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vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.
M. le président . La séance est ouverte.
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LOI DE FINANCES POUR 1967 (DEUXIEME PARTIE)
Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1967 (n°' 2044, 2050).

Nous abordons l'examen des crédits du ministère de l'intérieur
(Intérieur et rapatriés) .

INTERIEUR

ETAT B

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

e Titre III : -l- 37.856.104 francs ;
c Titre 1V : — 4.039 .000 francs .
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ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

t Autorisation de programme, 35.660 .000 francs ;
• Crédit de paiement, 11 .560 .000 francs . a

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

e Autorisation de programme, 389.050.000 francs ;
• Crédit de paiement, 47 .170 .000 francs . a

ETAT D

Autorisations d'engagement accordées par anticipation
sur les crédits à ouvrir en 1968.

Titre III.

• Chap. 34-32. — Protection civile. — Matériel : 2 millions de
francs. z

RAPATRIES

ETAT B

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

e Titre III : — 2 .488.271 francs ;
e Titre IV : — 10.167.060 francs . »
Le débat a été organisé comme suit :
Gouvernement, 1 heure 50 minutes ;
Commissions, 30 minutes ;
Groupe de 1 ' U. N. R: U. D. T., 2 heures 20 minutes ;
Groupe socialiste, 40 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 35 minutes ;
Groupe communiste, 25 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 25 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 20 minutes ;
Isolés, 10 minutes.
La parole est à M. Edouard Charret, rapporteur spécial de

la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T .)

M. Edouard Charret, rapporteur spécial . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, une fois encore j'ai l'honneur de vous
présenter le budget du ministère de l'intérieur qui comprend
les crédits de l'intérieur et des rapatriés.

Dans mon rapport écrit, je me suis livré à une analyse
complète et circonstanciée des différents chapitres . J'ai relati
Ies travaux de la commission et mentionné les observations ou
questions formulées par nos collègues . Mon rapport oral n'en
sera que plus bref. J'examinerai rapidement les têtes de cha-
pitre, me réservant seulement d'intervenir un peu plus longue-
ment sur les problèmes qui concernent les corps de police.

Le budget du ministère de l'intérieur pour 1967 fait appa-
raître une augmentation globale des crédits de paiement de
13 p. 100 par rapport à celui de 1966. Comme l'an passé, les
augmentations de dotation concernent principalement les inves-
tissements.

Ainsi, au titre V, qui retrace les investissements exécutés par
l'Etat, on relève une augmentation de 28 p . 100 des crédits de
paiement et de 25 p. 100 des autorisations de programme . Pour
l'es subventions inscrites au titre VI, on note un relèvement de
près de 50 p . 100 des crédits de paiement et une progression de
10 p . 100 des autorisations de programme. Le montant des
mesures nouvelles, pour l'ensemble des crédits de paiement,
s'élève à 92 millions de francs.

En ce qui concerne les services dépendant du ministère de
l'intérieur, les principales modifications de crédits sont la consé-
quence de la réorganisation de la région parisienne. Je rappelle
que la loi du 10 juillet 1964 supprime, à compter du 1" janvier
1968, les départements de Seine et de Seine-et-Oise et les
remplace par six départements nouveaux et une collectivité d'un
type particulier, la ville de Paris . Ce texte étatise les per-

sonnels administratifs actuels de la ville de Paris et du départe-
ment de la Seine et les constitue en corps homologues à ceux des
fonctionnaires d'Etat existants de même catégorie.

Le projet de' budget de 1067 traduit pour l'essentiel les
conséquences financières de la réforme. Il prévoit tout d'abord
la création de deux emplois de sous-préfet et de 506 emplois du
cadre des préfectures pour fournir en personnel les départe-
ments nouvellement créés. Corrélativement, le Gouvernement
propose la . suppression de 171 emplois à la préfecture de la
Seine et à la préfecture de police . Il tient compte, en outre, de
l'étatisation des corps de fonctionnaires appartenant à la caté-
gorie A.

Vous savez, mes chers collègues, qu'en matière de police, la
loi du 9 juillet 1966 est venue compléter l'oeuvre entreprise
par celle de 1964 . En effet, les personnels actifs de la sûreté
nationale et de la préfecture de police vont, également à compter
du 1" janvier 1968, être intégrés dans des corps uniques de
fonctionnaires d'Etat.

La traduction de cette mesure figurera dans le projet de
budget de 1968 seulement. On doit cependant évoquer un
certain nombre de problèmes que ne manquera pas de soulever
l'application de cette réforme.

Certes, la loi prévoit que la fusion des corps de la sûreté
nationale et de la préfecture de police se fera compte tenu de
la meilleure situation statutaire ; mais il serait intéressant de
connaître comment le Gouvernement entend faire application de
cette disposition. A cet égard, nous serions reconnaissant à
M. le ministre de l ' intérieur de bien vouloir nous indiquer
comment il envisage les perspectives d'avancement des officiers
de police adjoints de la sûreté nationale actuellement défavo-
risés et si le régime particulier du recrutement des gardiens de
la paix de la région parisienne sera maintenu.

Je voudrais également évoquer quelques autres problèmes
intéressant les personnels de police, car ils me paraissent impor-
tants . Dans le projet de budget qui nous est soumis, le Gouver-
nement a inscrit le principe du blocage de 221 emplois de
gardiens de la paix, ce qui procure une économie de 4 millions
230 .000 francs. Sans doute, M. le ministre nous fournira-t-il des
explications sur cette mesure que rien, apparemment, ne justifie,
puisque chacun sait ici que les corps urbains de police éprouvent
de plus en plus de difficultés pour faire face aux tâches écra-
santes qui leur incombent.

En matière d ' avancement et de rémunération du personnel, le
budget ne fait état d'aucune mesure nouvelle . Or, pour les
agents en tanne, un reclassement indiciaire paraît indispensable
à tous les niveaux si l'on veut que les corps urbains, dont le
rôle est essentiel, notamment en matière de circulation et de
maintien de l 'ordre, remplissent correctement leur mission et
puissent recruter le personnel nécessaire.

Je voudrais de nouveau appeler votre attention, 'monsieur .e
ministre, sur la situation particulière d'un très petit -nombr
de fonctionnaires. II s'agit des- anciens secrétaires et inspecteurs
de police dégagés des cadres et recrutés en qualité de gardiens
de la paix . A plusieurs reprises, on a laissé entendre qu 'une
solution devait intervenir et j'ose penser que vous .n'attendrez
pas qu' ils soient tous à la retraita ou disparus pour résoudre
ce problème dans le sens d'une juste réparation.

Quant aux gardiens de la paix, personne n ' ignore ici — et vous,
monsieur le ministre, vous le savez bien — qu'il existe un déficit
considérable des effectifs.

Je ne citerai que le cas de la région lyonnaise où il manque
un millier de gardiens de la paix . L'administration ne peut
répondre aux demandes du maire de Lyon, notamment en ce qui
concerne la protection des élèves à la sortie des écoles . Sans
vouloir dramatiser, je puis dire que le nombre des accidents,
parfois mortels, qui se produisent à la sortie des écoles, est
alarmant. Aussi conviendrait-il d'augmenter les effectifs, non
seulement dans la région lyonnaise, mais dans tout le pays.

Pour remédier à la pénurie de personnel, ne pourrait-on envi-
sager de mettre à la disposition des commissaires centraux
quelques sections des compagnies républicaines de sécurité ?

En ce qui concerne les rémunérations, la commission m'a prié
de vous suggérer, monsieur le ministre, l'inscription au budget
de 1967, par voie d'amendement ou de lettre rectificative, d ' un
crédit indicatif, si minime soit-il, qui constituerait une amorce
de la réforme indiciaire, dans l ' attente de la mise en application
de la loi du 6 juillet 1966.

Comme je l'ai indiqué au début de cet exposé, le projet de
budget pour 1967 accorde une priorité aux équipements effectués
par les collectivités locales. Ce choix se justifie amplement car
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le V' Plan prévoit un taux de croissance des équipements collec-
tifs de 8,2 p. 100. L'objectif est ambitieux ; il exigera des collec-
tivités locales un effort financier très important . Les ressources
nécessaires pourront provenir de quatre sources : les tarifs et
redevances, les subventions, les emprunts et la fiscalité . La caisse
d'aide à l'équipement des collectivités locales, créée récemment,
jouera certainement, à partir de cette année, un rôle d'appoint
important.

Cependant, si les possibilités d'emprunt s'avéraient insuffi-
santes, les collectivités locales devraient se résoudre à un recours
à l'impôt plus important que par le passé. Le commissaire géné-
ral du plan a d'ailleurs clairement laissé entendre qu'elles
devraient faire preuve de courage fiscal.

L'application, à partir du 1" janvier 1968, de la réforme qui
a attribué aux budgets locaux 85 p . 100 du produit de l'impôt
sur les salaires, devrait entraîner une meilleure répartition des
recettes.

La réalisation des équipements collectifs qui incombent aux
collectivités locales exige également que la taille des communes
soit adaptée à leur nouveau rôle.

Pour résoudre le problème des grandes agglomérations, le
Gouvernement a pris l'initiative de créer d'office des commu-
nautés urbaines venant s 'ajouter aux districts existants . Mais
celui des petites communes reste entier, faute d'un moyen
efficace d'incitation au regroupement volontaire.

Un mot seulement sur la protection civile . Notre collègue, le
général Chérasse m'a fait part encore tout dernièrement de ses
craintes en ce qui concerne l'école nationale des sapeurs-pompiers
professionnels . Je pense, monsieur le ministre, que, sur ce point
également, vous voudrez bien nous donner quelques indications.

J 'en viens à la partie du budget spécialement réservée aux
rapatriés . Une fois encore, les crédits intéressant les rapatriés
sont présentés de façon distincte, bien que leur montant soit
en diminution sensible. En effet, si l'on compare le total des
crédits de paiement inscrits dans le projet de budget de 1967
à ceux qui furent votés au litre de l'année 1963, on constate une
diminution supérieure aux deux tiers. Par rapport à l'année 1966,
la réduction est de 47 p . 100.

Cette évolution est normale ; elle résulte de la résorption pro-
gressive des problèmes d'aide, de reclassement et de logement
que posaient les rapatriements d'Afrique du Nord.

Cependant, vous le savez tous, mes chers collègues, un pro-
blème important demeure sans solution : celui de l'indemnisation
des dommages subis outre-mer par spoliation ou perte.

M. Lucien Neuwirth . Puis-je me permettre de vous inter-
rompre, monsieur le rapporteur ?

M. Edouard Charret, rapporteur spécial . Volontiers !

M . le président. La parole est à M. Lucien Neuwirth, avec
l'autorisation de l'orateur.

M . Lucien Neuwirth . Je voudrais, à ce sujet, poser à M . le
ministre une question qui est d' ailleurs d'ordre réglementaire.

En effet, la circulaire n° 27.023 du 29 août dernier du minis-
tère de l'intérieur prescrit que les dossiers d'indemnisation
concernant plus spécialement les commerçants qui ont été
victimes, en Algérie, soit de troubles sur la voie publique, soit
de plastiquage, devront désormais fournir une attestation des
services de police, plus spécialement du service des renseigne-
ments généraux, 4' section, rue des Saussaies.

Les intéressés fournissent une attestation du maire de la
commune, attestation qui a été faite sous le contrôle de la
mairie à la même époque. Mais depuis quelque temps, et systé-
matiquement, les demandes d'attestations adressées aux rensei-
gnements généraux, 4` section, reviennent à leur expéditeur avec
la mention c inconnu s . Si les archives de la police sont
incomplètes, ne pourrait-on se contenter, dans ce cas, des
attestations fournies par les autorités qui existaient à l'époque ?
Plusieurs centaines de dossiers se trouvent bloqués du fait de
cette circulaire et il apparaît que toutes dispositions n ' ont pas
été prises de façon suffisamment claire pour permettre de
répondre aux exigences à mon avis superfétatoires de cette
circulaires

Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d ' avoir permis que
je vous interrompe.

M . Edouard Charret, rapporteur spécial . Doit-on aujourd'hui
donner suite à l'article 4 de la loi-cadre du 26 décembre 1961
qui, retenant le principe de l 'indemnisation, renvoyait la fixation

de son montant et de ses modalités à un texte ultérieur ? Mals,
jusqu'à présent, nous n'avons pas encore été saisis d'un tel
texte.

Cependant, une commission spéciale de notre Assemblée, dont
le rapporteur était notre collègue M. Lavigne, recommandait
en juin dernier, l'adoption d'une proposition de loi confiant à
l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés l'évalua-
tion des dommages en cause . ll serait donc très souhaitable que
nous soyons appelés prochainement à délibérer sur ce texte.

En définitive, et sous le bénéfice des observations rapides que
je viens de présenter, mais qui sont développées de façon plus
complète dans mon rapport écrit, la commission des finances
vous demande, mes chers collègues, d'adopter les budgets pour
1967 du ministère de l'intérieur et des rapatriés . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R :IJ . D. T . et du groupe des
républicains indépendants .)

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

M . Raymond Zimmermann, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le budget
de l'intérieur pour 1967 ne subit pas de modifications impor-
tantes par rapport au budget de l'année en cours . Les augmen-
tations de crédits de fonctionnement sont dues essentiellement
aux mesures acquises . Les crédits d'investissement croissent
davantage — 14 p . 100 — notamment en faveur de la protection
civile et des collectivités locales.

Après avoir pris connaissance des approches du projet de
loi de finances pour 1967, votre commission des lois et son
rapporteur ont examiné cette année encore les mesures et
moyens caractérisant la gestion des principaux secteurs dans
lesquels s'exercent les attributions du ministère de l'intérieur,
c' est-à-dire l'administration générale, la police, la sécurité, les
collectivités locales et les rapatriés.

Au chapitre de l'administration générale, votre commission
a constaté que si la création d'un secrétariat d'Etat à l'intérieur
n'a pas entraîné une augmentation importante des crédits
ouverts au titre de l'administration centrale, en revanche,
l'intervention de M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur s'est
révélée extrêmement bénéfique dans le domaine si vaste et
essentiel de la vie des collectivités locales . L'achèvement et la
présentation devant le Parlement de l'important projet de loi
relatif aux communautés urbaines sont à inscrire à l'actif du
nouveau secrétariat d'Etat et votre commission des lois n 'a pu
que se féliciter à cette occasion de la collaboration fructueuse
qui s'est établie entre elle, le Gouvernement et les services de
la dirction générale des collectivités locales.

Le budget de l 'intérieur pour 1967 apparaissant comme un
hudset de reconduction, il s ' ensuit que, sur le plan de la gestion
des personnels, un certain nombre d'observations doivent être
faites . Le caractère forcément limité de ce rapport oral ne
permettant pas de les évoquer toutes, je me bornerai à vous
soumettre certaines d'entre elles.

En ce qui concerne d ' abord le personnel des préfectures, votre
commission a déjà, lors du vote du budget de 1962, relevé
l'urgence de certaines mesures à prendre pour mettre fin au
malaise résultant des lacunes constatées dans la gestion d'une
partie de ce personnel.

En 1963, je soulignais dans mon rapport écrit que le problème
de la titularisation des 'auxiliaires demeurait d ' une acuité certaine.
A l'époque, l'effectif des auxiliaires départementaux accomplis-
sant des tâches administratives d'Etat approchait environ 7 .500
unités, dont 2 .000 pour le personnel de service et 5 .500 pour
le personnel de bureau.

En 1966, les préfets utilisent encore 4 .000 auxiliaires dépar-
tementaux dans les services préfectoraux et 2 .000 auxiliaires
dans les directions de l'action sanitaire et sociale.

Comme vous l'avez toujours reconnu, monsieur le ministre,
il est anormal que des emplois, qui devraient être tenus par
des fonctionnaires titulaires de l'Etat, soient occupés par des
auxiliaires ou des agents départementaux.

Par ailleurs, il est légitime et équitable que des agents ayant
une ancienneté souvent importante puissent faire carrière dans
les cadres des préfectures, après avoir bénéficié d'une indis-
pensable titularisation.

On peut donc regretter que les impératifs budgétaires n'aient
pas encore permis de donner suite aux projets qui avaient
été annoncés au Parlement et qui devaient permettre de titu-
lariser les auxiliaires et d'assurer la promotion de certains
agents d'exécution des préfectures .
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Cette situation est d'autant plus aiguë que les effectifs des
personnels préfectoraux demeurent souvent insuffisants et que
l ' absence de perspectives de carrière constitue un facteur . non
négligeable de certaines difficultés de recrutement. Il convien-
drait sans doute qu ' à l'occasion de la réforme dey s finances
locales et des transferts de charges, le Gouvernement trouve
les moyens de mettre un terme à cette situation des auxiliaires
de ' préfectures.

Mais le problème de l'auxiliariat n 'est certainement pas le
seul à devoir être pris en considération et l'aménagement
administratif de la région parisienne soulève certaines ques-
tions, telles que le maintien des avantages de carrière aux per-
sonnels de la préfecture de la Seine faisant l'objet d ' un trans-
fert et le reclassement des personnels de Seine-et-Oise suscep-
tibles d'être transférés dans les préfectures nouvellement créées.

Dans ces hypothèses, il ne devrait être procédé à aucun
licenciement alors que les transferts peuvent être facilement
réalisés grâce à une proximité permettant de tenir le meilleur
compte des exigences de la vie familiale et des facilités de
logement des titulaires et des auxiliaires concernés par ce
mouvement.

Quant à la sécurité, ce secteur parait encore dominé par le
problème toujours aigu de l' aménagement des effectifs de
police.

En face d'une poussée démographique accrue, les tâches des
services de police sont devenues plus difficiles et plus impor-
tantes. Malheureusement le nombre de fonctionnaires de police
en uniforme demeure toujours très insuffisant et les commis-
saires urbains, comme les maires de province, se plaignent à
juste titre d'une insuffisance d'effectifs qui constitue une gêne
pour le service et une cause de surmenage insupportable pour
les personnels.

Pour la police parisienne la situation est d'ailleurs identique
puisque 2 .415 emplois seulement auraient été créés depuis
1960, malgré un accroissement considérable des tâches confiées
aux services actifs de police.

Monsieur le ministre, vous avez bien voulu indiquer à la
commission que la solution au problème fondamental de l'aug-
mentation des effectifs du corps urbain ne pouvait être trou-
vée dans la transformation des C. R. S., dont les effectifs
budgétaires se trouveraient alors réduits. Si tel était le cas,
il serait indispensable que le ministère de l'intérieur obtienne
dés à présent du Gouvernement les dotations budgétaires garan-
tissant le fonctionnement normal des services et une saine
gestion des personnels.

A cet égard, il convient de noter que des mesures efficaces
devraient être prises pour permettre aux gardiens, sous-brigadiers
et brigadiers d'accéder à un indice terminal supérieur à celui
qui leur est actuellement attribué.

En particulier, il convient de souligner que l'absence de
carrière plane pour le brigadier, comme aussi de carrière plane
pour le commandant et le commandant principal est de plus en
plus fréquemment à l'origine d'un refus d'avancement et que
ce phénomène, que l'on peut constater partout en province,
est fâcheux tant pour le service que pour les fonctionnaires
contraints à refuser leur promotion . En effet, celle-ci ne
leur apporte que des avantages de traitement insignifiants au
regard de dépenses et d'inconvénients considérables résultant
de la mutation engendrée par cette même promotion.

Quant au statut des personnels communaux, la commission
y a attaché un intérêt tout particulier puisqu'elle a adopté
deux amendements directement inspirés d ' une proposition de
loi que viennent de déposer nos collègues MM . Jamot et
Bourgeois et qui porte le n° 2066. La commission a désigné
comme rapporteur M . Palmero . Signalons que M . Davoust avait
présenté auparavant une proposition de loi n° 1071 traitant
d'ailleurs partiellement du même problème.

Les mesures proposées sont demandées depuis longtemps
par les agents des communes mais n'ont pu aboutir jusqu'à
présent.

En tant que rapporteur du projet de loi sur les communautés
urbaines, j'ai été sollicité dans toutes les communautés visitées-
de prendre une initiative en ce sens par les représentants
syndicaux des personnels, de telle sorte que les amendements
dont il s 'agit s'inscrivent dans les conséquences concrètes
de cette mission effectuée tant à Strasbourg et à Lille qu'à
Lyon et à Bordeaux.

L'idée qui est à la base de ces deux amendements est
l'alignement de la rémunération des agents communaux sur
ceux de l'Etat et la création d'une véritable fonction publique
communale. C'est la condition nécessaire pour que les communes
aient à leur disposition un personnel de qualité.

En raison de l'urgence, votre rapporteur présente des amen-
dements à la loi de finances pour 1967 où ils ont d'ailleurs
leur place car ils sont en rapport avec une bonne gestion
des finances locales . C'est pourquoi je souhaiterais, si la
commission des finances venait à y faire objection parce qu'il
s'agirait de s a cavaliers n budgétaires, que le Gouvernement
puisse reprendre, sous forme d'amendements, ces mêmes idées
qui, je le répète, font l'objet des voeux unanimes des personnels
communaux.

Quant à la protection civile, le fascicule budgétaire ne traduit
aucune évolution importante en dehors de l'extension des
moyens du groupement aérien de la protection civile pour la
location et l'entretien d'avions largueurs d ' eau.

Il apparaît sans doute nécessaire de prévoir à l'avenir des
dotations budgétaires qui permettraient d'organiser une pro-
tection civile efficace au cas de conflit atomique.

Dans ce domaine, il importa que les pouvoirs publics soient
mis en mesure d'assurer la survie de la nation et que la
France ne prenne pas de retard par rapport aux autres pays
européens qui, comme nous d'ailleurs, ont pris conscience de
la gravité du problème posé.

L'un des problèmes les plus actuels dans le domaine propre
aux collectivités locales est celui de la distribution d'eau et de
l'assainissement.

En ce qui concerne la distribution d'eau, les . subventions
aux collectivités locales au taux maximal de 30 p . 100 pour la
réalisation de réseaux d'adduction d'eau potable aux communes
urbaines passent de 27 millions à 30 millions de francs pour
1967.

Désormais les subventions dont le taux maximum demeure
le même qu'auparavant sont accordées suivant un barème
établi en fonction des prix de l'eau.

Ce système, qui n'a pas toujours été bien compris, doit
cependant permettre un plus grand effort des collectivités
locales et rendre subventionnables un plus grand nombre de
projets. Cette réforme tend ainsi à réaliser une meilleure
approche du prix du service rendu par la distribution d'eau.

Il y a lieu de noter aussi une constante augmentation des
crédits permettant le lancement de travaux d'assainissement
plus importants, en 1967, qu 'en 1966.

Les subventions destinées aux réseaux d'assainissement et
inscrites au chapitre 65-50 s'établissent à 142 millions de francs,
tandis que les subventions accordées aux stations d 'épuration
des eaux usées s'élèvent à 46 millions, soit un total de
188 millions pour les autorisations de programme prévues
à ce titre . Le même crédit était de 147 millions en 1965
et de 169 millions en 1966. La progression est constante et
son importance méritait d'être soulignée.

Votre commission, qui avait rapporté le projet de loi sur
la pollution des eaux du 16 décembre 1964 ne peut que se
réjouir de voir le Gouvernement entreprendre avec résolution
la lutte contre la pollution . Elle exprime l'espoir que cet effort
se maintiendra et même s'amplifiera au cours des années à
venir.

Enfin, notons que les subventions inscrites au chapitre 65-52
et destinées à la mise en état de viabilité des lotissements
communaux et à l'aménagement des zones d'habitation sont
portées à 74 .200.000 francs, dont 68 millions sont bloqués
pour les grands ensembles.

Ce tableau satisfaisant présente cependant une ombre, celle
qui résulte du fait que le décret du 25 mars 1966 publiant
la liste des 1766 communes urbaines a placé toutes les autres
communes dans la dépendance du ministère de l'agriculture
pour l'attribution des subventions destinées au financement
des travaux d ' adduction d'eau et d'assainissement.

Or si l'on admet généralement que le rapport entre les
besoins et les moyens, au sein du ministère de l'agriculture,
n'est pas sensiblement modifié en ce qui concerne les adduc-
tions d'eau, il n'en est pas de même pour les travaux d'assai-
nissement.

En outre, le taux de 40 p . 100 que l'on estimait, à juste
titre insuffisant, pour les constructions de stations d ' épuration
et autres travaux d'assainissement a été élevé par arrêté de
M . le ministre de l'intérieur en date du 12 octobre 1965.

On peut craindre qu'en l'absence de dispositions similaires
prises par le ministère de l'agriculture pour le financement
des travaux à entreprendre par les communes rurales, les
crédits soient insuffisants et qu'il en résulte un arrêt brutal
dans l'exécution des projets d'assainissement et, par contre-
coup, un freinage des programmes d'adduction d'eau.
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Votre rapporteur croit devoir attirer tout particulièrement
l'attention du Gouvernement sur la gravité du problème qui
se pose dans la pratique aux communes rurales . C'est cette
difficulté qui risque de bloquer les travaux d'assainissement
entrepris ou projetés par les syndicats intercommunaux, puisque
ces travaux peuvent intéresser à la fois des communes urbaines
et des communes rurales . La situation devient ainsi propre-
ment inextricable dans la réalisation d'un seul et même pro-
jet.

Il importe donc que les études entamées au niveau du
ministère de l'agriculture et du ministère de l'intérieur soient
menées rapidement . Si j'évoque ce problème en parlant du
budget de l'intérieur, c'est parce que cet aspect des sub-
ventions d'assainissement parait avoir échappé au moment des
transferts interministériels provoqués par le décret du 25 mai
1966.

Toujours dans le domaine des travaux entrepris ou projetés
par les syndicats intercommunaux, il reste deux questions
importantes à régler. La première . est relative aux incitations
financières promises à ces groupements de communes et tous
les débats en commission, comme les renseignements puisés
au cours d'une récente mission sur les communautés urbaines,
paraissent établir qu'elles n'ont pas toujours été réalisées dans
les faits.

La seconde question concerne le sort réservé aux syndicats
intercommunaux et aux districts compris dans le périmètre
d'agglomération des quatre grandes communautés urbaines.

Enfin, en ce qui concerne le budget des rapatriés, comme
les précédents, le projet de budget présenté au parlement
pour 1967 a un caractère essentiellement prévisionnel . Il est
établi sur la base de 15 .000 retours . Ce nombre est du même
ordre de grandeur que celui des retours enregistrés au cours
de l'année 1966 et qui, au 31 décembre, sera d'environ 16 .000,
alors qu'en 1965 il avait été prévu 40.000 retours.

Le mouvement de retour vers la métropole se poursuit de
façon continue, mais avec une très sensible dégressivité, d'au-
tant que le nombre de Français installés outre-mer, dans des
pays ou territoires antérieurement à leur accession à l'indé-
pendance et susceptibles de bénéficier des dispositions de
la loi du 26 décembre 1961 ne peut qu'aller en diminuant.

Le nombre de rapatriés recensés au 30 septembre 1966
est de 1 .382.474, dont 12.665 revenus en métropole depuis le
1" janvier 1966.

Quant à ceux qui ont émigré avec l'aide de l'Etat, on note
132 familles d'agriculteurs dont 123 en Argentine et 9 au
Canada, représentant un total d'environ 400 personnes.

D'autre part, 8 familles non reclassées dans l'agriculture ont
émigré en Australie et aux U. S . A.

En ce qui concerne les autres aspects du budget des rapatriés,
je prie mes collègues de vouloir bien se reporter au rapport
écrit et aux éléments très complets qui figurent dans le rapport
de M. Charret, rapporteur spécial de la commission des finances.

Il reste un dernier problème : celui de savoir quel sera le
sort réservé au rapport de . M . Lavigne, qui a été adopté par
la commission.

Dans le rapport qu'il a présenté en octobre dernier sur les
problèmes posés par l'application de la loi du 26 décemb.e
1961, le Gouvernement a précisé sa politique en matière de
réparation et d'indemnisation des rapatriés d'outre-mer vic-
times de mesures de spoliation.

La proposition de loi présentée en conclusion du rapport de
M. Lavigne tend à confier à l'agence de défense des biens et
intérêts des rapatriés de nouvelles tâches en fonction des-
quelles sera calculé le montant de l'indemnisation accordée
aux intéressés. Elle fait, en outre, obligation au Gouvernement
de déposer un projet de loi dans les six mois qui suivront la
promulgation de la loi précédente pour définir les modalités
de cette indemnisation . Les problèmes soulevés par le rapport
considéré et la proposition de loi qui en découle sont encore
en cours d'étude dans les différents départements ministériels
concernés ..

Signalons enfin, dans ce domaine de l'indemnisation future
des dommages subis par les rapatriés spoliés en . Algérie, un
problème particulier sur lequel nous aimerions obtenir du
Gouvernement les apaisements qui s'imposent : c'est celui de
la déchéance quadriennale qui risque d'être un jour opposée
aux rapatriés.

Qu'il s'agisse, en effet, des indemnités particulières, . ou plus
généralement de l'indemnisation des biens définitivement perdus
ou spoliés, il n'apparaît pas possible d'opposer aux ayants

droit la échéance quadriennale prévue par la loi du 29 jan-
vier 1931 modifiée . Ce serait inéquitable en matière d'indem-
nités particulières. Ce serait peu juridique en matière d'indemni-
sation plus générale, puisque les rapatriés ne disposent actuelle-
ment sur l'Etat d'aucune créance liquide stricto sensu.

Dans ces conditions, j'aimerais connaître la position du Gou-
vernement et je reste persuadé par avance qu'il voudra bien
donner à cet égard tous apaisements nécessaires.

C'est sous le bénéfice de ces observations que votre commis-
sion des lois a émis un avis favorable sur le projet de budget
de l'intérieur . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T.)

M . Jean-Paul Palewski, président de la commission . Je de-
mande la parole.

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission.

M . Jean-Paul Palewski, président de la commission . Monsieur
le ministre, permettez-moi d'ajouter un mot aux excellents
rapports qui viennent d'être présentés par nos collègues de la
commission des finances et de la commission des lois.

Outre le problème de la pollution des eaux, que vous venez
de résoudre, je voudrais vous en signalei un autre, au moins
aussi important, qui doit également être résolu par les soins
de votre ministère en accord avec le ministère de l'industrie
et l'aménagement du territoire . Je veux parler de la pollution
atmosphérique.

Les grands centres urbains en souffrent tous . Des études
doivent être menées dans tous les domaines, industriels et
autres, afin d'éliminer ces pollutions nocives et de permettre
à nos concitoyens de vivre dans une atmosphère respirable.

Il est un autre problème, que vous connaissez bien, celui
du bruit ; je n'en'parlerai . pas aujourd'hui.

Mais la pollution atmosphérique autour et dans les grands
centres urbains pose un problème dont nous ne pouvons pas nous
désintéresser ; des études, je crois, ont déjà été menées ; il
importe non seulement de les poursuivre mais d'en tirer main-
tenant des conclusions et d'imposer des solutions.

Je vous prie, monsieur le ministre, de bien vouloir tenir
compte de ces observations et de promouvoir une politique
très énergique en vue de faire disparaître la pollution de
l'atmosphère, donc nos contemporains souffrent à des degrés
que vous ne soupçonnez pas. (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R : U . D . T .)

M. le président . La parole est à M . Mondon, premier orateur
inscrit.

M. Raymond Mondon. Je voudrais vous rappeler, monsieur
le ministre de l'intérieur — ainsi qu'à mes collègues — le
débat sur les finances locales, que vous aviez bien voulu accep-
ter au printemps dernier.

Bon nombre de députés avaient alors traité longuement des
finances locales dans le cadre de l'exécution du V` Plan . Nous
étions anxieux ; nous le demeurons.

En effet, n'oublions pas le retard accusé par notre pays dans
le domaine des équipements collectifs et des investissements.
N'oublions pas non plus les besoins ardents éprouvés actuel-
lement, non seulement par les municipalités et les conseils
généraux, mais par les populations que nous administrons.

Pourrons-nous au cours d ' un Plan et, même, au cours de deux
Plans de cinq ans, faire face à l'urbanisation et à la moder-
nisation tant souhaitées, alors que — et ceci n'est pas une cri-
tique pour les générations précédentes mais une -constatation —
notre pays est en retard d'au moins une génération sur l'Alle-
magne fédérale ou la Grande-Bretagne, déjà beaucoup plus
industrialisées et urbanisées que la France non seulement
avant la guerre de 1939-1945 mais avant celle de 1914. 1918 ?

Avant 1939, la démographie de notre pays était étale et les
équipements collectifs étaient peu importants . Aujourd'hui, au
contraire, notre démographie croît heureusement et la popula-
tion urbaine représente environ 65 p . 100 de l'ensemble avant
d'atteindre 75 p . 100 dans dix ou quinze ans.

Certes les subventions de l'Etat en faveur des collectivités
locales ont vu leur volume augmenter très sérieusement depuis
1960 — et nous en savons gré au Gouvernement . En 1960, elles
se sont élevées, tous ministères confondus, à 1 .335 millions de
francs ; elle atteindront 3.960 millions de francs l'année pro-
chaine, soit le triple.

En ce qui concerne le seul budget du département de Pinté . ,
rieur les crédits de paiement passeront, de 1966 à 1967, de
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209 millions à 267 millions de francs . Nous vous en sommes Permettez-moi

	

maintenant

	

d'aborder,

	

très

	

rapidement aussi,
reconnaissants, monsieur le ministre . Mais nous constatons en le problème du transfert des charges . Vous avez commencé ce
même

	

temps que les emprunts souscrits par les collectivités transfert en 1963, et je vous en sais gré, mais il se poursuit
locales progressent très rapidement et avec eux, par conséquent, trop timidement :

	

158 millions de francs de

	

1963 à

	

1967,

	

soit
les charges d'amortissement de la dette et les impôts locaux. le

	

cinquième des 800 millions de francs prévus en

	

1962 !

	

Et
Certaines réactions se sont produites dans plusieurs villes ou depuis nous avons construit des collèges d'enseignement géné-
départements français . ral, des collèges d'enseignement secondaire, dont les communes

En 1958 le montant des emprunts des collectivités

	

locales connaissent bien

	

les

	

charges .

atteignait environ 1 .500 millions de francs. L'année dernière il
s'est élevé à près de cinq milliards de francs . Et pourtant
les administrateurs locaux que nous sommes demeurent inquiets.
Ils se demandent si nous ne sommes pas trop ambitieux.

En effet, pendant la période couverte par le V. Plan — que
j'ai voté il y a un an — la production doit augmenter annuel-
lement d'environ 5 p . 100 . Pendant le même temps — M. Char-
ret, rapporteur de la commission des finances, l'a rappelé — les
équipements collectifs devront progresser en volume, donc en
francs constants, de 8 à 9 p . 100 par an environ.

C'est le problème que j'avais déjà posé ici au mois de
mai dernier . Je crains qu'il ne soit pas encore résolu . Comment,
avc une production progressant de 5 p. 100 par an, aug-
menter les équipements collectifs réalisés par l'Etat, les dépar-
tements et les communes de 9 p . 100 ?

Dans le projet de loi de l'an dernier la part des équipements
collectifs pour les cinq années du V. Plan s'élevait à 124 mil-
liards de fraises dont 67 milliards, je le reconnais, à la charge
de l'Etat . Mais 57 milliards restaient à celle des départements
et des communes.

La dette des communes et des départements va donc s'alourdir
— contrairement aux affirmations du rapport de la commission
Bourrel — plus rapidement qu'au cours des dernières années.

Savez-vous, mes chers collègues, que de 1955 à 1965, sous
plusieurs gouvernements, sous deux Républiques, le produit des
centimes communaux est passé de 812 millions à 3.812 millions
de francs ?

,Les charges fiscales des communes et des départements, déjà
très lourdes, risquent donc d'augmenter davantage encore.

Dans une brochure fort bien faite et que vous connaissez
bien, monsieur le ministre de l'intérieur, puisqu'elle est éditée
par vos services, vous vous posez également la question : Les
conseils généraux et les collectivités locales pourront-ils trou-
ver à emprunter auprès de la caisse des dépôts et consigna-
tions au rythme accru de 20 à 25 p . 100 que nous enregistrons
depuis deux ans ; ce qui ferait doubler le montant de leurs
prêts pendant la durée d'un Plan ?

On a alors songé à l'autofinancement . Mais je crains que
l'autofinancement prévu ne soit trop élevé. Vous écrivez vous-
même à la page 45 de cette même brochure :

Il est à craindre que le remplacement d'une .partie des
ressources d'emprunt par des ressources d'autofinancement,
prévu par le compte prospectif de M. Bourrel et que souhaite
le ministère des finances, ne s'effectue beaucoup moins rapi-
dement qu'il n'est prévu.

En effet, on envisage de faire passer l ' autofinancement de
7 à 8 p . 100 actuellement à 20 ou 23 p. 100 par an.

Monsieur le ministre — et d'autres maires vous tiendraient
le même langage — dans quelque région de France et quelle que
soit l'importance des communes, d'après les calculs que nous
avons effectués, cela parait une gageure.

Enfin, on veut que les collectivités locales participent au
financement de certains grands travaux jusqu'à maintenant pris
en charge par l'Etat — autoroutes, voies navigables — alors
que, je le répète une fois de plus à cette tribune, ce n'était
pas prévu il y a un an lorsque nous avons voté le V' Plan.

Si on ajoute ce fardeau supplémentaire à tous ceux que je
viens d'évoquer, comment les collectivités locales pourront-
elles le supporter ?

Je souhaite que vous nous entendiez sur ce point comme vous
nous avez déjà entendus star d'autres, et je vous en remercie.

La part des collectivités locales dans le revenu national est-
elle suffisante? M. le rapporteur général du budget écrivait
dans son rapport sur le budget de 1966, qu ' elle est de 5 p . 100
en France, tandis qu'elle atteiut 6 p. 100 en Belgique et 7 1/2
à 8 p. 100 en Allemagne . Je sais que l 'Allemagne — voisin de
grandes villes allemandes, je les connais bien — traverse actuel-
lement des difficultés . Cependant, dans les années précédentes,
les villes allemandes ont eu plus de possibilités — peut-être
parce qu'elles étaient groupées en communautés urbaines — dans
les c Grossstiidte s et nous restons en retard-sur elles.

Il faudrait donc commencer la réforme des finances locales
directes. Je crois savoir que M . le ministre de l'économie a
fait des promesses la semaine dernière au cours d'un déjeûner-
débat . Mais je désirerais que M. le ministre prit sur ce point
des engagements précis. Nous nous sommes déjà fait tant d'il-
lusions !

Dois-je en conserver encore, monsieur le ministre, moi qui
depuis près de vingt ans de vie parlementaire, évoque ce sujet à
cette tribune ?

M . Maurice Pic. Vos amis siègent au Gouvernement !

M. Raymond Mondon . Monsieur Pic, tous les gouvernements
peuvent battre leur coulpe à cet égard, même ceux dans lesquels
vous étiez secrétaire d 'Etat à l'intérieur.

Cette petite polémique amicale mise à part, j ' estime que si
l'on veut réaliser le V. Plan, il faut donner des moyens de finan-
cement suffisants aux départements et aux communes.

Sans ce financement nous ne pourrons pas réaliser le V' .Plan.

N 'entretenons pas de nouvelles illusions dans le public !

Or votre désir et notre volonté sont de mener le Plan à bien.

M. le président. Monsieur Mondon, vous avez déjà épuisé
votre temps de parole !

M. Raymond Mondon . Monsieur le président, excusez-moi si,
parlant des collectivités locales, je me laisse, comme d'autres,
emporter par une certaine passion.

J'espère que mes collègues me le pardonneront bien volontiers.

M. le président. L'Assemblée doit encore entendre 30 orateurs
sur le budget de l'intérieur.

M . Raymond Mondon . Au sujet des ressources nouvelles des
collectivités locales, nous vous avions demandé, monsieur le
ministre, au moment du vote de la réforme de la taxe locale
en juin 1965, si les 85 p. 100 du produit de l'impôt sur les
salaires leur suffiraient.

Vous pourriez, en augmentant cette part, nous faciliter la
tâche dans les années à venir.

J'évoquerai un dernier aspect financier : l'amortissement des
emprunts.

Une contradiction apparaît une fois de plus entre ce que
vous et M. le ministre des finances avez écrit . Au titre des
charges d'amortissement, en 1970, le ministère des finances
prévoit 3 .250 millions de francs et vos services 4 milliards. La
différence, 750 millions, est importante . Comment la combler ?

Des problèmes graves se posent pour les investissements mais
aussi pour le fonctionnement des services . MM. le rapporteurs
en ont déjà parlé.

Il conviendrait d'abord de revaloriser la fonction communale
dont l'importance ne fait que croitre.

Nos fonctionnaires communaux assument des tâches plus éten-
dues et plus compliquées qu'il y a dix ans ou quinze ans, et,
bien entendu, qu'avant guerre.

Les maires des grandes villes pensent aussi que vos services
de police, qui font bien leur travail, ne sont pas assez étoffés.
Plus les villes s'étendent, plus leur population augmente, plus
décroit le nombre des policiers en tenue ou en civil.

Je vous demande de résoudre cette contradiction.

D ' autres problèmes ont trait à la fonction publique et notam-
ment à la po,lice. MM. les rapporteurs en ont déjà parlé . Je
soutiens les propos très pertinents émis au nom de la commission
des lois.

Les crédits d 'investissement et de fonctionnement ne corres-
pondent plus au monde moderne . Nos projets sont ambitieux.
L'Etat, les départements et les communes pourront-ils, ensemble,
les réaliser ? Si noue ne voulons pas décevoir nos populations, il
est indispensable que l'Etat le comprenne.
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Pour notre part, nous l'avons compris. Que l'État manifeste
sa volonté comme nous exprimons la nôtre l (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et sur
quelques bancs de l'U. N. R. - U . D . T.)

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

M . Guy Rabourdin . Après la brillante intervention de mon
collègue M. Mondon sur les collectivités locales, je voudrais insis-
ter sur l'insuffisance chronique des ressources d'une catégorie
bien particulière de communes, les communes dites dortoirs.

Elles constituent actuellement le point le plus caractéristique
de notre développement urbain et démographique.

Leurs ressources comprennent d'abord les recettes fiscales.

La tâxe locale, bien entendu, qui sera prochainement rem-
placée par la taxe sur la valeur ajoutée, étendue au commerce
de détail.

Puis la patente . Pour en augmenter le montant, toutes les
communes ont cherché à attirer sur leur territoire des activités
rentables pour les finances locales. Mais si vous prenez le cas
des cités dortoirs de la région parisienne ou des grands centres
urbains, vous constatez que l'apport d'activités rentables a été
impossible.

Des zones industrielles se sont, bien sûr, créées, mais la
législation est ainsi faite que les communes ne peuvent y ac-
cueillir que des activités relevant plus de l'entrepôt que de
l'usine. Des milliers de mètres carrés sont donc ainsi monopo-
lisés sans qu'il y ait un emploi important de main-d ' oeuvre
locale.

Parmi les textes en vigueur dont il est, à mon avis, souhai-
table de prévoir la revision, figure d'abord la taxe de 50 francs

200 francs le mètre carré sur la construction d'usines au de
bureaux, taxe qui constitue un obstacle majeur pour les petites
entreprises employant un nombreux personnel sur quelques
centaines de mètres carrés seulement.

Or, ce sont précisément ces petites entreprises que des com-
munes dortoirs de la région parisienne pourraient accueillir.
Nous ne demandons pas le droit d'installer une aciérie à quinze
kilomètres du coeur de la capitale, nous -voulons simplement que
lés confmunes de la région parisienne ou d'ailleurs aient les
mémes possibilités d'équipement.

Il y a ensuite, monsieur le ministre, toute une série de déci-
sions fiscales qui, en cas de décentralisation, empêchent pure-
ment et simplem ont de nombreuses petites usines encombrant
certains quartiers de Paris de venir s ' installer à proximité de
la capitale.

C'est en fait une revision presque totale de la politique d'amé-
nagement du territoire que nous devrions envisager.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de bien vouloir
étudier, avec les ministères intéressés et la délégation à l'amé-
nagement du territoire, la situation des communes dortoirs ou,
si vous préférez, des communes dites de périphérie urbaine.

Je profite de ce débat, monsieur le ministre, pour appeler
votre attention sur un point qui vous semblera peut-être de
détail, mais qui, pour une petite commune, est très important.
Je veux parler de la présence dans nos communes d'une popu-
lation d'origine étrangère, le plus souvent nord-africaine, généra-
lement oisive, dont l'inactivité pose des problèmes de sécurité
publique et des problèmes sociaux.

Cette question devrait être régléq, car il est intolérable de
voir l 'importance des frais que font peser ces personnes sur
des budgets tels que celui des allocations médicales gratuites
ou qui résultent de la gratuité des cantines, par exemple.

M. Nungesser, secrétaire d'Etat au logement, nous annonce
__des mesures nouvelles sur les bidonvilles, lèpre de nos com-

munes de la région parisienne . Mesures sans doute salutaires,
mais qui posent un autre problème . Nous savons que ces
bidonvilles seront remplacés par des programmes sociaux de
relogement . Or, comme ces gens-là ne paient pas d'impôt, il
est vraisemblable qu'ils ne paieront pas de loyer, et comme
les communes sont responsables envers les offices d'H . L . M.,
elles feront encore les frais de l'opération.

Il est bien entendu toutefois, monsieur le ministre, que mon
intervention ne concerne nullement les véritables travailleurs
étrangers.

Je vous demande donc de bien vouloir prendre des mesures
sévères pour faire cesser cet état de choses:

Vous êtes, monsieur le ministre, l'autorité de tutelle et le
conseiller des communes. En réalité, il est difficile d'envisager

un plan général d'aide aux communes puisque, dans la réalité,
celles-ci dépendent, selon les problèmes, d'un nombre impor-
tant d'administrations dont l'activité -est rarement coordonnée.
Je souhaite donc, pour ma part, que la situation des collec-
tivités locales soit revue non pas par à-coups, comme cela a été
fait jusqu'à présent, mais une fois pour toutes.

Jamais, en fait, on ne s'est posé la véritable question de
savoir où en sont les communes et où elles vont . A aucun
moment nous n'avons assisté à l'effort nécessaire en vue de
réaliser une politique coordonnée à l'égard de nos communes-
dortoirs.

Monsieur le ministre, je voterai votre budget . Des critiques
peuvent certes lui être adressées, mais il faut honnêtement
reconnaître que vous êtes l'un des premiers à avoir conçu
votre tâche autrement que comme celle d'un censeur . Vous
avez cherché à être un conseiller, à comprendre nos pro-
blèmes et à nous aider. Je vous fais confiance pour déve-
lopper cette politique. (Applaudissements sur les bancs de
I'U . N . R . - U . D . T .)

M. le président. La parole est à M. Maurice Faure.

M. Maurice Faure . Monsieur le ministre, je voudrais profiter
de l'atmosphère feutrée de ce débat pour vous présenter quel-
ques observations qui rejoindront d'ailleurs, pour l'essentiel,
celles que M. Mondon présentait lui-même il y a quelques instants
à cette ' tribune.

C ' est un fait que les problèmes d'équipement au niveau des
départements et des communes jouent, dans l'opinion publique,
un rôle de plus en plus considérable et suscitent un intérêt
croissant, au point qu'un humoriste a pu dire que les seules
élections passionnant désormais les Français étaient l'élec-
tion du Président de la République et Belle du maire de la
commune.

Il n'est pas exclu que , dans les quatre prochains mois, nous
assistions à un démenti de ce propos . Il n'en demeure pas moins
qu'au niveau local sont situées des responsabilités décisives
dont dépend précisément le cadre quotidien de la vie de nos
cor patriotes.

Le propos que je voudrais tenir dépasse d 'ailleurs, dans une
certaine mesure, les compétences strictes de votre département
ministériel, puisqu'il intéresse au fond tous les ministères
chargés des divers problèmes d'équipement- de notre territoire.

On a rappelé à l'instant quelle était l'ampleur des respon•
labilités des collectivités locales dans ce domaine . En effet, le
V' Plan — et je lui rends hommage sur ce point — est très
ambitieux au regard de l'équipement . Alors qu'il ne prévoit,
pour les cinq ans à venir, qu'un accroissement de 24 p. 100
de la consommation des ménages, il prévoit un progrès de
54 p . 100 des divers types d'équipement.

C'est une action courageuse. Il faut toujours du courage pour
choisir par priorité l'équipement de préférence à la consom-
mation immédiate . Mais ce n'est pas sur ce point que la moindre
critique sera proférée par celui qui vous parle, au arbitraire.

Je doute seulement que, dans le cadre de leurs possibilités finan-
cières actuelles, les communes et les départements qui sont maî-
tres d'oeuvre de plus de 60 p. 100, c'est-à-dire de près des deux
tiers de l ' ensemble des projets d'équipement, puissent faire face
aux charges que le Plan leur fait supporter et qui sont la
condition même de sa réalisation . Présentant la conclusion avant.
d'apporter la démonstration, je dirai qu'on risque de se trouver
ainsi très rapidement placé devant le dilemme suivant : ou bien
procéder à une réforme fondamentale des finances locales,
destinée bien évidemment à mettre davantage de ressources à
la disposition des départements et surtout des communes, ou
bien reconnaître alors le caractère parfaitement illusoire des
objectifs pourtant ambitieux et si nécessaires du V' Plan dans
ce domaine.

C ' est qu'en effet — M . Mondon le rappelait il y a un ins-
tant -- les chiffres sont considérables : 12.400 milliards d'anciens
francs de travaux d'équipement de tous ordres, scolaires, univer-
sitaires, sportifs, sanitaires, sociaux, culturels, sans parler des
routes et des transports ou de l'équipement urbain proprement
dit qui relève du ministère de l'intérieur . Et sur ces 12.400 mil-
liards d'anciens francs, c'est un total de 5y400 milliards qui, au
cours des cinq ans d'exécution du Plan, devra en définitive
être supporté par les collectivités locales elles-mêmes, soit par
les emprunts qu'elles pourront contracter, soit par leurs res-
sources ordinaires.

Si j'émets des doutes sur leurs possibilités de faire face
à ces charges, c ' est parce que des chiffres irréfutables per-
mettent, hélas, de les étayer . Tout d'abord, le taux des sub-
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ventions va sans cesse en diminuant. Je ne conteste pas que
leur masse globale aille en augmentant, ce qui permet, en
effet, d'entreprendre des travaux d'un volume beaucoup plus
important, mais pour un travail donné, d'un montant déterminé,
le taux des subventions de l'Etat va sans cesse en décroissant.
Les chiffres sont connus : en 1961, la subvention moyenne de
l'Etat était de 30,3 p . 100 ; en 1965, de 28,5 p . 100 et en 1970,
on prévoit que le taux ne sera plus que de 27 p . 100.

Plusieurs raisons à cela : on fera moins d'écoles primaires
qui sont les plus subventionnées, et davantage de réseaux d'assai-
nissement et d'adduction d'eau qui le sont beaucoup moins en
raison du système de la forfaitisation . Mais, quelle qu'en soit
la raison, cela se traduit systématiquement par une baisse du
taux de la subvention. Le distinguo subtil — et que je n'ai
pas encore très bien compris pour ma part — entre la dépense
dite subventionnable et le coût réel d'une opération conduit
au même résultat . Bref, le taux des subventions de l'Etat ira
sans cesse nécessairement en diminuant.

Est-ce que, pour autant, les collectivités locales pourront
emprunter le complément ?

Il est bien clair que non.
La caisse des dépôts est surchargée par de très nombreuses

obligations — notamment dans le domaine des H. L. M., du
fonds national d'aménagement foncier et de l'urbanisme ainsi
que du district parisien — lesquelles sont le résultat de la pro-
cédure dite de c débudgétisation » . Et ces obligations .ne lui
permettent plus de faire face 'a toutes les demandes que nous
lui adressons.

Enfin, il ne faut pas oublier que les possibilités de 'a caisse
des dépôts dépendent de l'accroissement annuel réguiier des
dépôts des épargnants dans les caisses d'épargne et qu'il n'est
nullement certain que ces dépôts continuent à croitre aussi régu-
lièrement qu'auparavant, même s'il est permis de l'espérer.

La meilleure preuve en est qu'en 1962, les emprunts et les
avances couvraient 82 p. 100, en capital, des dépenses des col-
lectivités locales. En 1965, ils en couvraient 66,7 p . 100 seulement
et en 1970, d'après les prévisions, ils n'en couvriront que
60 p . 100.

Pourrait-on d'ailleurs obtenir l'accès des caisses de crédit que
se poserait toujours le problème de la charge financière . Il ne
suffit pas d'emprunter. Il faut pouvoir rembourser et nul n'ignore
qu'aujourd'hui, lorsque les collectivités locales de notre pays
empruntent 100 francs, elles doivent en consacrer 40 au rem-
boursement des emprunts passés.

Il y a quelques années, en 1958, les collectivités locales ne
consacraient pas 10 p. 100 de leurs ressources ordinaires aux
charges des emprunts . En 1972, si la tendance actuelle se pour-
suit, elles y consacreront 24 p . 100 et en 1982, toujours dans la
même hypothèse, 45,5 p . 100.

U est clair par conséquent, monsieur le ministre, que nous
nous trouvons devant un problème qu'il faudra tôt ou tard
aborder et résoudre, car les collectivités locales voient sans cesse
diminuer — et c'est une preuve complémentaire — la part de
leurs ressources ordinaires qu'elles peuvent affecter aux dépen-
ses d'équipement et de gros entretien.

En 1961, elles pouvaient affecter 25 p. 100 de ces ressources
à leur équipement et au gros entretien . En 1963, ce pourcentage
était tombé à 12 p . 100 et, l'an dernier, il n'était plus que de
8 p. 100.

Cela signifie que, pour l'essentiel, les ressources ordinaires
des collectivités locales servent à financer le budget de fonc-
tionnement et à couvrir la charge de la dette. Dans ces condi-
tions se pose effectivement le dilemme que j'indiquais il y a
un instant : ou une réforme fondamentale des finances locales,
ou l'abandon des objectifs ambitieux du V. Plan . Car nul d'entre
vous, mesdames, messieurs, assumant quelque responsabilité dans
l'administration d'une collectivité locale, ne peut croire sérieu-
sement que ces collectivités pourront trouver sur les ressources
ordinaires de laies budgets de quoi autofinancer 17 p . 100 ou
23 p . 100 — selon les hypothèses — de l'effort d'équipement qui
leur est demandé, en tout cas tel que le prévoit le V' Plan.

11 faudrait pour cela tripler encore — en francs constants —
les impôts directs d'ici à 1970, ainsi que la preuve en a été faite
dans le rapport de ia commission Bourrel dont on a parlé il
y a quelques instants.

N'oublions pas que, depuis sept ans, ces mêmes impôts directs
ont déjà triplé. Les tripler encore dans les cinq ans qui viennent
reviendrait à les multiplier à peu près par neuf depuis 1955,
proportion qui ne serait pas supportable dans l 'hypothèse d'une
hausse du pouvoir d'achat des ménages de 4,5 p. 100 par an .

Pourrons-nous attendre un complément en provenance des
impôôts indirects, taxe locale jusqu'à aujourd'hui, impôt forfai-
taire de 5 p . 100 sur les salaires demain dès la mise en application
de la réforme fiscale qui a été votée? Je ne le pense pas, car
ces impôts indirects ont un rendement étroitement lié à l'évolu-
tion de la consommation des ménages, laquelle dépend elle-même
de l'évolution du pouvoir d'achat fixée en principe à 4,5 p . 100 par
le Plan.

Ainsi la baisse progressive du taux de subvention, la difficulté
d'accès aux caisses de crédit public et l'impossibilité, devant
l'essouflement de la progression des recettes fiscales, de faire
face aux nécessités d'autofinancement telles qu'elles sont pour-
tant prévues, poseront incontestablement et rapidement à nos
collectivités des problèmes insolubles.

A ce malaise financier, deuxième et dernier point, s'ajoute
un malaise politique . Les assemblées départementales ou com-
munales ont trop souvent l'impression qu'elles deviennent de
plus en plus les exécutants de décisions prises en dehors
d'elles.

Au niveau de la région, c'est la conférence administrative
régionale, groupant les préfets et les chefs de service des
diverses administrations, qui procède à la ventilation des
crédits entre les divers: départements et les divers projets
concernés.

Au niveau du département, c'est le préfet entouré de son
administration et des chefs de services départementaux qui
procède à la ventilation entre les diverses communes et les
divers projets.

Certes, au niveau de la région, on consulte la C . O . D . E. R.
et, au niveau du département, la commission départementale
d'équipement . Je suis assez bien placé, présidant l'une et
faisan partie de l'autre, dans la région que j'ai l ' honneur de
représenter, pour affirmer ici que pour le moment ces consul-
tations sont illusoires.

Nous sommes, en effet, consultés au moment où les s enve-
loppes » sont totalement réparties et il est clair qu'à ce
moment-là nous ne pourrions changer les orientations qu'en
prenant à l'un pour donner à l'autre, en supprimant tel projet
au profit de tel autre, ce qui nous mettrait devant des diffi-
cultés de caractère politique insumontables.

Le pouvoir d'avis de ces commissions est un pouvoir faible.
(Murmures sur quelques bancs de l'U . N. R : U . D. T .)

Une consultation n'a de valeur, monsieur Fanton -- et je vous
demande de me laisser poursuivre, car je n'ai pas l'impression
de dire des choses propres à éveiller des polémiques — que
si elle est préalable à la décision . Un pouvoir d'avis postérieur
à la décision est pratiquement vide de tout contenu effectif, de
toute efficacité.

Nous souhaiterions donc qu'une esquisse de réforme finan-
cière et administrative fût entreprise dans ce domaine par
le Gouvernement : tout d'abord une ventilation des compétences,
ensuite une plus grande autonomie financière des collectivités
locales, enfin un dialogue constructif entre les collectivités
locales et l'Etat.

Je commence par le troisième point.

Les collectivités ne peuvent plus ignorer l'existence d'un
plan national. Il n'est pas imaginable que chacune d'elles soit
dans une douce anarchie laissée à sa seule inspiration et qu'elle
ne se discipline pas dans l'allure générale et selon les priorités
retenues par le Plan. Mais cela doit résulter d'un dialogue
fructueux et fécond, lequel pourrait prendre la forme de petits
plans quinquennaux — tout au moins au niveau des villes
d'une certaine importance, et en toute hypothèse au niveau
des départements — qui seraient débattus contradictoirement
entre l'administration et les collectivités locales élues.

Puis, ventilation des compétences.

Il est évident que les communes ne devraient pas avoir à
prendre en charge — on l'a dit — le logement des maitres
des collèges d'enseignement secondaire, les gendarmeries, les
perceptions, que sais-je encore ? Ces services d'Etat devraient
être totalement des services d'Etat.

En revanche, la commune aurait à sa charge ce qui est
vraiment de son ressort, car l'autonomie, en définitive, est une
question de moyens, Ce n'est pas un principe creux, vide, mais
une organisation pratique . Si les communes n'ont pas les moyens
financiers de faire face aux tâches qui leur incombent, l'auto .
nomie restera une autonomie inscrite sur le papier . Dans la
mesure où les communes ne peuvent réaliser aucun projet sans
le concours de l'Etat — subventions, accès aux caisses de
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crédit — la tutelle de l'administration, par la centralisation
excessive qu'elle suppose, conduit évidemment à m'ttre tota-
lement la marche de nos administrations communales dans les
mains du pouvoir central.

Sans aller jusqu'à prétendre renverser le cours de deux siècles
d'histoire qui ont sans cesse poussé vers une centralisation
croissante, il serait permis de demander qu'un effort fût
vraiment fait vans le sens, d'abord, d'une déconcentration — ce
qui est amorcé — mais aussi d'une relative décentralisation au
niveau de ces collectivités . Sinon, pourquoi procéder à l'élection
d'administrateurs si c ' est pour les dépouiller en même temps
des pouvoirs qu'ils seraient censés exercer en conséquence du
scrutin qui les a élus ?

11 y a une certaine contradiction entre le recrutement démo-
cratique et populaire de ces administrateurs et le fait de vider
leur pouvoir de tout contenu réel.

En tout cas, je suis convaincu qu ' une réforme des finances
locales s'avérera rapidement indispensable . Certes, au cours des
premières années, nous aurons à consentir l'effort maximum
pour continuer à nous équiper . Si nous sommes placés devant ce
dilemme, ou augmenter les recettes fiscales ou abandonner nos
objectifs d'équipement, nous ne reculerons évidemment ni
devant le devoir civique, ni devant le devoir fiscal.

Mais cet effort aura des limites, car on atteindrait vite le
domaine de l'insupportable et, par conséquent, le seuil de
l'absurde.

En outre, je suis convaincu que des collectivités locales
vivantes sont la condition d'une politique d'aménagement du
territoire digne de ce nom. En effet nul ne peut mieux que
les élus locaux, animés de tout leur amour de leur terroir et
de leur dévouement à la chose publique — nous devons leur
rendre cet hommage — multiplier les initiatives de toutes sortes
pour mener à bien cette politique . Ce ne sont pas les fonction-
naires, quelle que soit leur compétence, qui pourront jouer ce
rôle à leur place.

Regardez nos voisins d'Italie, d'Allemagne, de Belgique, des
Pays-Bas, d'Angleterre . Combien sont plus vivantes chez eux
les traditions locales d'autonomie, de décentralisation et combien
les budgets de leurs villes sont plus importants 1

Celui de la ville de Stuttgart, qui compte moins d'habitants
que Lyon, est quatre fois et demie supérieur à celui de cette
ville . Certes, cela résulte d'une ventilation des compétences
différentes de la nôtre. C ' est dans cette voie que nous devons
tous nous diriger, car il n'y a pas de véritable démocratie, en
définitive, sans qu' existe d'abord une démocratie locale vivante,
dynamique et efficace . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M. Pic . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et du rassemblement démocratique .)

M. Maurice Pic. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
dans cette véritable course contre la montre qu'est devenue la
discussion du budget, voici que, en quelques heures — et il y
faudrait des jours — nous avons à examiner le projet de budget
du ministère de l'intérieur.

L'administration générale du pays, avec les services Ju minis-
tère et des préfectures, la police, la politique gouvernementale
envers les collectivités locales, autant de sujets qui mériteraient
d'amples confrontations, de nombreuses et précises questions
posées par les députés, de nombreuses et précises réponses du
ministre . Or, ni les uns, ni les autres, nous n'avons le temps de
les formuler. Force nous est donc de survoler les problèmes et
de ne retenir dans cet ensemble que quelques points.

Dans cette discussion, je limiterai donc mon propos aux
questions qui m'ont paru essentielles.

Pour ce qui est de l'administration générale d'abord, et plus
précisément du fonctionnement des services de nos préfectures,
monsieur le ministre, nous sommes en pleine et scandaleuse
insuffisance . Les préfectures représentent un service d'Etat,
assument des tâches d'Etat et répondent à des obligations de
l'Etat envers nos concitoyens.

Or, que voyons-nous? Nous voyons partout s'amenuiser le
personnel que l'Etat recrute et rétribue alors que les missions
et les responsabilités des préfectures . ne cessent de croître.

En l'état actuel de vos effectifs, monsieur le ministre, il
vous est impossible d ' assumer vos tâches . Nos préfectures,
si elles en étaient réduites à fonctionner avec votre seul
personnel, seraient des palais déserts, ou presque.

Ce sont, vous le savez, les conseils généraux qui permettent
le fonctionnement de vos services, en décidant le recrutement

et la rétribution des auxiliaires ou des contractuels départe-
mentaux, dont M . le rapporteur de la commission des lois estime
le nembre à 6.000.

Ce nombre me semble au-dessous de la vérité, puisque, dans
ma seule région de programme, on doit en compter un millier
et il y a plus de vingt régions de programme si je ne m 'abuse.

Il est vrai que M. le rapporteur de la commission des finances,
s ' il consacre cinq pages de son rapport aux personnels des
préfectures de la région parisienne, ne dit pas un seul mot
de ceux de nos préfectures de province . Le fait de ne pas
aborder le problème ne le supprime pas pour autant.

Ne craignez-vous pas, monsieur le ministre, que les conseils
généraux, lassés bientôt de pourvoir, à votre place, à vos
emplois, ne décident un beau jour de réserver les ressources
du département à ses propres besoins ? Ce jour-là, il n'y aura
plus d'administration générale dans les provinces de notre pays.

Sans doute, d'ailleurs, avez-vous eu conscience de cet état
de choses, et le connaissez-vous.

Vous aviez envisagé, parait-il, d'ouvrir en 1965 un concours
pour le recrutement de 400 commis. A ma connaissance, ce
concours n'a pas eu lieu . Il avait été question d'ouvrir un
concours pour des emplois d'attaché de préfecture en 1966.
Il n'aura sans doute pas lieu . Ai-je besoin de dire que tout
démenti de votre part sur ces points nous serait particulière-
ment agréable.

La diminution du nombre du personnel de l'Etat — de votre
personnel -- dans les préfectures risque de s'accentuer jusqu 'au
jour où un réveil brutal rappellera l'Etat à ses responsabilités.

J'aurais pu, à propos du personnel de l'administration géné-
rale, développer les revendications catégorielles qui forment
le contentieux de votre ministère : le point 615 des chefs de
division, la situation des attachés aux chefs de division de la
France d'outre-mer, la réorganisation des catégories C et D,
le classement des commis, le reclassement des commis ancienne
formule, le rajustement de la catégorie A, le problème des
non-intégrés, d'autres encore . Je n'y insisterai pas, mon propos
étant simplement d'attirer votre attention et celle de l'Assemblée
nationale sur le drame — le mot n'est pas trop fort — que
constituent les conditions de fonctionnement des services de
nos préfectures . Leur désorganisation pourrait être dans peu
de temps le germe d'une désorganisation générale et funeste.

Le deuxième point que je désire aborder est celui de la
police. Ii me parait aussi grave que le précédent . On surveille
les plages, on organise le secours en montagne — ce qui est
fort bien — on institue des tribunaux d'exception sur les
routes — ce qui mérite examen — mais, à la base, la sécurité
publique n'est pratiquement plus assurée, et cela, pour la même
raison que j ' évoquais à l 'instant au sujet de l'administration
générale, c'est-à-dire faute de personnel.

Les corps urbains, quel que soit leur dévouement qui n'est
pas en cause, ne peuvent plus faire face aux besoins nés
d'une démographie active, d'une urbanisation accélérée, d'une
circulation sans cesse accrue . Depuis des années et des années,
lancés de tous les bancs de ' cette Assemblée, les avertissements
sur ce point n'ont pas manqué . M. Charret, rapporteur spécial
de la commission des finances, a signalé il y a un instant ,à
cette tribune que, pour la seule agglomération lyonnaise, il
manquait mille gardiens de la paix . Les carrefours ne sont plus
toujours gardés, les sorties d'écoles ne sont plus toutes assurées,
les rondes de nuit sont devenues impossibles . Rien n'y fait !
Les effectifs des corps urbains restent inchangés, quand ils ne
diminuent pas.

De nouveaux corps urbains demandes par les collectivités
locales devraient être créés ; mais ils ne le sont pas, et vous
savez mieux que personne, monsieur le ministre, qu'il n 'est
pas un maire de ville moyenne ou importante, quelle que soit
son appartenance politique, qui ne se plaigne de cet état de
choses.

Là encore, les collectivités locales seront obligées de prendre
le relais de l'Etat et de suppléer sa carence. Elles recrutent
déjà, et elles recruteront davantage, un personnel de police
municipale à elles. M. Peretti et moi-même vous l'avons d'ail-
leurs annoncé l'année dernière, le 25 octobre 1965, à cette
tribune. Quel avantage retirera l'ordre public d'une nouvelle
dualité des polices par la création d'une nouvelle police, qui
sera provinciale celle-là ?

	

-

Monsieur le ministre, puisque vous êtes enserré dans des
limites budgétaires que nous dénonçons, mais qui vous sont
imposées, pourquoi alors ne pas transformer en police urbaine,
comme on vous l ' a suggéré, une partie des effectifs budgétaires
des compagnies républicaines de sécurité ? Vous pourriez ainsi,
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sans que les services de la rue de Rivoli puissent s'y opposer,
accroître rapidement de plusieurs milliers d'unités les effectifs
des corps urbains sans que disparaisse pour autant la force
d'intervention qui vous est nécessaire.

Je n'ai pas voulu, en traitant ce chapitre de la police déve-
lopper les nombreuses et justes doléances des diverses caté-
gories, doléances qui sont rappelées dans les rapports écrits
et relatives au début de carrière ou à l'échelon exceptionnel
des gardiens de la paix, à la carrière plane du brigadier, à
la carrière plane du commandant et du commandant principal,
à l'encadrement des corps urbains, etc.

J'admire -- je le leur dis très amicalement — l'inaltérable
patience de nos rapporteurs qui, eux aussi, renouvellent leurs
observations depuis des années, sans jamais hausser la voix et
qui se satisfont chaque année de ce rappel automnal, comme
ils vous rappellent avec la même inaltérable quiétude l'état
inquétant des corps urbains qui ne peuvent plus faire face à
leur mission . Vous m'excuserez, monsieur le ministre, si je
l'ai fait, pour ma part, avec un peu plus de passion.

Le troisième et dernier point de mon intervention concerne
les collectivités locales dont on a déjà beaucoup parlé . Je ne
m'attarderai pas aux détails de votre budget, monsieur le mi-
nistre. Je me bornerai à formuler quelques observations avant
d'aborder en quelques phrases le grave problème du devenir
de nos communes et de nos départements.

A la page 20 de son rapport fait au nom de la commission
des lois, M. Zimmermann présente un tableau comparatif des
crédits de 1966 et de 1967 inscrits aux différents chapitres
relatifs à l'aide accordée par l'Etat aux collectivités locales,
sous forme de subventions en capital.

Sur les sept chapitres considérés il en est deux dont le crédit
est diminué, deux dont le crédit est maintenu, et trois seule-
ment dont le crédit est légèrement accru.

A ce propos, pourriez-vous, monsieur le ministre, nous indi-
quer les règles qui président à la répartition du crédit du
chapitre 67-51 : subventions pour travaux divers d'intérêt
local»?

Je dirai un mot du fonds spécial d'investissement routier.
Le prélèvement opéré cette année sur le produit des taxes
intérieures de consommation sur' les carburants passera de
12 à 13 p. 100 . Les autorisations de programme progresseront
de 1 .253 millions à 1 .497 millions de francs . Mais, hélas ! ces
majorations ne sont pas réparties entre toutes les parties
prenantes . Elles bénéficieront presque uniquement aux grands
axes. En effet, les dotations progresseront de 36,8 p . 100 pour
les routes nationales et de 11,8 p. 100 pour les autoroutes.

Les autorisations de programme restent pratiquera nt inchan-
gées pour ces parents pauvres que continueront d'êtfe la voirie
départementale et la voirie communale.

Enfin, j'ai vainement cherché dans le rapport de la com-
mission des finances comme dans celui de la commission des
lois — mais peut-être n'ai-je pas assez bien lu ces rapports —
un chapitre ou un commentaire, si modeste soit-il, sur . une
idée à laquelle les administrateurs locaux sont fort attachés,
à laquelle il était fait régulièrement référence depuis quatre
eu cinq ans par nos rapporteurs et qui, sauf erreur invo-
lontaire de ma part, je le répète, est cette année passée pudi-
quement sous silence.

Vous avez compris, mes chers collègues, qu 'il s'agit du
chapitre traditionnel relatif aux transferts de charges, je
veux dire aux transferts à l 'Etat de charges actuellement
injustement supportées par les communes. J'ai lu les rapports,
j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé d'allusion à ce sujet.
Les rapporteurs voudront bien m'excuser si je me suis trompé.

Et cependant des transferts de charges, il en est dans
le budget et dans les perspectives qui s'ouvrent aux communes
et aux départements ! Mais ces transferts sont en sens inverse
de ce qu'ils devraient être, c'est-à-dire qu'ils vont de l'Etat
aux collectivités . Iocales . Telle est en effet — MM . Mondon et
Maurice Faure l'ont dit avant moi — la ligne directrice du
V. Plan, et c'est cela qui pose le problème de l'avenir des
départements et des communes.

Cette ligne directrice du V' Plan inquiète les élus locaux.
Da ont lu, dans le volume II de l'annexe du projet de loi
de finances pour 1966, des phrases singulièrement graves comme
celle-ci par exemple :

s Le caractère prioritaire des investissements productifs qui
commandent la croissance de la production nationale et les
besoins de financement importants dans le secteur du loge-
Ment- conduisent' à limiter la ponction opérée par les collec•

tivités locales sur le marché financier » . Cela signifie, en
bon français, que, loin de voir améliorer les conditions d'attri-
bution des prêts, les élus locaux verront leurs difficultés
s' accroître.

Le même document précise encore, sans doute pour que
ce soit bien clair à notre esprit :

c Les communes et les départements seront donc amenés,
davantage que par le passé, à faire appel à leurs ressources
propres pour alimenter leurs dépenses d'investissement ».

Je n'ai rien à ajouter aux observations qui ont été pré-
sentées par plusieurs des orateurs qui m'ont précédé à cette
tribune . Personne ne peut honnêtement penser que les collec-
tivités locales pourront assumer l ' autofinancement qui leur est
ainsi demandé dans le cadre du V° Plan.

Après mes collègues qui l'ont déjà fait, je demande au
Gouvernement de préciser sa position sur ce point.

Au demeurant, déjà les charges communales se sont accrues
de la participation communale, par exemple pour les construc-
tions scolaires, qui est passée de 15 p . 100 en moyenne à
50 p. 100 . Nous assistons à l'imputation d ' office de la par-
ticipation des communes à la réalisation de certains équipe-
ments réalisés par l' Etat . Nous savons que d'autres transferts
de l'Etat aux communes sont à l 'étude, comme, par exemple,
nous a-t-on dit, la prise en charge de la voirie nationale
traversant les agglomérations. Des mesures réglementaires ré-
centes ont d'ailleurs amorcé cette tendance.

Pour l'eau, on l'a dit, le maximum des subventions dont
peuvent bénéficier les communes urbaines est désormais de
30 p. 100, l'aide de l'Etat étant en général réservée aux com-
munes pratiquant un prix assez élevé. La subvention n'est pas
accordée si ce prix est inférieur à 0,60 franc le mètre cube.

En matière d'assainissement, trois textes récents bouleversent
complètement le régime actuel : le décret du 25 mars 1966,
prenant effet le 1" janvier 1967, pour la répartition des
communes en communes rurales et communes urbaines, décret
pris sans aucune consultation d'aucune sorte dans les dépar-
tements ; l'arrêté du 12 octobre 1965, prenant effet le 1" jan-
vier 1966, et entraînant une diminution du taux moyen des
subventions accordées aux communes urbaines ; enfin, à partir
de 1968, en vertu de- l'article 75 de la loi de finances de
1866, les communes ne percevront plus la taxe de déversement
à l'égout, qui couvrait autrefois 20, p . 100 dès dépenses d'assai-
nissement.

Ainsi que l'a dit dans son rapport, suée un humour un
peu . noir, M. le rapporteur spécial de la commission des
finances : • L'institution d'un minimum de prix de l'eau pour
obtenir l'aide de l'Etat constitue . une mesure redoutablement
efficace . a

	

-

A la vérité, les élus locaux ont le sentiment que l'exécution
du V' Plan imposera à leurs communes des charges, insupporta-
bles et les contraindra à des mesures de désespoir . M. le rap-
porteur de la commission des finances — il n 'est pas personnel-
lement en cause dans cette affaire — a écrit dans son rapport
cette phrase significative qui est, hélas ! bien dans le sens de
l ' orientation générale : ' Pour financer les équipements que
prévoit le V' Plan, ainsi d'ailleurs que pour assurer la couverture
des dépenses de fonctionnement, les collectivités locales auront
besoin d'un supplément substantiel de ressources a.

Est-ce à dire que le Gouvernement entend déposer sans tardez
le projet, tant attendu, de réforme des finances locales, un projet
qui de^rait, bien entendu, tendre à accroître les ressources des
communes et des départements ?

Acceptons-en l'augure, surtout si cette intention est confirmée
au cours de ce débat.

En attendant, les ressources des collectivités locales sont —
on l'a rappelé dans les rapports — les redevances, les subven-
tions, l'emprunt, la fiscalité.

Les tarifs et redevances, on nous contraint de les relever et
je l 'ai dit tout à l'heure.

Les subventions, on en diminue régulièrement l'importance
en procédant à des abattements de taux pour chaque projet.
Et je ne parle pas du crédit global des subventions.

L'examen des comptes de la nation montre que la participation
des collectivités départementales et communales aux équipe-
ments collectifs a été, en moyenne, de 64 p . 100 chaque année,
pour la période de 1959 à 1964, alors que les subventions qu'elles
recevaient ne cessaient de décroître par rapport au montant des
investissements : 30,3 p. 100 en 1961, 29,1 p . 100 en 1963,
28,9 p . 100 en 1964, 28,5 p . 100 en 1965 . Il est prévu enfin que,
en 1970, leur étiage tombera entre 25 et 26 p. 100 .
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M . le président. Je vous prie de conclure, monsieur Pic. Votre
temps de parole est épuisé.

M . Maurice Pic . Je conclus, monsieur le président.

L'emprunt, troisième ressource, on le limite, on le réduit et
tout à l'heure des collègue . ont donné sur ce point des préci-
sions suffisantes.

Il ne reste plus alors que la quatrième ressource, la fiscalité.

A cet égard, la situation est devenue, pour nos communes et
pour nos départements, plus qu'inquiétante.

Déjà entre 1955 et 1964, le produit des quatre impôts commu-
naux directs est passé de 812 millions à 3 .819 millions de
francs.

Déjà, le nombre des centimes départementaux votés par les
conseils généraux a, en moyenne, doublé entre 1960 et 1965.

Alors — et ce sera ma conclusion — je pose la question et je
la pose gravement : ne voit-on pas qu' une telle politique aboutira
à déconsidérer l'ensemble des élus locaux de France et à ralentir
dangereusement l'équipement de notre pays ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et du rassemblement démo-
cratique .)

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

M. Pierre Sallenave. Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, en commençant cette interven-
tion je tiens par avance à m'asso . ier à ce que, sur le budget
du ministère de l'intérieur proprement dit, M. Fouchier dira
dans un instant, au nom du groupe du centre démocratique.

Comme M. Fouchier et après d'autres, je porte ici personnel-
lement témoignage de l'insuffisance tragique des effectifs de
police, qui se traduit, dans une ville qui compte un corps urbain
de 128 gardiens, par la disponibilité de 17 d'entre eux seulement
pour la circulation . Comme mon collègue, je souscris aux aspi-
rations légitimes de ces personnels de préfecture dont les
services — nous sommes à même de l'apprécier — sont de
qualité.

Cela dit, c 'est la part qui, dans le budget du ministère, est
consacrée aux rapatriés qui a fait, l 'objet, cette année encore,
de toute notre attention . La din.inution sensible du volume
des crédits ne doit pas être interprétée par nous comme le
signe précurseur d'une solution définitive et satisfaisante à
tous les problèmes qui ont assailli nos compatriotes d'Afrique
du Nord et d'outre-mer . De même, les compressions d'effectifs
dans les services départementaux ne sauraient être pour nous
de nature à accréditer l'opinion que les rapatriés peuvent
désormais se passer du concours .d'agents d'autant plus effi-
caces qu'ils étaient spécialisés et connaissaient bien la psycho-
logie de leurs interlocuteurs.

Certes, les urgences ne sont plus les mêmes : les préoccupa-
tions, pour ne pas dire les angoisses, ont changé de nature,
mais longtemps encore, ce malade ou, dans la meilleure hypo-
thèse, ce convalescent qu'est la rapatrié éprouvera le besoin
de consulter l'administration - et de solliciter son concours.
Il est donc indispensable de maintenir des structures suffi-
santes afin que puissent être conseillés et dirigés non seulement
les nouveaux arrivants, mais aussi les anciens, qui voient sou-
vent resurgir devant eux des difficultés imprévues.

Au premier rang de ces difficultés, il convient de mentionner
le logement.

Au moment même où s'achève le programme spécial de
35 .000 logements institué par l ' ordonnance du 18 août 1962,
les rapatriés ne vont plus avoir qu'un recours, celui que leur
offre la réservation légale d'un contingent de 10 p . 100 sur
les programmes normaux d'A. L . M. et nous savons avec quelle
parcimonie cet avantage est accordé ..

Ainsi, dans un chef-lieu de département qui a la chance
enviable d'exécuter un ensemble de. 650 appartements, 65 de
ceux•cI iront à des rapatriés dont les demandes, hélas ! s'élè-
vent au nombre de 350 environ . Cet exemple démontre que le
système du 10 p. 100, appréciable en soi, ne peut suffire.

Or l'obligation de se loger a conduit de nombreux ra p atriés
à s'adresser au marché libre . du logement . Les loyers, géné-
ralement onéreux, ont contribué à la consommation jusqu'à
extinction des petites réserves constituées grâce à quelques
avantages destinés à d'autres fins, tels que l'indemnité particu-
lière ou le capital de reconversion.

Dans ces conditions, un nopveau programme 'spécial nous
parait nécessaire.

Parmi les autres catégories de Français réfugiés d'outre-mer
dont les difficultés demeurent éprouvantes, en dépit de l'aide
qu'ils ont reçue, il faut citer encore ceux qui ont bénéficié
de prêts de réinstallation. Malgré leur courage et leur esprit
d'entreprise, les professionnels du commerce, de l'hôtellerie,
de l'industrie et de l'artisanat, à raison de près de 85 p. 100,
les agriculteurs, à raison de 100 p . 100, sont à l'heure actuelle
dans l'incapacité de faire face t. leurs échéances auprès des
organismes prêteurs.

Ncus sommes là en présence d'un phénomène d'une telle
ampleur que les considérations de personnes, de secteurs éco-
nomiques,. ou géographiques ne suffisent pas à l'expliquer.

Il est urgent que les pouvoirs publics étudient avec compré-
hension cette situation très dégradée.

Pour être complet, il faudrait rappeler bien d 'autres aspects
de ce vaste problème qui ont été évoqués ici même les années
précédentes : le sort des rapatriés âgés, les plus désemparés,
qui sont 250.000, soit 18 p. 100 du total ; le sort des retraités
affiliés à des régimes algériens et qui ne peuvent pas encore
être pris en charge par des régimes homologues de la métro-
pole ; le sort de certains rapatriés d'Afrique du Nord qui ont
élu domicile dans des territoires d'outre-mer et qui ne parvien-
nent pas à trouver, pour régler leurs affaires, des interlocuteurs
qualifiés ; le sort de nos compatriotes expulsés du Congo
belge dont Il semblait, selon les termes d'un rapport déposé
au Sénat le 9 décembre 1961 par M. Armengaud, que le gouver-
nement français, suppléant la carence du gouvernement belge,
les prendrait en charge.

Qu'il me soit permis d'insister davantage sur une catégorie
de personnes qui vous intéresse à double titre, monsieur le
ministre, puisqu'il s'agit de policiers rapatriés . Je veux parler
des officiers de police adjoints contractuels . Le contentieux de
l'espèce a donné lieu à plusieurs questions écrites de parle-
mentaires. Ces agents, a-t-il été répondu, ont été détachés
dans leur nouvelle fonction . Or ils rappellent qu'ils ont été
nommés. Ils ont donc le droit d 'être titularisés. Je rappelle
qu'on l'a fait, dès le 30 juin 1962, pour les commissaires de
police' contractuels . Deux arrêts récents du Conseil d 'Etat
sont invoqués par eux.

Avec plusieurs de mes collègues, je vous demande instam-
ment, monsieur le ministre, d'envisager une décision favorable
à leur égard.

Mais, par-delà ces questions d'ensemble ou de détail, qui
sont, pour nombre d'hommes et de femmes, la condition de
leur réinsertion dans la communauté française, c'est l'indem-
nisation qui demeure la toile de fond du drame des rapatriés.
La question a déjà été évoquée souvent à cette tribune et,
d'un budget à l'autre, d 'une discussion à l'autre, des progrès
ont été réalisés.

La demande de constitution d'une commission ad hoc à
laquelle serait confiée l'examen de la proposition de loi do
M. Baudis avait été considérée, l'an dernier, comme une initia
tive contestable et chargée d'arrière-pensées . Qui, aujourd'hui,
après de fructueux travaux menés dans un climat d'objectivité,
pourrait soutenir que le recours à la procédure de la commis-
sion spéciale n'a pat- contribué à faire progresser une affaire
dont ceux qui l'estiment primordiale ne nient pas qu'elle soit
à la fois complexe et délicate ?

Il n 'est que de lire l' excellent rapport de M. Lavigne pour
constater le parti qui a été tiré de l'audition des ministres
et représentants qualifiés de toutes les catégories de victimes
de la spoliation et pour se réjouir du chemin parcouru . Je
rappelle, en outre, que l'amendement adopté sur proposition
de M. Coste-Floret aboutit à la reconnaissance, une nouvelle
fois affirmée, du droit à l'indemnisation.

Alors, à ce point de mes constatations, je dois, monsieur le
ministre, vous poser deux questions :

Le Gouvernement compte-t-il, comme les commissaires de
tous les groupes de l'Assemblée le lui demandent, inscrire
à l'ordre du jour de nos travaux, au cours de la présente
session, la discussion de la proposition de loi adoptée par la com-
mission des finances et par la commission spéciale et contenue
dans les deux rapports, de M. Lavigne ?

Deuxièmement, est-il exact, comme certaines rumeurs le
laissent penser, que le ministère de l'économie et des financés
étudierait actuellement un projet de loi-cadre de l'indem-
nisation ?

Nous en sommes réduits aux hypothèses. En attendant, M . le
Premier ministre a été saisi, le 15 septembre, d ' une propo-
sition concrète et précise par le groupement national pour
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l'indemnisation, proposition d'autant plus intéressante qu'elle
ne pose pas le problème en termes purement revendicatifs,
mais qu'elle suggère des modalités pratiques et chiffrées.

Dès l'instant que le principe de l'indemnisation est acquis,
il s'agit de s'entendre sur le montant global du dommage subi,
sur le délai d'étalement de l'opération, sur la proportion respec-
tive des paiements en espèces et des paiements en bons, sur
les possibilités de remploi de ces bons, sur l'incidence budgé-
taire, sur les plus-values fiscales que l'on peut escompter.

De telles propositions furent formulées dans un esprit
constructif et ne doivent pas rester sans réponse . Pourquoi
ne seraient-elles pas soumises au Conseil économique et social
qui a vocation pour les connaitre et donner, avec la compé-
tence et le sérieux qui caractérisent ses travaux, un avis qui
serait précieux pour tous comme le fut celui qu'il déposa
le 9 janvier 1963, après le rapport de M . de Vernejoul, sur a les
problèmes posés par le rapatriement des réfugiés d'Algérie ».

En tout état de cause, l'agence de défense des biens et
intérêts des rapatriés voit, en tout cela, son rôle souligné.

Je m'inquiète, cependant, à la lecture de communiqués
assez discrets parus ces jours derniers dans la presse et annon-
çant que a les victimes des dommages matériels survenus avant
l'indépendance en Algérie ont jusqu'au 31 octobre pour déclarer
leur dommage a . Est-ce à dire que ceux qui n'auront pas
connaissance de cet avis et qui n'auront pas fait une déclaration
à la date fixée pourront être frappés de forclusion dans l'éven-
tualité d'une indemnisation ultérieure ?

N'est-ce pas aussi anticiper sur les éventuelles conséquences
des propositions de loi Baudis et Icart si elles étaient ici
discutées et adoptées ?

Monsieur le ministre, mes chers collègues, la cause de l'in-
demnisation a atteint aujourd'hui un point de non-retour. Son
progrès est irréversible . Nous sommes heureux, quant à nous,
de constater qu'elle a été capable de réaliser l'unanimité au
sein de deux de nos commissions . Elle s'identifie désormais
à une volonté nationale qui s'appuie sur le soutien de tous
les groupes de la représentation parlementaire.

Dans cette enceinte, le Gouvernement s'est maintes fois
réjoui de pouvoir prendre appui sur une solide majorité. L'occa-
sion lui est maintenant offerte de faire mieux en provoquant
l'unanimité autour de lui, s'il le veut bien.

Avant que ne s'achève la présente législature, demandez,
monsieur le ministre, à cette Assemblée de faire ce geste d'una-
nimité soir le seul plan peut-être où -elle puisse le faire, en
décidant l' indemnisation de nos infortunés compatriotes spo-
liés. (Applaudissements sur les bancs du centre démocratique,
du rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

M. I. président. La parole est à M . Barbet . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M. Raymond Barbet. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, malgré tous les artifices de présentation qui l 'entou-
rent, votre budget, monsieur le ministre de l'intérieur, ne peut
nous donner satisfaction et les élus locaux enregistreront,
comme nous, l'insuffisance dec crédits qui sont inscrits aux
différents chapitres.

Cette observation d'ordre général s'applique, en particulier,
aux crédits de fonctionnement des services. Les dotations
actuelles ne permettent pas, d 'une part, de recruter en nombre
suffisant les agents de l'Etat et, d'autre part, de donner
satisfaction aux revendications légitimes soutenues par les
personnels au sujet de leur rémunération.

La région parisienne étant mise à part, les estimations des
préfectures, pour la province, font ressortir que ce sont
18 .000 agents qui sont nécessaires et non pas seulement les
13 .102 qui existent actuellement.

Les effectifs• budgétaires d'Etat étant insuffisants, les conseils
généraux sont dans l'obligation de prendre en charge 4.000
auxiliaires départementaux qui assurent des services incom-
bant à l'Etat dans les préfectures, auxiliaires auxquels s'ajou-
tent 2.000 autres agents pour l'action sanitaire et sociale.

La prise en charge par le budget de l'Etat de tous les
agents en fonctions dans les services et leur titularisation ne
sauraient davantage se faire attendre. Le personnel ne peut
plus se contenter de vagues promesses.

C'est pourquoi je voudrais, monsieur le ministre de l'inté-
rieur, vous poser une première question :

Le Gouvernement entend-il saisir rapidement le Parlement
d'un projet de loi spécial décidant la prise en charge par le
budget de PEtat des agents de l'Etat, cette prise en charge

étant exigée par le décret du 29 juin 1965 sur la titularisation ?
La condition considérée s'applique aux auxiliaires dans les
administrations de l'Etat et, pour ceux-ci, la notion de poste
de titulaire doit être également définie.

C'est d'ailleurs ce qui fut fait en 1951 avec l'article 36 de
la loi de finances lorsqu'il fut question d'appliquer la loi
du 3 avril 1950.

Evidemment, ces dispositions devraient s'appliquer aux dépar-
tements d'outre-mer et aux nouveaux départements de la région
parisienne en formation.

Pour ces derniers, le projet de budget comporte des propo-
sitions d'effectifs pour une première mise en place en 1967
et les discussions doivent se poursuivre, en comité technique,
avec les organisations syndicales pour une fixation sérieuse
des effectifs au 1" janvier 1968 et l ' utilisation immédiate des
postes offerts en 1967.

Cette mise en place doit se faire en prévoyant la titularisa-
tion des auxiliaires d'Etat et départementaux en fonctions tant
en Seine-et-Oise que dans la Seine, le déplacement des per-
sonnels étant volontaire.

Les agents mutés ou reclassés dans les nouveaux départe-
ments doivent conserver l'intégralité des avantages de carrière
et d'appointements qu'ils avalent acquis dans leur administra-
tion d'origine . Ils doivent enfin trouver dans leur résidence
des logements à loyer modéré à proximité de leur lieu de
travail.

D'autres revendications sont également en suspens . 11 en est
ainsi de la classification des commis qui demandent leur assi-
milation avec leurs homologues des administrations financières,
et qui se réclament du principe a à travail égal, salaire égal ».

Ils doivent bénéficier de l'échelle E S 4 avec débouché en
échelle M E 1.

Ce même principe de justice vaut pour le cadre A, attachés
et directeurs, et pour les non intégrés des cadres dont nous
dénonçons la situation à chaque budget, comme une plaie hon-
teuse de l'administration.

Pour la même raison, l'agent de bureau qui fait le travail
du commis, doit passer dans le cadre C, de même que lep
sténodactylographes et les perforeurs en mécanographie qui
attendent encore qu'une suite soit donnée aux promesses gou-
vernementales de 1962.

J'ajoute que le personnel abusivement appelé c agents de
service a n'a obtenu de vous, monsieur le ministre de l'intérieur,
que les personnels des préfectures, à l'appel des syndicats
a ouvriers » des départements. Or cela ne saurait suffire à ce
personnel. Ce qu'il demande, c'est la réalisation de vos pro-
messes.

Le contentieux en suspens comporte d'autres revendications
que le temps limité qui m ' est imparti ne me permet pas de
développer. C'est pour l'aboutissement de leurs revendications
que les personnels des préfectures, à l'appel des syndicats
C . G. T., F. O ., C . F. D. T., ont manifesté dans tous les dépar-
tements le 6 octobre dernier. Ils sont bien décidés à poursuivre
leur action pour obtenir du Gouvernement des engagements
précis et surtout des réalisations.

C'est pourquoi je tiens à les assurer du soutien actif du groupe
parlementaire et du parti communiste pour que, le plus rapi-
dement possible, il soit mis fin à cette situation qu'un gou-
vernement démocratique aurait fait cesser depuis longtemps
déjà.

J' aborde maintenant, monsieur le ministre, un autre problème
qui relève également de votre ministère . Il s'agit de l'élabora-
tion des statuts particùliers aux fonctionnaires de police, élabo-
ration à laquelle vous avez promis d'associer les syndicats,
lors de la discussion de la réforme de la police . Pour ce faire,
la discussion ne saurait se limiter à des audiences ou à ces
entretiens. Elle doit, au contraire, se dérouler au sein d' une
commission mixte paritaire qui serait chargée d'examiner les
projets de statuts et qui devrait comprendre, outre des repré-
sentants des différentes administrations, des délégués de tous
les syndicats, sans exclusive, qui doivent non seulement être
informés mais participer effectivement à la discussion, s'agis-
sant de fixer les structures, les carrières et les conditions de
travail de la police nationale.

L'article 4 de la loi du 9 juillet 1966 précise que les réformes
découlant des nouveaux statuts prendront effet au plus tard le
1•' janvier 1968 . Cette date extrême ne saurait être la règle.

C'est •pourquoi, aucun crédit ne figurant à ce titre ail budget
de 1937, des dispositions doivent être prises pour qu'en appli-
cation de l'article 4 de la loi du 2S septembre 1948 une
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indemnité à valoir sur les avantages qui découleront de la
réforme statutaire soit accordée en 1967 aux fonctionnaires de
police.

A la suite de l' action menée par les fonctionnaires et leurs
organisations syndicales, le Gouvernement a dû consentir
quelques satisfactions aux catégories C et D de la fonction
publique, qui bénéficient d ' une promotion spéciale de 25 p . 100.
Or la catégorie spéciale dans laquelle sont placés les fonction-
naires de police ne saurait les exclure du bénéfice de cette
disposition particulière reconnue aux autres fonctionnaires des
catégories C et D.

Les fonctionnaires de police qui bénéficient de classes excep-
tionnelles avec des e barrages a de 25 p . 100, notamment le
corps des gardiens de la paix, pour l'accession à l'échelon
exceptionnel de fin de carrière, doivent se voir appliquer la
mesure en vigueur par ailleurs.

Enfin, je voudrais, monsieur le ministre, vous demander de
nous faire connaître les mesures que vous comptez prendre
pour mettre fin à l'injustice qui frappe certains retraités de
la police, lesquels, partis en retraite avant le 1" décembre 1956,
ne peuvent bénéficier de la bonification d'annuités d3coulant
de l'application de la loi du 8 avril 1957.

Comme nous, les fonctionnaires de vos différentes adminis-
trations attendent de vous, monsieur le ministre, des réponses
claires et précises aux questions que, par mon intermédiaire,
le groupe communiste vous a posées . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

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

M . Jean Poudevigne. Mesdames, messieurs, mes brèves obser-
vations concerneront seulement les rapatriés et consisteront à
reprendre les questions que j'ai déjà eu l'occasion de poser soit
oralement, de cette tribune, soit sous forme de questions écrites
par la voie du Journal officiel.

Ma première observation portera sur les prestations servies
aux rapatriés et spécialement sur celles qu'on refuse à des
étrangers qui se croyaient Français.

J'avais déjà, l'an dernier, souligné que ertains rapatriés
d'Algérie en France étaient persuadés d'être Français, d'autant
qu'ils avaient voté sous la IIP République, sous la quatrième
et même sous la cinquième . Mais à leur arrivée dans la métro-
pole, on leur a dit qu ' ils n'étaient pas Français et qu ' ils possé-
daient une nationalité étrangère.

Ces rapatriés éprouvent un sentiment de grande amertume car
toutes les prestations leur ont été supprimées . Il importe d'étu-
dier leur cas, d'autant que la sécurité sociale s'apprête à refuser
la prise en charge des droits qu'ils ont acquis pour la retraite
au titre d'une activité salariale en Algérie . Ce refus n'est pas
concevable. La reconnaissance et la prise en charge des droits
acquis en Algérie sont assorties par la sécurité sociale de telles
conditions que je crains fort que la plupart d'entre eux ne
puissent bénéficier de leur retraite . C'est inhumain !

En outre, il me paraît indispensable d'assurer une coordination
entre les divers régimes de retraite. Un métropolitain éprouve
déjà des difficultés pour obtenir la liquidation d'une retraite
s'il a adhéré à diverses caisses . La situation est pire pour les
rapatriés d'Algérie et nombre d'entre eux n'arrivent pas à
surmonter les difficultés et à faire reconnaître leurs droits . Une
coordination doit donc être établie, car trop de dossiers restent
en instance.

Mn deuxième observation portera sur ce que j 'appelle e les
créanciers sur l'Algérie ».

Certes, je me réjouis du moratoire qui est intervenu au profit
de ceux qui sont à la fois débiteurs, par suite de dettes contrac-
tées en Algérie et créanciers en .Algérie . Une loi de juillet
dernier leur a accordé un moratoire très long . Je souhaite qu'il
joue de façon absolue et que les exceptions soient très limitées.
C'est d'autant plus nécessaire que les dommages subis par les
rapatriés d'Algérie avant l'indépendance n'ont pas encore été
pris en charge, c'est-à-dire ceux qui ont été subis entre le
11 novembre 1954 et le 30 juillet 1962 . Une procédure a été
prévue, une mission a été confiée à l'agence des biens et
intérêts français en Algérie, mais, à ma connaissance, aucun
dossier n'a encore été réglé.

Je ferai la même remarque en ce qui concerne les créances
antérieures à l 'indépendance, qui portent sur la réparation de
dommages matériels et sur des droits résultant d'une expropria-
tion prononcée, par exemple, pour des travaux d'intérêt militaire.

Certes, un problème juridique se pose, et loin de moi l'idée
de contester la fiction qui rend le gouvernement algérien respon-
sable . Mais, si cela est vrai en droit, en fait une -indemnisation
doit intervenir à ce titre dans les meilleurs délais .

Ma troisième . observation portera sur le logement. La question
que j'évoque relève exclusivement du ministère de l'intérieur,
en vertu d'une ordonnance de septembre .1962 complétée par le
décret du 31 octobre de la même année.

Aux termes de ces textes, une subvention était prévue pour les
propriétaires aménageant des logements en vue de les louer à
des rapatriés . Or, par une circulaire à usage interne, si je puis
dire, du ministère de l'intérieur, datant de juillet 1965, ce droit
a été purement et simplement suspendu à compter du 2 août 1965
alors que la loi en prévoyait l ' application jusqu'au 31 décembre
de la même année.

Il y a là une situation anormale . Un certain nombre de
dossiers sont en instance, qui pourraient être liquidés au prix'
de crédits modestes . Une décision s'impose à cet é,lard.

Quant à la décision de supprimer le contingent spécial de
10 p. 100 d'habitations à loyer modéré au bénéfice des rapatriés,
elle se conçoit pour des régions où leur densité n'est pas très
élevée, mais elle est inadmissible dans celles où l'on enregistre
une forte densité d'accueil . Si une exception ne peut être
envisagée pour ces départements, il faut mettre un contingent
spécial d'I3 . L . M à la disposition des préfets des départements
d'accueil, sous peine de se heurter à des difficultés insurmon-
tables.

Je m'étais proposé d'évoquer la situation de deux camps
d'hébergement, celui de Lascours, qui relève de votre autorité,
monsieur le ministre de l'intérieur, et celui de Saint-Maurice-
l'Ardoise . Mais j'ai appris que celui-ci relevait, depuis le 1" jan-
vier 1966, de la compétence de M. le ministre des affaires
sociales . Je vous ferai donc grâce de mon observation à ce
sujet et je passe à la question des prêts de réinstallation.

Ces prêts ont été consentis aux agriculteurs, d'une part, aux
industriels et commerçants, d'autre part . Dans les deux cas,
ils donnent. lieu à des difficultés de remboursement et dans
un cas à des difficultés d'attribution.

En ce qui concerne les agriculteurs, une réforme vient d'être
introduite dans la législation . C'est une con mission nationale
qui, selon le décret du 12 août 1966, doit se prononcer sur
les demandes . Mais les textes d'application n'étant pas encore
publiés, aucun prêt ne peut plus être accordé aux rapatriés agri-
culteurs . Puis-je vous demander, monsieur le ministre, de bien
vouloir intervenir auprès de votre collègue de l'agriculture de
façon que les textes d'application soient rapidement publiés ?

Quant au remboursement, les difficultés proviennent notam-
ment du fait que les rapatriés ont acquis, dans des conditions
souvent trop onéreuses, des fonds de commerce ou des pro-
priétés agricoles . Si le Gouvernement répugne à des mesures
d'ordre général pour alléger les charges des emprunteurs, par
exemple en augmentant le délai de remboursement ou en dimi-
nuant le taux d'intérêt, il doit, dans ce problème très grave,
envisager des mesures individuelles et examiner chaque dossier
avec le maximum d'humanité.

M. Charret, dans son rapport, a présenté un tableau statis-
tique des rapatriés en difficulté, soit plus de 50 p . 100 . Mon
collègue M. Sallenave vient de citer des chiffres infiniment plus
pessimistes . Je ne sais si la vérité est entre les deux, mais
il est bien évident que le plus grand nombre des rapatriés
d'Algérie se trouvent concernés.

Au sujet de l'indemnisation, tout a été dit, notamment- dans
l'excellent rapport de M. Lavigne, qui a parfaitement pris posi-
tion à la suite du dépôt des propositions de loi de nos collègues
MM . Baudis et kart.

Ce droit à l'indemnisation résulte de la loi du 26 décembre
1961 et je ne pense pas qu ' il puisse donner lieu à contestations.
Par conséquent, l'indemnisation, à mes yeux, doit compléter les
mesures prises très judicieusement par le Gouvernement en vue
d'assurer la réinstallation des rapatriés.

n est bien évident que cette indemnisation devra être étalée
dans le temps, comme l'a été la réparation des dommages de
guerre ; mais, sans attendre, il importe de préparer les mesures
nécessaires. A cet égard, la commission ad hoc a heureusement
prévu de confier une mission à l'agence de défense des biens.
J'aimerais que M. le ministre de l'intérieur nous fasse part de
ses intentions à ce sujet.

Selon les uns, le Gouvernement accepterait la discussion des
propositions de loi de nos deux collègues ; selon d'autres, un
projet de loi de programme serait en préparation dans les
ministères.

Quoi qu'il en soit, il importe que le Parlement et, par devers
lui, l'opinion publique, soient renseignés . (Applaudissements sur
divers bancs .)
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M. le président. La séance est suspendue pour quelques
instants.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quinze minutes, est
reprise à dix-sept heures trente minutes .)

M . le président . La séance est reprise.

I e parole est à Mme Pieux. (Applaudissements sur les bancs

de t'U. N. RAI. D. T .)

Mme Suzanne Pieux. J'évoquerai très brièvement un problème
qui, considéré sous l'angle des individus, peut paraître minime.
Mais comme il se pose dans presque toutes les communes de
France, il revêt à mes yeux une importance à laquelle je vous
demande de bien vouloir prêter attention, monsieur le ministre.
Il s'agit des secrétaires de mairie des communes de moins de
deux mille habitants et des communes dont le chiffre de popu-
lation est compris entre deux mille et cinq mille habitants.

Les traitements des secrétaires de mairie des communes de
moins de deux mille habitants subissent l'abattement de zone,
ce qui entraîne une réduction de leur indemnité de résidence.
Ils subissent un abattement forfaitaire et uniforme de 10 p . .100.

Pour les communes de deux mille à cinq mille habitants,
deux situations peuvent se présenter : les traitements des secré-
taires de mairie recrutés d'une façon libérale par le maire,
avant l'institution du concours aujourd 'hui obligatoire, subissent
eux aussi l'abattement de 10 p . 100 . En revanche, les traite-
ments des secrétaires de mairie recrutés par voie de concours
ne subissent pas cet abattement.

Je voudrais établir une autre comparaison. Lorsque, il y a fort
longtemps — vos services ne sont donc pas en cause, monsieur
le ministre — les catégories fixant les indemnités des maires
ont été établies pour les cormunes de moins de cinq cents habi-
tants, pour les communes de moins de deux mille habitants et
pour les communes de deux mille à cinq mille habitants, une
indemnité uniforme n'a pas été retenue pour les maires admi-
nistrant des communes de deux mille à cinq mille habitants,
à l'inverse de la position adoptée pour les secrétaires de mairie.
Une distinction a été établie entre les maires administrant
!es communes de deux mille à trois mille habitants et ceux
administrant des communes de trois mille à cinq mille
habitants.

Je ferai également une autre comparaison. Les chefs de bureau
de grandes mairies, qui effectuent un travail bien spécialisé,
peuvent en fin de carrière atteindre l'indice 545 à l'échelon
exceptionnel. En revanche, les secrétaires de mairie des corn-
mures de deux mille à cinq mille habitants, à l'échelon
exceptionnel, n'arrivent qu'à l'indice 500.

Cependant, monsieur le ministre, nous constatons — j'ai
hélas, dans cet ordre d'idées une expérience qui remonte à
plus de vingt et un ans — une certaine désaffection pour la
carrière de secrétaire de mairie. Il se peut que cette désaffec-
tion se justifie par une certaine ignorance des avantages que
procure cette carrière dans certains cas, mais aussi en grande
partie par cette défaveur que je viens d'évoquer.

Dans nos communes rurales, il n'est pas rare que les concours
pour l'emploi de secrétaire de mairie n'attirent qu'un ou deux
candidats et quelquefois aucun, rendant ainsi nécessaires plu-
sieurs concours successifs. Pendant ce temps les maires dispo-
sant d'un personnel insuffisant ne peuvent gérer convenable-
ment leur commune.

Dans ces mêmes communes, le secrétaire de mairie doit avoir
des connaissances de plus en plus nombreuses et variées et au
surplus faire preuve d'un certain sens social, pour établir des
dossiers divers, conseiller les personnes âgées, ou même des
personnes jeunes qui ne savent pas quels droits la législation
leur donne ou comment il faut constituer un dossier.

Le secrétaire de mairie est donc, en même temps que l'exé-
cutant des ordres du conseil municipal, le conseiller bénévole
de tous les habitants d'une commune.

C'est pourquoi je souhaite très vivement, monsieur le ministre,
que soient appliquées les décisions de la commission paritaire
du 4 décembre 1962, conclusions, si je ne me trompe, auxquelles

sentir aux habitants d'une . commune que tout ce qui est possible
est mis en oeuvre pour leur bien-être.

Je souhaite vivement, monsieur le ministre, que vous vous
penchiez sur cette question pour y apporter rapidement une
solution favorable.

Je termine en vous posant une question d'un tout autre ordre,
mais qui revêt aussi une certaine importance pour quelques
petites communes sur le territoire desquelles de grands travaux
d'ordre public s'exécutent.

Il y a quelques années, j'avais demandé, au bénéfice de ces
communes, le versement de la taxe locale, en particulier dans
le cas de travaux d'ordre militaire, ou de construction d'une
centrale thermique, nucléaire ou classique.

On m'avait répondu que jusqu'à une certaine date, il avait
été effectivement possible d'obliger les entreprises exécutant
ces travaux à élire leur siège social dans la commune où ils
étaient exécutés, mais qu'ensuite cette possibilité avait été
supprimée.

Or j 'ai appris il y a quelques jours qu'une telle disposition est
applicable et qu 'une petite commune, dont je tiens le nom à
votre disposition, a pu encaisser la taxe locale pour des travaux
excécutés par le commissariat à l'énergie atomique.

Certains de ces travaux — et je ne parle pas de la construc-
tion de centrales thermiques — ne procurent aucune ressource
à la commune au point de vue patente, notamment les travaux
des établissements militaires dont la patente est modeste sinon
inexistante.

Il conviendrait que les dégâts commis dans - ces communes et
les sujétions qu'imposent ces travaux soient compensés par la
perception de la taxe locale . Je souhaite monsieur le ministre,
que vous puissiez me donner une réponse à ce sujet. (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U. N. R : U . D . T .)

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

M. Paul Alduy . Monsieur le ministre, dans le temps très limité
qui m'est imparti, je ne puis que vous adresser t.ne requête et
vous poser trois questions.

Tout d'abord, la requête . A la suite d'un amendement, proposé
par la commission des lois, vous avez pris l'engagement de
procéder à une revision des échelles de traitements afférentes
au personnel communal.

Cette mesure est absolument indispensable et je crois que
vous en avez déjà accepté le principe.

Je vous demande cependant de vous pencher tout particu-
lièrement sur le cas des cadres supérieurs des communes
moyennes ou importantes comptant plus de 20.000 habitants.

En effet, et vous le savez, l'ingénieur en chef d'une ville de
plus de 80.000 habitants, à qui est demandé un diplôme de
l'école polytechnique, de l'école des ponts et chaussées ou de
celle des mines, débute au traitement mensuel de 128.500 anciens
francs .,

II est évident, dans ces conditions-là, que tout recrutement
est impossible.

Je vous demande donc instamment, monsieur le ministre, de
revoir la situation des ingénieurs et des cadres administratifs
des villes moyennes' et importantes, car ces fonctionnaires ne
pourront être remplacés par des éléments de valeur si les échelles
de traitements anciens sont maintenues, ne serait-ce qu'un ou
deux ans.

J'en arrive à ma première question, qui concerne les délais
de remboursement des prêts consentis aux rapatriés.

La loi du 8 juillet 1986 a accordé aux rapatriés de bonne foi
des délais de paiement de trois à cinq ans . Ces délais paraissent
encore insuffisants car il ressort desderniers sondages effectués
notamment dans nos villes du Midi que 85 p . 100 des commer-
çants rapatriés sont dans l'impossibilité absolue de rembourser

vous êtes favorable.

Il est certain qu ' un bon maire ne suffit pas à lui seul, pour
que les finances d'une commune soient bien gérées et les
travaux bien exécutés . II ne suffit pas non plus que le conseil
municipal prenne de bonnes décisions.

Une connaissance parfaite de toute l'administration municipale
et communale, accompagnée des qualités morales et d'ordre social
que j'ai citées est nécessaire pour que l'équipe composée du
maire, du conseil municipal et du secrétaire de mairie fasse

quoi que ce soit.

Je vous demande d'envisager la prolongation des délais jus-
qu'à dix ans et, pour les cas sociaux graves, d'accorder une
remise totale des dettes contractées.

Ma deuxième question est relative à la réduction des crédits
du budget des rapatriés.

Cette réduction va entraîner le licenciement de nombreux
agents vacataires et contractuels qui ne bénéficent pour l'instant
d'aucune mesure de reclassement. Quelles mesures entendez-vous
prendre pour assurer le 'reclassement de ces agents qui vivent
actuellement dans l'angoisse ?
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Ma dernière question a trait au . problème fondamental de l'in-
demnisation des rapatriés . Vous avez vous-même constaté, mon-
sieur le ministre, que les négociations avec le gouvernement
algérien n'ont pas encore abouti, ce qui est grave, compte tenu
de l'importance de l'aide directe ou indirecte de la France à
l'Algérie.

Ce problème mérite donc une étude attentive . Vous avez
d'ailleurs marqué vos préférences pour une politique de reclas-
sement, plutôt que pour une politique d'indemnisation.

Or la loi du 26 décembre 1961 fait une obligation absolue
au Gouvernement de déposer un projet de loi fixant les modalités
et le montant de cette indemnisation . Partant de ces principes,
la commission Lavigne vous â proposé de charger l'agence des
biens de délivrer aux rapatriés des certificats portant estimation
.de la valeur des biens spoliés ou perdus . Par l'utilisation de
ces certificats et par le canal d'une agence nationale ou d'une
caisse autonome nationale, l'indemnisation des rapatriés pourrait
être entreprise.

Je vous demande, monsieur le ministre, de prendre position
officiellement sur ce problème capital, qui préoccupe tous les
parlementaires des régions où ont afflué les rapatriés, et dont
ils sont en quelque sorte responsables . Il est évident que, tant
que ce problème ne sera pas résolu, l'intégration morale des
rapatriés d'Algérie ne sera pas obtenue, (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement démocratique.)

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

M. Charles Privat . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
intervenant pour la première fois dans le débat budgétaire
relatif aux rapatriés, je ne puis que m'étonner de constater
que l'ensemble des problèmes posés par le retour en métropole
de 1 .300.000 citoyens français ne fasse pas l'objet d'un débat
spécial.

Ce n'est pourtant pas la faute du Parlement, et le groupe
socialiste, pour sa part, a posé plusieurs questions orales, qui éma-
nent notamment de MM. Bayou, Delorme et Brettes et qui n'ont
jamais reçu la moindre réponse du Gouvernement.

Cette attitude ne laisse pas de nous inquiéter et nous nous
demandons si elle ne cache pas une volonté de refus du pouvoir
de tenir des engagements pourtant clairement formulés. Je veux
parler notamment de l'indemnisation des rapatriés qui reste,
sans aucun doute, la revendication première de nos compatriotes
d'Afrique du Nord et qui, à ce jour, n'a reçu aucun début de
solution.

Cette indemnisation est pourtant inscrite dans la loi régu-
lièrement adoptée par le Parlement . C'est l'article 4 de la loi
du 26 décembre 1961 qui prévoyait que le montant et les
modalités d'indemnisation seraient définis . Ce sont les accords
d'Evian, approuvés par le référendum du 8 avril 1962, qu: stipu-
laient que « l' Algérie assurera sans aucune discrimination une
libre et paisible jouissance des droits patrimoniaux acquis sur
son territoire avant l'autodétermination et que nul ne sera
privé de ses droits sans indemnité préalablement fixée ».

Hélas ! ce ne sont là que des citations.

Mais, même si ces textes récents n'existaient pas, le droit à
l'indemnisation des Français spoliés ressortirait sans ambiguïté
aucune de notre législation, aussi bien de la Déclaration des
droits de l'homme que des préambules de nos constitutions
eu que du code civil . Et si même nous doutions, ne serait-ce
qu'une seconde, du droit de nos compatriotes à une juste indem-
nisation, si nous marchandions la solidarité et l'égalité de tous
les Français devant les charges de la nation, les plus grands
juristes de notre pays nous rappelleraient, comme ils vienaent
de le faire, que — je cite — t il existe un droit des Français
d'Algérie ayant subi des pertes ou des spoliations à l'indem-
nisation directe de celles-ci par l'Etat français, indépendamment
de tout problème de participation de l'Etat algérien a, et aussi
qu i t il existe à la charge du Parlement et en tant qu'il participe
à l'oeuvre législative du Gouvernement, une obligation juridique
d'établir à bref délai une législation faisant droit aux principes
d'indemnisation et complétant la loi du 26 décembre 1961 a.

Mais je suis sûr que tous les textes produits, tous les argu-
ments avancés depuis plusieurs années à cette même tribune
par de nombreux orateurs, sont bien connus de vous, mesdames,
messieurs, comme du Gouvernement et de l'opinion publique.
Cette dernière comprendrait sens doute difficilement qu 'apçès
avoir tant affirmé sa sollicitude pour les rapatriés, le Gouverne-
ment se refuse à examiner au fond le problème de leur indemni-
sation en prétextant, un jour, qu'on ne peut déterminer en
bien des cas s'il y a spoliation ou abandon, ou en arguant, un
autre jour, des négociations franco-algériennes .

Le groupe socialiste, pour sa part, n'a pas attendu l'échéance
des prochaines élections pour déposer une proposition de loi
sur l'indemnisation . Le Gouvernement l'a rejetée en lui opposant
l'article 40 de la Constitution, puisqu' elle entraînait une aggra-
vation des charges de l'Etat. Mais comment peut-on con c evoir
une indemnisation sans aggravation des charges de l'Etat ? C'est
ce formalisme de circonstance — l'application de l'article 40 —
qui nous fait craindre le refus du pouvoir d'indemniser les
rapatriés.

Pourtant, même sur le plan juridique, cette position de rejet
de la proposition de loi socialiste n'est pas fondée . En effet, le
principe de l'indemnisation a été inscrit dans l'article 4' de la
loi du 26 décembre 1961 qui annonce e une loi ultérieure pour
sa pleine application s.

Cette loi distincte, qui doit fixer le montant et les modalités
de l'indemnisation, n'a jamais été déposée par le Gouvernement.
C'est pourquoi le groupe socialiste a présenté, depuis 1904, une
proposition de loi qui, si elle était votée, deviendrait le texte
de régularisation dont le financement est déjà contenu dans le
texte de base, c'est-à-dire la loi du 26 décembre 1961.

Cette proposition de loi qui étend aux rapatriés les dispo-
sitions de la loi d'octobre 1946 sur les dommages de guerre
comporte, à notre avis, des avantages certains. D'abord, elle
échappe à tout reproche de discrimination entre Français de
la métropole et Français de l'extérieur. Ensuite, elle trouve sa
justification dans le principe de solidarité nationale inscrit dans
la Constitution.

Sur le plan pratique, elle n'est que l'application adaptée d'une
législation existante qui a fait ses preuves et permis de relever
rapidement et efficacement les ruines causées par la seconde
guerre mondiale.

Sur le plan de la justice, elle répond exactement à l'urgence
et aux priorités par l'octroi d'acomptes immédiats aux rapatriés
de condition modeste.

Enfin elle permet, par l'échelonnement des paiements, de
tenir le plus grand compte des réalités et de l'intérêt supérieur
de la ° collectivité nationale, comme l'ont d' ailleurs bien compris
tous les groupements ou associations de rapatriés qui savent
parfaitement que l'indemnisation doit être étalée sur une décen-
nie au moins pour être supportable par le pays.

Bien sûr, monsieur le ministre, nous pourrions entrer dans
le détail de notre proposition et prouver que les mesures envi-
sagées, notamment la transformation d'une grande partie des
créances en bons du type caisse autonome de la reconstruction,
ne grèveraient pas excessivement les finances nationales et
constitueraient même un apport important pour l'économie géné-
rale du pays.

Mais hélas ! nous n'en sommes pas là . Nous voudrions seule-
ment savoir dans quel délai, à quel moment le Gouvernement
envisage soit de déposer devant le Parlement le projet de loi
pr5vu à l'article 4 de la loi du 26 décembre 1961, soit d'inscrire
à l' ordre du jour de l'Assemblée notre proposition déposée en
1964 et qui deviendrait e la loi distincte pour l ' indemnisation
des rapatriés a.

Si vous nous répondiez favorablement, votre acceptation serait
unanimement approuvée, car elle serait conforme aux prin-
cipes de justice de la France et elle respecterait la parole
donnée.

Cependant, si l'indemnisation est le problème principal, il
en est d'autres qui, sur le plan de l'accueil ou du reclassement,
n'ont pas reçu une solution complète.

En matière de logement d'abord, sans méconnaître aucune-
ment les efforts qui ont été accomplis dans ce domaine et qui
ont permis à de nombreuses familles de retrouver un toit, il
est excessif de considérer que tous les rapatriés ont été relogés,
tout au moins dans les départements méditerranéens qui ont
eu, et c'est bien normal, la préférence de nos compatriotes
d'Algérie.

Dans la commune que j'administre, les services ont encore
en instance des demandes de logements qui n'ont pas été satis-
faites bien que nous ayons mis à la disposition des rapatriés
non seulement le contingent de 30 p . 100 exigé par le service
départemental, mais un nombre supplémentaire d'appartements
nouvellement construits.

Il apparaît donc que des efforts restent à faire sur ce point
et que des crédits supplémentaires auraient dû être prévus et
répartis dans les départements où les demandes sont encore
nombreuses, notamment pour permettre le logement des per-
sonnes âgées revenues d'Algérie et dont la situation matérielle
très difficile ne leur permet pas de payer les loyers demandés
pour des H. L . M. neuves.
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En ce qui concerne le personnel du service des rapatriés,
dont le licenciement est devenu effectif pour une grande
part, nous aurions aimé que ces employés, qui ont fait la
preuve de leur dévouement et de leurs capacités profession-
nelles, soient reclassés automatiquement par un transfert dans
d'autres administrations.

Nous savons là encore — et nous tenons à le souligner —
que ce reclassement a été poursuivi et souvent obtenu, mais
il n'est pas total et certains employés, , en général les derniers
recrutés, n'ont pas encore retrouvé de travail . Nous aimerions,
monsieur le ministre, que ces agents d'un grade modeste pour
la plupart ne soient pas oubliés et que des mesures soient prises
pour leur redonner l'espoir d'un emploi.

Le temps trop court qui m ' est imparti dans cette discussion
pourtant fort importante ne me permet pas de traiter de tous
les problèmes, parfois angoissants, qui se posent aise rapatriés,
tel celui, pris parmi tant d'autres, du remboursement des prêts
consentis par le crédit hôtelier . Je vous demande, monsieur le
ministre, d'intervenir de toute votre autorité pour que des délais
supplémentaires soient accordés à ceux de nos compatriotes qui
ont voulu se .reclasser et qui éprouvent des difficultés passa-
gères pour parfaire leur intégration . dans le domaine commercial.
C'est une question d'humanité, de compréhension et même de
décence nationale.

II y a aussi ce problème irritant de la double imposition sup-
portée en Algérie et en France par certains rapatriés . Votre
réponse, monsieur le ministre, à une question écrite de mon ami
M . Duffaut, 'parue au Journal officiel du 27 mai 1966, n'est pas
satisfaisante, loin de là . Il ne s'agit pas de charité, mais de
simple équité.

En ce qui concerne le reclassement des fonctionnaires fran-
çais rapatriés d'Afrique du Nord, j'ai déjà eu l 'occasion, dans
des questions écrites posées à diverses reprises, de souligner
l'injustice dont sont victimes des personnels de la direction des
impôts qui ont été écartés, en raison de l'origine de leur recru-
tement, d'avantages consentis à leurs homologues ayant effectué
toute leur carrière en métropole. Il est vraisemblable que des
situations identiques existent dans toutes les administrations et
je vous demande de proposer au Gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour que les fonctionnaires rapatriés puissent
bénéficier rétroactivement des textes qui, pour les mêmes cadres,
ont été appliqués à leurs collègues de métropole.

Cette discrimination, qui défavorise souvent mais non systé-
matiquement les fonctionnaires en activité, s'applique par contre,
sans exception, aux fonctionnaires français retraités des anciens
cadres d'Afrique du Nord.

En effet, ceux-ci ne bénéficient toujours pas des dispositions
du code des pensions, le ministère des finances affirmant que
t ces personnels appartenaient à des cadres indépendants des
cadres métropolitains et ne peuvent de ce fait invoquer aucune
parité, même apparente, pour demander soit le bénéfice des
,revisions indiciaires intervenues en faveur des fonctionnaires
métropolitains, soit leur affiliation au régime du code des pen-
sions a.

Il est vrai que Ieurs pensions ont été concédées en application
de régimes de retraites propres à chacune des caisses locales.
Mais ii est vrai aussi que ces régimes étaient rigoureusement
calqués sur le régime métropolitain . II est également incontes-
table qu'en accordant l'indépendance à divers pays d'Afrique
et d'Asie, le Gouvernement a provoqué une rupture des relations
entre ces pays et leurs fonctionnaires de nationalité française.
Cette rupture aurait dû s'accompagner de garanties pour la
situation des fonctionnaires français et ces garanties ne peuvent
être obtenues que par un rattachement absolu au code des pen-
sions métropolitain, ce qui n'a pas été fait et ce que le groupe
socialiste réclame en plein accord d'ailleurs avec les groupe-
ments ee rapatriés et les syndicats de personnels en activité
et de retraités.

On arrive à cette situation paradoxale que des fonctionnaires
français ayant transfilé sur des territoires où flottait le drapeau
français se voient refuser le bénéfice d'une loi françaisb accordée
à leurs homologues métropolitains et restent en définitive les
victimes permanentes de la décolonisation.

Un des derniers points de mon intervention sera consacré au
problème douloureux et angoissant de la recherche des disparus.

Alors que de nombreuses commissions ont enquêté sur le
sort des disparus, monsieur le ministre, votre collègue M . de
Broglie s'obstinerait à refuser aux familles des disparus la
communication des rapports qu'il détient, prolongeant ainsi inu-
tilement leur angoisse. Il aurait en main la liste des prisonniers
français encore détenus en Algérie . Son silence à leur ' sujet
est incompréhensible et cette situation inhumaine n'a que trop

duré . Puisque vous êtes maintenant chargé de tous les problèmes
concernant les rapatriés, nous vous demandons, monsieur le
ministre, d 'intervenir très vigoureusement auprès de votre col-
lègue à ce sujet.

J'en aurai terminé lorsque j'aurai évoqué une autre propo-
sition de loi présentée par la fédération de la gauche démo-
crate et socialiste et portant sur l'amnistie.

M. André Fenton. Cela existe ?

M. Charles Privat. Quatre ans ont passé depuis la fin de la
guerre d'Algérie. qui a entraîné, aussi bien sur le territoire
algérien qu' en métropole, des actes criminels qu'il a bien fallu
alors réprimer. Mais aujourd'hui, le calme est revenu etc les
choses étant ce qu'elles sont a,• il nous apparaît indispensable
d'effacer complètement, définitivement, dans un but d ' apaisement
et de réconciliation nationale, les conséquences de la répression
d'autrefois.

Cette amnistie totale est déjà intervenue pour les tenants de
l'insurrection algérienne avec les décrets des 22 mars et
14 avril 1962 qui ont aussi amnistié les excès commis par les
forces de l 'ordre en réplique aux excès de l' insurrection algé-
rienne.

LI est donc équitable qu 'une amnistie totale vienne, pour tous
ceux qui ont été engagés dans cet engrenage fatal de violence
et d'excès, effacer les peines, ouvrir les prisons et apaiser les
esprits.

La loi du 17 juin 1966 est insuffisante . Nous vous en propo-
sons une autre qui, si vous en acceptiez la discussion et si elle
était adoptée par le Parlement, mettrait un point final à une
page terrible et douloureuse de notre histoire.

La clémence, c'est aussi une victoire.

En définitive, ce que je vous demande, monsieur le ministre,
au nom du groupe socialiste, c'est de prendre l ' engagement
d'ouvrir un débat spécial sur tous les problèmes qui se
posent aux rapatriés, débat • constructif et au cours duquel
l'oeuvre de réintégration entreprise et parfois bien menée
serait complétée par les textes indispensables à la réinsertion
totale dans la vie nationale de nos concitoyens obligés de rega-
gner la mère patrie. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du . rassemblement démocratique.)

M . le président. La parole est à M. Fouchier . (Applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique.)

M. Jacques Fouehier. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, mon propos sera bref car la plu-
part des questions ont fait ou feront l'objet d ' interventions nom-
breuses.

Au nom du groupe du centre démocratique, je voudrais évo-
quer les problèmes des fonctionnaires et agents des préfectures,
sous-préfectures et services d'administration générale ainsi que
ceux que posent les divers corps de police relevant de votre
autorité.

Pour le personnel des préfectures, on constate que les
mesures nouvelles prévues, au budget intéressent exclusive-
ment les postes nouveaux qui correspondent aux besoins des
préfectures nouvellement créées. La nécessité de ces créations
est incontestable, mais il est certain que les préfectures anciennes
dont les missions n'ont fait que croître n'ont pas reçu les effectifs
de personnel qualifié appropriés à ces missions.

De plus, l'habitude de faire prendre en charge par les bud-
gets départementaux les frais de certains personnels en fonc-
tion, outre la charge anormale qu'elle constitue pour ces budgets,
crée des risques de déséquilibre entre le déroulement de la car-
rière de ces personnels et celui des autres employés . Cette
question mérite, à notre sens, une attention toute particulière
et nécessite l'étude prochaine du projet de loi qui a été envi-
sagé.

Monsieur le ministre, vous connaissez parfaitement les justes
revendications exprimées par les personnels en cause, tant en
ce qui concerne la réorganisation des catégories C et D que le
classement des commis dans une échelle indiciaire identique
à celle de leurs homologues des régies financières et que les
diverses parités demandées, en particulier pour la catégorie A.
Nous insistons vivement pour que ces doléances soient enten-
dues, non seulement par vous-même, mais aussi par M . le minis-
tre de l'économie et des finances.

• En fait, indépendamment des problèmes de carrière que con-
naissent les personnels de préfecture, il manque actuellement
800 commis et 200 attachés dans les préfectures et, sur 20.000 fonc-
tionnaires, 7 .000 employés titulaires ou auxiliaires sont payés par
les départements.
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Cette situation ne peut continuer ; les mesures les plus éner-
giques doivent être prises sans tarder.

Quant aux personnels de police, l'énumération des soucis est
assez riche. D'autres orateurs ont rappelé ce long contentieux
et je ne m'appesantirai pas. Néanmoins, je dirai que les effectifs
du personnel de la préfecture de police et de la sûreté nationale
sont notoirement insuffisants pour remplir convenablement les
tâches dont ils ont la charge, et les représentants de ces cor ps
s'inquiètent à juste titre.

II est indispensable que des mesures rapides soient prises pour
accroître ces effectifs et que, par exemple, des transformations
internes soient accomplies en versant des fonctionnaires prove-
nant des C . R. S . dans les corps urbains afin que ces derniers
disposent des moyens indispensables à leurs missions . Des
réserves pourraient même être constituées aux divers éche-
lons, tant régionaux que départementaux et locaux.

Les échelons de carrière, comme les effectifs, méritent égale-
ment une adaptation . Il est souhaitable que les gardiens et
sous-brigadiers puissent accéder rapidement à l'indice 315 net.
Quant aux brigadiers, ils devraient pouvoir obtenir l'indice
terminal de 345 net.

Dans le même esprit et pour favoriser en même temps le
recrutement de cette police, le relèvement indiciaire du début
de carrière des gardiens de la paix est indispensable.

Au sujet des retraités, j ' ai déposé une question orale avec
débat qui mérite, monsieur le ministre, une attention toute
particulière . Je sais que le problème ne vous a pas échappé.
Dans cette question orale, je vous demandais e quelles mesures
le Gouvernement compte prendre ou proposer au Parlement
pour que l'ensemble des personnels retraités de la préfecture
de police et de la sûreté nationale concernés par les dispo-
sitions de la loi n° 57. 444 du 8 avril 1957 puissent bénéficier
des mêmes avantages, quelle que soit la date de leur mise
à la retraite ».

Comme les autres questions qui ont été posées, cette question
orale mérite une réponse. Si vous ne pouvez le faire au cours
de l'examen de ce budget, un débat pourrait s'instaurer sur
ce point.

De plus, peut-être naïvement d ' ailleurs, j ' avais déposé une
proposition de loi tendant au même objet que la question orale
à laquelle je viens de faire allusion.

Or cette proposition a été déclarée irrecevable . Néanmoins,
monsieur le ministre, j'espère que vous apporterez quelque
espoir à ceux qui attendent.

J'évoquerai également le cas, soulevé tout à l'heure par
M. Sallenave, des agents contractuels de l'ancienne sûreté
nationale en Algérie, au sujet desquels viennent d'intervenir
des arrêts du Conseil d'Etat.

J'insiste pour qu'une solution sérieuse et définitive soit
obtenue en faveur de ces agents actuellement victimes de
mesures que l'on peut qualifier de discriminatoires, ce qui est
inadmissible.

Enfin, j'évoquerai la situation des officiers de police adjoints
qui réclament depuis longtemps la revision de leur situation.
Ils se trouvent en effet. pénalisés dans le déroulement de leur
carrière par rapport à des catégories équivalentes de fonc-
tionnaires.

Vos déclarations antérieures, monsieur le ministre, mérite-
raient que soient rapidement prises des dispositions en faveur
de ceux-ci.

	

-

J'en aurai terminé quand j 'aurai parlé, brièvement d 'ailleurs,
d'un aspect particulier de la situation du personnel municipal.

Les dispositions actuelles du code municipal réglant l'avan-
cement de ce personnel sont en fait de nature à le gêner
Le ministre des finances met en avant ces règles du code
concernant l'avancement pour refuser ad personnel municipal
des traitements corrects alignés sur ceux de leurs homologues
des administrations de l'Etat.

La règle du tiers, en particulier, est admissible pour les
grandes administrations où les personnels sont nombreux et
dispersés, mais rend les options délicates dans une mairie peu
importante où les fonctionnaires sont souvent de même valeur ;
elle oblige les maires à faire un choix irritant, -ce qui ne
manque pas de détériorer . le climat.

Et que dire de la promotion au choix « une fois sur trois s,
pour les fonctionnaires seuls de leur grade ? Comme les secré-
taires de mairie, ils sont toujours choisis parmi les meilleurs
éléments et, de ce fait, ils se trouvent pénalisés.

Etant donné la façon dont ils sont choisis, ils ont préci-
sément le droit de supposer qu'ils pourraient bénéficier de
plus d'une promotion sur trois s'ils participaient à l'avancement
au choix au sein d'un groupe important.

J'avais déposé un amendement, sous forme d'article additionnel,
qui a également été frappé par l'application de l'article 42 de la
loi organique . Il tendait, sans augmenter les dépenses de l'Etat
— puisqu'il s'agit de charges communales qui se trouveraient, le
cas échéant, utilisées — à ce que la durée moyenne du temps
normalement passé dans chaque échelon soit a fixée par arrêté du
ministre de l'intérieur après avis de la commission prévue à
l'article 492, compte tenu des notes chiffrées et de la manière
de servir de l'agent. Le maire peut, après avis de la commission
paritaire compétente, réduire ou majorer du quart la durée
moyenne visée à l'alinéa précédent, l'ancienneté minimale exigée
dans un échelon pour accéder à l'échelon supérieur ne pou . ant
eh aucun cas être inférieure à un an a.

Il est dommage que cet article additionnel n'ait pas pu être
mis en discussion . C'est pourquoi j'ai tenu à en donner connais-
sance à l'Assemblée avant de terminer, espérant que vous voudrez
bien examiner ce problème qui, à mon sens, présente une grande
importance pour les fonctionnaires des communes.

Telles étaient les questions et les observations que mes amis
du groupe du centre démocratique tenaient à vous présenter.
Ils seront extrêmement attentifs, monsieur le ministre, aux
réponses que vous voudrez bien leur fournir . (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique.)

M. le président. La parole est à M . Bustin. (Applaudissements.
sur les bancs du groupe communiste.)

M . Georges Bustin . Monsieur le président, mesdames, messieurs,
le budget que vous présentez, monsieur le ministre, est à l'image
du budget général. Il n'apporte que quelques améliorations de
crédits, nettement insuffisantes.

Vous aviez promis d'accélérer le transfert de charges des
communes et des départements à l'Etat . Or le budget de l'inté-
rieur tourne le dos à ces promesses, il est décevant et démo-
ralisant pour les élus locaux. Il n'est pas possible de laisser passer
sans réagir les affirmations qui voudraient faire croire à une
aide réelle et grandissante du Gouvernement aux collectivités
locales.

En vérité, la politique du Gouvernement en la matière ne
poursuit d'autre objectif que d'écraser chaque jour davantage
les collectivités sous le poids de charges insupportables qui ne
devraient pas leur incomber et de détruire, à l'échelon des
départements et des communes, les structures administratives,
c'est-à-dire l'autonomie et les libertés.

Le rapport sur la régionalisation pour 1966 indiquait : c Les
communes et les départements seront amenés davantage que par,
le passé à faire appel à leurs ressources propres pour alimenter
les dépenses d'équipement s . Ce qui n'était qu'une sombre
perspective en 1966 devient une triste réalité pour 1967.

La situation financière des collectivités locales, chaque année
.plus difficile, met les administrateurs locaux dans l'impossibilité
de répondre aux exigences de la vie moderne, exigences qui
imposent le développement accéléré de nombreuses réalisations
pour équiper nos communes et satisfaire les aspirations de nos
.populations, e : . général, et de la jeunesse, en particulier.

Les besoins sont considérables en matière de constructions
scolaires, logement:., adductions d' eau, équipements sportifs et
culturels, assainissement, voirie ou simple entretien du patri-
moine.

L'application du V' Plan en 1967 se traduira par des majo-
rations d'impôts insupportables pour les contribuables et l'on
peut affirmer que le nombre de centimes doublera, triplera et,
parfois, quadruplera dans les prochaines années.

Ces charges astronomiques ne pourront plus être supportées
par les contribuables . Les conseils municipaux et les conseils
généraux ne peuvent les accepter.

Au cours du débat sur la situation des collectivités locales,
qui a eu lieu ici en mai dernier, de nombreux députés avaient
sévèrement critiqué la politique gouvernementale et, surtout,
ils avaient fait d'amères constatations : notamment, l'imputation
d'office d'une participation communale dans la réalisation des
équipements.

Contrairement à la loi, le fonds d'investissement routier ne
perçoit que 10 p . 100 environ des taxes frappant les produits
pétroliers ; de plus, la voirie communale et départementale ne
reçoit qu'une part infime des ressources du fonds . Non seulement
ces dernières ont été détournées au profit de l'Etat, mais encore
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d'autres transferts seront effectués en 1967 ; par exemple, la
prise en charge, par les collectivités, de la voirie nationale
tpape,-pant les agglomérations.

Une disproportion de plus en plus criante se manifeste dans
la répartition des recettes fiscales du pays : plus de 85 p . 100
pour l'Etat, moins de 15 p. 100 pour les collectivités locales,
alors que ces dernières doivent assurer les deux tiers des
dépenses pour les équipements publics.

Progressivement, mais sûrement, le Gouvernement accorde
moins de subventions et rend impossible l'accès au crédit public.
Le Gouvernement entend ainsi frapper toujours plus lourdement
les couches laborieuses de la population et faire endosser par
les. élus locaux la responsabilité de cette situation.

Ainsi l'Etat pourra plus facilement accabler et discréditer les
élus locaux en les taxant d'incapacité et, favorisant la création
de structures nouvelles, dessaisir les communes de leurs prérd-
gatives pour mieux préparer leur liquidation complète.

L'aménagement de notre pays, l'urbanisation de nos villes et
de nos départements doivent être l'oeuvre des citoyens, non celle
des technocrates .

•
II fut un temps qui n'est pas si éloigné, où vous recommandiez

la création de syndicats à vocation multiple, de districts ou
d'autres organismes sortis des cerveaux des technocrates du
pouvo iir et qui, d'après vous, auraient la vertu magique de
faire jaillir les crédits dont les communes ont tant besoin.

Le projet de loi sur les communautés urbaines tend à assurer
une suite à ces organismes antidémocratiques pour tenter de
réparer les échecs enregistrés par le Gouvernement . Ce projet
a eu pour première conséquence de paralyser l'élaboration de
nombreux projets communaux dans la région de Lille notamment.

Vous oubliez, monsieur le ministre, les résultats remarquables
obtenus par les nombreux syndicats intercommunaux . Le Gouver-
nement affirme que les structures locales actuelles sont dépas-
sées . C 'est mal poser le problème !

Nous sommes résolument opposés à des mesures d'autorité
qui tendent en définitive à faire disparaitre les communes, foyers
de démocratie, centres de réalisations sociales, modèle à parfaire
et non à détruire.

Les problèmes de la solidarité et de la coopération intercom-
munales peuvent être résolus en utilisant notamment les syndi-
cats intercommunaux à vocation précise dont le fonctionne-
ment pourrait être encore amélioré et démocratisé . En fait, pour
que les communes et les départements puissent s'adapter aux
problèmes actuels, il faut ler donner : premièrement des res
sources financières correspondant à leurs besoins en équipe-
ments ; deuxièmement, des p ouvoirs administratifs plus étendus.

L'équipement des collectivités pose surtout un problème de
crédits . Nous vous dison • : moins de réformes, mais plus de
moyens financiers.

Dans l'immédiat nous vous demandons : la fixation du mini-
mum garanti pour 196'• à 50 francs par habitant pour les com-
munes et à 21 francs pour les départements ; la réforme de la .
Caisse des prêts et d'équipement aux communes, gérée par les
élus ; une dotation de la caisse des dépôts et consignations
et des emprunts publics ; le rétablissement de la dotation du
fonds d'investissement routier ; le transfert à l'Etat des charges
d'intérêt général comme celles résultant de l'enseignement et de
l'assistance.

gour, parlez depuis longtemps de la réforme des finances
locales .mais, si je vous ai bien compris jeudi dernier lors de
votre audition par la commission des lois, vous semblez avoir
lié cette réforme à celle des structures des départements et des
communes . Sur cette importante question nous attendons une
précision.

Un député de la majorité a rappelé il y a quelques jours cette
phrase d'Alexis de Tocqueville : a C 'est dans la commune que
résident les forces des peuples libres » . Ni votre budget, ni
votre politique ne s'inspirent de ce principe.

Après m'être fait le porte-parole du groupe communiste sur
l ' appréciation de votre budget, je vous indique que nous nous
prononcerons contre son contenu et son esprit . (Applaudisse .
ments sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. Fernand leart. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, plus de quatre années se sont écoulées
depuis la conclusion des accords d'Evian, aux conséquences
prévisibles et imprévisibles. .

II existe encore un budget des rapatriés, dons l'importance
n'est pas négligeable, ce qui est fort heureux d'ailleurs . Mais
l'existence de ce budget confirme bien que le problème demeure
et c'est normal . Nul ne doit s'en étonner ou vous le reprocher ;
assurer la brusque immigration de plus d'un million de natio-
naux n ' était pas une mince affaire.

Vous avez sans nul doute, dès l'abord, choisi la voie la plus
rapide et la plus efficace, celle qui s'impose à tout esprit
réaliste, celle du reclassement . Ce mot recouvre tout un
ensemble de dispositions étalées dans le temps, qui préten-
daient faire face à une situation, apporter des solu+'ans urgentes
à des problèmes humains, sociaux et économiques dont la
diversité et l'extrême complexité devaient être synthétisées
en une classification nécessairement simple.

Le Gouvernement a fait face, il a apporté des solutions;
cet hommage doit lui être rendu.

Cette politique de reclassement a-t-elle été une réussite ?
La réponse est positive dans la mesure où on la considère
comme une politique transitoire, destinée à parer au plus
pressé . Tous les problèmes ne sont pas résolus . Le problème
d'ensemble n'a pas disparu ; il n'est pas près de disparaître.
Toute déclaration contraire, si affirmative soit-elle, ne saurait
tenir lieu de solution.

Nous sommes bien placés, monsieur le ministre, pour en
témoigner puisque parlementaire et, par voie de conséquence,
une sorte de réceptacle des insatisfactions, de la misère et
parfois des drames. C ' est pourquoi la première inquiétude
que j'exprimerai sera relative précisément au caractère tran-
siteire de cette politique de reclassement et plus' particulière-
ment aux limites qui ont été fixées dans le temps aux dispo-
sitions contenues dans les différents décrets qui les régissent.
Nous savons que dès le début de l'année prochaine la plupart
des termes seron t échus et qt:e, de ce fait, vous n'aurez plus
à votre disposition les moyens réglementaires d'intervenir dans
tels ou tels cas.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous mettre en
garde contre le danger, de caractère social s'entend, qui résul-
terait d 'une telle situation.

II convient, à mon avis, que par voie de décret la plupart
des dispositions existantes soient prorogées . En aucun cas,
une telle dérogation ne pourrait être interprétée comme l'aveu
d' un échec . La fixation d ' un délai, au moment de la prise
des décrets concernés, ne pouvait avoir qu'une valeur indi-
cative. La matière du reclassement était trop vaste, trop nou-
velle, trop ingrate pour qu'on puisse valablement établir une
prévision rigoureuse.

A cette impossibilité de prévoir le temps nécessaire s'ajou-
tait celle qui concernait la prévision de tous les cas et de
toutes les si t uations . Je me permettrai d ' en évoquer quelques-
unes qui m' ont particulièrement frappé.

Tout d' abord, examinons le cas des personnes âgées et de
celles d'un a certain âge ».

Les personnes âgées rapatriées ont droit comme les autres
à une allocation de vieillesse qui atteindra, au 1" janvier
prochain, environ 175 francs par mois. Toutes les personnes
âgées, rapatriées ou non, ont en outre droit à l'allocation de
logement, qui représente 75 p. 100 du montant du loyer dans
la mesure où celui-ci n'excède pas 180 francs par mois. Prati-
quement, aucune des personnes âgées rapatriées ne peut en
bénéficier, puisque les circonstances mêmes de leur rapatrie-
ment les ont obligatoirement toutes conduites vers des loge-
ments neufs dont aucun ne relève de la loi de 1948 sur la
surface corrigée.

Par voie de conséquence, la personne âgée est doublement
pénalisée, par le loyer plus élevé d'abord, par l ' impossibilité
de bénéficier de l'allocation-loyer ensuite . Il y a là, Monsieur
le ministre, matière à quelque réflexion.

Très sagement vous avez prévu une disposition permettant
aux rapatriés de bénéficier de l'allocation spéciale dès l'âge
de 60 ans . Je vous rappelle que l'application de cette dispo-
sition particulière expire le 31 décembre . La disparition de cet
avantage est prématurée et une prorogation me parait néces-
saire . Beaucoup de rapatriés âgés n'ont pu ou ne peuvent pas
faire l'apport du co .: plément nécessaire à la subvention qui
leur est accordée en vue du rachat de leurs cotisations d'assu-
rance-vieillesse, tandis que ceux qui' avaient adhéré au régime
de retraite complémentaire et facultatif de l'Organica ont perdu
une part importante des prestations qu'ils avaient acquises
en Algérie . Une indemnité particulière a été accordée aux
personnes ayant 55 ans au moment de leur rapatriement. C'était

s
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une excellente mesure bien que nombreux furent ceux qui ne
purent acquérir de logement avec les 40.000 francs attribués
au maximum.

Mais ne conviendrait-il pas d'examiner la possibilité, en fonc-
tion de la situation actuellt et en guise de mesure transitoire,
d'en rendre bénéficiaires également les personnes qui ont atteint
cet âge entre-temps ?

En effet, vous savez bien que nombreux sont les rapatriés
d'une cinquantaine d'années dont la réintégration dans la vie
économique du pays se sera révélée impossible ! En puis sur
un plan plus général, ces indemnités particulières ne couvrent
que des pertes immobilières . Quid de ceux que la malchance
aura attirés vers les seuls investissements mobiliers?

Bref, il y a un très important problème des personnes âgées
et d'un certain âge . Je pense que vous en conviendrez avec
moi, monsieur le ministre.

De même, dans le domaine des prêts de reclassement ou des
capitaux de reconversion, des situations demeurent sans solution.
Je n'ai pas le temps de les citer toutes.

Mais la grande majorité des demandes de prêts ou de capitaux
de reconversion ont été annulées parce que les postulants ne
remplissaient pas pour la plupart les conditions requises par la
législation.

Ce sont tous les gérants minoritaires, les cogérants minori-
taires des S . A. R. L., les coassociés des sociétés anonymes à
caractère familial ou des sociétés de fait, etc ., alors qu'ils ont
eu la plupart du temps une activité réelle dans une profession
pour laquelle ils ont été formés et à laquelle ils ne peuvent
retourner faute de capitaux.

Ce sont aussi ceux qui, remplissant les conditions, ne peuvent
assurer la part nécessaire d'autofinancement de 40 p. 100 ou qui,
pour d'autres raisons, ne peuvent conclure une affaire.

Mon énumération ne saurait être exhaustive . Elle révèle cepen-
dant d'énormes lacunes et de graves injustices.

Sur un plan général, de nouveau, il faut convenir que les
mesures, le montant des indemnités comme des prêts ont été
choisis et arrêtés en fonction de la situation économique et
du coût de la vie du moment. C'était en 1962. Nous sommes
en 1966 et les choses ont considérablement évolué.

La situation de l'emploi est beaucoup plus difficile . L'évolution
inéluctable, les concentrations et les éliminations qu'elle entraîne,
mettent en difficulté nombre d'entreprises et de commerces.
Enfin les - prix ont considérablement monté.

En conclusion, je vous demande d'envisager trois séries de
mesures.

Prem;èrement, de reporter l'échéance des différents décrets
régissant la politique de reclassement ;

Deuxièmement, de revoir et de compléter les diverses dispo-
sitions qui en résultent, de sorte qu'elles puissent recouvrir un
plus grand nombre de situations dont une grande partie échappe
aux objectifs d'une politique qui se doit d'être équitable ;

Troisièmement, de revaloriser les diverses prestations prévues
en fonction de l'évolution réelle du coût de la vie depuis leur
création.

Je vous serais très obligé d'apporter sur ces trois points, dans
votre réponse, des apaisements à l'inquiétude des intéressés.

Monsieur le ministre, j'ai eu l'occasion de vous l'exprimer
à plusieurs reprises, le reclassement n'est pour moi qu'une étape
importante sur le chemin, que nous souhaitons tous, d'une inté-
gration totale et définitive dans une unité nationale enfin
retrouvée . La seconde étape, c'est celle a .d'une juste indemni-
sation » telle qu ' elle est évoquée par le texte de la loi du
6 juillet 1966 étendant la protection juridique en faveur des
rapatriés, instituée par la loi du 11 décembre 1963.

Tant que ce principe ne sera pas admis, un sentiment de
frustration et d'inégalité demeurera au coeur des rapatriés.
Pourquoi le maintenir en différant inutilement la prise en
compte d'une politique que vous ne pourrez pas empêcher d'être
appliquée un jour, car elle est conforme à la justice la plus
élémentaire?

Le temps est venu pour le Gouvernement de regarder les
choses en face, d'étudier et d'aborder le processus d ' une
indemnisation-dont le poids soit raisonnable dans le contexte
économique et financier du pays.

Dans cette perspective, deux propositions de lois . l'une éma-
nant de M. Baudis, l'autre de moi-même, ont été fondues en
une seule et même proposition adoptée à l'unanimité tant par
la commission spéciale que j'ai l'honneur de présider, que par
la commission des lois.

Il serait vraiment singulier que malgré une telle unanimité
cette proposition ne fût pas inscrite en priorité à l'ordre du
jour à l'issue du débat budgétaire.

C'est le sentiment de l'Assemblée que je traduis là, monsieur
le ministre . (Applaudissements sur les bancs du centre démocra-
tique et du groupe des républicains indépendants .)

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

M. André Fanton . Je voudrais aborder un point qui vous
semblera peut-étre, monsieur le ministre, sans rapport direct
avec votre budget.

J'ai cependant l'impression qu'il conditionne, sinon les termes
du sujet de budget qui nous est présenté aujourd'hui, du moins
sûrement l'avenir de votre ministère.

En effet, dans le rapport fait par M. Charret au nom de la
commission des finances, le premier chapitre est consacré aux
structures d'administration générale, et la première partie de ce
chapitre à l ' organisation nouvelle de la province, que le langage
administratif nomme actuellement la région.

Je parlerai de l'évolution de l'administration de l'Etat à la
suite des dispositions que le Gouvernement a prises successive-
ment depuis deux ou trois ans.

Je ne vous cacherai pas que cette évolution me préoccupe
quelque peu et j'aimerais vous faire partager mon inquiétude.

Les décrets du 14 mars 1964 ont donné de nouvelles formes
à l'administration de notre pays en réformant les services de
l'Etat au niveau du département et au niveau de la région.

A cette occasion ont été créées les commissions de dévelop-
pement économique régional, connues sous le sigle de C . O.
D. E. R ., et réglementés les pouvoirs des préfets de région.

Les choses ont évolué, bien sûr . Il était vain de penser que
les structures mises en place le 14 mars 1964 resteraient
intactes . Et dans le débat qui nous occupe, les orateurs qui
m'ont précédé ont insisté — comme le feront certainement
ceux qui me suivront — sur la nécessaire évolution d'une
structure qui n'est que provisoire, si l'on s'en tient aux fré -
quentes déclarations du Gouvernement à ce sujet.

Pourquoi cette réforme de 1964 ? Il est intéressant de se
reporter à la justification qu'en donnait récemment M . le Pre-
mier ministre. Celui-ci a en effet déclaré dans un discours
prononcé à Dijon au mois de juin dernier : Tout démontre que
le département est devenu un cadre trop étroit pour une part
importante de l'action de l'Etat et de sa concertation avec la
représentation des populations, des professions et des diverses
catégories sociales a.

Ainsi, l' idée qui préside à la réforme semble être le caractère
territorialement trop étroit du département.

M. le Premier ministre ajoutait : Il est nécessaire que les
collectivités représentent des entités ayant une réalité et un
poids économique et humain réel . C'est le cas des régions, dès
lors que le département constitue un cadre trop restreint pour
beaucoup d ' activités e.

Ainsi, les promoteurs de la réforme sent partis de l'idée qua
le département était un cadre territorialement dépassé . Mais
ils ne sont pas allés jusqu'au bout ; et je m'en félicite, car
je redoute qu'on aille plus loin.

Peut-être apparaîtrai-je comme quelque peu conservateur,
comme incapable d'accorder l ' évolution des structures territo-
riales de ce pays avec les nécessités économiques et politiques ?
Quoi qu'il en soit, il serait grave, à mon sens, de poursuivre
une évolution qui risque de nous mener trop loin.

S ' il est évident pour chacun que les départements donnent
souvent une vue trop restreinte des problèmes en ce qui concerne
notamment l'action économique, risquent de créer des concur-
rences artificielles au sein d'une même région aux intérêts
souvent semblables, il n'est pas moins exact que les régions,
telles qu'elles sont actuellement découpées, apparaissent la plu-
part du temps comme trot étendues.

Chacun se souvient du principe qui avait présidé au découpage
administratif fait sous la iïévolution : il fallait qu'aucun admi-
nistré ne soit trop éloigné du chef-lieu du département . De ce
point de vue, on pourrait ; . ster bien en-deçà des vingt régions
existantes et se contenter sit, dix ou de moins encore !

Si l'on veut, au contraire, mener une action plus cohérente et
plus efficace sur le plan économique, les vingt régions choisies
conviennent peut-être . Mais il ne faudrait pas perdre de vue le
côté humain de l'administration préfectorale .
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Je crains beaucoup que l'éloignement de l'administré des
structures régionales, et surtout l'éloignement des dirigeants
de régions de leurs administrés, ne créent tôt ou tard des sur-
prises quelque peu désagréables.

Tout à l ' heure, M. Maurice Faure soulignait à cette tribune
la difficulté, à l' échelon régional, de choisir entre les différentes
parties prenantes de la région.

Il marquait par là la difficulté de passer très rapidement du
stade départemental, où les structures existent et où les besoins
sont parfaitement connus, au stade régional où trop souvent, du
fait des traditions, des habitudes et des rivalités politiques —
pourquoi ne pas le dire ? — les choix risquent d ' être si ardus
qu'on peut redouter d'aboutir à l'immobilisme . Ainsi tourne-
rait-on le dos aux raisons pour lesquelles la régionalisation a
été si longuement et si souvent prônée.

Monsieur le ministre, vous avez participé à un colloque orge
visé par l' administration du corps préfectoral, au cours duquel
des choses fort intéressantes ont été dites à ce sujet. Les rai-
sons de la relative popularité de la politique régionale ont notam-
ment été recherchées. Un membre en exercice du corps préfec-
toral — je ne citerai donc pas son nom — a traduit finalement
le sentiment profond de vos fonctionnaires : L'état d'esprit
régional est plus vivant dans les C. O. D. E. R. que dans les
conseils généraux où les villes sont sous-représentées a.

Il est possible que, dans nombre de départements, les conseils
généraux ne soient pas représentatifs. Je m'empresse de dire que
je ne vise pas leurs élus, mais le découpage des cantons . Je me
demande d'ailleurs s'il ne serait pas plus simple de réformer
sériev gement les conseils généraux que de passer directement
à la régionalisation de l'administration dont je voudrais montrer
d'autres dangers.

Les C . O . D . E . R., on le voit, commencent à réclamer davantage
de pouvoirs . M . Maurice Faure se plaignait tout à l'heure que leur
consultations fût souvent trop formelle : elles éprouvent le sen-
timent de ne pas détenir suffisamment de pouvoirs de décision.
Nul doute que d'autres < commissions » du même genre ne
présentent la même revendication.

Je citerai à cet égard un fonctionnaire qui a occupé un poste
important dans votre ministère, monsieur le ministre, avant que
vous ne le dirigiez vous-même . Comme il n'est plus en activité,
je me permets de le nommer.

M. Paire, ancien secrétaire général du ministère de l'inté-
rieur, a fait la déclaration suivante, que je trouve parfaite-
ment justifiée : c La région risque de devenir un lieu de
confrontation beaucoup plus qu'une instance de collaboration
effective . Les C. O. D . E . R., sans pouvoir, sans autorité, auront le
sentiment d'être consultées sur des décisions déjà arrêtées . Le
conflit se dessine déjà. L'Etat ne trouvera pas le concours local
que le département lui apportait ».

Et, dan, ces conditions, que va-t-il se passer ? La C. O . D. E. R.
va réclamer davantage de pouvoirs et, d'un autre côté, une ten-
tation — à laquelle, pardonnez-moi de le dire, M. le Premier
ministre a cédé — risque d'apparaître : celle d'une séparation
des pouvoirs entre le préfet de région et le préfet du départe- -
ment siège de la région.

Aujourd'hui, en dehors de la région parisienne qui pose un
cas particulier, le préfet régional est en même temps préfet
du département siège de la région, Or j'ai accueilli avec beau-
coup d'inquiétude la déclaration faite par M . le Premier ministre
le 19 juin dernier : c L'ensemble de la politique régionale sera
complété progressivement, notamment par la séparation entre
le préfet de région et le préfet du département chef-lieu ».

R y a là une orientation vraiment dangereuse . En suppo-
sant — ce que je ne souhaite pas — que cette réforme soit
menée jusqu ' à son terme, qu ' adviendra-t-il en effet d'un pré-
fet détaché de tout contexte territorial d'ordre départemental
qui se trouvera en face d'une C. O . D. E . R. revendiquant certains
pouvoirs ? Croyez-vous qu'il sera facile de résister longtemps à
la pression exercée — pourquoi ne pas le dire ? — par les
préfets qui ont besoin d 'un budget et par les élus qui souhai-
tent pouvoir contrôler l'action de ces préfets !

Ne craignez-vous pas de vous retrouver un jour ou l'autre
avec un préfet régional, certes différent de celui du dépar-
tement dans lequel il est installé, mais aussi avec une autre
assemblée et avec un budget régional ?

A partir du moment où des assemblées régionales seront
dotées de budgets, craignez, monsieur le ministre, le retour
des parlements régionaux ! Craignez le retour du parlement
de Bretagne ! En disant cela, je n'ai nullement l'intention de
peiner mes collègues ,bretons . et mon observation est valable

pour d ' autres régions ! Craignez le retour des parlements d'Aqui-
taine, de Languedoc, d' Alsace ! M. le secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur sera peut-être sensible à ce dernier exemple.

M. Reni Ribière. Très bien !

M. André Fenton . Or, dans ces assemblées régionales, qui
peut douter que les considérations locales ne soient élevées
à la hauteur des problèmes politiques et que leur seule pré-
occupation ne soit en fin de compte de lutter contre le pouvoir
central ?

II ne faut pas se dissimuler — un professeur de droit le
disait d'ailleurs au colloque dont j'ai parlé — que c la région,
qui est une mystique mais non un fait, risque de remettre l'Etat
aux intérêts régionaux a.

M. Christian de La Malène . Très bien !

M. André Fenton. C'est pourquoi il serait effectivement très
dangereux de s'obstiner dans cette direction . Si vous allez jus-
qu'au bout de ce système, vous risquez d 'arriver au démem-
brement de l'Etat. Pour ma part, je le redoute fort.

Qu'il me soit permis de vous citer un exemple qui mon-
trera à quel point cette vue n'est pas totalement irréaliste.
Il existe à Bruxelles, au sein de la Communauté économique
européenne, un comité, dit de politique régionale, qui a publié
comme document de propagande une carte sur laquelle figu-
rent les six pays de la Communauté économique européenne.
En . vérité, on ne les distingue que parce qu'on en connaît
mentalement les limites. En effet, à la place des frontières de
nos Etats figurent les limites des Laender allemands, des pro-
vinces italiennes et des régions de programme françaises.
On voit ainsi sur le même plan la Bavière et la Bretagne,
l'Aquitaine et la Lombardie, la Sardaigne et la Picardie. Les
frontières nationales ont disparu.

M. le professeur Fourastié a d ' ailleurs bien illustré l'état
d'esprit de certains milieux lorsqu'il a dit au colloque fort inté-
ressant que nous avons suivi avec beaucoup d 'attention : L' Eu-
rope peut nous tomber sur la tête un beau matin. . . vers 1985.
La région dans un cadre européen est une unité géographique
beaucoup plus opérationnelle que le département et même que
la nation ».

J'ai pris bien garde de citer cette phrase entre guillemets
car je ne la reprends évidemment pas à mon compte.

Devant cette conjonction d'efforts qui tendent non pas à mieux
organiser la nation mais à mieux la démembrer, je crains que,
demain, quand les départements auront disparu, quand les
régions auront été mises en place, au lieu d'avoir en face de vous
des élus des collectivités locales ou territoriales, des adminis-
trés connaissant leur interlocuteur, vous ne vous trouviez
devant des assemblées qui prétendront — du fait qu'elles repré-
senteront des territoires importants — dicter son devoir à
l'Etat et même quelquefois passer au-dessus de l' Etat pour se
tourner vers je ne sais quel organisme extérieur à l'Etat. Oui,
je crains que l'autorité de l'Etat ne se trouve ainsi amenuisée.

D ' ailleurs, monsieur le ministre, cette politique me semble un
peu contradictoire avec celle que vous menez — et que je n'ai
pas toujours approuvée — dans la région parisienne, car là, au
contraire, vous avez découpé, vous avez créé des départements
nouveaux, estimant que la région parisienne était sous-adminis-
trée.

Et ne voilà-t-il pas qu'on sent maintenant dans quelques
milieux, quelquefois au sein même du Gouvernement, poindre
la tentation d'aller vers la région beaucoup plus vite, beaucoup
trop vite.

Si l'on veut véritablement mener une politique nationale dans
le domaine économique et social ou au regard des affaires étran-
gères, on ne peut pas commencer par démembrer l ' Etat. Il faut
donner à celui-ci les moyens de remplir ses fonctions . Je ne veux
nullement dire par là qu'il ne faut rien changer. Je ne prétends
pas que les départements sont entièrement satisfaisants, que
leur administration ne doit pas être modifiée.

Tout à l'heure, monsieur le ministre, je vous parlais des
conseils généraux . Peut-être y a-t-il effectivement lieu de leur
apporter des modifications sensibles . Il n'est pas normal que le
conseil général de certains départements soit composé en majo-
rité de représentants de cantons ruraux devenus presque complè-
tement dépeuplés et que les villes soient finalement sous-repré-
sentées. Je ne parle pas, bien sûr, du département de la Corse
parce que je ne pense pas que ce soit opportun de citer cet
exemple, mais il existe malheureusement bien d'autres départe-
ments sur le continent dans lesquels les trois quarts des conseil-
lers généraux représentent à peine le quart de la population et
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décident en fin de compte de l'avenir du département, souvent
contre ravis de l'autre quart qui représente pourtant les trois
quarts de _a population.

Je crois donc, monsieur le ministre, qu'il est de votre
compétence de proposer une réforme profonde des conseils
généraux, non pas seulement de leurs conditions d'élection,
mais de leur fonctionnement, de leur structure, de telle sorte
que l'on ne puisse plus dire que le département est mal repré-
senté et que le préfet, représentant de l'Etat, n'y a pas
d'interlocuteurs . Il faut d'abord redonner à ces assemblées
l'autorité qu'elles ont perdue, pas toujours par leur faute, mais
par l'évolution de la civilisation et de la po pulation . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R . - U . D . T .)

S'il est possible que, dans quelques régions, les départements
soient tout à fait insuffisants politiquement, économiquement,
et surtout démographiquement, pourquoi ne pas proposer —
comme vous l'avez fait pour la région parisienne — des réformes
fondamentales? Pourquoi ne pas proposer des regroupements
de départements ?

Je crois que tout le monde s'accorde à affirmer qu'il
n'existe finalement pas assez de régions dans l'optique que
nous avons actuellement, mais qu'il y a peut-être tro p de

départements.

Avant d 'aller aussi loin qu ' on est en train de le faire, ne
croyez-vous pas qu'on pourrait peut-être trouver de meilleures
solutions ? Les régions représentent parfois des ensembles
naturels, mais parfois aussi un peu artificiels . Après avoir
retenu les grandes régions naturelles ou historiques, on s'est
trouvé devant des départements, des vallées, des groupes de
villes dont on ne savait plus très bien quoi faire. On les
a rassemblés, on a cherché un nom et on en a fait une région.
Or je ne suis pas certain que ces régions soient très homogènes.
Je crois pourtant que l'on pourrait trouver une solution.

C'est pour cela que je suis intervenu. Petit-être me répondrez-
vous que ce problème n 'est pas tout à fait du ressort du
ministère de l'intérieur, lequel n'est pas seul en cause . Mais
si votre ministère pouvait étudier et nous soumettre d'importants
projets de réforme de l'administration territoriale de notre
pays, on éviterait la tentation, qui devient grande, , d'aller vers
la politique régionale . Je ne m'oppose pas à cette politique
en matière d'aménagement du territoire ou en matière écono-
mique, mais je redoute, si l'on va trop loin dans cette voie,
que ne se substitue à l'autorité de l'Etat, telle qu'elle existe
aujourd ' hui, la renaissance de féodalités que nos aïeux, sous
tous les régimes, monarchie, empire ou-république, ont toujours
eu tant de mal à combattre pour faire l'unité nationale . (Applau-
dissements 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 . Ponseillé . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement démocratique et du
centre démocratique.)

M . Etienne Ponseillé. Monsieur le ministre, étant donné le
peu de temps dont je dispose, je parlerai uniquement des rapa-
triés.

J'étais intervenu au cours du débat de juin 1966 pour vous
poser une question importante . Je la reprends maintenant.

Certains rapatriés qui, pour leur installation, ont bénéficié
de prêts consentis par le Crédit -foncier ou le Crédit hôtelier,
connaissent actuellement une situation difficile. Ces prêts vien-
nent maintenant à remboursement, le différé d'amortissement
qui avait été accordé étant de trois ans au maximum . Pour de
nombreuses entreprises, il est possible de faire face à ces
échéances, mais pour d'autres, moins florissantes, ces paiements
risquent d'entraîner la mise en péril financier de l'affaire.

Je sais que des mesures individuelles de report peuvent être
prises et qu'un examen bienveillant a été demandé aux organismes
de crédit. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes et je vous
demande, monsieur le ministre, s'il ne serait pas possible, pour
les affaires en équilibre financier difficile, mais qui restent
saines, de prévoir un allongement de ce différé d 'amortisse-
ment afin de leur permettre de se sauver et de faire face à
leurs échéances.

J'attire aussi votre attention sur la situation de nos compa-
triotes rapatriés qui ont des avoirs déposés dans les banques
algériennes et qui demandent le transfert de ces sommes en
France.

Les services du ministère des finances français répondent aux
demandes qui leur sont faites que le régime de ces transferts
de fonds d'Algérie en France est de la compétence exclusive des
autorités algériennes, que c'est auprès de ce dernières qu' il
convient d'adresser les demandes.

Les conditions de ces transferts ont été fixées par des accords
bilatéraux . Or, dans le cadre même de ces accords, qui sont dra-
coniens, les autorités algériennes répondent que la libre disposi-
tion de ces fonds est possible en Algérie, mais que leur transfert
en France est soumis à une décision qui doit être fixée par le
ministre des finances algérien . Ce qui fait qu'en l'état actuel
des choses, certains de nos compatriotes se trouvent en France
dans une situation extrêmement difficile, parce qu'ils ne peuvent
utiliser des sommes qui leur appartiennent et qui sont bloquées
jusqu'à nouvel ordre.

Cette mesure atteint d'ailleurs également plusieurs collecti-
vités . C'est ainsi, par exemple, que la caisse de retraites complé-
mentaires des mines et industries minières d'Algérie — entre
autres — a fait savoir qu'à partir du janvier prochain, elle
éprouverait des difficultés pour payer les allocations complé-
mentaires de retraite, car elle ne peut disposer des fonds qu'elle
possède en Algérie.

J'aimerais connaître, monsieur le ministre, ce que le Gouver-
nement compte faire pour régler cette question et pour assu-
rer aux propriétaires la libre disposition de leurs avoirs.

L 'Assemblée et le pays attendent que soit fixée la date où
viendra en discussion la proposition de loi élaborée par la com-
mission spéciale, tendant à faciliter l'indemnisation des dom-
mages subis par les Français rapatriés d'outre-mer.

Un large débat permettra, je l'espère, de fixer les conditions
d'une indemnisation qui s'impose à tous.

Sans vouloir aller plus avant dans ce domaine, je voudrais
attirer votre attention, monsieur le ministre, sur le point sui-
vant. Si cette proposition de loi est adoptée, il faudra que les
ayants droit à indemnités établissent leur droit de propriété
immobilière . Au demeurant, dès maintenant, pour accorder le
bénéfice de l'indemnité particulière, l'administration exige la
production de documents tendant à prouver que le demandeur
est réellement propriétaire de ses biens.

Pour se "procurer ces documents, les rapatriés avaient, jus-
qu'à ce jour, la possibilité de s'adresser aux conservateurs algé-
riens des hypothèques pour obtenir la délivrance de certifi-
cats de propriété . Or, le ministre algérien des finances vient,
au début de cette année, d'interdire la délivrance aux ressor-
tissants français ayant quitté l'Algérie, de ces certificats et de
tous renseignements concernant leurs biens situés en Algérie.

Cette mesure porte atteinte aux droits des citoyens français
qui ont déjà tout perdu et qui auront les plus grosses diffi-
cultés pour authentifier, aux yeux de l'administration, la pro-
priété de leurs biens . L'ambassade de France a protesté en
vain . J'aimerais connaître, quelles sont à ce sujet les intentions
du Gouvernement.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques questions que
je voulais vous poser. Il en est d'autres, tout aussi impor-
tantes, que je n'ai pu évoquer . Le Gouvernement peut toutes
les régler à sa convenance . Mais s' il a l'intention de régler
définitivement le contentieux algérien . ..

M. le président . Monsieur Ponseillé, je vous prie de conclure.
Vous avez largement dépassé votre temps de parole.

M. Etienne Ponseillé . . . .qu'il décide alors d'accorder l'indem-
nisation et l'amnistie : il rendra la confiance et la paix à tous
ceux qui n'aspirent qu'à les retrouver. (Applaudissements sur
divers bancs .)

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

M. Louis Philibert . Monsieur le président, monsieur le mi-
nistre, mes chers collègues, à entendre certaines déclarations
des représentants du pouvoir, il semblerait qu'il n'y ait plus
de problèmes des rapatriés.

Or, je reçois très souvent dans mon département de nom-
breux rapatriés qui viennent m'exposer leurs doléances et
je suis bien obligé de constater que dans bien des domaines
il reste encore beaucoup de points à régler.

En voici quelques-uns.

Malgré les programmes H. L. M. destinés aux rapatriés
d'Algérie et le pourcentage de 30 p. 100 de logements qui
leur sont réservés sur les autres programmes, beaucoup de
familles ne sont pas encore logées dans des conditions accep-
tables ; ou bien, elles sont installées dans des taudis — de
huit à dix personnes s'entassent alors dans deux ou trois
pièces malsaines démunies de confort — ou bien alors elles
sont logées dans le secteur privé et doivent payer des loyers
dont le montant est incompatible avec leurs revenus .
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De nombreux fonctionnaires ou anciens employés des services
administratifs d'Algérie ne sont pas reclassés . Certains d'entre
eux qui étaient employés comme contractuels dans les services
départementaux d'ac :ueil des rapatriés viennent d'être infor-
més qu'ils seront licenciés le 1"' novembre prochain.

Parfois deux époux reçoivent des affectations très éloignées
l'une de l'autre, ce qui ne manque pas de provoquer de graves
troubles dans les familles.

La plupart des retraites du régime général ou des caisses
algériennes n'ont pas été revalorisées dans les mêmes pro-
portions que dans la métropole et les dossiers des intéressés
se promènent d'une caisse à l'autre, d'un département à
l'autre, avec tout ce que cela peut comporter de retard dans les
paiements.

On demande aux ' rapatriés de fournir des attestations appor-
tant la preuve de leur activité artisanale, commerciale ou sala-
riée . Mais ils ne peuvent se procurer ces pièces, les autorités
algériennes ne répondant pas aux demandes présentées.

Pour les prêts de réinstallation, l'instruction des dossiers
est beaucoup trop longue . Il arrive qu'un rapatrié ait versé
des arrhes pour retenir une affaire et ait finalement perdu
ses économies, le prêt lui ayant été refusé après une instruction
qui s'est poursuivie pendant un an et demi ou quelquefois
deux ans.

Dans certains cas, on oppose la forclusion, ce qui est
véritablement inhumain . Voici le cas d'un rapatrié habitant
Aix-en-Provence . Ancien commerçant devenu salarié, il se pré-
sente à vos services. Deux solutions à envisager : ou bien
il reste salarié et perçoit la subvention de reconversion ;
ou bien il s'établit de nouveau comme commerçant et demande
à bénéficier d'un prêt de réinstallation. Les deux avantages
ne se cumulant pas, le rapatrié opte pour la deuxième solution.
Il trouve un local pour y installer une laverie — pressing ;
mais après dix-huit mois de démarches, le prêt lui est refusé.
I1 retourne alors dans vos services . monsieur le ministre,
où il apprend qu'il ne peut plus demander la subvention de
reconversion à cause de la forclusion.

Je ne peux, à mon tour, que répéter ce qu'on dit d'autres
orateurs sur l'indemnisation des biens perdus en Algérie . Voilà
quatre ans que les rapatriés, sont parmi nous. Je sais bien
qu'aucun budget ne pourrait supporter, sur une seule année,
l 'indemnisation- des biens perdus. Mais cette Assemblée s'hono-
rerait si elle en votait le principe . Les modalités d'un règlement
échelonné pourraient alors être envisagées, comme cela s'est
fait pour les dommages de guerre.

En conclusion, monsieur le ministre, quelles mesures comptez-
vous prendre pour : premièrement, reloger les familles rapa•
triées qui en ont le plus urgent besoin ; deuxièmement, réva-
loriser et régulariser toutes les retraites et allocations vieillesse ;
troisièmement, reclasser les rapatriés qui se trouvent aujour-
d'hui sans emploi ; quatrièmement, regrouper les familles dis-
persées par le jeu des mutations ; cinquièmement, relever de
la forclusion les demandes d'indemnisation quand elles sont
justifiées ; sixièmement, accélérer la procédure des prêts de
réinstallation ; septièmement, indemniser les biens perdus en
Algérie?

Si vous refusez de prendre les mesures nécessaires en faveur
des rapatriés les plus défavorisés, vous aurez fait vôtre le
proverbe « Qui aime bien châtie bien » . Dans ce cas, les
rapatriés pourront penser que vous leur avez voué une véritable
adoration . (Applaudissements et rires sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. Io président . La parole est à M. Feix.

M. Lion Foix . Monsieur le ministre, mes chers collègues, une
fois de plus nous sommes appelés à discuter des crédits concer-
nant les rapatriés . Il en est ainsi depuis plusieurs années, depuis
trop longtemps, pensons-nous, quelle que soit la complexité des
problèmes posés par l'arrivée massive en métropole de près de
1 .400.000 personnes, dont 940 .000 en provenance d'Algérie.

Il n'est pas niable que des efforts aient été accomplis en
faveur des rapatriés. Toutefois il est trop facile — et cela n'est
pas juste — d'apprécier les efforts en considération du seul
fait que le coût du rapatriement s'élevait au 1" octobre dernier
à plus de onze milliards de francs. La répartition des diverses
prestations, des prêts, des subventions dont ont bénéficié les
rapatriés présente, en effet, des inégalités énormes, les plus
défavorisés étant en général les petites gens qui ont tout perdu
et dont les seules allocations d'installation sont loin de compen-
ser les dommages subis.

Le problème de l'indemnisation reste donc, à notre avis,
particulièrement actuel et urgent. Le ministère de l'intérieur

semble opposer la politique d'indemnisation à la politique de
reclassement que le Gouvernement a fait sienne. Selon nous,
les deux politiques ne sont pas contradictoires, mais complémen-
taires et elles peuvent parfaitement se cumuler suivant les cas.
L'indemnisation des biens perdus peut et doit être une contri-
bution importante au véritable reclassement que nous souhaitons.

On a beaucoup parlé, même dans le présent débat, de la loi
du 26 décembre 1961 qui, dans le cadre de la solidarité natio-
nale, reconnaissait le droit des rapatriés à indemnisation . Mais
cette loi n'a pas été appliquée, notamment en ce qui concerne
le dépôt d'un projet de loi de finances dégageant des ressources
complémentaires, comme le prévoyait son article 4.

Une commission spéciale a été constituée au mois d'octobre
1965. Le rapport qu'elle a adopté au mois de juin 1966 a
abouti à une proposition de loi approuvée par la commission
des lois et tendant à charger l'agence de défense des biens
et intérêts français en Algérie de délivrer aux rapatriés des cer-
tificats qui ont pour objet d'établir la consistance des biens
définitivement perdus et d'estimer la valeur de ces biens en
vue de leur indemnisation, les modalités devant être fixées
dans un délai rapproché . Or, aucune suite n'a été donnée aux
conclusions de la commission spéciale. Devant la commission
des lois, M. le ministre de l'intérieur a semblé admettre le
principe de l 'établissement de la consistance des biens, mais il
a rejeté l'évaluation concrète . H a également rejeté le délai de
six mois que la proposition de la commission spéciale accordait
au Gouvernement pour déposer le projet de loi portant indem-
nisation effective.

Nous estimons que cette position est inacceptable puisqu'elle
aboutit à repousser à une date indéternpinée — probablement
fort lointaine dans l'esprit du Gouvernement — le règlement
effectif des pertes subies qu'on se refuse à chiffrer.

Une telle attitude, qui se maintient d'année en année, devient
de plus en plus inadmissible. Certes, nous ne concevons pas
l'indemnisation de la même façon que divers membres de la
commission spéciale ou de la commission des lois . Selon nous,
l'indemnisation doit comporter un plafond . Il n'est pas ques-
tion de donner une nouvelle prime aux seigneurs de la colonisa-
tion qui ont accumulé des fortunes au détriment du peuple
algérien ou d'autres peuples, pour le malheur, d'ailleurs, de ceux
qui forment aujourd'hui la masse des rapatriés.

Nous estimons également que doivent être exclus de l'indemni-
sation les responsables d'activités factieuses ou criminelles qui
ont rendu inévitable le départ d'Algérie de la quasi-totalité des
habitants d'origine européenne, même si ces individus ont pu
se croire encouragés par tous les : Je vous ai compris b qui
leur ont été prodigués pendant des années.

Quoi qu'il en soit, le Gouvernement est maitre de l'ordre du
jour de l'Assemblée nationale . Il peut faire discuter au cours
de la présente session la proposition de loi de la commission
spéciale . Oui ou non, monsieur le ministre, y êtes-vous décidé ?

Bien sûr, d'autres questions intéressent de très nombreux
rapatriés. Le problème d'un logement correct pour tous est
loin d'être résolu . L'insuffisance des programmes spéciaux de
relogement des rapatriés en H .L . M. locatives est flagrante ;
leur incorporation dans le seul cadre du régime commun ne peut
régler la question . Elle aboutit même à opposer les rapatriés
aux familles mal logées qui ont déposé, parfois depuis des
années, une demande de relogement ainsi qu'aux jeunes qui
attendent avec impatience un logement pour- fonder un foyer.

C'est, selon nous, le contraire du reclassement souhaitable.

Je n'insiste pas sur les multiples complications que rencon-
trent toujours les rapatriés pour leur prise en charge par les
services administratifs français en raison des différences et des
chevauchements entre les réglementations en vigueur en Algérie
et en France. C'est vrai d'une façon générale pour les pensions,
les retraites, etc . C'est vrai aussi pour des aspects particuliers
concernant de nombreuses catégories de rapatriés ; il en a été
question au cours du début . Je ne citerai donc qu'un seul
exemple.

Mon ami M. Lolive vous a posé, monsieur le ministre, le
23 septembre, une question écrite relative aux rapatriés béné-
ficiaires, en Afrique du Nord, de prêts du Crédit foncier,
et qui ne possèdent plus les immeubles ayant servi de gage à
leur emprunt. La justice et le bon sens appellent un moratoire
en leur faveur . Que pense de cette question le Gouvernement ?
La loi du 6 juillet 1966 leur bénéficiera-t-elle ? N'est-il pas
possible de donner Aux services intéressés les directives pour
leur éviter les multiples tracasseries qui sont le plus souvent
à l'origine des retards ? Ces tracasseries accentuent encore les
retards apportés au règlement des questions qui les préoccupent
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et sont utilisées par certains pour essayer de maintenir au
profit d'une cause néfaste ce qu'ils appellent d l'esprit rapatrié ».
C'est là aussi le contraire de la politique de reclassement, dont
il ne suffit pas de parler, mais qu'il importe de réaliser effecti-
vement.

Je vous poserai au nom du groupe communiste une dernière
question . Elle a trait à une catégorie de rapatriés dont personne
n'a parlé ici, qui ont été victimes de la répression, particulière-
ment en Algérie, de 1954 à 1962 . Il s'agit d'hommes et de femmes,
fonctionnaires, travailleurs des services publics, travailleurs
d'entreprises privées, qui ont été licenciés, déplacés, internés,
emprisonnés par les autorités françaises de l'époque et qui, de
ce fait, ont subi incontestablement un important dommage.

En général, les fonctionnaires frappés d'une sanction ont pu,
au cours des derniers mois, recevoir la partie du traitement
qui avait été retenue durant leurs mois d'internement ou de
prison ; il reste à leur faire recouvrer leurs droits à l 'avancement,
qui ont été suspendus pendant deux ou trois ans.

Mais le cas des non fonctionnaires est beaucoup plus sérieux.
Les travailleurs des entreprises privées frappés de sanctions dont
les familles ont cessé de toucher les salaires dès le jour de
l'arrestation, n'ont reçu absolument aucun dédommagement.

Quant aux anciens ouvriers et employés des chemins de fer
algériens, ils en sont toujours à attendre la partie de leurs
traitements non perçue par leurs familles, c'est-à-dire 50 p . 100
du traitement, sous le prétexte qu'aucun accord n'existe entre
la S. N. C. F. et les chemins de fer algériens, alors que les
sanctions prises ne sont en aucune façon le fait des dirigeants
des chemins de fer algériens ni d'autorités algériennes, mais
bien celui des autorités françaises . Il faut, monsieur le ministre,
régler rapidement cette situation, et réparer le préjudice commis
à l'égard d 'hommes et de femmes qui ont eu le mérite de
comprendre avant beaucoup d'autres le sens de l ' histoire et qui
ont mis leurs actes en accord avec leur volonté d'en finir réelle-
ment avec le colonialisme.

Nous souhaitons que ce budget des rapatriés soit l'un des
derniers dont notre Assemblée ait à débattre.

Il en sera ainsi dans la mesure où le Gouvernement se décidera
à résoudre les nombreux problèmes qui se trouvent encore posés.

Ils peuvent l'être si le Gouvernement le veut.

Nous pensons quant à nous qu'il est grand temps de les
résoudre, tant du point de vue social et humain que du point
de vue national. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

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

M. Gérard Prioux. Monsieur le ministre, il semble que ce
soit devenu une routine parlementaire, une sorte de jeu que de
réclamer à chacun des ministres des sous et davantage de sous
et sans doute cette demande ne vous est-elle pas épargnée.

Vous ne serez donc pas surpris si je ne cède pas moi-même
à la tentation de ce jeu vraiment trop facile.

Vous êtes le ministre de la sûreté nationale, de l ' aménagement
administratif du territoire et, occasionnellement, si j'ose dire,
des rapatriés.

Pour ce qui est de la sûreté nationale, je sais qu'en d ' autres
circonstances en disposant pourtant de peu de moyens, vous
avez su défendre la République comme il convenait qu'elle fût
défendue.

Je sais qu'aujourd'hui, comme tous ceux qui se plaignent
de l'insuffisance de vos crédits, vous aimeriez certainement en
avoir bien davantage. Croyez bien que nous, qui repr j sentons
ces régions en développement extrêmement rapide situées autour
de la banlieue parisienne, nous souhaiterions que vous puissiez
disposer effectivement de tous les moyens nécessaires, car la
tàche n'est pas facile 1

Je vous poserai seulement une question à cet égard.

Je re,narque que, dans votre budget, le chapitre des traite-
ments des personnels titulaires de la sûreté nationale, en fait
de mesures nouvelles, comporte une diminution de crédits de
2 .300 .000 francs.

En revanche, pour une catégorie très particulière, celle des per-
sonnels des cadres A de la préfecture de police, contre lesquels
— croyez-le bien — je n'ai rien, et d'ailleurs accessoirement
pour les personnels des cadres d'Etat de la préfecture de la
Seine, contre lesquels non plus je n'ai rien à dire, sont prévues
des mesures nouvelles qui ne sont pas très importantes mais
me paraissent curieuses consistant c en indemnités pour tra-

vaux supplémentaires, pour sujétions spéciales, et indemnités
dépendant de la productivité et des services rendus a . Que
cela est bien dit!

Je me demande si, par hasard, la sûreté nationale n'aurait pas
la même productivité et ne rendrait pas les mêmes services.
J'aimerais donc avoir quelques précisions sur ce point, monsieur
le ministre.

Vous êtes également, disais-je, le ministre de l'administration
du territoire. Les crédits qui sont consacrés aux divers aspects
de cette administration n'ont pas subi de variations considérables.
Je me bornerai donc à faire quelques remarques.

L'une a trait à la SONACOTRA, cette société qui, en d'autres
temps, fut créée pour aider à loger des travail leurs algériens
et qui maintenant s'occupe du logement des travailleurs étran-
gers . Je vois que les crédits de cette société sont réduits de
6 millions à 1 .200 .000 francs . J'aimerais connaître la raison de
cette diminution, car dans cette région parisienne où l'on fait
de plus en plus appel à la main-d'oeuvre étrangère, où il est
de plus en plus difficile de la loger — et j'en ai des exemples
précis — il est particulièremént regrettable que les efforts qui
ont été entrepris ne puissent être poursuivis. Bien souvent des
familles sont privées des logements qui avaient été construits
pour elles, parce que, à un moment donné, une grande entre-
prise déterminée a besoin d ' y loger des célibataires travailleurs
étrangers . J'en ai un exemple à votre disposition au chef-lieu
de ma propre circonscription.

En revanche je remarque avec beaucoup d'intérêt, monsieur
le ministre, que les subventions exceptionnelles aux collectivités
défavorisées à divers titres sont en légère augmentation. Je
ne sais pas ce que signifie exactement la dénomination de dépar-
tement pauvre . Peut-être ferais-je rire si je prétendais que le
département de Seine-et-Oise en est un ; et pourtant il n'est
pas si loin que tous ceux qui habitent Paris ne puissent le
connaître et se rendre compte des différences énormes et même
choquantes qu'il y a entre la capitale et l'immédiate banlieue
d'une part et, d'autre part, cette immense zone rurale couverte
d'une pépinière de petites communes dépeuplées.

En effet, à quelques kilomètres des lieux où l'on assiste à
la plus grande concentration de béton, l'on voit, dans des
communes proches de Paris, fermer des écoles faute d ' un
nombre suffisant d'élèves.

La dénomination de département pauvre ' devrait donc
pouvoir s'appliquer partiellement à nos régions et je souhai-
terais qu ' elles puissent bénéficier des avantages qui sont
accordés à ces départements . Je pense, en effet, monsieur le
ministre, qu' il vous appartient, non seulement dans la région
parisienne, mais dans l'ensemble du territoire, de jouer le
rôle de catalyseur qui réanimera les zones rurales, bien que
ce rôle ne puisse se traduire dans le budget.

Je profite de cette discussion budgétaire pour vous dire
combien il serait souhaitable, afin d'éviter ces inégalités, cho-
quantes à notre époque, entre ce véritable désert et cette
concentration croissante dans les banlieues des très grandes
villes, de réorganiser les campagnes et de les faire bénéficier
de la création de véritables centres ruraux autour desquels
s'animerait la vie locale, des centres ruraux qui seraient étoffés
par l'apport d ' une population nouvelle, logée dans des ensembles
importants de maisons individuelles au lieu des maisons collec-
tives que l'on accumule aux abords immédiats des villes.

Il y a là une grande tàcl.e à accomplir. A cet égard vous devez
être, monsieur le ministre, l'animateur des différents ministères
intéressés, celui de la construction et celui des affaires sociales.

Nous avons modifié le régime de la taxe locale . Je voudrais
connaître vos projets en ce qui concerne les impôts directs des
collectivités locales, car ils sont la source d'injustices extraordi-
naires . Je puis, monsieur le ministre, vous citer le cas, de
communes qui, en raison d ' une gestion trop légère dont les
conséquences ont été lourdes pour leurs contribuables, ont dû
doubler d'une année à l'autre les impositions locales, de telle
sorte que ce sont les personnes les plus modestes, chargées bien
souvent d'une famille nombreuse, les personnes âgées ou
retraitées qui, parce qu'elles sont propriétaires ou même sim-
plement locataires d'un logement de dimension normale, se
voient très lourdement frappées au point de ne pouvoir acquitter
les impôts communaux.

J' ai quelque scrupule à parler des rapatriés, tant j 'ai été
surpris de la vaillance avec laquelle leur défense a été présentée
par l'orateur communiste qui m ' a précédé.

Le budget des rapatriés est en diminution . C'est normal car
ses interventions sont réduites conformément à son destin. Je
souhaite cependant, monsieur le ministre, que les rapatriés,
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notamment les plus àgés, ne soient pas complètement oubliés
et considérés par les services qui en ont la charge comme une
matière quelconque.

Et puisque vous avez prévu un crédit pour l'attribution
d'indemnités à certains personnels de la préfecture de police, en
contrepartie de leur productivité et des services rendus, je me
demande si, pour les services des rapatriés, vous ne devriez
pas créer une prime d'humanisation, car, malheureusement il
semble, que certains sentiments font défaut à quelques-uns de
leurs membres . (Très bien ! très bien !)

Je conclurais sur ce point, sans aborder le problème très
délicat de l'indemnisation, en signalant cependant que des pro-
positions ont été présentées à ce sujet tout récemment, notamment
par M. le président Schumann . Je souhaite savoir, compte tenu
de l'intérêt que ces propositions me paraissent présenter pour
l'avenir, quel sort le Gouvernement entend leur réserver.

M . Maurice Schumann . Monsieur Prioux, voulez-vous me per-
mettre un simple mot ?

M. Gérard Prioux . .- - vous en prie.

M. le président. La parole est à M. Maurice Schumann avec
l'autorisation de l'orateur.

M. Maurice Schumann. Je vous remercie vivement de la
référence que vous avez bien voulu faire à une déclaration
récer. :e que j'ai faite en qualité de président de l'union des
Français à l'étranger.

Je tiens à souligner que je me suis, pour l'essentiel, contenté
de reprendre à mon compte les conclusions que la commission
spéciale constituée par notre Assemblée a adoptées à l'unanimité
sur le rapport de M . Lavigne, auquel je tiens à rendre hommage.
(Applaudissements.)

M. Gérard Prioux . Je suis heureux, monsieur le président
Schumann, de nous avoir donné l'occasion de faire cette mise
au point effectivement nécessaire.

Je conclus . Monsieur le ministre, on peut, certes, reprocher
à votre budget comme au budget de chacun des ministères de
ne pas être suffisant, et ensuite reprocher au Gouvernement de
présenter un budget global trop élevé.

Ce qui compte, à vrai dire, c'est que la gestion des affaires
publiques soit faite avec sérieux, c'est qu'il y ait, pour gérer
ces affaires publiques, une majorité solide et résolue à ne
pas céder aux tentations de la démagogie.

Je n'irai pas — pour ne pas abuser de votre temps — jusqu'à
vous lire des déclarations qui ont été prononcées et écrites
par une personnalité qui fait autorité, le président Mendès-
France, sur les conditions de la gestion de nos affaires financières
depuis la Libération . Mais je vous conseille, si vous ne l'avez
déjà fait, de lire le livre qu'il a consacré à certaines de ses
interventions et intitulé : Gouverner c'est choisir. La préface
en est édifiante.

C'est pourquoi, je suis persuadé, en dépit de toutes les critiques
qui, à l'occasion de la discussion des différents budgets, peuvent
être formulées par les uns et les autres, que le pays comprendra
très bien, monsieur le ministre, que nous votions votre budget
sans aucune hésitation . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N . R : U . D . T.)

M . le président. La parole est à Mme de Hauteclocque. (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N . R.-U. D. T.)

Mme Nicole de Hauteclocque. Monsieur le ministre, il est
devenu !raditionnel pour moi de saisir l'occasion que me donne
la discussion du budget de l'intérieur pour évoquer devant vous
certaines des préoccupations du personnel de la police pari-
sienne.

Vous me permettrez, au moment où sont élaborés les statuts
particuliers des personnels de la police nationale pour l ' appli-
cation de la loi du 9 juillet 1966 réorganisant la police, de mettre
l'accent sur certains problèmes qui préoccupent tout spécialement
ces personnels et surtout ceux de la police parisienne.

C 'est d'abord le point de savoir sur quelles bases sera effectuée
l' harmonisation en ce qui concerne l'accès des commissaires de
police au grade de commissaire principal . Les intéressés souhai-
tent vivement la suppression de l 'examen, suppression qui se
justifie par le niveau élevé de leur recrutement. D'ailleurs, la
sûreté nationale n'a pu, jusqu'à présent, organiser un tel
examen bien que son statut le prévoie théoriquement, en raison
des difficultés qu'elle a éprouvées. Il n'est pas douteux, en effet,
que, pour un commissaire, l'échec à un examen nuirait à son
autorité . Puisque la préfecture de police se propose de supprimer
le grade de commissaire-adjoint pour effacer l'une des dernières
disparités existant entre elle et la sûreté nationale, il conviendrait

de saisir cette occasion pour permettre, d'ores et déjà, l'accès
exclusivement au choix des commissaires de police, emploi de
début, au grade de commissaire principal.

D'autre part, je signale à nouveau à votre attention, monsieur
le président, la situation des brigadiers de gardiens de la paix
qui ne se différencie pas assez nettement de celle de leurs subor-
donnés . S'il n'apparaissait pas possible de supprimer le grade
de brigadier-chef en raison notamment de la structure des compa-
gnies républicaines de sécurité, je pense qu'on pourrait à tout le
moins élargir l'accès à ce grade et relever ses indices . J'ai eu
l'occasion déjà, au cours du débat de l'an dernier, d'attirer votre
attention sur ce point et votre réponse m'a laissé espérer qu'il
ne vous laisserait pas indifférent.

Permettez-moi donc d'insister très particulièrement cette
année encore pour que satisfaction soit donnée aux intéressés.

Au moment où des efforts sont entrepris par le Gouvernement
pour améliorer la situation des personnels des catégories C et D,
ne conviendrait-il pas d'envisager, dans le même esprit, la sup-
pression de l'échelon exceptionnel des gardiens de la paix et tout
au moins, dans un premier temps, l'amélioration du pourcentage
d'avancement ?

Un problème analogue se pose en ce qui concerne l'échelon
exceptionnel des officiers de police adjoints de première classe.
Je l'avais d'ailleurs évoqué à cette tribune lors de l'examen du
projet de loi de finances pour 1966. Vous aviez bien voulu,
monsieur le ministre, me donner à l'époque tous apaisements
à cet égard, en m'assurant que l'examen de ces questions ferait
l'objet d'une attention toute particulière lors de l'élaboration du
budget qui fait l'objet de nos présents débats.

Les officiers de police attendent depuis de nombreuses années
la revision indiciaire qui les concerne. L'administration dont ils
font partie a fait, à plusieurs reprises, des propositions dans ce
sens. Rien n'étant inscrit au budget de 1967, en vue de leur
donner satisfaction, pouvez-vous me laisser espérer que vous
voudrez résoudre ce problème à la faveur de la réforme prévue
pour 1968 ?

Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous rappeler encore
le nombre insuffisant des effectifs des services actifs de police
pour Paris. En 1959, le conseil municipal de la capitale avait
voté la création de 5 .000 emplois nouveaux destinés à permettre
de faire face aux exigences d 'une situation qui ne s'est pas
améliorée depuis.

Or, depuis 1960, seule la création de 2 .415 emplois a été
acceptée par le Gouvernement . Je sais les difficultés budgétaires
qui ont retardé l'accomplissement du programme prévu. Mais je
me devais d'attirer votre attention une fois encore, ainsi que
celle de l 'Assemblée, sur les impératifs dus à des obligations
sans cesse croissantes auxquelles doit faire face un personnel
insuffisant.

A ce propos — et j'interviens ici au nom de M. Vivien qui,
ne pouvant dire tout ce qu'il se proposait d'exposer à l'Assemblée
au cours des deux minutes qui lui avaient été imparties, m'a
demandé de le remplacer — il semble que des commissariats de
police soient prévus dans certaines villes de banlieue, Genne-
villiers, Clichy, Pantin et Fontenay-sous-Bois et que les subven-
tions relatives à leur création ne soient pas accordées. Cela
correspondrait, pour 1966, à l'exécution du programme prévu au
titre du V' Plan, soit quatre commissariats par an.

Pour réaliser un programme comparable en 1967, il convien-
drait de prévoir, au titre des subventions pour la construction
de commissariats en banlieue, un crédit suffisant pour permettre
l' édification de commissariats à Maisons-Alfort, Bondy, Les Lilas
et Sèvres, opérations qui sont techniquement prêtes dès
maintenant.

Il est certain que l ' hésitation des municipalités à entreprendre
de tels travaux serait atténuée par l'attribution du pourcentage
maximum de subventions, soit 30 p. 100 au lieu de, 10 p. 100
généralement accordés.

11 y aurait bien d 'autres points à évoquer.

Le dernier, sur lequel j'attire encore votre attention, monsieur
le ministre, est la revalorisation de 5 p. 100 de la masse d'habil-
lement des gardiens de la paix . Inscrite en « mesure nouvelle »
dans le budget de 1966, elle n'a pas été reconduite dans celui
de 1967, les autorités de tutelle s ' étant opposées à cette mesure.

La masse consentie aujourd'hui aux jeunes gardiens de la
paix est de 371 francs . Il est évident que le prix d'achat des
vêtements de base de leur tenue dépasse de beaucoup cette
somme.

C ' est pourquoi j'insiste auprès de vous, monsieur le ministre,
afin que cette revalorisation de 5 p. 100, à laquelle je viens
de faire allusion, puisse figurer sur le budget de 1967 .
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Je bornerai là mon intervention tout en vous rappelant, mon-
sieur le ministre, l'attention avec laquelle mes collègues de la
région parisienne et moi-même entendront votre réponse, per-
suadés qu'elle sera de nature à satisfaire des revendications
dont il est inutile de souligner combien elles sont légitimes.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R : U. D . T .).

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

M . Hippolyte Ducos. Mesdames, messieurs, ne disposant que
de quelques minutes, je veux seulement appeler l'attention de
l'Assemblée sur l'un des-graves dangers que court actuellement
la cause des Français rapatriés.

Il devient de plus en plus évident que le Gouvernement veut
faire disparaître peu à peu leurs services spéciaux en les fusion-
nant avec ceux du ministère de l'intérieur.

Le rapporteur du dernier budget avait prévu le fusion complète
des deux comptes budgétaires . < Bientôt, disait-il, les services
qui subsisteront encore en vue d'assurer la gestion d'un service
particulier de prestations seront confondus avec ceux de l'admi-
nistration qui les accueille, c'est-à-dire avec le ministère de
l'intérieur a.

Déjà, depuis plusieurs années, on nous répétait que les emplois
étaient trop nombreux dans les services des rapatriés . Il s'agit
d'abord de savoir si leur nombre n'a pas été volontairement
et astucieusement grandi en leur adjoignant, dans les comptes
budgétaires, des fonctionnaires qui n'ont rien à voir avec ces
services. Il y a, en effet, bon nombre de chefs, de sous-chefs
de bureau et d'administrateurs qui sont rémunérés sur les cha-
pitres budgétaires des rapatriés alors qu'ils sont détachés dans
divers autres services ministériels.

Il ne serait point exagéré d'avancer qu'on voulait, par cette
opération, préluder à la fusion dont je viens de parler. Mais
beaucoup plus significative est la mesure qui vient d'être prise
dans le même sens, à savoir la réduction considérable du
nombre d'emplois . 313 ont disparu dans le dernier budget . En
dépit des protestations qui se sont élevées, 465 autres postes
sont supprimés cette année . Il y avait encore 1033 emplois
au budget de 1964, il n'y en a plus que 255 au budget de 1966.

Nous ne saurions, d ' abord, admettre l'injustice dont sont vic-
times les malheureux évincés . e Il n'a pas paru possible — écrit
le rapporteur de prévoir des dispositions tendant au reclasse-
ment de l'ensemble des intéressés dans la fonction publique . a

D'autre part, nous protestons énergiquement contre la justifica-
tion donnée de ces suppressions massives par le Gouvernement.
Elle consiste à dire que l'oeuvre à accomplir à l'égard des rapa-
triés est très avancée et même qu'elle est près de toucher à sa
fin . C'est là une grave erreur . Il reste encore beaucoup à faire
pour les rapatriés.

Deux thèses sont en présence sur ce qui doit être fait en
faveur des rapatriés . L'une est : le reclassement ou l'indemisa-
tion ; l'autre est : le reclassement et l'indemnisation.

La premiére est celle qui a été développée tout au long du
fameux rapport gouvernemental prévu par l'article 72 de la loi
de finances pour 1965 qui, attendu avec tant d'impatience, jeta,
dés qu'il parut, les rapatriés et leurs amis dans la consternation.

< Le Gouvernement — y était-il dit en substance — a fait pour
les rapatriés tout son devoir en les reclassant et il ne leur doit
plus rien. a

II est juste de déclarer que, pour cette oeuvre de reclassement
qui n'était, il est vrai, qu'une oeuvre de solidarité patriotique et
humaine, beaucoup a été fait . Mais que tout ait été fait, il s'en
faut. Aux divers points de vues des indemnités d'accueil, du
logement, des mesures de protection sociale en faveur des fonc-
tionnaires, des salariés, des non-salariés, des industriels, des com-
merçants, des agriculteurs; il reste encore à faire pour intégrer
complètement les rapatriés dans nos structures économiques et
sociales. L'heure n'esi. pas encore venue de licencier une bonne
partie des employés qui se consacrent à cette oeuvre . L'heure
est venue, au euntraire, de recruter un nouvel appoint de per-
sonnel pour préparer sérieusement, minutieusement, active-
ment, l' indemnisation.

Quoi qu 'en dise, en effet, le Gouvernement, il serait incon-
cevable que cette idée si juste, que cette idée-force ne brisât
pas un jour tous les obstacles.

Que l'indemnisation soit un droit inconteptable, absolu, cela
n'a plus besoin d'être prouvé. Il suffit, pour s'en convaincre, de
ne rappeler la loi du 26 décembre 1961, les accords d'Evian,
l'avis donné par les plus éminents juristes français .

Oui, ce droit existe et nous sommes d'autant plus certains
qu'il lui sera donné satisfaction un jour qu'il est de plus en
plus admis, proclamé, appliqué dans le domaine international.

Mais il ne suffit pas de reconnaître et de faire reconnaître
ce droit. Il faut, d'ores et déjà, en préparer l'exécution. II faut
poussée à fond les plans de réalisation et les travaux de sta-

- tistique entrepris par les associations auxquelles manquent les
moyens financiers et le personnel. II serait trop long d'énu-
mérer toutes les opérations auxquelles il faut faire face.

Impardonnable serait le gouvernement qui n 'apporterait pas
à cette tâche sacrée toute son application . Et inqualifiable serait
jugée son attitude si, par le biais de la suppression progres-
sive du personnel nécessaire, il rendrait plus difficile et plus
lointaine l ' oeuvre sans laquelle les rapatriés pourraient se consi-
dérer — ils l'ont dit — comme exclus de la famille française.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocra-
tique .)

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

M. Raoul Bayou. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
depuis l'exode tragique des Français d'Algérie, j'ai été amené
à intervenir dans cette enceinte .chaque fois que l'occasion s'est
présentée pour attirer l'attention du Gouvernement et de mes
collègues sur la situation souvent désespérée des rapatriés.

Le drame persiste dans leur coeur toujours à vif. Leurs
plaies physiques, matérielles et morales ne sont pas encore
complètement pansées . Par-delà les questions de prêts, de dettes,
de retraites, de travail, toujours actuelles, trois problèmes fon-
damentaux préoccupent nos amis : l'amnistie, le logement et
l'indemnisation.

Parlementaire d'un département d'accueil, donc témoin ocu-
laire des malheurs de tout un peuple victime de la guerre, ' j'évo-
querai les deux premiers problèmes en soulignant que je suis
complètement solidaire de tous les efforts qui ont été tentés
par mes amis et par tous gens de coeur pour les résoudre le
plus vite . possible.

Mais je poserai une question très précise à propos de la néces-
saire indemnisation.

Le principe de cette indemnisation a été inscrit dans la loi
n° 61-1439 du 26 décembre 1961, dont l'article 1" dispose :

« Les Français ayant dû ou es,imé devoir quitter, par suite
d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et
qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protec-
torat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours
de l'Etat en vertu de la solidarité nationale, affirmée par le
préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions pré-
vues par la présente loi.

« Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de
nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures éco-
nomiques et sociales de la nation . a

Pour ce qui est biens et intérêts matériels de ces personnes,
l'article 4 de cette loi, alinéas 2 et 3, a prévu :

La défense des biens et des intérêts des personnes visées
aux articles 1". et 3 ci-dessus, ainsi que les opérations finan-
cières qui en résultent, seront assurées par un organe dont
la composition, le fonctionnement et les attributions seront fixés
ultérieurement par une loi.

< Une loi distincte fixera, en fonction des circonstances, le
montant et les modalités d'une indemnisation en ca' de spolia -
tion et de perte définitivement établies des biens appartenant
aux personnes visées au premier alinéa de l'article 1" et au
premier alinéa de l'article 3, e

Voilà le document de base que tout le monde connaît et, en
premier lieu, le Gouvernement.

Certes, le principe de réparation est formellement incl :ls, pour
ce qui concerne l'Algérie, dans les accords-d'Evian.

C'est l'Algérie actuelle qui aurait dû payer cette indemnisation.

F'le ne l'a pas fait et elle ne le fera pas.

Loin de respecter les promesses, elle viole tous les jours le
traité, ce qui ne l'empêche pas de recevoir une aide très imper-
tante de notre pays, ce qui est vraiment un comble I

Les rapatriés se tournent donc vers le Gouvernement de la
France qui a su, de tous temps, secourir les victimes de guerre,
notamment après les conflits de 1914-1918 et de 1939-1945.

En ce qui nous concerne, nous avions pensé que le problème
de l'indemnisation aurait pu être réglé par l'assimilation pure et
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simple de nos cote*atriotes algériens et d'outre-mer aux victimes
ds la guerre 1939-1945. Le texte que nous avions déposé à cet
effet n'a pas été retenu par le Gouvernement et nous le regret-
to.ss.

'uoi qu'il en soit, une commission spéciale présidée d'abord
pat notre regretté collègue M. Duchesne, puis par M . Icart
a été nommée pour examiner la proposition de loi n' 1516 de
M . Baudis . J'ai participé à ses travaux. Nous avons entendu tous
ceux qui nous paraissaient aptes à apporter d'utiles informa-
tions.

Le 24 juin 1966, le rapport terminal a été déposé et annexé
au procès-verbal de la séance . A l'unanimité, la commission
spéciale a adopté un texte nouveau rapporté par M . Lavigne.
Ce texte a fait l'objet d'une proposition de loi qui autorise
l'agence de défense des biens, premièrement, à établir la
consistance des biens définitivement perdus ou spoliés ; deuxiè-
mement, à porter estimation de la valeur desdits biens en
fonction de laquelle sera calculé le montant de l'indemnisation
accordée, selon les modalités à fixer par la loi prévue à l'arti-
cle 4, dernier alinéa, de la lei n° 61 . 1439 du 26 décembre 1961,
dont le projet devra être déposé par le Gouvernement au plus
tard dans les six mois à compter de la promulgation de la
présente loi.

c Un règlement d 'administration publique, qui devra intervenir
dans les trois mois de la promulgation de la r résente loi, en
fixera les conditions d'application a.

C'est clair et c'est net.

Voici donc la question précise que je pose au Gouvernement,
responsable : Vous engagez-vous à faire inscrire d'urgence à
l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la discussion de la
proposition de loi issue des travaux de la commission spéciale
créée par la volonté même de l'Assemblée pour faciliter l'éva-
luation, en vue de leur indemnisation, des dommages subis par
les Français rapatriés d'outre-mer.

Il faut, en effet, tenir compte des navettes possibles entre
l'Assemblée et le Sénat.

Tout retard risque d'empêcher le vote final avant notre sépa-
ration au mois de décembre.

Ce serait là un rude coup porté à des Français qui ont
déjà tant souffert et qui veulent croire encore en la justice
et en la bonté de leur patrie, équitable et fraternelle.

Soyez persuadé, monsieur le ministre, que les rapatriés atten-
dent avec une légitime impatience la réponse à la question que
je vous ai posée (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste, du centre démocratique et du rassemblement démo-
cratique .)

M . le président . La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.

- 2

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1967 (n° 2044) ; (rapport n° 2050 ab
M . Louis Vallon, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan).

Intérieur et rapatriés (suite) ; (annexe n° 21, M. Edouard
Charret, rapporteur spécial ; avis n° 2092 de M . Zimmermann,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.)

La séance est levée.

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

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

RENÉ MASSON.
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