
* Année 1966-4967 . — r.7° 92 (suite) A . N. JOURNAL OFFICIEL

	

Samedi 5 Novembre 1966 *f i
1

ASSEMBLÉE , NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
2° Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1966-1967

COMPTE RENDU INTEGRAL — 46° SEANCE

2' Séance du Vendredi 4 Novembre 1966.

SOMMAIRE

1. — Questions orales sans débat (p . 4261).

Tarifs de l'éclairage public (question de M. Paquet) : MM. Mar-
cellin, ministre de l'industrie ; Paquet.

Comité interprofessionnel du miel (question de M. Prioux) :

MM. Boulin, secrétaire d'Etat au budget ; Bricout.

Situation des personnes âgées (questions jointes de MM . Jaillon
et Jean Moulin) : MM . Boulin, secrétaire d'Etat au budget ; Jaillon,
Jean Moulin.

Ertretien des berges de la Seine . (question de M. Lainé) :
MM. Boulin, secrétaire d'Etat au budget ; Lainé.

2. — Ordre du jour (p. 4266).

PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. te président. La séance est ouverte.

-1

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M. la président. L'ordre du jour appelle cinq questions orales
sans débat à M. le ministre de l'industrie et à M . le ministre de
l'économie et des finances.

TARIFS DE L' ÉCLAIRAGE PUBLIC

M. le président . M. Paquet expose à M. le ministre de l'indus-
trie qu ' en application des arrêtés n° 24-813 du 27 mai 1963,
n° 24-973 du 30 juillet 1964 et n° 25-068 du 28 juillet 1965, les
directions départementales E . D. F. ont décidé de porter, avant
le 1" août 1966, le prix de l'éclairage public à des tarifs consi-
dérés comme normaux mais g ui représentent pour les collectivités
locales des augmentations	 s de 100 p . 100. Si l'on doit
admettre que les prix pratiqués jusqu'ici étaient souvent infé-
rieurs aux prix de revient, il apparaît cependant déraisonnable
et inéquitable d'imposer brutalement, sans négociation préalable,
en violation de tous les cahiers des charges existants, des tarifs
qui vont représenter, pour de très nombreuses collectivités, de
très lourdes charges. Il lui demande s'il ne lui parait pas oppor-
tun : a) que les cahiers des charges qui liaient de nombreuse .,
communes à des sociétés privées distributrices d'énergie, et

qu' E. D. F. a respectés jusqu'ici, ne puissent être annulés sans
que les intéressés aient été consultés ; b) que les modifications
de tarif fassent l'objet de négociations entre les services E . D . F.
et les collectivités intéressées, soit directement, soit par l'inter-
médiaire de syndicats ou d 'associations représentatives ; c) qu'en
tout état de cause, les augmentations de tarif qui interviendront
au terme de ces négociations soient appliquées progressivement
en les étalant sur plusieurs exercices.

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

M. Raymond Marcellin, ministre de l'industrie . Les derniers
arrêtés relatifs au prix de l'électricité tendent à unifier les
prix de celle-ci, quelle qu'en soit l'utilisation, en prescrivant le
raccordement par étapes des tarifs anormalement bas au niveau
des prix d'application générale.

Le rajustement devait notamment être opéré pour les tarifs
de fournitures concernant les installations d'éclairage public,
c'est-à-dire les appareils d'éclairage proprement dit des voies -
publiques, les appareils de signalisation, les projecteurs d ' illumi-
nation, etc.

Ces tarifs étaient, comme chacun sait, hétéroclites . Ils com-
prenaient parfois des formules d 'indexation particulières dans
lesquelles l 'index économique électrique, fixé par arrêté inter-
ministériel, était affecté d'un coefficient nettement inférieur
au coefficient normal . Dans d'autres cas, il était exprimé en
forfaits annuels par watt ou kilowatt installé, manifestement
inadaptés aux conditions actuelles d'utilisation de l'énergie élec-
trique.

En effet, ces forfaits se référaient uniquement à la puissance
souscrite, sans tenir compte de la durée d'utilisation . Or les
durées d' utilisation ont très fortement augmenté.

Les derniers" arrêtés de prix permettent de procéder à
l'unification de ces tarifs et de parvenir, par étapes, à un prix
pour l'éclairage d'environ 32 centimes par kilowatt-heure.

Toutefois — et ainsi l'Electricité de France répond aux préoc-
cupations de M. Paquet — afin d'éviter une augmentation
trop lourde des charges des collectivités qui bénéficiaient d'un
tarif anormalement bas, il a été décidé de limiter très sensi-
blement le prix du kilowatt-heure pour l'éclairage public de
ces collectivités.

Le prix maximal a été ramené à 16 centimes par kilowatt-
heure au lieu de 32 centimes. D'autre part, l'Electricité de
France a pris des dispositions pour limiter les hausses qui
résulteraient de l 'application du tarif ci-dessus, en offrant aux
municipalités un nouveau tarif dits tarif repère s, comportant
un prix moyen de 255 francs par kilovolt-ampère jusqu 'à
1 .400 heures d'utilisation par an, avec une majoration, par
heure d'éclairage supplémentaire au-delà de 1 .400 heures, de
4 centimes 23 .
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L'application de ce tarif se traduit, pour une utilisation
normale moyenne de 4 .200 heures . par un prix moyen de
9 centimes par kilowatt-heure au lieu des 16 centimes et des
32 centimes du tarif normal.

De plus, dans le cas où les collectivités bénéficiaient de
tarifs extrêmement bas, l'Electricité de France s'est engagée
à étaler le raccordement au tarif ci-dessus sur un certain nombre
d'années, de façon qu'en aucun cas la hausse annuelle ne
dépasse 20 p . 100 du prix antérieur.

Dans ces conditions, il apparait que la question des tarifs
d'éclairage public ne doit plus soulever de graves difficultés.
J'ai d'ailleurs invité mes services du contrôle à me saisir de
tout désaccord qui pourrait encore subsister.

Je précise qu'un accord est intervenu sur les différents
points que je viens d'évoquer entre les représentants des
collectivités concédantes et le ministère de l'industrie.

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

M. Aimé Paquet. Monsieur le ministre, il est exact que les
directions départementales n'ont fait qu'appliquer les arrêtés
du 27 mai 1963, du 30 juillet 1964 et du 28 juillet 1965, en
décidant de porter avant le 1" août 1966 le prix de l'éclairage
public à des tarifs normaux.

Mais ce contre quoi je me suis élevé, c'est la forme dans
laquelle on a pris ces de"ilions, sans consulter les intéressés,
sans ouvrir le dialogue nécessaire, et en contradiction formelle
avec les cahiers des charges. On a agi brutalement, alors que
la politique du moment tendait à la stabilité . Il est vraiment
trop facile pour l'Etat de bloquer les prix et ensuite de ne
pas faire ce qu'il recommande aux autres de faire.

Voilà contre quoi je me suis élevé.

Il y a quelques mois que ma question a été posée . Depuis,
avez-vous dit, de nouvelles décisions ont été prises, le dialogue
est engagé, des conditions intéressantes sont proposées aux
municipalités, et même l'Electricité de France se propose de
soumettre aux collectivités une sorte de c tarif 'vert », encore
plus favorable à leurs intérêts.

J'en prends acte, monsieur le ministre. Je vous poserai cepen-
dant deux questions.

Les cahiers des charges actuels confient à l'Electricité de
France l'entretien des installations. Dans le nouveau régime,
l'Electricité de France continuera-t-elle de supporter ces charges
d'entretien ?

En second lieu, dans une commune rurale, petite ou moyenne,
même si le nombre d'habitants ne varie pas, les besoins en
électricité croissent rapidement, vous ne l'ignorez pas . Il faut
alors renforder les installations et notamment changer les
transformateurs.

Or l'Electricité de France demande aux municipalités de
prendre en charge l'installation des noaveaux transformateurs,
alors que c'est elle qui perçoit les recettes.

Cette situation est anormale, voire inéquitable . Je vous la
signale, en espérant que vous pourrez y remédier.

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

M . le ministre de l ' industrie. Le problème de l'entretien des
installations a été discuté avec les collectivités concédantes . Il
a été, en effet, question que, sous certaines conditions, l'Electri-
cité de France n'assure plus cet entretien. Mais un accord est
intervenu et nous avons maintenu le statu quo.

Quant au remplacement des transformateurs, la question est
beaucoup plus délicate ; elle exige une étude en vue de déter-
miner les conditions dans lesquelles on peut assurer d'une
manière satisfaisante le financement normal de telles opérations.

L'objection que vous avez soulevée, monsieur Paquet, mérite
certainement d'étre prise en considération et je vais en saisir la
direction de Gaz de France et d ' Electricité de France.

Afin que l'Assemblée soit tout à fait éclairée sur ce problème,
je préciserai donc qu'au moment où nous avons augmenté de
1,85 p. 100 le prix de l'électricité, nous avons veillé attentive-
ment à ne pas majorer les tarifs des collectivités locales ou.
tout au moins, à permettre à celles qui bénéficiaient de tarifs
anormalement bas de n'avoir pas à payer des sommes fort
élevées.

Nous avons pris aussi des mesures particulièrement favo-
rables aux petits usagers professionnels -- artisans, petites et
moyennes entreprises — que nous avons fait bénéficier d'un
dégrèvement partiel .

Mais un problème très important conditionne toute notre
action, celui du financement des investissements de l'Electricité
de France . En effet, n'oubions pas que l'évolution du prix (le
l ' électricité n'a pas été parallèle à l'évolution du niveau général
des prix . C'est ainsi que l'indice général des prix de la pro .luc-
tion intérieure brute et la recette moyenne par kilowatt-heure
— haute tention et basse tension toutes catégories — se trou-
vaient au même niveau qu'en 1954. Rapportés à l'indice 100
en 1954, ils sont passés respectivement en 1965 à 162 et à 1142,
accusant une différence de 30 p. 100.

Pendant la même période la thermie de gaz est passée de
l'indice 100 à l'indice 95,6.

II appartient au Gouvernement de résoudre le problème fort
important du financement de la politique énergétique française,
car nos besoins en énergie, qui s'élèvent aujourd'hui à 168 mil-
lions de tonnes équivalent-charbon, atteindront 200 millions de
tonnes équivalent-charbon en 1970.

Pour assurer le financement des investissements indispensables,
on sait que l'Electricité de France doit recourir au marché finan-
cier dans la proportion de 51 p . 100. Aussi doit-on comprendre
que les hausses très modérées des tarifs d'électricité qui ont
été décidées sont nécessaires à la mise en oeuvre d'une politique
énergétique permettant à notre industrie de se développer et
d'être compétitive dans le cadre du Marché commun.

COMITÉ INTERPROFESfSIONNEL DU MIEL

M. le président. M. Prioux demande à M. le ministre de
l'économie et des finances où en est le projet de création d'un
comité national interprofessionnel du miel dont la mise en place
ne pourrait que contribuer à améliorer la situation des apicul-
teurs français et dont le dossier, qui a eu l'accord du ministère
de l'agriculture, a été soumis au ministère des finances il y'
a plus d'un an.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au budget, suppléant
M. le ministre de l'économie et des finances.

M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget . La réponse
sera aussi simple que la question.

M . le ministre de l'économie et des finances vient de donner
un accord de principe à un projet de décret portant création
et organisation du comité interprofessionnel du miel, projet qui
lui avait été soumis par M . le ministre de l'agriculture.

M . le président. La parole est à M. Bricout, suppléant
M . Prioux.

M . Edmond Bricout . Mon collègue et ami M . Prioux m'a
demandé de le suppléer . En son nom, je tiens à vous remercier,
monsieur le secrétaire d'Etat, d'avoir bien voulu répondre à sa
question concernant la création d'un comité national interpro-
fessionnel du miel.

La première raison qui milite en faveur de la création de
ce comité est son intérêt économique : elle tient à la valeur
de la production française du miel . Cette production s'est
élevée en 1965 à 15 .000 tonnes, en 1966 à 10.000 tonnes. Je
n'insiste pas sur l'importance qu'elle représente, évaluée au
prix moyen de trois à quatre francs le kilogramme . Mais plus
important encore est le fait que les abeilles sont des agents
pollinisateurs des arbres fruitiers, des légumineuses, des plantes
fourragères et des oléagineux . tin verger peut voir sa production
augmenter de 15 à 30 p . 100 par l'action pollinisatrice des
abeilles . On estime également que le bénéfice que l'agri-
culture retire de la pollinisation effectuée par les abeilles peut
être évalué à un chiffre dix à vingt fois supé rieur à la valeur
de la production du miel proprement dit, soit de sept cents à
douze cents millions de francs . Il y a donc le plus grand intérêt à
maintenir cette activité.

La création d'un comité interprofessionnel du miel présente
également un intérêt juridique certain . Il est en effet nécessaire
de doter les organisations professionnelles françaises qui s'occu-
pent du miel d'une structure propre à faciliter les négociations
de Bruxelles où rien jusqu'à présent n'a été fait en ce qui
concerne le miel.

Il semble qu'un accord soit sur le point d'être conclu entre
le ministère de l'économie et des finances et celui de l'agri-
culture ; c'est ce que vous venez de nous confirmer, monsieur
le secrétaire d'Etat . Le ministère de l'économie cf des finances
parait donc disposé à donner un avis favorable au projet de
décret établi par le ministère de l'agriculture, sous la réserve
de la libéralisation des échanges de miel dans le cadre de la
C . E. E. Il me reste donc à souhaiter, monsieur le secrétaire
d'Etat, que ce décret puisse être très rapidement promulgué .
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SITUATION DES PERSONNES AGÉES

M. le président . Les deux questions suivantes, relatives à la
politique sociale de la vieillesse, ont été jointes par décision de
la conférence des présidents.

M. Jaillon attire l'attention de M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances sur la situation difficile dans laquelle
se trouvent plus de deux millions de personnes âgées et
notamment les titulaires d'avantages de vieillesse non contri-
butifs qui, malgré le modeste relèvement de leurs allocations
appliqué à compter du 1P't janvier 1966, voient diminuer pro-
gressivement leur pouvoir d'achat, la hausse des prix et des
services étant toujours supérieure à l'augmentation de leurs res-
sources. II souligne la nécessité de prendre un certain nombre de
mesures conformes aux propositions qui ont été faites en
décembre 1961 par la Commission d'étude des problèmes de
la vieillesse dite s Commission Laroque -> en prévoyant notam-
ment : 1" une amélioration de la protection sociale des per-
sonnes âgées, tant en ce qui concerne le taux des prestations
vieillesse et le montant des plafonds de ressources, qu'au point
de vue des exonérations fiscales et du fonctionnement de l'aide
sociale ; 2" une réforme du régime de l'assurance vieillesse
de la sécurité sociale, et particulièrement des modalités de liqui-
dation des pensions et rentes et des conditions d'attribution
des pensions de reversion ; 3" la mise en oeuvre d'une programme
sanitaire et social, celle-ci ne devant pas être laissée à la bonne
volonté et aux seules ressources des collectivités publiques
et institutions sociales, mais devant être entreprise et financée
par l'Etat . Il lui demande de préciser quelles sont les intentions
du Gouvernement en ce qui concerne ces différents objectifs
d'une politique sociale de la vieillesse.

M. Jean Moulin expose à M . le ministre de l'économie et
des finances qu'il apparaît indispensable de prendre les
mesures nécessaires pour aboutir à des réalisations concrètes
concernant la politique en faveur des personnes âgées . Il lui
demande quelles sont, en particulier, les intentions du Gou-
vernement à l'égard des mesures suivantes : 1" augmentation des
prestations vieillesse conformément aux propositions qui ont été
faites, en décembre 1961, par la commission d'étude des
problèmes de la vieillesse dite a commission Laroque ; 2" mise
en m'Ivre d'urgence d'une politique du logement pour personnes
âgées prévoyant, d'une part, l'encouragement et l'aide financière
de l'Etat en vue de permettre à toutes les personnes âgées
valides qui peuvent rester à leur domicile, cle réparer et
d'entretenir leur habitation ; d'autre part, la création de nom-
breux logements-foyers et maisons de retraite pour celles qui
choisiront de vivre en collectivité ; 3" recherche de tous les
moyens susceptibles d'éviter que les personnes âgées aient le
sentiment d'être séparées du reste de la population et de
permettre, au contraire, qu'elles puissent continuer à participer
à la vie de la communauté, grâce au développement des centres
culturels et des séjours de vacances pour personnes âgées.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au budget, suppléant

M . le ministre de l'économie et des finances.

M . Boulin, sec itaire d'Etat au budget . Je réponds tout
'abord à M. Jail en que, sur le plan fiscal, plusieurs avan-

tages sont accordes aux contribuables âgés ne disposant que
de ressources modestes.

En ce qui concerne les anciennes contributions directes, l'arti-
cle 7 de la loi de finances pour 1966 a étendu le bénéfice du
dégrèvement d'office de la contribution foncière des propriétés
bâties qui, en vertu de l'article 1398 premier alinéa du code
général des impôts, était précédemment réservé aux seuls titu-
laires de la carte sociale des économiquement faibles, à tous les
bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national
de solidarité prévu par la loi du 30 juin 1956.

Quant aux contribuables qui ne touchent pas cette allocation,
qui sont âgés de plus de 75 ans et dont le revenu n'excède pas
certaines limites, ils continuent de bénéficier du dégrèvement
édicté par l'article 1398 bis du code susvisé.

D'autre part, les articles 1435 et 1603 — IV" du même code
prévoient également un dégrèvement d'office de la contribution
mobilière et de la taxe pour les frais de chambres des métiers,
en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans dont les
ressources n'excèdent pas les mémes limites.

En matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques,
des mesures ont été prises en vue de réduire de façon très
sensible la charge qui pèse sur les contribuables dont la situation
préoccupe M . Jaillon . Elles tendent à exonérer totalement ceux
d'entre eux qui appartiennent aux catégories les moins favorisées
ou tout au moins, par le jeu d'une décote dégressive, à atté-
nuer très sensiblement le montant des cotisations dont ils sont
redevables .

Ces avantages ont été accentués de façon importante ces
dernières années . C'est ainsi que les articles 2 et 4 de la loi
de finances pour 1965 ont réalisé, outre un allègement en deux
étapes du barème de l'impôt, un relèvement des limites d'applica-
tion de l'exonération et de la décote portées respectivement à
70 francs et 210 francs, et à 80 et 240 francs par part, pour
la généralité des contribuables, et à 150 et 450 francs par part
pour les contribuables âgés de plus de 75 ans au 31 décembre
de l'année de l'imposition . En outre. la nouvelle limite de
80 francs a été élevée à 120 francs pour les contribuables qui
n'ont qu ' une part de quotient familial.

Cet effort a été poursuivi dans le cadre de la loi de finances
pour 1966. En effet, la limite supérieure de la première tran-
che du barème a été portée à 2 .500 francs par part et les limites
d'application de l'exonération et de la décote ont été relevées à
160 et 480 francs pour les contribuables célibataires ainsi que
pour les personnes bénéficiant d 'une part et demi de quotient
familial . Ces dernières limites ont été portées respectivement à
250 et 750 francs pour les contribuables âgés de plus de 75 ans
qui ont un quotient familial de 1 ou de 1,5.

Enfin, un nouvel allégement a été prévu dans ce domaine par
l'article 2 du projet de loi de finances pour 1967 actuellement
en discussion devant le Parlement . Compte tenu d'un amende-
ment adopté par l'Assemblée nationale en première lecture,
les cotisations dues par les contribuables qui ont droit à une
part, une part et demie ou deux parts, ne seront pas perçues
lorsque leur montant n'excédera pas 190 francs . Lorsqu'elles
seront comprises entre 190 et 570 francs elles feront l'objet
d'une décote dégressive.

Ces allégements fiscaux témoignent de l'intérêt porté par le
Gouvernement aux personnes âgées de condition modeste et
répondent dans toute la mesure compatible avec les nécessités
budgétaires aux préoccupations exprimées par M . Jaillon.

En ce qui concerne les prestations de vieillesse, il y a lieu
de préciser que le taux de l'avantage minimum de vieillesse,
qui était de 1 .600 francs au 1 janvier 1964, a atteint 2.000 francs
le 1" juillet 1966, ce qui représente une augmentation de 25 p.
100 en deux ans et demi . On ne saurait donc prétendre qu 'il y
a eu, pour les bénéficiaires de cet avantage vieillesse, une dimi-
nution du pouvoir d'achat puisque l'indice des prix est loin
d'avoir atteint un tel coefficient.

Il faut du reste remarquer que la commission d'études des
problèmes de la vieiliesse n'était chargée que de formuler un
avis qui ne liait pas le Gouvernement et il est bien certain
que le coùt des mesures envisagées dans ses conclusions inter-
disait leur mise en oeuvre immédiate.

Au demeurant, le Gouvernement entend poursuivre sa poli-
tique d' amélioration des avantages du minimum de vieillesse
en 1967 . C'est ainsi que dans le cadre du projet de budget,
il a prévu de porter leur montant à 2 .100 francs au 1" janvier
1967 et 2 .200 francs au 1" octobre 1967, soit une progression
de 10 p . 100.

D'autre part, les coefficients de revalorisation des pensions
servies par la sécurité sociale ont été de 15 p . 100 en 1962,
de 16 p . 100 en 1963, de 12 p. 100 en 1964, de 11 p. 100 en
1965 et de 6,9 p. 100 en 1966, en sorte qu'une pension qui était
de 100 francs en mars 1962 atteint actuellement 177,30 francs.
Ces chiffres montrent que les pensions de sécurité sociale ont
bénéficié ces dernières années d 'un taux de progression parti-
culièrement élevé.

Une réforme des modalités de liquidation des pensions néces-
siterait un examen très approfondi, ainsi que des études tech-
niques très complexes . Sur le plan financier, les avantages que
les assurés peuvent en attendre doivent être envisagés en tenant
compte de l'ensemble des prestations servies, notamment celles
provenant des régimes complémentaires de retraite.

Les recommandations de la commission d'étude des problèmes
de la vieillesse relatives aux pensions de reversion ont été
satisfaites, la loi du 23 février 1963 ayant permis aux veuves
d'assurés décédés avant l'âge d'ouverture au droit à pension
de vieillesse de bénéficier d'une pension correspondant au taux
cle reversion auquel elles auraient eu droit si leurs conjoints
étaient décédés à 65 ans.

Enfin, l'action sociale en faveur des personnes âgées a retenu
l'attention du Gouvernement . Le programme supplémentaire de
logements 1I .L .M. prévu pour cette année sera, pour une
large part, affecté à la création de logements et de foyers
destinés aux personnes âgées. Parallèlement, le plafond de
ressources ouvant droit au bénéfice de l'allocation-loyer a été
fixé à 3 .400 francs au

	

1966 et à 3 .500 francs au
juillet 1966, tami l	muni de loyer entrant en

compte pour le calcul

	

e, qui était précédemment
de 1 .680 francs a

	

ter du 1" juillet 1965,
à 2 .160 francs pour
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Le Gouvernement a l ' intention de poursuivre son action en
faveur des personnes âgées disposant de revenus modestes, tant
dans le domaine des allocations à domicile que dans celui du
développement de l'équipement social intéressant cette catégorie
de population.

Je réponds maintenant à M. Moulin que, en instituant auprès
du Premier ministre, par décret du 8 avril 1960, une commis-
sion d'études des problèmes de la vieillesse, le Gouvernement
lui a donné pour tâche d'examiner les questions posées par
l'emploi et les conditions d'existence des personnes âgées et
de lui proposer les solutions à leur apporter dans le cadre
d'une politique d ' ensemble.

Compte tenu de l'avis de cette commission, le Gouverne-
ment a procédé aux importants relèvements des différents avan-
tages de vieillesse que je viens d ' énumérer dans ma réponse
à M. Jaillon.

En outre, les caisses régionales de vieillesse ont la possibilité
de financer certains travaux d'aménagement susceptibles de
permettre aux vieillards de rendre habitables et mieux adaptés
à leurs besoins les locaux qu'ils occupent. Des centres d ' amélio-
ration du logement sont susceptibles de fournir leur appui à
cet effet. Ils existent dans la quasi-totalité des départements
et sont groupés sous l'égide de la fédération nationale des
centres de propagande et d'action contre le taudis, 23, rue de
La Sourdière, à Paris, dans le 1" arrondissement.

Enfin, j'indique à M . Moulin que la recherche des moyens
susceptibles de permettre aux personnes âgées de continuer
à participer à la vie de la communauté relève de la compétence
du ministre des affaires sociales . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Jaillon, auteur de la
première question.

M. Louis Jaillon. Monsieur le secrétaire d ' Etat, je vous
remercie des explications que vous venez de nous donner.
Elles témoignent de votre souci de résoudre le mieux possible,
dans le cadre social qui vous est tracé par le Gouvernement,
les problèmes sociaux posés par les personnes âgées.

Vous en conviendrez avec nous, la législation sociale actuelle
concernant les personnes âgées pêche à la fois par sa complexité,
son insuffisance et son injustice. La situation des personnes
âgées pose, en France, un problème très grave en raison de
leur nombre qui, d' après des statistiques récentes, s'élève à
près de 5 .500 .000. Parmi celles-ci, les personnes âgées de plus
de soixante-quinze ans représentent une masse considérable.
Le rapport entre le nombre des personnes âgées et le nombre
des personnes actives est particulièrement défavorable, puisque
les personnes âgées de soixante-cinq ans représentent 18 p . 100,
je crois, du total des adultes . Ce taux atteindra près de 20 p . 100
en 1975.

Actuellement, monsieur le secrétaire d'Etat, on compte
1 .900.000 retraités âgés de soixante à soixante-neuf ans, 1 .500.000
personnes âgées de soixante-dix à soixante-quatorze ans et plus
de 2 millions âgées de plus de soixante-quinze ans.

C'est assez dire l ' inquiétude qui se manifeste au sein de
notre Assemblée chaque fois qu'est soulevé le problème dou-
loureux et profondément humain de nos vieillards. Dans l'in-
térêt de la cohésion familiale, dans le souci d'assurer le res-
pect de la dignité des différentes personnes constituant la
famille, il convient que le vieillard, ou le retraité, bénéficie d'un
minimum de revenus, compatible avec les charges indispen-
sables qu'il doit assumer pour vivre décemment.

On sait qu'il n'en est rien et à l'appui de cette affirmation,
je précise — comme l' a fait tout récemment mon collègue
et ami M. Fourmond — qu'au 1•' janvier 1966, 2 .838 .000 per-
sonnes âgées faisaient appel au fonds de solidarité, ce qui
revient à dire que leurs ressources étaient, et restent encore,
nettement insuffisantes.

La commission Laroque — dont vous venez de parler — mise
en place en 1961 pour étudier les problèmes propres à la vieil-
lesse, avait fort bien exprimé la détresse de beaucoup trop
de personnes âgées . En conclusion de ses travaux, elle affirmait
que r le moment était venu où la misère et les souffrances
de la population âgée n ' étaient plus dignes de notre époque a.
Mais ses recommandations — car ce ne sont, en effet, que
des recommandations, vous l'avez rappelé — appliquées avec
retard et sans qu'il soit tenu compte de l'évolution des prix,
ont perdu toute leur valeur.

Cette commission avait, entre autrés, recommandé au Gou-
vernement d'appliquer un taux d'aide aux personnes âgées de
2 .200 francs dès le 1" janvier 1965. Or, le Gouvernement atten-
dra, d'après vos déclarations, le 1" octobre 1967 pour mettre en
application cette si utile et si nécessaire recommandation. En
1967, par suite de la hausse constante du coût de la vie, c'est
un taux minimum de 3 .240 francs qui devrait être appliqué .

Vous voyez que nous sommes loin de compte, monsieur
le secrétaire d'Etat, et que la situation de nos personnes âgées
ou de nos vieux travailleurs ne s 'est pas tellement améliorée,
contrairement à ce que pensent et disent certains . Les avantages
sociaux de base ainsi accordés aux vieillards pêchent par leur
insuffisance et leur iniquité.

Au surplus, la condition des vieillards varie selon le régime
dont ils ressortissent . Les régimes spéciaux sont plus favorables
que le régime général de la sécurité sociale . Les régimes com-
plémentaires ajoutent encore à ces disparités et la masse des
prestations allouées à l'ensemble des personnes âgées est
inégalement répartie.

Nous estimons donc que le moment est venu d'aménager la
législation de la sécurité sociale, afin d'accorder aux vieux tra-
vailleurs de notre pays une pension de retraite d'un niveau
décent dès l'âge de soixante ans . N'est-il pas attristant, en
effet, de voir dans certaines usines et sur beaucoup de chan-
tiers des hommes, voire des femmes, de soixante-cinq ans, usés
par toute une vie de labeur, dépassés par une mécanisation très
poussée qui accélère les cadences de travail, ou comme c'est le
cas pour les ouvriers du bâtiment, exposés aux intempéries ?

L 'aménagement de l'âge de la retraite de la femme, en parti-
culier de la mère de famille salariée, est un problème qui
demeure toujours posé et qui devrait figurer à l'ordre du jour
des travaux parlementaires.

Qu'il me soit enfin permis, monsieur le secrétaire d'Etat,
d 'insister sur deux points qui pourraient être facilement réglés
grâce à votre compréhension et à celle de M . le ministre de
l ' économie et des finances et de M . le ministre des affaires
sociales.

Il importe d'abord de simplifier les si nombreuses démarches
imposées aux personnes âgées tant par la sécurité sociale que
par les diverses organisations sociales. Devant de telles démar-
ches . les vieillards sont en effet complètement désorientés.

Il importe ensuite d'accorder aux retraités certains dégrève-
ments fiscaux, par exemple la déduction, pour l'établissement de
l'impôt général sur le revenu des personnes physiques, du
salaire de la femme de ménage et des charges sociales y
afférentes, quand l'âge et la diminution des forces physiques
impose aux retraités de recourir aux services d'une femme de
ménage.

En effet, monsieur le secrétaire d'Etat, à soixante-cinq, soixante-
dix ou soixante-quinze ans, nombre de vieillards ont besoin de
faire appel à des aides familiales ou à des personnes dévouées
acceptant au moins de faire leur ménage . Ne serait-il pas souhai-
table, dans ces conditions, que les charges ainsi occasionnées
soient déduites de leurs ressources dans le calcul de l'impôt sur
le revenu quand il s'agit de personnes aux revenus modestes ?

Le problème est vaste et difficile . Il le sera bien davantage
encore dans quatre ou cinq ans, puisque le nombre des retraités
dépassera alors 6 millions . Ne pensez-vous pas que la création
d'un haut commissariat à la vieillesse, placé sous l'autorité du
ministre des affaires sociales, soit de nature à régler le problème ?
Il permettrait de centraliser les études et de favoriser l'élabora-
tion des réformes, de faire avancer en un mot la solution de cet
important problème social qui préoccupe tous les citoyens
conscients de leurs devoirs envers leurs anciens. (Applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique .)

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

M. Jean Moulin . Je vous ai écouté avec intérêt, monsieur
le secrétaire d'Etat, et je vous remercie des précisions que vous
venez d'apporter.

En posant cette question orale, qui à l'origine devait faire
l'objet d'un débat, je désirais surtout être informé des objectifs
à long termes, dans la prospective de la politique du Gouver-
nement en faveur des personnes âgées . Or vous avez énuméré
des mesures particulières, que nous connaissions pour la plu-
part et que traduit le budget du ministère des affaires sociales,
venu récemment en discussion.

Je ne voudrais pas répéter les propos de mon collègue et
ami M. Jaillon, avec qui d'ailleurs je suis en complet accord,
et c'est pourquoi je me bornerai à trois ordres d'observations
concernant le logement, la protection sociale et les ressources
des personnes âgées.

En matière de logement, les directives gouvernementales ont
eu constamment pour objet de favoriser le maintien des per•
sonnes âgées à leur domicile et, dans le cas où cette solution
s'avère impossible, de créer des établissements pouvant les
accueillir dignement et décemment.

De nombreuses enquêtes ont révélé que la plupart des vieux
souhaitent finir leurs Jours à leur domicile . Parfois, ils sont
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cependant contraints de le quitter faute 'de ressources leur
permettant de supporter la charge des réparations nécessaires
à leur logement ou des services ménagers dont ils ont besoin.

Certes, l'allocation-logement existe mais, tant pour les pro-
priétaires que pour les locataires, l'institution d'une aide spéciale
s'impose grâce à laquelle les personnes âgées pourraient assurer
la réfection de leur habitation . Jusqu'à présent, je n'ai obtenu
aucune réponse positive à la question écrite que j'ai posée en
ce sens.

Une telle mesure permettrait aux personnes âgées de ter-
miner leur existence dans le cadre même qu'elles ont choisi et
aimé et en définitive elle se traduirait par de sérieuses écono-
mies dans le budget de l'aide sociale.

Pour les personnes âgées qui doivent être hébergées dans
des maisons de retraite ou des résidences-foyers, il importe
d'accélérer le rythme des constructions et sur ce point parti-
culier, monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne nous avez pas
apporté les précisions chiffrées susceptibles . d'apaiser nos
inquiétudes.

Quels sont, dans le cadre du V° Plan, les crédits qui permet-
tront la construction, pour les personnes âgées, de pavillons,
de résidences-foyers ou d'établissements plus importants qui ne
doivent ni ressembler à des casernes, ni être surchargés au
point que des lits bloquent les couloirs, ni manquer de person-
nel. En de tels lieux, les personnes âgées se sentent étrangères
et devant le surnombre, elles ont vite fait de se trouver impor-
tunes . Je précise d'ailleurs que je ne mets pas en cause les
employés de ces établissements qui manifestent beaucoup de
bonne volonté et de zèle dans l'accomplissement d'une tâche
qui exige dévouement et compétence.

De plus, pour l'implantation de ces futurs établissements, il
faut se préoccuper de l'agrément du site, du climat, de la proxi-
mité des villages qui permet à ces personnes âgées en retraite
de maintenir des relations humaine,.

Un chapitre important est représenté par l'octroi des pres-
tations sociales.

Les difficultés financières qui résulteraient d'une augmenta-
tion substantielle des retraites obligent momentanément à met-
tre l'accent sur les prestations affectées, afin de venir en aide
aux plus démunis. Il faut accroitre les prestations à domicile.
Outre qu'elles sont indispensables, elles permettent à un plus
grand nombre de personnes âgées de terminer leur existence
chez elles, comme elles le souhaitent.

Cette solution serait finalement moins onéreuse pour l'Etat
que la mise en pension dans un hospice.

Quelle est l'aide apportée aux petites collectivités locales pour
la création de foyers-restaurants permettant la distribution
de repas et l'organisation de distractions à des prix avantageux ?

Au-delà de la nourriture, tout ua environnement tranforme
en bien ou en mal cette dernière période de la vie.

J'insiste sur la nécessité de former des aides ménagères adap-
tées aux besoins des personnes âgées . Il faudrait procéder à
la mise en place systématique d'une organisation d'aide ména-
gère qui, non seulement tende à la satisfaction des besoins
matériels, mais encore établisse une liaison humaine à laquelle
les vieillards sont particulièrement sensibles.

A cet égard, l'insuffisance des cadres est criante . Dans mon
département, il n'y a qu'un contrôleur de l'aide sociale.
Aussi les retards dans l'étude des dossiers sont-ils fort impor-
tants et les personnes âgées ressentent-elles quelque amertume,
ayant parfois le sentiment d'être oubliées ou gênantes.

De surcroît, les commissions cantonales d'aide sociale ne se
réunissent que tous les six mois, voire une fois par an, le nombre
des dossiers ne justifiant pas des convocations plus rapprochées.
Je propose que ces commissions d'aide sociale siègent au niveau
de l'arrondissement, non du canton, et plus fréquemment . L'étude
des dossiers serait ainsi accélérée.

J'en viens à l'obligation alimentaire. Les recherches qui
sont faites dans ce sens apparaissent aux personnes âgées comme
infamantes ; elles créent un obstacle psychologique et, dans bien
des cas l'économie réalisée par l'apport des familles est annulée
par le temps passé dans les recherches imposées à l ' administra-
tion . Monsieur le ministre, montrez-vous plus libéral en ce
domaine. Source de complications administratives, l 'obligation
alimentaire a pour effet d ' écarter du bénéfice des allocations
non contributives de très nombreux bénéficiaires dont les
ressources sont en fait inférieures au plafond.

Sur ce deuxième point je dois dire qu'on ne sait trop si la
carte d'économiquement faible existe ou est supprimée étant
donné que le plafond des ressources pour son attribution n'a pas
été relevé, et qu'actuellement personne n'en est réellement

bénéficiaire . Si cette carte est maintenue et si elle doit constt•
tuer une aide appréciable il convient de relever ce plafond.
Activez la procédure de liquidation des pensions de réversion
pour les veuves . L'incertitude dans laquelle elles demeurent pen-
dant de longs mois vient accroître inutilement leur peine.
Pourquoi ne pas leur verser dans l'immédiat une avance repré-
sentant par exemple le tiers de ce qui leur est dû ? Ce serait
un apaisement et une aide qui ne manquerait pas d'être appré-
ciée.

Ma troisième observation avait trait aux ressources . Mon col-
lègue M. Jaillon a longuement développé ce point particulier. Je
me bornerai donc à affirmer qu'il est difficile d'admettre, malgré
les chiffres que vous avez cités, monsieur le secrétaire d'Etat,
que les personnes âgées n'aient pas actuellement à leur disposi-
tion un revenu supérieur au tiers du S . M . I . G.

Des études qui ont été faites et qui figurent dans le rapport
de la commission Laroque, il résulte que le minimum indis-
pensable pour les personnes âgées, compte tenu de leurs besoins
alimentaires, vestimentaires et locatifs, devrait être au moins
égal à 70 p . 100 du S . M. I. G . En ce domaine, le retard est
considérable.

En résumé, monsieur le secrétaire d'Etat, il m'apparaît que,
jusqu'à présent, on n'a pas su mettre en place une grat.de poli-
tique pour les personnes âgées, à la vraie dimension des pro-
blèmes sur les plans humain et social.

On a procédé coup par coup, les solutions ayant suivi les
difficultés plutôt que de les précéder.

Or actuellement, il semble que, pour les deux constatations
que je vous livrerai en guise de conclusion, l'application de
mesures générales et audacieuses soit devenue urgente.

Les progrès de la médecine ont permis l'élévation de l'âge
moyen de la vie . Ainsi se prolonge heureusement l'existence
d' un nombre très important de personnes âgées. Mais pour beau-
coup d'entre elles, ce supplément de vie est acquis au prix
d' un tribut payé aux petits ennuis de l'organisme : maladie,
défaillances, infirmités. Autant de sujets d'inquiétude, autant de
besoins nouveaux qui exigent que l'accent soit mis rapidement sur
les moyens d'y répondre : logement, prestations affectées, pro-
tection sociale.

Sensibles à toutes les améliorations, les personnes âgées le
sont encore plus à la manière dont celles-ci leur sont apportées.

Ma seconde constatation réside dans l'amélioration des condi-
tions d'existence de la fraction active de la nation . mien au-
delà de l'augmentation des salaires, elle traduit un besoin
sociologique nouveau . La part du revenu utilisée pour le logement,
pour les loisirs, pour l'environnement, bref pour le standing,
va croissant.

Si pendant ce temps rien n'est fait dans le même sens en
faveur des personnes âgées, ou si le retard en ce domaine est
trop grand, le risque va s'accroître de les séparer des autres
catégories et de les isoler davantage encore dans le sentiment
du dénuement physique et moral.

Les jugements portés sur une civilisation et, partant, sur un
régime qui en représente la manifestation du moment, peuvent
se référer à différents critères . Il en est un bon à coup sûr ; il
ressort de la place faite dans la société et de la reconnaissance
manifestée à ceux qui, sortis du secteur de la production, ont
su préparer en leur temps, par leur lableur, leurs sacrifices et
leur foi en l'avenir, ce qui est aujourd'hui notre présent.

ENTRETIEN DGS BERGES DE LA SEINE

M . le président. M. Jean Lainé expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que les agriculteurs riverains de la
Seine subissent depuis de nombreuses années de graves détério-
rations de leurs propriétés, cours plantées et herbages se trou-
vant dégradés par suite de l'affaissement continuel des berges
du fleuve . Il lui précise que ces détériorations sont dues à de
nombreuses causes, dont les principales sont la vitesse des
navires et l'importance du trafic fluvial sur le fleuve, le retard
apporté aux travaux d'entretien des berges . Attirant son atten-
tion sur le fait que, manifestement, les travaux de défense
contre les eaux ne peuvent être laissés à la charge des riverains,
non responsables de ces dégradations, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour concilier les impératifs d'une
navigation fluviale moderne avec le souci de maintenir en bon
état d'exploitation les propriétés agricoles appartenant à l ' Etat
et aux riverains de la Seine.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au budget, suppléant
M. le ministre de l'économie et des finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget . La vitesse des
navires et l'importance du trafic fluvial ne sont pas les seules
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causes de la dégradation subie par les berges de la Seine puis-
que, dans les rivières qui ne sont pas fréquentées par la navi-
gation ou qui ne le sont que très pe ur, il est courant de constater
des destructions de berges comparables à celles que connaissent
les berges de la Seine.

Les études effectuées ont permis d'établir que la cause essen-
tielle des érosions résidait dans l'action des eaux de crue, faci-
litée et aggravée par l'insuffisance de l'entretien des berges.

Or, en vertu d'une doctrine et d'une jurisprudence constantes
découlant du principe général énoncé par l'article 33 de la
loi du 16 septembre 1807, il appartient aux riverains d'assurer
la protection de leurs terrains contre les eaux, avec l'aide éven-
tuelle de l'Etat, et l'entretien ultérieur des ouvrages exécutés.

La remise en état des berges qui ont été souvent abandonnées
par les propriétaires intéressés pouvant excéder largement leurs
moyens matériels et financiers, même si ces propriétaires sont
groupés en associations syndicales, les articles 45 et suivants
du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
ont prévu la faculté pour les communes et les départements de
se porter maîtres d'oeuvre pour ces travaux.

Dans la plupart des départements riverains de la Seine, c'est
le département lui-même qui s'est déclaré maitre de l'ouvrage
pour les travaux de réfection des berges, ce qui permet une
réalisation groupée des travaux plus économique et plus
efficace.

Il convient de continuer selon cette procédure l'oeuvre de
remise en état des berges de la Seine, étant précisé que l'Etat
restera associé sous forme de subventions au financement de
ces travaux.

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

M. Jean Lainé . Monsieur le secrétaire d'Etat, la Seine est
un de nos plus beaux fleuves à qui la Providence a donné le
privilège de traverser Paris et d'être le chemin fluvial qui le
dessert.

Ce fleuve fait la prospérité de Rouen, située à 125 kilomètres
de la mer et avant-port de notre capitale, qui rayonne dans
le Nord, l'Est et même hors de nos frontières.

C'est grâce à la proximité de cette magnifique réalisation
que, depuis un demi-siècle, des industries se sont établies
de plus en plus nombreuses le long des rives de la Seine et
essaiment maintenant du port de Rouen jusqu'au Havre . Ces
usines ont l'avantage de recevoir la matière première directe-
ment avec le fret le plus bas et de réexpédier les produits
fabriqués dans les meilleures conditions.

La Seine a été intimement liée à l'histoire de notre pays.
Ce fut le chemin de nos invasions, ce fut aussi le départ de
'nos conquêtes . C'était l'époque où Quilleheuf était situé à
son embouchure, où la mer venait battre ses digues et les
murs de son château . Du reste, son nom donné par les Danois,
Kylbeu, signifie

	

village de la haie s.

A cette date, les fertiles marais de l'estuaire n'étaient que
des vases recouvertes à chaque marée. La navigation y était
dangereuse . Pour la faciliter, les Anglais et les Hollandais
firent des travaux qui portent encore les noms qu'ils donnè-
rent.

En 1722, le gouvernement fit construire une digue de Quille-
beuf à la mer, dont une partie a été réalisée sur le même
principe que celle de Rouen qui date de 1600 et 1660, par le
régiment de Béarn et les Suisses, en garnison à Honfleur.

La capitale normande se développait, les usines devenaient
de plus en plus nombreuses, mais le trafic fluvial était freiné
par le mauvais état de navigabilité de la Seine. A notre connais-
sance, plus de 150 bateaux y ont sombré.

La chambre de commerce de Normandie accorda alors des
crédits pour réaliser les travaux les plus urgents . Mais la
situation empira encore lorsque les bateaux à vapeur à aubes
furent mis en service . En 1816, l'Elise fut le premier à remonter
le fleuve.

Il devenait nécessaire d'augmenter la hauteur d'eau, soit
en creusant un chenal, soit en réduisant la largeur par des
digues . L'étude fut effectuée par l'ingénieur Frissard qui
chiffra le coùt des travaux d 'endiguement à 10 millions.

Des crédits furent demandés à l'Etat . En 1846, Arago et
Lamartine au Parlement, Victor Hugo à la Chambre des Pairs,
défendirent ce projet . Des sommes furent votées ; les travaux
commencèrent, mais faute de ressources suffisantes, ils se
prolongèrent jusqu'en 1901, date à laquelle la digue de
Quillebeuf à la mer fut terminée, facilitant ainsi la navigation
et assurant la protection de milliers d'hectares d'alluvions
rendus fertiles.

Ce sont ces réalisations qui aujourd'hui, faute de crédits
d ' entretien, nous causent tant d'inquiétudes et de soucis.

Sur la Seine, la navigation est de plus en plus intense, les
navires y circulant sont d'un tonnage de plus en plus élevé,
leur vitesse est de plus en plus grande, le volume d'eau déplacé
par leur passage toujours plus important et d ' une violence accrue,
emportant, le long des berges, pierres et cailloux, terres et
arbres, murs et maisons, qui viennent combler le chenal, néces-
sitant des dragages fréquents et onéreux.

On prétend que les vagues ne sont pas plus fortes qu'au temps
des voiliers . Nous avons eu la preuve du contraire il y a quinze
jours, puisque le 22 octobre à 19 heures 50, un caboteur allant
très vite a coulé une barge transportant 216 voitures automobiles
Renault qui sont encore au fond de la Seine et qu'on ne sait
comment retirer.

De nombreuses demandes de limitation de la vitesse des
bateaux ont été faites. Toujours on a répondu que la renta-
bilité d'un navire dépendait de la rapidité de sa rotation ».

Les travaux de protection des berges exécutés par nos ancêtres
étaient largement suffisants pour la navigation de l'époque ; ils
ne correspondent p lus aux exigences actuelles.

La Seine n'est plus une route, c'est une autoroute . Nul n'aurait
aujourd'hui l'idée d'ouvrir des voies à grande circulation empier-
rées et sans revêtement, comme on le faisait en 1900 . Il doit en
être de même pour les berges et les digues de la Seine. Les
talus des plus petits canaux sont revêtus de bitume d'une
résistance éprouvée. C'est une protection identique que nous
demandons, monsieur le secrétaire d'Etat, pour les berges du
fleuve qui connait un des trafics les plus intenses du pays.

Nous sommes certains que vous demanderez avec insistance
et que vous obtiendrez les crédits nécessaires à la réalisation
de ces travaux et, d'avance, nous vous en remercions. (Applau-
dissements .)

M. le p résident . La séance réservée par priorité aux ques-
tions orales .est terminée.

Je vais ouvrir immédiatement la séance prévue pour la suite
de l'ordre du jour.
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à quinze heures cinquante-cinq
minutes, troisième séance publique :

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

Economie et finances (suite) :
1. Charges communes (suite) . (Annexe n' 11, M. Dusseaulx,

rapporteur spécial .)

II . Services financiers . (Annexe n" 12, M . Sanson, rapporteur
spécial ; avis n"' 2053 de M. Fouchier [commerce extérieur]
et de M. Kaspereit [commerce intérieur], au nom de la commis-
sion de la production et des échanges .)

La séance est levée.

(La séance est levée à quinze heures cinquante-cinq minutes.)

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

RENÉ MASSON.
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