départ . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

Certains, parmi ceux qui nous ont présenté des suggestions
et qui nous ont reproché quelques lenteurs, se sont montrés
plus habiles, peut-être plus perfides et se sont . contentés de
nous recommander de rechercher un taux d'expansion supérieur.

A ce sujet je voudrais d'abord répéter, comme l'a d'ailleurs
très bien dit M . le commissaire général du plan, que relever le
taux de l'expansion signifie, au départ, accroître les sacrifices et
augmenter l'investissement afin de permettre, à l'arrivée, une
augmentation des emplois généraux et même de la consom-
mation.

Or, je n'ai pas entendu que ceux qui nous demandaient de
relever le taux de l'expansion, nous aient demandé également
d'abaisser, dans les premières années, la consommation des
ménages au profit de l'investissement.

En outre, se fixer un taux d'expansion, cela ne veut pas
dire pour autant se limiter à ce taux . D'ailleurs, l'expérience
du IV" plan nous a démontré que le développement d'un plan
ne répond pas toujours exactement et forcément à la volonté du
législateur ou du Gouvernement.

Au cours de l'exécution du IV" plan, vous le savez, la consom-
mation a évolué plus rapidement qu'il n'était prévu et aux
dépens des investissements . Le résultat en fut une certaine
inflation, bien sûr, mais aussi une réalisation imparfaite de ce
IV' plan.

Si, à l'inverse, les Français réduisent spontanément la consom-
mation et épargnent davantage, alors le V` plan pourra dépasser
le rythme de 5 p . 100 et nous ne ferons rien pour les contrarier.
Mais en fixant ce taux de 5 p . 100, nous nous sommes assigné
un objectif raisonnable qui devra être atteint.

Nous ne saurions suivre les orateurs qui ont laissé entendre
qu'on pourrait peut-être viser plus haut, quitte à ne pas atteindre
le but . Pour nous, en effet, le plan est une chose profondément
sérieuse à laquelle nous entendons nous conformer ; ce n'est
pas un rêve dont on ne s'étonne qu'à moitié au réveil qu'il se
soit évanoui.

C'est pourquoi, ainsi que je m'étais permis de le dire le
premier jour de ce débat, ainsi que l'ont répété M . Massé,
M. Michel Debré et plusieurs orateurs, s'agissant des problèmes
posés par les orientations du plan, la véritable décision à
prendre est celle du choix et des options.

Or je dois dire que, dans les interventions de ceux qui nous
ont critiqués le plus sévèrement, j'ai mal aperçu les choix que
l'on nous proposait. Je n'en ai même aperçu aucun, sauf un bien
sûr, aux dépens des dépenses militaires.

Il paraît que notre plan est grevé par les dépenses mili-
taires, sorties tout armées — c'est le cas de le dire — du
cerveau de Jupiter et s'abattant sur le Gouvernement et sur le
plan.

Si vous le voulez-bien, je remettrai à la semaine prochaine le
débat sur le point de savoir comment doivent être envisagés
les problèmes de notre défense nationale et quelle est la nature
des dépenses qui y sont consacrées. Cette conception de la
défense fera l'objet d'un large débat, à l'occasion de la discussion
de la loi de programme militaire .
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Aujourd'hui, il ne s'agit que du montant de la charge totale,
et je voudrais que dans cette Assemblée nous soyons tous
profondément sérieux, comme le sujet le demande.

A plusieurs reprises déjà, j 'ai déclaré à cette tribune — et
M . Michel Debré le répétait hier encore — que non seulement
la France n'investit pas plus pour ses dépenses militaires que
les pays qui, par leur situation, par leur taille et par leur
puissance, lui sont comparables, mais que, au contraire, elle
dépense moins.

Traduits en francs, pour l'année 1964, les budgets militaires
sont respectivement, pour la France, de 19 .826 millions ; pour
la république fédérale d'Allemagne, de 23 .770 millions ; pour la
Grande-Bretagne, de 27 .320 millions.

En pourcentage du produit national brut, cela représente,
pour la France, 4,71 p. 100 ; pour la république fédérale d'Alle-
magne, environ 5 p . 100 ; pour la Grande-Bretagne, plus de
6 p . 100 et je rappelle que les Etats-Unis consacrent à la défense
nationale 10 p . 100 de leur produit national brut.

Dès lors, mesdames, messieurs, qu'un' seul d'entre vous ayant
le sens des responsabilités gouvernementalés, les ayant assumées
ou ayant la prétention de les assumer puisse soutenir qu'il existe
une forme de défense nationale, qu'elle soit intégrée ou non,
qu'elle soit européenne ou atlantique, qu'elle soit convention-
nele ou nucléaire, qui puisse alléger cette charge, vous savez
tous que ce n'est pas sérieux . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R.-U . D. T. et du groupe des républicains indé-
pendants.)

Dans les perspectives du V' Plan comme de la loi de pro-
gramme militaire — dont, je le répète, nous parlerons dans
quelques jours — nous ne dépenserons pas plus en 1970, en
valeur absolue et à supposer que la monnaie soit constante, que
la Grande-Bretagne n'a dépensé en 1964.

Alors, regardons les choses en face, reconnaissons les néces-
sités, ou bien disons que nous renonçons à toute défense, à toute
insertion dans une alliance, que nous choisissons la voie du
neutralisme, et du neutralisme désarmé, c'est-à-dire de la servi-
tude . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Certains nous font, il est vrai, une sorte de procès d'inten-
tion . On nous dit que le programme militaire coûtera infiniment
plus cher qu'il n'est prévu et l'on en déduit que, par exemple,
le programme de logements ne pourra pas être réalisé.

Je note à ce propos que, dans le débat tel qu'il vient de se
dérouler, nombre d'orateurs ont sans doute mentionné l'éduca-
tion nationale mais que, dans l'ensemble, il ne s 'est pas produit
cette attaque véhémente que j ' attendais, démontrant notre ca-
rence en la matière . Et pourtant c'est bien ce qui semblait
s'annoncer il y a quelques mois, lorsqu'on parlait déjà de la
e priorité des priorités s.

Gouverner, c'est à coup sûr prévoir et, dans ces matières,
la prévision est relativement facile puisqu'il suffit de se reporter
aux tables de l'évolution démographique.

Or il y a déjà quelques années — ceci devait se passer vers
les années 1956 — les générations nombreuses de l'après
guerre arrivaient aux portes de l'enseignement secondaire.
C'était le moment de découvrir la priorité des priorités . Qu 'a-t-on
fait ?

Vous vous souvenez que, lorsque le général de Gaulle est
revenu au pouvoir, les budgets comportaient au titre de l'édu-
cation nationale moins de 10 p. 100 du budget global . Dès le
budget de 1960, le premier d'un gouvernement de la V° Répu-
blique, les crédits d'équipement pour l'éducation nationale
étaient augmentés de 30 p. 100.

Par la suite, cet effort fut poursuivi et quand j'arrivai moi-
même à Matignon — particulièrement attentif, peut-être par
vocation, à ce genre de problème — j' ai accentué, je le crois,
cet effort puisque, dès le collectif de juin 1962, j ' avais intro-
duit de nouveaux crédits pour l ' éducation nationale et que,
dans les budgets de 1963, de 1964 et de 1965, nous avons progres-
sivement porté ces crédits à des montants non seulement
inégalés en valeur absolue, mais qui atteignent en fin de compte
17 p . 100 du budget global.

Le résultat, c'est qu'aujourd ' hui, en dépit d'imperfections
résiduelles, notamment pour l'enseignement technique, la crise
essentielle est surmontée . A quel prix ? Vous le savez puisque
vous avez voté les crédits. Grâce à quel effort? Grâce à un
effort constant — je puis vous le dire — qui fit souvent preuve
du plus profond mépris pour les subtilités ou pour les rigueurs
administratives . Je n'en citerai qu'un exemple.

Les nouveaux bâtiments de la faculté des lettres, qui se dres-
sent aujourd ' hui à Nanterre, sortaient déjà du sol que non seu-
lement le terrain n'était pas encore payé, mais que le coût n'en
était pas fixé, que le permis de construire n'était pas encore
accordé . (Sourires .)

Je ne suis pas sûr qu'un tel exemple relève d'une parfaite
orthodoxie mais, en fin de compte, la faculté est là . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U . N . R.-U . D. T .)

M. Robert-André Vivien . M. Barbet n'y est pour rien!

M. le Premier ministre. Ne croyez d'ailleurs pas, mesdames,
messieurs, que je me propose de ralentir cet effort, bien au
contraire.

Notre seul programme de construction comportera par lui-
même et entraînera de tels déplacements de population que
les besoins de l'enseignement primaire, loin de diminuer, croî-
tront. L'enseignement technique doit à son tour faire un bond
décisif en avant . L'équipement pour la recherche, auquel tant
d'orateurs ont attaché de l'intérêt, doit être constamment
développé.

Nous savons tout cela . Mais le plus dur est fait et je suis
convaincu que la partie est gagnée . Je comprends que cela en
chagrine quelques-uns, mais ils ne sont pas au bout de leurs
désillusions . (Sourires et applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R : U . D. T.)

Car ce que nous avons fait en faveur de l'éducation nationale,
nous allons l'entreprendre pour le logement . (Applaudissements
sur les mêmes bancs . — Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste .)

M. Paul Vignaux . Il est temps !

M. le Premier ministre . Telle sera désormais pour nous la
priorité des priorités et notre programme de 470 .000 logements
sera exécuté. J'ai d'ailleurs dit que nous le considérions comme
un minimum.

M. Louis Dupont. Combien construira-t-on d ' H . L . M .?

M. le Premier ministre . D'ailleurs, pour nous, le passé répond
de l'avenir, me semble-t-il.

En 1958, on a construit 290 .009 logements ; en 1960, en 1961
et en 1962, de 310 .000 à 320 .000 ; en 1963, 336.000 ; en 1964,
365 .000 et l'on en construira 380.000 en 1965.

Le principal obstcale, à coup sûr, et surtout dans la région
parisienne, réside dans le problème des terrains et de leur prix.

Le Parlement a voté, vous le savez, des mesures qui tendent
à frapper fiscalement les bénéfices de la spéculation, niais
il importe aussi d'arrêter la hausse des prix et j'ai noté que ce
qui a été dit à ce sujet par plusieurs orateurs, en particulier
— je le cite encore — par M. Michel Debré . . . (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Robert Ballanger. Il est bien en cour, il faut le flatter !

M. le Premier ministre. . . . a recueilli un large assentiment de
l'Assemblée.

M. Robert Ballanger. L'un ne vaut pas mieux que l ' autre !

M. le président. Monsieur Ballanger, n'interrompez pas M. le
Premier ministre.

M. Arthur Ramette, Les deux font la paire !

M. le Premier ministre. Rentrez en vous-même, monsieur Bal-
Ianger !

Je me réjouis d ' ailleurs d'autant plus de l'assentiment de
l 'Assemblée que le Gouvernement se propose de déposer pro-
chainement un texte important en ce domaine. J'espère que le
même accueil favorable lui sera réservé.

Je n'en dirai pas plus pour aujourd'hui car je pense qu ' en ces
matières la surprise accroit le plaisir. (Rires et applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R.U. D . T.).

Quant aux dépenses militaires, il importe que vous sachiez
que nous leur appliquons rigoureusement la méthode inventée
par M. le ministre des finances et dite de l'enveloppe . M. le
ministre des armées — je dois le dire — s'y est prêté avec une
bonne volonté et une ténacité auxquelles il convient de rendre
hommage.

Cela veut dire que, si les imprévus dépassaient les marges
importantes de sécurité que nous nous sommes fixées, l'excédent
des dépenses devrait être résorbé à l'intérieur de cette enveloppe
et par prélèvement sur d'autres dépenses militaires.

Vous voilà rassurés, je n'en doute pas . (Sourires .)
Pour l'essentiel donc, il est apparu, me semble-t-il, que le

V° plan, tel qu'il est préfiguré dans les orientations, correspond
bien à l'intérêt du pays et aux voeux de la grande majorité de
l ' Assemblée.

Mais il est certain qu'à l'intérieur de ces orientations telles
qu'elles sont définies dans le rapport, il existe des nuances et,
comme je le souhaitais, ce débat a permis de préciser certains
traits et de mettre l'accent sur certaines priorités.

Il ne m ' est certes pas possible de répondre en détail à toutes
les questions qui ont été soulevées. Nous en sommes au stade
des orientations générales . Mais, dans le rapport que nous vous
avons remis, nous avions indiqué que les directives que le Gouver-
nement se propose d'adresser au commissaire général du plan pour
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la suite des travaux d'élaboration du V" plan ne seront arrêtées
qu'après les débats parlementaires et compte tenu de leurs
enseignements . Ce que le Gouvernement a tiré comme enseigne-
ment de ces débats, je l'ai résumé dans un texte dont je vais
me permettre de vous donner lecture et qui précise les points
sur lesquels les directives qui seront adressées au commissaire
général du plan attireront tout particulièrement son attention.

t Tout d'abord, en matière agricole, le Gouvernement entend
poursuivre son action dans les trois domaines sur lesquels porte
la politique agricole :

a Mise en place du Marché commun agricole qui doit assurer
à nos producteurs des débouchés plus importants à des prix
rémunérateurs ;

« Soutien du revenu agricole ; l'option retenue est celle d'une
progression du revenu, par exploitation agricole, de 5,3 à
5,5 p. 100 par an . correspondant à une revalorisation, par rap-
port aux autres revenus, de l'ordre de 2 p . 100 par an et
conduisant au doublement du revenu réel de chaque exploitant
en quinze ans environ ;

a La transformation des structures agricoles et rurales ; la
commission de l'agriculture sera invitée à étudier les pro-
grammes à mettre en oeuvre pour accélérer l'aménagement des
structures d'exploitation et l 'organisation de la production agri-
cole pour réaliser un environnement rural adapté aux besoins
individuels et collectifs, ainsi que la promotion individuelle et
sociale des agriculteurs.

En deuxième lieu, s ' agissant des structures, les commissions
de modernisation seront invitées à centrer leurs travaux sur la
définition de véritables objectifs de structures, tendant, avec les
caractéristiques propres à chaque secteur, à la constitution
d'unités de production bien équipées et aux dimensions suffi-
santes pour affronter avec sucés la compétition internationale.
Les programmes d'investissements et de recherches correspon-
dants seront définis, ainsi que les incitations et les moyens
financiers propres à en faciliter la réalisation.

c Une attention particulière sera portée au rôle d'entraîne-
ment que peut jouer le secteur public, notamment par sa poli-
tique d'achats et par le développement de ses recherches . Deux
groupes de travail particuliers seront chargés, eri liaison avec
les professions et les syndicats, de proposer des programmes
précis pour le V' plan, de façon à assurer un développement
accéléré des moyens de formation professionnelle et un effort
particulier de promotion de l'industrie du bâtiment — hommes,
techniques et productivité.

a Dans le domaine commercial, une étape décisive sera fran-
chie par la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée que le
Gouvernement soumettra au Parlement lors de la prochaine
session . »

J'en viens à une série de questions qui ont passionné beaucoup
d'orateurs et qui se rattachent à l'aménagement du territoire.

« L'ensemble des commissions de modernisation et des corn-
:lissions de développement économique régional concernées
s'efforcera de préciser les activités concrètes à entreprendre
dans les régions de programme situées à l'Ouest du territoire
national et, en particulier, les conditions de localisation des
industries et des infrastructures qui leur sont nécessaires, ainsi
que les conditions de développement des centres urbains et de
la modernisation de l'agriculture.

« Ces études seront menées dans le souci d'entraîner les
régions du Centre-Ouest, de l'Ouest et, particulièrement, de
l'Extrême-Ouest dans la voie d'un développement progressif
autonome . b

Vous noterez que je n'ai pas mentionné l'Auvergne, mais
je tâcherai de ne pas l'oublier . (Rires et applaudissements sur
les bancs de l'U . N . R.-U . D. T.)

« Les commissions compétentes devront indiquer les actions
concrètes à entreprendre dans les régions situées à l'Est du
territoire national et destinées à donner une réalité tangible à
l'idée de l'axe économique Mer du Nord-Méditerranée, tant en
ce qui concerne les implantations industrielles que l'équipement
des centres urbains et le développement coordonné des voies de
communication, en particulier des liaisons fluviales entre le
bassin du Rhône et le bassin rhénan . (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N. R.-U . D. T . et du groupe des républicains
indépendants.)

a Le V' plan devra comporter une indication précise du pro-
gramme destiné à assurer la modernisation de l'aménagement
de la région parisienne . . . »

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. le Premier ministre . « . . . et d'une manière plus générale, du
bassin parisien, notamment dans le site de développement que
constitue la vallée de la Seine, en aval de Paris.

c Au cours de ses études d'aménagement régional, le com-
missariat général du plan ne perdra pas de vue l'équilibre

à maintenir entre les équipements d 'infrastructure nécessaires
dans les diverses parties du territoire.

« S'agissant du logement, les commissions compétentes devront
définir toutes mesures précises destinées à assurer le finance-
ment de l'objectif minimum de logements fixé à 470.000 pour
1970 avec une amélioration de 10 p . 100 en dimension, équipe-
ment et qualité.

« Elles devront également proposer des modalités de moder-
nisation de l'industrie du bâtiment, dans ses méthodes, ses
techniques et ses structures, de manière à assurer la réalisation
de l ' objectif dans des conditions de coût améliorées.

« Elles devront s'attacher à définir la part des logements
sociaux dans l'objectif global, de manière à tenir compte des
aspirations qui se sont manifestées au cours des débats.

s Elles devront enfin définir une politique d'urbanisation
comprenant notamment l ' aménagement de villes nouvelles.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U. D . T . et du
groupe des républicains indépendants.)

• S'agissant des départements d'outre-mer, le commissariat
général du plan prendra toutes dispositions utiles pour que la
situation de ces départements soit présentée dans le plan d'une
manière plus différenciée et mieux adaptée aux réalités parti-
culières qu'il a été possible de le faire dans le document d'orien-
tation.

« S ' agissant du financement, le Gouvernement a chargé la
commission de l'équipement et du financement, qui existe, de
rechercher les moyens par lesquels les investissements prévus
au plan pourront étre financés et les collectivités locales mises
à même d'y apporter, le cas échéant, leur participation.

En ce qui concerne la politique sociale, je ne crois pas néces-
saire de parler ici de l'aide aux vieillards, aux familles ou à la
jeunesse et aux sports . Nous l'avons fait, nous le faisons et vous
aurez l ' occasion d'en débattre fréquemment, soit à l'occasion du
budget, soit, pour la jeunesse et les sports, par exemple, à propos
de la deuxième loi de programme qui vous sera soumise pro-
chainement . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. M-
U . D . T.)

Je me suis donc attaché simplement à définir avec plus de
précisions ce que le Gouvernement entend par la politique
des revenus et par la programmation en valeur.

« Le Gouvernement attache une grande importance à la poli-
tique des revenus . Non seulement elle doit contribuer à la
justice sociale, mais, en outre, en attendant que l'option sur
les structures ait porté ses fruits, elle est le seul cadre dans
lequel la progression globale des revenus puisse être ajustée
à la progression globale de la production.

« La politique des revenus a pour fondement ce que nous
avons appelé une programmation indicative en valeur, celle
qui est esquissée par le rapport est un chapitre du V" plan et
commencera donc à être appliquée le 1" janvier 1966.

« Nous avons treize mois devant nous pour préparer cette
application. Le Gouvernement utilisera ce délai pour préciser,
compléter et améliorer ce qui est prévu dans le rapport.

« En premier lieu, et compte tenu de vos débats, il inclura
dans la programmation en valeur du V' plan des dispositions
concernant l'accession de toutes les catégories de salariés aux
fruits de l'expansion.

« Cette accession se fait déjà en surplus des hausses de salaires
proprement dites par des promotions dans l'échelle des qualifi-
cations . Multiplier ces promotions, offrir à tous des chances
égales et les obtenir et, pour cela, intensifier la formation et
la promotion professionnelles est l'un des effets les plus remar-
quables de l'expansion et l'un des objectifs les plus fermes du
Gouvernement qui s'intéresse au destin personnel des hommes
plus encore qu'au statut abstrait des catégories . (Applaudisse.
nients sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T.)

« Cependant, ces chances nouvelles, offertes à chacun, ne nous
dispensent pas d'avoir égard à la situation de ceux que les
hasards de l'existence, les incidents de santé ou de carrière ont
privés d'en profiter.

« Le rapport d'orientation propose des arbitrages entre
grandes catégories . Il appelle un complément intérieur aux
catégories.

« En premier lieu, pour la plus nombreuse d'entre elles, celle
des salariés, le problème n'est pas aisé à résoudre car, s'il
arrivait que les dispositions prises légitimement en faveur des
plus bas salaires se répercutent sur l'ensemble de l'échelle des
rémunérations, les disparités resteraient les mêmes et la sta-
bilité serait menacée . Le Gouvernement a néanmoins l'inten-
tion d'agir dans ce sens et il le manifestera dans les faits.

« En second lieu, dans le cadre d'une programmation en
valeur ainsi complétée, le Gouvernement demandera . à la com-
mission des comptes de la nation, à l'occasion de l'examen du
budget économique de 1966, de préciser les orientations du
plan en les adaptant, s'il y avait lieu, au cheminement réel de
l'économie .
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« A partir de ces travaux, et après consultation de l'ensemble
des partenaires sociaux, le Gouvernement formulera des recom-
mandations sur les conditions de progression des différentes
catégories de revenus en 1966.

« En troisième lieu, le Gan 3ornement préparera la création
d'une instance qui suivrait e posteriori l'application des recom-
mandations ci-dessus dans un très petit nombre de cas signi-
ficatifs. Cette instance ne pourrait en aucun cas porter son
attention sur les seuls salaires, mais devrait au contraire consi-
dérer simultanément révolution des salaires, des profits et des
prix, de manière à déterminer dans quelle mesure, dans le cas
d'espèce, les fruits de la productivité auraient bénéficié aux
salariés, aux actionnaires et aux consommateurs qu'il ne faut
pas oublier . n

Je précise enfin que l'ensemble de ce dispositif repose sur la
persuasion et non sur la contrainte ou la pénalisation . (Très
bien ! très bien ! sur les bancs de l'U. N . R .-U . D. T .)

Voilà, mesdames, messieurs, les points précis que j'ai retenus de
vos débats et qui fi g ureront dans les instructions que le Gouver-
nement donnera pour l'établissement du V' plan.

Je voudrais, pour terminer, dire quelques mots de l'esprit
dans lequel sera établi, puis exécuté le plan.

Un plan n'est pas une construction de l'esprit . C'est un acte,
un acte de courage, un acte qui engage . Au moment où nous
allons l'accomplir, nous nous devons d'être lucides et sincères
avec nous-mêmes.

Certains nous ont jugés timorés et nous ont invités à faire
un pari plus hardi sur l'avenir. Mais parier, c' est risquer, et
tout dépend de ce qu'on met au jeu . Chacun a le droit de
risquer pour lui-même . Mais, ici, il s 'agit de l'avenir de la
France et du peuple français et, cet avenir, nul, ni le Gouver-
nement ni personne, n'a le droit de le jouer à « quitte ou
double n.

C' est pourquoi notre première loi sera celle de la prudence.
Mais qui dit prudence ne dit pas timidité . Mesurés dans la
définition des objectifs, nous serons sans défaillance dans leur
réalisation . Nous sommes décidés à faire du plan un instrument
de justice sociale et de progrès humain, en même temps que de
développement économique.

Nous sommes conscients des difficultés qu'il y a à concilier
la liberté des individus avec la planification de l'ensemble, le
jeu de l'initiative privée avec l'égalisation des conditions, le
recours au marché financier avec le nécessaire contrôle par
l'Etat des investissements essentiels.

Nous avons mesuré les obstacles et nous sommes préparés
à les surmonter quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent.

Primauté de l'intérêt général, telle sera notre deuxième loi.
La troisième sera la conviction qu ' on ne fait rien de grand

sinon dans la ferveur et par l'enthousiasme.
Ne vous y méprenez pas, la politique, pour nous qui sommes

associés à la tâche de rénovation du général de Gaulle, la poli-
tique n'est pas un jeu . Elle est l'expression d'une foi et d'une
volonté.

Oui, nous croyons aux hommes . Oui nous croyons en la
France et nous voulons construire son avenir. (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R .-U. D . T. et du groupe des répu-
blicains indépendants.)

En approuvant tout à l ' heure, à une grande majorité je
l'espère, le rapport sur les orientations du V' Plan, l'Assemblée
se donnera à elle-même et nous donnera le mandat de conduire
la France sur les chemins de la prospérité et de la justice.

Devant l 'Assemblée nationale et devant le pays que ce débat
concerne au premier chef, je vous donne l'assurance que le
Gouvernement, quant à lui, ne faillira pas aux devoirs qu' impose
cet engagement . (Applaudissements sur les bancs de l'U .N .R:
U . D. T ., du groupe des républicains indépendants et sur divers
bancs du centre démocratique.)

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

M. Gaston Feuillard. Mesdames, messieurs, dans cette phase
préliminaire du V' plan, dont la durée sera, cette fois, de
cinq années, je présenterai, au nom du groupe des républi-
cains indépendants, les réflexions, les remarques, les sugges-
tions que nous a inspirées la lecture du rapport sur les
principales options qui commandent la préparation du plan
dans sa partie concernant les départements d'outre-mer.

L'objectif que l'on vise dans l'élaboration du plan se place,
ainsi que vient de le souligner encore une fois M . le Premier
ministre, dans le cadre de la société française de demain dont
les populations des départements d'outre-mer sont une partie
intégrante.

Vous venez, très loyalement, monsieur le Premier ministre,
de nous dire que le V' plan sera encore un plan d'efforts.
Nous en sommes pleinement conscients, de même que nous
croyons que le V" pl .n revêtira, pour la nation, une importance
capitale .

Comme pour les départements continentaux, l'objectif final
pour les départements d'outre-mer est l'amélioration du niveau
de vie des Français . Je dois reconnaitre que, sur cette question,
le Gouvernement a pris nettement, sans ambiguité, une position
qu'il considère comme fondamentale puisqu'elle est la condition
de la poursuite de l'essor déjà entrepris de nos départements
d'outre-mer . Je lis en effet dans le tome premier de l'exposé des
motifs du projet de loi, page 35 :

« La solidarité nationale exige que soit poursuivi le déve-
loppement des départements d'outre-mer, conformément à
l ' orientation générale tracée par les plans antérieurs, afin que
leur développement parvienne progressivement à un niveau en
harmonie avec celui des autres départements français . s

Et plus loin :
« La période du V' plan devrait marquer le début d'une

nouvelle étape tendant à réduire l'écart. des niveaux de vie,
grâce d'une part au maintien des efforts financiers de la métro-
poles et, d'autre part, au développement du potentiel local . a

Il va sans dire que cette déclaration implique, pour la réa-
lisation de l'objectif du plan, la mise en oeuvre de tous les
moyens permettant d'atteindre le but recherché. Aussi le Gou-
vernement a-t-il précisé sa pensée dans les instructions en
date du 26 août 1964 de M. le commissaire général du plan
aux préfets des départements d'outre-mer. Il y est écrit :

« La réduction effective de l'écart des niveaux de vie exi-
gerait des taux de croissance globale de l'ordre de 8 à 9 p . 100
par an . 6 à 7 p . 100 par habitant. s

Dans ce sens, il faut rappeler que la comparaison des comptes
économiques de chaque département d'outre-mer et des comptes
économiques de la France continentale, comparaison qui doit
être, bien entendu, interprétée avec une extrême prudence, fait
apparaître un écart très important entre le niveau de la pro-
duction intérieure brute par tête dans les départements d'outre-
mer et celui de la métropole . Cet écart serait évidemment moins
marqué s'il était possible de comparer les départements d'outre-
mer avec telle région économique défavorisée métropolitaine.

L'importance 'des transferts publics en provenance de la
métropole réduit cependant, de façon substantielle, l ' écart en
ce qui concerne la consommation par tète.

L' accroissement de la production intérieure brute qui, pendant
la période du IV' plan, a atteint 6 à 7 p . 100, se trouve fortement
diminué par l 'augmentation de la population, qui est de 3 p . 100
par an.

Si l'on voulait, pendant la période du V" plan, fixer comme
orientation un rattrapage de l'écart existant, il faudrait retenir
un taux de croissance au moins égal à 9 p . 100.

En se référant aux comptes économiques, l'écart actuel entre
le revenu par tête dans les départements d'outre-mer et en
France continentale est dans le rapport de 1 à 3.

Si l'on retenait le taux de 9 p. 100, soit une différence de
4 p. 100 par rapport à la métropole, l'écart, à la fin du V" plan,
serait diminué et ramené à un rapport de 1 à 2,5.

En face de ce taux de 9 p . 100, quelles seraient les possibilités
réelles d'augmentation de la production ?

Une analyse par secteur fait apparaître les données suivantes.
Vous ne pouvez pas attendre de l'agriculture seule, bien que

des possibilités d'accroissement de la productivité existent, une
expansion équivalente à 9 p. 100 pour les années à venir.
Cependant, les productions traditionnelles — sucre, rhum, banane,
ananas — demeureront la base de l'économie des trois dépar-
tements insulaires.

Une des orientations essentielles du V' plan est de prévoir
une expansion raisonnable de ces productions compte tenu des
possibilités culturales et des conditions d'écoulement.

A cet égard, une .des conditions fondamentales du maintien de
l'équilibre de l'économie sucrière et de l ' économie bananière
est qu'elles soient assurées d'un écoulement garanti sur le
marché national et, également, qu'elles soient « intégrées » dans
les organisations de marché de la Communauté économique
européenne . Les prix de revient de ces productions essentielle-
ment liés au niveau des salaires sont tels que, par comparaison
aux prix de revient et aux bas salaires pratiqués dans d'autres
pays producteurs, la production des départements d'outre-mer
de sucre et de banane risquerait de se trouver progressivement
éliminée des marchés.

Je pense donc que, tant qu'une organisation des marchés des
produits tropicaux n' aura pas été réalisée sur le plan mondial, il
est indispensable que le Gouvernement français assure à la pro-
duction nationale de sucre et de banane en provenance des
départements d' outre-mer une certaine protection sur le marché
national.

En dehors de l'agriculture, je pense que c ' est de l' industriali-
sation, de la réforme foncière, du tourisme, de l 'amélioration
de l'habitat, de l'élc'

	

la migration en métropole, du
maintien de l'aide

	

l'Etat, que l'on peut attendre
un certain rattrar

	

ndant les années du V" plan,
les options ci-de,

	

idemment limitatives .
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En résumé, clans les grandes orientations du plan, il faut rete-
nir, entre autres, les impératifs suivants :

Fixer le taux de croissance globale à un minimum de 9 p . 100,
de façon à combler partiellement, pendant la période considérée,
l'écart existant entre le niveau de la production intérieure brute
des départements d ' outre-mer et celui de la métropole . Sur ce
point particulier, j'indique que les populations concernées sont
de un million environ, soit, à l'expiration du V" plan, un cinquan-
tième de la population de la France continentale.

Assurer un écoulement à prix rémunérateur des productions
traditionnelles par l'intégration de la production sucrière dans
l'organisation communautaire en souhaitant qu' elle se traduise
par une expansion de cette production ;

Assurer la réservation du marché privilégié national à la pro-
duction de bananes des départements d'outre-mer et à la pro-
duction d ' ananas, ainsi que l'adoption par la Communauté éco-
nomique européenne de mesures de sauvegarde à l'égard de
ces productions lorsqu'elles se trouveront en compétition avec
les productions des pays tiers, à salaires anormalement bas ;

Inciter au développement d'industries nouvelles et du tourisme,
ce qui suppose, en raison des obstacles au développement de ces
industries, une compensation des charges sociales et salariales
sans laquelle toute compétition serait impossible à l'égard de
certains pays tiers où Ies conditions de prix de revient et
d'exploitation sont plus favorables en raison, toujours, des bas
salaires. Il en résultera un remboursement partiel aux industries
nouvelles d'une partie des charges sociales et salariales ;

Accroître les transports publics dans la mesure où le dévelop-
pement des productions s'avérerait insuffisant pour permettre
d'atteindre le taux de croissance qui aura été retenu.

Ces impératifs, monsieur le Premier ministre, évidemment
propres aux départements d ' outre-mer, se situent dans le cadre
des directives générales dont vous venez de nous donner
lecture.

Je voudrais très rapidement, pour terminer, examiner les
aspects humains du plan.

Nul ne saurait contester que l ' accélération des moyens de
circulation et d ' échange, la diffusion de plus en plus rapide
de l'information écrite et parlée qui progresseront dans les
années à venir, tisseront entre la métropole et les départements
d ' outre-mer des liens de plus en plus étroits, faisant dispa-
raître le facteur extra-continental qui a pesé jusqu'à nos jours
sur le développement de ces territoires . Il en résultera, dans les
départements d' outre-mer, un renforcement de l 'unité de la nation
française et une communauté d'aspiration vers le bien-être.

Certaines structures héritées du passé, et surtout le problème
démographique, font que les départements d'outre-mer demeurent
encore des régions insuffisamment développées. Le revenu
annuel de 2 .000 francs — deux cent mille anciens francs — par
habitant reste certes de loin supérieur à celui des pays qui
ont suivi un processus parallèle, mais il est, je le répète, trois fois
inférieur au revenu moyen de la France continentale . Cependant,
la poussée démographique de ces départements français est
comparable à celle des pays non industrialisés : 3 p. 100 par
an, c'est-à-dire trois fois plus forte qu'en métropole où elle est
de 1 p . 100 . Il est évident que le taux d'expansion démogra-
phique diminuerait d'autant le taux de croissance économique.
L'écart risque donc de s'agrandir, créant un malaise d'autant
plus aigu que, les contacts avec la France continentale s'étant
multipliés, les revendications sociales seront comparables.

M. le président . Monsieur Feuillard, veuillez conclure . Vous
avez très largement dépassé votre temps de parole.

M . Gaston Feuillard. J'aurais voulu, mais je n'en ai pas le
temps, insister sur le développement des ressources économiques
naturelles, le tourisme et l ' activité artisanale, notamment, sur
la nécessité de créer des emplois nouveaux et de s'attaquer au
problème démographique . Dans des économies jeunes, nous
atteindrons ainsi, relativement vite, un niveau de vie compa-
rable à celui de la métropole.

Mais ce rattrapage doit se faire avec la participation des popu-
lations . C'est pourquoi je veux dire tout l 'intérêt que j ' attache
à la récente création des sociétés de développement régional,
ou S. D . R.

Il ne faut pas négliger non plus, localement, les investisse-
ments culturels.

Mes chers collègues, laissez-moi vous dire, en terminant, que
nous sommes dans la bonne voie . L'ceuvre de la nation se
poursuit admirablement et inlassablement dans les départements
d'outre-mer. Elle y est, par ailleurs, sauvegardée et défendue
contre toute atteinte venant, soit de l'intérieur, soit de l ' extérieur.

L'ère des grandes occupations territoriales est close, celle
des idées s ' affirme . Les liens culturels entre pays différents
sont maintenant le support nécessaire à l' établissement de
relations industrielles .

Les départements d'outre-mer sont placés dans des conditions
géographiques et dans des circonstances historiques particulières
qui leur permettent d ' assurer vers le tiers monde la diffusion
de la pensée française, le lien étant maintenu avec le pouv oir
central, ce dont ne peuvent se prévaloir les jeunes états indé-
pendants soumis aux pressions étrangères.

La confrontation du génie français avec son temps passe par
les départements d'outre-mer . Le V" plan se doit d'en faire une
réussite . (Applaudissements sui• les bancs da groupe des répu-
blicains indépendants et sur de nombreux autres bancs .)

M. le président. La parole est à M. Ansquer. (Applaudisse-
ments sur les bancs de !'U . A' . R .-U . D . T .)

M . Vincent Ansquer . Mlousicur le président, monsieur le Pre-
mier ministre, messieurs les ministres, monsieur le commissaire
général du plan, mes chers collègues, le 16 novembre 1964,
M. Khrouchtchev devait présenter devant le plénum du comité
central du parti communiste le nouveau plan soviétique.

Il avait, auparavant, confié aux responsables des principaux
organismes de l'U . R . S . S . les grandes lignes de son procranume
qui devait orienter l'économie soviétique vers la production
des biens de consommation agricoles et industriels pour élever
le niveau de l'ensemble du pays et réaliser un plan qu'il avait
appelé celui du bien-être . M. Khrouchtchev a eu la mauvaise
fortune d'être éliminé de la scène politique de son pays et de
ne pas pouvoir développer le thème d'une nouvelle planification.

Fort heureusement, la France, grâce à ses institutions démo-
cratiques, a surmonté les difficultés politiques du mois d'octobre
et le Gouvernement peut actuellement nous présenter le résultat
des travaux du commissariat général du plan, conformément à
la loi du 4 août 1962.

La procédure adoptée par le Gouvernement pour l'élaboration
et l'approbation du plan témoigne d'un souci légitime d'associer
la représentation nationale aux études préliminaires sur les
principales options du V` plan.

Les rapports qui ont été déposés devant l'Assemblée nationale
représentent une synthèse des travaux effectués par un grand
nombre de techniciens éminents tant à l'échelle nationale qu'à
l'échelle régionale et par des représentants qualifiés des pro-
fessions.

Il serait certes malséant de critiquer sans réserve un document
qui revêt pour tous les économistes une valeur incontestable.
Je ne présenterai clone que des observations sur des points
particuliers qui m'ont para devoir être mis en relief afin
d'orienter certaines actions politiques.

Parmi les options fondamentales qui ont été retenues, celle
de l ' expansion de l ' économie figure au premier rang . A juste
titre, le développement de la production intérieure brute repré-
sente tout à la fois un impératif et un objectif qui commandent
l'évolution du V` plan car il n'y a pas de progrès social durable
sans progrès économique.

L ' application progressive du traité de Rome qui abaisse nos
barrières douanières et crée l'Europe économique, l ' ouverture
de nos frontières au marché international confrontent nos indus-
tries et les obligent à une plus grande concentration et à plus de
compétitivité, d ' autant que la fermeture de certains débouchés
devenus traditionnels, notamment en Afrique, ainsi que l 'accrois-
sement de la consommation intérieure ont incité quelques pro-
ducteurs français à se replier sur eux-mêmes, alors qu'il est
indispensable que nombre d 'entreprises se hissent à la taille
européenne et réservent une part de leur production à l ' expor-
tation.

L'équilibre de notre balance commerciale en dépend mais la
nécessité d'un équilibre des échanges extérieurs ne pourra être
assurée que par une progression des exportations compensant
l'augmentation prévisible des importations . Il ne faut pas consi-
dérer que cet équilibre puisse être acquis spontanément . L'évo-
lution de la balance commerciale est subordonnée à l'équilibre
de notre économie et donc à la position de celle-ci par rapport
aux économies étrangères.

L'équilibre de la balance commerciale suppose des entreprises
prospères . Le développement des exportations exige des efforts
très importants, en particulier financiers.

Les entreprises doivent en effet effectuer des investissements
spécifiques qui s 'ajoutent à ceux qu'elles doivent normalement
réaliser pour maintenir leur compétitivité sur le plan national.

Ces deux formes d ' investissements supposent une rentabilité
suffisante de l'entreprise. Des mesures particulières peuvent être
mises en jeu pour renforcer les possibilités d'action des entre-
prises exportatrices.

En réalité, si l'on choisit de freiner la consommation inté-
rieure, il faut nécessairement et parallèlement choisir de déve-
lopper les exportations, non seulement en volume, mais en qua-
lité, car l'exigence des utilisateurs ou des consommateurs
s'accentue constamment .
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La présence française, qui s'est manifestée durant des dé-
cennies sur les continents, doit se maintenir et s' étendre par
la conquéte des marchés extérieurs, oeuvre qu'il faut poursuivre
avec acharnement et ténacité.

Il est évident que la dimension de nos entreprises industrielles
ne nous permet pas, dans certains domaines, d'affronter avec
succès la concurrence internationale des Etats-Unis d'Amérique,
du Japon, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne fédérale.

Des enquêtes récentes établies par la Communauté économique
du charbon et de l'acier, par la revue Fortune et par le conseil
national du patronat français font apparaître cette faiblesse rela-
tive. Dans la liste des deux cents grandes entreprises non amé-
ricaines, on trouve 55 firmes britanniques, 37 japonaises, 33 a l le-
mandes et 25 françaises . La première firme française ne se
situe qu ' en dix-huitième position.

Quant aux bénéfices réalisés, ils sont beaucoup plus élevés en
Amérique qu'en Europe et qu'en France puisque vingt des cent
sociétés américaines les plus importantes inscrivent un bénéfice
net représentant 8 p . 100 en plus de leur chiffre d'affaires, alors
que le bénéfice des vingt-cinq premières entreprises françaises
figurant sur la liste de la revue Fortune n'a pas dépassé 5 p. 100.

La disproportion des efforts consacrés à la recherche et au
développement est ainsi très caractérisée . Les grandes firmes
qui peuvent consacrer une importante partie de leurs ressources
financières à l'investissement jouissent de privilèges déter-
minants.

Il est donc nécessaire d'instaurer une politique hardie et à
effet immédiat, qui facilite les regroupements en même temps
que l'investissement dans tous les secteurs de l'activité indus-
trielle.

Le financement des équipements productifs présente un carac-
tère fondamental à un moment où leur ralentissement est un
motif de légitime inquiétude.

Le taux d'autofinancement de 70 p. 100 proposé dans le rap-
port est la base minimale qu'il faut rétablir pour ne pas compro-
mettre le taux moyen d'expansion de 5 p. 100 . Aux Etats-Unis,
le taux d ' autofinancement est de 98 p . 100 et les prix sont remar-
quablement stables . En Allemagne, le pourcentage du produit
investi est supérieur de 3,2 p . 100 au nôtre, et les salaires ont crû
de 2 p . 100 en valeur réelle sans accroissement des prix.

Quant aux sources extérieures de financement, il s'agit essen-
tiellement soit d'emprunts à long terme, dont les taux doivent
être modérés pour la stabilité monétaire et les circuits assainis
sans privilège injustifié détournant l'épargne de son rôle
créateur, soit d'appels au capital qui supposent des marges béné-
ficiaires normales et une politique fiscale qui allège les circuits
financiers.

Cependant, comme l'a rappelé M. le ministre des finances, les
grandes entreprises, sous quelque forme qu'elles soient orga-
nisées, ne doivent pas faire oublier que, dans un Et .nt moderne,
les entreprises de dimension moyenne représentent un rouage
essentiel et indispensable à un développement harmonieux.

Les géants de l'industrie ne sont-ils pas tributaires de sous-
traitants, c ' est-à-dire de petites unités de production dont la
rentabilité et le potentiel sont assurés par un équipement très
adapté, un souci d ' automation poussé par la spécialisation ?

L ' interdépendance et la complémentarité des entreprises sont
désormais des règles du jeu économique et 'constituent un facteur
d'entraînement et de progrès pour l'ensemble d'une région.

Parallèlement, le secteur des métiers mérite une attention
particulière par son importance numérique — 12 p. 100 de la
population active — sa diversité, la qualification professionnelle
des hommes.

Les entreprises artisanales devraient permettre d'éponger cer-
tains excédents de main-d'oeuvre là où le sous-emploi est tel
qu'il se traduit par des migrations de population et un déséqui-
libre dans la répartition géographique des éléments actifs.

Pour que les métiers jouent pleinement leur rôle et évoluent
pour répondre aux besoins, la réforme de la fiscalité indirecte,
que M. le Premier ministre et M. le ministre des finances ont
mise à l' étude, est indispensable. Elle devra comporter deux
Stères essentiels : la simplification et une meilleure répartition
corde du ferdeau de l'impôt. L'influence de cette réforme est
l'expâia ble et constituera soit un frein, soit une incitation à
privés ett économique puisqu'elle touchera les investissements
lectivités Mains investissements publics réalisés par les col-

Elle peut ée .
circuits de distillent présenter des aspects décisifs quant aux

Elle devrait favüPn en accélérant leur modernisation.
le rôle pourrait être pu .la restructuration des professions, dont
adhérents et par le diahfficace dans les services rendus à leurs
publics .

	

permanent établi avec les pouvoirs
Dans l'ensemble économiqu.

rapidement en sens oppose q u onçals, deux secteurs évoluent
agricole et le secteur tertiaire, ça leurs effectifs, le secteur

des services .

L'agriculture a une place difficile à conquérir du fait de ses
structures mal adaptées et de l'ouverture des échanges interna-
tionaux . Mais la première place lui revient, car elle est à la fois
une base solide et un lien puissant.

En outre, le secteu r des services profitera de l'excédent de
main-d'oeuvre ; il serait d'ailleurs intéressant de pouvoir le
contrôler et d'évaluer ses possibilités d'emplois, afin de prévoir
l'orientation professionnelle de nos jeunes citoyens.

Ainsi, tous les secteurs économiques sont intimement liés,
comme nous pouvons le constater chaque jour — notons la soli-
darité qu'ont manifestée récemment certains pays envers la
Grande-Bretagne pour consolider la position de la livre sterling
— d'où la nécessité d'instaurer une économie concertée.

a Le moment est venu pour les planificateurs de tenter
d'élaborer, en liaison avec leurs partenaires économiques, une
économie contractuelle qui permettra à chacun de s'engager sur
des voies connues, parce qu'elles auront été choisies en commun
et pour des délais précisément définis et acceptés . »

Ainsi s'exprimait, en septembre 1964, le président des jeunes
patrons, M . Valentini.

La bataille du changement, c'est-à-dire celle des mutations
de population, des réformes de structures, tant humaines que
géographiques, est engagée . Pour la gagner, le plan doit mobi-
liser l'ensemble des énergies et des forces de progrès du pays
pour aboutir à une meilleure organisation de la vie en société.

Instrument d'une politique, le plan doit apparaître, dans sa
réalisation, comme I'expression de cette politique . C'est pourquoi
il réclame une adhésion du pays et singulièrement la participa-
tion des jeunes générations qui verront en lui un authentique
idéal à atteindre, par paliers successifs certes, mais avec des
perspectives plus audacieuses qui doivent tendre à insérer nos
options fondamentales dans le cadre européen, ne serait-ce que
pour résoudre le problème capital de l'harmonisation des
charges, celles de l'Etat comme celles des entreprises.

Dans la tâche immense qui attend l'Etat, les entreprises et
les hommes, chacun doit faire un acte de foi, selon l'expression
de M. le Premier ministre . Les Français le feront, car ils ont
confiance dans leur avenir. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R : U. D . T .)

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

M. René Rousselot . Monsieur le Premier ministre, messieurs
les ministres, mes chers collègues, tout en approuvant les
grandes lignes du V' pian, je veux manifester mon inquiétude en
ce qui concerne l'exode rural, lequel prend des proportions qui
donnent à réflécÿir.

A la page 18 du tome IV du projet, il est fait état du départ
annue! de 160.000 personnes actives de la population agricole
au cours de la période de 1954 à 1962 . Mais rien ne prouve
que ce chiffre ne vas pas augmenter du fait du départ des agri-
culteurs les plus âgés, contraints d 'abandonner leur exploitation
en raison de leur épuisement physique.

Nous allons nous trouver en face d'un problème social et
humain dont il faudra largement tenir compte . En effet, à la
page 27 du même tome, on indique que, dans vingt ans, la répar-
tition des activités sera notablement modifiée . Suivant l'opinion
des auteurs du projet de loi, la population agricole aura dimi-
nué de près de la moitié, tandis que de nouveaux emplois
auront été créés dans l 'industrie, où le nombre des usines aura
doublé, et dans le secteur des services.

La situation sera vraiment paradoxale . Dans l'industrie et
dans le secteur non agricole, où la mécanisation et l'automation
seront toujours plus poussées, une large fraction de la popu-
lation active agricole viendra chercher du travail . Elle y sera
d'autant plus incitée que, dans le tome II, on envisage une
réduction du temps du travail, une cinquième semaine de congés
payés et l ' abaissement de l'âge de la retraite de soixante-cinq à
soixante ans . Je ne m'élève pas contre de telles améliorations
sociales ; au contraire, je les approuve pleinement . Mais est-ce
que ceux qui accepteront de rester dans l 'agriculture y trouve-
ront quelque avantage ?

Dans le même document, on précise que l 'agriculture, n société
qui se transforme autant qu 'économie qui se modernise s, verra
d'ici à 1985 sa production doubler et ses effectifs diminuer de
moitié. Dans ces conditions, les exploitations seront conduites
à s 'agrandir, voire à s ' industrialiser. Comment les chefs d'exploi-
tation réussiront-ils à se faire seconder puisqu'on attend d'eux
le doublement de leur production tout en diminuant de moitié
leurs effectifs ?

C 'est là un problème humain à considérer car, en réalité, que
se passe-t-il ? Dans les fermes de polyculture, que je connais
bien, c'est l 'exploitant lui-même qui assure toutes les fonctions
actives. Non seulement il dirige sa ferme mais il accomplit lui-
même le travail effectif d 'un ouvrier agricole, avec le concours
de sa compagne . Il n'y aura donc rien de changé pour lui puis-
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qu'il ne réussira pas à se faire aider. S'il tombe malade, tout
sera bloqué.

A la réduction du temps de travail envisagée. selon le V' plan,
dans l'industrie correspondra pour lui le maintien, sinon l'aug-
mentation de la durée de sa tâche.

Certains objecteront peut-être qu'il en tirera un profit accru.
Je réponds que, avec la mécanisation en agriculture, le profit
éventuel est tout juste suffisant pour honorer les engagements
contractés à la caisse de crédit agricole et destinés à régler les
achats de matériels indispensables à la marche de l'exploi-
tation .

	

-

M. André Beauguitte . C'est exact.

M . René Rousselot. J'ajoute que la cadence actuelle de leur
travail ne permet pas aux exploitants agricoles de conserver
la même activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans . C'est donc
à soixante ans qu'il faut envisager, pour eux aussi, l'âge de
la retraite . d'autant que le bénéfice des congés payés n'est pas
encore à leur portée.

Pour toutes ces raisons, je crains donc que l'exode rural
ne prenne une allure de panique . De tous ceux et celles qui
ont abandonné la terre, je n'en vois aucun y revenir . S'ils ont
trouvé ailleurs une activité qui leur assure une meilleure exis-
tence, peut-on le leur reprocher ?

L'agriculteur est un être humain comme tous les citoyens,
il n'a qu'une vie et il en :end la passer ici-bas aussi socialement
et humainement que quiconque.

Le V' plan doit donc être imprégné équitablement, au profit
de tous les citoyens français et dans le sens le plus profond,
de considérations sociales et humaines . C'est ce que je tenais
à affirmer. (Applaudissements sur les bancs de N. R .- U . D . T.
et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. J'informe l'Assemblée qu'une dizaine d'ora-
teurs viennent de renoncer à la parole . L'Assemblée, tout en
le regrettant, leur en saura gré.

La séance est suspendue pendant quelques instants.

(La séance, suspendue le vendredi 27 novembre . à zéro heure
cinq minutes. est reprise à zéro heure dix minutes, sous la
présidence de M . Marcel Massot, vice-président .)

PRESIDENCE DE M . MARCEL MASSOT,

vice-président.

M . le président . La séance est reprise.

La parole est à M. Lolive

M. Jean Lolive . Mesdames, messieurs, lors da la récente dis-
cussion de la loi de finances pour 1965, le budget de la cons-
truction fut un de ceux qui soulevèrent le plus de critiques,
aussi était-il pour le moins curieux d'entendre, il y a un
instant, M . le Premier ministre se décerner en quelque sorte
un certificat d'autosatisfaction.

Notre Assemblée étant appelée aujourd'hui à discuter des
grandes options du V.' plan, il parait légitime de préciser que
le logement et surtout le logement social devrait bénéficier
d'un ordre de priorité absolue.

Jamais les besoins n'ont été aussi grands. Tous les avis concor-
dent : il faut construire au moins 500 .000 logements par an,
et cela dès 1965 . Que prévoit à cet égard, le projet de plan
du Gouvernement ? En gros, il propose d'augmenter d'environ
34 p. 100 le volume des dépenses consacrées par la nation au
logement, ce qui permettrait de porter à 470.000 logements
le rythme de la construction française à la fin de la période
d'exécution du plan, c'est-à-dire en 1970.

Or pour tenir compte de l'ensemble des besoins, il faudrait
construire, au cours des deux prochaines décennies, 500.000
à 900 .000 logements de une ou deux pièces pour les isolés ;
1 .300 .000 à 1 .750 .000 logements de quatre à cinq pièces et
plus pour les familles ; 100.000 à 200.000 logements pour les
migrations étrangères, 600 .000 à 1 million de logements pour
faire face à l'exode rural ; 1 .500 .0000 à 2 .500.000 logements pour
les jeunes ménages.

Les besoins actuels étant évalués à 5 millions de logements,
il est donc nécessaire de prévoir la construction de 9 millions
à 11 millions de logements, soit une moyenne annuelle qui
ne devrait pas être inférieure à 500 .000 logements.

Or le plan prévoit que le rythme de construction attein-
dra seulement 470 .000 logements en 1970 . Il est donc certain
qu'il n'apportera pas une solution à la crise actuelle, laquelle
demeurera et s'aggravera d'autant plus qu'il n'importe pas seu-
lement de développer la cadence de la construction, mais qu' il
faut aussi décider pour qui l'on doit construire . Or il est notoire

que les principales victimes de la crise sont ceux dont les
besoins sont les plus grands, les familles modestes et les sala-
riés.

Nous ne sommes pas les seuls à dénoncer ce scandale . Voici,
par exemple, l'opinion d'une revue spécialisée : « Il n'y a donc
pas à s'étonner que les statistiques officielles ou privées mon-
trent que ce sont aujourd'hui les classes populaires que péna-
lise principalement, on pourrait dire presque exclusivement, la
crise française du logement.

L'intérêt national exige que les producteurs des richesses
soient les bénéficiaires de la construction de caractère social,
qui devrait .se développer impérieusement . A cet effet, il fau-
drait surtout construire des H . L. M. destinées à la location et
dont 250 .000 au moins, pensons-nous . devraient être réalisées
chaque année alors que l'on en termine à peine 80 .000 actuel-
lement.

Pas une seule H. L. M. n'a été construite cette année dans
Paris.

Ajoutons que la surface totale des terrains à bâtir compris
actuellement dans la zones à urbaniser en priorité permettrait
la construction de 665.000 logements . Or, depuis cinq ans, il
n'en a été achevé que 33 .203, simplement parce que le Gou-
vernement refuse les crédits indispensables au développement
en grand de la construction.

A la vérité le Gouvernement va volontairement à l'opposé
de la vraie solution de la crise du logement. Dans ce domaine
comme dans tous les autres, c'est la politique de classe qui
prévaut . Le pouvoir préfère la rentabilité financière à la renta-
bilité sociale . Cela ressort à l'évidence du rapport gouvernemen-
tal où je lis ceci, à la page 74 du tome IV : t La moyenne
nécessaire des 500.000 logements par an ne pourra être atteinte
qu'en encourageant le développement de la construction privée
exclusive des aides extérieures s . Ce qui ne signifie pas autre
chose que la disparition du secteur social du logement et l'encou-
ragement à la spéculation.

Cette orientation n'est pas nouvelle . Le V' plan l'accentue
encore au profit des capitaux privés, en particulier des sociétés
immobilières qui réalisent de monstrueux bénéfices en spécu-
lant sur la crise du logement.

A la même page 74 du tome IV du rapport, on trouve égale-
ment ce qui suit : t C'est pourquoi il est indispensable de géné-
raliser le principe du juste prix qui permettra de rétablir l'unité
du marché du logement w.

Autrement dit, l'augmentation des loyers sera poursuivie,
sinon accentuée, jusqu'à ce que les loyers des locaux anciens
et des H . L . M. atteignent les taux prohibitifs pratiqués par les
sociétés immobilières.

Cette volonté est nettement affirmée par les décrets de
juin 1964 qui, sous couvert de modifications techniques, alignent
purement et simplement les H . L . M. sur le régime des loge-
ments de droit privé.

Enfin, depuis 1958, la hausse moyenne des loyers des locaux
anciens a atteint 112 p. 100 . La preuve est ainsi faite que le
Gouvernement des banquiers ne se soucie guère du logement
des travailleurs, si ce n'est pour les accabler un peu plus sous
le poids de charges toujours plus lourdes.

Du reste, le IV•' plan ne prévoyait-il pas de t ne construire
que pour la partie solvable de la population b ? On peut, avec
raison, penser qu'avec le V' plan le Gouvernement entend pour-
suivre et même accentuer sa politique de liquidation du secteur
social du logement et sa politique des loyers chers.

Heureusement, l'union et l'action .des mal-logés, des sans-
logis et des locataires, soutenus par les partis et organisations
démocratiques, qui ont déjà contraint le pouvoir à reculer en
diverses occasions, et notamment au sujet de nouvelles augmen-
tations des loyers, peuvent infléchir sa politique du logement
en faveur de la construction sociale.

On nous dit : mais il y a le problème foncier ; vous n'aurez
pas les terrains pour construire 500 .000 logements . A cela
nous répondons : Qui veut la fin veut les moyens . Mais le
Gouvernement ne le veut certainement pas, lui qui favoris
la mainmise des banques et des sociétés immobilières su-
secteur de la construction .

	

.. notre
Nous n'en voulons pour preuve que son oppositiffcnté par

amendement n" 37 à la loi de finances de 1964.glementation
mon ami Arthur Ramette et qui demandait larbanisation ou
du prix des terrains dans les zones en voie par référence à
de rénovation . Les prix auraient été étr gion en 1950, majo-
ceux pratiqués dans la localité ou dans 'entre 1950 et la date
rés suivant l'évolution du coût de la,uvernement a naturelle-
de cession. A cet amendement, le bloqué et l'a fait ainsi
ment opposé la procédure du
repousser par sa majorité.

	

.ces ; le dernier en date, relatif
Les textes s'ajoutent suera-t-il plus de facilités aux collec-

au bail à construction d des terrains ? Brisera-t-il la spécu-
tivités locales pour or'
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Talion foncière ? Nous ne le pensons pas . car tous les textes
rotés depuis un certain nombre d'années se sont révélés ino-
pérants, inapplicables et pratiquement n'ont pas fait avancer
d'un pas la solution de l'urbanisation et de la construction de
logements à caractère social.

Pour régler le problème des acquisitions de terrains nécessaires
à la construction des II . L. M. il faut donner un droit de
préemption aux collectivités locales et aux organismes d'H . L .M.

Enfin on nous dit également : mais même si nous disposions
des crédits et des terrains, on ne pourrait pas construire
500 .000 logements par an, car l'industrie du bàtiment, dans sa
structure actuelle, en est incapable.

Remarquons qu'un tel langage avait déjà été tenu . En réalité
ce n'est pas la capacité de l'industrie du bâtiment qui a été en
cause, nais toujours le manque de crédits . Et puis . même si des
difficultés de ce genre existaient, il appartiendrait au Gouver-
nement de prendre les dispositions nécessaires pour les sur-
monter.

Il en est de même pour la main-d'oeuvre . Actuellement elle
est en nombre suffisant : il s'agit de la développer en donnant
à notre jeunesse la possibilité d'apprendre un métier et aux
adultes les moyens de se former en multipliant les centres de
formation professionnelle accélérée.

Nous affirmons qu'il est possible . dès 1965, de construire
500 .000 logements par an . Sur ce nombre, 300.000 H . L. M. au
moins devraient être construites, dont 250 .000 pour le secteur
locatif et 50.000 pour le secteur d'accession à la propriété.

Pour atteindre ces objectifs, le groupe des députés commu-
nistes propose l'institution d'un fonds national H . L. M. qui
aurait pour tâche d'assumer toute la politique sociale du pays
en matière de logements . Les ressources de ce fonds seraient
constituées par des prèts d'un montant annuel minimum (le
4 milliards de francs, une dotation budgétaire annelle d'un
minimum de 2 milliards de francs, le produit de la participation
des employeurs à l'effort de construction — 1 p. 100 pour les
entreprises jusqu'à 100 salariés, 2 p . 100 pour celles qui en
occupent plus de 100 —, l'Etat (levant lui-même verser sa parti-
cipation — qui peut être évaluée à 1 milliard de francs — pour
l'ensemble des traitements et salaires du secteur public.

Le fonds disposerait en outre du produit d'un impôt exception-
nel progressif et annuel sur les fortunes des personnes phy-
siques et morales. Le système de financement de la construction
d'H. L . M . serait modifié afin que les prêts consentis représentent
effectivement la totalité du coût de revient des opérations, et
soient remboursables en soixante-cinq ans, sans intérêt.

Parallèlement à l'aide aux H . L. M., le fonds national de
l'habitat rural recevrait une aide financière plus 'importante de
l'Etat.

Le groupe communiste propose enfin que des réserves fon-
cières soient constituées pour permettre la réalisation des pro-
grammes.

Voilà les hases d'un programme dont M . le Premier ministre
ferait bien de s'inspirer pour le projet dont il nous a annoncé
le dépôt prochainement sur le bureau de l'Assemblée.

Dans le domaine des équipements collectifs, les prévisions du
V' plan sont maintenues à un niveau très insuffisant . Des expé-
riences désastreuses, comme celle de Sarcelles, risquent donc de
se répéter . Au surplus, il s'agit aussi bien de combler les retards
accumulés dans les cités existantes que de construire les équi-
pements nécessaires dans le cadre des opérations urbaines.

La construction de logements proprement dite doit se conjuger
avec la création des équipements collectifs indispensables à la
vie sociale dans les grands ensembles d'habitation . Le Gouver-
nement doit en fournir les moyens, c'est-à-dire inscrire au
budget de l'Etat les crédits qui permettront aux collectivités
locales comme aux organismes d'II. L . M. d'aménager complète-
ment leurs villes et leurs groupes d'habitation.

En choisissant de limiter la consommation populaire ainsi que
de freiner en fait la construction et les équipements collectifs,
le Gouvernement avec le V" plan montre bien que telles ne sont
pas ses intentions. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

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

M. Roger Julien . Mesdames, messieurs, je sais bien que la
présente discussion porte sur les seules options du plan et qu'il
est de bon ton de rester dans de superbes généralités . Cependant,
puisque débat il y a et qu'iI constitue en quelque sorte a un
lever de rideau », il est difficile aux parlementaires de limiter
leur perspective à la découverte d'une scène vide, aux décors
à peine esquissés, à l'éclairage incertain, et de ne pas imaginer
un instant au moins le déroulement de l'action et les personnages
qu'elle concerne . Tout à l'heure, M . le Premier ministre — si
j'ose risquer cette impertinence — s' est dressé en véritable

M . Loyal et a présenté un catalogue complet . Il reste par consé-
quent aux parlementaires le rôle beaucoup plus modeste de
s souffleur te

Voilà pourquoi je voudrais brièvement évoquer ici l'ampleur
des disparités régionales et les moyens qui nous sont actuellement
proposés pour les diminuer.

Quoi qu'on en dise, la division de la France est un fait . Il y
a une France prospère, plus riche, qui se sent plus à l'aise et
une France qui l'est beaucoup moins . Si nous avons le devoir,
comme l'a dit hier M. Michel Debré, de laisser à la première son
haut degré de compétitivité, il faut tout de mrme s'inquiéter
fermement du sort de la seconde . L'Ouest, le Sud-Ouest, le Centre,
cette France, atlantique et continentale en partie, étale partout
son insuffisance . Quel que soit le critère que l'on choisisse, la
disparité est criante . Il suffit de lire le document établi par la
délégation du territoire pour s'en convaincre.

D'ailleurs . M. le commissaire général du plan, dans un article
récent de la Revue d'économie politique . retenait qu'une poli-
tique régionale était nécessaire parce qu'il fallait refuser le
déséquilibre Est-Ouest, qu'elle devait être volontaire, et qu'elle
était possible . On ne saurait mieux résumer les idées forces qui
devront guider ceux qui auront à s'inquiéter de la régionalisation
du plan.

L'existence de la distorsion, je ne fais que le répéter, se
décèle dans les faiblesses démographiques : 55 p. 100 de la super-
ficie du territoire et 37 p. 100 de la population . Nous assistons
de plus en plus à la schématisation de la démographie humaine,
sous la forme (le cieux situations extrêmes et regrettables : excès
de concentration qui coûte fort cher et qui est socialement
très contestable, zones qui tombent au-dessous (l'un seuil mini-
mum où toute vie économique et sociale devient absolument
impossible . Parler du désert français est à la mode : on le visite
déjà comme une curiosité pittoresque, mais il faut penser à ceux
qui y vivent à longueur d'année.

La faiblesse de l'industrie dans ces zones apparaît également :
24 p . 100 à peine des emplois industriels et 25 p . 100 des
emplois nouveaux y sont distribués, juste de quoi compenser
les retards et éviter de se laisser distancer davantage.

Ai-je besoin d'insister sur la faiblesse de l'agriculture ? Nous
retrouvons les mêmes phénomènes : deux tiers des agriculteurs
vivent dans ces régions et y représentent un tiers de la popu-
lation, cependant que la valeur de leur production est deux
fois, voire trois fois moins forte que celle des régions de l'Est.
Mais surtout faiblesse de l'agriculture en raison des exploitations
morcelées, des structures mal adaptées, des revenus incertains,
même lorsqu'on les affecte en pourcentage, pour les années à
venir, d'une substantielle augmentation.

D'autres avant moi ont souligné cette situation, mais il faut
prendre conscience de la juxtaposition, à l'intérieur de la
France de l'Ouest, (l'un milieu rural à faible densité et à faible
revenu, à côté de centres industriels avides — et on les com-
prend — de se procurer rapidement des équipements collectifs,
des structures d'accueil, des investissements productifs.

Lorsqu'on prend conscience de l'acharnement apporté par les
uns et par les autres à s'arracher et à se partager les avantages,
lorsqu ' on prend conscience de la lutte souvent ardue entre la
métropole régionale et sa périphérie, d'une part, et les dépar-
tements excentrés et pauvres d'autre part . on constate que tous
ces troubles intérieurs spécifiques aux régions de l'Ouest accen-
tuent encore davantage leur déséquilibre.

Quels sont les remèdes? A la vérité, le rapport sur le V" plan
ne propose pas d'emblée une gamme apaisante de possibilités
ou de remèdes . .J'avoue n'avoir pas très bien compris la très
grande prudence de M . le commissaire général du plan à nous
dévoiler l'augmentation du pourcentage des emplois industriels
nouveaux . Si cette prudence honore son auteur, elle n 'en reste
pas moins inquiétante puisque le taux finalement proposé réduira
à peine d'un tiers environ les migrations de la main-d' oeuvre
vers l'Est, migrations évaluées à plus de 250 .0(10 personnes pour
chacune des années à venir . Retenir les départs jusqu'à concur-
rence d'un tiers, voilà bien un seuil minimum au-dessous duquel
il ne faut en aucun cas descendre.

Le rapport se penche par ailleurs sur les conditions nécessaires
à la décentralisation ou à la créatior d'industries . Les mesures
d'incitation industrielle ont été heureusement améliorées par
les décrets de mai dernier, mais les industriels obéissent très
souvent à d'autres préoccupations notées dans le rapport . II
faut énergiquement étancher cette soif d'équipements collectifs
ressentie partout et par tous . Il nous faut rattraper, accompagner,
entraîner le développement par le biais de ces investissements,
tout autant qu'avec les actions spécifiques prévues par les
décrets et circulaires du 11 mai 1964.

Mais il restera toujours à l'intérieur de l'Ouest de la I'rance,
des départements qui forment des sous-régions éloignées de
centres industriels importants, pratiquement sans substance et
dont les industries se battent plus durement qu ' ailleurs, et cela
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d ' autant plus qu'elles occupent une main-d'oeuvre importante.
Pour elles, j'ai retenu avec intérêt, dans le rapport, que les
structures d'accueil devront parfois être créées avec une cer-
taine marge d'anticipation . C'est une excellente idée qui pour-
rait convenir à ces régions, encore qu'un simple rattrapage dans
les domaines essentiels serait déjà appréciable : voies ferro-
viaires, axes routiers, formation professionnelle, etc.

Il s'agit là, à mon avis, d'une mesure d'urgence et d'équité.
En dehors du problème industriel, je voudrais dire quelque .;

mots sur l'idée, ou plutôt la trilogie : agriculture-forêt-tourisme.
Cette trilogie plait à beaucoup d'esprits . Elle est d'ailleurs plai-
sante, ingénieuse et pertinente. La forestation constitue, en soi,
tout un programme technique et financier, mais je ne vois rien
dans les budgets passés de l'agriculture qui encourage fortement
celte action.

Quant au tourisme, c'est une perspective elle aussi alléchante.
Le développement des loisirs est tel que ces régions aussi pit-
toresques qu'inaccessibles doivent se rendre plus accueillantes.
Là encore, il faut investir vite et beaucoup : axes, voies d'accès,
possibilités d'hébergement, villages de vacances, etc.

Je sais bien que l'aménagement touristique à outrance de
certaines régions doit favoriser l'arrière-pays, et je pense tout
spécialement au grand aménagement du Languedoc-Roussillon
qui doit profiter au sud du Massif Central ou aux contreforts
des Cévennes . Mais il s'agit, là encore, de voeux qu'il faut concré-
tiser et d'abord par la création d'un grand axe Nord-Sud qui,
desservant le littoral, passerait par ces régions, encourageant
ainsi l'autofinancement des structures d'accueil et justifiant par
ailleurs les équipements collectifs.

La trilogie dont j'ai parlé est une véritable chance pour cer-
taines régions comme celle que je représente. Il suffit que le
V° plan veuille nous la donner.

Toujours dans le cadre de la régionalisation, je voudrais aboi
der rapidement quelques aspects concernant les ressources d'in-
vestissements au niveau des régions.

Comme il est indiqué notamment à la page 128 du tome I du
document portant régionalisation du budget d'équipement pour
l'année 1965, ce ne sont pas seulement les problèmes de régiona-
lisation du budget au sens strict qui permettent d'avoir une vue
claire de ce qui se passe dans les régions, ni même d'exercer
une action d'incitation suffisante. Les inflexions budgétaires, en
effet, ne suffisent pas à résoudre tous les problèmes . Elles
concernent essentiellement les infrastructures et peu les investis-
sements productifs. En outre, elles demandent des délais de
réalisation importants qui s'étalent parfois sur plusieurs années.

La présence d'une épargne importante, précisément dans cette
région de l'Ouest, a déjà amené les pouvoirs publics à tenter la
régionalisation des crédits relevant du Trésor — notamment du
F. D . E. S. — et des instituts de crédit spécialisés — caisse des
dépôts et consignations et crédit agricole . Ce n'est encore là
qu'une entreprise timide, mais qui doit être poursuivie.

II convient, à mon sens, de mener des études sur ce que l'on
appelle les flux d'épargne régionaux, autrement dit de régio-
naliser la prospective de formation de l'épargne . On analyserait
par région le montant des dépôts dans les caisses d'épargne, aux

. guichets du Trésor et des banques. On chercherait à déceler où
va cette épargne, si elle profite à des organismes centraux, si elle
est à nouveau utilisée sur place, dans le cadre de la loi Minjoz par
exemple, etc . On chercherait enfin à avoir une vue régionale
de l'utilisation de l'épargne en analysant par région l'emploi des
fonds déposés à la caisse des dépôts, à la caisse de crédit
agricole, au crédit national, au crédit hôtelier.

Une fois cette épargne décelée, on chercherait à peser sur
les centres ou sur les mécanismes de décision qui orientent
cette épargne en fonction des inflexions régionales apparemment
les plus souhaitables.

Le préalable à cette politique d'orientation de l'épargne est
certainement d'avoir une vue précise par nature d'investisse-
ment et par région des emplois de fonds de la caisse des dépôts
et du crédit agricole . On s'apercevrait ainsi des corrections
nécessaires et des inflexions à provoquer.

Il y a donc une étude poussée à faire sur les mécanismes
financiers et peut-être même sur la création d'un crédit national
propre aux régions de l'Ouest . Il s'agit là d'un vaste programme.
Mais il faut bien aussi, pour que le Gouvernement puisse servir
ses propres options, qu'il oriente en conséquence l'épargne
en même temps que les fonds publics.

M . Massé, dans l'article que j'ai cité, a insisté sur une politique
régionale volontaire et offensive.

Volontaire, elle le sera d'autant plus que les comités régio-
naux de développement économique seront utilement présents
dans l'élaboration et dans la pratique du plan . Offensive, elle
le sera dans la mesure où les décisions positives l'emporteront
sur de simples interdictions ou sur des encouragements théo-
riques .

Aménager le territoire est une oeuvre souhaitable et ambitieuse
mais nul ici n'a le droit de se sentir satisfait lorsqu'il a prononcé
le mot.

Puisse l'expansion souhaitée par tous se faire par la solidarité
entre les régions, dans la plus grande unité et, -en définitive,
dans la plus grande justice . (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique.)

M . k président . La parole est à M. Odru.

M. Louis Odru . Mesdames, messieurs . trop souvent, et dans
le but d'opposer la province à Paris, la région parisienne a été
présentée comme une sorte de région privilégiée, bénéficiant
de faveurs spéciales de l'Etat.

Le projet de loi soumis à notre examen, les documents publiés
par le District reconnaissent maintenant, encore qu'imparfai-
tement, la gravité dramatique du sous-équipement de la région
parisienne.

Rappelons que les assemblées municipales et départemen-
tales de la Seine, de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne
avaient, depuis longtemps déjà, dénoncé cette situation diffi-
cile, proposé les solutions concrètes à mettre en oeuvre, élaboré
des projets.

Lors des débats sur la réorganisation administrative de la
région parisienne, nous avons encore dit et répété que cette
région souffrait moins de sous-administration que d'un sous-
financement chronique. Les besoins non satisfaits sont énormes,
à la mesure de la première concentration urbaine de France, et
de tous ordres : logements, enseignement, équipements culturels
et sportifs, transports et communications, problèmes de l'habitat
et des postes de travail, espaces verts, santé, problèmes de la
pollution atmosphérique, de l'eau, de l ' assainissement, etc.

Et vos services, monsieur le Premier Ministre, annoncent des
millions de Parisiens nouveaux pour un proche avenir . Pour
que la vie soit possible en l'an 2 .000 dans la région parisienne,
il faut impérativement, dès maintenant, rattraper les retards
accumulés et créer ainsi des conditions de vie humaine pour
l'actuelle agglomération.

Que proposez-vous pour ce faire dans vos documents prépa-
ratoires ? Alors que l'ensemble des conseils municipaux et
généraux intéressés protestent contre la fiscalité abusive que
l'Etat leur impose, vous n'envisagez, comme moyen, que l'accrois-
sement de l'impôt — sans pour autant prévoir une participation
accrue de l'Etat — et l'obligation faite au Parisien de payer
plus cher, comme consommateur, les services dont il aurait
lui-même financé la réalisation en qualité de contribuable.

Le Parisien est déjà, avec le district, un contribuable d'excep-
tion . On lui promet maintenant la généralisation du péage, le
stationnement payant, le financement par ses soins de la moder-
nisation et de l'extension du réseau bus-métro de la R .A .T .P.

Pour vivre dans les limites de la capitale transformée en
ville des affaires, il faudra être riche . Les travailleurs et leurs
usines, déjà chassés pour une part de Paris et de sa banlieue
proche, se retrouveront rejetés dans ces villes satellites lointaines
auxquelles vous songez et dont la réalisation sera, notons-le en
passant, une belle affaire pour les sociétés immobilières . La
rénovation urbaine ne sera pas l'oeuvre des collectivités publiques
mais celle des sociétés privées et des banques d'affaires . La
spéculation foncière, déjà scandaleuse, ne pourra encore que
se développer.

Nous le disons tout net, la modernisation de la région pari-
sienne au service, non des sociétés privées mais des habitants,
ne peut résulter des perspectives que vous nous proposez.

Voici, parmi tant d'autres, quelques options que nous suggé-
rons et dont la mise en oeuvre favoriserait la modernisation
nécessaire de la région parisienne et permettrait de rattraper
tous les retards.

Premièrement, construction massive de logements sociaux de
type H.L.M., y compris dans Paris qui ne doit pas devenir
une ville réservée aux privilégiés de la fortune . Les projets éla-
borés de constructions d'H . L . M. ne manquent pas.

Deuxièmement, réalisation obligatoire, en même temps que ces
logements, de tous les équipements sociaux correspondants :
crèches, écoles, stades, espaces verts, centres culturels, etc.

Troisièmement, réalisation de l'équilibre indispensable entre
l ' habitat et les postes de travail . La région Est de Paris souffre
de l'absence d'une masse considérable d'emplois.

Quatrièmement, traiter la R . A. T. P. comme un véritable
service public et la faire bénéficier d'exonérations d'impôts et
de diverses détaxations . Ainsi vous pourrez satisfaire les besoins
de tous les usagers.

Cinquièmement, aider les personnes frappées par des mesures
d'expropriation pour cause d'utilité publique à reconstituer à
proximité, si elles le désirent, leur bien exproprié, qu'il s'agisse
d'un locataire, d'un petit propriétaire, (l'un commerçant, d'un
artisan, d'un petit industriel.

Sixièmement, donner aux communes et aux départements un
droit réel de préemption et les moyens financiers pour acquérir
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les terrains libres indispensables aux équipements collectifs ainsi
que les moyens légaux pour faire face à la spéculation foncière.

Septièmement, permettre aux collectivités locales de contracter
les emprunts nécessaires à leur équipements, ces emprunts devant
être à long terme — trente ans au minimum — et à taus réduits
— 5,25 p . 100 au maximum.

La modernisation nécessaire et rapide de la région parisienne
est une oeuvre d'intérêt national qui requiert le soutien financier
massif de I'Etat pour rattraper les retards accumulés, mais sa
réalisation exige aussi la participation consciente des habitants.

C'est assez dire qu'il faut rompre avec les pratiques techno-
cratiques du District et donner la responsabilité des choix et les
moyens de financement aux assemblées élues par les populations
concernées et ayant leur confiance, assemblées municipales et
assemblées départementales . Qui ne voit, par exemple, que le
développement de Paris est une oeuvre telle qu'elle suppose
l'existence d'une municipalité responsable, élue à la propor-
tionnelle, à la tète de la capitale ?

Les réformes nécessaires et les engagements financiers corres-
pondants doivent être décidés par ces assemblées élues ou par
leurs réunions intercommunales ou interdépartementales . Cu
assemblées sauront associer à leurs décisions les différentes cale-
gories sociales : syndicats ouvriers, associations de locataires,
groupements de commerçants, d'artisans, d'industriels, associa-
tions de parents d'élèves, groupements sportifs, chambres de
commerce et des métiers, etc.

Ces réformes politiques permettront la modernisation humaine
— la seule valable — de la région parisienne . Nous appelons
tous ses habitants à s'unir pour imposer l'application d'une
politique démocratique qui fera à la région parisienne toute
sa place dans le cadre d'une mise en valeur systématique de toutes
les ressources de la nation . (Applaudissements sur les bancs du
groupe conuncniste .)

M. le président . La parole est à M. Eugène Montel . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Eugène Montel . Monsieur le président, messieurs les minis-
tres, mes chers collègues, au seuil de ce débat, le rapporteur
général du budget, M . Louis Vallon, disait que la politique est
plutôt un combat qu'un dialogue . Je l'approuve, car c'est la
conception que j ' ai de la politique et la définition que j 'en donne.

M. Louis Vallon, rappor teur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan . Ce soir, c'est plutôt
une série de monologues.

M . Eugène Montel . Mais il ajoutait que ceux qui combattent le
Gouvernement avaient laissé tomber les armes, donc qu'ils
s'étaient rendus, et il vous offrait en hommage, monsieur le
Premier ministre, cette pensée du châtelain d'Aix-en-Provence,
Vauvenargues : s Il n'y a point d'injure qu'on ne pardonne
quand on s'est vengé

Vous n'aviez pas besoin de cette consolation que vous apportait
alors M. le rapporteur général, car vous n'aviez pas enco re
vaincu . Ce n'est que maintenant que vous pouvez penser avoir
vaincu . Mais j'indiquerai à M. Louis Vallon que nous n'avons pas
rendu les armes et que nous ne nous rendons pas . (Applaudisse-
ments suer les bancs du groupe socialiste.)

Nous appartenons en effet à une race que vous connaissez
bien . Nous avons un compte à régler avec les régions situées
au nord de la Loire et nous le réglerons avec le caractère
propre à notre race, évoqué par Simon de Montfort et d'autres
avant lui . Rassurez-vous, mes chers collègues, je ne remonterai
pas au déluge . (Sourires.) Nous avons tellement l'habitude du
combat que nous continuerons . D'ailleurs, vous-même, mon-
sieur le Premier ministre, qui êtes un peu languedocien, devez
nous comprendre . Tacite, parlant des Auvergnats, affirmait que
c'étaient des caractères . Sans etre Auvergnats, nous sommes
aussi des caractères, encore que, dit-on, avoir du caractère
c'est avoir mauvais caractère et je crains que ce ne soit la réputa-
tion que vous allez nous faire.

Mais j'aurais préféré que M. Louis Vallon vous adresse une
autre exhortation, monsieur le Premier ministre, et qu'il vous
dise que la plus grande joie qu'on puisse éprouver à la fin d'un
combat, c'est de pouvoir déclarer qu'on a fait aimer sa victoire
par ceux-là mêmes qu'on a vaincus . Cela n'a pas été dit;
je le dis donc.

Si je suis monté à cette tribune, ce n'est point pour étudier
ce magnifique et volumineux devoir de vacances de M . le
commissaire général du plan . C'est pour souligner que je suis
moins préoccupé par l'aménagement du territoire que par le
déménagement d'une partie du territoire . Je parle surtout pour
notre province, car nous attendons toujours vos écoles d'aviation
et mon collègue et ami de Toulouse, M. Baudis, s'est battu avec
acharnement pour le transfert à Toulouse de quelque chose
qui ne nous a pas été attribué et dont Bordeaux a bénéficié.
Vous ne serez pas étonnés de l'apprendre . L'amitié d ' un grand

homme est toujours un bienfait des dieux . Je me plais à
rappeler cette vérité . (Sou r ires .)

Dans cette opération du déménagement du territoire, nous
avons de sérieux griefs à exprimer quant au sort de notre
province . I1 est heureux toutefois que vous ayez rétabli quelques
points intermédiaires entre les points cardinaux, entre l'extrême-
Ouest que défendait avec sa véhémence traditionnelle qui res-
semblait souvent à la colère . M. Debré, et le Midi.

Entre l'Ouest et le Midi il y a le Sud-Ouest, et vous l'avez
mentionné . Mais prenez garde : nous attendons depuis longtemps
et rien n'est venu, alors que des départs se sont produits. Ainsi,
ces temps derniers, la région militaire a été supprimée . Ce n'est
pas que nous soyons tellement militaristes (Rires), mais nous
ne sommes plus à l'époque où l'on criait s A bas l'armée ! ».
J'observe d'ailleurs que d'autres l'avaient crié avant nous qui
n'ont cependant pas hésité à risquer leur vie — et ont souvent
connu une fin tragique — pour défendre la France, se révélant
ainsi égaux en patriotisme à tant d'autres qui n'avaient pas
crié comme eux.

Nous attendons aussi, hélas ! l'agrandissement du canal du
Midi que vous n'avez pas cité . Vous avez parlé (le la liaison
Rhône—Rhin, mais vous n'avez pas évoqué la liaison Aquitaine—
Méditerranée . Pensez-vous que cette liaison Océan—Méditerranée
ne vaut pas la peine d'être assurée ? Si vous ne faites rien, vous
frappez en quelque sor te d'interdit du Sud-Ouest et du Midi
méditerranéen jusqu'à Marseille toute l'agriculture qui, faute
oie pouvoir ex 'édier ses produits, est écartée de la compétition.
Or, lor sque les primeurs de Provence ou du Roussillon ont été
vendues et qu'arrive l'arrière-saison, on trouve les beaux fruits
de la région toulousaine et montalbanaise .'

Il faut donc agrandir ce canal . Des promesses sont faites
lorsque nous examinons les fascicules budgétaires qu'ici on
appelle les bleus », mais en définitive ce sont les réalisations
qui « passent au bleu s ! On nous annonce l'inscription de mil-
liards, mais nous ne les trouvons pas, même en les cherchant
à la loupe.

Et cependant les crédits nécessaires à cet élargissement ne
sont pas tellement importants, puisqu'ils sont chiffrés à 20 ou
25 milliards.

A l'époque où un de ces préfets que vous avez en surnombre
se promenait . »lissas dorrinicus du Gouvernement, en annon-
çant qu'on allait mettre un peu d'ordre dans les voies navi-
gables, promesse nous avait été faite de l'élargissement du canal
du Midi ; elle n'a pas été tenue.

Mais cette liaison, dont nous nous préoccupons, ne concerne
pes seulement la région de Toulouse mais également celle de
Bordeaux.

Ne nous faites pas sentir, monsieur le Premier ministre, que
nous représentons une région maudite, une région contre
laquelle, après la sanction infligée par la nature, c'est-à-dire
l'éloignement, s'exerceront les représailles du Gouvernement.

Je sais bien que nous votons anal ! Mais nous avons du carac-
tère et nous continuerons à voter mal - encor e plus mal sans
doute . (Rires et applaudi .sseirrctits sur les bancs du groupe socia-
liste .)

Il n'est pas interdit de dire cela !

Vous n'imaginez pas le combat qu'il faut mener dans de telles
aventures! Notre province est riche, vous le savez, sur le plan
dru pensée, sur le plan de la culture et dans ie domaine de
l'art . Elle peut prendre part à la compétition . Certes, elle ne se
place pas en tète du peloton et, d'ailleurs, nous ne cherchons
pas à obtenir ce qui ne nous est pas dû.

Je ne reviendrai pas sur l'énorme travail qu'a nécessité la
préparation du plan et je n'ai pas l'intention, ici, d'examiner le
document feuillet après feuillet. Je constate néanmoins que nos
régions n'y sont pas mentionnées. Elles ont été oubliées.

Nous sommes donc les invités du bout de la table . Nous ressem-
blons à des enfants d'un autre lit . (Rires sui de nombreux bancs.)

Cependant, telles sont nos origines et nous y tenons.
A la vérité, si je devais donner mon sentiment sur cet ouvrage

qui s'appelle le plan, je dirais que vous avez remis Jules Verne
à la mode. A tout instant, il est question d'anticipation . « 11 faut
stimuler les actions anticipatrices », avez-vous écrit, et je ne
crois pas avoir mutilé la phrase.

Mais il est également inquiétant, à propos du financement du
plan, de relever cette phrase : « Il sera financé ou il ne le sera
pas ».

C'est vous qui avez écrit cela, messieurs du Gouvernement,
ou du moins l'un d'entre vous.

Nous voudrions quand même être r':ssurés et connaître vos
décisions . Allez-vous donner une suite aux promesses qui ont
été faites, tout à l'heure, par M. le Premier ministre et deman-
dées par tous les membres de la majorité qui ont pris la
parole ? Car, messieurs du Gouvernement, votre majorité est
satisfaite . Elle est même comblée . Les laudateurs se contentent
de tout et de rien . Moi, je ne suis pas dans le même cas. Je
suis mécontent et je traduis mon mécontentement .
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La politique de décentralisation se traduit chez nous par un
fiasco . Vous vous enorgueillissez de 1.300 opérations de décen-
tralisation, mais aucune n'a concerné notre région.

Maintenant que se pose le problème du Concorde, devenu une
pomme de discorde (Rires) que ferez-vous des nombreux ouvriers
de l ' aviation? L'industrialisation progressive et diversifiée de
notre région, et non pas une saturation intensive, nous aurait
permis de surmonter ces difficultés . Dans ma dernière inter-
vention à la tribune, je déclarais à M . le ministre des travaux
publics : Prenez garde ! s ' il se produit un hiatus entre la fabrica-
tion de Caravelle et celle de Concorde — ce que nous constatons
aujourd'hui — vous ne saurez que faire des ouvriers de l'indus-
trie aéronautique.

M. Bertrand Flornoy . Dites-le aux amis de M . Defferre, pas à
nous!

M. Eugène Montel . M. Defferre n'est pour rien dans cette
affaire.

Vous ne semblez pas au fait de la question, ce qui ne m'étonne
d ' ailleurs pas.

M. Bertrand Flornoy. Nous sommes bien dans le sujet . C'est
vous qui vous trompez de Parlement !

M. Eugène Montel. Je le répète, votre interruption n'a aucun
rapport avec le problème que je traite.

S'il fallait examiner l'affaire du Concorde, je pourrais m'y
employer à fond.

l'a. Robert-André Vivien . Avec M. Wilson !

M. Eugène Montel . Et j'en serais très fier.
Vous prononcez là, mon cher collègye, des paroles qui pour-

raient être impies si des événements graves survenaient. Il ne
faut pas oublier que les Anglais étaient tout de même dans
le camp des alliés et que sans eux nous porterions la livrée des
nazis. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste) . Cela
doit compter.

Nous aurions lié conversation même avec le diable pour
défendre le pain des ouvriers. Il faut y songer et s'en préoccuper.

Je crois avoir dépassé le temps de parole qui m'a été octroyé.
J'en demande pardon à main auditoire restreint. Il s' agit presque
d'une causerie au coin du feu. (Sourires .)

Mais en tout cas, laissez-moi vous dire que si, dans ce
programme de réalisations, nous ne sommes pas mieux servis
que nous ne l'avons été dans le passé, eh bien ! nous repren-
drons la parole ici avec d'autres sans doute, et vous assisterez à
un festival de mécontentement. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

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

M. André Beauguitte . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, je voudrais présenter quelques
observations qui m'ont été inspirées par la lecture du projet
qui nous est soumis.

J'ai été frappé, tout d'abord, par les options relatives au
commerce intérieur et extérieur. J'ai lu que l'équilibre devait
être instauré entre les importations et les exportations et qu' il
s 'agissait même là d'une option fondamentale.

Si je prends l'exemple de l'industrie textile, qui intéresse ma
région, je me demande si vraiment il sera possible de parvenir
à cet équilibre sans adopter des mesures particulières.

Je sais bien que le Gouvernement envisage tout d'abord de
majorer les marges de prix, mais il est impossible d'y parvenir
en raison de la compétition internationale et même de la compé-
tition nationale.

Le Gouvernement envisage également de faire appel au
crédit par l'intermédiaire d'organismes spécialisés tels que le
Crédit national. Mais une industrie comme l'industrie textile doit
songer, en une période difficile pour elle, aux conditions dans
lesquelles il lui serait possible de régler les intérêts des capitaux
qu'elle aurait empruntés et même de réaliser un chiffre d ' affaires
lui permettant de rembourser ces capitaux en temps voulu.

Je crois, monsieur le ministre des finances, qu'il faudrait
faire bénéficier .cette industrie d'une détaxation massive, de
façon à permettre une répartition de bénéfices, ainsi que le font
les pays étrangers.

Il faudrait même un ensemble de mesures assez hardies, qui
seraient susceptibles de créer un mouvement d'argent dans notre
pays, d'inciter les épargnants à procéder à des investissements
dans cette catégorie d' industrie. Peut-être trouveriez-vous là le
moyen de redonner à la France son rôle de jadis, qui en faisait le
grand marché des capitaux de l'Europe continentale.

Le deuxième point que je voulais aborder se trouve très limité
à la suite du discours de M. le Premier ministre concernant l'axe
Rhin-Rhône .

J'avais été un peu surpris de trouver dans le rapport, non pas
une référence à un axe fluvial, mais sim p lement une expression
extrêmement vague concernant un axe privilégié d'infrastructure
générale et envisageant de procéder a priori au choix de divers
investissements.

Mais M . le Premier ministre a été extrêmement clair. Je note
avec une grande satisfaction que l'axe Rhin-Rhône sera créé,
que ce sera un axe fluvial et que les commissions spécialisées
vont très prochainement se pencher sur ce problème.

J'aurais aimé cependant, monsieur le Premier ministre, que
le rapport que nous avons entre les mains évoquât les pers-
pectives de la jonction Seine-Est . Or je n'en ai pas lu un seul
mot. Et cependant j ' ai recopié tout à l'heure une phrase dans
laquelle M. Bougenod, ancien ministre, président du Conseil
national de la navigation fluviale, annonçait, le 4 novembre 1964,
que la liaison Seine-Est emprunterait dans une première phase
la Seine, l'Oise, le canal latéral à l'Aisne, le canal des Ardennes,
la Meuse, pour finalement atteindre la Moselle et que, si rien
n'était entrepris au cours du V. plan, la situation des voies exis-
tantes serait sans doute atteinte, compromettant l 'avenir écono -
mique des régions traversées.

Alors, je demande s' il ne serait pas possible de confier à un
nouvel organisme spécialisé, se substituant à ceux qui existent
déjà et ayant un caractère plus officiel, le sein d'étudier cette
antenne qui constitue une nécessité vitale pôur ma région et
pour le département de la Meuse que je représente.

Je suis bref étant donné le discours que j'ai fort apprécié de
M. le Premier ministre et je lui indique, avant de descendre de
cette tribune, que je voterai le texte qui nous est soumis avec
l'espoir, pour ne pas dire la certitude, qu'il orientera la France
sur la voie du progrès économique, social et humain . .ripplaudis-
sements sur les bancs du groupe des républicains indépendants
et de l'U. N. R.-U . D . T.)

M. le présidant . La parole est à M . Fouchier.

M. Jacques Fouchier . Monsieur le président, monsieur le Pre-
mier ministre, mes chers collègues, les options dont nous devons
débattre pour préparer le V' plan, m' amènent à vous présenter,
très rapidement d'ailleurs, une série de remarques.

La première a trait aux choix d'orientation de la politique
régionale et s'attache, dans le cadre de l'aménagement du terri-
toire, à signaler quelques préalables indispensables à l'avenir de
l'Ouest.

La seconde se place dans l'optique de l'expansion de l'économie
et fait allusion sommairement au problème particulier des échan-
ges extérieurs.

L' Ouest, chacun connaît, je crois, ses inquiétudes . Bien des
orateurs en ont parlé, d'autres en parleront peut-être après moi
et M. le Premier ministre tout à l'heure y a fait longuement
allusion. La place même que l'Ouest tient aujourd'hui dans les
textes, dans les déclarations officielles et dans certains commen-
taires de presse soulignerait, si c'était nécessaire, le retard de
cette vaste zone et l'oubli qu'elle a trop longtemps subi dans les
perspectives de l' économie et de l'expansion françaises.

Il est entendu que mon propos s ' applique à l'ensemble du ter-
ritoire tel qu 'il est défini dans la première partie du tome IV du
rapport de la commission nationale de l'aménagement du terri-
toire, et non pas à tel canton ou à tel département.

Pour les planificateurs, la réalité du présent et de l'avenir de
l'Ouest doit être examinée avec le souci d'en faire une analyse
sérieuse et totale quant à la valeur de ses hommes et de ses
structures comme à la mesure de ses chances.

Il ne saurait être question de juger soit par compe:aison
formelle, soit par antithèse, avec l'autre portion du territoire
normalement située à l'Est.

Trop souvent, en effet, deux sortes de déclarations sommaires
sont faites et tendent à trancher de façon péremptoire . On dit
couramment : l'Ouest est trop éloigné du centre d'activité du
Marché commun . L' Ouest est une région traditionnelle, demeu-
rée trop exclusivement agricole. On dit encore : les initiatives
locales n'y sont pas assez nombreuses ni assez importantes . Par
ailleurs, on croit trop souvent que les problèmes de l' Ouest
sont en voie d ' être résolus par la spectaculairs implantation
de telle grande entreprise ou par l'urbauisaticn très réussie
de telle cité.

Or le plan, s'il veut vraiment sauvegarder l'Ouest et ses
habitants, doit envisager :e sauvetage dans un ensemble coor-
donné et équilibré depuis la mer du Nord jusqu'aux Pyrénées.
Il devra tenir absolument compte de trois actions qui, à mon
sens, sont indissociables.

La première est, certes, l'industrialisation telle que le plan
-la prévoit lorsqu ' il déclare : « C' est la condition essentielle
sans laquelle le développement de l'Ouest ne peut être rapide-
ment accéléré ».

La seconde, non moins impérieuse, est la mise en valeur
consciente et suivie de cette extraordinaire façade atlantique,
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diverse dans ses aspects mais si riche dans ses possibilités . Il
faut donner une mission économique à toute cette façade
naturellement ouve.te pour tous les échanges possibles vers
l'Amérique comme vers l'Afrique.

Elle est trop délaissée et trop sujette à des ccnvoitises ou
à des compétitions internes, parfois discordantes, dont il serait
souhaitable que le plan s'inquiétât.

Enfin, c' est la réalisation rapide de voies de communication
modernes dans cette région négligée et surtout celle d'une
transversale d'importance dont l'absence se fait `urement sentir
et dont la réalisation sera aussi indispensable :lue l'industria-
lisation et la mise en ,eleur des ports et du littoral atlantiques.

En ce domaine, mali-ieureusement, je n'ai rie ;' découvert dans
Ies documents qui nous sont soumis . Qu'est-il, en effet, advenu
du fameux projet routier Océan—Suisse dont une carte avait
été établie en 1961 par les services du ministère des travaux
publics et des transports ?
. Ne pourrait-on reprendre sérieusement cette étude et faire
toutes recherches utiles en ce sens tant sur le plan ;-putier que
sur le plan ferroviaire ?

Si le plan veut bien envisager conjoidrainant ces Omis aspects
de son équipement, alors les chances ?e l ' riuee,- , et par consé-
quent celles de ses habitants, ne seront peut-dire pas compléte-
ment illusoires.

Dans un autre domaine, celui des échanges extérieurs, je
voudrais, compte tenu d 'une situation que j'ai eu récemment à
commenter dans le débat budgétaire, rappeler que les problèmes
du commerce extérieur représentent, à coup sûr, un des points
importants du rapport sur les options du V' plan qui est soumis
à notre discussion.

Il est évident que le déficit de notre balance extérieure est
de nature à susciter de vives inquiétudes. Nous préférons que
ce problème soit envisagé avec tout le sérieux qu'il implique.

Deux faits doivent retenir notre attention : le premier est
qu'il faut garder sans cesse présent à l'esprit le fait qu'en 1985
la France devra importer les quatre cinquièmes de ses matières
premières. II faut, certes, envisager un renforcement des moyens
mis à la disposition des services de recherches minières, mais
la disproportion sera tellement grande entre nos besoins et nos
ressources nationales qu' en tout état de cause un recours aux
importations, d'une manière beaucoup plus sensible qu'actuelle-
ment, sera nécessaire.

Par ailleurs, le déséquilibre qui s' est produit pendant le
IV" plan entre les exportations et les importations a une cause
qui peut être cernée facilement ; en bref, la progression des
importations s'est faite à un rythme beaucoup plus élevé que
celui qui a caractérisé le développement de nos exportations.

Dans le rapport sur les options du V" plan, et d'après les
déclarations faites par M . Massé et ses représentants au Conseil
économique et social, il apparaît que les chiffres concernant
les importations ont le caractère d'une prévision tandis que les
indications portant sur les exportations ont valeur normalisée.
En d'autres termes, le volume des exportations — plus 57 ou
58 p . 100 de 1965 à 1970 — constitue un élément fondamental
de l'équilibre du plan proposé.

On peut se demander si, en fait, il est vraiment réaliste
de distinguer ainsi importations et exportations.

Répétons encore une fois que le déséquilibre constaté pour
le IV° plan est né d'une distorsion entre le développement
des unes et celui des autres . Se fonder simplement sur des
données prévisionnelles, en ce qui concerne les importations,
risque de mener à des déboires fâcheux.

Ajoutons enfin qu ' un très important problème nous parait
être insuffisamment abordé dans le rapport sur les options du
V" plan . Il s'agit des questions relatives à la balance des
paiements.

Les nombreux investissements auxquels se livrent actuellement
les entreprises étrangères en France contribuent à donner l'illu-
sion fallacieuse que notre balance des paiements est très pros-
père. Ne faudrait-il pas plutôt se demander si cette pénétration
étrangère n'aura pas pour effet de vider de leur substance
nationale un certain nombre d'industries ?

Ne conviendrait-il pas, dans cette perspective, d'envisager une
réduction normalisée et non pas seulement prévisionnelle de
l'excédent de cette balance des paiements ?

Telles sont les quelques observations et suggestions que je
voulais soumettre, tant sur les soucis des habitants de l'Ouest
que sur les échanges extérieurs.

Je souhaite simplement qu'on puisse en tenir compte lors de
l'établissement du V` plan, dans l'esprit du créateur du plan
français qui veuiait susciter a un échange permanent d'idées
entre l'administration et le pays » . (Applaudissements sur les
bancs du centre démocratique .)

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

M. Louis Dupont. Monsieur le président, mesdames, messieurs,
il est toujours vrai que la puissance d'un pays se jauge à sa
production d'acier.

Voyons donc où nous en sommes.
Même avec un développement appréciable de sa production, la

France n'a pas cessé de voir sa part diminuer par rapport à celle
de l'Allemagne occidentale . La part de la France a d'ailleurs
également diminué dans la production mondiale . Avant 1914, la
France produisait 8,5 p. 100 de l'acier mmdial ; en 1929,
9 p. 100 ; en 1958, 5,4 p. 100 ; en 1963, 4,6 p. 100.

La France produisait, en 1952, 26 p. 100 de l'acier au sein de
la C. E. C. A . Elle n'en produisait que 23,7 p . 100 en 1962.

Le IV" plan avait prévu une production nationale de 23 mil-
lions à 25 millions de tonnes . Durant les années 1961, 1962, 1963,
nous avons piétiné de 17.200 .000 à 17.500.000 tonnes,

L'expansion d'environ 10 p . 100 pour l'année 1964 ne comblera
pas l'écart entre les prévisions et la réalité des chiffres actuels.

Pour le minerai de fer français, la situation est beaucoup
plus grave . Le IV' plan prévoyait un développement de l'extrac-
tion de l'ordre de 80 millions à 100 millions de tonnes . Notre
production en ce domaine est tombée à 57 millions de tonnes
en 1963.

Le seul objectif qui a été dépassé est celui des licenciements
des mineurs de fer. Il va de pair avec l'augmentation de la
productivité.

Le patronat lorrain ferme les mines, a les mines les moins
rentables » dit-il, sans égard pour les familles qui connaissent
l'angoisse de l'insécurité de l'emploi et, ensuite, l'exode qui les
oblige à tout abandonner, maison, parents et amis.

Permettez-moi de m'indigner du manque de respect de la per-
sonne humaine que comportent les licenciements dans leurs
faits et dans leur forme.

Les maîtres de forges qui se prétendent les défenseurs de
l'intérêt national écrèment nos meilleures couches de minerais
pour leur profit immédiat et gaspillent ainsi une grande richesse
nationale que beaucoup de pays nous envient.

Ils s'étonnent que notre minerai lorrain ne se vende plus . Il
est trop pauvre, disent-ils, car il n'a qu'une teneur de 32 à
33 p . 100 . Mais notre minerai pouvait et devait être enrichi
à 50 ou 60 p. 100 . Il fallait pour cela créer des installations
de concentration et d'enrichissement.

Les grands patrons de la sidérurgie, si avides de modernisme
— pour les laminoirs, par exemple — ont été d'une impré-
voyance totale et c'est une attitude que nous payons cher
aujourd ' hui . Vivant sur le passé, ils n'ont pas voulu investir à
temps . Entre un laminoir et une usine d'enrichissement, ils
choisissaient un laminoir . Obnubilés par le seul profit, ils sont
responsables — et le Gouvernement aussi — des difficultés
qu ' éprouve actuellement le minerai de fer lorrain.

Mais il ont d'autres responsabilités . En 1964, les maîtres de
forges reconnaissent qu'en France 80 p . 100 de notre acier est
vendu sous forme de produits semi-finis, tels qu'ils se pré-
sentent à la sortie des laminoirs. En Allemagne, la proportion
est exactement inverse : c'est 80 p. 100 de l'acier qui est trans-
formé en produits ouvrés, en machines de toutes sortes.

Ils ont fait preuve d'une négligence coupable. Si au lieu
d'exporter notre acier sous forme de lingots ou de poutrelles,
nous l'avions transformé sur place en produits variés, notamment
en machines pour remplacer celles qui arrivent de l'étranger
sur le marché français, nous aurions favorisé le développement
d'industries de transformation dans ces régions qui souffrent
du manque d'industries. Nous aurions donné du travail à des
centaines de milliers de jeunes gens et de jeunes filles . Nous
aurions économisé, selon toutes les statistiques, des milliards
de francs tous les ans et nous aurions enrichi notre économie
nationale.

M. Maurice Lemaire, rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges, a déclaré avant-hier à cette
tribune : La nationalisation des grands services publics a été
une chose excellente . Avec nos établissements nationaux, nous
obtenons un appareil défensif extraordinaire. »

C'est ce que nous n'avons jamais cessé (le dire tout en récla-
mant la démocratisation de la gestion . Mais, si cela est vrai —
et nous le croyons — il faut aller jusqu'au bout du raisonne-
ment . La sidérurgie, les mines de fer constituent un service
public par excellence . Cette industrie doit donc être nationa-
lisée, devenir propriété de la nation pour renforcer notre appa-
reil défensif.

Nos positions étant ainsi renforcées, nous pourrions alors
passer à l'offensive avec des moyens plus considérables encore.

Notre proposition de loi, pleinement justifiée, répond donc
aux intérêts du pays, d'autant que, dans un sens, cette indus-
trie de la sidérurgie et des mines de fer est déjà propriété
de la France . Le Gouvernement subventionne, en effet, à jet
continu les industriels de la sidérurgie et accorde des tarifs
préférentiels sur les transports d'énergie . C'est la nation qui
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paie . Il n'y a que les profits — et ils sont fabuleux — qui
pour l'instant restent privés et réservés aux grands propriétaires.

Le V" plan devrait avoir, comme premier objectif, la natio-
nalisation des mines de fer et de la sidérurgie par la création des
a Aciéries de France a pour redonner à notre pays ce qui lui
appartient déjà . Mais le V" plan ne poursuit pas cet objectif.
Je crois même que vous allez faire exactement le contraire, en
accélérant la concentration et en ré p ondant aux sollicitations de
M. Roland Labbé nu : réclamait récemment une diminution du
prix des co ebustibles et des charges financières.

A cette tribune, tout au long du débat, des orateurs de la
majorité ont parlé de l'homme. Tout pour l'homme de 1985,
ont-ils dit . Mais de quels hommes s'agit-il ? Le plan ne serait-il
pas établi au profit. des hommes des grands monopoles qui
veulent résoudre avec l ' aide de l'Etat leurs difficultés et leurs
enr + radictions au sein de la C. E. C . A., aux dépens des ouvriers
et de la nation?

A Homécourt et à Auboué, votre cadeau de fin d'année, c ' est
te licenciement de 250 mineurs de fer. A Imphy, dans la
Nièvre, c ' est le licenciement de 300 sidérurgistes.

Dans notre région industrielle par excellence, l'une des plus
riches du monde, ii n'y a pas d ' industrie de transformation
capable d'employer les jeunes gens, les jeunes filles et les
jeunes femmes . C'est pov'quoi nous réclamons, dans le V` plan,
la création d'une industrie nationale de transformation échap-
pant à la mainmise des grands monopoles.

Dans cette région industrielle du bassin de Longwy, il n'y a
rien pour les hommes, ni piscine, ni théâtre et les équipements
sociaux sont au-dessous de tout.

Notre contrée est désignée par le corps enseignant comme un
a désert scolaire ».

Dans vote V" plan , vous répondez non à toutes les demandes
du monde du travail : refus du retour aux quarante heures, alors
que la durée hebdomadaire du travail est la plus longue
d'Europe ; refus d'abaisser l'âge de la retraite pour les métiers
pénibles ; refus d'augmenter les salaires au niveau des besoins
nouveaux et de la productivité.

Et pourtant, avec les 8 .000 milliards de francs que .vous allez
dilapider dans la force de frappe au cours des six prochaines
années, vous pourriez répondre aux aspirations de notre peuple,
si vous destiniez ces crédits à des oeuvres de vie.

Alors oui, avec la nationalisation de la sidérurgie, avec la
reconversion de ces sommes, nous pourrions créer des usines
de transformation, creuser des canaux au gabarit international,
réaliser l'axe Nord-Sud qui aurait un pouvoir fertilisant en
faisant surgir de nouvelles industries et de nouvelles villes.
Il suffit d'utiliser les ressources françaises qui sont grandes.

Alors nous pourrions prévoir un vaste programme d'études
et de fabrications, capable d'assurer le développement de l'aéro-
nautique française et, dans l'immédiat, d'éviter les licenciements
et les répercussions sociales néfastes qu'entraîne l'abandon du
projet de a Concorde s.

Une grave crise menace l'aéronautique civile . Il est donc
nécessaire de prévoir un vaste programme permettant d'assurer
le développement de cette industrie . Les travailleurs de Tou-
louse et de la S . N. E . C. M . A ., d'Hispano et de Messier ont des
raisons de s'interroger sur leur sort. Le V° plan ne dit rien
sur ce sujet.

Au fond, votre régime retarde sur notre époque ; il stérilise
nos immenses possibilités, étouffe les talents et les hommes.

En ce siècle de progrès merveilleux, il devrait faire bon vivre
dans un pays comme le nôtre. Et pourtant ce n'est pas le cas.

Mais, nous n'en doutons pas un seul instant, les grandes
idées évoquées par notre ami Waldeck Rochet deviendront
demain une réalité vivante.

Notre pays prend du retard et les options de votre V" plan,
au service des industriels et des banquiers, ne feront que
l'accentuer.

Puisse l'union de toutes les forces vives de la nation se réa-
liser pour faire succéder à la carence gaulliste une démocratie
véritable tournée vers le progrès social et la paix . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M. Jean Moulin.

M. Jean Moulin . Mesdames, messieurs, dans le cadre des gran-
des options du V' plan, je présenterai quelques réflexions sur
le thème de la jeunesse.

Au cours des quinze années qui viennent, la France et les
Pays-Bas seront les deux nations les plus jeunes d ' Europe occi-
dentale . Dès à présent, dans notre pays, les jeunes âgés de
moins de vingt-cinq ans représentent 40 p . 100 de la population.

Plus significatif encore est le taux de croissance de la popu-
lation active jeune disponible, autrement dit de celle qui est
au travail. Le nombre des jeunes, âgés de moins de vingt-cinq ans,
entrant en activité, s'accroîtra de 30 p . 100, entre 1962 et 1970.
Il faut aussi savoir que, dès l'âge de dix-neuf ans, 90 p. 100 dei

jeunes gagnent leur vie. Cette constatation montre combien il
serait erroné de ne considérer le phénomène a jeune a que
sous l'aspect du monde étudiant. Elle marque aussi, par contre-
coup, la place qu'il convient de donner à la jeunesse rurale et
à la jeunesse ouvrière.

L'ampleur et le relief des problèmes posés par la jeunesse,
quant à ses aspirations, ses besoins, sa participation, sont des
notions récentes . A Paris, s 'est tenu un colloque sous le signe
de la nouvelle génération . Son titre, Responsabilité et participa-
lion . est significatif.

Cependant, la jeunesse, en tant que telle, n'a pas trouvé
jusqu'à maintenant le moyen de s'engager dans une collaboration
efficace avec les pouvoirs publics . Nous souhaiterions que les
organismes de jeunes puissent participer à la définition du
plan et, ensuite, à son bon acheminement.

Ces différentes constatations ont fait apparaître à un groupe
de jeunes parlementaires — mes collègues Barniaudy, Chaza•
ton et Julien dont je suis l ' interprète — ainsi qu'à des jeunes
militants associés à notre étude, que l'idée de jeunesse devait
imprégner les grandes options du plan à un quadruple point de
vue.

D'abord, les jeunes d ' aujourd'hui seront les adultes de 1970
ou de 1985, ce qui amène à penser que ce plan est véritablement
leur affaire. Ensuite, en 1970, les jeunes seront encore plus
nombreux. En troisième lieu, l'abaissement de l'âge de la majo-
rité rajeunira encore le corps électoral . Enfin, nous sommes à
l'époque de la participation . Chacun se trouve personnellement
engagé et devient responsable du bien commun. Il n 'est plus
possible de négliger, dans cette gestion, comme on l'a trop fait
jusqu'à présent, 40 p . 100 des intéressés.

Cela m'amène à présenter quelques observations qui iront,
pour l'intelligence de mon propos, du particulier au général.

Les documents qui nous ont été remis sont bien discrets
sur le chapitre de l'éducation nationale. La part réservée à
l'enseignement dans le budget engage directement l'avenir et,
quoi qu 'en ait dit M. le Premier ministre, elle devrait bien
bénéficier de la priorité des priorités.

Le plan doit permettre aux fenêtres de l'école de s'ouvrir sur
la vie d'aujourd'hui par une profonde réforme des méthodes
pédagogiques et de la matière enseignée, afin de rendre les
hommes capables de s'adapter à un monde en perpétuel chan-
gement. Tout doit être mis en oeuvre pour favoriser le dialogue
entre l'enseignant et l'enseigné.

L'enseignement technique devra connaître son plein épanouis-
sement.

On a dit que l'arrivée d'une forte proportion-de jeunes risquait
de ralentir la productivité, étant donné leur manque d'expé-
rience. Cela ne se produira pas si l'on met en place une formation
professionnelle nettement améliorée. Les modalités en ont été
longuement exposées.

Je soulignerai pour ma part la nécessité d'aménager le temps
de travail pour les jeunes qui suivent les cours de formation
professionnelle accélérée. On estimait en 1961 que 850.000 jeunes
de 14 à 17 ans sur 1 .800.000 n'avaient bénéficié d'aucune for-
mation.

Des centres régionaux de l'emploi devraient être créés, capa-
bles d'orienter les jeunes en les maintenant le plus possible dans
leur région d'origine.

En milieu rural, la formation professionnelle doit être déve-
loppée, car elle est seule capable d'assurer une honorable recon-
version.

Ainsi l'enseignement ne risquera plus d'être la machine à
créer de bons producteurs, de bons instruments, considérés quel-
quefois presque comme des objets, mais elle donnera au pays
des sujets responsables et capables de s'adapter.

Il est à noter, sur le plan du volume, que les sommes affectées
aux investissements, en 1965, sont retenues comme base pour le
coefficient d'expansion. Or, ces crédits ont marqué cette année
une véritable décélération.

Le projet du gouvernement est assez réservé à l'égard du
sport et des loisirs.

Le sport doit se développer dans l ' ensemble du pays.
S'il fallait choisir, nous préférerions au stade de 100 .000

places, un nombre important de réalisations dans nos départe-
ments.

La glorification de quelques élites ne nous fait pas oublier la
carence du sport d'équipe, particulièrement dans le milieu ouvrier
et rural . Nous souhaitons que le plan soit le moyen d'y porter
remède . Il en est de même pour les loisirs. Nous désirons que
l'accent soit mis sur la nécessité de développer le tourisme
populaire ou social de façon que les garçons et les filles, ainsi que
les jeunes ménages ayant de faibles moyens financiers, puissent
y accéder . Il faut multiplier les réalisations telles que les villages
de vacances ou les maisons familiales de vacances.

Mais les investissements de plus en plus nombreux réalisés
dans les stations de vacances ou de neige et qui sont le fait de



ASSENIBI .l E NATIONALE — 20 SI•:ANCI•: I)li 26 NOVEMRIIE I!16i

	

5667

grandes banques, nous inquiètent . Cette mainmise d'organismes
tournés avant tout vers le profit nous laisse craindre que les
catégories sociales les moins favorisées en scient écartées.

Jusqu'à maintenant on a plus favorisé le sport que le déve-
loppement culturel . C'est peut-être parce qu'on s'est surtout
attaché à des manifestations de la culture au ni"-eu de la
confrontation, ce qui suppose, du côté des participants, une
initiation . On a délaissé ainsi le plus grand nombre qui n'était
pas préparé.

La priorité doit être donnée à l'équipement culturel et urbain,
parce qu'il représente l'environnement immédiat du citadin . Mais
il faut mettre l'accent sur les besoins du monde rural.

Son désenclavement et le succès de la reconversion pour ceux
qui doivent quitter les régions rurales sont avant tout un pro-
blème d'émancipation socio-culturelle.

La parité avec les autres secteurs de la nation, dont on a
tant parlé et que l'on a surtout basée s ,ir les prix agricoles,
doit )tre aussi réalisée sur le plan culturel.

Il est une ségrégation encore plus humiliante que celle de
l'argent : c'est celle de l'éducation et de la culture.

Mais il ne suffit pas de mettre en place des équipements,
il faut aussi les animer.

Il existe aujourd'hui six mille professeurs d'éducation physique
et deux mille animateurs seulement . Il en faudrait cinquante
mille en 1935 . En prend-on le chemin ?

M. Bertrand Flornoy . Vos chiffres sont inexacts, mon cher
collègue . Il y a actuellement treize mille éducateurs sportifs et
non six mille.

M. le président. Monsieur Flornoy, veuillez ne pas interrompre
l'orateur.

M. Bertrand Flornoy . Je regrette de vous démentir, monsieur
Moulin, mais tel est le chiffre officiel.

M. Jean Moulin . Mon cher collègue, les chiffres que je viens
de citer ont été relevés dans une brochure éditée par la Docu-
mentation française et intitulée Réflexions sur 1985.

M. Bertrand Flornoy . Cette brochure date de dix ans.

M. le président. N'interrompez pas l'orateur !

M. Bertrand Flornoy . En tout cas, les chiffres sont faux.

M . le président. Monsieur Flornoy, la parole est à M . Moulin
et à lui seul.

M . Paul Pillet . Vous ne parlez pas des mêmes choses.

M . Bertrand Flornoy . Lisez mon rapport sur le budget de ia
jeunesse et des sports! Vous y trouverez les chiffres exacts.

M. le président. Monsieur Flornoy, je vous en prie, laissez
parler l'orateur ! Sinon je serai obligé de vous rappeler à
l'ordre.

Monsieur Moulin, veuillez poursuivre votre exposé.

M. Jean Moulin . Je rappelle ma référence : il s'agit d'une bro-
chure éditée par la Documentation française et intitulée
Réfle.::ions sur 1985 . L'ouvrage date, je le crois, de deux mois.

Incapable d'assurer seul toutes les fonctions, l'Etat devra
encourager les initiatives privées . Il est indispensable que les
mouvements de jeunes soient aidés dans la formation de leurs
cadres. En effet, il serait dangereux que ces derniers fussent
uniquement formés par l'Etat ; l'exemple de certains régimes
autoritaires du passé nous est resté en mémoire.

Bref, l'époque de Jules Ferry a trouvé sa grandeur en ouvrant
l'école à chaque Français . La nôtre en connaîtra une autre en
assurant à chacun ce que André Philip appelle a l'éducation po-
pulaire permanente ».

La construction de 470 .000 logements peut paraître ambi-
tieuse si l'on se réfère au IV' plan . Nous estimons que cet
objectif est encore insuffisant si l'on veut rattraper le retard
et répondre aux besoins nouveaux, car la jeunesse d'aujour-
d'hui est caractérisée à la fois par son nombre et par sa mobi-
lité.

Déjà, 70 p . 100 des Français changent de résidence au cours
de leur vie . Mais cette mobilité, qui est une chance pour la
nation, doit s'accompagner de la sécurité de l'emploi et du
logement.

Je rappelle, comme l'a fait M . Vallon, la nécessité de garantir
une très large part au secteur social du logement, notamment
pour les jeunes ménages.

Enfin, en ce domaine, il faut mettre l'accent sur la qualité.
L ' habitant des grands ensembles ne doit plus se sentir écrasé
ni étranger . Peut-être, d'ailleurs, ai-je trop parlé des besoins
quantitatifs sans marquer assez notre souci de la qualité .

Rapidement, faute de temps, je souligne la nécessité d'amé-
nager la durée du travail.

Quelles réformes le rapport contient-il, en dehors de l'insti-
tution de la semaine de quarante-trois heures? Cependant, à
quoi bon préparer des loisirs, favoriser la pratique der sports
et la culture si l'homme, brisé par la fatigue, n ' a ni le temps
ni la force d'en tirer profit :'

Dans un domaine plus général, une certaine prudence se
dégage de l'ensemble du projet qui nous est soumis . Le taux
d'expansion semble saga si l'on veut harmoniser la croissance
française avec celle des nations voisines.

On aurait fait preuve de jeunesse en envisageant des solu-
tions plus hardies . Le dynamisme d'une entr eprise comme celui
d'une nation se mesurent à la capacité d'anticipation de leurs
dirigeants.

Il est regrettable que la variante 5,5 n'ait pas été chiffrée.
Même si elle n'avait pas été retenue, elle aurait eu le mérite
de donner tout leur relief aux véritables problèmes.

Les jeunes auraient accepté l'effort et la discipline d'une poli-
tique des revenus, à condition qu'elle englobe l'ensemble des
revenus et que les catégories socio-professionnelles les plus
délaissées en bénéficient en premier lieu.

Mais ils craignent Niue la politique financière actuelle ne per-
mette pas d'assurer la pleine exécution du plan. La glorifica-
tion d'un budget à la Poincaré, dans un monde en perpétuelle
adaptation, apparaît aux jeunes comme un anachronisme.

Cette attitude témoigne à la fois d'un manque d'audace et
de l 'absence de cette capacité d'anticipation dont je viens de
parler.

C' est pourquoi, dans cette intervention fort incomplète concer-
nant un sujet aussi vaste, j ' ai voulu mettre l'accent sur la
priorité que le V' plan devrait accorder à tous les problèmes
de la jeunesse si l'on veut susciter l'optimisme et emporter
l'adhésion du plus grand nombre, comme M . le ministre des
finances nous le disait cet après-midi . (Aplaudissements sur les
bancs du centre démocratique .)

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

M . René Sanson . Mes chers collègues, a deux lignes droites
qui se coupent déterminent un plan » : telle est la définition
géométrique du plan.

En l' occurrence, les deux lignes qui se coupent sont, l'une
celle des besoins, l'autre, celle des possibilités.

Certes, l'élaboration d ' un plan devient plus difficile quand les
.frontières tendent de plus en plus à ne devenir que des transi-
tions, quand la vie nationale est de plus en plus subordonnée
aux aléas de la vie internationale.

Le plan français à l'échelle de l'Europe des Six est un peu
ce que serait un plan conçu pour quinze départements seulement,
au milieu de l ' ensemble du territoire français.

Cette perspective n'a pas échappé aux penseurs du V" plan
à qui nous voulons rendre ce soir un hommage particulier et
nous ne saurions qu'approuver les études de coordination qui
vont se dérouler dans le cadre du comité de politique à moyen
terme de la Communauté économique européenne.

Quoi qu'il en soit, le V" plan s'est attaché, cette fois, à
braquer le projecteur sur les équipements collectifs qui, avec la
recherche scientifique — et nous ne saurions trop nous en
réjouir — atteindront l'indice 154-155 par rapport à 1960.

Or, parmi ces équipements collectifs, des arbitrages seront évi-
demment nécessaires et le Conseil économique et social a déjà
suggéré un classement dans les priorités.

Que ce me soit alors l'occasion de souligner que les investis-
sements consacrés à l'infrastructure routière, notamment à l'in-
frastructure urbaine et suburbaine, ne sont pas concurrents des
autres investissements, mais qu'ils en sont complémentaires et
même qu'ils conditionnent leur rentabilité.

Tandis que, d'une façon générale, les équipements collectifs
produisent un rendement économique à long terme, l 'aménage-
ment de l'infrastructure routière assure un développement éco-
nomique rapide et décongestionne de mille façons la vie écono-
mique du pays.

Mais il faut bien dire que si l'on devait retenir l'ordre de
priorité qui est actuellement envisagé et si l'infrastructure rou-
tière devait être financée sur fonds publics, elle ne figurerait
que loin, bien loin, trop loin sur la liste.

Il paraît impossible que tel soit le choix du Gouvernement ;
et si c'est le mode de financement qui constitue la pierre
d'achoppement, alors il faut purement et simplement changer le
fusil d ' épaule, au risque de transgresser le sacro-saint principe
de la non-affectation des recettes aux dépenses, ou se ranger à
la conception de la contrepartie du service rendu aux utilisa-
teurs. Qui veut la fin veut les moyens.

Les documents qui nous ont été remis sont muets sur ce
point . Il nous semble indispensable que le V" plan dessine
l' option qu'il entend prendre.
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La question est d'importance . On ne saurait y répondre par
le silence . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

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

M . Louis Escande. Mesdames, messieurs, je limiterai mon
propos aux problèmes essentiels des transports en France.

L'étude des options du V" plan permet de poser un certain
nombre de questions.

La France veut-elle, oui ou non, participer à égalité de chances
à la compétition économique européenne et mondiale?

Le Gouvernement est-il vraiment résolu à faire triompher l'inté-
rêt général sur les options néfastes à la nation?

Les pouvoirs publics entendent-ils doter réellement le pays
des moyens de transport indispensables à un Etat moderne?

Le V• plan va-t-il promouvoir effectivement l'expansion et
la prospérité françaises afin d'assurer une promotion sociale
accrue aux travailleurs et le plein emploi aux jeunes ?

Nous pouvons constater aujourd'hui que les objectifs du
IV' plan, dans le domaine des transports, n'ont pas été atteints.

Le Gouvernement ne saurait se dégager de ses responsabi-
lités, car son imprévoyance a été totale et ses réalisations se sont
révélées limitées.

Mieux encore, des sommes importantes ont été détournées de
leur destination première vers le budget général.

La question que nous posons au Gouvernement est la suivante :
que fait la France, à côté de ses partenaires européens, en vue
de doter le pays de l'infrastructure de communications indispen-
sable à un grand Etat moderne et à la compétition économique
internationale ?

Examinons en premier lieu le problème routier.
La France possède le réseau routier le plus dense du monde ;

c'est aussi l'un des plus mauvais, en dépit d'un effort remar-
quable du service des ponts et chaussées . Le retard français en
matière de construction des autoroutes est tel que notre écono-
mie risque, à bref délai, de souffrir d'asphyxie . Il en résulte
aussi, malheureusement, une régression du tourisme et un accrois-
sement incessant du nombre des accidents trop souvent mortels.

Cela est d'autant plus paradoxal que la France est le pays
d'Europe qui compte le plus grand nombre de véhicules par
rapport au nombre d'habitants.

En 1962, le nombre de kilomètres d'autoroutes était, en Alle-
magne, de 2.737 : en Italie, de 1 .360 : en France, de 190,
chiffre inférieur à celui qui était enregistré aux Pays-Bas,
où il existait alors 477 kilomètres d'autoroutes.

M. le Premier ministre . Et vous . combien de kilomètres d'auto-
routes avez-vous construits?

M. Louis Escande . En revanche, le parc de véhicules atteignait
à la même époque, pour l'Allemagne, 7 .403 .000 unités ; pour la
France, 8.822 .000 ; pour l'Italie, 3 .777 .000 ; pour les Pays-Bas,
925 .000 ; pour la Belgique, 1 .179.000.

Selon des prévisions récentes, le parc automobile français
comportera 12.700 .000 véhicules en 1970 et 22 millions de véhi-
cules en 1985 ; le taux de motorisation serait, en 1985, voisin de
celui qui est actuellement etteint aux Etats-Unis, pour un revenu
sensiblement équivalent.

D'ici à 1985, les réseaux routiers auront donc à faire - face à un
accroissement moyen annuel de la circulation supérieur à
7 p . 100.

D'autre part, en zone urbaine, l'adaptation au trafic des voies
doit être conçue dans le cadre d'un programme de développement
et d'aménagement de l'agglomération.

D'après les experts, les investissements routiers à long terme
seraient, en rase campagne, de 45 milliards de francs pour les
routes nationales et pour les autoroutes . A ce chiffre il convient
d'ajouter les besoins des réseaux départementaux, évalués à
20 milliards de francs.

En outre, les besoins en voirie à I'intérieur des agglomérations,
conséquence de l'acuité des besoins en matière de circulation
urbaine, et compte tenu des impératifs de l'urbanisme, seront
supérieurs à 100 milliards de francs.

Le total des engagements à long terme à prévoir est donc de
l'ordre de 165 milliards de francs.

Comment le Gouvernement entend-il faire face à ces besoins et
financer les programmes correspondants ?

Ces chiffres montrent l'importance du problème qui, malheu-
reusement, s'aggrave d'année en année.

Quels seront les effets du V' plan dans ce domaine ? Telle
est la question que nous posons avec insistance au Gouvernement.

Quelle partie du revenu national sera retenue au titre de
cette action ? La question demeure entière, en dépit du pro-
gramme d'action du V' plan et des options déjà énumérées . -

Malheureusement, les trois axes autoroutiers qui conduisent les
Européens du Nord vers la Méditerranée ne passent pas par
la France .

L'autoroute Francfort--Turin passe par Bâle et par le tunnel
du Grand-Saint-Bernard. L'autoroute Hambourg—Gênes passe par
Stuttgart, Zurich, et par le tunnel du Saint-Gothard . L'autoroute
Munich-Vérone passe par Innsbruck et par le col du Brenner.

Alors, monsieur le Premier ministre, qu'attend-on pour réaliser
la liaison autoroutière Sarrebruck--Metz—Dijon—Beaune, la
liaison Bâle—Mulhouse--Belfort—Besançon—Beaune et la liaison
autoroutière Genève—Bordeaux et Genève—Nantes par le centre
de la France ?

Malheureusement, en 1970, seule sera assurée la liaison auto-
routière Lille—Paris—Marseille.

Les voies fluviales, mesdames, messieurs, ne sont pas mieux
traitées . La France est le pays d'Europe le plus en retard dans
ce domaine . En 1914, le réseau français de voies navigables
était le meilleur d'Europe ; il est, en 1964, le plus vétuste . Pour
les voies navigables, la France investit deux fois moins que
l'Allemagne, cinq fois moins que la Belgique et six fois moins
que les Pays-Bas.

Certes, vous me direz que la longueur des canaux à grand gaba-
rit atteint 2 .615 kilomètres . Mais les voies d'eau européennes à
grand gabarit s'arrêtent aux frontières françaises . La France
n'est pas en état d'utiliser un trafic international ailleurs que
sur le Rhin et sur la Moselle.

Il faut noter cependant que . au rythme d'un taux annuel
de croissance de 5 p . 100, la demande des transports dans
tous les domaines doublera en quinze ans.

Une nouvelle géographie de l'Europe est en train de naître.
Les bassins fluviaux, messieurs les ministres, créent de nouvelles
frontières.

La Lo;'raine et l'Alsace resteront enclavées aussi longtemps
que l'équipement des seuils de Franche-Comté et des Vosges
en moyens de transport de toute nature ne les aura pas rappro-
chées de l'espace économique rhodanien et méditerranéen comme
des côtes atlantiques.

C'est ainsi que, si l'on n'y prend garde, l'unité géographique
du bassin rhénan, qu'un siècle de guerres n'avait pu réaliser,
se créera sous une poussée économique concurrente de l'économie
française.

La Bourgogne et la Franche-Comté, régions intermédiaires
entre la Lorraine et l'Alsace, d'une part, la côte atlantique
et le sillon rhodanien, d'autre part, ont souffert dans leur
développement d'être précisément des régions de seuil.

Au terme des aménagements déjà effectués ou décidés sur
la Moselle, sur le canal d'Alsace et, à l'autre extrémité de l'axe,
de Chalon à Marseille, sur la Saône et sur le Rhône . la majeure
partie de la liaison mer du Nord—Méditerranée se trouvera
ainsi réalisée.

Cependant, les programmes en cours laissent subsister, entre
ces voies modernes, des canaux du siècle dernier, désormais
anachroniques, qui les séparent plus qu'ils ne les unissent.
La longueur du trajet entre les vallées de la Moselle et de la
Saône n'est pourtant que de soixante-cinq kilomètres, et quatre-
vingt kilomètres seulement séparent le Rhin du Doubs.

L'équipement de ces tronçons au gabarit international repré-
sente 2.320 millions de francs pour le passage des chalands
internationaux de 1 .500 tonnes et 2 .620 millions de francs pour
la circulation des convois poussés de 3 .000 tonnes.

C'est la deuxième solution permettant la circulation des convois
poussés de 3 .080 tonnes qui s'impose.

Le coût totsl d'exécution des deux branches alsacienne et
lorraine est donc aujourd'hui estimé à 2 .600 millions.

M . Gabriel Kaspereit. Monsieur le président, l'orateur a dépassé
son temps de parole.

M. le président . Non, monsieur Kaspereit, il parle exactement
depuis onze minutes.

M. Louis Escande. J'étais inscrit pour quinze minutes.

M. Gabriel Kaspereit . Tout à l'heure un orateur inscrit pour
huit minutes a parlé pendant quinze minutes.

M. le président. Ce n'est pas exact.

Monsieur Escande, veuillez poursuivre votre exposé.

M. Louis Escande . Si l'on compare ce coût total des deux
fonctions à celui des travaux déjà effectués ou en cours d'exé-
cution sur l'ensemble Saône-Rhône-Moselle-Rhin, soit plus de
10 milliards de francs, on constate que les deux jonctions ne
représentent que 26 p . 100 des investisserents déjà effectués
ou engagés, alors qu'elles sont indispensables pentu donner à
ceux-ci leur pleine rentabilité . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

II résultera de la création de cette nouvelle voie d'eau à grand
trafic, une vaste décentralisation industrielle en Bourgogne et
en Franche-Comté, sur une large bande à partir de la Saône et du
Doubs et une expansion des industries déjà implantées.
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Par ailleurs, dans la mesure où serait réalisée la liaison
Est-Ouest — Nantes-Chalon — par le canal latéral à la Loire
et le canal du centre, l'accès direct de toutes les régions du
bassin de la Loire et du port de Nantes au Rhin, soit par la
voie alsacienne, soit par la voie lorraine, serait aussi un
facteur important de l'expansion de la Bourgogne et (le la
Franche-Comté, comme du reste de la France.

Le retard pris dans le domaine des moyens de communication
inquiète à plus d'un titre par son am pleur les économistes
français . Gouverner c'est prévoir, a dit M . le président du conseil,
mais les prévisions gouvernementales n'ont pas été à la hauteur
des besoins. Nul ne peut le contester . La responsabilité du
pouvoir demeure entière devant les insuffisances.

C ' est avec crainte que nous envisageons l'avenir . Notre écono-
mie, dans ce domaine, est en jeu et la déflation actuellement
entreprise ne saurait nous rendre confiance.

La balance du commerce extérieur est en déficit d'un milliard
de francs . Les caisses sont pleines de l'argent étranger, car le taux
d'intérêt est élevé en France.

Oui, certes, nos craintes sont grandes pour l'avenir.
Le V' plan ne doit pas être un simple voeu d'intention, mais bien

une réalité vivante s'inscrivant dans les faits . Il convient clone
qu'une étude sérieuse en soit faite et que, dans le cadre des
options définitives, soient réalisées sans délai les voies de commu-
nication indispensables à la vie et à l ' économie du pays . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe corso-
muniste .)

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

M. Robert-André Vivien. Monsieur le président, j'avais l'inten-
tion de parler, au nom de mon groupe, des problèmes de la
jeunesse, mais les propos de M . le Premier ministre — bien qu'ils
ne m'aient pas entièrement rassuré — m'ont quelque peu tran-
quillisé . Etant donné l'heure tardive et puisque, lors d'un pro-
chain débat j'aurai l'occasion d'exprimer les préoccupations de
mon groupe à ce sujet, je renonce à la parole . (Applaudis-
seneents.)

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

M. Joseph Frys . Monsieur le président, monsieur le Premier
ministre, mes chers collègues, la démarche de ceux qui ont établi
le plan a été de s'organiser en vue de l'expansion, et de consi-
dérer la productivité comme le critère du progrès.

Voilà le mythe du monde moderne où la référence à l'avenir
supprime la possibilité d'invoquer ce qui fut, pour maintenir ce
qui est.

Ainsi, la recherche scientifique, considérée comme la source
du progrès, met en évidence l'importance du rôle de cette
nouvelle catégorie sociale que sont les savants. Le Gouvernement
englobe les savants dans son organisation de puissance, les lie
par les moyens qu'il leur fournit pour des buts qu'avec eux ou
sans eux, il poursuit.

Ainsi, certains savants se trouvent-ils associés, dans l'esprit
du Gouvernement et de l'opinion, aux usages qui sont faits des
applications de leurs découvertes . C 'est pourquoi, aujourd'hui,
des scientifiques et des parlementaires se posent, à ce sujet, sans
y avoir été préparés,' un certain nombre de problèmes d'ordre
politique.

Les uns et les autres, saisis par la nouveauté et la complexité
de ce qui a est fait avec ou sans eux, éprouvent un sentiment
de malaise. Il est évident que nous vivons une époque de chan-
gements rapides en raison de l'influence croissante des facteurs
science et technique sur la société, donc sur la politique. Que
ces changements affectent toute l'organisation de la nation en
vue de la production, des communications, de l'enseignement, de
la propriété, du progrès social, cela n'est pas douteux, comme
il n'est pas douteux que la cause déterminante est précisément
la révolution scientifique.

Sur ce sujet, posons-nous quelques questions.
Comment prévoir et organiser l'adaptation permanente du Par-

lement à la rapide évolution d'un monde où tout est nouveau
et en transformation continue ? Laisser ces affaires à des per-
sonnalités choisies pour leur compétence, mais sans mandat,
sans contact avec le peuple, n'est-ce pas vider le Parlement de
tout ce qui est sa raison d'être et sa charge ?

M. Paul Pillet. Très bien!

M . Joseph Frys. Le Parlement n'est-il plus qu'un legs trans-
mis par le passé, hors du réel et de l'avenir, réduit à faire
de la musique d'accompagnement ?

Continuerons-nous longtemps .d'apprendre avec étonnement
où en sont arrivés ceux qui savent et ceux qui donnent des
ordres ? Sommes-nous au moment oit le Parlement se doit de

changer d'allure, de système ? Nous le sentons, nous le savons
bien, nous en prenons conscience, et cela nous gène, car nous
n'y sommes pas encore habitués.

M. Michel Debré a évoqué le possible crépuscule des parle-
ments.

Pour donner des réponses à ces graves questions, il apparait '
que toute assemblée politique moderne a besoin de savoir
autant, sinon plus, des choses des sciences et des techniques
que des choses du droit . Autrement, notre pouvoir législatif
et de contrôle apparait vide, hors du temps où nous vivons.
Prétendre être capable d'apporter des solutions aux problèmes
politiques en vue du progrès humain, sans être informé des
sciences et des techniques qui bouleversent notre monde devient
aberrant . Tout parlementaire soucieux de la nouvelle nature
des choses est préoccupé de son inertie devant le puissant
pouvoir qui peut tout décider pour le bien ou pour le mal,
sans craindre nos mains exécutantes et impuissantes, alors qu ' il
s'agit de manipuler des hommes et non plus des choses.

Loin de nous aider, nos méthodes, nos habitudes, notre règle-
ment nous encombrent et nous paralysent . Cette sorte d'héré-
dité de tradition et du milieu transmise par les partis poli-
tiques ne fournit plus les réponses et se trouve mise en défaut.
Les références à une société sans influence scientifique et
technique dans le jeu politique sont inutiles et dangereuses.
Nul doute que scientifiques et techniciens, qui comprennent et
construisent le monde moderne, doivent pouvoir être Prgement
consultés car, même écartés des décisions, les hommes de science
ont plus de moyens que quiconque d'imaginer les conséquences
certaines ou possibles des sciences ; elles sont d ' un tel ordre
qu'elles paraissent justifier l'intervention des scientifiques dans
le jeu parlementaire.

Si cela se vérifie à propos des sciences physiques qui débou-
chent sur des problèmes économiques, sociaux et stratégiques,
qu'en sera-t-il avec la biologie, les sciences humaines qui concer-
nent des domaines ouverts sur des problèmes moraux ?

La conjonction du savoir et du pouvoir paraît être l'un des
traits de la société moderne . Du scientifique dépendent le déve-
loppement et l'amélioration du niveau de vie ; des politiques
les possibilités d'adaptation des hommes . Si tout n 'est pas
dit d'avance, si l'avenir de la démocratie et du régime parle-
mentaire reste ouvert, si demain n'est pas à attendre mais à
inventer, il nous faut travailler pour un Parlement où science
et politique convergent.

Alors qu'une structure entièrement nouvelle d'information
et d'action, comprenant conseillers scientifiques, délégation géné-
rale à la recherche scientifique, comité interministériel, de
nombreux organismes et comités divers où siègent scientifiques
et techniciens, est à la disposition du Gouvernement pour éta-
blir le plan, le Parlement lui, ne dispose strictement de rien.

Il est devenu évident qu'il est nécessaire de mettre sur
pied un organisme parlementaire solidement documenté, en
mesure de scruter les problèmes que posent les répercussions
des sciences . Voir loin, et pour voir loin être informé et dis-
ponible, c'est pour le Parlement une question de vitalité ou
de sénescence.

Je regrette que le président de notre Assemblée, dont chacun
reconnaît la science politique, nous laisse aussi démunis de
moyens.

Je demande à notre président, qui a la responsabilité des
dispositions à prendre pour remédier à cette situation, de ne
pas laisser se développer ce sentiment d'inutilité, dû à
l'impossibilité de juger de la valeur du plan.

Maintenir cet état de choses ce serait reléguer le Parle-
ment dans un rôle subsidiaire.

Nous avons à relever les sarcasmes lancés par les technocrates
et une large part de l'opinion publique contre le Parlement
mal informé et sans compétence. C'est ce défi quant à notre rôle
qui va beaucoup plus loin que les problèmes scientifiques que
le Parlement se doit de relever.

Si le V' plan est aussi important que nous sommes amenés à
le croire, il est impérativement nécessaire que les parlementaires
soient en mesure d'assumer leurs fonctions et d'offrir des cri-
tiques ou des appuis dont la solidité soit reconnue.

Face à un exécutif cle plus en plus « technocratisé e, disposant
des experts et des techniciens, le Parlement, s'il veut survivre
autrement qu'à l'état de fantôme et remplir sa mission, doit
s'adapter aux exigences de notre époque.

Ce ne serait pas pour le président de notre Assemblée un des
moindres mérites que de provoquer et de faciliter ces chan-
gements.

Le V' plan dont la base est le développement dû au progrée
scientifique et technique — je cite le ministre chargé de la
recherche scientifique — vient vider de leur sens les vieux
programmes et, de ce fait, dans une certaine mesure, l ' action
des partis politiques . Empêcher le Parlement d'avoir accès aux
informations qui ont permis d'établir le plan, c'est l'isoler de la
réalité et de la vie de notre temps et l'empêcher d'avoir voix
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dans les affaires de la nation. C'est vrai sur le plan de la santé,
de l ' économie, sur le plan social, ceux de l'enseignement et
de la défense.

C 'est aussi, dans la pratique, enlever au Parlement la possibilité
de s'exprimer valablement, de se prononcer en toute connais-
sance sur les choix à faire.

Monsieur le Premier ministre, comment pensez-vous, dans la
pratique, établir cette forme primordiale de coopération qu'est
l ' information ?

Je serais heureux de vous entendre sur ces graves problèmes.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocra-
tique . du groupe socialiste et divers autres bancs.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ?. ..

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l 'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

Je donne lecture de l'article unique.
t Article unique . — Le rapport annexe à la présente loi et

concernant les principales options qui commandent la préparation
du V' plan, est approuvé. »

MM. Robert Ballanger, Lamps et Arthur Ramette ont pré-
senté un amendement n° 2 qui tend à rédiger ainsi cet article :

« Article unique. — Le Gouvernement devra déposer avant
le 15 décembre 1964 un nouveau rapport concernant les princi-
pales options pour la préparation du V' plan et répondant aux
caractéristiques suivantes :

« A. — Dans le domaine économique :

« 1° La nationalisation des grandes entreprises de la sidérur-
gie et des mines de fer, de l'industrie atomique, de l'industrie
du pétrole et du gaz, de l'industrie chimique, de l'électronique,
de la construction aéronautique et du transport aérien, ainsi
que la démocratisation du secteur nationalisé ;

« 2° La mise en oeuvre d'un politique indépendante de
l ' énergie par l'exploitation rationnelle de toutes les ressources
du pays et par des échanges internationaux sans discriminaticu
et conformes au seul intérêt national ;

« 3° La mise en valeur de toutes les possibilités matérielles
et humaines du pays et notamment le développement d'industries
nationales de transformation échappant à la mainmise des
trusts ;

« 4° L'équipement des régions sous-développées ;
« 5' Le soutien de la coopération agricole et l'aide aux

exploitations familiales ;
« 6° Le développement et la modernisation de l'ensemble du

réseau routier et des autres moyens de communication.
e B. — Dans le domaine culturel et social :
e Un relèvement des salaires, traitements, retraites et pen-

sions, ainsi que des prestations sociales ;
« La réduction du temps de travail par le retour aux quarante

heures sans diminution de salaire ;
e L'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans pour

les hommes et cinquante-cinq ans pour les femmes ;
« L'augmentation de la part du budget de l'éducation nationale

qui devrait atteindre 25 p . 100 du budget de l ' Etat, et celle des
crédits affectés à la recherche scientifique ;

« La construction de 500.000 logements par an dont
250.000 H. L . M. locatives ;

« Le développement de l ' équipement culturel, sportif, ainsi
que de l'équipement sanitaire et social.

« C . — Moyens de financement :
« Lee ressources nécessaires à un tel effort de_développement

économique et social pourront être dégagées par:
« La réduction massive des crédits militaires et la renonciation

à la force de frappe atomique avec reconversion du potentiel
qui lui est affecté ;

« — une réforme fiscale démocratique ;
« — la mise à la disposition de la Nation des secteurs du

crédit (nationalisation des banques d'affaires et des établisse-
ments de crédit) . »

La parole est à M . Ballanger pour soutenir cet amendement.

M. Robert Ballanger. Mesdames, messieurs, je commenterai
brièvement l'amendement que j'ai déposé avec mes amis,
MM. Lamps et Ramette, au nom du groupe communiste . Ce
commentaire vaudra, si vous le permettez, monsieur le prési-
dent, explication de vote sur l'ensemble, ce qui fera gagner du
temps à l'Assemblée et sera apprécié par elle, je l'espère . (Très
bien ! très bien!)

Pendant deux jours, nous avons entendu dans cette enceinte
de nombreux orateurs et surtout de nombreuses critiques, sou-
levées non seulement par l'opposition, mais aussi par la majorité.

C'est certainement ce qui nous a valu le petit catalogue sup-
plémentaire que M. le Premier ministre est venu offrir à sa
majorité pour calmer quelques-unes de ses inquiétudes en ajou-
tant un petit morceau de canal par ci, une petite école par là.
(Sourires .)

Si la ,majorité se contente de cela, c'est qu'elle n ' est vraiment
pas très difficile. Vous avez de la chance, monsieur le Premier
ministre, d'avoir une majorité aussi docile et aussi facile à
contenter. (Applaudissements sur les bancs du groupe com-
muniste .)

De nombreuses critiques ont été émises, mais sur un point,
un seul, l' accord est unanime : nous effectuons un choix, un choix
politique, un choix social . Or le choix que la majorité va faire,
à l'appel du Gouvernement, ce n'est pas le nôtre et j'expliquerai
brièvement pourquoi.

D'ailleurs, monsieur le Premier ministre, vous avez caractérisé
votre sentiment politique dans une envolée éloquente, en oppo-
sant la froide raison et le coeur.

Il semble que, dans votre conception de Premier ministre
et de financier il y ait nécessairement opposition entre le coeur
et la raison . Or nous croyons, nous, qu ' il est une politique qui
peut allier le coeur et la raison, c ' est celle que nous préconisons.
C'est d ' ailleurs le sens de l 'amendement que je défendrai dans
quelques instants.

Un choix, vous l'avez dit, est fait . Le choix de la froide raison
contre le coeur, le choix des investissements improductifs, c'est-
à-dire les dépenses militaires contre les investissements sociaux,
le choix des investissements favorisant le profit, au détriment
des salaires, des traitements, des pensions, de ce que vous
appelez la consommation des ménages, qu'il convient de réduire
ainsi que vous l'expliquez tout au long de votre plan.

Ainsi vous avez fait le choix des investissements militaires
au détriment des investissements sociaux, le choix des profits
pour les monopoles et les grandes sociétés capitalistes au détri-
ment des salaires, au détriment des revendications essentielles
de la classe ouvrière et du peuple.

Vous avez fait le choix aussi sur le plan économique : vous
avez parlé des nécessaires concentrations industrielles, mais
vous avez pensé seulement à la rentabilité des grandes entre-
prises en oubliant volontairement la rentabilité nationale.

Sous le prétexte de rassembler dans de vastes entreprises de
grandes unités de production, vous êtes en train de transfor-
mer certaines régions de France en véritables déserts, en impo-
sant ainsi à leurs populations de grandes difficultés d'existence.

Vous avez fait un choix, mais non en faveur de l'homme ;
vous l'avez fait contre l'homme, contre l'intérêt des populations
laborieuses.

Mais ce n'est pas seulement dans les grands choix que vos
décisions désavantagent l'ensemble de la population . A l'inté-
rieur de chacune des options, à l'intérieur de chacun des
choix, vous avez pris aussi des décisions qui sont très diffé-
rentes de celles que nous considérons comme étant conformes
à l'intérêt de la classe ouvrière, à l ' intérêt du peuple.

Vous avez, par exemple, parlé du logement. Vous avez promis
que l'on construirait, en 1970, 470 .000 logements par an. Je
souhaite pour les mal-logés que ce soit vrai, mais je n'y crois
pas tout à fait . Nous verrons en 1970 ce qu'il en aura été. Mais
quand on vous a demandé : dans ces logements que vous préten-
dez contraire en 1970 et dans ceux, beaucoup moins nombreux,
que vous avez construits de 1958 à 1964, quelle est la part
réservée aux logements sociaux, quelle est la part des H. L . M . ?
Si ces chiffres étaient précisés, on pourrait se rendre compte
que la proportion de logements construits en vue d'être loués,
à des taux accessibles, à la classe ouvrière est de plus en plus
faible, alors que l'on a construit avec l'aide de l'Etat des loge-
ments à loyers extrêmement élevés qui rapportent beaucoup
aux sociétés immobilières . On voit aujourd'hui, ainsi qu'un de
nos collègues U . N. R. l ' avait prévu lorsqu'il était ministre
de la construction sous la IV' République, des pancartes portant
« Logement à louer » . Mais il s'agit de logements dont les loyers
oscillent entre 80 .000 et 150 .000 francs par mois . Ils ne sont
malheureusement pas à la portée des ouvriers ou des fonction-
naires.

En ce qui concerne la fiscalité, vous vous en prenez, même
lorsqu'il s'agit de faire rentrer des impôts, aux contribuables
les plus modestes.

En fait, votre choix — et cela résulte de votre politique —
vous le faites entre l'intérêt de quelques privilégiés et celui
de l'ensemble des ouvriers, des paysans, des petites gens, de
tout ce qui fait la nation . La nation n'est pas constituée par
les banquiers et les industriels, comme vous semblez le croire,
mais par les millions et les millions de Français qui pensent
et qui travaillent et qui font la richesse et la grandeu r de la
France.

Dans ces conditions, vous comprendrez que notre amendement
soit une sorte d'antithèse de votre propre projet . Vous avez
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essayé d'expliquer qu'il n'y avait pas d'autre politique, que la
vôtre, seule, était susceptible d'être retenue . Nous pensons qu'il
y en a une autre plus authentiquement nationale et démocratique,
plus conforme à l'intérêt de notre peuple.

Cette politique est résumée, certes très brièvement, dans notre
amendement . Il ne s'agit pas d'un plan, que nous n'avons ni
l'intention ni les moyens de faire aujourd'hui . Il s'agit seulement
d'options très différentes des vôtres qui marquent la nécessité
de mettre au service de la nation les plus grandes entreprises,
en nationalisant celles d'entre elles qui sont des monopoles
de fait.

Cet amendement contient aussi des propositions concernant les
revendications sociales qui pourraient être satisfaites grâce à
l'application de notre politique.

Il comprend enfin les moyens que nous préconisons et qui
permettraient, financièrement, de faire face aux charges nou-
velles que nécessiterait la mise en oeuvre d'un tel plan, en parie-
culier avec la réduction massive de dépenses militaires et ia
mise en oeuvre d'une réforme fiscale .

Il s'agit, par conséquent, de l'esquisse d'une autre politique,
d'une politique contraire à la vôtre, d ' une politique qui défin i t
brièvement les grandes options de ce que serait pour la France
un gouvernement faisant une politique nationale et authentique-
ment démocratique. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Roger Souchal . La commission n'a pas eu à examiner cet
amendement.

M . Robert Ballanger. Nous demandons un scrutin public.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques. Le Gouvernement demande la réserve de
cet amendement.

M . le président. La réserve est de droit.
L'article unique et l'amendement n" 3 de M. Duhamel sont

réservés jusqu'à l'examen des amendements introduisant des
articles additionnels.

MM . Ebrard, de Tinguy, Deschizeaux, Bertrand Denis, Four-
mond et Barrière ont déposé un amendement n' 6 (deuxième
rectification) tendant, après l'article unique, à insérer le nouvel
article suivant :

« Le V` plan devra favoriser systématiquement les régions insuf-
fisamment développées notamment dans l'Ouest, le Sud-Ouest, le
Midi et le Centre par une politique cohérente comportant notam-
ment :

a — la réalisation d'investissements adaptés tant pour l'agri-
culture que pour l'infrastructure industrielle et les logements ou
l'accueil touristique ;

• — des mesures financières et fiscales adaptées et des aména-
ments de tarifs des services publics, en particulier pour les
transports et l'énergie ;

« — une industrialisation limitant l'expansion de la région
parisienne et ne reposant pas seulement sur les industries légères
mais aussi sur les industries de base et les industries suscitant des
activités secondaires ;

« — le développement des villes dites « relais » et des agglo-
mérations ou régions où il existe un chômage endémique ou un
sous-emploi permanent . »

La parole est à M. Ebrard.

M. Guy Ebrard . Mes chers collègues, les auteurs de l'amende-
ment qui vous est soumis estiment qu'il ne saurait y avoir d'équi-
libre harmonieux entre les diverses régions de France si, par
avance, toutes les chances étaient offertes aux unes et trop
d'incertitudes laissées aux autres.

Certes, hier, en même temps que l'on a parlé des zones de
haute compétitivité, on a évoqué le vide français à l'Ouest, dans
le Sud-Ouest, le Sud et le Midi de la France.

Mais le plan ne saurait, à notre sens, figer les insuffisances
de ces régions et se contenter de constater leurs difficultés. Il
doit — et le Gouvernement avec lui — faire l'effort d'optimisme
auquel M. le ministre des finances nous a invités tout à l'heure.
Il doit donner un élan et imprimer une dynamique.

Par notre amendement, nous vous demandons d'inscrire dans
le texte les principes de cet acte de foi, principes qui s'impose-
ront à ceux qui auront la charge de l'Etat au moment de l'exé-
cution du V' plan : réaliser des investissements prioritaires ;
adapter, surtout, lep mesures financières existantes . Certes, les
arrêtés du 21 mai 1964 peuvent-ils, à certains égards, constituer
une étape intéressante sur le terrain des principes en imposant
certaines aides et en les précisant pour éviter toute dérobade .

Il ne faudrait pas, cependant, que ces incitations restent figées
telles quelles . Il faudrait, à notre sens . les remodeler et il convien-
drait que le Gouvernement, ayant pris conscience de nos préocu-
pelions, veuille bien réfléchir aux remarques suivantes :

Ne pensez-vous pas que, sur le problème des aides financières,
il y a une trop grande différence — qui va du simple au double
— entre le taux appliqué à certains pôles de développement et
celui qui est retenu en dehors de ces zones favorisées ?

N'y a-t-il pas, à votre avis, une trop grande distorsion entre
le taux de 20 p . 100 concernant certaines primes et celui de
5 p . 100, trop modeste, relatif aux primes d'extension? Ce taux
de 5 p . 100 applicable à tout notre Sud-Ouest, qui devrait béné-
ficier d'un développement prioritaire des industries légères,
risque de ne pas constituer une incitation.

Enfin, la subordination de certaines mesures d'incitation à
l'augmentation minimale (le 30 p . 100 de l'effectif nous parait
quelque peu excessive.

Telles sont les réflexions que nous soumettons au Gouverne-
ment.

Si des réformes sont apportées au système d 'aide financière
envisagée, pourrons-nous espérer l'implantation et le dévelop-
pement de ces industries légères que l'on nous promet?

N'oubliez pas cependant que seule une politique tarifaire de
l'énergie et des transports peut assurer la survie des industries
lourdes existantes et leur donner l'espoir que d'autres investis-
sements de cette nature pourront être réalisés.

Les métropoles régionales ne deviendront pas de petites capi-
tales centralisées si des agglomérations et des villes e relais »
où règne le sous-emploi ne peuvent bénéficier de ces efforts
d'incitation.

Si ces principes sont respectés, alors, oui, nous aurons contribué
à faciliter le développement harmonieux de nos régions si, de
votre côté, vous prenez des mesures en vue de limiter l'expansion
de la région parisienne . (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement démocratique et sur divers bancs .)

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement ?

M . René Sanson, vice-président de la commission . La commis-
sion ne s'est pas prononcée' sur les amendements, laissant à leurs
auteurs le soin de les soutenir en séance publique.

M . le président. La parole est à M . Ihuel, pour répondre à la
commission.

M. Paul Usuel . Monsieur le Premier ministre, mon propos
sera particulièrement bref. Mais l'importance de l'amendement
en discussion mérite de retenir votre attention ainsi que celle
de l'Assemblée.

Monsieur le Premier ministre, cet amendement avait été
rédigé et déposé avant votre déclaration de ce soir . Nous nous
réjouissons de constater que les idées que vous avez exprimées
rejoignent l'esprit du texte qui vient d'être soumis à l'Assem-
blée en ce qui concerne tout particulièrement le problème
essentiel, voire crucial, des investissements.

La lecture du rapport nous avait fait craindre que l ' effort
ne soit principalement consenti en faveur de certaines régions,
de l'Est notamment, et que l'Ouest ne bénéficie que de l 'implan-
tation d'industries légères . Ce terme nous inquiétait. Il n'y a
de progrès économique possible, tant sur le plan agricole que
sur le plan industriel — et vous le savez bien — qu ' au prix
d ' efforts et d'investissements aussi bien publics que privés.

Une infrastructure importante est indispensable pour l 'im-
plantation des usines nouvelles et des industries neuves . L'Etat
doit assumer ces dépenses, comme celles qui sont entraînées
par la construction des logements qui accompagnent l'industrie
ou concernant les aménagements indispensables au progrès du
tourisme et de l ' agriculture.

Cela est vrai pour tous les pays de l'Ouest au sens très large
du mot et, je précise, pour toutes les régions d'entraînement,
que ce soit le Sud-Ouest, le Midi ou le Centre.

Pour toutes ces régions d'ailleurs, monsieur le ministre des
finances, il avait été prévu, promis et voté une loi de pro-
gramme . Mais la prévision, la promesse et la loi n ' ont pas été
respectées.

Je dois également ajouter que M. le Premier ministre a dit
qu'il fallait consentir un effort spécialement nécessaire pour
ce qu'il a bien voulu appeler l'extrême Ouest. La traduction
est facile ; je pense qu'il a voulu, par là, désigner les dépar-
tements bretons dont la situation dramatique est trop connue
pour que j'aie besoin d'insister à ce propos et surtout à cette
heure .

	

•
Monsieur le Premier ministre, vous ferez un geste ; vous

accepterez cet amendement . Au surplus, il exprime tout à fait
votre propre pensée. (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique et du rassemblement démocratique.)
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M. le président. La parole est à M. le ministre des finances
et des affaires économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement demande la réserve de l'amendement mais je
voudrais dire quelques mots à ce point du débat.

La nature même du projet de loi qui vous est soumis veut
qu ' il comporte un article unique, cet article portant approbation
d'un rapport . Il avait été clairement indiqué, lors du débat pré-
cédent sur l'approbation du plan, qu'il n'était pas possible de
procéder, par la voie législative ordinaire, à la modification d'un
tel rapport . C'est le motif pour lequel M. le Premier ministre
a tiré des conclusions de ce débat en indiquant de façon fort
précise quelles seraient les directives adressées au commissaire
général du plan de nature à infléchir le rapport dont vous avez
eu connaissance.

Je rappellerai à cet égard le paragraphe 3 de la communica-
tion de M. le Premier ministre qui indiquait :

eL'ensemble des commissions de modernisation et des com-
missions de développement économique régional concernées
s'efforceront de préciser les activités concrètes à entreprendre
dans les régions de programme situées à l'Ouest du territoire
national et, en particulier, les conditions de localisation des
industries et des infrastructures qui leur sont nécessaires, ainsi
que les conditions de développement des centres urbains et de
la modernisation de l'agriculture. Ces études seront menées dans
le souci d'entraîner les régions du Sud-Ouest, de l'Ouest et par-
ticulièrement de l'extrême Ouest dans la voie d'un développe-
ment progressivement autonome . »

Si l'on regarde le texte de l'amendement qui vient d'être
défendu, on s'aperçoit que l'essentiel des préoccupations qu'il
exprime a été repris dans la déclaration de M . le Premier
ministre et est conforme aux directives qui ont été adressées
au commissariat général du plan.

Ainsi, sur le plan de la procédure, nous sommes amenés à
nous en tenir à un article unique mais, sur le fond, les indi-
cations données par M. le Premier ministre permettront, je
pense, aux auteurs de l'amendement d'estimer qu'ils ont obtenu
les assurances qu'ils souhaitaient . (Applaudissements .)

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 6 (2" rectifica-
tion) est réservé.

MM. Duhamel, Alduy, Billères, de Tinguy, Fontanet, Labé-
guerie, Chandernagor, Denvers, Tony Larue ont déposé un amen-
dement, n° 4, qui tend à insérer le nouvel article suivant :

« Le Gouvernement, pour permettre la réalisation des objec-
tifs prévus au rapport :

« — aménagera les structures de formation et de recherche
et les structures de l' agriculture, de l'industrie et du commerce,
notamment pour la présentation de mesures fiscales appropriées
par l'octroi d ' aides sélectives et par l'intervention des com-
mandes publiques ;

« — garantira le financement des investissements en assurant
leur bonne fin par le Trésor, l'utilisation productive d'une
capacité accrue d'autofinancement des entreprises, dans un but
économique et social, l ' action concurrentielle du circuit bancaire ;
- — assurera l'équilibre financier des collectivités locales,

pour leur permettre, compte tenu de la charge qui leur est
imposée, de contribuer utilement aux équipements collectifs ; .
et, pour répan'ir plus équitablement les résultats de l'expansion :

« — étendra le taux de croissance annuelle de 5,5 p . 100 prévu
pour les revenus des exploitants agricoles aux travailleurs
rémunérés au S . M. I. G. et au S . M. A . G ., lesquels seraient
établis sur la base d ' indices plus réellement pondérés et sans
abattement de zones de salaire ;

• prévoiera une amélioration des prestations sociales pour
les familles et les personnes âgées ;

• — assurera, par des réformes appropriées et selon une
progression rapide, la construction de 517.000 logements en
1970 financés de telle sorte que leur utilisation réponde aux
besoins sociaux constatés ;

« — définira une politique des revenus qui ne concerne pas
seulement les salaires mais les autres catégories de revenus et
de gains ainsi que les prix et les dépenses publiques . »

La parole est à M. Duhamel.

M. Jacques Duhamel. Monsieur le président, à cette heure et
après les observations que vient de faire M. le ministre des
finances, je me demande s'il est nécessaire de faire un long
développement sur un texte lui-même déjà assez long . D'autant
qu'à vrai dire il reprend, d'une manière à la fois communautaire
et synthétique, l'essentiel des observations qui ont été pré-
sentées par les orateurs des trois gr8upes auxquels appartiennent
les neuf cosignataires de ce texte.

Je voudrais donc seulement souligner que si, à l'instant,
M. le ministre des finances a pu dire à propos de l'amendement
précédent, que tout ou presque en était repris dans la décla-

ration de M. le Premier ministre, peut-être n'en est-il pas
exactement de même en ce qui concerne cet amendement n" 4.

Il comporte en effet deux aspects, un aspect économique et
un aspect social.

Les dispositions économiques tendent à préciser les méca-
nismes indispensables pour réaliser les objectifs mêmes du
plan, pour assurer l'expansion au taux même qui était prévu :
aménagement des structures, garanties de financement . Ce sont
les bases mêmes de l'action gouvernementale pour faire que
le plan ne soit pas seulement annoncé, mais exécuté . Dans
sou aspect social, cet amendement comporte un certain nombre
d'indications sur des actions collectives destinées à mieux répartir
l'expansion : d'abord en faveur des travailleurs i'•Smunérés au
taux du salaire minimum interprofessionnel garanti, dont nous
avons été plusieurs à noter le retard par rapport au taux moyen
d'évolution des salaires ; ensuite en faveur des personnes âgées
et des familles ; d'une manière générale, en faveur de ceux
qui, au cours des années passées et encore dans l'avenir, si
la répartition spontanée n'était pas rectifiée, ne bénéficieraient
pas, dans des conditions équitables, de l'augmentation ;,nnoncée
du revenu national.

Aspect social encore, lorsqu'il s'agit de demander un effort
supplémentaire de logement, M . le Premier ministre ayant
indiqué tout à l'heure que le chiffre de 470 .000 logements était
un minimum, celui de 517.000, que nous proposons, corres-
pondant à l'évaluation exacte du comité d'experts du commis-
sariat général du plan.

Enfin, cet amendement p°'-eisait la définition d'une poli-
tique réelle des revenus qui porterait sur l'ensemble des revenus
et, également, sur les prix et sur les dépenses publiques.

Je reconnais qu'une partie de ces points se retrouve, en
esprit — nous verrons si c'est en application — et quelquefois
dans la lettre, dans la recommandation, dans l'instruction annon-
cée par M. le Premier ministre . Je dis : une partie de ces
points, mais pas tous . Il me semble qu'il serait peut-être utile
qu'un vote intervienne sur les autres points. La procédure
des votes bloqués ne doit pas êt re, une nouvelle fois, invoquée.
Alors que la discussion parlementaire a, je le reconnais, comporté,
cette fois-ci, un dialogue, cette procédure ne permet pas de le
pousser jusqu'au bout, au point où ce dialogue s'achève par le
partage d'un scrutin . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement démocratique, du centre démocratique et du groupe
socialiste .)

M. le président. Quel est l'avis de_ la commission ?

M. René Sanson, vice-président de la commission . La commis-
sion renouvelle l'observation qu'elle a déjà faite à propos de
l'amendement précédent.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement demande également la réserve de cet amende-
ment.

M. le président. La réserve est de droit.

MM . Duhamel, Alduy, Billières, de Tinguy, Fontanet, Labé-
guerie, Chandernagor, Denvers, Tony Larue ont présenté un
amendement, n" 5, qui tend à insérer le nouvel article suivant :

c Le Gouvernement devra hâter la conclusion d'accords inter-
nationaux permettant :

a — de parvenir à un partage plus équitable de charges
entre les nations favorisées et à l'emploi plus profitable aux
peuples bénéficiaires de l'aide accordée aux pays en voie de
développement ;

« — de constituer une organisation communautaire de défense
dans une Europe intégrée, et, par voie de conséquence, de
limiter le prélèvement opéré sur la production intérieure
brute . ».

La parole est à M. Duhamel.

M . Jacques Duhamel . Monsieur le président, bis repelita non
placent.

A cette heure, je ne veux pas reparler longuement sur cet
amendement qui a fait l'objet de nombreuses explications
au cours des discours qui ont été prononcés, en particulier par
M . Defferre, M. Fontanet ou moi-même.

Il porte d'abord, vous le savez, sur les modalités d'une
forme multilatérale, d'un partage plus juste de l'aide extérieure
accordée par les nations plus favorisées aux peuples plus défa-
vorisés, conformément aux recommandations de la récente confé-
rence de Genève.

Il porte ensuite sur les perspectives que pourrait offrir une
orientation communautaire dans une Europe intégrée de l'ar-
mement. Mais je ne veux pas ici ouvrir la discussion que le
Parlement aura à commencer la semaine prochaine .
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Cet amendement se justifie donc par son texte même, pour
reprendre une formule consacrée.

M. le président . Le Gouvernement demande-t-il la réserve ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Oui,
monsieur le président.

M . le président. L'amendement n° 5 est réservé.

MM. Cerneau, Albrand, Feuillard et Sablé ont présenté un
amendement, n° 7, tendant, après l'article unique, à insérer
le nouvel alinéa suivant:

a Le taux de progression de la production intérieure brute
pour chaque département d'outre-mer devra avoisiner au moins
9 p. 100. D

La parole est à M. Cerneau.

M . Marcel Cerneau. Comme l'a rappelé notre collègue M. Feuil-
lard, le tome premier du projet de loi, intitulé e Vue d'ensemble
sur les principales options du V. plan », indique, à la page 35,
que la période du V' plan devrait marquer le début d'une
nouvelle étape tendant à réduire l'écart des niveaux de vie
entre les départements d ' outre-mer et les départements métro-
politains s,

Le rapport détaillé ajoute que le rythme de la croissance
globale enregistré ces dernières années devra donc être accéléré
pour dépasser sensiblement celui qui est envisagé pour la métro-
pole.

Ce rythme accéléré de la croissance nécessaire pour obtenir,
compte tenu de l 'expansion démographique prévisible, une redue-
fion effective de l'écart des niveaux de vie entre les départe-
ments d'outre-mer et les départements métropolitains a été
calculé par les services du commissariat général du plan . Il
est de l'ordre de 8 à 9 p . 100 par an et figure à la page 9 de
l'instruction n° 2 adressée par cet organisme le 26 août 1964 aux
commissions locales pour servir de base à leurs travaux.

Tout cela est très bien, mais ce serait mieux si le . taux
en question était inscrit dans la loi.

Notre amendement tend donc à obtenir que le taux de crois-
sance de 9 p. 100, jugé indispensable par les services du plan
pour les départements d 'outre-mer, soit adopté par le Parle-
ment en même temps que le taux de 5 p . 100 proposé pour
les départements métropolitains et qui, lui, figurera dans l'annexe
à la loi . (Applaudissements sur les bancs du centre démocra-
tique .)

M . le président. La parole est à M. le ministre des finances
et des affaires économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Je
rappelle à M. Cerneau, répondant par la même occasion à
M. Feuillard, la déclaration de M. le Premier ministre selon
laquelle les directives adressées au commissaire général du
plan préciseraient les données relatives aux départements
d'outre-mer.

Il est clair, en effet, que le taux de croissance pour les
départements d'outre-mer doit être sensiblement supérieur à
celui dont il a été question tout au long de ce débat pour la
France métropolitaine.

Je donne acte à M. Cerneau que, dans la première esquisse
qui avait été prévue, c'est bien le taux de croissance dont
il a parlé qui avait été envisagé . Mais il va de soi que c'est
seulement après les travaux des commissions, qui permettront
de faire le point exact des possibilités de développement, qu'il
sera possible d'arrêter le taux final de croissance.

Je confirme donc que le taux fixé pour la métropole ne
peut pas s'appliquer aux départements d'outre-mer et que nous
sommes convaincus, en ce qui nous concerne, que les travaux
aboutiront à un taux de croissance sensiblement plus élevé.

Sous le bénéfice de cette observation, je demande la réserve
du vote sur l'amendement.

M. le président, Le vote sur l'amendement n° 7 est réservé.
J'appelle enfin l'amendement n° 3 — amendement de pure

forme et qui avait été réservé — présenté par MM. Duhamel,
Alduy, Billères, de Tinguy, Fontanet, Labéguerie, Chander-
nagor, Denvers, Tony Larue, et tendant à compléter l'article
unique par les mots : a . . . sous réserve des articles ci-après ».

La parole est à M. Duhamel.

M. Jacques Duhamel . Il s'agit en fait de savoir si les autres
amendements seront retenus.

Le Gouvernement a déjà fait connaître sa manière de voir
et je considère qu ' il est inutile, à cette heure, de rouvrir le
débat sur la procédure du vote bloqué . Je voudrais simple-
ment dire que, même avec cette procédure, ce débat n'aura
pas été inutile . Il aura sans doute conduit, au préalable, M. le

commissaire général du plan à certaines réflexions, qu'il aurait
rencontrées plus tard . Il aura déjà conduit, ce soir, M . le Pre-
mier ministre à certains engagements pour la préparation du
plan . Il conduira, j'espère, demain le Gouvernement à cer-
taines conclusions que nous trouverons dans le V' plan . Puisse-
t-il, par la suite, conduire à faire recevoir au plan son applica-
tion.

Sous le bénéfice de ces observations, j'espère encore que
les autres amendements seront retenus afin de rendre utile,
en dernier ressort, celui-ci, qui est en effet de pure forme.

M . le' président. La parole est à M . le ministre des finances et
des affaires économiques.

M . le ministre des finances et des affaires économiques. Je
n'ouvrirai pas non plus, à cette heure avancée, un débat sur
la procédure du vote bloqué. Je rappelle seulement à l'Assem-
blée que, dans la discussion budgétaire qui vient de s'achever,
nous n'avons jamais recouru à cette procédure.

Le problème est différent aujourd'hui puisqu'il s'agit en fait
d'un article unique portant approbation d'un rapport. La ques-
tion a été délibérée et tranchée lors de l'approbation du plan
précédent.

C'est, en effet, par la modification du rapport ou bien par
l'établissement de directives complémentaires à ce rapport que
peuvent être tirées les conclusions d'un tel débat . C'est pour-
quoi, en application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution,
le Gouvernement demande à l'Assemblée de se prononcer
par un seul vote sur l'article unique du projet de loi, dans le
texte du Gouvernement.

M . Arthur Ramette. C'est donc à prendre ou à laisser !

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Ebrard.

M. Guy Ebrard . Deux raisons au moins, nous a-t-il été dit
hier, justifieraient que le débat prît une allure autre qu'un
duo entre l'opposition et la majorité.

On nous a d'abord rappelé que le V' plan était non pas
un acte isolé mais un effort de planification poursuivi à travers
des majorités successives.

Ensuite, on a justement souligné la qualité des documents
préparés par le commissariat général du plan.

Ainsi le vote d'aujourd'hui, portant sur les options du V' plan,
et non sur le plan lui-même, consacre-t-il, d'abord, l'idée que
chacun d'entre nous se fait de la planification . Il concerne
ensuite le rapport qui nous est soumis et non pas le plan
lui-même, qui devra porter dans un an trace des engagements
précis que M, le Premier ministre a pris devant l'Assemblée
nationale. lI concerne encore moins l'application qui en sera
faite ultérieurement par le ou les gouvernements successifs
qui auront la charge de l'Etat de 1966 à 1970.

a L'opposition n'est pas un refus car, au stade où il se
présente, le plan peut être amendé . » C'est ainsi que s'expri-
mait notre ami Duhamel lorsqu'il a ouvert, avec compétence,
la discussion à laquelle ont pris part également deux de nos
collègues du rassemblement démocratique. Tous trois, dans le
même esprit, vous ont présenté un certain nombre de remarquez
et de suggestions que nous avons reprises dans nos amende-
ments.

A défaut — et nous le regrettons — de la consécration
d' un vote, dont nous serons privés du fait de la procédure,
toujours contestable, du vote bloqué, vous avez, monsieur le
Premier ministre, répondu, et parfois même dans nos propres
termes, à un certain nombre de nos préoccupations.

Nous déplorons, certes, que l'ensemble de nos observations
n'aient pu être retenues. Cependant, au terme de votre inter-
vention, le débat a pris — une fois n'est pas coutume —
une autre allure que celle d'un simple monologue oii la
minorité n'était pas entendue.

Le Gouvernement a été ce soir un témoin et un observateur ;
il sera demain un acteur et un responsable, et nous le juge-
rons à ses actes.

Aujourd 'hui, à l ' occasion de ce débat sur les options du
V' plan, au-dessus de vous, messieurs les ministres, comme
au-dessus des options du V' plan, nous plaçons l'Etat.

Demain, lors de l'exécution du V' plan, nous jugerons le
Gouvernement à la manière dont il servira l'Etat.

C'est à ce niveau, dans cet esprit et dans ces limites que la
majorité de notre groupe, dominant ses réserves, accepte de
jouer la carte du commissariat général du plan, c'est-à-dire
la carte de l'avenir, qui est celle de la nation . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement démocratique et sur
plusieurs bancs de l'U. N. R : U . D. 1' .)

M. le président. La parole est à M. Michel Jacquet.
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M. Michel Jacquet. Monsieur le Premier ministre, mes chers
collègues, au nom du groupe du centre démocratique, je
voudrais, à l'issue de ce débat sur les options du V' plan,
présenter quelques brèves observations.

Nous enregistrons tout d'abord avec satisfaction que le Par-
lement a été saisi des options de ce plan et qu'il a pu en
discuter, même si les documents de base ont été fournis avec
quelque retard aux parlementaires.

Qu'il nous soit permis de souhaiter qu'à l'avenir cet échange
de vues entre le Parlement et le Gouvernement puisse être
étendu sur le plan régional à un dialogue entre les représentants
du Gouvernement et les représentants qualifiés des élus locaux
ou des différentes activités économiques, afin que « l'ardente
obligation du plan s, que le chef de l'Etat a mentionnée, puisse
concerner non seulement le Gouvernement . mais aussi les repré-
sentants de la nation à l'échelon national comme à l'échelon
régional.

Les observations formulées par les orateurs de notre groupe
et nième par des collègues de la majorité peuvent être groupées
sous trois rubriques essentielles.

En ce qui concerne d'abor d les insuffisances constatées dans
le domaine social, il n'est pas possible de demander aux Français
un effort supplémentaire en vue d'aecroitre la production et la
productivité de leur économie, sans que des contreparties sociales
leur soient accordées, notamment au bénéfice des plus défa-
vorisés. C'est pour cela que certains membres de notre groupe
ont déposé. avec d'autres collègues, des amendements qui
précisent notre pensée à ce sujet.

Un effort supplémentaire doit être accompli dans le domaine
du logement, compte tenu du taux de natalité plus élevé que
nous constaterons jusqu'en 1970.

Dans le même ordre d ' idées, l'équilibre financier des collecti-
vités locales ne pourra être maintenu, du fait des charges que
leur impose le plan, que si des ressources financières nouvelles
leur sont affectées.

Dans un autre ordre d'idées — c'était l'objet d'autres amen-
dements — la France ne pourra maintenir son aide aux pays
d 'outre-mer en voie de développement que si à l'aide bilatérale
se substitue une aide multilatérale de nature à ramener à un
pourcentage convenable la part du revenu national ba•ut qui est
affectée à cette aide.

Enfin — un récent discours du chef de l'Etat en a tracé les
perspectives et ce sera l'objet d'un prochain débat — il convient
que les charges militaires ne soient pas telles qu'on doive
réduire les réalisations prévues dans certains secteurs écono-
miques et sociaux.

Pour que a l'ardente obligation du plan » soit respectée, il
faut, en toute hypothèse, que les objectifs prévus soient, dans
les domaines essentiels, atteints tels qu'ils ont été définis.

Notre groupe, sous le bénéfice des observations que nos
orateurs ont présentées, votera le projet de loi, mais il est bien
entendu que nous réservons entièrement notre position à
l'égard de l'adoption du texte définitif.

Nous demandons au Gouvernement de retenir très sérieusement
les suggestions que nous avons formulées pour que certaines
options soient modifiées. Ce dialogue entre le Parlement et le
pouvoir exécutif doit en définitive entraîner pour la nation et
pour les Français une amélioration de leurs conditions de vie,
tout comme, pour la France, une amélioration de sa position tant
à l'intérieur du Marché commun que sur le plan mondial en
général . (Applaudissements sur les bancs de centre démocra-
tique .)

M. le président, La parole est à M . Mondon.

M. Raymond Mondon . Pour la première fois depuis la Libé-
ration, le Parlement est appelé à donner son avis sur les orien-
tations du plan.

Des suggestions, des observations, des critiques ont été pré-
sentées, que vous-même, monsieur le Premier ministre, aviez
sollicitées lors de votre intervention d'ouverture, mardi dernier.

Vous avez, au cours de cette soirée, répondu par une décla-
ration précise à un certain nombre de questions que mes amis de
mon groupe et moi-mémo nous avions posées au cours de ce
débat.

Nous enregistrons aussi que les équipements collectifs seront
particulièrement importants entre 1965 et 1970.

Ainsi donc, des directives précises, suivant votre déclaration
de ce soir, seront données aux différentes commissions du plan,
dont certaines commenceront leurs travaux dès la semaine pro-
chaine.

D'autre part, dans les semaines et les mois qui viennent, les
comités de développement économique régional donneront aussi
leur avis sur les tranches opératoires.

Le débat, ainsi que plusieurs d'entre nous le souhaitaient,
n' est donc pas resté purement académique et, ce soir . il nous a
été agréable d'entendre plusieurs collègues reconnaître qu'un

véritable dialogue s'était instauré dans cette Assemblée à pro-
pos de ce V' plan qui va engager notre avenir pour cinq ans.

L'Assemblée va exprimer sa volonté.
Nous souhaitons fermement, monsieur le Premier ministre,

que vos directives se retrouvent traduites dans le pian définitif
qui nous sera soumis à la session de l'automne 1965.

Ainsi, ensemble, nous aurons non seulement préparé l'avenir
de 1970 mais ébauché celui de 1985.

En votant ce projet de loi, nies amis et moi, nous manifeste-
rons notre volonté de pratiquer uen politique dynamique dans la
stabilité financière retrouvée, sans laquelle, je l'affirme, rien de
sérieux sur le plan social et économique ne pourrait être entre-
pris . (Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants et sur ceux de l'U. N . R .-U . D. T.)

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

M . Henri Duvillard . Monsieur le Premier ministre, mes chers
collègues, après trois jours d'un débat fort instructif à plus d'un
titre, aprè.s les exposés de nos rapporteurs et les interventions de
M . le commissaire général du plan, de membres de tous les grou-
pes de cette Assemblée, de M . le ministre des finances et enfin
de M . le Premier ministre, vous comprendrez facilement que je
réduise considérablement l'exposé des raisons que nous avons,
au groupe de l'U . N . R.-U. D . T ., de voter ce projet.

Je l'abrège d'autant plus volontiers qu'il y a quelques instants
M. le Premier ministr e nous a donné lecture des directives qu'il
adressera au commissaire général du plan.

A ce propos, je voudrais dire combien nous nous réjouis-
sons que, comme vous l'aviez promis d'ailleurs, monsieur le Pre-
mier ministre, vous ayez tenu compte des suggestions du Parle-
ment, notamment de celles que vous ont présentées les groupes
de la majorité, en premier lieu le groupe U . N . R : U . D . T.

Nous voterons par conséquent d'enthousiasme le projet de loi
relatif aux options sur le V" plan parce qu'il maintient la France
sur la voie de l'expansion et du progrès social, parce qu'il prend
en charge sérieusement l'avenir de notre jeunesse, et parce qu'il
marque une nouvelle étape dans la voie de la démocratie économi-
que que nous souhaitons et pour laquelle nous oeuvrons depuis
1958.

Contrairement à certains nostalgiques, nous croyons en la
V' République, nous croyons en celui qui la dirige, en un mot
nous croyons au destin de la France. (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R .-U . D. T .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
En application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, le

Gouvernement a demandé à l' Assemblée de se prononcer par un
seul vote sur l'article unique du projet de loi, dans le texte
du Gouvernement.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin, l'une du groupe
socialiste, l'autre du groupe U . N. R.U. D. T.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera
ouvert clans 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	 474
Nombre de suffrages exprimés	 473
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 353
Contre	 120

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R . - U . D . T.)

-2—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . Paul Coste-Floret un rapport,
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
sur la proposition de loi de M . Paul Coste-Floret tendant à
modifier l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 modifiée, ayant
pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement
des courses de chevaux. (N" 835).

Le rapport sera imprimé sous le n" 1193 et distribué .
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J ' ai reçu de M . Paul Coste-Floret un rapport, fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur la propo-
sition de loi de MM. Paul Coste-Floret et Schmittlein tendant
à rendre non prescriptibles le génocide et les crimes contre
l'humanité . (N" 1026 .)

Le rapport sera imprimé sous le n" 1194 et distribué.

J'ai reçu de M. Hubert Germain un rapport fait au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du plan,
sur le projet de loi de programme relative à certains équipe-
ments militaires . (N" 1155 .)

Le rapport sera imprimé sous le n" 1195 et distribué.

-3—

DEPOT D'AVIS

M. le président. J'ai reçu de M. Sanguinetti un avis, présenté
au nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées, sur le projet de loi de programme relative à certains
équipements 'militaires. (N" 1155 .)

L'avis sera imprimé sous le n" 1192 et distribué.

J'ai reçu de M . Boscher un avis présenté au nom de la com-
mission des affaires étrangères sur le projet de loi de pro-
gramme relative à certains équipements militaires . (N" 1155.)

L'avis sera imprimé sous le n" 1196 et distribué.

-4—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, vendredi 27 novembre, à quinze
heures, séance publique :

Questions orales sans débat

Question n" 11070. — M. Darchicourt demande à M . le
Premier ministre si la brochure illustrée intitulée « Non, la
France ne gaspille pas ses milliards x, qui est une tentative de
justification des milliards donnés ou prêtés par la France à des
pays d'Amérique du Sud ou autres, a été publiée à l'initiative
et sous la responsabilité du Gouvernement . Il lui signale qu'il
s'agit d'une brochure imprimée à l'imprimerie Chauffeur,
206, rue du Faubourg Saint-Antoine, à Paris (12"), Il l'informe
que cette brochure est actuellement distribuée dans toute la
France par les préfets et sous-préfets à des personnalités « choi-
sies » . Il lui demande, en outre : 1" s'il est vrai, comme l'a
affirmé l'hebdomadaire Le Canard enchaîné, que c'est sur ins-
tructions données dans une circulaire n" 643 du 17 juillet 1964,
signée de M. Baumel, secrétaire général de PU . N . R ., et adres-
sée aux préfets et sous-préfets, que cette distribution à des
personnalités « choisies » est faite ; 2" dans l'affirmative, s'il
considère normal que des fonctionnaires d'Etat soient réquisi-
tionnés par un parti — fût-il de la majorité — pour un travail
de propagande partisane.

Question n" 3680 . — M. Cassagne expose à M. le ministre du
travail que toute une série de mesures, soit directement prises
par le Gouvernement, soit imposées par lui à sa majorité,
grèvent le régime général de la sécurité sociale de charges
qu'il n'aurait pas dû supporter ; qu'on peut en ce sens citer,
à titre d'exemple, le financement de la sécurité sociale agricole,
la participation croissante aux dépenses hospitalières, le coût
de l'allocation supplémentaire versée à ses ressortissants ; et
que ces charges indûment supportées par le régime général de
la sécurité sociale sont la cause de son déficit . Il lui demande
s'il entend respecter l'article 34 de la Constitution et soumettre
au Parlement les mesures nécessaires de réforme du finance-
ment de la sécurité sociale qui mettent en cause les principes
fondamentaux de cette institution.

Question n" 7845 . — M. Lolive expose à M . le ministre du
travail que la catastrophe survenue le 15 janvier dernier, bou-
levard Lefebvre, à Paris, a mis en évidence l'insécurité qui
existe sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics et
qui est journellement la cause de nombreux accidents, dont
plusieurs sont mortels . Cette situation est la conséquence, d'une
part, des conditions de travail et de rendement fixées par le
patronat qui créent une fatigue générale, une usure prématurée,
aussi bien pour les ouvriers que pour les techniciens et cadres ;
d'autre part, de l ' insuffisance de la réglementation actuelle
concernant la protection des travailleurs contre le risque d'effon-
drement d'édifice ou de partie d'édifice en cours de construc-

tien ainsi que des pouvoirs trop limitée des représentants
du personnel dans les comités d'hygiène et de sécurité de
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des tra-
vaux publics (O. P. P. B. T. P.) institué en application du
décret du 1"' août 1947. 11 lui rappelle que, pour réduire sensi-
blement le nombre (l'accidents. la fédération nationale des tra-
vailleurs du bâtiment . vies tr''aux publies et des matériaux
de construction l'a saisi, le 19 février dernier, de propositions
précises . Il lui demande les dispositions qu'il compte prendre
afin : 1" de faire appliquer dans l'industrie du bâtiment et des
travaux publics la législation relative aux comités d'entreprise
et aux délégués du personnel ; 2" de prévoir l'élection des
représentants du personnel aux comités d'entreprise et aux
comités d'hygiène et de sécurité ainsi que l'élection des délé-
gués du personnel sur la base de l'entreprise et non pas du
chantier ; 3" d'augmenter le nombre des représentants perma-
nents du personnel dans les comités d'hygiène et de sécurité
de l'O. P. P. B. T. P. en conférant à ces représentants des
pouvoirs réels ; 4" de réorganiser l'inspection du travail dont les
effectifs, la compétence, les moyens devraient être élargis et
en lui donnant, en outre, la possibilité de recourir, dans l'exer-
cice de sa mission en faveur des salariés à des ingénieurs
conseils ou à des techniciens, désignés par le ministère du
travail, susceptibles de les éclairer dans l'appréciation des
défauts de résistance ou de stabilité d'une construction en
cours et des mesures à prendre pour y remédier ; 5" de coor-
donner à tous les échelons les différents organismes chargés de
veiller à l'application des règles d'hygiène et de prévention
dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics ; 6" de
fournir aux travailleurs intéressés des éléments d'information
concernant les dangers qu'ils courent sur les chantiers, par
l'organisation de conférences trimestrielles comptant comme
temps de travail et par l'édition en langues italienne, espagnole,
portugaise et arabe des brochures publiées par 1'0 . P . P . B . T . P.

Question n" 8224. — M. Meck demande à M. le ministre du
travail : 1" quelles mesures le Gouvernement envisage de pren-
dre pour améliorer -le taux des allocations aux personnes âgées,
conformément aux propositions de la commission Laroque ;
2" si le Gouvernement prévoit : a) de majorer les taux fixés par
cette commission, proportionnellement à l'augmentation du coût
de la vie intervenue depuis le dépôt de son rapport ; b) de pro-
céder à une majoration correspondante des taux des plafonds de
ressources.

Question n" 9771 . — M . Poudevigne demande à M . le ministre
du travail quelle est, au juillet 1964,.la situation exacte faite
aux personnes âgées . Il lui demande, en particulier, s'il peut
chiffrer le retard pris par rapport aux recommandations de la
commission Laroque et les mesures qu'il compte prendre pour
que lesdites recommandations, qui apparaissaient comme un
minimum, soient respectées le plus rapidement possible.

Question n" 11465. — M . Henry Rey rappelant à 117 . le minis-
tre du travail la position du groupe parlementaire U . N. R.-
U. D. T. et les conclusions de la commission Laroque au sujet des
personnes âgées, lui demande s 'il n'envisage pas d'accélérer les
étapes prévues pour l'augmentation de l'allocation qui est allouée
à ces catégories de personnes, le but à terme étant l'alignement
de cette allocation sur le S . M . I . G.

Question n" 8443 . — M. Ramette rappelle à M . le ministre du
travail que, par lettres des 6 et 30 décembre 1963, il exposait
à M. le Premier ministre qu'en moins de deux ans, deux entre-
prises, les tréfileries de Douai, la sucrerie Dellaye de Masuy,
ainsi que des entreprises d'Abscon et de Denain, ont fermé leurs
portes ou procédé à des compressions d'effectifs, ce qui aboutit
à une réduction de 1 .000 emplois, Par ailleurs, les entreprises
Ressorts du Nord E . Il . L.-Latic ont licencié 200 travailleurs.
Aujourd'hui l'entreprise Lecq prétend également se séparer de
30 ouvriers . Ces fermetures d'usines et ces licenciements entraî-
nent une régression importante de l'activité économique du cen-
tre industriel de Douai . Compte tenu de l'arrivée prochaine sur
le marché du travail d'une abondante main d'oeuvre, il lui
demande les dispositions qu'il compte prendre : 1" pour mettre
un terme à de tels licenciements de personnels et fermetures
d'usines ; 2° pour implanter de nouvelles industries dans la
ville de Douai et dans les communes de sa banlieue.

Question n" 9189 de M . Vanier à M. le ministre du travail.
(La présidence a été informée du retrait de cette question par
son auteur.)

Question n" 9527 . — M . Rouante appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur un voeu adopté par l'association des
maires du Gard, le 25 avril 1964, tendant à la prise en compte
dans le calcul de la retraite minière : a) des bénéfices de
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campagne, comme c 'est le cas pour les fonctionnaires ; b) des
annees restant à courir entre la date de mise à la retraite anti-
cipée en application du décret n° 60-717 du 28 juillet 1960 et
l'âge d'ouverture du droit à la pension normale . Il lui demande :
1° s ' il a fait entreprendre une étude concernant l'incidence
financière des mesures souhaitées ; 2" quelles mesures il compte
prendre pour corriger les injustices sociales dont sont victimes
les personnels des houillères.

Question n° 5691. — M. Cassagne, constatant que M . le
ministre du travail a affirmé, dans la discussion budgétaire
intéressant son département, que l'avancement de l'âge de
e la retraite à soixante ans n'était pas possible avant plusieurs
années », lui demande : 1" s'il n'entend pas, cependant, prendre
un certain nombre de dispositions pour les femmes et pour des
catégories de travailleurs affectés à des tâches particulièrement
pénibles ; 2" si, conformément aux recommandations de la
commission Laroque, il ne pense pas que le moment est venu
d'organiser les conditions de travail des personnes âgées et de
modifier la disposition légale qui fait calculer les retraites et
pensions sur les dernières années des versements et non sur
les années où les versements ont été les plus importants ; 3' si,
enfin, le Gouvernement compte prendre des mesures en faveur
des retraités ayant cotisé plus de trente années.

Question n° 11046. — M. Guéna appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur le retard apporté à la publication du
décret fixant la liste des professions reconnues pénibles au
sens de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale . Il lui
demande s'il envisage de publier bientôt ce décret, sans lequel
la volonté du législateur, de faire bénéficier certains tra-
vailleurs d'une retraite à soixante ans, demeurerait lettre morte.

Question n" 11741. — M. Dupont expose à M. le ministre du
travail que la liste des activités pénibles, prévue par l ' article
L . 334 du code de la sécurité sociale, n'a jamais été publiée,
de sorte que les dispositions de l'article L . 332 sont restées
lettre morte. Il lui demande s'il entend respecter l'article L . 334
et publier prochainement le décret qui permettra l'application
des dispositions légales.

Question n° 11742. — M. Meck demande à M. le ministre du
travail quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour
avancer l'âge de la retraite en faveur de certaines catégories de
travailleurs et pour permettre que les retraites soient calculées
sur la base des années où les versements ont été les plus
importants.

Question n° 10791. — M. Tourné expose à M. le ministre du
travail qu'il existe à Perpignan une importante fabrique de
poupées. Les poupées produites dans cette usine, connues sous
le nom de e Poupées Bella », ge sont imposées avec un rare
succès sur le marché français, comme sur le marché internatio-
nal. L'entreprise compte plusieurs centaines d'employés, notam-
ment du personne: féminin. Plusieurs centaines d'autres employés
sont liés à l' entreprise par le travail à domicile. Sur le plan
financier, sur le plan bancaire, comme sur celui des cemmandes,
elle est considérée comme une affaire très saine . Cette situation
est logique, vu que son propriétaire retire une plus-value maxi-
mum du travail de son personnel en ne respectant pas les accords
de salaire de l'industrie du jouet, prévus par les textes légaux.
En effet, les ouvriers et ouvrières de l'entreprise des poupées
Bella sont les plus mal payés de France . Il s'agit cependant d'un
personnel attaché à sa profession, qui exige des qualités particu-
lières . Non seulement ce personnel est mal rémunéré, mais il
éprouve aussi d 'inadmissibles difficultés lorsqu'il veut obtenir
le respect des lois régissant le droit syndical, les droits des délé-
gués du personnel et ceux relatifs aux comités d'entreprise.
Aussi a-t-il été obligé, après de multiples avertissements, d'avoir
recours à la grève . En conséquence, il lui demande : 1° comment
la direction de l'entreprise des poupées Bella, à Perpignan, peut
refuser d'appliquer l'accord des salaires du 3 décembre 1962,
en vigueur dans l'industrie du jouet, étendu par arrêté du
1" juillet 1963 ; 2° comment, d'autre part, le patron de ladite
entreprise peut refuser d'appliquer les textes légaux relatifs aux
droits des délégués du personnel et aux comités d'entreprise ;
3 ' ce qu'il compte décider pour que la législation et la réglemen-
tation du travail soient scrupuleusement respectées dans l'entre-
prise des poupées Bella à Perpignan.

La séance est levée.

(La séance est levée à deux heures cinquante-cinq minutes.)

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

RENÉ MASSON .

Erratum
au compte rendu intégral de la 3" séance du 9 novembre 1964.

LOI DE FINANCES POUR 1965

Page 5208,

	

colonne, après l'article 67, rétablir ainsi qu'il
suit le deuxième alinéa de l'amendement n" 85 rectifié :

e Il. — Les alinéas 13 à 17 de l'article 34 de la loi n" 50-586
du 27 mai 1950 sont abrogés . a

Nomination de membres d'un organisme extraparlementaire.

Dans sa séance du 26 novembre 1964, l'Assemblée nationale
a nommé 111M . Nungesser, Max Petit, Roinvilliers et Sanglier pour
représenter l'Assemblée nationale auprès du ministre chargé de
l'information (O. R . T. F.).

QUESTIONS
REMISES_ A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTION ORALE SANS DEBAT

11796. — 26 novembre 1964 . — M . Barberot expose à M. le ministre
du travail que, d'après les résultats du recensement de 1962, on
compte actuellement en France 2.962.540 veuves civiles et que, par
suite de l'insuffisance de notre législation sociale, notamment en
ce qui concerne les conditions d 'attribution des pensions aux conjoints
survivants, plus d 'un million de ces veuves, âgées- de moins de
soixante-cinq ans, n'ont pour vivre que des revenus absolument
dérisoires, les seules ressources que leur verse la collectivité étant
les allocations familiales et l'allocation de salaire unique, à l'exclusion
de toute pension ou allocation. Notre pays est, à cet égard, profon-
dément en retard par rapport aux autres pays d ' Europe dans
lesquels des pensions de survivant sont toujours attribuées avant
l' âge de soixante ans, et où des conditions plus favorables sont
généralement prévues pour les veuves ayant des enfants à charge.
Une intervention des pouvoirs publics s'impose pour des raisons
qui sont à la fois d'ordre matériel, moral et spirituel, et cette action
de l'Etat en faveur des veuves devrait d'abord s'exercer sur le
plan législatif. Il lui demande si le Gouvernement n'envisage pas
de mettre ce problème à l'étude, en vue de prendre de toute urgence
les mesures qu ' appelle la détresse dans laquelle se trouvent un
million de familles françaises.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :
« Les questions écrites .. . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
s 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 rassem•
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 le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d 'un mois.»

11797 . — 26 novembre 1964 . — M . Marceau Laurent expose à
M. le ministre de l ' information que l 'article 2 de la loi n° 49.1032 du
30 juillet 1949 portant répartition des abattements globaux opérés
sur le budget annexe es ;a radiodiffusion française, et fixant les
taux de la redevan c e radiophonique, stipulait : s Toutefois, une
seule taxe est exigible pour tous les postes de 1'°, 2' catégorie
quel qu'en soit le nombre, lorsqu'ils appartiennent au même auditeur
et qu'ils sont détenus par lui dans le même lieu familial » . Or, ces
dispositions ont été abrogées par l'article 12 du décret n° 60-1469
du 29 décembre 1960, ainsi conçu : «Il n'est perçu qu' une seule
redevance annuelle pour l'usage de tous les postes recepteurs de
radiodiffusion de première catégorie détenus dans un même foyer,
quel que soit le lieu d'utilisation, à la condition que le foyer ne soit
composé que du chef de famille, de son conjoint et des enfants à
charge » . L'interprétation qui est faite de ce texte conduit à considé-
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rer comme enfants à charge uniquement les mineurs non salariés,
et elle donne lieu à de vives protestations . Ainsi un chef de famille
de plusieurs enfants, dont l 'épouse ne travaille pas, mais dont un
fils mineur travaille, et bien que le salaire de cet enfant soit
en-dessous du plafond du salaire de base des allocations familiales,
paiera deux taxes . Au contraire, dans le cas de deux époux, mariés
sans enfants, qui travaillent, ceux-ci ne paieront qu ' une seule taxe
s'ils p ossèdent deux postes, bien que leurs ressources soient de
beaucoup supérieures à celles du père de famille dont un fils
mineur travaille. Il lui demande s' il n ' estime pas équitable, pour
l 'application de l 'article 12 du décret n" 60. 1469 du 29 décembre 1960.
d ' inclure parmi les enfants à charge vivant au foyer tous les enfants
mineurs, qu ' ils soient ou non salariés.

11798. — 26 novembre 1964. — M. Louis Michaud expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques le cas d' un
contribuable veuf qui, a acquis à titre onéreux, en février 1955,
des terrains en bord de mer. Par donation entre vifs, par préciput et
hors part, ce contribuable a fait don d 'une partie desdits terrains à
sa fille unique, en juillet 1955 . Le gendre de ce contribuable a
aménagé lesdits terrains, et un arrêté préfectoral intervenu en
mars 1956 a autorisé le projet de lotissement, lequel a été réalisé
dans les mois suivants . En vertu de l'article 35-3", paragraphe «a»
du code général des impôts, les cessions des terrains lotis étaient
exonérés d'impôts du fait de leur provenance par «donation».
L 'article 4, paragraphe I de la loi de finances n" 63-1241 du 19 décem-
bre 1963 a abrogé ces dispositions . L'exonération aurait cependant
été maintenue au moins partiellement (article 4, paragraphe III, 1° de
la loi du 19 décembre 1963 susvisée) s'il s 'agissait d ' une «donation-
partage» remontant à plus de trois ans . Mais dans l'état actuel de la
législation, le gendre se trouve privé de toute exonération du fait
qu 'il est marié avec une fille unique et que, de ce fait, il ne pouvait
y avoir «donation-partage», et cela bien que la donation remonte
à huit arts et que le donateur soit, à l'heure actuelle, décédé depuis
deux ans. Etant donné qu'il s 'agit bien ici de donation à une fille
unique «suivant des modalités et des garanties comparables à celles
de la donation-partage », il lui demande si, conformément à la décla-
ration qu 'il a faite à l ' Assemblée nationale au cours de la première
séance du 6 décembre 1963 (J . O. débats A. N., page 7618), il
n 'estime pas possible que, dans le cas exposé ci-dessus, ce type de
donation soit assimilé à une donation-partage avec toutes les consé-
quences fiscales qui en découlent.

11799 . — 26 novembre 1964 . — M. Bizet se référant aux dispositions
de l'arrêté du 24 juin 1961 fixant la réglementation applicable aux
emballages pour fruits et légumes, expose à M. le ministre de
l'agriculture que, lors du congrès national des producteurs de fruits
et légumes à Avignon, le 24 septembre 1964, il a été envisagé, à la
demande du délégué de la Manche à ce congrès, d'accorder aux
producteurs et expéditeurs un délai de deux ans, pendant lequel il
leur serait permis de finir d'utiliser leurs emballages du type A
portent la mention «réemploi interdit » à condition que l ' emballage
soit blanc, c'est-à-dire qu'il soit dépouillé des anciennes étiquettes
et que l'inscription «réemploi interdit» disparaisse par ponçage,
collage d 'une bande de papier ou application de peinture . Il lui
demande si des instructions ont été données aux services de la
répression des fraudes afin qu'une telle dérogation soit accordée
pendant un délai de cieux ans, l'application stricte des dispositions de
l 'arrêté du 24 juin 1961 suscitant chez les petits producteurs-expé-
diteurs de sérieuses difficultés.

11800 . — 26 novembre 1964. — M . Bizet demande à M. le ministre
de l'éducation nationale si, à la suite de la publication du décret
n" 64-1019 du 28 septembre 1964 partant organisation et régime
administratif et financier des collèges d ' enseignement général, il n'a•
pas l ' intention de faire paraître prochainement un autre décret
portant statut particulier du personnel des C. E . G., et permettant
ainsi de faire bénéficier cette catégorie d'enseignants, dont la situa-
tion à l 'heure actuelle est nettement défavorisée, d 'un reclassement
indiciaire équitable, de meilleures conditions de travail — en parti-
culier en ce qui concerne les horaires de service qui ne devraient pas
dépasser vingt-quatre heures hebdomadaires — et de la possibilité
d 'une représentation dans les organismes consultatifs et paritaires de
l'éducation nationale.

11801 . — 26 novembre 1964 . — Mlle Dienesch expose à M . le ministre
de l 'éducation nationale que les maîtres détachés au centre régional
d'enseignement par correspondance de Lyon souhaitent l'inter-
vention d'un certain nombre de mesures susceptibles d'améliorer leur
situation . Ils demande en particulier le remboursement des frais de
voyage occasionnés par l'obligation de se rendre aux réunions qui ont
lieu au centre de Lyon, alors qu' ils viennent parfois de villes fort
éloignées (Paris, Strasbourg, Nice) ; l 'attribution d ' une indemnité
compensatrice de la perte de l ' indemnité de logement dont ils sont
privés du fait que leur travail n 'intéresse pas les communes ; l 'attri-
bution de l'indemnité de collège d'enseignement général à ceux
d' entre eux qui exercent au niveau de la classe de 3" . Elle lui demande
de préciser ses intentions à l ' égard des diverses mesures réclamées
par cette catégorie d 'enseignants, dont la situation est particuliere-
ment digne d'intérêt.

11802. — 26 novembre 1964 . — M . Boisson attire l 'attention de
M. le ministre des travaux publics et des transports sur l ' émotion
provoquée chez les professionnels de la pêche, à la suite d 'une
information annonçant l ' importation, dans la région parisienne, de
2 .000 tonnes de poisson . Cette information soulève les légitimes
protestations des armateurs et des pécheurs . Des incidents graves
risquent d 'éclater, faute d 'adopter une politique de la pêche conforme
aux intérêts de notre flotte. Les professionnels de la pêche (arma-
teurs, patrons-pécheurs et marins) ont prouvé, chiffres à l 'appui, que
ces importations ne se justifiaient pas . Il lui demande : 1" quelles
mesures il compte prendre pour, face à la concurrence étrangère
toujours plus grande, mettre l'a r mement de pêche français à égalité
avec l ' étranger ; 2" s'il n'>• aurait pas lieu de fixer un prix minimum
au débarquement, par catégorie de poisson, pour sauvegarder la
profession ; 3" l ' expérience ayant prouvé que la baisse des prix du
poisson au débarquement, parallèle à l'augmentation de la production,
ne se répercutait pas sur le prix de vente au consommateur, si, dans
l 'intérêt des pécheurs et des consommateurs, il n'y aurait pas lieu
d'agir sur les circuits de commercialisation plutôt que de décider
des importations, qui n'eurent pour seul résultat que d ' augmenter
le marasme de la pêt-he française et de précipiter sa disparition.

11803 . — 26 novembre 1964 . — M. Couzinet expose à M. le
ministre des travaux publics et des trans ;.crts que la région toulou-
saine vient d'être le théàtt•e, en nains d 'une semaine, de très graves
accidents de la circulation ayant provoqué la mort d ' une dizaine de
personnes . Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin
que cesse une pareille hécatombe.

11804 . — 26 novembre 1964 . — M . Prioux expose à M. le ministre
du travail qu ' il y aurait lieu d 'apporter une modification aux condi-
tions d 'inscription sur les listes électorales concernant les élections
des conseils de prud 'hommes. En effet, pour que les électeurs
puissent participer au vote . il faut qu 'ils fassent les démarches d 'ins-
cription nécessaires dans leur mairie, Malheureusement, une grande
quantité ne fait pas ces démarches et, de'ce fait, le corps électoral
est des plus réduit . Il lui demande s ' il ne serait pas possible
d'inscrire d 'office sur les listes élector ales tous les employeurs de
main-d'oeuvre enregistrés à l ' U. R . S . S . A . F.

11805 . — 26 novembre 1964 . — M . Ansquer rappelle à M . le ministre
du travail qu 'il a pris l 'engagement de supprimer, avant la fin de
la présente législature, les abattements de zones applicables au
S.M.I.G ., sans pouvoir fixer, pour le moment, un calendrier . II
serait très important que la noème mesure soit prise en ce qui
concerne les abattements que subissent les prestations familiales.
C'est pourquoi il lui demande si une étude dans ce sens est faite
dans ses services, et si son application interviendra avant la fin
de la présente législature.

11806 . — 26 novembre 1964 . — M . Lecornu signale à M. le ministre
des finances et des affaires économiques la situation des fonction-
naires anciens auxiliaires. Lorsqu 'un militaire de carrière retraité
proportionnel, et par conséquent bénéficiant d ' une retraite, titulaire
d'emploi réservé, entre dams une administration, il bénéficie, outre
sa pension proportionnelle, d 'un début de carrière accéléré puisqu'un
rappel d'échelon lui est fait, et il se trouve ainsi à un traitement
égal ou supérieur à celui d'agents réunissant parfois dix ou douze ans
d'administration . Il lui demande s 'il ne serait pas possible d'appliquer
aux fonctionnaires anciens auxiliaires, issus d'un concours interne,
la même mesure de rappel d'échelon en ce qui concerne le temps
passé comme auxiliaires, celui-ci n ' étant actuellement décompté que
pour la retraite.

11807 . — 26 novembre 1964 . — M . Le Theule appelle l 'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de cer-
tains jeunes instituteurs rentrant du service militaire. Il lui signale
par exemple celle de l 'un d ' eux qui, instituteur remplaçant depuis
1959, a obtenu son certificat d'aptitude pédagogique en 1961 . Parti
pour accomplir son service militaire en septembre 1962, il a terminé
celui-ci en décembre 1963 . Depuis, l 'intéressé n ' a pu être nommé
instituteur stagiaire par suite de l 'absence de disponibilité de postes
budgétaires dans son département. Or, pendant la durée de son
service militaire, certains camarades, moins anciens que lui, ont
pu bénéficier d ' une nomination d' instituteur stagiaire. Il lui demande
quelles mesures il pourrait envisager de prendre pour que les insti-
tuteurs, ayant accompli leur service militaire dans les conditions
précédemment exposées, ne se trouvent pas défavorisés quant à leur
future titularisation par rapport à ceux qui ont été réformés ou
par rapport aux jeunes lillce se trouvant dans une situation adminis -
trative analogue.

11808 . — 26 novembre 1964 . — M . Palmero demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques s ' il est réglemen-
taire que la taxe de 8,50 p. 100 pour prestations de services soit
perçue au profit de l'Etat lorsqu ' il s 'agit d'une exploitation de
camping . Il lui demande de fournir la liste des prestations soumises
à cette taxe, qui échappe aux collectivités locales .
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11869. — 26 novembre 1964. — M. du Halgouët demande à M. le
ministre de l 'agriculture quelles mesures il compte prendre pour
empêcher l'ouverture et le fonctionnement d' abattoirs industriels
de volailles et, le cas échéant, leur fermeture, lorsque les obligations
imposées par la loi n ' ont pas été satisfaites, et qu 'au surplus, la
situation actuelle de la production et de la commercialisation des
volailles est suffisamment périlleuse en France pour ne pas laisser
des groupes étrangers la déséquilibrer davantage.

11810 . — 26 novembi e 1964. — M. Montalst demande à M. le
ministre des finances el des affaires économiques si l 'administration
des contributions indirectes, lors d ' une vente d'un immeuble en
cours de construction, bénéficiant d'une décision provisoire de
primes à la construction, a le droit ou non de percevoir la taxe sur
la valeur ajoutée sur la partie du prix de vente correspondant à la
valeur de ces primes.

11811 . — 26 novembre 1964. — M. Barberot appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation dans laquelle se trouvent, en
matière de prestations familiales, les familles dans lesquelles la femme
et les enfants sont rapatriés d 'Algérie, alors que le mari est demeuré
dans ce pays où il continue à exercer une activité salariée. Uans
l 'état actuel des textes, si la mère n 'est pas elle-même salariée, elle
perçoit les allocations familiales, mais ne peut bénéficier de l 'allo-
cation de salaire unique . En effet, conformément à un avis du
Conseil d ' Etat du 8 mars 1949, une femme dont le mari travaille et
reside hors de France est assimilée à une femme séparée. L ' intu-
rossée perçoit les allocations familiaales au titre de la populatirn
non active. Mais, n' étant pas salariée, elle ne peut bénéficier &le
l' allocation de salaire unique, et l'activité salariée exercée par son
mari en Algérie ne peut être prise en considération pour l ' attribu-
tion de cette prestation . Ainsi, le fait que le chef de famille soit
demeuré en Algérie, en tentant de sauvegarder là-bas les intérêts
et la présence de notre pays, dans des conditions physiques et
morales particulièrement difficiles, a pour conséquence de péna-
liser sa famille en la privant d 'une partie des prestations auxquelles
elle aurait droit s 'il exerçait son activité en France . Etant donné
les raisons politiques qui sont à l ' origine de telles situations, celles-ci
doivent être considérées comme exceptionnelles et donner lieu à (les
mesures également exceptionnelles . Il lui demande quelle solution
il envisage d 'apporter à ce problème afin que, dans les meilleurs
délais, ces catégories de familles puissent percevoir intégralement les
prestations familiales.

11812 . — 26 novembre 1964 . — M . Bizet expose à m. le ministre
de l'intérieur que, si l'on veut supprimer a l ' enjeu des gangsters e
que constitue l'exploitation de la prostitution, il est nécessaire de
veiller de manière très stricte à l'application des mesures de
surveillance et des sanctions prévues à l ' égard des exploitants
d 'hôtels a de passe s . Il lui demande s'il n 'envisage pas de prendre
toutes décisions utiles afin que : 1° les hôtels de passe soient
contraints, comme les autres établissements hôteliers, à la tenue
du registre de police de façon régulière, avec inscription dès l 'arri-
vée de tous ceux qui louent une chambre, de jour comme de nuit,
lorsqu'ils couchent dans l'établissement (article R. 30, 2", du code
pénal) ; 2" le nombre de fonctionnaires chargés du contrôle de ces
inscriptions sur les registres de police soit suffisant pour en assu-
rer l'efficacité - 3° les procès-verbaux auxquels donne lieu l'accueil
de la prostitution dans les hôtels de passe soient transmis automa.
tiquement aux parquets des tribunaux correctionnels, de manière
à ce que des fermetures judiciaires puissent être ordonnées dans
tous les cas où le délit a été constaté ; 4° les locaux utilisés en
vue de la prostitution soient effectivement réquisitionnés dans les
conditions prévues aux articles R. 24-I et suivants du code pénal.

11813. — 26 novembre 1964. — M. Bizet demande à M. le ministre
de l 'intérieur de lui indiquer : 1° quel est le nombre d 'hôtels de
passe qui en 1963 ont fait l'objet d ' une décision de fermeture
temporaire comme ayant servi à l'exploitation de la prostitution ;
2° quel est le nombre de locaux utilisés en vue de la prostitution qui
ont pu être mis à la disposition des sans-logis et des rapatriés, con-
formiment aux dispositions des articles R 24.2 et suivants du code
pénal.

11814 . — 26 novembre 1964 . — M. Bizet expose à M . le ministre
de la justice que les condamnations pécuniaires prononcées contre
les proxénètes en application des articles 334, 334 bis et 335 du code
pénal paraissent hors de proportion avec les profits scandaleux que
les Intéressés réalisent . D'autre part, les procédures contre les proxé-
nètes hôteliers sont souvent prolongées de façon anormale et,
pendant ce temps, le délit qualifié par la loi u d ' habitude » continue
au plus grand profit du défendeur. Enfin, les dispositions de la
loi n° 47.1635 du 30 août 1947, article 1", 2", permettant en prin-
cipe l'éviction de tous les proxénètes des professions commerciales,
ne sont pas respectées, faute d'un contrôle suffisant . Il lui demande
si, pour donner à ces diverses mesures leur pleine efficacité dans la
lutte contre le proxénétisme, il ne conviendrait pas : 1° d'élever le
maximum du taux des amendes en le portant, par exemple, à
un million de francs, et de modifier le texte en vigueur en vue de
donner au tribunal le moyen de confisquer les profits scandaleux
réalisés par les proxénètes, et notamment l'établissement commer-
cial qui a servi au délit (art . 11 du code pénal) ; 2° de donner
au tribunal ou au juge d'instruction le moyen de mettre un terme

à cette exploitation de la prostitution en nommant un séquestre
responsable devant le tribunal, afin de mettre en place un gérant
susceptible d 'assurer la gestion de l 'établissement selon le respect
de la loi et dans l'observation de la moralité professionnelle ; 3° de
prende toutes dispositions pratiques nécessaires afin que les condam-
nations prononcées par les juridictions pénales soient transmises aux
greffes des tribunaux de commerce ; 4" d 'affecter le produit des
amendes prononcées pour proxénétisme à un fonds spécial destiné
à la lutte contre ce fléau (en application de l'article 17 de la
convention internationale du 2 décembre 1949 ratifiée par la France)
et au relèvement des victimes de la prostitution.

11815. — 26 novembre 1964 . — M. Paul Coste-Floret, se référant
à la réponse donnée par M. le ministre d'Etat chargé de la réforme
administrative à la question écrite n " 8991 (Journal officiel, débats
A. N ., du 11 juillet 1964, p . 2464), lui fait observer qu'il semble
résulter de cette réponse que la règle selon laquelle il est pourvu
aux besoins permanents de l 'administration par un personnel titu-
laire n'est plus appelée à régire le droit de la fonction publique,
l ' Etat ne paraissant pas disposé à renoncer, en raisons des avan-
tages qu'il y trouve, à la pratique qui consiste à faire également
appel à un personnel non fonctionnaire pour satisfaire aux mêmes
besoins. Une telle pratique aboutit en définitive à l'emploi de
a personnels au rabais e, même lorsqu 'il s'agit d 'agents contractuels
titulaires de diplômes d'études supérieures. Elle est en opposition
flagrante avec la politique de promotion sociale et c 'est pourquoi
à plusieurs reprises dans le passé, en 1941, 1945, 1946 et 1950, le
législateur, qui en avait alors les moyens, n' a pas hésité devant
des abus de ce genre, à adopter les solutions que commandait
la plus élémentaire équité . Il lui demande si le Gouvernement
n ' envisage pas de prendre, à l'heure actuelle, les mesures qui
s 'imposent pour mettre fin à de telles pratiques.

11816. — 26 novembre 1964, — M . Paul Coste-Floret signale à
M . le ministre des finances et des affaires économiques que le Gou-
vernement marocain a décidé de suspendre, à compter du 1" novent-
bre 1964 le paiement de la pension principale marocaine aux
anciens fonctionnaires français retraités résidant au Maroc . Cette
décision a des conséquences absolument tragiques pour tous les
retraités bénéficiant de revenus modestes, qui se trouvent dépour-
vus des moyens dont ils ont besoin pour faire face aux dépenses
quotidiennes nécessaires à leur existence . Il lui demande quelles
mesures le Gouvernement entend prendre de toute urgence pour
venir en aide à cette catégorie de retraités.

11817. — 26 novembre 1964. — M. Maurice Schumann expose à
M. le ministre de l'éducation nationale que les circulaires des
7 septembre et 5 décembre 1962 sur la suppléance des agents de
service de lycée qui sont absents prévoient, pour les établisse-
ments comportant un effectif d 'agents compris entre 21 et 50 agents,
le remplacement d'un agent dont l'absence dépasse quinze jours;
que, dans certains établissements, l'intendance refuse de procéder
au remplacement d'un agent absent plus de quinze jours sous
le prétexte que l'agent absent ne demande que quinze jours de
congé à la fois, ce qui semble abusif. Il lui demande s'il ne
pense pas qu'il faudrait préciser que, dès que l'absence de l'agent
dépasse quinze jours consécutifs, quel que soit le fractionnement
des congés qu'il demande, le remplacement de l'agent par un
auxiliaire de service doit être organisé.

11818. — 26 novembre 1964 . — M. Maurice Schumann expose à
M . le ministre de l'éducation nationale que la circulaire du 26 octo•
bre 1959 sur la répartition des jours de congés des agents de
services des lycées prévoit l'attribution, lors du congé de la Tous-
saint, de deux jours ouvrables, mais qu'il arrive, notamment cette
année, que l 'interruption des classes ne porte pas sur deux jours

e,ouvrables et que les agents ne puissent obtenir leurs deux jours.
Il lui demande s'il ne pense pas qu'il faudrait préciser que, lors-
que le congé prévu par les textes n 'a pu être accordé à la Tous-
saint, il doit être ajouté à un congé ultérieur (Noël, Pâques ou
grandes vacances).

11819. — 26 novembre 1964. — M. Maurke Schumann expose à
M . le ministre de l'éducation nationale que le statut actuel des
agents de lycée prévoit avec raison, pour les veuves de fonction-
naires de l'éducation nationale, la possibilité d 'être nommées mal-
tresses lingères, dans la limite de 20 p . 100 des emplois vacants,
mais que, s 'il n'y a pas de poste vacant, le statut ne permet pas
de porter remède aux situations pénibles qui peuvent se présenter.
Il lui demande s'il ne serait pas possible de prévoir, pour une veuve
de fonctionnaire de l'éducation nationale, en l'absence d'un poste
vacant de maîtresse lingère, priorité pour' être nommée et titula-
risée dans un emploi de catégorie moindre, en attendant la vacance
d'un emploi de maîtresse lingère.

11820. — 26 novembre j.964. — M. Maurice Schumann demande
à M. le ministre des finances et des affaires économiques si un
artisan mécanicien, ne travaillant qu'avec le concours de son
épouse, en grande partie à façon, et possédant deux tours (moteurs
10 CV et 7 CV), une fraiseuse (moteur 3 CV), deux perceuses
(moteur 1/2 CV) et une scie (moteur 1/2 CV), peut bénéficier
de l'exemption de patente prévue au paragraphe 15 de l'article 1454
du code général des impôts .
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

1436. — M . Lucien Bourgeois appelle l 'attention de M . le ministre
de l 'agriculture sur le fait que certaines régions boisées, particu-
lièrement dans le midi ' de la France, sont fréquemment détruites
par des incendies et que les forêts s 'amenuisent d 'année en année,
nos moyens actuels de lutte contre ce fléau se révélant en effet
très insuffisants . II lui expose à cet égard que des études ont
démontré l'intérêt qu' il y aurait à canaliser les eaux pluviales afin
de les utiliser rationnellement, en premier lieu dans la lutte contre
les incendies de forêts, mais également en raison des multiples
avantages tant agricoles et horticoles et même urbains que pré-
sentent ces eaux. Afin de capter. les eaux pluviales, la meilleure
solution consisterait en la construction d' étangs pluviaux qui, entre
autres intérêts, présenteraient celui de contenir des réserves d'eau
pratiquement inépuisables et se trouveraient à pied d' oeuvre pour
lutter contre les incendies de forêts . Il lui demande si, à l 'exemple
du Gouvernement italien qui a promulgué, le 18 décembre 1959, une
loi accordant aux agriculteurs désirant construire de tels ouvrages
une subvention dont le montant peut atteindre 50 p. 100 de
la dépense engagée pour leur réalisation et pour les installations
relatives à l'utilisation des eaux qu'ils captent, cette subvention
étant complétée par une prime spéciale d ' encouragement allant
jusqu 'à 25 p. 100 du montant des travaux, il envisage de prendre
des mesures similaires afin d 'encourager les agriculteurs français
à entreprendre la construction d'étangs pluviaux . (Question du
14 avril 1964 .)

8437. — M . Lucien Bourgeois appelle l'attention de M . le ministre
de l 'agriculture sur le fait que certaines régions boisées, particu-
lièrement dans le midi de la France, sont fréquemment détruites
par des incendies et que notre patrimoine forestier s 'amenuise
d'année en année, nos moyens actuels de lutte contre ce fléau
se révélant en effet très insuffisants. I1 lui expose à ce sujet que
des études ont démontré l'intérêt qu'il y aurait à canaliser les eaux
pluviales afin de les utiliser rationnellement dans la lutte contre
les incendies de forêts, ces eaux étant captées dans des étangs
pluviaux construits à cet effet. Ces étangs pluviaux, dont la conte-
nance en réserve d' eau est pratiquement inépuisable, se trouveraient
en outre à pied d'oeuvre pour lutter contre les incendies de forêts.
Il lui demande si, à l'exemple du Gouvernement italien qui a
promulgué, le 18 décembre 1959, une loi accordant une subvention
pour la construction de tels ouvrages dont le montant peut atteindre
jusqu 'à 50 p. 100 et même 75 p. 100 de la dépense engagée,
il envisage de prendre des mesures destinées à encourager la
construction d' étangs pluviaux . (Question du 14 avril 1964.)

11227. — M. Lucien Bourgeois rappelle à M. le ministre de
l'agriculture sa question écrite n° 8436 du 14 avril 1964 relative
aux mesures à prendre en vue d 'encourager les agriculteurs à
construire des étangs pluviaux permettant en particulier de lutter
contre les incendies de forêts . Il s' étonne que, malgré deux rappels,
l'un paru au Journal officiel, débats Assemblée nationale, du
19 juin 1964 et l 'autre à celui du 25 juillet 1964, cette question n'ait
pas jusqu ' à présent reçu de réponse. Il lui demande donc s ' il peut
lui donner cette réponse dans les meilleurs délais . (Question du
16 octobre 1964 .)

Réponse . — Le problème de la protection des massifs forestiers
contre les incendies est effectivement au premier rang des préoccu .
pations des services intéressés du ministère de l 'agriculture. Il est
incontestable qu ' une des solutions les plus efficaces à ce problème
consiste en la création de lacs coliinaires, d 'autant plus que cette
création apparaît souvent comme un moyen d' améliorer les condi-
tions de ruissellement dans les bassins versants et de régulariser
le réseau hydrographique d'aval . C 'est d' une façon générale à ce
dernier titre que l'aménagement de petites réserves pluviales peut
être encouragé quand ces réserves trouvent leur place dans un
plan d 'ensemble d 'aménagement du bassin et de son cours d 'eau.
L'intervention de l'Etat dans le financement des travaux réalisés
par des collectivités locales, ou par des associations syndicales de
propriétaires qui ont, en vertu d 'une jurisprudence constante,
le caractère d' établissement public, peut alors se manifester sous
la forme de subventions imputables sur les crédits dont la direction
générale du génie rural et de l 'hydraulique agricole assure la
gestion. En ce qui concerne les initiatives de particuliers, le concours
financier de l'Etat revêt la forme de prêts sur les ressources du
fonds de développement économique et social ; En outre, le fonds
forestier national peut intervenir dans ledit financement en octroyant
par l'intermédiaire des préfets des prêts aux départements et
collectivités locales au prorata de l ' intérêt forestier des projets en
cause et sous réserve d'engagement des collectivités bénéficiaires
de maintenir constamment dans les lacs collinaires ainsi créés la
réserve d ' eau nécessaire pour contribuer efficacement à la lutte
contre tout sinistre forestier . Il est d 'ailleurs signalé à l 'honorable
parlementaire que, depuis sa création, le fonds forestie- national
consacre des crédits importants à l' équipement des forêts contre
les incendies. En ce qui concerne l'origine de l'aide budgétaire
précitée, les crédits nécessaires au financement des travaux devraient
etre prélevés sur les tranches d'investissements respectives « hydrau-
lique agricole s et a équipement forestier a réservées aux régions de
programme lutéressées pour la période 1962-1965 (IV' plan) . Dans
ces conditions, le choix des projets locaux d'investissements publics
leur appartenant dans le cadre des mesures de déconcentration

administrative, la règle administrative actuelle est de confier aux
préfets des departements intéressés ou aux I . G . A .M .E . des régions
particulièrement menacées la mission de coordonner les initiatives
concernant la lutte préventive contre les incendies de forêts,
notamment par la création d'étangs pluviaux . En conclusion, il
epparait possible, pour l'Etat, on l'absence d'un texte spécial tel
que l ' exemple italien cité par l ' honorable parlementaire, de contribuer
financièrement à la réalisation des lacs collinaires en cause pour
une part très importante des dépenses, puisque son concours
serait directement et cumulativement proportionnel, tant à l 'intérêt
hydraulique, comme il est explicité plus haut, qu 'à l'intérêt forestier
que présenteraient les projets.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

7093 . — M. Sallenave expose à M. le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre qu'un ancien sujet belge, naturalisé
français en 1923 et ayant été appelé dans l 'armée française après
sa naturalisation, avait, antérieurement, fait la guerre de 19141918
dans l'armée belge et reçu une grave blessure pour laquelle il n 'a
jamais pu obtenir de pension d'invalidité, les autorités belges excipant
qu'il était devenu français et les autorités françaises arguant que
la blessure est intervenue alors qu 'il était sous la citoyenneté belge.
Il lui signale qu 'à la suite d ' une convention franco-belge, le décret
n° 60-1222 du 17 novembre 1960 permet aux invalides civils d'origine
belge, résidant en France, de bénéficier de notre législation sociale,
et il en résulte une situation paradoxale qui conduit à refuser à
un ancien combattant invalide ce que l 'on accorde non seulement
à un invalide civil blessé en temps de paix, mais encore à un invalide
civil dont la blessure proviendrait d'un fait de guerre. II lui demande
si, compte tenu du petit nombre d'anciens combattants devenus
français depuis leur invalidité, il ne lui parait pas souhaitable de
prendre des mesures qui mettraient un terme à cette anomalie . (Ques•
tien du 8 février 1969 .)

Réponse . — Le problème évoqué par l' honorable parlementaire à
propos de la situation d'un ancien sujet belge naturalisé français,
revêt un caractère très général car il se pose peur tous les
invalides de guerre ayant contracté une invalidité dans les rangs
de l'armée de leur pays d'origine avant d'être naturalisés français,
qui ne bénéficient d 'aucune réparation (à l 'exception des seuls
Polonais et Tchécoslovaques ayant appartenu à des unités de l'armée
polonaise et tchécoslovaque placées sous les ordres du commande-
ment en chef français, qui perçoivent une pension de la France en
vertu de conventions spéciales) . Le système instauré par la conven-
tion franco-belge à laquelle se réfère l'honorable parlementaire
trouve son fondement dans l 'équivalence des charges financières
qu'impose aux deux Gouvernements la répartition des dommages
subis par les victimes civiles de la guerre mais cette équivalence ne
se retrouve pas pour les invalides de guerre car le nombre de ces
derniers, Français au moment du fait dommageable et devenus
étrangers par la suite, est beaucoup moins élevé que celui des inva-
lides de guerre étrangers naturalisés français postérieurement au
fait ouvrant droit à réparation. Il en résulte que la solution du
problème ne peut être envisagée dans le cadre d'accords de réci-
procité intergouvernementaux similaires à la convention franco-
belge du 20 septembre 1958. Il convient de remarquer d'ailleurs
qu'en ce qui concerne les anciens ressortissants français invalides
de guerre la pension attribuée au titre du code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de la guerre qui est sup p rimée
du fait de l'acquisition de la nationalité étrangère, peut éventuel-
lement être rétablie par application des dispositions de l 'article 5
de la loi du 31 décembre 1953 (art . L.107 du code précité) . L'adop-
tion de dispositions analogues par les gouvernements étrangers per-
mettrait sans nul doute de parvenir à la solution souhaitée et,
bien que le Gouvernement français ne se dissimule pas les diffi-
cultés à surmonter, il recherchera les moyens qui pourraient amener
ses homologues étrangers à introduire les dispositions utiles dans
leurs législations respectives de réparation.

10167. — M . Davoust expose à M. le ministre des anciens combat•
tante et victimes de guerre que les déportés et internés qui n 'ont
reçu la consécration de leurs titres — cartes de déportés ou cartes
d'internés résistants — qu 'après la date du 1'' mars 1962 et n 'ont
pu, de ce fait, déposer, avant cette date, une demande d 'indemnisa-
tion au titre de victime des persécutions national-socialistes, se
voient opposer la forclusion par les offices interdépartementaux
des ancient combattants et victimes de guerre. Il lui demande ce
qui peut motiver un tel refus d ' indemnisation d ' un préjudice dûment
mais tardivement reconnu alors que les internés n 'ont obtenu satis-
faction morale qu'après de longues années d'attente, et s 'il n'envisage
pas, dans un souci de stricte équité, de donner aux offices inter-
départementaux toutes instructions pour que soient indemnisés
les déportés et internés résistants qui ont été valablement empêchés
de présenter leur demande d'indemnisation avant le mars 1962
parce qu'ils n 'étaient pas en possession des piéces exigées à joindre
à ladite demande. (Question du 18 juillet 1964 .)

Réponse. — Une date limite de dépôt des demandes d 'indemni-
sation au titre de l 'accord conclu le 15 juillet 1960 entre la Répu-
blique française et la République fédérale d ' Allemagne était une
nécessité impérieuse puisqu'il s'agissait de répartir une somme forfai-
taire de 400 millions de Deutschmark entre un certain nombre
d'ayants droit ou d'ayants cause à déterminer par un recensement
obligatoirement limité dans le temps. C'est ainsi que le décret
n° 61-971 du 29 août 1961 (publié au Journal officiel du 30 août 1961)
a fixé un délai de six mois suivant sa publication pour le dépôt
desdites demandes. Cependant, la justification de la qualité de
déporté ou d'interné résistant ou politique pouvait être apportée
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postérieurement au délai ainsi fixé . Au surplus, en vue de n' exclure
aucune victime des persécutions national-socialistes, une exception-
nelle levée de forclusion pour une durée de six mois a été décidée
par le Gouvernement en faveur des déportés et internés résistants
ou politiques pour leur permettre d ' obtenir le titre devant leur
ouvrir le droit au bénéfice de l 'indemnisation prévue par l 'accor d
du 15 juillet 1960 précité : tel a été l ' objet du décret n" 61-1018
du 9 septembre 1961, publié au Journal officiel du 10 septembre.
Enfin, la publicité la plus large a été donnée aux conditions à
remplir pour bénéficier de ladite indemnité . L' exposé qui précède
justifie l ' impossibilité. d 'accueillir actuellement des demandes nou-
velles d ' indemnisation.

CONSTRUCTION

11167. — M. Bustin expose à M. le ministre de ia construction que,
sur le territoire de la ville de Condé-sur-l ' Escaut (Nord), deux cent
cinquante logements, construits en 1959 par les Houillères nationales,
n'ont jamais été occupés . Or, dans ce canton, qui compte plus de
53 .000 habitants, de très nombreuses familles recherchent un loge-
ment . Par ailleurs, l 'inoccupation des logements en cause a provoqué
une certaine dégradation, tandis que les Houillères nationales per-
daient et perdent les revenus locatifs. II lui demande quelles mesures
il entend prendre, pour que les Houillères nationales mettent sans
délai ces logements à la disposition des familles, quelles que soient
la profession de celles-ci et l 'entreprise qui occupe le chef ou le
soutien de famille . (Question du 14 octobre 1964 .)

2' réponse. — Dans une première réponse publiée aux débats
parlementaires du 28 octobre, il avait été indiqué à l 'honorable
parlementaire qu 'il était procédé à une enquête sur les faits
signalés. Les conclusions de cette enquête sont aujourd ' hui connues.
Elles permettent d 'affirmer en premier lieu que les locaux intéressés
n 'ont subi aucune dégradation et sont en état d ' habitabilité . Par
ailleurs, l ' existence à Condé-sur-l'Escaut d'un certain nombre de
maisons libres est un état de choses provisoire inévitable dans une
grande entreprise de main-d'oeuvre comme les Houillères du bassin
du Nord et du Pas-de-Calais, tenue non seulement de loger son
personnel, mais aussi de disposer de logements destinés à la main-
d 'oeuvre qu ' elle doit recruter . L'assurance a été donnée que si
certaines démarches actuelles des houillères aboutissent, tous les loge-
ments vacants de Condé-sur-l'Escaut seront prochainement occupés.

EDUCATION NATIONALE

10584. — M. Salardalne demande à M. le ministre de l 'éducation
nationale de lui faire connaître, eu égard aux projets d'échelon-
nement des vacances scolaires actuellement à l'étude, les dates
de vacances scolaires qui intéresseront la Charente-Maritime en 1965.
(Question du 5 septembre 1964.)

Réponse. — Il résulte de l ' arrêté du 9 septembre 1964 publié
au Journal officiel du 13 octobre 1964 que, pour le département
de la Charente-Maritime, les dates de vacances scolaires se trouvent
fixées ainsi qu ' il suit : dans les enseignements préélémentaire,
élémentaire et de fin d'études primaires, du samedi 10 juillet au
soir au lundi 27 septembre au matin ; dans les enseignements clos.
siques, modernes et techniques et à l'exclusion des classes prépa -
ratoires aux concours d 'entrée aux grandes écoles, du mercredi
7 juillet au soir au vendredi 1P' r octobre au matin.

10650 . — Mme Vaillant-Couturier attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur le fait qu'un certain nombre
d'élèves de l'école normale supérieure de l 'enseignement technique,
élèves de deuxième année ou en congé pour études, ayant échoué
à la session de 1964 de la partie théorique du C . A. P. E. T ., sont
titulaires de la licence et, pour deux d'entre eux, du diplôme
d'études supérieures. Elle lui demande quelles démarches il pense
entreprendre pour permettre aux élèves intéressés d 'accéder en
troisième année de l ' école pour y préparer, soit le C. A. P. E . T.
théorique et le diplôme pour les élèves licenciés, soit le C . A . P . E . T.
théorique et l'agrégation pour les élèves diplômés. (Question du
12 septembre 1964 .)

Réponsé . — Les élèves admis à l 'école normale supérieure de
l ' enseignement technique préparent l 'agrégation (ou les professo-
rats techniques de même degré) et le certificat d'aptitude au pro•
fessorat de l 'enseignement technique (C . A. P. E. T .) . La durée
des études est de quatre années au maximum . Elle est fixée,
pour chaque élève, par le ministère de l 'éducation nationale sur
proposition du directeur de l 'école, compte tenu des résultats
acquis en cours de scolarité (décret n " 60-1289 du 21 novembre 1960).
Le redoublement d ' une année scolaire peut être accordé à un élève
dans le cas d ' une maladie ayant compromis gravement ses études.
La scolarité est organisée de la manière suivante:

Première et deuxième année : préparation d ' une licence d ' ensei-
gnement pour les élèves des sections littéraires et scientifiques,
ou d'un groupement de certificats spéciaux pour les élèves des
sections techniques . En fin de deuxième année tous les élèves
font, conditionnellement, acte de candidature à la partie théorique
du C . A. P. E. T . Dispensés des épreuves écrites, ils n'ont à subir
que les épreuves orales . A cette fin, une préparation de l ' oral est
organisée durant la seconde année d 'études . Peuvent être déclarés
admis définitivement à la partie théorique du C . A. P. E. T. les
élèves ayant obtenu la licence complète à la session de juin ou
à la session suivante d'octobre . Les élèves remplissant la double
condition : licence et partie théorique du C . A. P. E. T. sont

nommés élèves de troisième année. Les autres élèves sont mis en
congé d ' un an pour études• sans traitement . Ils peuvent obtenir
une bourse d 'enseignement supérieur, être autorisés à résider dans
l 'école et à suivre tous les cours et travau . pratiques de leur
spécialité qui y sont organisas.

Troisième année : préparation de la partie pratique du
C .A .P .E.'I'., et : ai pour les élèves des sections littéraires ou
scientifiques : d ' un diplôme d ' études supérieures ; b) pour les
autres élèves : d 'enseignements complémentaires préparatoires à
la quatrième année . Pour certaines sections, enfin, existe une
quatrième année correspondant à des études qui se prolongent
jusqu 'à des concours d ' un niveau supérieur au C. A. P. E. T.,
tels que les agrégations ou certains professorats de degré équi-
valent : ne peuvent y être admis que les élèves justifiant de la
possession du C . A. P. E . T . Ce régime a pour conséquence que :
1" les élèves de l 'E. N . S . E . T qui, après deux années d 'études,
ont obtenu la licence en juin dernier et échoué aux épreuves
de la partie théorique du C. A . P . E . T . ne peuvent être nommés
élèves de troisième année . Toutefois . ils ont la faculté de demander
et d 'obtenir un congé d 'un an pour études. Ils pourront alors pré-
parer à nouveau l ' oral de la partie théorique du C . A. P. E. T.
et commencer la préparation d'un diplôme d ' études supérieures ;
2" les élèves qui ont déjà bénéficié d 'un congé pour études et
qui, bien que titulaires de la licence et, éventuellement, d 'un
diplômes d ' études supérieures n 'ont pas obtenu la partie théorique
du C. A. P. E. T. après l 'avoir préparée pendant deux années
consécutives (deuxième année plus année de congé), ne peuvent
pas davantage être nommé élèves de troisième année . Il ne
semble pas que ce régime puisse être considéré comme d 'une
sévérité excessive à l ' égard des candidats malchanceux, ni les
facilités qui leur sont données pour réparer leurs échecs ou pré-
parer les concours du niveau supérieur jugées moindres que
celles dont bénéficient les élèves des I . P. E . S. La situation de
ces élèves ne paraît donc pas justifier l 'intervention de mesures
particulières.

10654. — Mme Vaillant-Couturier attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur le fait qu' à l ' heure actuelle
le centre national d ' enseignement technique n'est pas pourvu
d ' un conseil de perfectionnement, indispensable à un établissement
public de cette importance, comprenant notamment, outre l 'Ecole
normale supérieure de l ' enseignement technique, deux lycées tech-
niques. Par ailleurs, les agents et les élèves de l ' E. N. S . E. T.
ne sont pas représentés au conseil d 'administration du C . N. E. T .,
comme cela est la règle dans les autres écoles normales supérieures.
Elle lui demande si ses services ont entrepris '. 'élaboration des
textes instituant, d'une part, le conseil de perfectionnement du
C. N. E. T . et prévoyant la participation à ce conseil des élèves
de l ' E. N . S . E. T . et du personnel, prévoyant, d ' autre part, la parti-
cipation des élèves et du personnel au conseil d 'administration
du C N . E. T. et la date à laquelle il pense pou-mir les déposer
devant les sections permanentes des conseils d'enseignement.
(Question du 12 septembre 1964.)

Réponse . — Le centre national d'enseignement technique de Cachan
a été créé par décret n" 62 . 1137 du 29 septembc e 1962 . L'article 5
de ce décret fixe la composition du conseil d 'administration du
C . N . E . T . ; y figurent notamment : quatre professeurs du centre,
un représentant des anciens élèves de l ' E . N . S . E . T., deux repré-
sentants du conseil de l ' éducation scolaire et professionnelle.
Ce décret a été élaboré après consultation des organisations syndi-
cales qui n'ont pas, à cette époque récente, formulé d'objection
en particulier sur l 'article 5 . Ce dernier texte dispose d 'ailleurs
en outre que le conseil d 'administration peut s ' adjoindre, pour
l'étude d'une question déterminée, et avec voix consultative, toute
personne compétente en la matière ; cette disposition permet de
procéder en cas de besoin à toutes consultations utiles, en
particulier à celle des élèves . Il convient d ' ajouter que chaque
établissement technique inclus dans le C. N . E. 7 '. étmnt doté de
son propre conseil de perfectionnement, il n'apparaît ;tas néces-
saire de constituer en outre un conseil de perfectionnement
commun au niveau de l ' ensemble constitué par le C. N. E. T.

10800. — M . Bailly appelle l'attention de M . le ministre de !'édu-
cation nationale sur les graves conséquences, singulièrement sur
le plan social et humain, que ne manquera pas dentraîner l'appli-
cation des directives de M . le ministre de l ' éducation nationale
contenues clans la circulaire n " 64-337 du 28 juillet 1964, prescrivant
la fermeture des écoles primaires dont l 'effectif serait inférieur
à seize élèves, alors que jusqu' ici le minimum admis était de
dix élèves. Outre un isolement plus marqué des populations rurales,
déjà désavantagées sur le plan des équipements collectifs, de telles
mesures vont entrainer une pénalisation pour le monde agricole,
qui éprouve déjà tant de difficultés à rattraper le retard dont il
souffre économiquement, mais aussi intellectuellement et moralement.
Elles apparaissent encore plus inopportunes clans les régions en
expansion, où subsistent des communes rurales, dotées de construc-
lions scolaires récemment modernisées gràce aux fonds de la loi
Barangé, qui offrent de larges possibilités d ' accueil pour déconges-
tionner des centres urbains déjà surpeuplés, mais qui, avec la
fermeture de leurs écoles, sont condamnées in disparaître . Il lui
demande de lui faire savoir : 1 " si de telles mesures, préconisées
au milieu des vacances et appliquées quelques jours à peine avant
la rentrée scolaire, ne lui paraissent pas faire peu de cas, d 'une part,
des principes démocratiques, en créant des inégalités choquantes
dans l 'accès des familles au droit à l'enseignement primaire pour
leurs enfants, d'autre part des obligations de l'Etat qui, par un
contrat tacite jusqu'ici respecté, doit pourvoir en maitres les écoles



A~~li\lul .i l : N:\TIoNM .I : —

	

si: Nt :l•: ut

	

'_ti N))\ l•:\Iltlll: lliu '

	

5681

qu 'à son appel les communes ont bâties et entretenues ; 2" par voie
de conséquence s ' il n'estime pas possible : a) de différer d 'une
année, c'est-à-dire jusqu ' à la rentrée scolaire 1965.1966, l'application
de la circulaire dont il s ' agit, afin que préalablement, et après consul-
tation des élus locaux, puissent être réunies les conditions d 'orga-
nisation et de financement par l'Etat du ramassage et des cantines
scolaires, nécessitées par les mesures de concentration scolaire jugées
réellement indispensables ; b) de pallier l'insuffisance des effectifs
budgétaires dans les classes primaires et les collèges d'enseignement
général, en affectant aux postes correspondants de jeunes maîtres
actuellement sous les drapaux ; la situation de ces appelés étant
alors analogue à celle offerte aux militaires du contingent affectés
à des tâches d'assistance technique dans les Etats étrangers auxquels
la France apporte généreusement sa coopération . (Question du
26 septembre 1964 .1

Réponse . — La question de la fermeture des classes à faible
effectif n 'est pas spéciale à la rentrée 1964 : elle s'inscrit depuis
vingt ans dans la politique g énérale du Gouvernement, soucieux
d'une part, du meilleur emploi de ses maîtres et de ses locaux,
d ' autre part aussi de l'intérêt des élèves et des parents . C 'est dire
que la fermeture des classes à faible effectif constitue une opéra-
tion progressive et continue, tenant compte des réalités locales, et
non une mesure draconienne prise pour la première fuis en 1964
pour résoudre mathématiquement et en une seule fois toutes les
situations, Il faut d'ailleurs en ce domaine distinguer la fermeture
d'une classe dans une école à plusieurs classes, et fermeture d 'une
école à une seule classe . La fermeture d ' une classe dans une école
à plusieurs classes dont l 'effectif moyen est insuffisant ne pose
pas en général de problème . La répartition des élèves dans les
autres classes de l ' école ne doit évidemment pas porter l ' effectif
moyen au-dessus de la normale de trente-cinq élèves, ainsi que
le précise la circulaire du 28 juillet 1964, car il ne peut être
question de remplacer des classes à faible effectif par des classes
pléthoriques . La fermeture d ' une école à une classe comptant moins
de seize élèves pose des problèmes souvent plus importants. La déci-
sion ne sera prise que si les élèves peuvent effectivement et norma-
lement se rendre dans les écoles d 'accueil . Des mesures spéciales
sont prévues par la circulaire du 28 juillet 1964 pour donner la
priorité au transport de ces élèves aussi bien pour la création
des circuits que pour le pourcentage de participation de l ' Etat qui
peut ainsi dépasser le plafond de 65 p . 100. Il faut en outre que
les élèves ainsi déplacés trouvent dans l ' école d'accueil toutes les
conditions matérielles voulues, en particulier une cantine : la cir-
culaire précise, de même que pour les transpo rts, la priorité qui
sers accordée à ces cantines aussi bien pour la construction que
pour le fonctionnement . Ce n 'est qu 'après consultation des conseils
municipaux intéressés et avoir apporté une solution à tous les
problèmes qui vienennt d 'être posés que la fermeture peut et doit
être décidée . C 'est dans ces conditions que le ministère entend
poursuivre l'ouvre de normalisation des classes en vue d 'assurer
des conditions d ' enseignement meilleu res, en faveur de l'ensemble
des élèves des établissements scolaires du premier degré . Enfin,
quant à la suggestion faite d'affecter dans les étoles à faible effectif
de jeunes maitres sous les drapeaux, il faut rappeler que le ministère
des armées, en vertu des dispositions légales sur le service militaire,
ne pela, dércger à la règle d'affectation des militaires du contingent
à des tâches ressortissant directement à ses services, que dans des
situations exceptionnelles, comme celles résultant des accords de
coopération.

10829 . — M . Rossi demande à m . le ministre de l'éducation nationale
les raisons pour lesquelles la mise à ta disposition gratuite de
livres scolaires en faveur des élèves des classes de sixième et
cinquième est limitée à ceux d 'entre eux qui fréquentent les lycées
et collèges d'enseignement secondaire, et il souhaiterait connaître
les L ntils qui ont conduit à écarter du bénéfice de cette mesure
les éleees des mêmes classes des collèges d'enseignement général.
tQuestfo,, du 26 septembre 1964.)

Réponse . — Les élèves des classes de sixième des collèges d 'ensei-
gnement général bénéficieront, en ce qui concerne les livres sco-
laires, des mêmes avantages que les élèves des lycées et des collèges
d ' enseignement secondaire à compter de la rentrée 1965 . Cette
mesure sera étendue, par la suite, aux élèves de cinquième.

11012. — M . Roger Roucaute, saisi d ' un vœu émis par l'association
pour le ramassage des élèves des établissements scolaires de
Bagnols-sur-Cèze-Pont-Saint-Esprit (Gard) groupant 43 communes,
attire l ' attention de M . le ministre de l ' éducation nationale sur les
difficultés que ne manquera pas de créer le ramassage des élèves
des écoles primaires rurales dont la suppression est envisagée.
L ' association susvisée, qui assure quotidiennement le ramassage de
plus de 700 élèves du second degré, signale : a) les difficultés finan-
cières et de gestion qu ' entraînerait la multiplication des circuits
de ramassage pour les effectifs disparates et réduits ; h t les incon-
vénients que présente l 'éloignement de la famille pour les jeunes
enfants en particulier ; e) l ' obligation dans laquelle se trouvera
l 'administration de créer dans chaque centre de groupement des
cantines scolaires, devant l 'émotion ressentie dans les communes
rurales à la suite de la circulaire ministérielle prévoyant la ferme-
ture des écoles de moins de 16 élèves . Il lui demande s'il n ' envisage
pas de surseoir à l'application de cette dernière . (Question du
6 octobre 1964 .1

Réponse . — La question de la fermeture des classes à faible effectif
n'est pas spéciale à la rentrée 1964 : elle s'inscrit depuis vingt ans
dans la politique générale du Gouvernement, soucieux d ' une part

du meilleur emploi de ses maitres et de ses locaux, d 'autre part
aussi de l ' intérêt des élèves et des parents . C 'est dire que la ferme-
ture des classes à faible effectif constitue une opération progressive
et continue, tenant compte des réalités locales, et non une mesure
draconienne prise pour la première fois en 1964 pour résoudre
mathématiquement et en une seule fois toutes les situations . I1 faut
d ' ailleurs err ce domaine distinguer la fermeture d'une classe dans
une école à plusieurs classes, et la fermeture d ' une école à une
seule classe. La fermeture d 'une classe dans une école à plusieurs
classes dont l 'effectif moyen est insuffisant ne pose pas en général
de problème . La répartition des élèves dans les autres classes de
l 'école ne doit évidemment pas porter l 'effectif moyen au-dessus
de la no rmale de 35 élèves, ainsi que le précise la circulaire du
28 juillet 1964 . car il ne peut être question de remplacer des classes
à faible effectif par des classes pléthoriques . La fermeture d' une
école à une classe comptant moins de 16 élèves pose des problèmes
souvent plus importants . La décision ne sera prise que si les élèves
peuvent effectivement et normalement se rendre dans les écoles
d 'accueil. Des mesures spéciales sont prévues par la circulaire du
28 juillet 1964 pour donner la priorité au transport de ces élèves
aussi bien pour la création des circuits que pour le pourcentage
de participation de l'Etat qui peut ainsi dépasser le plafond de
65 p . 100 . Il faut en outre que les élèves ainsi dé placés trouvent
dans l'école d 'accueil, toutes les conditions matérielles voulues, en
particulier une cantine : la circulaire précise, de même que pour
les transpor ts, la priorité qui sera accordée à ces cantines aussi bien
pour la construction que pour le fonctionnement . Ce n'est qu'après
consultation des conseils municipaux intéressés et avoir apporté une
solution à tous les problèmes qui viennent d'être posés que la ferme-
ture peut n t doit être décidée. C' est dans ces conditions que le
ministère entend poursuivre l 'ouvre de normalisation des classes
en vue d ' assurer des conditions d 'enseignement meilleures en faveur
de l 'ensemble des élèves des établissements scolaires du premier
degré.

11075 . — M. Delmas expose à M. le ministre de l'éducation nationale
que des maîtres et maîtresses des collèges d'enseignement tech-
nique, inscrits sur la liste des bénéficiaires du «Plan de liquidation s

prévu par le décret du 5 octobre 1957, n 'ont pas été titularisés à
l'issue du stage effectué conformément aux prescriptions du susdit
décret, pour la raison que le nombre de postes à pourvoir était
alors insuffisant . Or, certains de ces maîtres ou maîtresses ont été
depuis lors maintenus en fonctions en qualité d 'auxiliaires, exercent
encore en c .1te même qualité, et donnent pleinement satisfaction
dans l 'exercice de leurs fonctions . ainsi qu 'il ressort de leurs
notes et rapports d'inspection . Il lui demande si des mesures sont
déjà prévues ou quelles mesures il compte prendre, pour mettre
fin à la situation incertaine de ce personnel . vraisemblablement
peu nombreux et qui, en raison des services rendus, peut légiti-
mement prétendre à sa titularisation . (Question dei 8 octobre 1964 .)

Réponse . — Le décret du 4 octobre 1957 était un texte de ciréons-
tance ; il Instituait une procédure provisoire de titularisation et
prévoyait, en particulier, que le nombre des bénéficiaires de cette
mesure ne pouvait être supérieur au e tiers des emplois vacants »
(article 3, 2' alinéa) . Les opérations d'intégration, qui ont été
effectures aussitôt après, n ' ont eu lieu qu ' une seule fois et doivent
être considérées comme ayant épuisé les possibilités d 'application
de ce texte . En effet, le tiers des emplois vacants doit être compris,
d'après les travaux préparatoires, comme s ' appliquant aux emplois
vacants à cette époque . c'est-à-dire au 12 octobre 1957, date de
publication du décret susvisé. Le contingent correspondant de
bénéficiaires a donc été fixé à ce moment, et il a été épuisé en
une fois . Il convient d ' ajouter que les circonstances ne semblent
pas justifier actuellement le recours à la pratique d 'intégration
sans concours. En eifet dans les disciplines où les besoins sont
importants et où les maîtres auxiliaires méritant une titularisation
sont nombreux, des concours spéciaux ont été organisés permettant
à ces candidats de faire valoir leurs aptitudes professionnelles et de
ne pas être handicapés par des épreuves de culture générale dont
ils étaient dispensés.

11159. — M . Nilès rappelle à M. le ministre de l ' éducation nationale
qu ' un certain nombre d'instituteurs ont été mutés cette année dans
le département de la Seine. Ce :• instituteurs, qui n 'ont connu leur
affectation qu ' au dernier moment, sont, pour la plupart, sans logis,
et ont pu trouver à être hébergés provisoirement mais très loin
de l'école où ils ont été nommés . Leur premier geste est de venir
à la mairie demander au maire d'être relogés sur le territoire de
la commune où est située leur école . Tous les maires souhaiteraient
pouvoir reloger les instituteurs, ne serait-ce que pour les attacher
à leur commune et éviter les nonhreux changements qui ont lieu
chaque année . et qui font qu ' en certains cas, 20 à 30 p. 100 des
instituteurs sont mutés sur leur demande. Malheur eusement, la
crise du logement sévit dans le département de la Seine ; les
offices d' If. L . M . ont des projets de construction, mais ceux-ci
ne sont pas financés. Il iui demande si, dans l ' intérêt de toute la
population, il n'entend pas prévoir, en accord avec les autres
départements ministériels intéressés, un mode de relogement pour
les instituteurs qui sont mutés dans le département de la Seine.
(Question du 14 octobre 1964 .)

Réponse . — 11 est certain que, compte tenu des difficultés de
logement auxquelles se heurte l'ensemble de la population de la
région parisienne, les instituteurs ne trouvent pas aisément un
appartement auprès de l'école où ils sont affectés . Mais ce problème
n'est pas particulier aux instituteurs, c'est celui de tous les fonc-
tionnaires du département de la Seine, pour ne pas dire celui do
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tous les salariés du secteur public et du secteur privé . S'il parait
donc difficile, dans ces conditions, d 'envisager une action spécifique
au bénéfice des seuls instituteurs, le ministère de l 'éducation natio-
nale n 'en recherche pas moins les dispositions qui permetttraient
de faire face à une situation difficile dans le cadre des mesures
destinées à porter remède aux difficultés générales de logement dans
l 'agglomération parisienne.

11177. — M . Daviaud attire l 'attention de M. le ministre de
l'éducation nationale sur l ' inadaptation aux circonstances actuelles
de la réglementation 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 condi-
tions exigées des étudiants sollicitant une sursis d'incorporation, telle
qu ' elle apparaît notamment dans l'article 12 du décret du :11 jan-
vier 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 fais la paix revenue et alor s
que l ' une des préoccupations avouées des pouvoirs publics est pré-
cisément d'aboutir, pour de multiples raisons, à la réduction des
effectifs sous les drapeaux . II lui demande s'il ne lui parait pas
opportun de proposer au Gouvernement d ' assouplir les dispositions
réglementaires relatives à l 'octroi des sursis d'incorporation . 'Ques-
tion du 14 octobre. 1964 .'

Réponse . — La réglementation actuellement en vigueur pour
l ' attribution et le renouvellement des sursis d ' incorporation pour
études ne parait pas être d'une excessive sévérité . Certaines dis-
positions du décret du 31 janvier 1961 relatif aux sursis pour
études ont d 'ailleurs déjà été sensiblement modifiées dans un sens
favorable aux intéressés, par les décrets des 30 mars et 3 septembre
1962, des 6 mai et 30 octobre 1963 et du 29 mai 1964 . Pour le
surplus, il appartient à Ni . le ministre des armées d 'apprécier les
conditions dans lesquelles de nouveaux assouplissements de la
réglementation en la matière pourraient être envisagés.

et.	

11187 . — M. Palmera demande à M. le ministre de l 'éducation
nationale de lui faire connaître les droits et devoirs du personnel
enseignant des collèges d 'enseignement technique en ce qui concerne
la surveillance des récréations, et notamment si celle-ci constitue
une obligation stricte pour ce personnel . 'Question du 15 octobre 1964 .1

Réponse . — Les obligations du personnel enseignant en matière
de surveillance des récréations d 'interclasse ont été définies par les
circulaires des 28 août 1903, 12 février 1936, 1"' août 1906 et par la
lettre ministérielle du 1"' février 1933 . Selon ces instructions, « le
service de surveillance des récréations d 'interclasse incombe aux
professeurs » . Les récréations d 'interclasse constituent, en effet, des
détentes de courte durée '5 à 10 minutes au maximums . Pris sur
la durée même des classes, le service à assurer ne constitue pas en
conséquence une augmentation de service pour les professeurs . Etant
attaché à la fonction enseignante, il doit être assuré par tous les
maîtres quels qu' ils soient à l'issue des cours qu 'ils ont à 'donner.

11243. — M. Tanguy Prigent demande à M . le ministre de l 'éducation
nationale de lui préciser les critères qui ont présidé à l 'attribution
des bourses d 'enseignement supérieur pour l 'année scolaire 1964-1965,
et en particulier, de lui communiquer le barème des ressources
qui a été établi pour l ' obtention d 'une bourse . 'Question du
20 octobre 1964 )

Réponse . — Les bourses d ' enseignement supérieur qui constituent
l' une des formes de l 'aide de l' Etat aux étudiants sont accordées
sur la base de deux catégories de critères, à savoir, d ' une part les
conditions de déroulement des études, d 'autre part, la situation
économique et sociale des intéressés . L'appréciation des situations
individuelles au regard de ces critères est effectuée par des
commissions qui comportent notamment des représentants de l 'univer-
sité et des représentants des étudiants. Ces commissions tiennent
compte essentiellement des facteurs suivants : 1" évaluation des
charges et ressources des familles : 2" nombre d 'enfants à charge
et nombre de ceux qui poursuivent leur scolarité dans les différents
ordres d 'enseignement ; 3" frais supplémentaires que peuvent
entraîner les conditions dans lesquelles est poursuivie la scolarité
du candidat boursier ; 4" présence au foyer d 'enfants infirmes,
de parents malades, d ' ascendants . Les commissions d 'attribution
des bourses d ' enseignement supérieur qui disposent d ' un large
pouvoir d ' appréciation, ont ainsi pour guide un système de référence
destiné à faciliter leur travail d ' appréciation, mais elles sont en
mesure de prendre en considération, dans ce cadre général et dans la
limite des crédits budgétaires disponibles, des éléments caractéristi-
ques des situations individuelles dont elles sont saisies . La diversité de
nature et de valeur des éléments pris en considération dans ce
travail ne permet ni de chiffrer ceux-ci ni de les mettre en équation.
Le barème mis à la disposition des membres des commissions a
exclusivement le caractère d 'un instrument de travail et ne saurait
faire l ' objet, pour cette raison même, d ' une publication.

11256. — M . Maurice Schumann, se reportant à la réponse publiée
au Journal officiel (débats de l'Assemblée nationale du 8 août 1964)
à sa question écrite n" 10071, expose à M . le ministre de l'éducation
nationale qu' il y aurait lieu à son sens de reprendre cette question.
Il n'est pas contestable qu'en 1949 les indices nets terminaux des
certifiés, des bi-admissibles et des agrégés étaient respectivement

510, 550 et 630, situation plaçant le bi-admissible au tiers de la
différence entre certifié et agrégé . II n 'est pas non plus contestable
qu'en 1964 ces indices nets terminaux sont respectivement 550,
570 et 650, donc que le bi-admissible se trouve au cinquième de la
différence entre certifié et agrégé . Si la réponse susvisée note que
l ' écart indiciaire net entre agrégé et bi-admissible n'a pas varié
ii est resté égal à 8o points', elle ne dit pas que l 'écart entre
bi-admissible et certifié est tombé de 40 points à 20 points, et
cette situation lise particulièrement le bi-admissible entrant dans
l' administration . qui obtient l ' indemnité des agrégés et non, comme
les certifiés, un relèvement indiciaire . Il reprend donc les termes
de sa question écrite n" 10071 en demandant si, pour rétablir les
bi-admissibles dans leur situation de 1949, il ne conviendrait pas de
porter à 580 ou 585 l ' indice terminal net des bi-admissibles, avec
redressement correspondant des derniers échelons. 'Question du
20 octobre 1964.'

Réponse. — Du fait de trois décrets successifs du 8 août 1961,
du 19 juillet 1963 et du 11 octobre 19'64, les indices minimal et
maximal de professeur bi-admissible ont été portés de l'échelle 275-550
à l 'échelle 295-570 . Le Gouvernement a donc, à trois reprises,
réexaminé la situation des intéressés et- fixé leur rémunération au
niveau qui lui parait correspondre à leurs titres et à leurs fonctions.
li n'est pas possible, dans ces conditions, d 'envisager une nouvelle
modification des indices de la catégorie intéressée.

11258. — M . Maurice Schumann demande à M. le ministre de
l'éducation nationale si la circulaire du 6 décembre 1964 accordant
traitement complet pendant les grandes vacances aux délégués
rectoraux entrés en service avant le 1 décembre et n ' ayant eu
aucune interruption de service jusqu ' au dernier jour de l 'année
scolaire est toujours en vigueur, et si aujourd ' hui elle s' applique aux
maîtres d ' internat, aux surveillants d ' externat, aux auxiliaires nommés
dans un poste vacant d'adjoint d 'enseignement et aux maîtres auxi-
liaires . (Question du 20 octobre 1964 .)

Réponse . — La circulaire du 12 avril 1963 actuellement seule en
vigueur pour l 'application du décret n" 62-379 du 3 avril 1962, dispose
que : a Le maître auxiliaire qui a exercé ses fonctions pendant toute
l ' année scolaire . à temps complet ou à temps partiel, a droit à son
traitement jusqu'au dernier jour des grandes vacances scolaires à
la condition de demeurer, comme les fonctionnaires, à la disposition
de l'administration e . Il en résulte que la date de la rentrée scolaire,
et non celle du 1"' décembre, doit être retenue pour fixer le
départ de l 'année considérée ou du moins, et par mesure de bien-
veillance, la date du 1"' octobre. L'administration étend l' application
de ces dispositions aux personnels e délégués rectoraux a qui ont
qualité d ' employés auxiliaires.

11334 . — M. Musmeaux expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que l 'aménagement provisoire de locaux d 'enseignement sur
le territoire d'Annappes, à 7 kilomètres de l 'agglomération lilloise,
va entraîner jusqu'à l 'achèvement de la future cité universitaire
scientifique, des frais de déplacement pour les agents appartenant
aux facultés de Lille, qui seront désignés pour travailler à temps
complet ou partiel dans les locaux d 'Annappes . Ces charges supplé-
mentaires seront difficilement supportées, notamment par les agents
des catégories C et D, en raison de la modicité de leur traitement.
Il lui demande s ' il n 'envisage pas, comme le demande la section
régionale de Lille du syndicat national des personnels de l 'enseigne-
ment supérieur, d'instituer au bénéfice des agents affectés à
Annappes, une indemnité de transport analogue à celle prévue pour
les agents de l ' enseignement technique par l 'instruction du 19 décem-
bre 1952 . (Question du 27 octobre 1964 .)

Réponse . — Les difficultés rencontrées par les agents désignés
pour travailler dans les nouveaux locaux de l'université de Lille
situés à Annappes sont provisoires et seront aplanies dès que le
centre sera entièrement aménagé . En attendant le règlement
définitif des problèmes généraux de transport posés par le fonction-
nement de ce centre universitaire, la situation actuelle des intéressés
fait l ' objet d ' un examen attentif.

11335 . — M . Bord attire l ' attention de M . le ministre de l 'éducation
nationale sur l ' ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959 portant statut
général des fonctionnaires, qui prévoit la répartition des fonction-
naires de l ' Etat en quatre catégories désignées dans l 'ordre hiérar-
chique décroissant, par les lettr es A, B, C et D . Or, certains chefs
d'établissements d'enseignement technique, écoles nationales de
perfectionnement, écoles nationales du premier degré, sont classés
en catégorie B, alors que les chefs des services économiques de ces
mêmes établissements, qui leur sont hiérarchiquement subordonnés,
sont classés en catégorie A . Cette situation paraît être en nette
contradiction avec le statut général des fonctionnaires . Il lui
demande s 'il ne pense pas que, dans le statut des chefs d ' établisse-
ments qui doit prochainement être élaboré, il serait indiqué de
classer ceux-ci en catégorie A, lorsqu ' ils dirigent une école nationale,
dans laquelle les services économiques sont confiés à un fonctionnaire
classé en catégorie A . (Question du 27 octobre 1964 .)

Réponse . — Si les personnels d' intendance sont régis par un
statut particulier pris en application de l'article 2 de l 'ordonnance
du 4 février 1959 où se trouve précisée la catégorie à laquelle appar-
tient chaque corps, les fonctionnaires de direction demeurent soumis
à des textes antérieurs et la catégorie dont ils relèvent ne peut être
déterminée que par référence à l'indice de rémunération et au
niveau des études exigées lors du recrutement . L'hétérogénéité des
statuts des personnels qui collaborent à la direction et à la gestion
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des établissements n'aurait d'inconvénient que dans le cas où, à
l ' intérieur d ' une mémo école, des personnels d'intendance pourraient
accomplir une carrière aboutissant à des indices de rémunération plus
élevés que ceux dont bénéficient les fonctionnaires de direction.
A l ' intérieur du cadre statutaire régissant le personnel d'intendance,
des mesures adéquates sont prises dans la gestion de ces agents pour
que de telles situations ne puissent se produire . Il sera tenu compte,
d 'autre part, de cette préoccupation dans l'élaboration des futurs
statuts.

11382 . — M. Montalat appelle l' attention de M . le ministre de
l 'éducation nationale sur la sélection sévère qui limite l'attribution
des bourses d'études aux fils et filles d 'exploitants agricoles, bien
que ceux-ci soient déjà particulièrement frappés par l ' augmentation
croissante des charges de toute nature . Il a pu constater lui-même
de nombreux cas de refus sévères de bourses . Il lui demande quelle
est la composition des commissions d'attribution de bourses, et s'il
ne lui paraîtrait pas opportun que les exploitants agricoles soient
plus largement représentés au sein de ces commissions de façon que
les enfants d'agriculteurs soient défendus plus efficacement . (Ques-
tion du 28 octobre 1964 .)

Réponse . — Les bourses d'études sont accordées aux enfants des
familles rurales dans les mêmes conditions et suivant les mêmes
critères qu'aux autres catégories de demandeurs . Les bourses étant
destinées aux enfants des familles les plus modestes, le critère
essentiel d'attribution est constitué par la comparaison entre les
charges et les ressources des familles . Dans cet esprit, les dossiers
de demandes de bourses sont examinés par des commissions dont
la composition a été fixée par le décret n" 59. 1423 du 18 décembre
1959 . Ces commissions„ utilisent tous les moyens d ' information dont
elles peuvent disposer pour apprécier le plus exactement possible
les charges qui incombent aux familles ; en ce qui concerne les
familles rurales, elles retiennent toutes les dépenses particulières
qui peuvent tenir à cette catégorie sociale — emprunts agricoles,
recours au crédit pour l 'achat de matériel, etc . La présence
requise au sein de ces commissions de représentants de parents
d 'élèves de familles rurales ainsi que d'un représentant départe-
mental du ministère de l'agriculture, constitue pour les agriculteurs
une garantie supplémentaire de l ' objectivité et de l' équité qui
président à l'examen de leurs demandes . D'ailleurs, une enquête
effectuée sur l ' origine sociale des boursiers a permis de constater
que 80,3 p. 100 des enfants de salariés agricoles et 46,3 p . 100
d 'enfants d'agriculteurs qui poursuivent leurs études dans les lycées
et les collèges. d ' enseignement général sont bénéficiaires d'une
bourse d ' étude, alors que ce pourcentage est de 32,5 pour l'ensemble
des élèves qui fréquentent les mêmes établissements.

11390. -- M . Commenay expose à M. le ministre dé l'éducation
nationale que le contrôle médical dans les établissements scolaires
de l 'enseignement technique, du premier et du second degré, a été
réglementé par une série de textes dont le premier est le décret loi
du 29 juillet 1939. Ces textes ont institué une réglementation géné-
rale visant à rendre obligatoire le contrôle médical des élèves des
établissements d ' enseignement public, et prévoient le financement de
ce contrôle médical . Dès l'origine, ce contrôle médical a donné lieu
dans les établissements du second degré et de l'enseignement tech-
nique assimilés, à la perception d'une cotisation fixée à 100 F par
famille. Dans l 'enseignement du premier degré, le financement est
désormais supporté (décret n " 46 .2697 du 26 novembre 1946) à
concurrence de 50 p . 100 par l' Etat, 25 p . 100 par le département et
25 p. 100 par la commune. Cette discrimination entre les enfants de
l'enseignement du second degré et des établissements d'enseignement
technique assimilés, d ' une part, et ceux qui fréquentent les écoles
primaires, d 'autre part, correspondait sans doute à une conception
selon laquelle les établissements secondaires et les établissements
d ' enseignement technique assimilés étaient réservés à un classe de
la société plus favorisée que celle qui envoyait ses enfants dans
une école primaire. Cette distinction s'est perpétuée au cours des
années alors que, depuis fort longtemps, la démocratisation de
l 'enseignement est un des buts visés par les gouvernements succes-
sifs. Il apparaît donc pour le moins anachronique de maintenir cette
sorte de survivance parfaitement révolue d'une distinction dans
l'origine sociale des élèves fréquentant les établissements d'ensei-
gnement publics, et de la sanctionner ici par le versement d'une
cotisation dont on est dispensé ailleurs . La cotisation, initialement
fixée à 10o F par famille, est depuis de longues années fixée à
3 nouveaux francs . Ces cotisations sont-versées à un fonds commun
départemental de contrôle médical, qui les transfère périodiquement
au Trésor public où elles sont recueillies dans un fonds de concours.
La modicité des sommes prélevées sur les familles ne semble pas
justifier le maintien de cette sorte de ségrégation scolaire, qui se
manifeste dans la gratuité et la non-gratuité des services médicaux.
Il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun d'abroger des textes
qui ne procurent plus que des ressources minimes en se fondant sur
des critères aujourd ' hui dépassés . (Question du 28 octobre 1964 .)

Réponse. — En application du décret n" 64-782 du 30 juillet
1964, les attributions du ministre de l'éducation nationale relatives
à la protection de la santé des enfants d'âge scolaire et des élèves
des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres
sont dévolues depuis le septembre de cette année à M . le minis-
tre de la santé publique et de la population, à qui seront d'ailleurs
transférés les crédits budgétaires nécessaires à la couverture des
dépenses correspondantes. Il en résulte que M . le ministre de la
santé publique a dorénavant seul compétence pour prendre éventuel-
lement l 'initiative de la simplification souhaitée . La suppression de
la participation des familles à certaines dépenses de contrôle médical

entraînant une charge supplémentaire pour le budget de l'Etat
devrait en tout état de cause faire l'objet d'une ouverture de crédit
supplémentaire par loi de finances, comme cela a déjà été fait en
1963 à l' initiative du ministre de l'éducation nationale pour la prise
en charge par l ' Etat de la part des départements et de la part des
communes.

11406 . — M. Pierre Bas expose à M . le ministre de l'éducation
nationale que la fédération nationale des associations d 'élèves en
grandes écoles (F. N . A . G. E .) souhaiterait voir réformer le système
actuel des bourses . Cette fédération estime en effet que, les critères
d'attribution étant tenus secrets, l'étudiant ignore s'il a le droit à
une bourse et ne cannait pas à l'avance la prime qui lui sera
octroyée . Le montant des bourses n'est pas indexé sur le coût de la
vie, leur taux et leur nombre sont nettement insuffisants, les
retards dans leur versement sont fréquents . La F. N. A. G. E. a
élaboré un projet de prestation d'études, afin d'aider rapidement
et efficacement les étudiants les plus défavorisés . Aussi, il lui
demande quels sont ses projets dans ce domaine . (Question du
29 octobre 1964 .)

Réponse. — L'attribution des bourses d'enseignement supérieur
est prononcée par le recteur sur proposition de la commission
académique . Ces bourses sont destinées à aider la famille à subvenir
aux frais de scolarité de l'étudiant . Le choix des bénéficiaires se
porte donc sur les familles dont les ressources sont estimées insuf-
fisantes après comparaison des ressources et charges familiales, la
notion de charges étant interprétée aussi largement que possible
puisqu'elle tient compte du nombre des enfants, de la situation des
parents et des ascendants, le cas échéant, des frais particuliers de
scolarité dus à l'éloignement, à la nature et au coût des études
entreprises . Cependant, le nombre des bourses accordées, après
examen des dossiers de candidatures est fiction des moyens budgé-
taires ouverts . Il n ' existe donc pas de plafond limitatif au-delà duquel
le dossier de bourse ne peut être examiné et éventuellement retenu
favorablement . Il convient de souligner, toutefois, que la bourse ne
constitue jamais un droit ouvert . Les étudiants ne peuvent ignorer
ces dispositions qui font l'objet d'instructions publiées au B. O. E. N.
et de nombreuses réponses soit aux familles elles-mêmes, soit aux
questions qui sont officiellement posées . Quant au montant de l 'aide
de l'Etat, les étudiants sont informés de leur répartition en échelles
correspondant aux niveaux progressifs des études d' enseignement
supérieur (propédeutique, licence, au-delà de la licence) et de l ' exis-
tence de deux catégories suivant que l 'étudiant vit dans sa famille
ou doit être logé hors du domicile familial . L'importance de l 'aide
de l'Etat varie dans chaque échelle en fonction des ressources de la
famille et le taux de chaque échelon est connu des étudiants . Enfin
le montant de l'aide de l'Etat est notifié aux familles ou aux repré-
sentants légaux des étudiants. Le paiement du premier terme de
bourse intervient vers le 15 novembre pour les étudiants boursiers
qui ont accompli en temps utile les formalités qui leur incombent ;
il peut être retardé d 'un mois pour les étudiants astreints à subir
en octobre des examens ou des concours, les délais imposés par les
formalités comptables ne permettant d' effectuer le paiement du
premier terme du 15 novembre que si la situation de l'étudiant est
connue le 20 octbbre au plus tard . L'aide de l 'Etat aux étudiants ne
se limite pas à l'octroi de bourses à un certain nombre d ' entre eux
mais revêt d'autres formes, telles que prêts d 'honneur, logements,
restaurants. Le régime général de ces diverses formes d ' aide fait
actuellement l'objet d'une étude d'ensemble de la part du ministère
de l'éducation nationale.

11475. — M. Bourges demande à m . le ministre de l'éducation
nationale de lui préciser par quelles modalités il entend réaliser
l 'engagement qu'il a pris devant l'Assemblée nationale à l'occasion
du vote die budget de son ministère d'assurer, dès la présente année
scolaire, la fourniture de livres aux élèves des classes de 6' des col-
lèges d'enseignement général dans des conditions analogues aux
mesures prises pour les élèves des classes de 6' et de 5' des lycées.
(Question du 4 novembre 1964 .)

Réponse . — L'engagement pris lors de la discussion budgétaire
devant l 'Assemblée nationale d 'assurer la fourniture gratuite des
livres scolaires aux élèves des classes de 6' des collèges d 'enseigne-
ment général pourra être réalisé grâce aux crédits ouverts par la
loi de finances pour 1965 . Des études sont actuellement en cours,
tant sur le plan pédagogique que sur le plan administratif et finan-
cier pour déterminer les modalités pratiques de mise à la disposi-
tion des élèves des classes de 6' des C. E. G . d 'ouvrages scolaires
dans des conditions analogues aux mesures prises pour les élèves des
classes de 6' et de 5' des lycées et des C . E. S . à la rentrée de 1964.
Ce n'est qu'à la suite de ces études qu'il sera possible de détermi-
ner d'une manière précise, par circulaire ministérielle, les conditions
d 'application de cette mesure qui, s'inscrivant dans le cadre de la
loi de finances pour 1965, prendra effet à la rentrée scolaire de
septembre 1965.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

7294. — M . Quentler demande à M. le ministre des finances et des
affaires économiques s'il n'y aurait pas lieu pour l'administration des
finances d'admettre dans les déclarations de revenus la déduction
des rentes viagères payées par un nu-propriétaire en conservation
d'un usufruit . Si, en effet, il est dans une certaine mesure normal de
refuser cette déduction lorsque ia rente correspond à l'acquisition
d'un capital, il n'en va pas de même lorsque cette rente est la compen-
sation d'un usufruit, donc d'un revenu cédé par l'usufruitier au
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nu-propriétaire . A cet égard, la loi n" 63 . 699 du 13 janvier 1963 (nou-
vel article 1094 du code civil) risque d ' augmenter considérablement
le nombre de ces opérations, et il serait donc opportun, sous peine
à la fois de commettre une injustice fiscale et de réduire la portée
de la loi du 13 juillet 1963, d ' admettre la déduction des rentes viagères
représentant la- conversion d 'un usufruit lorsqu ' il s ' agit d ' une opé-
ration successorale et que celle-ci est constatée par un acte authen-
tique . (Question du 15 !écrier 1964 .)

Réponse. — Conformément aux dispositions de l ' article 156-II, 2",
du code général des impôts, issues de l 'article 9 de la loi n" 59-1472
du 28 décembre 1959, les arrérages des rentes visées dans la question
posée par l'honorable parlementaire et qui résultent de la conversion
en rente viagère de l'usufruit du conjoint survivant peuvent être
compris dans les charges déductibles pour la détermination du revenu
net global servant de base à l 'impôt sur le revenu des personnes
physiques dont le débiteur est redevable, si lesdites rentes ont été
constituées avant le 1" janvier 1961 (date limite substituée, par
mesure libérale, à celle du 2 novembre 1959 prévue au texte légal).
Dans le cas contraire, la déduction n' est admise que dans la mesure
où, eu égard à l'ensemble des circonstances propres à chaque cas
particulier, les rentes dont il s 'agit peuvent être regardées comme
présentant, en fait, le caractère d 'une pension alimentaire répondant
aux conditions fixées par les articles 205 et suivants du code civil.

7786. — M. Robert Bellanger, se référant à la réponse faite
au Journal officiel (débats A. N . du 28 décembre 1963) à sa ques-
tion écrite n° 4978, expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que si le montant du plafond prévu par
l'arrêté du 5 avril 1963 peut être considéré, bien qu'équitable dans
son principe, comme ayant été « fixé à un chiffre suffisamment
élevé » en ce qui concerne le crédirentier célibataire, veuf ou
divorcé, il n ' en est pas de même lorsqu 'il s 'agit d' un crédiren -
tier marié puisqu'on lui applique le même plafond que celui retenu
pour une personne seule . Dans ce cas, en effet, le montant du
plafond est ramené à 5.000 francs par personne au lieu de
10.000 francs. Il lui demande s 'il envisage de supprimer cette ano-
malie qui défavorise la famille en précisant soit par la modifi-
cation de l'arrété du 5 avril 1963, soit par une circulaire d 'appli-
cation que le montant du plafond de 10 .000 francs s ' entend par
personne et que pour un ménage il est de 20 .000 francs. (Question du
14 mars 1964 .)

Réponse . — Remarque étant faite que la situation de famille
du crédirentier est prise en considération pour le calcul de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques dont il est redevable, il
n'apparaît pas, eu égard au montant annuel des arrérages dont
bénéficie la généralité des rentiers viagers, qu 'il y ait lieu de
modifier le plafond visé par l 'honorable parlementaire . En tout
état de cause, les nouvelles règles d ' imposition des rentes via-
gères constituées à titre onéreux, telles qu ' elles résultent de
l 'article 75 de la loi n" 63-156 du 23 février 1963, reproduits sous
l 'article 158-6 du code général des impôts, et dont le Gouver-
nement a pris l ' initiative, ont pour effet, quelle que soit la situa-
tion de famille des intéressés, de diminuer très sensiblement la
charge fiscale supportée par les bénéficiaires des revenus de l ' espèce.

7895 . — M . Lucien Richard appelle l ' attention de M . le ministre
des finances et des affaires économiques sur certaines modalités
du versement forfaitaire de 5 p. 100. prévu par l ' article 231 du
code général des impôts . Le décret du 8 octobre 1955 énumère,
dans son article 1"', les organismes coopératifs, mutualistes et
professionnels agricoles qui sont tenus d 'effectuer le versement
forfaitaire de 5 p. 100 du chef des salaires de leurs personnels.
Les sociétés coopératives de culture en commun et les sociétés
coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole y sont
assujetties . Toutefois, par dérogation à la règle générale, le dernier
alinéa de l ' article 1" prévoit que ces deux catégories de sociétés
coopératives sont passibles du versement forfaitaire seulement pour
les salaires alloués à ceux des membres de leurs personnels qui
sont occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers
de réparations . Lorsqu ' une coopérative de forge et de maréchalerie
a adopté le statut type des coopératives agricoles de services,
prévu par l'arrêté ministériel du août 1961, elle a alors vraisem-
blablement adopté les statuts types des coopératives d'utilisation
de matériel agricole . Elle paraît donc redevable du versement
forfaitaire de 5 p . 100 sur les salaires versés au personnel des
ateliers de réparations . Il lui demande si une coopérative de
forge et de maréchalerie peut étre assimilée à un atelier de
réparations de C . U. M . A . (Question du 21 mars 1964.)

Réponse . — Les dispositions du dernier alinéa de l ' article
du décret n" 55-1338 du 8 octobre 1955 (art . 331 bis de l 'annexe III
au code général des impôts) sont dérogatives du droit commun
et doivent être interprétées strictement . Le bénéfice des règles
particulières qu'elles prévoient doit, par suite, en être réservé
aux seules coopératives agricoles oui y sont expressément visées,
c'est-à-dire — indépendamment des sociétés coopératives de culture
en commun — aux sociétés coopératives d 'utilisation en commun
de matériel agricole . Une coopérative de forge et de maréchalerie
ne saurait donc, en principe, bénéficier de ces dispositions d 'exception
et apparaît, dès lors, redevable du versement forfaitaire mentionné
à l 'article 1606 bis du code précité à raison du total des rému-
nérations versées à l' ensemble de son personnel salarié. Il en est
ainsi lors même qu'elle aurait adopté le statut type des coopératives
agricoles de services, ce dernier type de coopératives comprenant,
non seulement les coopératives d'utilisation en commun de matériel
agricole, mais également des coopératives ayant un autre objet.
Toutefois, il ne pourrait être répondu avec certitude à la question

posée par l 'honorable parlementaire que si, par l ' indication du
nom et de l 'adresse de la coopérative dont il s 'agit, l ' administration
était mise à même de procéder, avec le concours du ministère
de l ' agriculture, à un examen de ses statuts et de ses modalités
do fonctionnement.

8540. — M . Poudevigne demande à M . le ministre des finances
et des affaires économiques si les rentes servies à un ascendant,
en exécution d 'une clause de partage d' ascendant, doivent en raison
de leur caractère alimentaire être considérées comme payées à titre
gratuit et, à ce titre, être déductibles du revenu du ou des
débirentiers. Cette interprétation semble résulter de réponses minis-
térielles antérieures (réponses Pezet, Journal officiel du 10 mai 1935;
Louis Linger, Sénat, Journal officiel du 29 juin 1935 ; J . Denais,
Assemblée nationale, Journal officiel du 17 février 1951 : L. Jozeau-
Marigné, Conseil de la Républiuue, Journal officiel du 7 avril 1954).
(Question du 17 avril 1964 .)

Réponse. — Les solutions contenues dans les réponses citées
par l'honorable parlementaire sont antérieures à l ' entrée en vigueur
des dispositions de l 'article 9 de la loi n" 59. 1472 du 28 décem-
bre 1959 (code général des impôts, art. 156-II-2 " ) qui excluent les
arrérages de rentes à titre obligatoire et gratuit constituées posté-
rieurement au 1•' novembre 1959 des charges admises en déduction
pour la détermination du revenu net global servant de base à
l ' impôt sur le revenu des personnes physiques . Une exception
a toutefois été prévue par l'article 9 susvisé en faveur des pensions
alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205
à 211 du code civil . En définitive, les arrérages des rentes visées
dans la question posée ne peuvent être compris purement et
simplement dans les charges déductibles du revenu global du
débirentier que si les rentes dont il s 'agit ont été constituées
avant le 1" janvier 1961 (date limite substituée, par mesure libérale,
à celle du 2 novembre 1959) . Dans le cas contraire, la déduction
n ' est admise que dans la mesure- où, eu égard à l 'ensemble des
circonstances propres à chaque cas particulier, les rentes peuvent
être assimilées, en fait, à des pensions alimentaires au sens des
articles 205 à 211 précités du code civil.

8868. — M. Raymond Boisdé demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques : 1" si, pour l'imposition des
profits de construction, le bénéfice du régime du prélèvement libé-
ratoire de 15 p. 100 peut être accordé aux associés d 'une société
en nom collectif ayant pour objet la construction et la vente
d'immeubles, et composée entre autres d ' un ancien promoteur de
construction qui abandonne totalement cette activité pour se
consacrer à la nouvelle société en nom collectif, d ' un conseil
juridique et d' un comptable agréé . Il est bien entendu que toutes
les autres conditions prévues par l 'article 28 (4 IV) de la loi du
15 mars 1963 sont réunies, à l ' exception du 2° faisant l'objet de
la question ; 2 " supposer que cette société se borne à poursuivre
en qualité de mandataire la gestion des sociétés civiles immobilières
gérées précédemment par l 'ancien promoteur (rémunération de
6 p. 100 exclusivement), si elle ne perdra pas le bénéfice du
prélèvement de 15 p . 100 libératoire pour les plus-values afférentes
aux opérations de construction et de vente réalisées pour son
compte personnel . Il est bien entendu que les e honoraires de
gestion » supporteraient la taxe sur le chiffre d'affaires au taux
de 8,50 p. 100 et que les bénéfices retirés de cette activité seraient
imposés suivant le régime de droit commun . (Question du 5 mat 1964 .)

Réponse. .— 1" et 2° Sous réserve de l ' examen du cas particulier,
il ne parait pas, e priori, possible d 'admettre que les associés de
la société en nom collectif visée dans la question puissent bénéficier
du caractère libératoire du prélèvement de 15 p . 100, à raison des
profits retirés des opérations de construction-vente réalisées par
la société dès lors que, ainsi que le précise l ' honorable parle-
mentaire, la société dont il s ' agit exerce également la profession
d 'administrateur de biens.

9187. — M . Chaze expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que l 'assouplissement du régime d'imposition
des rentes viagères constituées à titre onéreux, réalisé par l 'arti-
cle 75 de la loi du 23 février 1963, se justifie par la distinction
qu' il convient de faire entre la fraction des arrérages correspon-
dant au revenu et celle qui, représentant le remboursement du
capital, est désormais exonérée de l 'impôt sur le revenu . La part
respective de ces deux fractions dépend de l ' âge du crédirentier
au moment de l'entrée en jouissance de la rente et non pas de
celui atteint lors de la perception des arrérages . Cette base d ' impo-
sition ne serait pas discutable si la valeur réelle de la rente
constituée depuis des années n ' avait pas varié. Mais la dépréciation
monétaire est un fait à considérer. II importe de rappeler que
c 'est le plus lourd et le plus injuste des impôts, que c ' est le
prélèvement le plus dommageable à la rente puisqu ' il en résulte
une amputation définitive de son pouvoir d'achat . Plus ancienne
est la rente, plus considérable est l'amputation. Il lui demande
s'il envisage de soumettre à l 'Assemblée nationale un projet de
loi tendant à modifier l' article 75 de la loi du 23 février 1963
précitée, afin que la fraction de la rente viagère soumise à l ' impôt
sur le revenu des personnes physiques soit déterminée forfaitaire-
ment selon l'âge du déclarant lors de la perception des arrérages ;
des dispositions dans ce sens contribueraient à améliorer le pou-
voir d'achat des rentiers-viagers âgés, lequel ne cesse de s'ame-
nuiser. (Question du 21 mai 1964 .)

Réponse . — Les dispositions de l'article 75 de la loi du 23 février
1963, que reproduit l'article 158.6 du code général des impôts,
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traduisent un assouplissement particulièrement sensible du régime
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En proposant ces mesures, le Gouvernement a très largement tenu
compte . sur le plan fiscal, des particularités des revenus en cause.
Au surplus, l'importance respective des deux fractions qu'il a paru
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constante
et dépend de l' àge du crédirentier au moment de l ' entrée en
jouissance de la rente et non pas de celui qu 'il atteint lors de
la perception des arrérages . La solution proposée dans la question
et qui tendrait à faire varier chaque année la fraction imposable
en fonction de l 'âge du bénéficiaire serait en contradiction avec
l 'économie du nouveau régime . Enfin, le projet de loi de finances
pour 1965 actuellement en cours de discussion devant le Parlement
prévoit, notamment, l 'allégement du barème de l ' impôt sur le
revenu des personnes physiques, l'élévation de la limite d'exoné-
ration et de la limite d'application de la décote dont bénéficient
les contribuables les plus modestes, ces limites étant très sensi-
blement majorées en ce qui concerne les personnes âgées de
soixante-quinze ans et plus. Ces dernières mesures auront pour
effet de diminuer à nouveau de façon importante la charge fiscale
de la généralité des bénéficiaires de rentes viagères.

9200. — M . Robert Ballanger expose à M . le ministre des finances
et des affaires économiques qu'il a fait connaître son intention de
prendre en considération les propositions de la commission Lorain
et d ' accorder des exonérations fiscales plus larges à certains
revenus qui sont liés à la valeur de la monnaie, et en particulier
aux revenus provenant des obligations. Il lui demande si des
mesures de cet ordre s'appliquent aux rentes viagères de l'Etat
et notamment aux anciennes rentes viagères qui ont, été majorées
en vertu de dispositions législatives nécessaires, étant observé
que ces majorations ne constituent que des réparations très insuffi-
santes qui consacrent déjà une Iourde dépréciation . (Question du
22 mai 1964 .)

Réponse . — Les dispositions de l'article 75 de la loi n " 63-156
du 23 février 1963 (code général des impôts, art . 158.6) ont déjà
réalisé un allégement important de la charge fiscale pesant sur
les titulaires de rentes viagères constituées à titre onéreux, en
prévoyant que celles-ci ne sont considérées comme un revenu,
pour l ' établissement de l ' impôt, que pour une fraction de leur
montant, déterminée d' après l'âge du crédirentier lors de l'entrée
en jouissance de la rente. Ces dispositions, auxquelles s 'ajouteront
celles qui sont actuellement prévues dans le projet de loi de
finances pour 1965 et qui concernent respectivement l ' aménagement
du barème, celui de la décote dont bénéficient les contribuables
les plus modestes et l'allégement de l'impôt en faveur des contri-
buables âgés, sont de nature à répondre dans une large mesure
aux préoccupations exposées par l 'honorable parlementaire.

9202 . — M. Cermolacce expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que si le montant du plafond, fixé par
l'arrété du 5 avril 1963 pris en application de l 'article 75 de la
loi du 23 février 1963 relatif au régime d'imposition des rentes
viagères constituées à titre onéreux, peut être considéré comme

ayant été fixé à un chiffre suffisamment élevé » en ce qui
concerne le crédirentier célibataire, veuf ou divorcé, il n'en est
pas de même lorsqu'il s 'agit d ' un crédirentier marié puisqu'on lui
applique le même plafond que celui retenu pour une personne
seule. Dans ce cas, en effet, le montant du plafond est ramené
à 5 .000 francs par personne au lieu de 10.000 francs . Il lui demande
s' il n ' envisage pas de corriger cette anomalie qui défavorise la
famille, en précisant soit par la modification de l 'arrêté précité,
soit par une circulaire d 'application, que le montant du plafond
de 10 .000 francs s'entend par personne, et que pour un ménage
il est de 20.000 francs . (Question du 22 mai 1964.)

Réponse. — Remarque étant faite que la situation de famille du
crédirentier est prise en considération pour le calcul de l 'impôt
sur le revenu des personnes physiques dont il est redevable, il
n'apparaît pas, eu égard au montant annuel des arrérages dont
bénéficie la généralité des rentiers viagers, qu'il y ait lieu de
modifier le plafond visé par l ' honorable parlementaire. En tout
état de cause, les nouvelles règles d 'imposition des rentes viagères
constituées à titre onéreux, telles qu ' elles résultent de l ' article 75
de la loi n° 63 . 156 du 23 février 1963, reproduit sous l 'article 158.6
du code général des impôts et dont le Gouvernement a pris l 'initia.
tive, ont pour effet, quelle que soit la situation de famille des
intéressés, de diminuer très sensiblement la charge fiscale supportée
par les bénéficiaires des revenus de l'espèce.

9376. — M. Anthonioz expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que l'article 28-IV de la loi n° 63-254
du 15 mars 1963 prévoit que les plus-values nettes réalisées par
les personnes physiques à l' occasion de la cession d'immeubles
qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers
y afférents donnent lieu à la perception d'un prélèvement de
15 p . 100. Ce prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de la taxe complémentaire lorsque,
outre la réalisation de conditions propres à l'immeuble, les condi-
tions suivantes tenant à la personne sont remplies : 1" le rede-
vable ne doit pas accomplir d 'autres opérations entrant dans les
prévisions du 1°' au 3' de l 'article 35 du code général des impôts;
2° il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opé-
rations se rattachant à la construction immobilière ; 3" les plus-
values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la
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source normale de ses revenus. L' instruction générale du 14 août
1963 prévoit que les plus-values en cause sont passibles du pré-
lèvement, même si le bénéficiaire n'a pas la nationalité française
.ou est domicilié à l 'étranger. Une personne physique étrangère
non domiciliée en France sera donc imposée en France selon le
régime prévu à l'article 28-IV . Il en découle : 1 " que le prélève-
ment de 15 p . 100 sera effectué lors de l 'enregistrement de l 'acte
de cession d 'un immeuble qu'elle aura construit ou fait construire
ou des droits immobiliers y afférents ; 2" que, dès qu'elle remplit
les conditions prévues à l ' article 28 . l\' et rappelées ci-dessus, elle
pourra être libérée de tous impôts par ce prélèvement de 15 p . 100.
Cela exposé, le question est de savoir si, les conditions 1° et 3"
de l ' article 28-IV de la loi du 15 mars 1963 étant remplies, la
condition 2° sera interprétée relativement à l 'activité globale de
la personne, tant en France qu 'à l 'étranger, ou relativement à sa
seule activité en France. Un rapprochement est établi par l'admi-
nistration dans sa note du 3 mars 1964 (B.O.C.D . 1964, 11-2568,
feuillets de documentation rapide Francis Lefebvre, n° 21, du 23 mars
1964, pp . 6 et 7) entre personnes physiques et sociétés étrangères,
l'administration accordant à ces dernières sociétés le bénéfice du
prélèvement libératoire de 15 p. 100 aux opérations sur titres de
sociétés immobilières, qui, si elles étaient effectuées par des per-
sonnes physiques, ouvriraient droit à l'application de ce régime.
Le texte de la note du 3 mars 1964 p récisant que les sociétés
en cause peuvent faire abstraction, d ' une part, de leurs activités
exercées hors de France et . d'autre part, de leur qualité de personne
morale (les assimilant ainsi aux personnes physiques), il lui demande
si l'on peut admettre qu 'une telle assimilation étant rédlisée dans
le cadre de la mesure de tempérament définie plus haut, les
personnes physiques étrangères peuvent de même faire abstraction
de leurs activités exercées hors de France pour bénéficier des
dispositions de l'article 28-IV de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963
prévoyant l'impôt libératoire de 15 p. 100 . (Question du 29 mai 1964 .)

Réponse . — Pour apprécier si les personnes visées dans la ques-
tion posée par l ' honorable parlementaire remplissent les conditions
requises par l'article 28-IV de la loi du 15 mars 1963 pour que
le prélèvement de 15 p . 100 institué par ce texte soit libératoire, il
n'y a pas lieu, en principe, de tenir compte des activités exercées
hors de France par les intéressés . Toutefois, afin d'éviter que des
personnes établies à l ' étranger ne bénéficient d ' un avantage injus-
tifié, l'administration se réserve d'examiner les cas particuliers.

10533 . — M . Collette expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que des interprétations différentes peuvent
être données à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 (loi complémen-
taire à la loi d'orientation agricole) et à l'article 84 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 (loi de finances pour 1063) en ce
qui concerne l'exonération des droits de mutation attachée à l'exer-
cice du droit de préemption d'un bien rural par l'exploitant
preneur en place . Le bénéfice de l'exonération n'étant applicable
a qu ' à la fraction du fonds préempté qui, compte tenu des terres
appartenant déjà à l 'acquéreur et exploitées par lui, se situe en
deçà de la surface globale maxima prévue à l 'article 188-3 du code
rural », il lui demande si, pour l'application de ce texte, il
doit être tenu compte : 1" des terres réunissant les deux condi-
tions d ' appartenir déjà à l 'acquéreur et d 'être exploitées par
lui ; 2° ou de l ' ensemble des terres qui lui appartiennent déjà et
des terres qu 'il exploite et, plus précisément, si l 'exonération est
applicable dans le cas d ' espèce ci-après : un fermier, dans un
département où la surface maxima prévue à l ' article 188-3 du
code rural est fixée à 60 hectares, exploite 133 hectares de terres,
savoir : 3 hectares lui appartenant, 100 hectares qui lui sont loués
par son père et 30 hectares qui lui sent loués par un autre pro-
priétaire. Son père se propose de lui vendre une partie, soit
40 hectares des terres faisant l'objet du bail qu'il lui a consenti.
Avec la première interprétation, le ' fermier acquéreur, qui exploite
déjà 3 hectares de terres dont il est propriétaire bénéficierait de
l'exonération pour la totalité des 40 hectares acquis, l'ensemble
(43 ha) étant inférieur au maximum da 60 hectares . Avec la
deuxième interprétation, l 'exonération ne s' appliquerait pas, l'en-
semble des terres dont il est propriétaire (3 ha) et des terres dont
il est fermier (130 ha) dépassant ce maximum . Avec une troisième
interprétation, l'ensemble mis en rapport par l'intéressé (133 ha),
abstraction faite du fonds acquis (40 ha), présentant une super-
ficie de 93 hectares, supérieure au maximum de 60 hectares, il
n'y aurait pas lieu à exonération . Mais, avec cette troisième inter-
prétation, on arrive à ce résultat paradoxal que, si l ' exploitation
totale est de 103 hectares (3 ha appartenant déjà au fermier et
100 ha faisant l'objet d'un bail), l'exonération ne serait pas appli-
cable en cas d'acquisition de 40 hectares des terres louées, attendu
que l 'exploitation mise en rapport par l 'intéressé présenterait,
abstraction faite du fonds acquis, une superficie de' 63 hectares,
supérieure au maximum de 60 hectares, alors qu 'elle serait appli-
cable si l' acquisition, au lieu d'être de 40 hectares, était de 50 hec-
tares, auquel cas l'exploitation, abstraction faite du fonds acquis,
ne serait plus que d'une superficie de 53 hectares, inférieure à la
superficie maxima de 60 hectares. (Question du 29 août 1964 .)

Réponse. — Pour l'application des dispositions du paragraphe I-1 '
de l'article 1373 lexies B du code général des impôts, d'après les-
quelles l 'exonération de droits de mutation édictée par ce texte
n'est applicable qu ' à la fraction du fonds préempté qui, compte
tenu des terres appartenant déjà à l'acquéreur et exploitées par
lui, se situe en deçà de la surface globale maximale prévue à
l'article 188-3 du code rural, seules doivent être prises en condi=
dération les terres qui réunissent au jour de la vente la double
condition d'être possédées par l'acquéreur et exploitées par lui, à
l'exclusion des terres dont il est propriétaire mais qu'il ne met
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1pas personnellement en valeur et de celles qu' il exploite en vertu
d'un simple droit de jouissance . Il en résulte qu'au cas paiti-
culier évoqué par l'honorable parlementaire le plafond de super-
ficie susvisé s'établissant à 57 hectares (60 ha — 3 ha), la dispense
de droits de mutation dont il s'agit est susceptible de bénéficier
à la totalité de la surface acquise (40 ha).

10536. — M . Henri Duffaut expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que la charge fiscale est particulière-
ment lourde cette année en raison, , d'une part, pour l'Etat, de la
fixité du barème de l'impôt progressif et, d'autre part, pour les
collectivités locales, du poids accru de leurs charges qui, pour
l'ensemble des villes de France, s ' est traduit par une augmentation
moyenne des impôts directs de l 'ordre de 20 p. 100 . Or, dans un
grand nombre de départements, la mise en recouvrement des
impôts directs, qu ' ils soient d 'Etat ou locaux, a été fixée au 15 sep-
tembre . Cette échéance, peu favorable, correspond — pour les
salariés au retour des vacances, à la rentrée scolaire et, pour la
plupart des commerçants et artisans — à une période d'inactivité
peu favorable à la reconstitution des trésoreries . Il lui demande
s' il ne lui semble pas souhaitable d'éviter que la mise en recou-
vrement des impôts d' Etat et des impôts locaux se fasse à la
même date, un décalage d ' un ou de deux mois étant de nature
à faciliter leur paiement par les contribuables dont il n 'est pas
nécessaire de rappeler quelles sont les difficultés . (Question du
29 août 1964 .)

Réponse . — Conformément aux dispositions des articles 1663 et
1732 du code général des impôts, les impôts directs sont exigibles
le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement
du rôle. Mais une majoration de 10 p . 100 n ' est appliquée qu 'aux
sommes non réglées le 15 du troisième mois suivant celui de cette
mise en recouvrement . En ce qui concerne, au surplus, les impôts
de l'année en cours, aucune majoration n' est appliquée avant le
15 septembre dans les communes de plus de 3 .000 habitants et
avant le 31 octobre dans les autres communes . Or, en raison du
nombre élevé des impositions dont elle doit assurer l'établissement,
l' administration se trouve conduite à étaler sur plusieurs mois
les travaux d ' émission de rôles . Les impositions locales sont
mises en recouvrement, pour la plupart, au cours des mois de mai,
juin, juillet et août. Quant aux cotisations d'impôt sur le revenu
des personnes physiques, elles sont, d ' une manière générale, com-
prises dans des titres de recette dont la mise en recouvrement
s ' échelonne du 30 juin au 31 octobre, la série du 30 juin concer-
nant exclusivement les contribuables ayant déclaré des revenus
supérieurs à 25 .000 F. Pour que, afin d ' échapper à la majoration
de 10 p. 100, des contribuables soient tenus d 'acquitter avant le
15 septembre, comme le signale l 'honorable parlementaire, aussi
bien leur cotisation d' impôt sur le revenu que celle qui leur est
assignée au titre des impôts locaux, il faut donc qu'ils disposent
de revenus imposables supérieurs à 25 .000 F, que la commune
où ils sont imposés comporte une population de plus de 3 .000 habi-
tants et que le budget de cette commune ait été voté suffisamment
tôt pour que le rôle la concernant soit mis en recouvrement avant
le 1°' juillet . En fait, ces conditions ne se trouvent réunies que
pour un nombre restreint de redevables, et ceux-ci disposent
généralement de ressources suffisantes pour se libérer envers le
Trésor sans éprouver pour autant de sérieuses difficultés . En tout
état de cause, des instructions ont été données aux comptables
du Trésor leur prescrivant d ' examiner dans un esprit de large
compréhension les demandes individuelles de délais supplémentaires
de paiement formulées par des contribuables de bonne foi momen-
tanément gênés, qui justifient ne pouvoir s 'acquitter de leurs
obligations fiscales avant la date d'application de la majoration
de 10 p. 100. Il appartient à ces contribuables d 'adresser aux
comptables dont ils relèvent des requêtes exposant leur situation
personnelle et précisant l 'étendue des délais qu'ils estiment néces-
saires pour se libérer de leurs dettes fiscales . L'octroi de délais
n ' aura pas pour effet de les exonérer de la majoration de 10 p . 100
qui est appliquées automatiquement à toutes les cotes non acquit-
tées avant la date légale . Mais, dès qu'ils se seront libérés du
principal de leur dette dans les délais convenus avec les comptables,
ils pourront leur , remettre des demandes en remise des majorations
de 10 p . 100 appliquées ; ces requêtes seront examinées avec bien-
veillance.

10661 . — M. Dusseaulx demande à M. le ministre des finances et
des affaires économiques dans quelles conditions seront rembour-
sés les coupons d'intérêts des bons du Gouvernement de l'Algérie
6 p. 100 1955 venus à échéance le 1" . avril 1964. (Question du12 septembre 1964 .)

Réponse . — Les bons d'équipement 6 p. 100 1955, comme tous
les autres emprunts de l'ancien gouvernement général de l'Algérie,
ont été émis sous la signature de la collectivité algérienne et ont,
en conséquence, été pris en charge par la République algérienne en
application des accords d'Evian (art . 18 de la déclaration de prin-
cipe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et finan-
cière) . Les retards, qui sont constatés dans le règlement de certaines
échéances d'emprunts algériens, résultent de l'insuffisance de
provisions dont dispose l'établissement bancaire chargé par les
autorités algériennes de contraliser le service des emprunts de
l'Algérie en France. Une telle situation n'a pas échappé à l'attention
du département et, à la suite de démarches effectuées auprès des
autorités algériennes, celles-ci ont récemment versé de nouvelles
provisions qui ont permis de combler, mais en partie seulement, les

retards constatés dans le règlement des coupons et l'amortissement
de titres d 'emprunts échus . De nouvelles démarches sont effectuées
auprès du autorités algériennes en vue d 'obtenir la régularisation
de cette situation.

10668. — M . Vivien expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que : 1" une société anonyme étant dans
l ' impossibilité matérielle de souscrire une déclaration définitive
de ses bénéfices dans le délai imparti par l 'article 223 du code
général des impôts a l'intention : a) de souscrire une déclaration
provisoire dans le délai légal appuyée de toutes les pièces exigées
par l'article 54 du C. G . I . et indiquant le détail des résultats qui
seront soumis à l 'approbation de l'assemblée générale des action-
naires ; hl de souscrire ultérieurement, après expiration du délai
légal et après tenue de l 'assemblée générale, la déclaration défini-
tive ; 2" l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 mai 1962 (requête n" 50989)
refuse le droit aux contribuables de rectifier leur déclaration défi-
nitive après l'établissement de l'imposition, lorsque cette rectifi-
cation est la conséquence d'une erreur de gestion . Il lui demande
s'il convient de considérer que la jurisprudence découlant de cet
arrêt abroge complètement les dispositions libérales exposées au
1° ci-dessus ou s 'il y a lieu de considérer, au contraire, que ces
dispositions sont toujours en vigueur, puisque l 'arrêt précité ne
vise que les déclarations définitives et que les « décisions de
gestion s sont du ressort de l'assemblée générale, qui entérine ou
modifie à titre définitif les propositions du conseil d 'administration.
(Question du 12 septembre 1964.)

Réponse . — Il est confirmé à l 'honorable parlementaire que
l 'administration n 'a pas modifié sa doctrine à l ' égard des déclara-
tions provisoires souscrites par les entreprises et que, lorsqu 'elle
les admet, seules les décisions retenues pour l'arrêté des comptes
et le dépôt de la déclaration définitve des résultats de l ' exercice en
cause sont considérées par elles comme opposables à la société
intéressée.

10752. — M . Davoust expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques les faits suivants : les statuts d'une société
anonyme ont été établis par acte notarié, le 7 janvier, et une copie
de ces statuts a été immédiatement déposée au greffe du tribunal
de commerce. Cet acte comprend apport d'un fonds de commerce,
avec jouissance au l"° janvier de la même année (date du dernier
bilan établi dans un délai véritablement record) . Les formalités
légales constitutives ont été ensuite effectuées, c'est-à-dire la décla-
ration notariée et les deux assemblées constitutives, séparées obli-
gatoirement par un délai minimum de quinze jours . La société a été
définitivement constituée dans les délais les plus courts, le 19 février,
mais dès le 1°° janvier, et conformément aux statuts, elle prenait
en charge les opérations actives et passives du fonds de commerce
apporté. L'administration prétend, étant donné qu ' un apport ne
peut avoir d'effet rétroactif vis-à-vis des tiers, imposer personnelle-
ment le commerçant pour la période comprise entre le 1" janvier
et le 19 février alors que les résultats de cette période appar-
tiennent à la société en vertu de la convention expresse des parties.
En conséquence, l'apporteur est ainsi taxé sur des bénéfices qui
ne lui . appartiennent pas. Aucune fraude n ' est pourtant possible
dans un tel cas puisque les statuts sont authentiques et déposés au
greffe. Il est précisé que la question présente une portée générale
puisqu 'elle se pose lors de la constitution de toute sociétés lorsqu'il
y a apport de fonds de commerce ou d'industrie . En effet, il faut
bien un délai minimum à partir de la date de clôture d'un exercice
pour établir un bilan et pour élaborer les conventions basées sur
ce bilan. En outre, pour les sociétés anonymes s'ajoutent les délais
légaux d'accomplissement des formalités constitutives . La même
question se pose également pour les mêmes motifs lors de toute
scission ou de fusion de sociétés . Les agents de l'administration
et les contribuables ont besoin de pouvoir s ' appuyer sur une
règle précise, équitable et applicable dans la pratique . Il lui demande
en conséquence s ' il n'apparaît pas utile et même nécessaire d ' éta-
hl?r pour règle générale qu'en matière d'apport de fonds de com-
merce à une société, soit par constitution de société, soit par
augmentation de capital, soit par fusion ou scission, la date d'effet
de l'apport résultant des conventions est opposable aux administra-
tions fiscales, si du moins, elle n'est pas antérieure à plus de quatre
mois (trois mois pour l'établissement des comptes et un mois pour
la rédaction des conventions) à la date où la convention aura eu
date certaine, même si la réalisation de cette dernière est suspendue
pendant l'accomplissement des formalités légales . Il demande donc
si des instructions ne pourraient pas être données dans ce sens
par l'administration et portées à la connaissance des contribuables.
(Question du 19 septembre 1964.1

Réponse. — Ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante, la
rétroactivité donnée à un acte d'apport n'est pas, en principe, oppo-
sable à l'administration (arrêts du Conseil d'Etat du 31 juillet
1953, requête n" 73 .789, du 20 décembre 1954, requête n° 32 .453 et
du 5 juin 1961, requête n" 48 .217) . Toutefois, dans la mesure où
ils se rattachent à la période normalement nécessaire à l' accomplis.
sement des formalités consécutives à l'apport, les profits se rat-
tachant à l' exploitation des biens apportés pourraient être consi-
dérés comme réalisés pour le compte de la société bénéficiaire de
l' apport, à la condition, bien entendu, que l 'apporteur ou la société
absorbée aient effectivement cessé d'exploiter personnellement ces
même biens . Il s'agit donc là d'une question de fait que le service
local est seul à même d'apprécier au vu des circonstances propres
à chaque affaire .
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10832. — M. Tomasini expose -à M, le ministre des finances et
des affaires économiques que l'instruction générale de la direction
générale des impôts du 14 août 1963, paragraphe 179, a autorisé les
sociétés en nom collectif, ayant pour objet la construction et la
vente d 'immeubles, à se placer sous le régime des dispositions de
l 'article 28, paragraphe IV, de la loi n " 63-254 du 15 mars 1963,
permettant aux personnes physiques de libérer les plus-values
dégagées à l ' occasion de la cession d ' immeubles qu ' elles ont construits
ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents, au moyen
du paiement d ' un prélèvement forfaitaire de 15 p . 100 du montant
desdites plus-values. Il lui rappelle que sur le plan du droit privé,
l'objet de telles sociétés est, selon la jurisprudence, un objet civil ;
que par conséquent, malgré leur forme de sociétés en nom collectif,
elles sont de nature civile, et donc dispensées des formalités de
publicité et d 'inscription au registre du commerce prévues par les
articles 55 à 59 de la loi du 27 juillet 1867 et par l 'article 47 du
code de commerce, formalités incombant aux seules sociétés com-
merciales ; que ce point de vue trouve appui dans le texte méme de
l'instruction du 14 août 1963, qui rappelle que les sociétés ayant
l' objet en question doivent, en principe, être considérées comme
ayant de plein droit une activité industrielle ou commerciale au
sens du code général des impôts», que cette assimilation à des
sociétés commerciales aurait été inutile si les sociétés de l ' espèce
étaient essentiellement commerciales ; qu 'effectuée en tout cas
sur un plan purement fiscal, elle ne peut que laisser subsister sur
tous les autres plans leur véritable nature . 11 lui demande s ' il
peut lui confirmer que son administration n ' exige pas, pour auto-
riser des sociétés en nom collectif, ayant pour objet la construction
et la vente d 'immeubles, se placer sous le régime du prélèvement
libératoire de 15 p. 100, que celles-ci aient accompli les formalités
de publicité et d 'inscription au registre du commerce susmen-
tionnées . (Question du 26 septembre 1964 .)

Réponse : — 11 est confirmé que l'option des sociétés en nom
collectif visées par l'honorable parlementaire pour le régime du
prélèvement de 15 p . 100 prévu à l' article 28-IV de la loi n" 63-254
du 15 mars 1963 n 'est pas subordonnée à l'accomplissement, par
ces sociétés, des formalités de publicité et d'inscription au registre
du commerce exigées des sociétés à objet commercial.

10040. — M. Poudevigne expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques la situation des porteurs de bons
d ' équipement souscrits en 1954 et 1955 en Algérie émis sous le
titre général de République française et le sous-titre de Gouverne-
ment général en Algérie. Les bons échus en novembre 1963 et avril
1964 n'ayant pas été payés et les bons venus à échéance par tirage
au sort n'ayant pas été remboursés, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour respecter une dette contractée par l 'Etat.
(Question du 26 septembre 1964.)

Réponse. — Les bons d'équipement 6 p . 100 1954 et 6 p. 100
1955, comme tous les autres emprunts de l'ancien Gouvernement
général de l'Algérie, ont été émis sous la seule signature de la
collectivité algérienne et ont, en conséquence, été pris er, charge
par la République algérienne en application des accords d'Evian
(art . 18 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à
la coopération économique et financière) . Les retards qui sont
constatés dans le règlement de certaines échéances d'emprunts
algériens résultent de l 'insuffisance des provisions dont dispose
l'établissement bancaire, chargé par les autorités algériennes de
centraliser le service des emprunts de l'Algérie en France . Une
telle situation n'a pas échappé à l'attention du département et, à la
suite de démarches effectuées auprès des autorités algériennes,
celles-ci ont récemment versé de nouvelles provisions qui ont permis
de combler, mais en partie seulement, les retards constatés dans le
règlement des coupons et l'amortissement des titres d' emprunts
échus. De nouvelles démarches sont effectuées auprès des auto-
rités algériennes en vue d'obtenir la régularisation de cette
situation.

10905 . — M. André Beauguitte expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que la médaille d ' honneur
des douanes, qui est une haute récompense administrative donne
droit au bénéfice des titulaires, à une allocation annuelle de 1 F
payable en deux mensualités . Ce montant est minime du fait qu 'il
ne semble pas avoir été modifié depuis un temps très lointain.
En conséquence, il lui demande s'il envisage de revaloriser dans des
proportions valables le chiffre de l'allocation dont il s' agit. (Question
du 2 octobre 1964 .)

Réponse. — L'attribution de la médaille d'honneur des douanes,
réservée à des agents dont la carrière a donné toutes satisfactions,
constitue à elle seule une distinction honorifique et une récompense
suffisante, au demeurant très appréciées . Le versement d'une
allocation annuelle ne peut avoir, dans ces conditions, qu'un carac-
tère symbolique et il ne paraît pas opportun d 'en revaloriser le
montant . Par contre, pour simplifier des formalités que le montant
de cette allocation ne justifie pas et dans l'intérêt même des
bénéficiaires, son remplacement par une allocation non renouvelable
dont le montant serait alors plus important est à l'étude.

10941 . — M . Fossé rappelle à M. le ministre des finances et
des affaires économiques qu'actuellement la patente des exploitations
de cinéma est établie par catégories. La plus basse de celles-ci
prévoit un minimum de sept séances hebdomadaires . Or, il existe de
nombreuses exploitations cinématographiques rurales qui ne fonc-

tionnent que les samedis et dimanches et ne font au maximum que
quatre séances par semaine . Il lui demande s 'il ne lui serait pas
possible, en raison de la crise qui sévit dans le domaine de
l ' exploitation cinématographique, de créer en faveur des exploi-
tations rurales une catégorie particulière de patente prenant pour
base un minimum de quatre séances hebdomadaires, ce qui réduirait
ainsi de trois septièmes la base d 'imposition actuellement appliquée.
(Question du 2 octobre 196 .1 .)

Réponse. — Conformément au vœu manifesté par l' honorable
parlementaire, l 'administration fait actuellement procéder à une
enquête sur la situation des exploitants de cinéma au regard de la
contribution des patentes . Les résultats en seront soumis dès
que possible à la commission nationale permanente du tarif des
patentes prévue à l'article 1451 du code général des impôts laquelle
est chargée, notamment- en vertu de l ' article 1452 dudit code,
de présenter chaque année, en vue de sa fixation par décret en
Conseil d ' Etat, la liste des modifications à apporter aux rubriques
existant au tarif des patentes.

10976. — M. Collette demande à M. le ministre des finances et
des affaires économiques quel a été le montant encaissé en 1958,
1959, 1960, 1961, 1962 et 1963, au titre de majoration du versement
forfaitaire sur les appointements versés par les entreprises indus-
trielles et commerciales, majoration perçue au profit du budget
annexe des prestations sociales agricoles . (Question du 2 octo-
bre 1964.)

Réponse . — L 'honorable parlementaire voudra bien trouver les
renseignements demandés dans le tableau ci-après . Ce tableau fait
ressortir distinctement, exprimés en francs actuels, d ' une part les
versements effectués spontanément par les employeurs au profit
du budget annexe des prestations sociales agricoles, d ' autre part,
les droits mis, par voie de rôles, à la charge de ceux de ces
employeurs n'ayant pas procédé à ces versements en temps voulu
ou n' ayant effectué que des versements insuffisants. Les sommes
mentionnées s 'entendent du montant brut des versements ou droits,
avant déduction des prélèvements opérés par le Trésor au titre des
frais de non-valeurs, d 'assiette et de perception.

11007. — M. Poncelet demande à M . le ministre des finances
et des affaires économiques : 1 " si la réglementation actuelle pré-
voit une dispense des droits de douane et des taxes sur les mar-
chandises importées par des personnes qui exercent leur fonction
dans les organismes communautaires européens, mais qui sont
simplement e mis à la disposition » de ces organismes et non

détachés s . Il est rappelé en effet que ces personnes — s'il
s'agit de fonctionnaires — appartiennent toujours à l 'administration
française, mais perçoivent une indemnité versée par la haute auto-
rité de la C . E. C . A . ou la commission de la C. E. E. ou de
l'Euratom, en monnaie luxembourgeoise ou belge, qui vient s 'ajou-
ter au traitement que leur verse toujours leur administration
d'origine ; 2° dans la négative, s'il n'est pas dans les intentions
des services compétents de son département de prévoir pareille
franchise, puisqu'aussi bien une mesure du méme genre a pu être
prise, par exemple, pour les militaires qui sont stationnés en Alle-
magne, lesquels ont, en effet, la possibilité d ' importer en fran-
chise des marchandises pour une valeur égale à la somme des
indemnités versées en devises étrangères . (Question du 6 octobre
1964.)

Réponse. — 1° Les fonctionnaires français qu'ils soient mis à la
disposition ou détachés auprès des organismes communautaires
européens (C . E. C . A ., C. E. E . ou Euratom), peuvent prétendre,
comme d'ailleurs les agents diplomatiques et consulaires fran-
çais en poste à l ' étranger, aux indemnités douanières et fiscales
prévues par la réglementation de droit commun, Lorsqu 'elles ren-
trent définitivement en France, ces personnes peuvent donc obte-
nir l'admission en franchise de leurs objets mobiliers personnels,
dès lors que sont remplies les conditions fixées par les articles 10
à 14 de l 'arrêté interministériel du 18 novembre 1950. Lorsque ces
mêmes personnes reviennent, pour toute autre raison et, en par-
ticulier, pour passer leur congé, elles sort simplement considérées
comme des touristes et peuvent, à ce titre, bénéficier des tolé-
rances réglementaires ; 2" Il est exact, ainsi que le signale l'hono-
rable parlementaire, que certains militaires appartenant aux forces
françaises stationnées en Allemagne, bénéficient à cet égard d'un
régime particulier. Ce régime concerne, cependant, exclusive-
ment les jeunes soldats du contingent qui peuvent, à leur libération,
et dans certaines conditions, ramener en franchise les objets dont
ils ont pu faire l'acquisition au cours de leur séjour en Allemagne.
Cette mesure de faveur n'a été prise, dans un souci d'équité,
que pour tenir compte du fait que les jeunes soldats libérés du
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service militaire, ne peuvent prétendre, comme les militaires de
carrière rentrant définitivement en France, au régime de franchise
qui est accordé à ces derniers pour leur mobilier personnel en
cours d ' usage, dans les conditions générales visées au paragra-
phe jrr ci-dessus . II n'est pas dans les intentions du département
de proposer l'élargissement, soit à titre général, soit en faveur de
telle catégorie de personnes, du régime de franchise institué par
l ' arrèté du 18 novembre 1950 précité.

11040. — M. du Halgouët expose à M . le ministre des finances
et des affaires économiques que certains commerces s'exerçant sur-
tout le dimanche matin, soit en raison de leur implantation, soit en
raison de la nature de leurs marchandises, se trouvent parfois
soumis à une fermeture obligatoire. Il lui demande quelles mesures
il prendra pour reviser immédiatement les bases d 'imposition des
commerces ainsi gravement atteints . puisqu ' une grosse partie de
leur vente est supprimée par voie d 'autorité. (Question du 6 octobre
1964).

Réponse . — Si l'obligation de fermeture à laquelle se trouve
soumis le commerce d ' un contribuable dont les bénéfices sont éva-
lués forfaitairement présente un caractère permanent ou pério-
dique, le montant de la base d ' imposition qui est fixé fait norma-
lement état du préjudice subi . Au contraire, si cette obligation
est temporaire ou accidentelle, il ne peut en être tenu compte pour
la fixation du forfait dès lors que, conformément aux dispositions
de l 'article 51 du code général des im pôts, le bénéfice forfaitaire
doit représenter le bénéfice normal de l 'intéressé, abstraction faite,
en conséquence . de l 'incidence en augmentation ou en diminution
des causes temporaires ou accidentelles qui peuvent l ' affecter.
Quant aux contribuables qui se trouvent placés, obligatoirement ou
par option, sous le régime du bénéfice réel, la diminution éven-
tuelle de leur activité entraînera d 'elle-même, dans la mesure où
elle se traduira par un amenuisemnt des profits réalisés, une réduc-
tion correspondante de leur charge fiscale . Ces dispositions parais-
sent de nature à protéger les intérêts des contribuables dans les
circonstances signalées par l 'honorable parlementaire.

11093. — M. René Ribière expose à M . le ministre des finances et
des affaires économiques qu 'un propriétaire se propose de lotit-,
selon la procédure ordinaire, une terrain de 23 .470 mètres carrés.
Ce terrain dépendait d'un lot plus important, d ' une superficie de
37 .500 mètres carrés, recueilli dans une succession ouverte en 1923.
En 1958, l 'intéressé s ' est vu dans l 'obligation de céder le lot entier doit
il s' agit à Electricité de France, pour l ' aménagement d'une chute
d'eau ayant fait l'objet d ' une déclaration d'utilité publique . Surl ' insistance du service acquéreur, désireux d ' éviter les lenteurs et
les inconvénients d'une procédure d'expropriation, la cession a éte
réalisée à l 'amiable . Le terrain acquis en 1958 dépassant les besoins
d 'Electricité de France, ce service a rétrocédé au vendeur, début
1962, la partie excédentaire, soit 23 .470 mètres carrés, moyennant un
prix correspondant exactement au prix d'acquisition de cette por-
tion, majoré de 15 p . 100 pour frais. Etant donné, d'une part, l'obli-
gation dans laquelle s'est trouvé pratiquement le contribuable de
céder son lot de terrain à Electricité de France pour l 'exécution de
travaux d ' utilité publique, d'autre part, le fait que l'intéressé a
retrouvé la propriété de la partie rétrocédée, comme s'il n'en avait
jamais été dépossédé, il demande s'il lui est possible de bénéficier,
dans ce cas, pour l 'imposition des plus-values réalisées sur la vente
des lots, des mesures d 'allégement prévues par les paragraphes III
et V de l'article 4 de la loi de finances n" 63 . 1241 du 19 décembre
1963, en faveur des lotissements portant sur des terrains provenant
d ' une succession . (Question du 9 octobre 1964 .)

Réponse. — Dans le cas visé dans la question il est possible de
faire abstraction de l'opération intercalaire (cession et rétrocession)
à laquelle fait allusion l 'honorable parlementaire, c 'est-à-dire de
considérer que le contribuable se trouve placé dans la situation qui
eût été la sienne s' il était resté propriétaire du terrain dont il s 'ag i t
sans interruption Il en résulte que le bénéfice des dispositions de
l 'article 4-111 (premier alinéa) et V (second alinéa) de la loi n" 63-1241
du 19 décembre 1963 pourra être revendiqué par le contribuable inté-
ressé.

11103. — M. Meck signale à l 'attention de M . le ministre des finances
des affaires économiques que, dans le cas d'une succession ouverte
en France et échue à un ressortissant français résidant en France
et à un ressortissant luxembourgeois demeurant au Luxembourg, cer-
taines banques refusent de remettre aux héritiers les valeurs mobi-
lières dépendant de ladite succession, y compris celles devant revenir
au cohéritier français, tant que la Banque de France (service de l'ex-
office des changes) n 'a pas spécialement autorisé cette remise, sur
présentation d ' un acte de partage. Il lui demande si le fait pour les
banques de bloquer les titres, et notamment ceux devant revenir .0
cohéritier français, jusqu 'à autorisation de la Banque de France à
Intervenir sur le vu de l 'acte de partage, est légitime, alors que l'ins-
truction n " 906 du 24 février 1962 déclare qu'en matière de succes-
sion les intermédiaires agréés — parmi lesquels figurent les banques —
ont délégation pour procéder aux transferts des avoirs recueillis
dans une succession sur justification des droits du bénéficiaire sur
les fonds . (Question du 9 octobre 1964.)

Réponse. — Une lettre adressée par l'office des changes aux prési .
dents des chambres de notaires, le 12 avril 1945, autorise expresse-
ment ces derniers à assurer la liquidation des successions ouvertes
en France et dévolues en totalité ou en partie à des non-résidents.
A cette fin, les notaires sont notamment autorisés à procéder au

partage de l 'actif successoral, à l 'envoi en possession des légataires
et à la mise en possession des héritiers sans intervention de l 'office
des changes, ou de la Banque de France depuis la suppression de
cet organisme . A la même date. l 'autorisation générale ainsi accordée
aux notaires a été portée à la connaissance des établissements en
France (banques, agents de change, établissements financiers . . .) appe-
lés à détenir des valeurs mobilières ou des fonds dépendant de suc-
cessions dévolues en tout ou partie à des non-résidents et ces établis-
sements ont eux-mêmes été autorisés à prêter leur concours, sous la
responsabilité des notaires intervenant, au règlement de ces succes-
sions . Il apparaît ainsi que l'application de la réglementation des
changes ne peut normalement retarder la liquidation des successions
dans lesquelles sont intéressés à la fois des résidents et des non-
résidents. Les héritiers résidents peuvent obtenir la mise à leur dis-
position de ces avoirs dès qu 'ils sont en mesure de justifier de leurs
droits, selon les règles du droit commun, notamment par la produc-
tion d'un acte de partage qui . en tout état de cause, n'a pas a être
soumis à l 'approbation de la Banque de France. Les héritiers non-
résidents peuvent, dans les mêmes conditions, obtenir le transfert à
l ' étranger des avoirs liquides qui leur échoient dans le cadre des
dispositions de l ' instruction n " 906 aux intermédiaires agréés du
24 février 1962. Il semble que les facilités accordées en 1945 ont, dans
certains cas isolés, et en raison probablement de l'ancienneté de ces
mesures, été perdues de vue tant par les notaires chargés du règle-
ment des successions que par les établissements dépositaires d ' avoirs
figurant à l 'actif successoral . Pour éviter ie renouvellement des diffi-
cultés signalées par l' honorable parlementaire, les dispositions rappe-
lées ci-dessus sont à nouveau signalées à l ' attention des intéresses.

11108. — M. Paul Coste-Floret expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques le cas d ' un fonctionnaire
détaché auprès du ministère de la coopération et servant dans un
Etat africain d ' expression française, qui est propriétaire en France
d'un seul logement qu 'il habite exclusivement avec sa famille pendant
ses périodes de congés en métropole. Ledit logement demeure
inoccupé pendant les séjours du propriétaire outre-mer . Il lui demande
si, du point de vue fiscal, un tel logement doit être considéré comme
résidence secondaire ou comme résidence principale du propriétaire.
(Question du 9 octobre 1964 .)

Réponse . — S ' agissant d ' un cas d'espèce, il ne pourrait être répondu
utilement à l' honorable parlementaire que si, par l ' indication du
nom et de l ' adresse du contribuable intéressé, l'administration était
mise à même de faire procéder à l 'examen de sa situation parti-
culière.

11215 . — M . Daniio expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques le cas d ' un entrepreneur de transport qui, à
la suite d ' une vérification fiscale, a vu le taux d 'amortissement
pratiqué sur ses camions ramené de 33 p . 100 à 25 p. 100, cette
différence de taux nécessitant de sa part une réintégration à son
bénéfice imposable. Etant donné que le taux d 'amortissement de
33 p . 100 a été pratiqué depuis de nombreuses années par cet
entrepreneur, qui en a toujours informé l'administration lors de ses
déclarations annuelles — ce taux figurant dans le tableau annexe
de façon apparente — et que, si l 'administration avait jugé celui-ci
excessif, elle aurait dû en proposer le redressement dès les premières
déclarations, il lui demande si l 'administration est fondée, dans ce
cas, à demander des intérêts de retard sur les impositions qui résul-
tent de ces redressements, compte tenu des dispositions des arti-
cles 36, 37 et 41 de la loi n" 63-1316 du 27 décembre 1963 . (Question
du 16 octobre 1964 .)

Réponse . — Le relevé des amortissements est un document qui
doit normalement ètre fourni à l'appui de la déclaration en appli-
cation du premier alinéa de l 'article 54 du code général des impôts,
alors que la mention expresse visée au dernier alinéa de l 'article 37
de la loi n " 63.1316 du 27 décembre 1963 revêt un caractère excep-
tionnel . Cette mention, portée par le contribuable sur la déclaration
ell e-méme ou dans une note spéciale jointe, doit appeler l ' attention
du service sur tel ou tel point précis susceptible de prêter à critique
et permettre à l 'inspecteur, le cas échéant, de rectifier immédiate-
ment le montant du bénéfice ou revenu déclaré sans qu'il soit néces-
sa re d'effectuer des recherches particulières dans la déclaration ou
les documents annexes. Les simples énonciations chiffrées figurant
sur le relevé des amortissements ne peuvent donc être considérées
comme des mentions expresses au sens du texte précité et les
insuffisances découvertes l 'occasion d 'une vérification dudit relevé
doivent — pourvu bien e• ,endu que la bonne foi du contribuable ne
soit pas mise en taus; , auquel cas les majorations prévues à
l 'article 38 de la loi du 27 décembre 1963 sont encourues — donner
lieu à l'application des intérêts de retard.

11230. — M. Raymond Boisdé expose à M, le ministre des finances
et des affaires économiques que le décret n " 63-783 du 1" r août 1963
a accordé aux élèves de l'école nationale des chartes la qualité de
fonctionnaire stagiaire. Cette qualité entraîne automatiquement,
au moment de la titularisation des intéressés, la validation pour la
retraite du temps passé à l'école des chartes . En conséquence, les
archivistes paléographes, actuellement fonctionnaires de la direction
des bibliothèques de France, ont sollicité la possibilité de bénéficier
des mêmes dispositions, en reportant leur ancienneté administrative
présente au jour de leur entrée à l'école nationale des chartes et en
tirant les conséquences de ce rappel d'ancienneté, notamment par
une reconstitution de carrière administrative, et par la validation
d'une période de trois ans et demi dans le calcul des services
valables pour une pension de retraite . Il leur a été répondu par le
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directeur général des bibliothèques et de la lecture publique que,
dans la réglementation nouvelle, la durée de la scolarité à l'école
nationale des chartes, en qualité de fonctionnaire stagiaire, ne peut
être prise en compte dans la carrière de fonctionnaire des intéressés
et que, d' autre part, si la possibilité de validation pour la retraite
de périodes de non-activité dans la fonction publique, et en particu-
lier des années de scolarité dans certaines grandes écoles, a fait
l'objet d' une loi du 28 février 1933, le champ d 'application de cette
loi est défini par un décret du 31 août 1933 qui fixe limitativement
la liste des établissements intéressés, l ' école nationale des chartes ne
figurant pas dans cette liste. Il lui demande : 1" comment la première
partie de cette réponse est compatible avec les dispositions du
décret n" 63-783 du l"' août 1963, d'après lesquelles la qualité de
fonctionnaire stagiaire reconnue aux élèves de l ' école nationale des
chartes entraîne automatiquement la validation pour la retraite du
temps passé à l ' école : 2" dans quelles conditions et quels délais
l ' école des chartes pourra être inscrite sur la liste figurant au décret
du 31 août 1933 . 'Question du 20 octobre 1964.)

Réponse . — 1" Il importe tout d 'abord de distinguer, d 'une part,
la réglementation relative à la validation pour la retraite de services
de non-titulaires et, d 'autre part, celle concernant l'ancienneté valable
pour l 'avancement des fonctionnaires. Ces réglementations sont
totalement indépendantes et répondent d 'ailleurs à des objectifs très
différents . En particulier, s 'il est exact que les dispositions du décret
n" 63-783 du P' août 1963, en attribuant la qualité de fonctionnaire
stagiaire aux élèves de l'école nationale des chartes qui se destinent
à un emploi public, entraînent automatiquement la validation pour
la retraite des services rendus en cette qualité, à compter de la
date d' entrée en vigueur de ce texte, celui-ci, en l 'absence de dispo-
sitions spéciales ne comporte aucun effet sur le plan de l 'avancement.
S'agissant des fonctionnaires de la direction des bilhicthèques de
France dont la situation est évoquée par l'honorable parlementaire,
il y a lieu de souligner que le statut de ces personnels ne fait pas
obligation d'un temps de scolarité à l'école des chartes. Dès lors,
l'octroi d 'un rappel d 'ancienneté en faveur des seuls archivistes paléo-
graphes irait à l'encontre du principe d'égalité de traitement à laquelle
ont droit les agents d' un même corps nommés le même jour dans
le même emploi . 2" Les « bénéfices d'études » prévus par le décret
du 31 août 1933 sont devenus anachroniques, étant donné le sérieux
relèvement du niveau général de l'instruction . S'il est difficile d 'envi-
sager leur suppression, il ne saurait êtrs raisonnablement question
de créer de nouveaux avantages de cette nature à l ' époque actuelle.
De telles mesures ne pourraient d ' ailleurs conserver une portée
limitée et devraient s ' étendre à tous les fonctionnaires moyens et
supérieurs de l ' Etat qui doivent justifier ;1e l'obtention de certains
diplômes avant d 'être admis à concourir aux emplois de la fonction
publique . Enfin, dans le présent cas, l ' octroi de « bénéfice d'études
devient sans objet puisque désormais les élèves de l'école nationale
des chartes possèdent la qualité de fonctionnaire stagiaire.

11275 . — M. Alduy expose à M . le ministre des fintvices et des
affaires économiques qu ' un nombre important de Français rapatriés
d'Algérie n 'ont bénéficié d'aucune aide de l ' Ete t sous quelque forme
que ce soit (avances remboursables, prêts,a la construction, prêts à
l'agriculture, au commerce ou à l 'ipd estrne) et que, de ce fait, ils
n'ont pu reprendre en France l'aeuette qu ' ils exercaient auparavant
en Algérie. Ils peuvent être considérés comme particulièrement
défavorisés, puisqu 'ils se .Ont trouvés brusquement privés des
revenus dont ils peuvent Prouver l ' existence, et que, du fait de la
complète arence du ,s.tuv

'
ernement algérien, ils n 'ont perçu aucune

indemnité
m

à l'ocea.° ,n dune spoliation qui est cependant réelle . Il lui
demande s'il et sage le principe d ' une modération systématique des
impôts dont •Ont maintenant redevables ces Français rapatriés qui,
à force dr courage et sans aucune aide officielle, sont parvenus à
reprendie dans l'économie française une activité• bien souvent diffé-
rente ee leur activité antérieure quant au travail effectué et quant
aux revenus procurés . (Question du 20 octobre 1964 .)

Réponse . — Il n'apparaît pas possible, eu égard notamment à la
diversité des situations susceptibles de se présenter, d ' envisager
l 'adoption d 'une mesure générale de la nature de celle souhaitée par
l'honorable parlementaire. Mais, bien entendu, ceux des intéressés qui
éprouvent des difficultés pour se libérer de leur dette fiscale ont
la possibilité d ' adresser des demandes individuelles aux directeurs
départementaux des impôts (contributions directes) ; ces demandes
seront examinées avec toute la bienveillance désirable compte tenu
de chaque situation particulière.

11299. — M. Chapuis expose à M . le ministre des finances et
des affaires économiques qu'un industriel propriétaire d'une affaire
personnelle, ayant cessé son activité avec un bilan déficitaire, a
mis en vente, sans succès jusqu'à ce jour, l 'immeuble industriel
porté à l'actif et qui avait été régulièrement amorti . Les contribu-
tions directes réclament une évaluation de la valeur de cet immeuble
au jour de la cessation, au motif que la plus-value acquise par celui-ci
pendant la période où il a figuré au bilan doit être com p rise dans
les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel cet immeuble
se trouve transféré dans le patrimoine privé dudit industriel.
Il lui demande si semblable façon de procéder et de retenir une
plus-value est admissible et, dans l'affirmative, sur quelle base
réglementaire ou légale. (Question du 22 octobre 1964 .)

Réponse . — Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat
(notamment, arrêt du 21 février 1952, req . n° 14878, R . O. p . 27)
que lorsqu'un industriel ou un commerçant, cessant d'exploiter
son entreprise, reprend dans son patrimoine personnel des
immeubles qui étaient inscrits à l'actif de son bilan, la plus-value
correspondant à la différence entre la valeur réelle de ces

immeubles et leur valeur nette comptable doit être immédiatement
comprise dans les bénéfices imposables de l'intéressé . Il semble
donc, à priori, que, dans la situation exposée par l'honorable
parlementaire, la façon de voir adoptée par le service local de
la direction générale des impôts soit fondée . Mais, s 'agissant d 'une
situation d ' espèce, il ne pourrait être répondu avec certitude
à la question posée que si, par la désignation du contribuable qui
s 'y trouve visé, l'administration était mise en mesure de faire
procéder à une enquête sur le cas particulier.

INDUSTRIE

11348. — M. Frys expose à M. le ministre de l ' industrie les
difficultés croissantes de l'industrie textile roubaisienne, qui ont
pour conséquences la diminution g énérale des heures de travail
— 7 .000 chômeurs partiels — et des licenciements entrainant un
certain nombre de chômeurs complets . Depuis quelques années, le
nombre de fermetures totales d ' usines, qui n 'ont pu être recon-
verties en d 'autres activités, s 'accroit . Il apparaît enfin, d ' après
les responsables de la profession, qu ' en cas de reprise, le chômage
et les licenciements ne seraient pas réduits du fait des nouvelles
machines entraînant une diminution considérable de main-d 'oeuvre.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour lutter
contre le malthusianisme d'une mono-industrie, qui refuse direc-
tement ou indirectement toute implantation d'industries nouvelles
par crainte de la hausse des salaires et de la perte de personnel
qualifié . (Question du 27 octobre 1964 .)

	

.
Réponse. — L' honorable parlementaire fait état des difficultés

croissantes que connaîtrait selon lui l ' industrie textile roubai-
sienne . En réalité l'industrie lainière française, et particulièrement
celle du centre de Roubaix-Tourcoing, a bénéficié en 1963 et
pendant les premiers mois de 1964 . de circonstances très favo-
rables . C ' est ainsi que l 'industrie du Nord a pu accroître sa
production de fils peignés de plus de 7 p. 100 et celle de tissus
de près de I1 p . 100, en portant l'effectif de ses ouvriers de
41 .500 au début de 1963 à 43 .080 en septembre de cette même
année . Cette expansion rapide a malheureusement été suivie,
depuis quelques mois, d 'un net ralentissement du rythme de la
production, qui n'est d 'ailleurs pas le fait de la seule industrie
textile roubaisienne . On peut cependant espérer qu ' il s' agit d'une
situation passagère . Des mesures ont d ' ores et déjà été prises par
les pouvoirs publics afin d 'en atténuer les conséquences sociales
et notamment de favoriser le reclassement de la main-d 'oeuvre . Ces
mesures ne manqueraient pas d'être renforcées si, contrairement
à ce qui peut étre escompté, les circonstances l'exigeaient.

INFORMATION

11151 . — M. Mer rappelle à M . le ministre de l'information qu 'à
l 'occasion d 'un récent et tragique accident d ' aviation, survenu
sur la ligne Paris—Nouakchott, des informations contradictoires
concernant, en particulier, le sort des passagers, ont été diffusées,
à quelques moments d'intervalle, par les bulletins d 'information
de l 'O . R . T . F . Il est inutile de préciser comment ces variations
et rectifications ont pu être ressenties par les familles des victimes.
Il semble, en tout cas, que les premières informations inexactes
— en provenance d 'Espagne — auraient dû, avant d 'être diffusées
dans le public, faire l 'objet de vérifications sérieuses, notamment
auprès de la compagnie aérienne intéressée. Il lui demande s 'il
compte agir, dans la limite de ses pouvoirs nouveaux, auprès
des responsables de l ' O. R. T. F. — dont on sait, par ailleurs,
qu 'ils ont ' le souci d ' une information exacte et du respect du
public — pour qu ' à l 'avenir une telle méprise exceptionnelle sans
doute, mais malheureuse, ne se renouvelle pas. (Question du
13 octobre 1964.)

Réponse. — Il semble bien que le service de l'actualité radio-
phonique de l ' O . R. T. F, ait été le seul organisme de radiodiffu-
sion à contrôler les informations officielles espagnoles relatives
au tragique accident survenu à l 'avion de la ligne Paris—Nouak-
chott . Dés qu ' il fut annoncé qu ' un navire espagnol avait recueilli
des survivants en Méditerranée, le service de l ' actualité radio-
phonique a pris en effet contact, par téléphone, avec les arma-
teurs anglais de ce bateau, qui lui ont fait savoir que la nouvelle
était malheureusement erronée . L ' information, de source officielle
espagnole, a été immédiatement démentie sur les antennes radio-
phoniques de l ' O . R . T. F. qui, grâce aux contacts pris avec les
représentants consulaires de la France en Espagne, a annoncé
le premier que l ' avion n 'était pas disparu en Méditerranée, mais
s'était écrasé sur une chaîne de montagnes . La compagnie aérienne
intéressée a, elle-même, tenu à remercier les services de l ' O .R .T.F.
pour la promptitude et l 'exactitude des nouvelles qu'ils avaient
diffusées dans ces pénibles circonstances,

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

Réponse . — Pour la fin de l'année 1964 sera assurée, par
l'émetteur de Saint-Denis, la couverture de la zone la plus peuplée
du département. Ce secteur représente la partie septentrionale de
l'île et s'étend de Saint-Denis à Sainte-Suzanne . Les installations
étant conçues de façon à ètre complétées ultérieurement en
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vue de la desserte d 'autres zones, l ' extension du réseau est envi-
sagée pour desservir le port et Saint-André ; un programme d'équi-
pement est à l' étude pour d'autres zones, compte tenu, d 'une part,
du profil montagneux de Pile, d 'autre part, des crédits budgétaires
nécessaires à l'exécution du programme.

JUSTICE

11345 . -- M. Schioesing appelle l 'attention de M . le ministre de
la justice sur l 'extrême lenteur des opérations de renouvellement
des livrets de traitements de médaille militaire . Il lui précise,
qu'ayant eu l'occasion d'appeler l'attention de M. le grand chan-
celier de la Légion d'honneur sur un cas particulier, il lui a été
répondu que le nombre des titres de paiement restant à renou-
veler était de l ' ordre de 35.000, que le renouvellement était
effectué dans l'ordre chronologique d'arrivée des dossiers, ce qui
permettrait d 'espérer qu 'un livret, transmis le 14 février 1964,
pourrait être remplacé par tin nouveau livret « dans un avenir
prochain °. Il lui demande si des mesures peuvent être envisagées
pour hâter ces formalités et permettre aux médaillés militaires
de percevoir à nouveau le traitement qui leur a été suspendu,
dans certain cas, depuis deux ans. (Question du 27 octobre 1964.)

Réponse. — Le grande chancellerie est saisie depuis le 1 juillet
1963 de demandes de renouvellement de livrets de Légion d 'honneur
et surtout de médaille militaire dont le nombre s 'est révélé
extrêmement important . Ce travail, qui s'ajoute aux tâches nor-
males pour lesquelles les effectifs de la grande chancellerie sont
déjà insuffisants, ne pouvait être effectué que par du personnel
nouveau complémentaire ou par le même personnel en heures
supplémentaires. La première solution ne pouvant être adoptée,
c 'est la deuxième qui a été appliquée . Or, à ce jour, et dans ces
conditions, ont été établis : plus de 22.000 livrets de Légion d ' hon-
neur ; plus de 90 .000 livrets de médaille militaire . C'est assez
dire l'effort considérable qui a été fourni par le personnel de la
grande chancellerie de la Légion d ' honneur . La tâche concernant
la Légion d' honneur sera terminée à bref délai. En ce qui
concerne la médaille militaire 25 .000 livrets environ demeurent
encore en instance et les travaux se poursuivent . Ces explications
étant fournies, la question du retard évoqué par l'honorable parle-
mentaire doit être examinée. II est précisé que tous les livrets
parvenus à la grande chancellerie de la Légion d'honneur avant
le 1" janvier 1964 (et portant jouissance du 1" juillet 1963) ont
été renouvelés. Ne restent donc en instance que les livrets parve-
nus depuis le début de l 'année 1964 et qui normalement doivent
être remplacés par de nouveaux livrets avec jouissance du 1" jan-
vier 1964, c 'est-à-dire avec échéance du 1,.t janvier 1965 ; c 'est
dire qu'à ce jour, aucun retard de paiement n'est subi par les
titulaires de ces livrets le premier paiement ne pouvant., en
tout état de cause, intervenir avant le 1tt janvier prochain . Il doit
être ajouté toutefois que parmi les livrets en instance peuvent
figurer des titres de paiement à remplacer par des livrets avec
jouissance du let juillet 1963 . Dans ce cas, l'intéressé e lui-même
tardé à recevoir les arrérages qui lui étaient dûs au let juillet
1963 retardant ainsi la transmission du livret épuisé. Sur un plan
plus général, la présente réponse doit être complétée par l ' indica-
tion que le caractère exorbitant de pareils renouvellements massifs
n 'a pas échappé au grand chancelier de la Légion d'honneur.
Aussi bien des dispositions ont-elles été mises en place le 1" jan-
vier 1957 en vue de normaliser le renouvellement des titres de
paiement ; ceux-ci avaient à l'époque une durée de validité de
quatorze années de sorte que les premiers effets de cette réforme
se sentiront à partir du 1tt janvier 1971, étant entendu toutefois
que tant que resteront en circulation des livrets de traitement
émis initialement, antérieurement au 1' janvier 1957, un certain
trouble sera constaté périodiquement dans ces renouvellements.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

11246. — M. Chamant demande à M. le ministre des postes et
télécommunications s'il est exact que son administration est la
seule à avoir des agents du cadre complémentaire et, dans l 'affir-
mative, quelles sont les raisons qui expliquent que celle-ci s 'oppose
à la transformation de ces emplois sous-rémunerés en emplois du
«cadre normal n. (Question du 20 octobre 1964.)

Réponse . — 1° Les cadres complémentaires ont été créés dans
la plupart des administrations en application de dispositions inter-
ministérielles ayant fait l'objet t.e l'ordonnance du 21 mai 1945
que la loi du 3 avril 1950 portant transformation d'emplois et réforme
de l'auxiliariat a maintenues en vigueur . Les renseignements en
possession de l'administration des postes et télécommunications ne
lui permettent pas de déterminer s'il existe encore des agents des
cadres complémentaires dans d ' autres départements ministériels.
2° Un projet en cours doit permettre aux agents du cadre complé-
mentaire des services de la distribution et du transport des dépêches
d'accéder à l'emploi de préposé du cadre normal, sans concours,
par simple voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

11389. — M . Poudevigne expose à M. le ministre des postes et
télécommunications la situation d'un fonctionnaire titulaire, depuis
1942, d'une pension concédée par la caisse de retraites de la France
d'outre-mer organisée par le décret du 21 janvier 1950 . A la disso-
lution de cette caisse, l'intéressé e été pris en charge par le service
des pensions du ministère des postes et télécommunications . Ce
retraité estime devoir bénéficier du décret n° 63. 130 du let février
1963, dont l'article l et précise qu'Il « s'agit d'un certain per-

sonnel retraité des cadres des postes et télécommunications d 'outre-
mer, ex-cadre général des transmissions coloniales » . Il lui demande
s'il ne lui parait pas injuste d ' éliminer les fonctionnaires qui,
n'ayant pas appartenu au cadre général, semblent pouvoir avoir
droit aux mêmes avantages . En effet, le cadre des transmissions
coloniales a été créé par le décret du 23 août 1944, dans ses
articles 52 et 57 . Le décret du 21 avril 1950 a rendu impossibles aux
retraités les assimilations aux modifications de secteurs . Après la
création du cadre « transmissions coloniales r en 1944, l'instruc-
tion 61 BB 23, du 9 janvier 1961, prévoit la péréquation automatique
des pensions de la C. R . F . O . M . Il semblerait donc, qu 'après la
dissolution de cette caisse, le décret précite devrait être applicable
aux personnels mis à la retraite avant 1944, surtout si cette retraite
a été concédée au titre d'invalidité contractée en service. (Question
du 28 octobre 1964 .)

Réponse . — Le décret n° 63-130 du l et février 1963 portant
assimilation à des catégories existantes, en vue de la revision des
pensions, de certains emplois supprimés ou transformés du cadre
général des postes et télécommunications d ' outre-mer (ex-cadre
général des transmissions coloniales), a permis de reviser les pen-
sions des retraités relevant du cadre considéré par origine ou par
assimilation, compte tenu de transformations successives interve-
nues depuis le 1" janvier 1948 et quelle que soit la date d 'admis-
sion à la retraite des intéressés . Toutefois, afin de permettre au
département de répondre avec plus de précision, il y aurait lieu
de communiquer les nom, prénoms, date d ' admission à la retraite
et grade de l'ancien fonctionnaire visé dans la question.

tee_	

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

10858. — M. Rabourdin demande à M. le ministre de la santé
publique et de la population de lui faire savoir pourquoi la Société
nationale des chemins de fer français est dispensée de l ' application
des règlements imposés aux particuliers concernant l 'usage d'appa-
reils sonores dans les agglomérations. II lui cite l 'exemple du
centre de triage de Vaires-sur-Marne, où, de 22 heures 30 le soir
à 6 heures du matin, l ' emploi de sifflets, trompettes, haut-parleurs,
utilisés sans considération de la gêne occasionnée aux -riverains,
constitue une infraction qui devrait être sanctionnée . Il souhaite-
rait en conséquence, que des mesures conjointes du ministre de la
santé publique et de la population et du ministre des travaux
publics et des transports mettent fin à cette situation intolérable
pour les riverains qui en subissent les effets. (Question du 26 sep-
tembre 1964 .)

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la population
fait connaître à l 'honorable parlementaire que selon les informations
recueillies, la Société nationale des chemins de fer français s 'efforce
d'atténuer dans toute la mesure du possible les nuisances — en
matière de bruit — provoquées par le fonctionnement des gares
de triage . C'est ainsi que dans les installations de moyenne impor-
tance, les hu, . sires de travail ont été aménagés de manière à
éviter l'activité de nuit . Par contre, dans les grands centres, Vaires
en particulier, l'impotence du trafic exige que les manoeuvres
soient effectuees en perma„o~ce. Afin d'éviter les inconvénients des
appareils sonores, il a été anis on place dans ces établissements un
système de signalisation lurnine,..e complété dans certains cas
par des liaisons radiophoniques qui '.~t permis d'abandonner pres-que totalement l ' emploi du sifflet oui la trompe. Ii n 'est pas
possible toutefois, pour des raisons de séce,.ité

^tr
de supprimer com-

pletement le système sonore, indispensable p` pallier les défail-
lances des signaux optiques (incidents de fonctionnement, mauvaise
visibilité, par exemple) . En tout état de cause, une •ettervention estfaite auprès de la société intéressée afin que soient. .appelées au
personnel les consignes tendant à assurer la stricte 'bservation
des instructions de manoeuvre, en vue de réduire au mnanum la
gêne due au bruit, pour les populations riveraines des cene .es do
triage.

11126. — M. Abelin, constatant l ' utilité des chaires d 'hydrologie
dans les facultés de médecine, et sachant que des projets de réorga-
nisation ont été envisagés, qui feraient perdre à l 'enseignement de
l'hydrologie toute autonomie, demande à M . le ministre de la santé
publique et de la population s'il a réellement l'intention de sup-
primer les chaires d'hydrologie des facultés de médecine, et si le
recrutement de nouveaux professeurs d'hydrologie sera poursuivi
ou suspendu. (Question du 13 octobre 1964.)

Réponse . — L' arrêté -du 30 juillet 1964 n ' a effectivement pas
inclus l'hydrologie dans les sections de concours peur lesquelles
seront ouverts les recrutements prévus au titre des articles 46, 47
et 66 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié . . Le maintien
des chaires existantes et la création de nouvelles chaires pourront,
en tout état de cause, se justifier par les besoins de l'enseignement
dans les centres hospitaliers et universitaires. La quesiton est, tout-
tefois, de la compétence particulière de M . le ministre de l'éducation
nationale, qui a déjà été saisi par mes soins de cette importante
question.

11252. — M . Trémolllères demande à M. le ministre de la santé
publique et de la population si un vieillard occupant de bonne foi,
dans l'incapacité de fournir des quittances de loyer à son nom, soit
en raison d 'un échange, soit par suite de changement de nom par
divorce, peut bénéficier de l'allocation loyer, s'il remplit les autres
conditions exigées et apporte la preuve de sa domiciliation par
carnet d'Electricité de France, livret de famille, carte d'identité,
notoriété publique ou enquête du bureau d'aide sociale, et la
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preuve du paiement de son loyer au moyen des reçus de mandats
de l 'administration des postes et télécommunications . (Question du
20 octobre 1964.)

Réponse . — Aux termes de l ' article 3 du décret n" 61-428 du
15 mai 1961 . l'allocation de loyer peut être attribuée nnn seulement
aux locataires, mais anis occupants à titre onéreux d'un local à
usage exclusif d'habitation . Il en résulte que pour être admis à béné-
ficier de cette allocation il n'est pas nécessaire d'établir son titre
de locataire. Les preuves de la domiciliation et du paiement de
loyer que suggère l'honorable parlementaire ou toutes autres recon-
nues suffisantes par l'administration, pour permettre en particulier
la liquidation du montant de l'allocation, peuvent donc être admises.

11301 . — M . Houël expose à M. le ministre de la santé publique
et de la population la situation lamentable dans laquelle sont plon-
gées un certain nombre de personnes économiquement faibles, qui
ne peuvent bénéficier de l 'allocation loyer prévue à l 'article 161 du
code de la famille et de l 'aide sociale . Les commissions cantonales
rejettent les demandes de personnes dont les ressources sont légè-
rement supérieures au plafond, et qui paient un loyer élevé . Il en
est ainsi d ' un ménage ayant des ressources annuelles s'élevant à
4 .354 F, qui paie un loyer annuel de 3 .000 F et ne reçoit aucune
aide, alors que c 'est précisément dans un cas comme celui-ci qu'une
« allocation loyer » serait indispensable . Il lui demande s ' il n'entend
pas admettre des dérogations aux critères en vigueur, ce qui per-
mettrait aux commissions cantonales de régler favorablement des
cas similaires à celui sus-exposé . tQuestioo du 22 octobre 1964.)

Réponse . — L'allocation de loyer peut être attribuée, au taux
plein, aux personnes âgées ou infirmes dont les ressources sont
inférieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation supplémen-
taire du fonds national de solidarité, soit 3 .100 F par an actuellement
et 3.200 F à partir du 1'' janvier 1965. Lorsque les ressources sont
supérieures à ce plafond une allocation différentielle peut encore

"être attribuée dans la limite de ce plafond augmenté du montant de
l'allocation à laquelle le postulant peut prétendre, compte tenu du
loyer qu ' il acquitte . Toutefois, sont exclus du bénéfice de l ' allo-
cation de loyer les personnes qui acquittent un loyer principal supé-
rieur à 140 F par mois (1 .680 F par anl . Ce maximum ou « loyer
d 'exclusion s n' ayant pas été modifié depuis l 'institution de l' allo-
cation de loyer en 1961, le Gouvernement envisage de le porter
à 180 F par mois (2.160 F par an) . L' reste que, dans le cadre de
la politique générale du logement en France, il n ' apparaît pas
souhaitable d'encourager le maintien des personnes âgées dans des
logements dont les loyers excèdent leurs possibilités et qui risquent,
en même temps, de ne pas correspondre à leurs beso i ns. Le cas
évoqué par l' honorable parlementaire d ' un ménage acquittant un
loyer de 3 .000 F par an, soit 250 F par mois, n 'est donc pas suscep-
tible, même compte tenu de l ' augmentation du « loyer d'exclusion »
mentionnée ci-dessus, de recevoir une solution satisfaisante, à moins
que les intéressés ne consentent à échanger le local qu'ils occupent
pour un autre moins onéreux.

11340. — M. Godefroy appelle l'attention de M . le ministre de
la santé publique et de la population sur le fonctionnement des
commissions d 'admission à l 'aide sociale, cantonales ou départemen-
tales, qui statuent sur les demandes d ' allocations qui leur sont
présentées par les infirmes, les aveugles, les personnes âgées, etc.
Il arrive fréquemment en effet que, par suite soit du rejet, soit
de la réduction du montant de l'aide précédemment accordée, l'inté-
ressé se voie dans l'obligation de faire appel contre la décision
rendue d' abord auprès de la commission départementale, puis auprès
de la commission centrale statuant en dernier ressort . Toutes les
décisions doivent en outre faire en principe l 'objet de revisions
annuelles . Or, pendant toutes ces démarches, les intéressés se voient
privés d'une allocation, qui est souvent leur moyen normal d'exis-
tence. Il lui demande s 'il envisage de prendre des mesures destinées:
1" à réduire au maximum -les délais de notification et d'application
des décisions prises ; 2" à réduire la périodicité des revisions ; 3" à
maintenir le service de l'allocation pendant la durée des formalités
en cas d'appel contre une décision de rejet ou de réduction, à
charge pour l'allocataire de réserver le montant d'un éventuel trop-
perçu. (Question du 27 octobre 1964.)

Réponse. — Ainsi qu'il a eu l'occasion de l'indiquer lors de la
discussion du budget de son département ministériel devant l'Assem-
blée nationale, le ministre de la santé publique et de la population
estime que les délais nécessaires pour l'instruction des demandes
d'aide sociale devraient être sensiblement réduits . A la suite de la
réorganisation des services départementaux consacrés à l'action sanI-
taire et sociale, réorganisation dont l'un des objets principaux était
de e supprimer les doubles emplois, réduire les circuits, simplifier
les procédures, a, des instructions, actuellement en préparation, vont
être adressées aux préfets sur les délais d'examen des dossiers
d'aide sociale et d'application des décisions . En ce qui concerne la
périodicité des revisions, en revanche, il ne parait pas de bonne
administration, à une époque d'évolution très rapide des conditions
d'existence et des situations de fortune, d'envisager un allongement
de la durée de validité d'un dossier d'aide sociale, actuellement fixée
à deux ans . Mais de ce qu' une obligation à ce titre incombe à
l'administration, il ne s'ensuit pas nécessairement que tous les deux
ans les droits des bénéficiaires de l'aide sociale fassent automati-
quement l'objet d'une revision, ni même que leur situation soit à
nouveau soumise à l 'examen des commissions . La circulaire en pré-
paration comportera également des directives sur ce point . En troi-
sième lieu enfin, il n'apparaît pas possible de réserver une suite
favorable à la suggestion de l'honorable parlementaire tendant au

maintien des allocations précédemment accordées pendant toute la
durée de l'appel, sous réserve du reversement d'un éventuel trop-
perçu. Le caractère non suspensif des recours, sauf l 'exception
prévue par l ' article 132 du code de la famille et de l' aide sociale.
est en effet fondé sur l ' impossibilité pratique et sur les inconvénients
psychologiques de tout système de reversement imposé à des per-
sonnes dont les ressources sont de toute manière limitées.

11377. — M. Trémollizres demande à M. le ministre de la santé
publique et de la population s'il n ' env isage pas la revision des
dossiers des bénéficiaires de l ' allocation loyer, de telle façon qu 'il
soit tenu compte des major ations résultant de la nouveile réglemen-
tation des loyers du 27 juin 1964 . (Question du 23 octobre 1964.)

Réponse . — Conformément à l 'article 7 du décret n" 61-498 du
15 mai 1961 relatif aux conditions d'attribution de l 'allocation de
loyer, les service., départementaux d 'aide sociale doivent procéder,
à l ' expiration de chaque période de douze mois suivant la date
d ' effet de la décision d 'attribution de l 'allocation, à la liquidation
définitive des droits des bénéficiaires pour la période écoulée . Par
suite, si des majorations de loyers sent intervenues au cours die
cette période, elles sont prises en compte rétroactivement, à condi-
tion évidemment que l 'allocataire fournisse les justifications néces-
saires, et donnent lieu au versement à celui-ci d ' un supplément
d'allocation . Il en sera ainsi pour les augmentations de loyers résul-
tant des modifications intervenues le 27 juin 1964.

11413 . — M. de La Malène demnade à M . le mhdstre de la santé
publique et de la population suite à la réponse qu 'il a faite le
20 novembre 1963 à sa question écrite n" 5422 et compte tenu des
objections soulevées dans cette réponse, s ' il ne serait pas possible de
prévoir l 'octroi d' une réduction sur les tarifs des transports parisiens
et de la S. N . C. F. pour les seuls grands infirmes des membres
inférieurs munis d'une carte de priorité. (Question (lu 29 octo-
bre 1964 :)

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la population
remercie M . de La Malène de sa suggestion : la condition d ' une inva-
lidité particulièrement grave parait en effet devoir être exigée pour
la détermination d'une réduction possible sur les tarifs de transports.
Les résultats du sondage au vingtième de la partie du questionnaire
du recensement général de 1962 relative aux invalidités, maintenant
connus, doivent permettre de déterminer l 'effectif de cette catégorie
de bénéficiaires . Toutefois, comme il a eu l'occasion de l'indiquer
dans sa précédente réponse, le ministre de la santé publique et de
la population estime que, s 'agissant d 'un avantage financier, son
attribution doit en outre être subordonnée à une conditicn de
ressources . C 'est sur ces bases que, dans le cadre de la préparation
du budget de 1966, le problème d'une réduction sur les tarifs de
transports en faveur de certains infirmes devrait être à nouveau
posé.

11460. — M . Salardaine expose à M. le ministre de la santé publique
et de la population que le plafond des ressources pour l'octroi de
la carte sociale d 'économiquement faible, prévue à l'article 162 du
code de la famille et de l'aide sociale, est resté inchangé depuis
sa fixation par le décret du 7 janvier 1959, soit 1 .352 francs par an.
Or, par l 'application du décret du 6 septembre 1963, le bénéfice de cet
avantage ne peut plus être accordé aux personnes âgées qui reçoivent
une allocation minimum, supérieure au plafond de 1 .352 francs, quel
que soit le régime vieillesse auquel elles appartiennent. Cette situa-
tion tend à distinguer deux catégories de personnes âgées ayant
les mêmes ressources : l'une titulaire de la carte antérieurement
au relèvement des allocations et qui bénéficie du statu quo, en vertu
de la circularle ministérielle du 22 octobre 1963 ; l'autre ne pou.
vant y prétendre, sa situation au regard des avantages vieillesse
s'étant établie postérieurement au décret du 6 septembre 1963 . Si
les personnes âgées, non titulaires de la carte, peuvent malgré tout
obtenir certains avantages qui y sont attachés (exonération de la taxe
radiophonique, aide médicale, fréquentation des foyers-restaurants)
dès lors que leur état le justifie, l'on constate, néanmoins, que l 'appel-
lation « économiquement faible b continue à être utilisée couramment,
conservant ainsi toute sa valeur, surtout aux yeux des vieux qui
ne l'ont point et qui la demandent aux bureaux d'aide sociale . Tout
récemment encore, par circulaire du 30 juillet 1964, le Gouvernement
a décidé de reconduire certaines mesures d'exonération des frais
de compteurs à gaz, au profit des « économiquement faibles e . On
peut craindre qu'à l'occasion de futures mesures en faveur des plus
déshérités, les avantages n'en soient accordés à nouveau qu'aux éco-
nomiquement faibles, éliminant ainsi une catégorie de personnes
âgées qui méritent l ' aide de l 'Etat autant que l ' autre. Il lui demande
quelles sont les mesures envisagées, en vue de la suppression de
cette disparité et si, en outre, certains avantages, comme ceux de
l 'exonération des frais de compteurs à gaz, ne pourraient pas être
étendus à toutes les personnes âgées ayant des ressources inférieures
au plafond fixé pour l'octroi de l ' allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité . (Question du 3 novembre 1964 .)

Réponse . — Le ministère de la santé publique et de la population
a déjà été conduit à envisager, de concert avec les départements
ministériels qualifiés, toutes mesures propres à résorber la disparité
signalée . Des pourparlers ont ainsi été engagés, qui visent essen-
tiellement à la suppression d'une carte, dont les dispositions du décret
précité du 6 septembre 1963 annihilent désormais dans la pratique
l'intérêt. Cette carte n'ouvre d'ailleurs droit à aucune allocation, et
nombre de ses titulaires sont déjà bénéficiaires à un autre titre,
comme le reconnaît l'honorable parlementaire, de certains avantages
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d'exonération ou de réduction que sa possession leur procure. Les
pourparlers en cours ont principalement pour but d ' examiner l'oppor-
tunité d' une extension éventuelle du nombre des bénéficiaires de
ces avantages, dont le maintien s 'impose en fonction de la situation
matérielle des intéressés. Il convient de rappeler, en outre, que les
bureaux d ' aide sociale ont toute latitude pour accorder des secours
ou des distributions de denrées, qui ressortissent au domaine de
l'aide facultative sans être liés par aucun plafond . En pareil cas . l 'ap-
préciation du besoin est laissée à l ' entière discrétion du bureau (l 'aide
sociale.

TRAVAIL

10913 . — M. Arthur Ramette attire l'attention de M. le ministre du
travail sur le voeu suivant : « Le conseil d'administration de la caisse
d'allocations familiales de Douai, n" 59 .3, réuni le 26 juin 1964, cons-
tatant les difficultés rencontrées par les familles nombreuses pour
se loger correctement ; constatant que l'application de la législation
en vigueur fait perdre le bénéfice de l 'allocation logement si la famille
s'agrandit, la condamnant le plus souvent à une gêne angoissante ;
constatant que la pénurie de logements ne permet pas à une famille
allocataire dont le logement est devenu insuffisant par suite de
l ' accroissement de la famille de trouver un logement mieux adapt é
à ses besoins ; constatant que l 'absence de logements adaptés à
leurs besoins nuit de façon certaine à la santé de ces familles confi-
nées dans des logements exigus, exprime son inquiétude et son
angoisse devant les conséquences d 'une telle situation ; demande ins-
tamment : que les allocations de logement soient maintenues sans
limitatL,n de durée, même si les conditions de peuplement cessent
d'être remplies du fait de l 'accroissement du nombre d ' enfants ou
autres personnes légalement à charge ; que la législation des II . L. M.
soit mieux adaptée aux besoins réels des familles par la construction
de logements destinés aux familles nombreuses s . Il lui demande la
suite qu 'il compte réserver à ce voeu, qui traduit fidèlement les
préoccupations de nombreuses familles ouvrières, (Question du
2 octobre 1964 .)

Réponse. — Il n ' a jamais été envisagé de faire de l'allocation
logement une institution permettant la prise en charge par la
collectivité d'une fraction des dépenses de logement des familles.
Il s' agit exclusivement d ' une mesure sélective tendant à ce que
les efforts à faire par les familles pour se loger dans des condi-
tions d 'hygiène satisfaisantes ne soient pas paralysées par des
considérations financières . Mais les obstacles, dans la conjoncture
actuelle, ne sont pas uniquement d 'ordre financier ; ils tiennent
aussi pour une large part à l'insuffisance du nombre de logements
existants. L 'allocation logement ne saurait évidemment se proposer
de résoudre, à elle seule, ce dernier problème et il en résulte des
cas tels que ceux mentionnés par l ' honorable parlementaire : des
familles ayant vu croître le nombre de leurs enfants et n ' ayant
pu trouver un logement plus vaste perdent le bénéfice de l'allo-
cation en raison du surpeuplement du logement qu 'elles occupent.
Le maintien de l'allocation sans limitation de durée transformerait
totalement la nature de celle-ci, qui deviendrait, en fait, un pro-
cédé de financement par la collectivité d ' une partie de la charge
des logements familiaux, ce qui ne saurait être envisagé, ne
serait-ce que pour de simples considérations financières . Le minis-
tre du travail s 'est néanmoins efforcé de réduire l 'acuité du pro-
blème évoqué. Il rappelle à ce sujet que : 1° les normes prévues
à titre transitoire par l'article 20 du décret n° 61-687 du 30 juin
1961, pour l'attribution de l'allocation logement sont beaucoup
moins sévères que celles qui résultent de l'article 3 du même
texte et qui concernent les conditions dans lesquelles l 'allocation
logement doit en principe être accordée ; 2° en application du
décret n° 58-1010 du 24 octobre 1958, lorsqu 'un local devient
surpeuplé par suite, soit de la naissance d'un ou plusieurs enfants,
soit de la prise en charge d 'enfants d ' un proche parent, l'allo-
cation est maintenue pendant deux ans . A l'expiration de cette
période, l 'allocation est maintenue pour une nouvelle période de
deux ans, le montant de la prestation étant alors calculé sans
qu 'il soit tenu compte des personnes qui, par leur présence au
foyer, ont entraîné le surpeuplement ; 3" une commission prévue
par l 'article 22 du décret n° 61-687 du 30 juin 1961, peut accorder
l'allocation logement, sous certaines conditions, bien que les normes
de peuplement ne soient pas remplies : en outre, elle peut auto-
riser le versement de cette prestation au taux plein pendant les
deux années de la période au cours de laquelle elle aurait dû
été réduite en application des textes ci-dessus rappelés. Enfin,
le département du travail, en liaison avec celui de la construction,
met tout en oeuvre pour que les organismes constructeurs adaptent
mieux leurs projets aux besoins des familles, afin de permettre
peu à peu à celles-ci de se loger dans des conditions permettant
de bénéficier de l'allocation logement.

11996. — M. Bernasconl expose à M . le ministre du travail que la
plupart des grands infirmes disposent de faibles ressources qui ne
leur permettent pas de mener une existence décente. Un petit
nombre dispose de ressources provenant d' une activité profession-
nelle régulière, que la rééducation professionnelle, dispensée aux
intéressés, leur permet d 'exercer. Par contre, beaucoup de grands
infirmes sont, au moins pour partie, à la charge de la collectivité
publique et perçoivent soit une rente d ' invalidité servie par la
sécurité sociale, soit l'allocation spéciale instituée par la loi dite
loi Cordonnier. Les ressources dont disposent les uns et les autres
sont très insuffisantes et la grande infirmité reste sur le plan
matériel un lourd handicap. Il lui demande : 1° s 'il peut lui indiquer,
de façon approximative, le pourcentage des infirmes souffrant d 'une

incapacité de 80 p. 100 au moins, pouvant exercer une activité
professionnelle normale : 2" si l 'institution d ' une caisse de garantie,
organisme doté de l'autonomie financière, financé par une double
cotisation patronale et ouvrière du type sécurité sociale, et dont
le but serait d 'assurer aux grands infirmes des ressources leur
permettant de mener une vie décente, lui semble opportune ; 3" s' il
serait disposé à prendre l ' initiative d ' un piojet tendant à la création
d 'un tel organisme . i(tuestiva du 9 octobre 1964 .)

Réponse. -- 1" En application du décret du 12 septembre 1960,
qui reprend d'ailleurs sur ce point les dispositions antérieures, la
pension d'invalidité est accordée lorsque l ' assuré présente une invali-
dité réduisant de If, p. 100 au moins sa capacité de travail ou do
gain . Les titulaires sont, en application de l ' article L . 310 du code
de la sécurité sociale, classés en trois groupes, le premier comprenant
les invalides capables d ' exercer une activité professionnelle, le
deuxième les invalides absolument incapables d'exercer une profes-
sion quelconque, le troisième les invalides qui, étant absolument
incapables d 'exercer une profession, sont, en outre, dans l 'obligation
d'avoir recours à l 'assistance d'une tierce personne pour effectuer
les actes ordinaires '.e la vie . Il n 'est pas procédé à l ' intérieur de ces
groupes à une fixation du degré d'incapacité et il n ' existe donc
aucune statistique qui indique le nombre des pensionnés dont le
taux d' incapacité serait d' au moins 80 p . 100, n fortiori, le nombre
de ceux qui, présentant une telle incapacité, exerceraient une
activité professionnelle normale . Il est toutefois signalé que la
proportion des invalides appartenant au premier groupe est de
l 'ordre de 25 p . 100 ; 2" et 3" le ministre du travail, qui suit avec
intérêt certains projets élaborés en ce sens par diverses associations,
n 'est évidemment pas opposé à une réforme qui serait destinée à
permettre à ceux des grands infirmes qui ne sont pas convenable-
ment protégés par la législation en vigueur de mener une vie
décente mais il ne peut négliger le fait que tout projet de cet ordre
contribuerait inévitablement à accroître les charges déjà très lourdes
qui pèsent sur notre économie en matière sociale . Par suite, tout
en accueillant avec sympathie les initiatives en ce domaine, il ne
peut que mettre l 'accent sur la nécessité de poursuivre l ' étude de
ces suggestions en liaison avec les autres départements ministériels
intéressés, pour mieux en mesurer les incidences et en définir
les limites.

11106, — M. Louis Dupont expose :, M . le ministre du travail que
les travailleurs de Meurthe-et-Moselle et des Vosges souffrent parti-
culièrement des abattements de zone frappant souvent les salariés
habitant de petites localités où les taux horaires sont les plus bas.
Dans cette région, avec la crise qui sévit dans le textile et la
réduction des horaires qu' on dû subir de très nombreux ouvriers
et ouvrières, certains de ceux-ci ne gagnent pas mensuellement plus
de 300 francs à 400 francs. La suppression des abattements de zone,
qui amputent également les allocations familiales, s 'imposent donc
d'urgence, comme l 'exigent tous les salariés, en France, au nom de la
plus élémentaire équité . II lui demande si le Gouvernement auquel
il appartient entend donner enfin satisfaction à une revendication
aussi justifiée et aussi unanime. Question du 9 octobre 1964.)

Réponse. — Ainsi que le ministre du travail l'a confirmé, le
20 octobre 1964, au cours du débat relatif au budget de son dépar-
tement, le Gouvernement reste décidé à supprimer avant la fin de
la présente législature l es abattements de zones applicables au
salaire minimum interprofessionnel garanti, encore que la complexité
technique du problème à résoudre et ses implications économiques
multiples aient eu pour effet de retarder la poursuite de l 'action
entreprise par le décret n" 62-1263 du 30 octobre 1962. En ce qui
concerne le problème des abattements de zone applicable aux presta-
tions familiales, le Gouvernement envisage comme objectif de
regrouper en trois les dix zones actuellement existantes : une zone
grande ville, une zone rurale et une zone intermédiaire . La mise en
oeuvre de cette politique s'effectuera en tenant compte à la fois des
aspects sociaux du problème en cause et de ses incidences écono-
miques générales.

11395. — M. Palmero appelle l ' attention de le ministre du
travail sur l 'extension de la retraite complém's aire à l' ensemble
du personnel de cuisine des hôtels, cafés, reit :,urants et casinos
de France, qui, du fait du caractère saisonnier de l 'emploi, en
perd le bénéfice. Il lui demande quelles sont ses intentions à ce
sujet, alors même que des accords ont été souvent passés locale-
ment entre patrons et employés . (Question du 28 octobre 1964,)

Réponse . — Les régimes de retraites complémentaires sont dus
souvent à l ' initiative privée et les employeurs ne peuvent être
tenus de faire bénéficier leurs salariés d'un avantage de cette
nature qu 'en vertu de conventions eu d 'accords collectifs libre-
ment conclus entre les organisations d ' employeurs et de salariés
de la branche professionnelle à laquelle ils appartiennent . Les pou-
voirs publics n' interviennent en ce domaine que pour étendre les
dispositions des conventions et accords collectifs remplissant cer-
taines conditions aux entreprises comprises dans leur champ d'ap-
plication professionnel et territorial mais non affiliées aux organi-
sations qui les ont signées . Les conventions collectives et accords
de retraite ne peuvent être étendus ni à des catégories de salariés
ni à des régions qui ne sont pas comprises dans leur champ d'appli-
cation . Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'à la connais-
sance du ministre du travail il n'existe sur le plan national ni
convention ni accord collectif concernant la retraite dans l'industrie
de l'hôtellerie . Dans le département des Alpes-Maritimes, un accord
collectif de retraite, signé le 23 décembre 1963, concerne les hôtels
quatre étoiles luxe, quatre étoiles et trois étoiles . Cet accord n'est
actuellement applicable que dans les entreprises affiliées à la féde-
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ration départementale des syndicats hoteliers de la Riviera . Toute-
fois, son agrément ayant été demandé, en application de l 'ordon-
nance du 4 février 1959, afin que ses dispositions soient étendues à
toutes les entreprises comprises dans son champ d ' application pro-
fessionnel et territorial, l'étude de cette demande est en cours.

11430 . — M. Chaze expose à M . le ministre du travail que les
parents âgés de malades incurables majeurs, qui soit sont atteints
congénitalement, soit ont contracté leur maladie avant qu 'ils aient pu
adhérer à une caisse de sécurité sociale, supportent des charges
anormales , que l'aide sociale ne couvre qu'insuffisamment. et seule-
ment si la commission compétente estime que les ressources des
intéressés l 'autorisent . Or, pour s' en tenir à ce seul point, en cas
de séjour obligatoire dans un établissement spécialisé, les dépenses
excèdent largement 6 .000 F par an . Il lui demande s 'il n'envisage pas,
compte tenu de l ' avis favorable donné à ce sujet par Ill . le ministre
de la santé publique et de la population, dans sa repones à la
question écrite n" 6505 de M. Manceau, député (J . O. débats
Assemblée nationale du 18 janvier 1964) : 1" d 'admettre de tels
malades dans l 'assurance volontaire de la sécurité sociale, en modi-
fiant en ce sens l'article 98 du décret du 29 décembre 1945 ; 2" dans
l'immédiat, de donner des instructions précises, pour que la parti-
cipation des parents soit en tout état de cause limitée au quotient
familial établi, en tenant compte des ressources des intéressés et
du nombre de membres de la famille vivant de ces ressources y
compris l'enfant majeur incurable, (Question du 30 octobre 1964 .)

Réponse . — 1 " Conformément aux dispositions de l ' article L. 283
du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit au remboursement des
frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de cure pour
les membres de sa famille . En application de l'article L. 285, sont
considérés comme membres de la famille, notamment les enfants
de moins de seize ans, non salariés, à la charge de l'assuré ou de
son conjoint . Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans, en
particulier, les enfants de moins de vingt ans, qui sont, par suite
d ' infirmité ou de maladie chronique, dans l ' incapacité permanente
de se livrer à un travail salarié. Par ailleurs, en l'état actuel des
textes, et notamment de l 'article 98 ii 1") du décret n" 45-0179 du
29 décembre 1945 modifié par le décret n" 62-1246 du 20 octo-
bre 1962, la faculté de demander le bénéfice de l'assurance sociale
volontaire n 'est ouverte qu 'aux anciens salariés et à leurs veuves,
et pendant la durée de leur scolarité, aux enfants d ' un assuré social
obligatoire, tels que définis à l'article L. 285 ci-dessus visé du code
de la sécurité sociale, qui poursuivent des études au-delà de l ' âge
de vingt ans, dans un établissement d 'enseignement ne leur ouvrant
pas droit au bénéfice du régime d' assurances sociales des étudiants,
défini au titre 1" du livre VI dudit code. Il n 'apparaît pas possible
actuellement de modifier l' ensemble de ces dispositions pour per-
mettre l'attribution soit au titre de l'assurance obligatoire, soit au
titre de l ' assurance volontaire, des prestations au profit des enfants
malades ou infirmes ayant depassé l ' âge limite prévu ci-dessus . En
effet, une telle mesure aurait pour résultat de transférer aux orga-
nismes de sécurité sociale la charge qui incombe aux collectivités
chargées de l 'aide sociale, sans qu ' aucune ressource nouvelle soit
prévue en contrepartie de la dépense considérable qui résulterait de
cette réforme . Il est signalé que les assurés peuvent, si leur situation
sociale le justifie, obtenir pour les enfants ayant dépassé l ' âge limite
prévu à l 'article L . 285 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des
prestations supplémentaires . L'attribution desdites prestations est
laissée à l ' appréciation de la caisse primaire de sécurité sociale . Elle
est toujours facultative et peut être précédée d 'une enquête sociale.
2" Le problème soulevé par l 'honorable parlementaire est de la
compétence de M. le ministre de la santé publique et de la popu-
lation.

11474. — M . Rossi appelle l ' attention de M . le ministre• du travailsur 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 . (Question du
4 novembre 1964.)

Réponse. — Le champ d 'application de l ' assurance sociale volon-
taire a été, à l ' origine, fixé par l 'article 4 de l ' ordonnance n" 45-2454
du 4 octobre 1945, devenu l 'article L. 244 du code de la sécurité
sociale . Ce texte dispose que la faculté d ' adhérer à l 'assurance sociale
volontaire est accordée e aux personnes qui, ayant été affiliées obli-
gatoirement pendant six mois au moins, cessent de remplir les
conditions de l'assurance obligatoire» . Le decret n " 45-0179 du
29 décembre 1945, modifié par le décret n" 62-1246 du 20 octo-
bre 1962, ne pouvait donc, sans enfreindre les principes posés par
le législateur, étendre le champ d 'application de l'assurance sociale
volontaire . Certes, l'article 98 nouveau dudit décret ouvre la possi-
bilité d ' adhérer à l 'assurance sociale volontaire à des catégories de
personnes qui, sans avoir à proprement parler la qualité d 'ancien
assuré social obligatoire, peu' ent justifier qu 'elles ont participé à
l 'assurance du chef de famille, en qualité d 'ayants droit. C 'est le cas,
notamment, du conjoint survivant d ' un assuré social décédé ou des
enfants d'un assuré obligatoire qui ont atteint l'âge limite leur
ouvrant droit du chef de l 'assuré, au bénéfice des prestations des
assurances sociales, sans pouvoir prétendre, à titre personnel, au
bénéfice du régime d 'assurances sociales des étudiants institué par
le livre VI, titre 1" du code de la sécurité sociale . Mais l 'assurance
sociale volontaire qui, dans ses effets est assimilable à une assurance
sociale continuée, ne peut s ' appliquer à des anciens assurés sociaux
obligatoires ou à des ayants droit (veuves ou enfants) d ' assurés
obligatoires qui, au cours de leur période d'activité salariée, relevaient

d ' un régime de sécurité sociale autre que l ' un de ceux prévus par
le code de la sécurité sociale . C 'est la raison pour laquelle les
personnes visées par les dispositions combinées de l ' article L . 244
dudit code et les articles 98 et suivantes du décret n " 45-0179 du
29 décembre 1945 modifié sont celles qui, à titre personnel ou en
leur qualité d 'ayants droit, peuvent justifier de leur appartenance
soit au régime général des assurances sociales des professions non
agricoles visées au livre III du code de .a sécurité sociale, soit à l'un
des régimes spéciaux visés à l ' article L. 3 dudit code, soit enfin,
au régime d 'assurances sociales des étudiants visé au livre VI,
titre 1"' du code de la sécurité sociale . Il ne peut donc être question,
compte tenu du fait que, aux termes de l'article L. 2 du code de la
s écurité sociale, restent soumises au régime de leur statut propre
les professions agricoles et forestières, d 'admettre dans l'assurance
sociale volontaire du régime général de la sécurité sociale, les
anciens assurés sociaux des professions agricoles qui, au titre de
leur activité professionnelle salariée, relevaient du régime de la
mutualité sociale agricole, tel que fixé par le code rural. Ce n'est
que dans le cadre de cette organisation propre qu'une solution peut,
éventuellement, être apportée a u problème posé par l'hor arable
parlementaire . Mais il s 'agit là d 'un aspect de la question qui ne
relève pas de la compétence directe du ministère du travai'

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.
(Application de l 'article 138 [alinéas 2 et 6] du règlement .)

10724. — 19 septembre 1964 . — M. Catalifaud rappelle à M . le
ministre de l 'agriculture qu ' aux termes de l 'article 6 de la loi n " 60. 808
d 'orientation agricole du 5 août 1960, le Gouvernement doit pré-
senter, chaque année, au Parlement, avant le 1" juillet «un
rapport sur l'exécution du plan de production agricole et de
commercialisation des produits agricoles, établi compte tenu des
dispositions de :'z eticle 2 e . Ce rapport est destiné, plus parti-
culièrement, ô faire ressortir les progrès réalisés dans l 'établis-
sement d'une politique agricole commune, l'état de réalisation du
programme arrêté par le plan, la nature et le volume des concours
apportés par l 'Etat à la production agricole, l 'état des stocks de
report et divers autres éléments qui permettent de suivre l 'évo-
lution des productions et des revenus agricoles . Or, à sa connais-
sance, aucun des rapports prévus par ce texte n'a été publié, bien
que la loi les prévoyant date déjà de quatre années . C 'est pourquoi
il lui demande les raisons de cette abstention, ainsi que la date
à laquelle le premier de ces rapports pourra être communiqué au
Parlement, afin que celui-ci puisse suivre l ' évolution de la situation
agricole.

10726. — 19 septembre 1964 . — M. Davoust expose à M. le ministre
de l 'agriculture que, suivant certaines rumeurs, le Gouvernement
envisagerait, à l 'occasion de l 'établissement ud projet de loi de
finances pour 1965, de réduire le taux de la ristourne accordée par
l ' article 22 de la loi n " 54-404 du 10 avril 1954, modifiée aux ache-
teurs de matériel destiné à l 'usage de l ' agriculture — taux qui a
été déjà ramené de 15 p . 100 à 10 p . 100 en 1958. Une mesure de
cet ordre serait profondément . regrettable puisqu ' elle constituerait
une nouvelle atteinte portée au revenu des agriculteurs, et que,
d'autre part, elle compromettrait les chances de l'agriculture fran-
çaise face aux autres pays du Marché commun européen, en retar-
dant la modernisation de son équipement . Il lui demande s'il peut
donner l 'assurance qu ' aucune mesure de réduction du taux de cette
ristourne n'est envisagée, et s 'il n'a pas l'intention de prévoir, au
contraire, dans le budget de 1965, les crédits nécessaires pour
permettre de relever à 15 p . 100 le taux de la baisse sur les prix
des matériels agricoles, de réévaluer le plafond de cette ristourne
fixé en 1958 compte tenu de la hausse de 41,5 p . 100 enregistrée
par 1'I . N. S . E. E., depuis 1956, sur les prix du matériel agricole,
et d ' étendre l 'application de cette baisse aux équipements accessoires.

10727. -- 19 septembre 1964 . — M. Davoust demande à M . le
ministre de l 'agriculture de préciser ses intentions à l'égard des
propositions qui lui ont été faites par les représentants des pro -
ducteurs et industries alimentaires de fruits à cidre concernant:
1" les modifications à apporter au projet de décret pour le second
plan cidricole, en vue de le rendre applicable et de nature à inciter
réellement à la reconversion des industries et du verger cidricole;
2" les dispositions réglementaires qu'il apparaît souhaitable de pren -
dre pour la campagne 1964 . 1965 suivant l 'orientation définie par la
loi n" 64. 678 du 6 juillet 1964 sur le régime contractuel en agriculture.

11232 . — 20 octobre 1964 . — M. Nègre demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques : 1" s 'il est exact que
les fonds confiés, sous ferme de capitaux alinénés, à la caisse des
dépôts et consignation :, .ont imposables à l ' impôt sur le revenu
des personnes physiques pour 30 p . 100 de leur montant jusqu 'à
10.000 F et 80 p . 100 au-dessus ; 2 " dans l 'affirmative, s 'il ne
serait pas normal, s'agissant de capitaux aliénés, de les exonérer
complètement.
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11235 . — 20 octobre 1964 . — M . Paul Coste-Floret appelle l ' atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé
des affaires algériennes sur la situation dans Jaquette se trouvent
un certain nombre de Français rapatriés d'Algérie, dont les biens
ont été nationalisés par le décret de réforme agraire de l'Etat
algérien en date du P r octobre 1963 . Ce décret laissait aux inté-
ressés la possibilité cle lever leur récolte de l 'année 1963 . Ils ont
donc fait les vendanges et commercialisé leurs vins avec paiement
en Algérie, l'Etat algérien ayant exigé cette clause pour auto r iser
la sortie des récoltes . A la suite d'un accord intervenu entre la
France et l'Algérie, l 'Etat algérien a fait paraitre le 7 mars 1964
un avis n" 16 Z FI fixant les conditions dans lesquelles les agri-
culteurs français, dont les biens ont été nationalisés par application
du décret n" 6 :3-388 du 1 octobre 1963. soit autorisés à transférer
le produit de la réalisation de leur récolte, de vins et de céréales,
déduction faite des passifs d 'exploitation . Bien que les intéressés
aient déposé à la banque centrale d 'Algérie leur dossier de demande
de transfert du produit de la réalisation (le leur récolte 1963,
conformément aux instructions données dans l'avis du 7 mars 1964,
ils n 'ont pu . jusqu 'à présent, obtenir satisfaction, l 'office des
changes algérien se refusant à prendre une décision, même en
ce qui concerne le transfert de 10 p . 100 du solde net du produit
de la réalisation de la récolte des vins, qui aurait dù être autcrisé
par la banque centrale de l'Algérie, dès réception des dossiers.
Ces agriculteurs français — qui ont tout abandonné en Algérie:
vignes, caves, matériel et cheptel, sans percevoir aucune indem-
nité — comptaient sur les fonds provenant du produit de la réalisa-
tion de leur récolte pour se réinstaller en France . Certains d 'entre
eux, faisant confiance aux accords franco-algériens, ont même déjà
pris des engagements qu 'ils ne peuvent tenir. Il est profondément
regrettable que ces agriculteurs se trouvent en but à de teles
difficultés en raison de la carence du Gouvernement algérien . Il lui
demande quelles mesures le Gouvernement français envisage de
prendre pour mettre fin à cette situation.

11236 . — 20 octobre 1964 . — M. Le Guen attire l 'attention de
M . le ministre des travaux publics et des transports sur les consé-
quences très graves que doit entraîner en Bretagne la suppression
du cours d 'élèves au long cours à l'école nationale de la marine
marchande de Paimpol . Cette mesure semble d ' autant plus arbitraire
que la Bretagne est une région à vocation éminemment ma .i :ime, qui
fournit une part très importante du personnel de la marine mar-
chande . Le regroupement que l 'on entend réaliser autour des grands
ports constitue une centralisation excessive qui porte tin grave
préjudice à une école considérée, avec raison, comme la plus réputée
de France, et autour de la quelle d ' autres écoles se sont créées en
vue de la préparation des élèves . Depuis la fin de la guerre de 1939 .
1945, les cours de capitaines au long cours et de mécaniciens
(application) ont été supprimés . Il convient de craindre que, après
avoir été un des pôles d ' attraction de la grande pèche, puis de la
marine marchande, la région de Paimpol doive subir l ' exode de ses
habitants, comme dans le reste de la Bretagne . Il lui demande si,
dans le cadre des dispositions relatives à l 'aménagement du terri-
toire, cette question ne peut être reconsidérée et examinée dans
toutes ses conséquences, et non pas seulement en fonction des
commodités administratives.

11240. — 20 octobre 1964 . — M. Cemmenay rappelle à M. le
ministre de la justice qu ' il lui a exposé (question écrite n' 9377
du 29 mai 19641 que, du 18 décembre 1962 au 19 décembre 1963,
sept propositions de loi portant amnistie de certaines infractions
en relation avec les événements d'Algérie ont été déposées sur
le bureau de l'Assemblée nationale : 1 " proposition n° 42 de
M . Hersant ; 2° proposition n" 333 de M . Delachenal et du groupe
des républicains indépendants ; 3 " proposition n° 337 de M Pleven
et du groupe du centre démocratique ; 4" proposition n" 445 de
M . Massot et du groupe du rassemblement démocratique ; 5° propo•
sition n° 520 de M . Defferre et du groupe socialiste ; 6 " proposition
n° 777 de M. Ballanger et du groupe communiste ; 7° proposition
n" 787 de M . Cousté. Ces propositions renvoyées à la commission
des lois constitutionnelles . semblent n ' avoir pas fait encore l ' objet
d 'un rapport . Compte tenu de cette regrettable situation et confor-
mément aux propres déclarations de M . le garde des sceaux,
selon lesquelles il ne repoussait pas la perspective d 'une amuis•
tie — séance de l'Assemblée nationale du 5 novembre 1963 — il
lui demandait si le Gouver nement n 'envisageait pas de déposer
à son tour un projet de loi d 'amnistie et d 'en demander l'inscription
prioritaire à l ' ordre du jour. Le 25 juillet 1964 M . le garde des
sceaux lui répandait par la voie du Journal officiel que de très
nombreuses mesures de grâce étant inte r venues, il n'avait point
paru au Gouve rnement que l'intérêt général commandât d 'aller
pour l ' immédiat, au-delà . Sans méconnait-e l ' opportunité en la
matière de décisions de grâce, il entend, cependant, au début de
la présente session parlementaire, instamment renouveler sa pré-
cédente demande . Il invoque à cet égard les dispositions de l 'article 34
de la Constitution, qui donne compétence expresse au Parlement
pour fixer les règles concernant l'amnistie.

11241 . — 20 octobre 1964 . — M . Cornet-Gentille attire l'attention
de M. le ministre du travail sur l'urgence de la solution à apporter
au problème des rapatriés, qui ne bénéficient plus des avantages
de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre de la part des Insti-
tutions algériennes gérant des régimes de retraite complémentaire

et se déférant à la .r éponse de M . le ministre des finances et des
affaires économiques à sa question écrite n" 8806 (Journal officiel,
débats A. N ., séance du 9 juin 19641 . lui demande quand seront publiés
les décrets d ' application de l'article 7 da la loi de finances rec-
tificative pour 1963 ln" 63-1293 du 21 décembre 1963!.

11248. — 20 octobre 1964 . — M. Delong appelle l 'attention de
M . le ministre des finances et des affaires économiques sur le
légitime mécontentement des petits propriétaires d 'arbres fruitiers,
distillateurs de fruits, devant l 'impossibilité de transmettre par
héritage à leurs héritiers directs leur droit à franchise . Il lui
demande, face aux expor tations massives d ' alcools étrangers, le
whisky par exemple, s'il envisage des mesures rapides pour don-
ner aux intér essés cette modeste et légitime satisfaction qui,
sans apporter aucun trouble à la santé publique, constituerait un
acte très apprécié d ' apaisement.

11251 . — 20 octobre 19(14 . — M . Radius attire l 'attention de M . le
ministre des finances et des affaires économiques sur le fait que
l ' infraction de non-assurance d 'un véhicule automobile, dont l'obli-
g ation est prescrite par la loi du 27 février 1958, n'est pas sanc-
tionnée par le retrait de la circulation du véhicule en cause . Il
s'ensuit qu'eu cas de constatation par un agent de la force publique
de cette infraction, ce der nier est obligé de laisser le conducteur en
possession de son véhicule, aucun texte légal ne permettant son
immobilisation ou sa mise en fourrière. Le contrevenant peut donc
continuer à circuler sans entrave, et le danger subsiste peur les
autres usagers de la route . Il lui demande : 1" quelles se nt les
mesures envisagées par le Gouvernement pour remédier à cette
lacune ; 2" quel est le montant des indemnités versées par le fonds
de garantie aux victimes d ' usagers non assurés ; 3" quel est le
montant des rentrées perçues par le fonds de garantie des compa-
gnies d ' assurances 4" quelle est la somme que le fonds de garan-
tie a pu récupérer sur les non-assurés.

11253. — 20 octobre 1964 . — M . Trémollières demande à M . le
ministre de l'éducation nationale de lui fournir la liste des lycées
et facultés de la région parisienne : 1° existants ; 2° en construc-
tion ; 3" en projet, et dont la réalisation est prévue dans les
cinq années à venir.

11254. — 20 octobre 1964. — M. Trémollières demande à M . le
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports de lui fournir la liste
des parcs et forêts retenus par la commission Paul-Emile Victor,
pour les week-ends des Parisiens, dans un rayon de 50 km de la
capitale.

11255 . — 20 octobre 1964 . — M. Trémeiiières demande à M . le
ministre du travail si, selon l'exemple donné par la ville de Lyon,
il ne serait pas possible à Paris d' échelonner les horaires de
travail des collectivités publiques et des entreprises privées, de
telle façon que soit étalée au maximum la surcharge des transports
et de la circulation aux heures de pointe le matin et en fin
d ' après-midi.

11257. — 20 octobre 1964 . — M. Maurice Schumann demande à
M . le ministre de l ' éducation nationale : 1" quel est le maximum de
service hebdomadaire du professeur de mathématique et du pro-
fesseur de physique exerçant en classe préparatoire à l'institut
national agronomique (classe d 'agro 2) : l 'arrêté du 14 avril 1964
n 'en parle pas, le décret du 29 novembre 1961 ne parle que du
professeur de sciences naturelles exerçant en agro 2 . Si on compare
les services accomplis chaque semaine en classe d ' agro 2 (mathé-
matiques, neuf heures ; physique, huit heures ; sciences naturelles,
huit heures), il semble que les professeurs de mathématiques et
de physique exerçant en classe d ' agro 2 doivent avoir un maximum
de service non supérieur à celui de leur collègue de sciences natu-
relles ; 2" si le décret du 20 aoùt 1964 accordant diminution de
deux heures du maximum de service hebdomadaire du professeur
chargé d ' une classe de plus de quarante élèves s' applique, comme
il serait normal, au professeur assurant tout son service en classe
préparatoire à une grande école ; 3 " comment, compte tenu du
deuxième alinéa de l 'article 6 du décret du 25 mai 1950, doit être
calculé le nombre d ' heures supplémentaires dues à un professeur
agrégé de physique assurant par semaine : sept heures et demie en
mathématiques élémentaires (quarante-huit élèves), sept heures en
sciences expérimentales (cinquante-deux Clèves), trois heures en
classe préparatoire à Saint-Cyr (dix-neuf élèves).

11259 . — 20 octobre 1964 . — M . Maurice Schumann demande à
M . le ministre de l'éducation nationale : . ., dans la circulaire d 'appli-
ca t ion du prochain statut des agents de service des établisse-
ntents d ' enseignement, il ne conviendrait pas de reconsidérer
la position adoptée jusqu ' ici en ce qui concerne le service dans
les appartements des fonctionnaires logés . L'agent (le lycée, qui
accomplit des tâches de femme de ménage dans les appartements
des administrateurs, sera noté par un administrateur pour l ' ensem-
ble de son service dans le lycée, et cette circonstance place l 'agent
et l'administrateur dans une situation fausse peu compatible avec
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la dignité du personnel . Par ailleurs l 'effectif des agents des éta-
blissements n ' augmente pas comme celui des élèves, et l ' exécution
du service général en souffre. ll lui demande donc s ' il ne convien-
drait pas de confier le service dans les appartements du personnel
logé à un personnel extérieur au lycée?

11260. — 20 octobre 1964 . — M . Maurice Schumann demande à
M. le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative si les
principes retenus dans sa réponse à la question n" 10135 publiée
au Journal officiel, débats A . N . du 22 août 1964 peuvent s 'appli -
quer aux personnels enseignants relevant du décret du 5 décembre
1951, et s ' il ne conviendrait pas . par exemple, lorsqu 'un certifié
devient agrégé . alors que le service militaire a déjà été pris en
compte dans l ' ancienneté de certifié, de procéder comme suit:
a) déduire de l'ancienneté de certifié le temps du service mili-
taire ; b) faire la conversion de l'ancienneté de certifié en ancien-
neté d'agrégé selon les modalités prévues par le décret du 5 décem-
bre 1951 ; c) ajouter ensuite, à l 'ancienneté trouvée, la durée du
service militaire, en regardant sa durée comme accomplie dans
la catégorie des agrégés.

11261 . — 20 octobre 1964. — M . Maurice Schumann expose à
M . le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative que,
grâce au décret du 19 juillet 1958, le fonctionnaire de catégo-
rie C ou D, qui atteint un grade supérieur en restant dans ces
catégories, conserve son échelon, sous réserve que le gain indi
claire brut n 'excède pas 45 points, 75 points en cas d 'accès aux
échelles les plus hautes de la catégorie C ; mais que ce même
fonctionnaire qui, par succès au concours ou inscription à un
tableau d ' avancement, pénètre dans une carrière de la catégorie
du type B — par exemple, une sténo qui devient secrétaire d ' admi-
nistration universitaire — n'est classée qu' à l ' échelon qui lui apporte
un indice égal ou immédiatement supérieur . Il observe que, pour
un fonctionnaire âgé, et compte tenu de la perspective d«, avan-
cement des 25 p. 100 » en catégorie C ou D, le gain apporté par
la promotion au cadre B est symbolique . Il lui demande s 'il ne
serait pas logique, dans l ' esprit qui a conduit à adopter le décret
du 19 juillet 1958, de prévoir, pour le fonctionnaire de catégo-
rie C ou D qui entre dans la carrière type B, les dispositions pré-
vues par ce décret, sous réserve que le gain indiciaire brut
n'excède pas 75 points.

11262 . — 20 octobre 1964. — M . Guy Ebrard demande à M . le
ministre du travail : 1" si, contrairement à un avis du Conseil
d 'Etat en date du 16 mai 1950 . un fonctionnaire détaché à temps
complet de son administration pour assurer les fonctions de cor-
respondant d'une mutualité (comprenant plus _de 1 .000 adhérents),
et dont le traitement est rembouizé à l'administration par la
société mutualiste, peut devenir administrateur et président d'une
caisse primaire départementale de sécurité sociale, compte tenu
de l ' indépendance indispensable à la mutualité et à la sécurité
sociale ; 2" dans la négative, quelles seraient les voies de recours
à utiliser.

11264 . — 20 octobre 1964 . — M . Escande expose à M . le ministre
de l' information que certains secteurs du territoire ne reçoivent
pas correctement les émissions télévisées . La direction de l ' équipe-
ment de l ' O. R. T . F. préconisant l 'installation, à l 'usage de ces
secteurs, de réémetteurs supplémentaires dont le prix se situerait
entre 12 et 15 mille francs, il lui demande s ' il ne prévoit pas la
prise en charge de cet équipement complémentaire, afin de donner
satisfaction à l'ensemble des téléspectateurs.

11265 . — 20 octobre 1964 . — M . Lamps demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques de lui faire connaître.
année par année et par département, depuis 1946, le montant des
exonérations de la taxe d ' apprentissage accordées en application
des articles 230 et 230 bis du code général des impôts.

11266. — 20 octobre 1964 . — M . Lamps demande à M . le ministre
de l'éducation nationale de lui faire connaître, année par année
et par département depuis 1946, la ventilation de la taxe d ' appren-
tissage perçue entre les établissements d'enseignement publics,
lycées et collèges (deux états séparés), d 'une part, et, d ' autre part,
les établissements privés et confessionnels.

11269. — 20 octobre 1964. — M. Pierre Vitrer rappelle à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre les pro-
messes : a) faites par la voie du Journal officiel, débats parlemen-
taires du Sénat, 2' séance du 3 décembre 1963, en réponse à la
question écrite de M. Raymond Bossus, relative à la retraite anti-
cipée des fonctionnaires anciens déportés et internés, notamment
au 2" : « En ce qui concerne les fonctionnaires anciens déportés ou
internés, résistants ou politiques, le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre a pris l ' initiative d ' un projet de loi
tendant à faire bénéficier les intéressés d'avantages particuliers
quant aux conditions d'admission à la retraite. Ce projet a été
adressé, pour accord, aux départements ministériels intéressés s ;
b) données sous le sceau du cabinet n° 530 BCTL-V en date du
18 décembre 1963, au secrétaire général d'une association de

déportés, en réponse au voeu exprimé lors de son congrès national.
« J' ai fait élaborer par mes services un p rojet de loi prévoyant que
les magistrats et fonctionnaires, anciens déportés et internés résis-
tants politiques, pourront bénéficier d'un congé spécial assorti
à certains avantages de carrière à l 'issue duquel les intéressés seront
admis d ' office à la retraite » ; c) réitérées en date du 10 janvier 1964
sous le sceau de l ' Assemblée nationale . Le président 118 A . S ./JL :
« Comme suite à notre entretien au sujet de l ' attitude qui pourra
être prise pour les anciens déportés désireux de prendre une
retraite anticipée, je vous informe que j ' en ai parlé avec M . le
secrétaire d ' Etat au budget qui n ' a pu retenir cette mesure
pour 1964, mais compte la remettre à l ' étude » . Lui rémémorant les
séquelles post-concentrationnaires qui atteignent les intéressés et
en font des diminués physiques, et le taux élevé de mortalité de ces
victimes de guerre, il lui demande quelles mesures rapides il
envisage de prendre au titre du budget de 1965, pour donner
satisfaction à cette catégorie méritante de requérants, et lui
éviter de connaitre encore en 1965 le supplice de Tantale qui lui
fut infligé en 1963 et 1964.

11270 . — 20 octobre 1964. — M. Pierre Vitter, se référant à diffé-
férentes mesures de faveur prises par M . le ministre des finances
et des affaires économiques en vue d 'accorder une retraite anticipée
à certains fonctionnaires, assortie souvent d' un congé spécial, notam-
ment :a) par la loi n" 56.782 du 4 août 1956 et son décret d 'appli-
cation n" 56-1236 ; b) par la décision du 8 juin 1961 en faveur de
la police ; c) par l 'ordonnance n" 62-91 du 26 janvier 1962 en faveur
des fonctionnaires de la catégorie A ; d) par la mesure identique
accordée aux officiers en vue d'un dégagement des cadres ; dl par
le projet de loi n" 1044 portant réforme du code des pensions du
29 juin 1964 . l ' article L. 74 permettant aux parlementaires des deux
chambres de bénéficier d'une retraite anticipée à jouissance humé-
diate dès la cinquantaine, lui demande s' il n'envisage pas, pour
donner suite au projet de loi établi par M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre d'accorder des facilités de déga-
gement des cadres aux fonctionnaires publics et assimilés, anciens
déportés et internés résistants ou politiques, cette catégorie de
requérants, aux yeux même de la nation, étant considérée comme
la plus éprouvée. Les rescapés des camps devenant de moins en
moins nombreux, il lui demande s ' il a l ' intention de cesser de
différer une mesure envisagée depuis longtemps, et de fixer un
délai en vue de la mise en vigueur de ce projet, afin que soient
épargnés pour les intéressés les reports successifs précédents.

11271 . — 20 octobre 1964. — M . Pic expose à M . le ministre de
l'agriculture qu'au cours de l ' assemblée générale de l 'association
syndicale des marais de Loire-les-Marais (Charente-Maritime) le
14 mai 1964, le président a prononcé la phrase suivante, relatée
en tète de la page 2 du procès-verbal : « Le président déclare, en
outre, que si nous n ' avions pas besoin d ' eau douce, nou bénéfi-
cierions toutefois de l 'assèchement dans les meilleures conditions ».
II lui demande si l ' arrêté préfectoral du 23 juin 1958 peut ' encore
s' appliquer et contraindre les propriétaires ou fermiers de ce marais
« qui n 'ont pas besoin d 'eau douce :. à payer, à un prix très élevé,
les travaux d 'amenée d ' eau douce.

11277. — 21 octobre 1964. — M . Fréville, se référant aux disposi-
tions de l 'article 154 du code général des impôts, fait observer à
M. le ministre des finances et des affaires économiques que le
chiff re de 1 .500 francs, représentant la limite dans laquelle est
admise la déduction du salaire du conjoint de l 'exploitant indi-
viduel, marié sous un régime de communauté, a été fixé par
l 'article 4 de la loi n" 48 .609 du 13 mai 1948 . Il est bien évident
qu 'étant donné la hausse du coût de la vie intervenue depuis
seize ans, ce chiffre est notoirement insuffisant . Il convient de
noter, d ' autre part, que la déduction de ce salaire n 'est admise qu 'à
la condition que soient acquittées les cotisations de sécurité
sociale et que, en application de l 'article L . 243 du code de la sécu-
rité sociale, le conjoint, participant à l 'entreprise ou à l'activité
d'un travailleur non salarié, ne peut être assujetti au régime géné-
ral des assurances sociales que s 'il bénéficie d'une rémunération au
moins égale au salaire minimum interprofessionnel garanti, lequel
est actuellement fixé à plus de 300 francs par mois . Les époux
mariés sous un régime de communauté se trouvent ainsi nette-
ment défavorisés par rapport aux époux mariés sous un régime
exclusif de communauté, puisque, dans ce dernier cas, le salaire
du conjoint est déductible sans limitation, sous réserve qu'il
représente la rétribution normale du travail effectif . Il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre pour mettre fin
à cette situation anormale.

11278. — 21 octobre 1964 . — Mme Ayme de La Chevrelière expose
à M . le ministre du travail que les travaux effectués par le Conseil
économique et social, au mois de mai 1964, concernant les règles
de création et de fonctionnement des conseils de prud ' hommes, ont
mis en évidence la nécessité de procéder à une réforme de cette
juridiction en vue de lui donner une plus grande efficacité. Il semble
opportun notamment de modifier les règles relatives aux modalités
d 'élection des conseillers prod 'honunes en vue de mettre fin au
grand nombre d'abstantions que l'on constate lors de chaque
scrutin . Elle lui demande si le Gouvernement n 'envisage pas de
déposer un projet de loi portant réforme de cette juridiction .
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11284. — 22 octobre 1964. — M. Guéna appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les modifications récemment
intervenues dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires
communaux. A l'avancement de classe a été substitué un avance-
ment d'échelon . Dans la plupart des départements, et c 'est le cas
pour la Dordogne, au rythme régulier des promotions . qui existait
pendant toute la durée de la carrière, on a préféré un système
qui permet à l 'agent de franchir plus rapidement les premiers
échelons, mais qui lui impose un plus long délai pour l 'accession
aux échelons terminaux . Par exemple pour ce département, et
s'agissant des emplois de secrétaires généraux des villes de 2 .000
à 5.000 habitants, la durée de la carrière, compte tenu d'un
avancement normal comportant une promotion au choix toutes
les trois promotions, était de seize ans, le temps passé dans
chaque échelon étant le suivant : trois ans, trois ans, deux ans,
trois ans, trois ans, deux ans jusqu 'à la première classe. Désormais,
la durée de la carrière est fixée à seize ans et demi et le temps
passé dans chaque échelon est de : un an et six mois, deux ans,
deux ans et six mois, trois ans, trois ans et six mois, trois ans.
pour atteindre le premier échelon . Il lui demande si, pour le
reclassement des agents déjà en fonctions, l ' on doit, à la date de
délibération du comité syndical, reporter purement et simplement
l 'ancienneté acquise dans la classe de l ' ancienne hiérarchie, dans la
nouvelle, ce qui peut avoir pour effet de léser l 'agent, ou s'il est

. admis, en considération des droits acquis, de tenir compte de son
ancienneté totale dans l'ancienne hiérarchie, pour la reporter dans
la nouvelle, ce dernier système semblant plus équitable en ce
sens qu'il assimilerait complètement les agents actuellement en
fonctions à ceux qui seront recrutés sous le nouveau régime.

11285. — 22 octobre 1964. — M. Jarrot appelle l'attention de M. le
ministre des armées sur le fait que les militaires d' active, bénéfi-
ciaires du statut des déportés résistants, n'ont pas bénéficié d'avan-
cement de grade, mais seulement d 'échelon . Il lui demande s' il ne
pourrait envisager la modification de l 'article 8 (avancement) du
statut des déportés résistants, de telle sorte que ces militaires
d'active (officiers et sous-officier) grands mutilés qui, du fait de
leur état de santé, ont demandé leur mise à la retraite, et réunissent
les conditions d'ancienneté de grade, soient nommés au grade supé-
rieur dans les réserves lorsqu ' ils sont prqposés par la région mili-
taire de leur résidence, cette promotion au grade supérieur devant
intervenir malgré une radiation des cadres dues à une inaptitude
pour blessure de guerre, Il lui fait remarquer qu ' une telle mesure
n'entraîne aucune incidence financière.

11287. — 22 octobre 1964 . — M. Henry Rey appelle l'attention de
M. le ministre des travaux publics et des transports sur le retard
apporté à la publication du nouveau statut du corps des ingénieurs
des travaux de la météorologie, ce nouveau statut devant en parti -
culier comporter un tableau de transposition des classes actuelles
dans les nouveaux échelons. Or, des propositions de transposition
avec effet à compter du 1" janvier 1961 ont été adoptées à l ' unani-
mité par le comité technique paritaire de la météorologie nationale
dans sa séance du 11 décembre 1963 ; ces propositions ayant ensuite
reçu l'accord de principe du secrétariat général à l'aviation civile,
du ministère des travaux publics et des transports et du ministère
des finances . Compte tenu du fait que les ingénieurs des travaux
de la navigation aérienne ont bénéficié de leur nouveau statut,
avec tableau de transposition, et prenant effet au 1" janvier 1961,
ce statut ayant fait l 'objet du décret n " 64-773 du 20 juillet 1964, il
lui demande à quelle date il envisage la publication du statut des
ingénieurs des travaux de la météorologie, comportant tableau de
transposition et applicable au 1" janvier 1961, ce nouveau statut
devant être conforme aux propositions adoptées par le personnel
intéressé et approuvées par• les instances supérieures.

11289. — 22 octobre 1964. — M. Trémollières demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques s 'il n'envisage
ras de réformer les procédures d'adjudication des bâtiments et
travaux publics, en vue de mettre fin au morcellement des lots par
corps d'état et d'améliorer la coordination des travaux, de telle
façon qu'il en résulte une productivité accrue, et surtout que
l'achèvement complet des travaux ait lieu dans les délais prévus.

11290 . — 22 octobre 1964. — M. Vendroux expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que les inscrits maritimes
ne bénéficient d 'aucune déduction forfaitaire pour frais profes-
sionnels en matière d' impôts sur le revenu . II lui fait remarquer
que ces frais sont importants pour cette catégorie de salariés.
Par exemple, ils comprennent fréquemment : une perte au change,
en particulier sur les lignes d'Afrique ; des frais de correspondance
« avion s élevés ; une double résidence lorsque le logement n'est
pas assuré sur le navire (cas des bateaux assurant le transport
dans les détroits) ; coût élevé des frais de logement dans les ports ;
nécessité d'utiliser des transports particuliers pour rejoindre les
postes d'accostage souvent éloignés des centres ; dépenses entraînées
par le séjour des épouses dans certains ports lorsqu'elles désirent
rejoindre leurs maris ; frais d'équipements spéciaux dont l'usure
est rapide. Il est très difficile aux inscrits maritimes d'évaluer
exactement et de tenir une comptabilité de leurs frais réels.
C'est pourquoi il lui demande s'il ne peut envisager des mesures

tendant à ce que ceux-ci puissent bénéficier d ' une déduction
forfaitaire pour frais professionnels, du même ordre que celle
accordée au personnel navigant des compagnies aériennes ou aux
voyageurs de commerce.

11291 . — 22 octobre 1964 . — M . Macquet attire l ' attention de
M . le ministre des travaux publics et des transports sur certaines
catégories d ' usagers de l 'automobile tels que médecins, repré-
sentants, etc., dont le voiture constitue un élément essentiel de
travail, et. qui se voient retirer, à la suite d'une faute plus ou
moins grave, le permis de conduire pour une durée variable,
ce qui, dans le cas du représentant par exemple, lui interdit
pratiquement tout travail, et cause par répercussion un préjudice
important à ses employeurs, voire même entraîne la nécessite, pour
ceux-ci, de se séparer de leur représentant . Il lui demande s 'il
ne pourrait être envisagé d'étaler cette peine sur plusieurs années,
à raison de deux mois par an.

11294 . — 22 octobre 1964 . -- M. Jean Lainé appelle l 'attention de
M . le Premier ministre sur les mesures prises au sujet de la
production linière . Il lui rappelle que le lin se commercialise dans
un système de libre échange intégral à l'échelle mondiale, sans
droit de douane et sans limitation quantitative, en concurrence
directe avec l ' ensemble des matières textiles importées des pays
à très bas salaires et à commerce d' Etat . Il lui demande pour
(quelles raisons il a pris la décision, en contradiction avec le vote
du conseil de gestion du fonds d 'orientation et de régularisation
des marchés agricoles, de réduire de 11,88 p. 100 à 10 p . 100 le
taux de la compensation à l'absence de protection douanière,
alors que, contre la même concurrence mondiale anarchique, le
Parlement des Etats-Unis accordait aux producteurs de coton
américain un taux de protection de 35 p . 100 . 11 lui demande,
en outre, les raisons qi 1 peuvent justifier la condamnation d'une
production traditionnelle qui contribue pour moitié à l ' approvision-
nement des industries de douze pays de l ' Europe occidentale, alors
que, par lettre du 10 décembre 1963 à la fédération nationale des
syndicats d ' exploitants agricoles, il insistait avec raison sur la
nécessité de défendre par priorité les productions déficitaires et
économiquement valables . (Question transmise, par attribution, à
M . le ministre des finances et des affaires économiques .)

11296 . — 22 octobre 1964. — M . Brettes expose à M. le ministre
du travail que l 'article 56 de la circulaire 100 S .S ., du 10 septembre
1962 a prévu que seraient prises en considération, pour le calcul
de l'allocation logement, un certain nombre de prestations sociales
qui n'entrer t pas dans l 'assiette des revenus imposables . Etant
donnée le cae actère humanitaire de ces prestations, il lui demande
s' il n ' estimerait pas juste que ces différentes prestations et allo-
cations, et en particulier l'indemnité de soins aux tuberculeux, les
majorations pour tierce personne, l ' allocation compensatrice servie
aux grands infirmes ne soient pas prises en considération pour le
calcul des ressources servant à la détermination du loyer minimum
conditionnant l 'attribution de l 'allocation logement.

11297. — 22 octobre 1964. — M. Darchicourt expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que l 'article 295 bis
du code général des im, ôts stipule, dans son premier alinéa : a le
chiffre d'affaires est fixé forfaitairement en ce qui concerne les
redevables dont le chiffre d'affaire annuel n 'excède pas les maxima
prévus par l'article 50 du code général des impôts s . L'article 50
précité fixe ces maxima à 400 .000 francs s'il s 'agit de redevables
dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets,
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur olace, ou
de fournir du logement, ou à 100.000 francs s ' il s' agit ,-l 'autres
redevables. Le même article 295 bis (t l-1) mentionne, dans son
quatrième alinéa : « Le forfait est fixé pour deux années ; il ne
peut être modifié ni dénoncé au cours de cette période, sauf en
cas de changement d 'activité ou de législation nouvelle s . Il semble,
à la lecture de ces textes, que le législateur ait voulu donner
un certain caractère d 'irrévocabilité au contrat signé par les deux
parties, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses . Cependant, dans
une copie de notes adressées au service des contributions indirectes
par la direction départementale de Lille, après consultation du
code général des impôts, il est précisé : a Le forfait n 'est appli-
cable qu ' aux redevables dont le chiffre d 'affaires annuel n ' a pas
excédé au cours des deux années civiles précédentes et n 'est pas
susceptible de dépasser au cours des deux années civiles suivantes
les chiffres limites de 400 .000 ou 100.000 francs (art . 50 du C. G . I .).
Ainsi un redevable bénéficiant d 'un forfait, qui réalise un chiffre
d'affaires global annuel supérieur au chiffre limite qui lui est appli-
cable, se trouve placé ipso facto en dehors du régime forfaitaire
à compter du 1"' janvier de l ' année au cours de laquelle le dépas-
sement est constaté . Cette situation entraîne la régularisation des
bases d'imposition et des taxes exigibles depuis cette date . Il lui
demande : 1" si l'administration des contributions indirectes -peut
valablement remettre en cause un forfait conclu dans des conditions
régulières (pas de dissimulation ni de fausses mentions sur les
livres dont la tenue est prescrite par le code général des impôts,
ni de fausses déclarations du redevable au moment de sa conclu-
sion) sous prétexte que le redevable a dépassé, au cours de la
période c ouverte par ce forfait, le chiffre d'affaires limite prévu à
l 'article 50 du code général des impôts ; 20 quelle serait la posi-
tion de l'administration des contributions indirectes dans le cas
particulier suivant : forfait conclu sur une base de 390.000 francs
(1962-1963) ; chiffre d'affaires réalisé en 1962, 360.000 ; chiffre
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d 'affaires réalisés en 1963, 430 .000. En particulier : e) le rappel de
taxes sur la différence entre le chiffre limite de 400 .000 francs
et le chiffre de 430.000 francs réalisé, soit 30 .000 francs, est-il
fondé ; b) dans l ' affirmative, cette régularisation serait-elle assortie
de pénalités et quelle serait la nature de celles-ci.

11298 . — 22 octobre 1964 . — M. Denvers rappelle à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu 'aux termes de l'arti-
cle 1 '" du décret n' 63-674 du 9 juillet 1963, « Sont assimilés aux
immeubles pour l 'application des dispositions de l 'article 27 de
la loi du 15 mars 1963, les groupes d 'immeubles dans lesquels
les immeubles affectés ou destinés à être affectés à un usage
autre que l'habitation, constituent le complément normal de l 'habi-
tation » . I( lui demande si toutes les opérations relatives aux
zones à urbaniser en priorité, zones d'habitations ordinaires et
opérations de rénovation, entreprises par une société d 'économie
mixte, et dont l' affectation à l'habitation sera égale ou supérieure
aux trois quarts de la superficie développée totale des immeubles
composant ces zones à urbaniser en priorité, zones d 'habitation ordi-
naires, et opérations de rénovation, doivent entièrement se dérou-
ler sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée.

11300. — 22 octobre 1964 . — M. Chaze expose à M. le ministre
de l ' éducation nationale le caractère discriminatoire de l 'exclusion
des élèves des classes de 6' et 5' des collèges d 'enseignement géné-
ral du bénéfice des mesures concernant les fournitures scolaires.
Dans un grand nombre de collèges d'enseignement général, grou-
pant des enfants de plusieurs communes, voire de plusieurs can-
tons, les fournitures sont entièrement à la charge des parents.
Là où les municipalités en assurent le financement, ces dépenses
s'ajoutent à d'autres charges extrêmement lourdes, telles que les
indemnités allouées aux professeurs, et leur prise en charge par
l ' Etat pourrait apparaître comme un pas vers le transfert des
charges, attendu par les communes et promis par le Gouvernement.
R lui demande quelles mesures il compte prendre pour étendre
aux élèves de 6' et des collèges d'enseignement général les
mesures prises en faveur des élèves de 6' et 5' des collèges d ' ensei-
gnement secondaire.

11302 . — 22 octobre 1964 .— M. Fourvei expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que : 1" depuis quelques
années les départements ministériels ont pris l ' habitude de ne
pas engager la totalité des crédits votés, que ce soit en autorisa-
tions de programme ou en crédits de paiement ; 2" cette année
compte tenu du plan dit de « stabilisation », le Gouvernement a
prévu, pour ce-taines dépenses civiles, un échéancier trimestriel
qui n'a pu que contribuer à accroître les lenteurs structurelles des
administrations. Il lui demande de faire connaître : le pour-
centage, par ministère, des dépenses effectuées du 1"' janvier
au 30 septembre 1964 au titre de la loi de finances pour 1964 ;
2° le pourcentage respectif des crédits militaires et des crédits
civils utilisés entre ces deux mémes dates . Il est souhaité que la
réponse fasse état des crédits à vocation militaire inscrits dans
les différents budgets civils ; 3" les mémes pourcentages que ceux
visés aux 1' et 2" ci-dessus du 1" janvier au 30 septembre 1963.

11304. — 22 octobre 1964 . — M. Robert Ballanger expose à M . le
ministre du travail qu'en vertu du décret du 16 décembre 1955
fixant les règles de coordination de l 'assurance invalidité et des
régimes spéciaux de sécurité sociale, la pension d ' un régime spécial
ne se cumule avec la pension d'invalidité du régime général que dans
la limite du salaire normal de ia catégorie professionnelle à laquelle
appartenait l'intéressé au moment de l' arrêt de travail suivi d' inva-
lidité ayant ouvert droit à la pension du régime général, celle-ci se
trouvant réduite éventuellement à concurrence du dépassement . Or,
l 'article 3 de l'arrêté du 13 avril 1964 ayant majoré les pensions
d ' invalidité du régime général de 12 p . 100 à compter du 1" avril 1964,
il s'ensuit qu'un certain nombre de titulaires d'une pension d'un
régime spécial et d'une pension d'invalidité du régime général subis-
sent non seulement une réduction de montant de celle-ci, mais encore
des retenues à titre de récupération des sommes antérieurement
perçues. C 'est ainsi qu'une caisse de retraite de sécurité sociale a
adressé, le 22 août 1964, à un de ses ressortissants (invalide du
2' groupe), l'avis suivant :

1. —a) Montant de la pension d 'invalidité	 3 .578,61 F.
b) Pension de régime spécial P. et T	 3 .373,60

Total	 6 .952,21 F.
Il. — Salaire normal de la catégorie professionnelle

(bâtiment)	 — 6 .240 » F.
III . — Dépassement à déduire de la pension d ' inva-

lidité	 712,21 F.
Montant annuel de la pension effectivement due (chiffres annuels, :

2 .866 .80 F, soit un montant mensuel de 238,90 F.
Récupération sur les sommes antérieurement perçues : 234 F,

soit 26 F par mois.
Pension mensuelle payée à compter du 1" octobre 1964:

238,90— 26 -m 212,90 F.
Autrement dit, l'intéressé perd une large partie du hénéfic e des

dispositions de l'article 3 de l 'arrêté du 13 avril 1964, puisque, comme
invalide du 2' groupe, il devrait percevoir une pension mensuelle
de 298,21 F. Il lui demande s'il ne pense pas devoir modifier le
décret du 16 décembre 1955 afin d ' éviter de telles anomalies.

11305 . — 22 octobre 1964 . — M. Dupuy expose à M . le ministre
du travail que, dans une fonderie de Choisy-le-Roi, travaillant pour
l ' industrie automobile, la direction vient de prendre la décision de
licencier trente-trois ouvriers . Cette mesure va priver de leur gagne-
pain trente-trois travailleurs, qui rencontreront de sérieuses difficultés
pour être reclassés à conditions de rémunération équivalentes, il lui
demande les mesures qu'il compte prendre d 'urgence afin de s'opposer
— comme il en a le droit — à ces licenciements.

11306. — 22 octobre 1964 . — M. Cornut-Gentille rappelle à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu'en vertu de
l 'article 12 de l 'arrêté du 10 mars 1962, seuls les rapatriés d 'Algérie
ayant vendu leurs hicns pendant la période du 10 mars 1961 au
10 mars 1962 peuvent bénéficier de l 'indemnité particulière pour les
biens qu'ils ont vendus à vil prix. Cette disposition restrictive a pour
effet d ' exclure du bénéfice de l 'indemnité les rapatriés qui, après
l 'accession de l ' Algérie à l' indépendance, se sont trouvés dans
l 'obligation de vendre à n 'importe quel prix leurs biens qui s ' étaient
déjà rapidement dépréciés . L ' indemnité particulière en question
n'étant accordée qu 'aux rapatriés âgés, par conséquent dignes
d'intérêt, il lui demande s ' il ne lui parait pas équitable que les
dispositions précitées soient amendées dans un sens plus libéral en
supprimant la date de forclusion du l0 mars 1962.

11308. — 22 octobre 1964 . — M . Cornut-Gentille attire l' attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur les
difficultés que rencontrent les personnes de ressources modestes
désireuses d 'accéder à la propriété dans le cadre de la législation
sur les Ii . L . M . Bien que l ' arrêté du 30 avril 1964 ait assoupli les
conditions d 'attribution des préts, les maxima des sommes suscepti-
bles d 'être prêtées sont encore nettement insuffisants eu égard
au coût actuel de la construction, à l'obligation dans laquelle se
trouve l 'emprunteur de faire l ' apport du terrain et aux frais de
notaire, d ' architecte, etc . qu'il doit supporter. Aussi, nombre de
candidats à l 'accession à la peopriété doivent-ils renoncer à leur
demande, du fait de l'importance de l'apport personnel qui leur
est imposé, alors que des caisses de crédit immobilier sont en
possession de fonds qu ' elles ne peuvent employer. Dans ces condi-
tions, il lui demande s' il ne lui parait pas possible de remédier à
cette situation soit en augmentant le montant des prêts du crédit
immobilier, soit en fixant ce montant d ' après le coût total réel des
opérations de construction.

11311 . — 23 octobre 1964 . — M . Bouthière demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques s ' il n'envisage
pas de faire bénéficier les anciennes sociétés immobilières des
mêmes avantages fiscaux que les nouvelles sociétés d'investis-
sements.

11313 . — 23 octobre 1964. — M . Raust demande à M . le ministre
des affaires étrangères : 1" s ' il est exact que les nouveaux contrats
proposés aux experts de la coopération technique en Tunisie se
traduisent par des diminutions de rémunérations, variant de 500
à 1 .000 F par mois ; 2" s' il est exact que l 'application de ces nou-
veaux contrats va mettre à leur charge une partie importante des
frais de déménagement de retour, alors eue le déménagement a été
remboursé à l 'aller ; 3" si les rémunérations ainsi diminuées vont
être calculées en dinars et non en francs, cc qui aurait pour effet
de les abaisser de 25 p . 100, alors que le coût de la vie augmente
rapidement en Tunisie ; 4" quelles mesures ont été prises à l 'égard
de l ' activité de sociétés françaises qui opèrent pour le gouverne-
ment tunisien, depuis le début de niai 1964, parallèlement aux
mesures prises à l'égard des experts fonctionnaires français qui
étaient détachés auprès du secrétariat d' Etat à l 'agriculture.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d ' un mois suivant le premier rappel.

(Application de l 'article 138 lalinéas 4 et 61 du règlement.)

10395 . — 8 août 1964 . — M . Paul Coste-Floret expose à M. le
ministre de l'agriculture que, d ' après les renseignements portés à
sa connaissance, Je vignoble algérien étant très anal travaillé, la
récolte des vins sera très déficitaire dans l'Algérie indépendante
par rappor t à la simple récolte moyenne des trois anciens dépar-
tements français d ' Alger, d ' Oran et de Constantine . Il semble qu'il
se r ait paré à ce déficit par un sucrage massif et par l ' impor tation
de vins espagnols qui resso rtiraient sous l 'appellation « vins
d ' Oranie » . Il lui demande ce qu ' il compte faire polo' interdire l'entrée
en France de vins qui ne répondent pas aux règles de la législation
française en la matière et pour garantir, en tout état de cause,

r l 'origine des vins importés. Devant la fraude intensive et Inad-
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missible qui se prépare, il lui demande s 'il ne lui semble pas enfin
légitime de poser la règle que les vins étr angers d - k igérie ne seront
importés que dans l ' hypothèse où la récolte française ne permettrait
pas de faire face aux besoins.

10740. — 19 septembre 1964 . — M . Palmero demande à M . le
ministre de l 'éducation nationale s ' il entend, comme convenu, mettre
en application dès 1965 le décret portant statut des directeurs
d'école.

10744. — 19 septembre 1964 . — M. Hubert Germain demande
à M . le ministre de l 'éducation nationale, après avoir pris connais-
sance du fait que son département ministériel avait décidé
d'attribuer à chaque élève des classes de sixième et de cinquième
dans les lycées une subvention de 40 francs destinée à l'achat de
livres scolaires, quelles mesures il compte prendre et quels délais il
envisage pour étendre le champ d 'application de telles dispositions
aux collèges d'enseignement généraux ; le maintien de la situation
actuelle devant conduire à une discrimination plus que regret-
table parmi les élèves du cycle d'observation et maintenir des
charges très lourdes pour les parents et les communes particuliè-
rement dans les collèges d'enseignement généraux situés en zone
rurale et. à vocation intercommunale.

10747. — 19 septembre 1964. — M. Alduy demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques s 'il peut lui
faire connaître dans les délais les plus brefs : 1" quel est le
nombre de fonctionnaires de son département ministériel e Morts
pour la France a au cours des événements de la guerre 1939-1945;
2° parmi ceux-ci combien étaient mariés : 3" quel est actuellement
dans son ministère le nombre de veuves de guerre, non remariées,
qui perçoivent une pension de réversion de veuve de fonctionnaire
a Mort pour la France e.

10748 . — 19 septembre 1964 . — M . Mondon expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que si le mon-
tant du plafond, fixé par l'arrêté du 5 avril 1963, pris en applica-
tion de l'article 75 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, relatif
au régime d'imposition des rentes viagères constituées à titre
onéreux, peut être considéré, bien qu'inéquitable dans son prin-
cipe, comme « ayant été fixé à un chiffre suffisamment élevé »
en ce qui concerne le crédirentier célibataire, veuf ou divorcé,
il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'un crédirentier marié,
puisqu 'on lui applique le même plafond que celui retenu pour
une personne seule. Dans ce cas, en effet, le montant du plafond
est ramené à 5 .000 francs par personne au lieu de 10.000 francs.
Il lui demande s'il n'envisage pas de corriger cette anomalie,
qui défavorise la famille, en précisant soit par la modification
de l'arrété précité, soit par une circulaire d 'application, que le
montant du plafond de 10 .000 francs s ' entend par personne et
que, pour un ménage, il est de 20 .000 francs . Par ailleurs, si un
grand nombre de personnes âgées acceptent d 'aliéner leur capital
contre une rente viagère, c'est pour augmenter leurs revenus . Cette
amélioration est un bien sur le plan économique et social . Pour
cette raison et par souci de l'équité, ne conviendrait-il pas de
remédier à une anomalie fiscale qui lèse la famille et tend à
décourager les souscripteurs éventuels de contracter des rentes
viagères de l ' Etat pour un montant excédant 10.000 francs.

10750. — 19 septembre 1964 . — M. Tomasini expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques qui si le mon-
tant du plafond, fixé par l'arrêté du 5 avril 1963 pris en applica-
tion de l 'article 75 de la loi du 23 février 1963 relatif au régime
d'imposition des rentes viagères constituées à titre onéreux peut
être considéré comme a ayant été fixé à un chiffre suffisamment
élevé » en ce qui concerne le crédirentier célibataire, veuf ou
divorcé, il n 'en est pas de même lorsqu ' il s ' agit d'un crédirentier
marié puisqu 'on lui applique le même plafond que celui retenu pour
une personne seule. Dans ce cas, en effet, le montant du plafond
se trouve être de 5 .000 F par personne au lieu de 10 .000 F . Or, si
un grand nombre de personnes âgées acceptent d'aliéner leur
capital contre une rente viagère, c'est pour augmenter leurs
revenus. Cette amélioration est tn bien sur le plan économique et
social. Pour cette raison et par souci de l 'équité ne, conviendrait-il
pas de remédier à une anomalie fiscale qui lèse la famille et
tend à décourager les souscripteurs éventuels de contracter des
rentes viagères de l'Etat pour un montant excédant 10.000 F.
C 'est pourquoi il lui demande s 'il n ' envisage pas de corriger cette
anomalie qui défavorise la famille, en précisant soit par la
modification de l'arrêté précité, soit par une circulaire d'applica-
tion, que le montant du plafond de 10 .000 F s' entend par personne
et que pour un ménage il est de 20.000 F.

10753. — 19 septembre 1964. — M. Mondon demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques comment doit
être déterminé dans les départements du Rhin et de la Moselle, pour
la contribution des patentes, le nombre de salariés d'entreprises
commerciales occupant ou devant occuper de façon habituelle du
personnel dans les conditions suivantes : e) première entreprise :
dix personnes du 1°' janvier au 30 juin, quatre personnes du 1°' juil-

let au 15 octobre. dix personnes du 15 octobre au 31 décembre;
b) deuxième entreprise : sept personnes du 1°' janvier au 30 avril,
douze personnes du 1u" mai au 30 septembre. six personnes du

octobre au 31 décembre ; tu troisième entreprise : sept per-
sonnes du 1" janvier au 30 avril, trois personnes du 1" mai au
31 juillet, fermeture définitive le 31 juillet.

10756. — 19 septembre 1964 . — M. Baudis expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, par suite de la sup-
pression des établissements militaires du Maroc, les pensions de
retraite versées aux anciens agents de ces établissements — dont le
montant était calculé en fonction des salaires de la région parisienne
— sont actuellement bloquées et n ' ont pu être augmentées depuis le
mois de juin 1962, alors que depuis cette date les anciens agents
des établissements militaires de la métropole ont bénéficié de plu-
sieurs augmentations de leur pension . Il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre pour mettre fin à cette situation.

10757. — 19 septembre 1964 . — Blancho expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que la caisse générale
de retraites d ' Algérie était évidemment, avant l 'indépendance de
l 'Etat algérien, gérée par l'administration française . Il lui incombait,
conformément 'à son statut, exactement calqué sur le code des
pensions civiles et militaires de retraite, d'effectuer les revisions
indiciaires consécutives aux modifications ou améliorations réalisées
par l'Etat français en faveur de ses fonctionnaires et de ses propres
retraités . C'est ainsi, par exemple, que les retraités tributaires de
ladite caisse, ayant terminé leur carrière dans un emploi classé en
catégorie B par le décret du 10 juillet 1948, auraient dû voir leur
pension revisée, compte tenu des dispositions du décret n" 61-204
du 27 février 1961 normalisant le 1" échelon de la classe exception-
nelle, indice net 340, et modifiant l ' échelonnement indiciaire de
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B . Le décret n" 61 . 1181
du 27 octobre 1961, pris pour l 'application de l'article L. 26 du
code des pensions en vue de la revision de certains emplois de
la catégorie B, avec effet du 1•' janvier 1961, aurait dû être
rendu applicable aux tributaires de même catégorie de la C . G . R . A.
Or, en raison des circonstances, et en particulier de la désorgani-
sation de ladite caisse, celle-ci n 'a pas effectué ces revisions . Passée,
à compter du 1" juillet 1962, sous le contrôle du Gouvernement
algérien, elle se refuse maintenant à effectuer les opérations qui
ne l'ont pas été à l ' époque où elles étaient du ressort de l'adminis-
tration française . II lui demande quelles mesures le Gouvernement
français compte prendre pour remédier aux conséquences de cette
carence de l 'administration française de l ' Algérie et assurer aux
tributaires de la C . G. R . A . le bénéfice des revisions indiciaires ayant
fait, pour la métropole, l'objet de textes antérieurs au 1" juillet 1962
et dont l' application a été effective.

10759. — 19 septembre 1964 . — M. Escande signale à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que certaines communes
de Saône-et-Loire, traversées par l ' autoroute en construction,
subiront une réduction sensible de leurs recettes budgétaires du
fait que la part qui leur revenait sur la contribution foncière des
terrains ainsi expropriés n'existera plus . Il lui demande s'il n ' en-
visage pas une solution qui leur permettrait de récupérer ces
recettes de la même façon que cela s 'est fait par exemple pour les
terrains expropriés pour les besoins de la S . N . C . F.

10760 . — 19 septembre 1964 . — M. Davoust expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que, par acte notarié dans
le courant de l'année 1962, un partage de communauté après divorce
est intervenu entre les ex-époux A . . . et B. . . Aux termes de ce partage,
A. . . s ' est vu attribuer la totalité de l ' actif de la communauté à
charge de payer le passif commun et de verser à son ex-conjoint B ...
une smillé calculée conformément à ses droits . Toutefois, il était
stipulé dans l ' acte que divers meubles, objets mobiliers, linge de
ménage, batterie de cuisine et vaisselle, non décrits, mais estimés
à une somme de 1 .200 francs, avaient été partagés amiablement et
directement entre les ex-époux ainsi que ceux-ci le reconnaissaient.
Il lui demande si, pour le calcul du droit de mutation dù sur la
soulte, l'opération doit s ' analyser en une licitation entraînant l ' im-
putation de cette soulte entre les différents biens faisant l ' objet
de la transmission proportionnellement à leur importance respec-
tive ou bien si, en raison du partage verbal intervenu directement
entre les ex-époux et rappelé à l 'acte, l 'opération conserve son
caractère de partage, l'imputation de la soulte devant se faire
alors de la façon la plus favorable aux parties ainsi qu 'il était de
règle pour les partages, avant l'entrée en vigueur de la loi du
15 mars 1963 . Il est précisé que le calcul du montant de la soulte
n'est pas en discussion et que, seul, le mode d ' imputation est
contesté.

10781 . — 19 septembre 1964 . — M. Alduy demande à M . le ministre
du travail s ' il peut lui faire connaitre dans les délais les plus brefs :
1" quel est le nombre de fonctionnaires de son département minis-
tériel « Morts pour la France » au cours des événements de la
guerre 1039.1945 ; 2" parmi ceux-ci combien étaient mariés ; 3" quel
est, actuellement, dans son ministère, le nombre de veuves de guerre
(non remariées) qui perçoivent une pension de réversion de veuve
de fonctionnaire e Mort pour la France e .
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Leste.

	

Pianta . Salmnave.
Luciani . Picquot . Sar .glier.

ANNEXE AU PROCES=VERBAL Macquet . Pidjot . Satiguinetti.
Maillot. Pierrebourg (de) . Sanson.

DE LA Mainguy. Pillet . Scitaff.
Malène . (de La) Mme Ploux. Schmittlein.

2" séance du jeudi 26 novembre 1964 . Malleville .

	

' Poirier. Schnebelen.
Marcenet . Poncelet . Schumann (Maurice).
Ma rquand-Ga i ra rd. Ponseillé . Schwartz.
Martin . Poudevigne. Seramy.SCRUTIN (W 160) Max-Petit. Poulpiquet (de) . Sesmaisons

	

(de).
Sur l 'article unique du projet de loi relatif aux options du 5' Plan . Meck . Préaumont (de) . Souehal.

Méhaignerie . Prloux . Taittinger.
	 474Nombre des votants Mer. Quentier. Teariki.

Nombre des suffrages exprimés	 473 Meunier. Rabourdin . Terré.
Michaud (Louis). Radius . Terrenoire.

Majorité absolue	 237 Miossec . Raffier. Thillard.
Pour l 'adoption

	

353 Mohamed (Ahmed). Raulet . Mme Thoune-Pate•
. . . . . . . . . . . . . . .

Mondon . Renouard. nôtre (Jacqueline).
Contre	 120 Montagne (Rémy) . Réthoré . Thorailler.

Montesquiou (de). Rey (Henry) . Tanguy (de).
L'Assemblée nationale a adopté. Morisse . Ribadeau-Dumas . Tirefort.

Morlevat. Ribière (René). Tomcsini.
Moulin (Arthur). Richard (Lucien) . Touret.Ont voté pour (1) :
Moulin (Jean). Richards (Arthur) . Toury.

MM.

	

Chambrun (de) .

	

Germain (Hubert) .
Moussa (Ahmed- Richet . Trémollières.

Abelin . Chapalain . Girard. Idriss). Risbourg. Tricon.

Achille-Fould . Chapuis. Godefroy. Moynet. Bitter. Valenet.

Aillières (d' ). Charbonnel . Goemaere. Nessler. Rivain . Valentin (Jean).

Aizier. Charié. Gorce-Franklin. Neuwirth. Rives-Henrÿs . Vallon (Louis).
Albrand.
Alduy.
Ansquer.

Charpentier.
Charret (Edouard).
Charvet.

Gorge (Albert).
Grailly (de).
Grenet.

Noiret.
Nungesser.
Orabona .

Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de) .

Van Haecke.
Vanier.
Vauthier.

Anthonioz . Chauvet. Grimaud. Orvoën . Roche-Defrance. Vendroux.

Mme Aymé de La Chazalon . Grussenmeyer.
Palewski (Jean-Paul) . Rocher (Bernard) . Vitter (Pierre).

Chevrelière. Chérasse . Guéna . Palmero. Roques . Vivien.

Bailly. Cherbonneau Guillermin . Paquet . Rossi . Voilquin,

Barberot . Christiaens . Guillon . Pasquini. Rousselot . Voisin.

Bardet (Maurice) . Clerget. Halbout (André) . Peretti . Roux . Voyer.
Barniaudy. Clostermann . Halbout (Etnile- Péronnet. Royer . Wagner.

Barrière. Collette. Pierre) . Perrin (Joseph) . Ruais. Weber.

Barrot (Noël) . Commenay . Halgouët (du) . Perrot.
Peyret.

Sabatier.
Sablé .

Weinman.
Westphal.

Bas (Pierre) . Comte-Offenbach. Hauret.
Pezé . Sagette . Ziller.Baudis. Cornut-Gentille. Mme Hauteclocque Pezout. Saintout . Zimmermann.Baudouin . Coste-Floret (Paul) . (de).
PRimlin . Salardaine . Zuccarelli.Bayle.

Beauguitte (André).
Couderc.
Coumaros.

Hébert (Jacques).
Heitz. Philippe . Sallé (Louis).

Becker. Dalainzy. Herman.
Bécue . Damette . Hersant . Ont voté contre (1) :
Bénard (François) Danel. Hinsberger.

(Oise) . Danilo. Hoffer. MM.

	

Dupont.

	

Moch (Jules).
Bénard (Jean) . Dassault (Marcel) . Boguet . Ayme . Dupuy. Mollet (Guy).
Bérard. Dassié. Houcke . Ballanger (Robert). Duraffour . Monnerville

	

Pierre).
Béraud . Davoust. Hunault . Balmigère. Dussarthou. Montalat.
Berger. Debré (Michel) . Ibrahim (Saïd) . Barbet (Raymond). Escande. Montel (Eugène).
Bernard . Degraeve . Icart. Bayou (Raoul) . Fajon

	

(Etienne) . Musmeaux.
Bernasconi . Delachenal . Ihuel. Béchard (Paul) . Faure

	

(Gilbert) . Nègre.
Berthouin . Delatre. Jacquet (Michel) . Billères. Feix. Nilès.
Bettencourt. Deliaune . Jaeson. Bilieux . Fiévez . Notebart.
Bignon. Delong . Jaillon. Blanche . Fil. Odru.
Billette. Delory. Jamot. Bleuse . Forest . Pavot.
Bisson. Deniau (Xavier) . Jarrot. Boisson. Fouet . Philibert.
Bizet. Denis (Bertrand) . Julien . Boulay . Fourvel. Pic.
Boinvilliers. Mile Dienesch. Juskiewenski . Boutard . Garcin. Planeix.
Boisdé (Raymond) . Drouot-L'Hermine. Karcher . Brettes. Gaudin . Prigent (Tanguy).
Bonnet (Christian). Dubuis. Kaspereit. Bustin. Gernez. Mme Prin.
Bonnet (Georges) . Ducap. Krieg. Cance. Gosnat . Privat.
Bord . Duchesne . Krcepfé. Carlier . Grenier (Fernand) . Ramette (Arthur).
Bordage . DuRot . Labéguerie. Cassagne. Guyot (Marcel) . Raust.
Borocco . Duhamel. La Combe . Cermolacce, Héder. Regaudie.
Boscary-Monsservin . Duperier. Lainé (Jean) . Césaire. Hostier . Rey (André).
Boscher. Durbet. Lalle. Chandernagor Houël. Rieubon.
Besson. Durlot. Lapeyrusse. Chaze . Kir . Rochet (Waldeck).
Bourdellès. Dusseaulx . Lathière . Cornette. Lacoste (Robert). Roucaute (Roger).
Bourgeois (Georges) . Duterne . Laudrin. Couillet . Lamarque-Cando . Ruffe.
Bourgeois (Lucien) . Duvillard. Mme Launay. Couzinet . Lampa. Salagnac.
Bourges . Evrard (Guy) . Laurin . Darchicourt. Larue (Tony) . Sauzedde.
Bourgoin. Ehm. Lavigne . Darras . Laurent (Marceau) . Schaffner.
Bourgund . Evrard (Roger) . Le Bault de La Mort- Daviaud . Le Gallo. SchloesIng.
Rousseau . Fabre (Robert) . nière . Defferre . Lejeune :Max). Spénale.
Bouthière . Fagot. Lecocq. Dejean . L ' Huillier (Waldeck) . Tourné.
Bricout. Fanton. Lecornu. Delmas. Lolive . Mme Vaillant-
Briot . Faure (Maurice) . Le Douarec Delorme. Longequeue . Couturier.
Brousset . Feuillard . (François). Denvers. Loustau. Vals (Francis).
Brugerolle, Flornoy . Leduc (René) Derancy . Magne . Var.
Buot (Henri). Fontanet . Le Gall. Deschizeaux. Manceau . Ver (Antonin).
Cachat. Fossé . Le Goasguen . Desouches. Martel . Véry (Emmanuel).
Caill (Antoine) . Fouchier. Le Guen . Doize. Masse

	

Jean). Vial-Massat.
Caille (René). Fourmond. Le Lann . Ducos . Matalon . Vignaux.
Calméjane . François-Benard . Lemaire. Dutfaut (Henri) . Milhau (Lucien) . Yvon.
Capitant. Fréville. Lemarchand Dumortier. Mitterrand.
Carter. Fric. Lepage.
Catalifaud . Frys. Lepeu.
Catroux. Gaillard (Félix) . Lepidi. S'est abstenu volontairement (1) :
Catry . Gamel . Lepourry.
Cattin-Bazin Gasparini . Le Tac . M. Cerneau.
Cazenave . Gauthier . Le Meule.
Chalopin . Georges. Lipkowski (de) . N'a pas pris part au vote :
Chamant . Germain (Charles) . Litoux. M . Briand .
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Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Cousté, Didier (Pierre), Fraissinette (de), Pimont, Pleven
(René).

N'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale,
et M. Massot, qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l' ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

MM. Bayle à M . Bourgeois (Lucien) (maladie).
Bechard (Paul) à M . Bayou (maladie).
Brettes à M . Cassagne (maladie).

MM. Dussarthou à M. Longequeue (maladie).
Gernez à M. Cornette (maladie).
Kroepfle à M. Bourgeois (Georges) (maladie).
Moussa (Ahmed-Idriss) à M . Richards (Arthur) (événement

familial grave).
Schaffner à M. Darchicourt (maladie).
Vendroux à M. Bricout (assemblées internationales).

Motifs des excuses :
(Application de l 'article 159, alinéa 3, du règlement.)

MM. Cousté (mission).
Didier (Pierre) (maladie).
Fraissinette (de) (maladie).
Pimont (maladie).
Pleven (René) (assemblées internationales).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du jeudi 26 novembre 1964.

l'" séance : page 5623 . — 2" séance : page 5647 .

PRIX : 0,75 F

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