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PRESIDENCE DE M. JEAN- CHAMANT,
vice-président.

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

M . le président. La séance est ouverte.

— 1 _

LOI DE FINANCES POUR 1%7 (DEUXIEME PARTIE)
Suite de la discussion d'un projet de lei.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1967 (n” 2044; 2060).

EQUIPEMENT

II . — Travaux publier et transports.

Nous continuons l'examen des crédits du ministère de l ' équi-
pement (II . — Travaux publics et transports .)

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :
Gouvernement, 40 minutes ;
Groupe de l'U. N. R : U. D. T., 10 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 5 minutes ;
Isolés, 5 minutes.
Les commissions, les groupes socialiste, communiste, du ras-

semblement démocratique et des républicains indépendants ont
épuisé leur temps de parole.

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les ora-
teurs inscrits.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M Karcher.

M. Henri Karcher. Mesdames, messieurs, le budget qui nous
est présenté marque une augmentation de 10 p . 100 par rapport
à l'an dernier, mais les crédits consacrés aux routes nationales
ne sont relevés que de 5,5 p. 100 alors qu' en 1966 ils pro-
gressaient de 25 p. 100 par rapport à 1965.

Ce chapitre de votre budget s'intitule : e Amélioration des
routes nationales s . Les crédits inscrits n'en permettront pas
beaucoup. L'état de choses actuel sera peut-être maintenu, mais
je ne crois pas que l'on puisse aller au-delà.

Je sais que le programme d'autoroutes absorbe la presque
totalité des crédits, mais dans des régions pour lesquelles aucun
projet d'autoroute n'a été prévu dans un avenir moyen ou loin-
tain, il est singulièrement inquiétant de voir les routes natio-
nales ne disposer. que d'une si faible dotation.

J'évoquerai, monsieur le ministre, la situation de l'Est de la
France et notamment du Sud de la Moselle . Cette région, qui
va des portes de Metz et de Nancy jusqu'au Bas-Rhin, possède
un réseau de routes nationales dans un état déplorable.

Or, si l'on a souligné à maintes reprises la nécessité, dans
l'état actuel de l'économie de l'Est de la France et des relations
avec les autres pays, d'un axe Nord—Sud, qui a été pris en
considération, on a également marqué souvent la nécessité d'une
liaison Ouest—Est par voie d ' eau, comme M . le rapporteur
Hoffer l'a indiqué, mais également par réseau routier.

J'ai le regret de constater que les crédits affectés à ce
réseau routier pourront tout au plus servir aux réparations les
plus urgentes consécutives au dégel, à telle enseigne que les
réparations des dégâts de l'hiver dernier ne sont terminées
que depuis quelques semaines, alors que nous nous trouvons
à la veille du retour des mêmes intempéries, donc des mêmes
incidents.

Que l'on considère les liaisons routières de Metz vers Strasbourg
par la nationale 55, de Nancy vers Sarreguemines par la natio-
nale 74, ou le grand axe Nancy—Strasbourg constitué essen-
tiellement par la nationale 4, on s ' aperçoit que, sur la quasi-
totalité de ces importantes voies de communication, la largeur
est insuffisante et que le revêtement est souvent dans un état
lamentable.

Au budget sont inscrites, au titre de la nationale 4, quelques
opérations fort peu nombreuses — trois je crois — portant sur
des tronçons de dix à douze kilomètres, alors que cette liaison
devrait comporter quatre voies sur toute la longueur. Il n'en est
pas question pour le moment. J'espère, monsieur le ministre, que
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de l'éducation routière, l'activité croit sans
En 1960, pour toute la France, 258 .977 enfants ont fré-
les pistes, dont 63 .868, soit 24,66 p . 100 pour le Nord ;

vous voudrez bien m'entendre et envisager cette liaison Ouest-
Est vers les pays de la Communauté, compte tenu des nécessités
économiques et notamment du développement de la circulation
des poids lourds.

Je regrette l'absence de M . le secrétaire d'Etat aux transports,
car j'aurais voulu lui présenter quelques remarques dont l'Assem-
blée voudra bien m'excuser, puisqu'elles porteront encore sur
la suppression du transport des voyageurs sur certaines lignes
de chemin de fer.

J'ai entendu M. le secrétaire d'Etat aux transports lors de
son audition par la commission de la production et des échanges,
puis au cours de la séance publique consacrée aux questions
orales sur ce sujet et enfin aujourd'hui même . J'ai pris bonne
note des assurances qu'il a bien voulu nous donner et notamment
que tous les éléments — c'est-à-dire la situation particulière de
chaque région — seraient pris en compte avant que chaque
décision ne soit prise.

Or, celle à laquelle je m'intéresse particulièrement se voit
menacée de la suppression du trafic voyageurs sur quatre lignes
de chemin de fer, éventualité qui a évidemment suscité beau-
coup d'inquiétudes.

Ces lignes de chemin de fer qui desservent notamment Sarre-
bourg—Sarralbe, Château-Salins—Nancy, Sarrebourg—Valerys-
thal, transportent un nombre assez important d'ouvriers et
d'élèves se rendant dans les établissements scolaires. Je ne cite-
rai qu'un exemple pour ne pas faire perdre de temps à l'Assem-
blée : le train Château-Salins—Nancy achemine chaque matin
284 ouvriers.

Les inconvénients généraux de ces suppressions ont déjà été
énumérés : surcharge en poids lourds spécialement des routes
départementales et dangers qui en découleraient pour la circu-
lation ; dégradation des routes ; surcroît imposé au budget des
collectivités locales. Mais, dans cette région le profil du terrain,
la température hivernale et le verglas empêcheraient inévitable-
ment le transport des ouvriers et des élèves, avec tous les incon-
vénients qu'on peut imaginer aisément.

M . le président. Monsieur Karcher, veuillez conclure car vous
avez épuisé votre temps de parole.

M. Henri Karcher. Je conclus, monsieur le président.
La nécessité d'équiper cette région est tellement impérieuse

qu'en guise de conclusion je ne saurais mieux faire que de
citer les propos d'une personnalité à la compétence incontestable
en la matière : c La fortune d'une région s'exprime en équi-
pement et non en ressources naturelles et cet équipement permet
de mesurer le niveau de vie des hommes ».

C' est très précisément, monsieur le ministre, ce que vous
déclariez ce matin à cette tribune : Je suis donc heureux de
constater que mes conclusions rejoignent vos propos . C'est pour-
quoi j'espère que, m'ayant entendu, des conséquences bénéfiques
en découleront pour la région à laquelle je m'intéresse parti-
culièrement . - (Applaudissements.)

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

M. Henri Duterne. La circulation automobile devient en France
de plus en plus difficile et périlleuse et, après les week-ends ou
les vacances, les bilans d'accidents de la route sont de plus en
plus lourds : 10.030 tués en 1963 — tués ou décédés dans les trois
jours car, au-delà de cette période, la statistique est difficile à
établir — 11 .400 tués en 1964. 12.340 tués en 1965.

Les causes de ces accidents sont nombreuses et je ne pré-
tends pas les évoquer toutes . Je ne vise qu'à suggérer certaines
solutions susceptibles d'en réduire le nombre.

L'augmentation croissante du parc automobile français — un
million de véhicules à quatre roues de plus par an — est une
des causes principales de cette recrudescence d'accidents . En
1963, il y avait -en France 15 .800.000 véhicules à quatre ou à
deux roues ; en 1964, 16 .850 .000 : en 1965, 17 .900 .000 ; en 1966,
le nombre prévu est de 19 .000 .000 et il pourrait atteindre
20.500 .000 en 1967.

Depuis 1984, les compagnies républicaines de sécurité oeuvrent
pour l'éducation routière de la population scolaire . Bien que
cette éducation coûte cher, les sacrifices financiers consentis
par l'Etat restent insuffisants. Dans la région du Nord, il
existe onze pistes ordinaires d'initiation au code de la route
pour bicyclettes et voitures à pédales, une piste de douze
véhicules à moteur quatre temps, une piste de cyclomoteurs.
Si l'action menée par le groupement n" 2 est très efficace, elle
demeure cependant insuffisante par rapport à la densité sco-
laire.

En 1960, l ' enseignement du code de la route par des confé-
rences dans les écoles s'adressait pour la France entière à
215.567 enfants dont 47,33 p . 100 instruits par le seul groupe-
ment n' 2. En cinq ans, 1 .792.343 enfants ont appris le code.

Pour la deuxième région militaire, depuis 1954, 1 .420.000
enfants ont bénéficié de cette instruction .

Dans
cesse.
quenté
et la proportion n'a fait que croitre puisqu'en 1965, sur 247 .595
enfants, environ 120.980 ont conduit, dans le Nord, soit
48,86 p . 100.
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Reconnaissons que ce résultat est très intéressant . En fait, il

est encore très insuffisant . Il faudrait que tous les enfants de
sept à quatorze ans, et même plus, puissent utiliser ces pistes
et apprendre à bien se comporter sur la route, soit comme pié-
tons, soit comme cyclistes.

Des sociétés pétrolières ou de construction automobile seraient
disposées à monter des pistes du deuxième degré où les enfants
subiraient des examens dépassant notablement le niveau du
permis de conduire . Dans les épreuves du junicode s, un
questionnaire a été mis au point grâce à la collaboration du
groupement n" 2 de C . R. S. et de l'Automobile-club du Nord
de la France, dont les questions sont plus difficiles que pour
l'obtention du permis de conduire.

Les élèves qui reçoivent cet enseignement appartiennent pour
la plupart aux centres urbains, mais rien n'est prévu pour les
ruraux.

Si l'on veut améliorer très rapidement le comportement des
usagers de la route, et ainsi sauver de nombreuses vies
humaines, il faut prévoir l'extension de l'enseignement théori-
que et pratique du code à toute la population d'âge scolaire.
Actuellement, 10 p . 100 seulement de cette population des villes
sont intéressés par cette éducation . L'inspection académique,
pour sa part, n'a pas manqué d'inciter les élèves à suivre ces
cours et leur manifeste le plus grand intérêt.

Monsieur le ministre, ne croyez-vous pas qu ' il serait urgent
d'envisager, avec votre collègue de l'éducation nationale, la
création de postes de professeurs pour l'enseignement obligatoire
du code dans toutes les écoles, comme il en existe pour les
autres disciplines?

Des enseignants seraient particulièrement qualifiés pour le
dispenser. Ce serait là une initiative heureuse à tous les points
de vue . os.

Faut-il signaler aussi le rôle bienfaisant de la télévision comme
moyen d'éducation de l'usager?

M. le président . Vous avez épuisé votre temps de parole,
monsieur Duterne, il faut conclure.

M. Henri Duterne. Je termine, monsieur le président.
L'obtention du permis de conduire concrétise l'autorisation de

prendre le volant d'une voiture et de la diriger à travers le flot
des autres véhicules . Les jeunes conducteurs sont plus souvent
responsables que les autres. Dans certains pays, les débutants
apposent une lettre sur la lunette arrière de leur véhicule : L en
Grande-Bretagne, N en Grèce, par exemple . C'est pour les autres
conducteurs une incitation à redoubler de prudence.

Pour accroitre l ' expérience de ces débutants, ne serait-il pas
possible de trouver des espaces où seraient installées des pistes
de perfectionnement où les jeunes viendraient s'entrainer, comme
c'est le cas à Montlhéry ? Ainsi, après une période d'une année,
par exemple, sur justification d'un nombre déterminé d'heures
de perfectionnement, le permis de conduire leur serait accordé
définitivement.

Des firmes riutomobiles seraient prêtes à apporter leur concours
financier à la réalisation d'un tel Rrojet et le prix de revient d'une
heure de perfectionnement ne serait que de 4 à 5 francs.

Lors des dernières vacances, des commissions de suspension
de permis de conduire ont siégé sur certaines routes et ont certai-
nement incité les conducteurs à un respect plus strict des
prescriptions du code . Le ministre de l'intérieur a organisé diffé-
rentes campagnes de contrôle de l'éclairage des véhicules, de
l'état des pneus, etc. Nul doute que celles-ci ont porté leurs
fruits.

En 1965 . 7 .623 .465 infractions ont été relevées sur tout le
territoire, dont 5.225 .036 pour stationnement non dangereux:, un
septième seulement pour des infractions plus graves. Il faut donc
surtout envisager la recherche systématique et par priorité des
infractions dangereuses . La surveillance de la route doit être de
tous les instants et si l ' usage de véhicules banalisés ou très
rapides peut être nécessaire, n'oublions pas le c motard » qui se
faufile partout et passe dans tous les embouteillages.

Monsieur le ministre, j ' espère que vous retiendrez les sugges-
tions que je viens de vous signaler : création de postes de profes-
seurs de code, installation de pistes de perfectionnement, et que,
grâce à l'amélioration de notre réseau routier, à la création
d'autoroutes, des hécatombes pourront être évitées sur nos routes.
(Applaudissements .)

M. Félix Kir . Le ministre actuel l'a toujours fait !

M. le président . Monsieur le chanoine, ne jouez pas les pertur-
bateurs . (Sourires .)

La parole est à M. Macquet.
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M. Benoît Macquet. La voiture n'est pas seulement un signe
de promotion sociale ; elle est véritablement un instrument de
libération de l'individu, donc pour lui un besoin.

Voilà pourquoi il vous faut construire toujours plus de routes
et d'autoroutes, monsieur le ministre. Et nous, habitants de la
métropole Nantes—Saint-Nazaire, nous avons enregistré avec plai-
sir les assurances renouvelées de votre désir d ' améliorer considé-
rablement la route qui nous relie à Paris . C'est un premier pas.
Nous espérons qu ' il sera bientôt suivi de nombrèux autres.

En effet, cette métropole est aussi le centre d'influence d'une
étoile dont les pointes sont Quimper, Rennes, Bordeaux, Poitiers.
Il est donc nécessaire que des dispositions importantes soient
prises pour remédier très rapidement aux insuffisances et pour
améliorer ce réseau en fonction de la capacité et de la sécurité
d'une circulation en constante expansion.

Mais il est un projet auquel nous, gens de l'Ouest, nous nous
intéressons particulièrement, projet nécessaire au développement
de notre région . II s'agit de la création du grand axe transversal
nous reliant à Genève, avec trois tètes sur l'Océan, Nantes,
La Rochelle et Bordeaux.

Vous comprendrez aisément l'importance de cette future voie
express aussi bien pour le tourisme que pour les affaires . Cette
voie ne pourrait qu'être favorable à un secteur que l ' on veut en
plein essor.

On parle beaucoup de ce projet et je veux espérer, monsieur
le ministre, que vous nous ferez connaitre vos intentions.

Les mêmes problèmes se posent pour les liaisons ferroviaires.
Nous espérions l'électrification du tronçon Le Mans—Nantes—Le
Croisic de la ligne Le Croisic—Nantes—Paris et vous nous
donnez la diésélisation . Certes, cela représente déjà un progrès.
Nous gagnerons quelques minutes sur le trajet . Mais nous conti-
nuons à penser que l'électrification promise pour plus tard
est la meilleure solution . Je ne plaiderai pas le dossier. Vous le
connaissez.

Pour les autres liaisons ferroviaires, quelques chiffres vous
feront comprendre nos inquiétudes. Pour aller de Nantes à
Rennes, 110 kilomètres, il faut deux heures vingt ; pour aller à
Bordeaux, 650 kilomètres, cinq heures ; pour aller à Lyon,
650 kilomètres, sept heures trente. A l'avenir, il faudra penser
à l'électrification de ces lignes, car ces chiffres démontrent la
nécessité d'une amélioration.

Si l'on veut réellement donner à notre région de l'Ouest la
chance qu'elle mérite, il est indispensable de reconsidérer toute
son infrastructure et particulièrement ses moyens de transport.

Je me suis permis d'évoquer les problèmes routiers et ferro-
viaires d'une vaste région comprenant une dizaine de départe-
ments et pour laquelle les pouvoirs publics ont reconnu la
nécessité urgente de promouvoir une large politique de dévelop-
pement économique et social. Mais ce développement est aussi
tributaire d'un fleuve que vous connaissez bien, la Loire, sillon
naturel entre l'Océan Atlantique et l'axe Mer du Nord—Méditer-
ranée, fleuve royal, admirablement situé au centre de notre pays.

Le problème des grandes transversales étant posé, après la
voie Rhône—Rhin, il est normal que l'on se penche maintenant
sur l'axe fluvial Océan—Suisse.

N'oublions pas que le jour où les personnes et les biens
circuleront librement en Europe, les courants de circulation qui
n'auront pas été créés risqueront de ne plus pouvoir l'être,
le trafic ayant pris, à ce moment-là, une autre orientation.

Cela nous donne une idée de l'importance du problème.
Faute de réagir à temps, nous devrons constater que l ' Ouest a
tdurné le dos au Marché commun, dont il possède pourtant
la façade Atlantique avec l'ensemble portuaire le mieux placé
d'Europe pour exporter vers l'Afrique et l'Amérique et recevoir
les importations en provenance de ces pays.

Si on avait agi plus tôt et si on n'avais pas accumulé les erreurs
depuis 1875, il y a longtemps que le complexe Nantes—Saint-
Nazaire serait_ aussi important que celui de Rotterdam.

Mais il est encore temps de prendre les mesures — je dirai
même les décisions énergiques — qui s'imposent pour aménager
rapidement la Loire et la rendre navigable.

M. le président. Concluez, monsieur Macquet !

M . Benoît Macquet. Cette réserve d'eau fantastique permettra
d'irriguer des centaines de milliers d'hectares de terre et de se
procurer du courant électrique au meilleur compte.

Comme vous, monsieur le ministre, j'admire les sites que
traverse ce magnifique fleuve . Comme vous, je songe au temps
où les bateaux à voiles le sillonnaient, passant et repassant devant
ces admirables châteaux, au temps où !a vie allait lentement.

Mais les choses ont changé.
Notre devoir est donc de penser — de penser vite — à l ' intérêt

général, en apportant la prospérité à une vaste région, tout en
gardant à la Loire son charme touristique, ses sites . Cela n'est
pas impossible et vous pouvez, si vous le voulez, monsieur le
ministre, associer votre nom à une grande oeuvre nécessaire qui
sera toute à votre honneur. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R . - U. D. T.)

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

M. Paul Ihuel . Monsieur le ministre, mes chers collègues étant
donné le temps de parole presque symbolique qui m'est attribué
et dont M . le président surveillera l'écoulement d'un oeil vigilant . ..

M . le président . Monsieur Ihuel, reconnaissez une nouvelle fois
mon libéralisme . Le temps de parole du groupe auquel vous
appartenez est épuisé et je vous donne quand même la parole.
N'en abusez pas !

M. Paul Ihuel . Vous êtes fort aimable, monsieur le président.
Je n'en abuserai pas : vous allez le constater et vous allez me
complimenter.

Dans ce bref laps de temps, je tiens à souligner ce que je
crois être une erreur.

M. Félix Kir. Chacun doit respecter son temps de parole.
M . Paul Ihuel . Monsieur le chanoine, si vous vous conduisez en

perturbateur, je vais être obligé de prolonger la durée de mon
intervention . .

M. le président. Monsieur le chanoine, je vous en prie !
M. Paul Ihuel. Il s'agit, monsieur le ministre, de l'erreur que

vous commettez en décidant de supprimer, sur le réseau breton,
la ligne Carhaix-Rosporden.

Le 21 juillet 1966, après avoir pris contact à plusieurs reprises
avec vos prédécesseurs, je vous écrivais ceci : c S'il vous plaît
d ' examiner de près la carte du Morbihan, il vous apparaîtra que
la région Nord-Ouest de ce département, s'étendant sur les
cantons de Gourin, Le Faouet et Guéméné particulièrement, est
totalement démunie de communications ferroviaires . La suppres-
sion du réseau breton serait, sur le plan de l'économie de ce pays,
tout à fait regrettable.

Cette région est mal desservie, tant au point de vue routier
qu'au point de vue ferroviaire. Elle se trouve pratiquement
enclavée . Ainsi l'économie s'en ressent-elle et l'exode se préci-
pite-t-il . A

Ce que je vous disais . monsieur le ministre, est un fait
évident . Je vous invite cordialement, si le temps vous en est
laissé, à venir le constater vous-même.

J'ajoute aussitôt que vous verrez dans cette région un réseau
routier caractérisé par des sinuosités invraisemblables, inférieur
aux voies romaines dont les vestiges sont nombreux en ces lieux
et qui, du moins avaient l'avantage d'être droites.

Et c'est dans cette région que vous supprimez la seule voie
ferroviaire qui existe encore !

II parait que la C . O. D. E. R. de Bretagne était d'accord.
Je dois certes respecter cette honorable assemblée, mais je pense
qu'elle a été mal informée. Elle ne comprend d'ailleurs aucun
représentant de la région concernée, et son avis n'est pas
celui des maires et des élus de ce secteur.

Vous allez ainsi aggraver de façon redoutable les difficultés
déjà lourdes de toute cette partie de la Bretagne intérieure, et
cela sur une zone, qui débordant le Morbihan, s'étend sur le
Finistère.

Je rejoins ici la pensée de mon collègue M. Orvoen, ainsi que
celle de Mile Dienesch qui, tout à l 'heure, vous apportera
aussi des arguments pertinents.

Nous allons, me direz-vous, transférer cette ligne sur route.
Mais vous savez bien que nos routes ne sont plus adaptées à la
circulation actuelle . Nous allons en faire qui le seront, direz-vous
encore. Mais dans combien de temps?

Le résultat, c'est que vous allez aboutir à des suppressions
d'emplois, compliquer singulièrement la tâche des quelques
industries existantes et accentuer — ce qui est grave — l'isole-
ment de cette région pourtant fort digne d'intérêt.

M. le président . Concluez, monsieur Ihuel.

M. Paul Ihuel . La seule solution raisonnable, c'est la mise
à voie normale, non seulement du tronçon Gaingamp-Carhaix,
mais aussi du tronçon Carhaix-Rosporden.

Vous aviez, monsieur le ministre, l'occasion de réaliser une
oeuvre éminemment utile : la transversale ferroviaire reliant la
Manche à l'Océan et desservant la Bretagne intérieure. Je
regrette que vous laissiez passer cette occasion . Puis-je espérer
encor,. que vous voudrez bien nous donner quelques apaisements?
Ils seront, soyez-en sûr, les bienvenus . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M . Rossi.
M. André Rossi. Monsieur le ministre, je vous poserai trois

questions qui, malgré un intérêt d'apparence locale, sont en fait
d'intérêt national puisqu ' elles concernent pratiquement tout
le Nord-Est et l'Est de notre pays.

La première portera sur la liaison fluviale Basse-Seine—Est
de la France.

Trois projets, vous le savez, sont à l'étude, l'un empruntant
la haute Seine et les deux autres l'Aisne. Je remercie M . le
rapporteur d'avoir bien voulu noter que a techniquement et
économiquement » le tracé du Nord est le plus intéressant .
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Pouvons-nous, monsieur le ministre, avoir la certitude que,
parmi les tracés prévus, cc sera celui du Nord qui sera retenu ?

Je ne veux pas reprendre tous les arguments déjà développés
dans cette affaire . Mals il est un argument auquel, j'en suis
persuadé, l'ancien ministre de l'agriculture que vous êtes sera
certainement sensible : il s'agit là du tracé qui nous rapproche
le plus de Duisbourg, ville à partir de laquelle seront calculés
les prix européens des céréales.

Dans cette perspective, j'attire votre attention, monsieur le
ministre, sur l'intérêt qu'il y aurait à ajouter au V' Plan certains
travaux d'écluse, notamment à Celles-sur-Aisne et Berry-au-Bac.
Encore conviendrat-il que ces écluses soient prévues au gabarit
n" 1 — 3 .200 tonnes et une longueur de 176 mètres — et non
pas, comme c'est le cas pour l'Oise actuellement, au gabarit n" 2,
ce qui entraînerait un jour inévitablement d'énormes dépenses
d'agrandissement.

Ma deuxième question porte sur la liaison de Soissons — donc
de Reims — avec l'autoroute du Nord.

La réalisation du tronçon Soissons—Villers-Cotterêts figurait
déjà au budget de 1962 . Or, 14 kilomètres seulement ont été
faits . Quelles ont été, au cours de l'année, les dépenses
réalisées sur les routes nationales de l'Aisne ? Vous pourrez,
monsieur le ministre, me répondre ultérieurement par lettre.
On nous avait annoncé près d'un milliard d'anciens francs de
crédits : les chantiers actuellement ouverts dans ce département
ne paraissent pas correspondre à une pareille somme.

J'en arrive à ma dernière question:

	

-
Peut-on espérer, monsieur le ministre, que l'autoroute de

l' Est sera réalisée au cours du VI' Plan ? Et pourrait-on pro-
chainement en connaître le tracé, même approximatif ? Une
telle information serait évidemment fort utile aux prévisions
économiques locales, pour toute la région de la vallée de la
Marne et en particulier pour celle de Château-Thierry.

J'ajoute en terminant que cet axe correspondrait parfaitement
au projet d'antenne envisagé sur cette vallée par le district
parisien . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement démo-
cratique.)

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

M. Franck Cazenave. Je ne vous parlerai pas, monsieur le
ministre, de l'autoroute Bordeaux—Arcachon . Je sais que vous
vous en occupez activement . J'aborderai donc un sujet beaucoup
plus général, celui de la sécurité routière, et je me contenterai
de vous poser deux questions.

Il s'agit, pour être plus précis, du redoutable problème des
réseaux de trajets et des moyens à envisager pour éviter que
l'année prochaine nous ayons encore à déplorer, comme l'année
dernière, 31 .600 morts ou blessés graves appartenant pour la
plupart au monde des travailleurs ou à celui des étudiants, ce
qui, dans l'un comme l'autre cas, est d'ailleurs aussi dramatique,
les accidents se produisant le plus souvent lors de l'accomplis-
sement d'une fonction primordiale, celle de se rendre sur le lieu
de travail.

Pour éviter une pareille hécatombe, une première solution
consiste à créer des pistes ou bandes cyclables sur lesquelles
les usagers de cyclomoteurs se trouveraient protégés.

L'année dernière, votre ministère a fait un effort et je vous
en remercie, pour augmenter de 5 à 9 millions de francs
les crédits affectés à ces travaux . Pouvons-nous compter cette
année sur une dotation encore plus importante ?

La seconde question découle des réflexions que vous pourriez
me faire, car elles ont déjà été formulées par vos services.

Ces accidents, disent vos services, sont dans la majorité des
cas le résultat d'une imprudence ou d'une méconnaissance des
règles élémentaires de priorité énoncées au code de la route.
M. Duterne s'en est d'ailleurs fait l 'écho.

Vous pourriez en outre rappeller que pour les cyclomoteurs
roulant à plus de 50 kilomètres à l ' heure, vos services ont créé
un permis de conduire appelé permis A 1, qui oblige les usagers
à connaitre effectivement le code de la route pour pouvoir
circuler.

J'affirme, monsieur le ministre, devant tous mes collègues,
qu'en regard du million de cyclomoteurs vendus dans l'année
qui vient de s'écouler, il a été délivré moins de mille permis
de conduire. Cela veut dire que les usagers ont préféré choisir
des engins marchant à 49 kilomètres à l'heure, qui ne néces-
sitent aucun permis, plutôt que des engins roulant à 50 kilo-
mètres à l'heure, avec permis . Je crois savoir que vos services
envisagent d'abaisser la limite de 50 à 45 kilomètres à l'heure,
ce qui contraindra les usagers à choisir des véhicules roulant à
44 kilomètres à l'heure, sans que cela résolve pour autant le
problème de la sécurité.

Ainsi donc, une nouvelle fois, le permis A 1 aurait fait la
preuve de sa parfaite inutilité.

Je suis contre l'extension de ce permis, car les conditions
Imposées pour en subir les épreuves — déplacement au chef-
lieu, perte d'une journée de travail — sont telles qu'elles rebutent

les mieux intentionnés . Certains prétendent d'ailleurs que ce
permis serait responsable de la crise que connait actuellement
l'industrie des deux roues.

Ne voulez-vous pas supprimer le permis A 1 et le remplacer
par une licence délivrée par les gendarmeries ou les sections
itinérantes de la prévention routière après examen sur le code
de la route?

Voulez-vous, monsieur le ministre, accorder au spécialiste de
ces question que je me flatte d'être, la satisfaction de se dire
qu'il aura ainsi, et avec vous, protégé les usagers des deux roues
motorisées en leur permettant de passer sans appréhension un
examen dont dépend leurs sécurité? En bref, voulez-vous faire
dispar'aitre l'inutile permis A 1 au profit d'une licence appli-
cable dans les mêmes conditions ? (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement démocratique .)

M. le président . La parole est à Mlle Dienesch.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Monsieur le ministre, je n'ajou-
terai que quelques mots aux nombreuses observations présen-
tées par mes collègues bretons.

Ne vous étonnez pas si le problème du réseau ferroviaire
breton ou des transports en Bretagne a été agité ici avec quelque
passion . Il s'agit, en effet, pour l'expansion économique d'une
région comme la nôtre, d'une question capitale . Lorsqu'on consi-
dère les efforts que font nos maires pour obtenir l'implantation
d'une industrie susceptible de retenir sur place les jeunes gens,
on comprend vraiment toute l'importance que les communica-
tions présentent pour notre région.

Certes, l'on peut admettre des compensations . Quelquefois
sans doute, pour certaines portions du territoire, une excellente
route peut valoir le chemin de fer. Mais encore faudrait-il que
la justice et l'équité règnent dans ces décisions. Si l'on reconnaît
que le chemin de fer est indispensable à telle ou telle ville,
comment le refuser à d'autres villes qui vont à leur tour le
demander ? C'est pourquoi cette question a été suivie fort atten-
tivement.

Un choix a été fait . Vous savez, monsieur le ministre, qu'on
aurait pu en faire beaucoup d'autres, puisque sur la totalité du
réseau ferroviaire breton, vous avez finalement décidé de ne
réserver à la voie normale qu'une cinquaine de kilomètres.

Pour ma part, j'ai toujours plaidé — aussi bien pour la route
que pour le chemin de fer — en faveur du trajet de l'arète
centrale qui a le mérite, bien qu'étant plus coûteuse, de des-
servir beaucoup plus de ville et de centres industrialisables.

M. Bettencourt a dit que les compensations seraient larges
et généreuses . Vous l'avez dit aussi, monsieur le ministre. Nous
ne regrettons pas ce transfert sur les routes, mais nous deman-
dons que les sommes données en plus à. la région bretonne à titre
de compensation ne soient pas détournées de leur objet.

Il est inadmissible que des régions ayant subi des pertes du
fait de la fermeture du réseau breton et de la décision que
vous avez prise ne reçoivent pas une nette compensation dans
le domaine routier . Les parlementaires bretons sont unanimes
sur ce point et suivront de très près vos décisions.

Vous envisagez de supprimer quelques lignes de la S . N.
C . F . On ne peut pas plaider à la fois la cause des lig les trans-
versales dans certains points du département et , on dans
d'autres . Je vous demande donc de revoir cette quest . mn . Vous
nous avez dit d'ailleurs que vous s'avez pas encore arrêté votre
position sur ce point . A mon tour je souhaite qu'au moins les
parlementaires bretons soient consultés avant qu'une décision
ne soit prise sur les lignes à voies normales que volas envisagez
de supprimer. (Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M. Georges Germain.

M. Georges Germain . Nous avons beaucoup parlé de routes,
de voies ferrées, de canaux. Nous allons revenir à un problème
qui intéresse les parisiens et d'ailleurs de nombreux provinciaux ;
problème que nous connaissons bien et que vous devriez con-
naître également, monsieur le ministre, celui de la Régie auto-
nome des transports parisiens.

Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, malheureu-
sement, nous assistons à une véritable abdication du Gouverne-
ment devant ses tâches et les responsabilités qui lui incombent.

Monsieur le ministre, dans le moment même, où le Gouverne-
ment dont vous faites partie se révèle incapable de résoudre les
problèmes de la circulation dans Paris et sa banlieue, où il
recommande l'utilisation toujours plus fréquente des transports
en commun, dans l'optique même du schéma directeur du district
qui prévoit un accroissement de 36 p. 100 de la population pari-
sienne de 1962 à 1985, qui passerait ainsi de 8.400.000 à
11.600.000 habitants, ce même Gouvernement pratique une poli-
tique de stagnation pour la R. A. "' P. dont vous étes le minis-
tre de tutelle.

A la notion de service public, vous substituez celle de renta-
bilité, comme si un service public devait nécessairement être
rentable ! Je ne pense pas que l'éducation nationale soit renta-
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En application d'une circulaire du 3 août 1962, la prime
d'ancienneté, comme la prime de rendement, a subi une dimi-
nution de 2 p . 100, diminution qui a été maintenue malgré
une décision du Conseil d'Etat en date du 2 juillet 1965
annulant cette circulaire.

Pouvez-vous me dire, monsieur le ministre, pourquoi cette
diminution est toujours maintenue ?

Enfin, j'attire spécialement votre attention sur le problème
du relèvement des indemnités et frais de déplacement de ces
agents ainsi que sur le règlement de leurs heures supplémen-
taires.

Dans nos régions de montagne, où les chutes de neige sont
abondantes, les ouvriers d'Etat — auxquels je tiens à rendre
ici hommage — se mettent en route très souvent vers cinq
heures du matin pour effectuer le désenneigement et ne
rentrent à leur domicile que vers dix-huit heures, quelquefois
même plus tard.

Leurs frais de déplacement ne leur sont réglés, quand ils le
sont, que très t :,rdivement . Quant aux heures supplémentaires,
elles leur sont très contestées et payées avec des abattements
un an ou deux après.

Cette situation, monsieur le ministre, est intolérable. C'est
pourquoi je suis sûr que vous étudierez ces questions très
importantes et que vous leur réserverez un sort favorable.
D'avance, je vous remercie . (Applaudissements .)

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

M. Henry Rey. Monsieur le ministre, la lecture du rapport
de notre ami M . Hoffer et les observations présentées par M . le
rapporteur Ruais me conduisent à vous poser la question
suivante.

Dans les autorisations de programme, au chapitre des ports
de pèche et de plaisance, je me réjouis de voir que la moitié
des crédits est affectée à la création d'un nouveau port sur
la côte du Languedoc-Rousillon. Ce port sera certainement dans
l'avenir une très belle réalisation.

Mais, de ce fait, la part réservée aux côtes de la Manche, de
l'Atlantique et de l'Est-Méditerranée se trouve très sérieusement
amenuisée.

La question ne pourrait-elle pas être revue ? Par un moyen
quelconque, que ce soit le fonds d'intervention pour l'aména-
gement du territoire ou ie fonds de développement économique
et social, ne pourrait-on faire en sorte que les côtes ne soient
pas sacrifiées, en ce qui concerne l'aménagement de ports
pour la navigation de plaisance à laquelle nombre de mes
collègues et moi-même sommes profondément attachés ? (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R : U . D. T.)

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

M. Edgard Pisani, ministre de l'équipement. Je n'ai pas l'am-
bition de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées,.
d'autant moins que, pour y répondre, il one faudrait entre-
prendre un immense périple à travers la France . En écoutant
les orateurs, j ' ai emprunté des autoroutes en cours de construc-
tion, j ' ai étudié des programmes d'autoroutes actuellement
tracées sur la planche à dessin, j'ai navigué sur quelque canal
désaffecté ou sur quelque canal de rêve, j'ai voyagé dans des
wagons de la S . N . C . F . le long de lignes, les unes magnifiques,
les autres discrètes ; je me suis longtemps arrêté dans des ports
qui tous méritent de nombreux équipements.

Pourtant, et quoique notre tâche nous oblige à l ' analyse
économique plutôt qu'à la déambulation, je m'engagerai dans
ce voyage en demandant à chacun d'excuser quelque oubli si
j'en commets.

Je traiterai successi•.ement des problèmes relatifs à la route,
aux ports, aux voies navigables pour consacrer la fin de mon
propos aux questions de personnel.

M. Cazenave m'a interrogé sur deux ponts et voici mes
réponses : Premièrement, le ministère cr,ntiauera d'affecter des
crédits à la réalisation de voies pour les cyclistes.

Deuxièmement, non seulement nous n'envisageons pas la
suppression pur et simple du permis A 1, mais nous sommes
prêts à envisager la modification des conditions dans lesquelles
ce permis est accordé. (Très bien ! Très bien!) Je suis prêt
sur cc point à recevoir des suggestions.

M. Karcher m'a interrogé sur les liaisons routières dans
l'Est . Nous ne prévoyons que pour un assez lointain avenir
la réalisation d'autoroutes de bout en bout de l'axe Paris-Metz-
Nancy-Strasbourg, car l'infrastructure routière existante héritée
du passé est d'une très borine qualité et peut, à peu de frais,
satisfaire au trafic.

C'est dans cet esprit que nous procédons au doublement de la
chaussée et à sa mise hors gel en Champagne, aux déviations
de voix de Ligny-en-Barrois comme aussi à l'élargissement de
la voie entre Vitry-le-François et Strasbourg sur l'ensemble du
parcours.

ble, et pourtant c'est un service public : je ne pense pas que
la police soit rentable, et pourtant c'est aussi un service public.

Dans la mesure même d'ailleurs où vous avez laissé se déve-
lopper depuis 1958 une politique foncière qui interdit aux em-
ployés et aux travailleurs de Paris d'être domiciliés à proxi-
mité de leur lieu de travail, vous vous êtes engagé moralement
à assurer la marche normale de ce service public qu'est la
R . A. T. P. et en tenant compte du surcroit du trafic auquel
il a à faire face.

Or, qu'avez-vous admis ou laissé faire ?
Vous avez admis que certaines lignes de surface, déclarées

déficitaires, soient supprimées le dimanche.
Pensez-vous que cette mesure soit humaine, sociale ou raison-

nable ? Même si certaines lignes ne sont utilisées que par un
nombre restreint d'usagers, vous n'aviez pas le droit d'en auto-
riser la suppression car, si l'on raisonnait de la sorte dans tous
les domaines, que de services publics disparaitraient ! Vous
frustrez, non seulement les Parisiens et les c banlieusards
âgés et non motorisés, mais les provinciaux en visite à Paris
et les touristes étrangers dont vous êtes, d'un autre côté, si
soucieux de récupérer les devises, à bon droit d'ailleurs.

En refusant d'examiner les conditions souvent inhumaines de
travail si mal rémunéré des employés de la R: A. T. P ., vous
faites contre vous l'unanimité des employés de ce service public,
dont les usagers, au nombre de plusieurs millions souffrent à
chaque conflit . Il est regrettable qu'au lendemain de la grève
du 6 octobre vous n'ayez pas cru devoir recevoir les organisa-
tions syndicales intéressées . Cette grève n'était pas la première
et vous savez que d'autres arrêts de travail sont envisagés.

Nous estimons donc qu'il est utile de rappeler à cette tribune
les revendications que vous vous refusez à entendre et qui sont
présentées par les syndicats unanimes pour le personnel du
réseau ferré . : deux jours de repos consécutifs, la recherche
de la journée continue, l'amélioration des tableaux de services,
la répartition des congés annuels sur quatre mois, une semaine
de congé supplémentaire, une compensation double des jours de
fête travaillés, une réduction d'au moins un quart d'heure du
temps de travail pour les femmes.

Ces revendications nous semblent raisonnables compte tenu
des conditions de travail des agents de la R. A. T. P. Elles ne
constituent pas une exigence utopique, monsieur le ministre,
puisque seul le personnel du métro de Tokyo effectue un temps
de travail plus long que le personnel de la régie autonome
des transports parisiens. Je tiens ce renseignement d'un docu-
ment provenant du Bureau international du travail.

Aux revendications que je viens d'énumérer, s'ajoutent,
comme dans les autres secteurs, les revendications salariales que
vous connaissez bien.

Demandez à vos services, qui disposent de tant de documents
statistiques, de vous renseigner sur le nombre de millions de
francs perdus que chacune des grèves, de plus en plus légi-
légitimes, d'ailleurs, des employés de la R . A . T. P ., représente
pour l'économie française ! Vous vous apercevrez alors que les
dépenses que supposent d'abord l'augmentation en nombre
de ces personnels, puis la revalorisation de leurs traitements.
sont loin d'équivaloir la perte en heures de travail occasionnée
par ces conflits !

Augmenter le nombre des usagers en diminuant proportion-
nellement le nombre des'agents qui assurent les transports essen-
tiels, voilà une gageure que vous ne pouvez tenir . Vqus faites
subir aux agents de la R. A. T. P . le même sort que celui que
votre collègue de la santé publique réserve aux personnels des
hôpitaux : rémunérations au rabais, horaires et conditions de
travail inacceptables dont les usagers sont les victimes . Dans
l'un et l'autre cas, l'intérêt public semble ne pas vous préoc-
cuper, soucieux qun vous êtes simplement d'un prétendu équi-
libre budgétaire.

-

	

Cela, nous ne l'admettons pas, monsieur le ministre . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes socialiste et communiste.)

M. le président . La parole est à M . Girard.
M. Florimond Girard. Vu le peu de temps dont je dispose,

mon intervention sera très brève, mais aussi très rapide.
(Sourires .)

Bien que des améliorations aient déjà été apportées au
régime des ouvriers des parcs et ponts et chaussées, je dois,
monsieur le ministre, attirer votre attention sur les différents
points suivants :

Deux augmentations du salaire de base de 2 p . 100 ont été
prévues, l'une à compter du 1" avril 1966, l'autre à compter
du 1" octobre 1966. Quand allez-vous appliquer cette mesure ?

Pour 1967, est prévue la création de 400 emplois d'ouvriers
titulaires payés par les départements . Elle n'interviendra qu'à
titre expérimental . Ces titularisations sont encore très insuffi-
santes car elles porteront à peine sur quatre ouvriers par
département.

Que pensez-vous faire, monsieur le ministre, pour remédier
à cet état de chose ?
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La liaison Soissons — autoroute du Nord a été l'objet d'une
question qui m'a été posée par M. Rossi comme elle le fut en
d'autres temps par d'autres parlementaires, dont M . Bricout, ici
présent.

L'aménagement de la route nationale n" 2 et de la route natio-
nale n" 324 est prévu au V' Plan ainsi que la déviation de Villers-
Cotteréts.

Les autorisations de programme accordées aux départements
de l'Est sont de l'ordre de deux millions de francs . L'étude d'une
autoroute de Paris vers l'Est se poursuit, mais son tracé n'est
pas encore défini, l'opération ne devant figurer qu'au VI' Plan
au plus tôt.

M. Macquet m'a interrogé sur les liaisons routières entre
l'Ouest et le Centre-Est. Le plan directeur 1960-1975 prévoit
l'aménagement d'un certain nombre de routes de premier et de
deuxième ordre assurant la liaison entre l'Ouest atlantique et
les régions Mulhouse—Genève. Le V' Plan prévoit divers amé-
nagements sur ces routes, en particulier des élargissements ; mais
nous étudions actuellement un plan 1965-1985 — en fait 1975.
1985 — et il j'est pas exclu que, dans ce plan, figure pour ce
tracé un dessi .i plus précis et des objectifs plus ambitieux.

M . Philibert, député des Bouches-du-Rhône — pardon M . Phi-
libert est député de la nation française ; en vertu de notre rra.
dition politique, il ne saurait donc être seulement député des
Bouches-du-Rhône — m'a posé un certain nombre de questions
qui s'adressent en fait plus à M. le ministre de l'intérieur qu'à
moi-même. En effet, il s'agit de la participation des collectivités
locales à certaines charges de voirie . M. Philibert soulignait
l'aggravation des charges qui pèsent sur ces collectivités locales,
oubliant que l'aggravation des charges qui pèsent sur le budget
de l'Etat est encore beaucoup plus sensible . (Interruption sur
les bancs des groupes socialiste et communiste .)

Prenez cela comme vous voulez !

M . Paul Cermolacce . Cependant, vous percevez bien des crédits,
monsieur le ministre?

M . le ministre de l'équipement. J'ai répondu d'abord que ce
problème n'était pas de ma compétence, mais de celle de M le mi-
nistre de l'intérieur auquel je vous invite à poser la question.

M. Roger Roucaute . Que devient, alors, la solidarité gouver-
nementale ?

M . le ministre de l'équipement. Elle est d 'ordre politique et non
d' ordre technique, monsieur le député . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R : U. D . T . — Exclamations sur les bancs des
groupes socialiste et commnuniste .)

M. Berthouin a parlé du vieux problème des routes à trois
voies, sur lequel les statistiques, les experts et les usagers ne
sont pas d'accord . Je ne me mêlerai pas de rouvrir le débat, mais
je me suis pourtant laissé convaincre du fait que lorsque le .tracé
est droit et qu'il n'y a pas d'obstacle à vue, une route à trois voies
est plus commode et plus s coulante » qu'une route à deux
voies. Je préfère, dans certains cas et dans l'intérêt de la circu-
lation, réaliser unes route à trois voies à défaut de pouvoir en
construire une à quatre voies.

M. Mainguy m'a interrogé sur l'utilisation des routes secon-
daires pour écouler le trafic . Je dirai à ce propos qu' il ne faut
pas se faire trop d'illusion, comme il ne faut pas non plus
sacrifier le réseau des routes secondaires.

Il ne faut pas trop se faire d'illusion . Je veux dire par là que
l'importance et la nature du trafic dont nous sommes — que l'on
me pardonne l'expression — menacés sont telles que les routes
secondaires n'y pourront pas suffire . Mais il est en revanche
tout à fait clair qu'après avoir donné à notre réseau d 'autoroutes
au cours de la réalisation d'un plan, de deux plans, ou peut-être
même de trois plans, la priorité dans nos préoccupations, nous
serons obligés, par la suite, de reporter une partie de notre capa•
cité financière sur la remise en état et l'amélioration du réseau
traditionnel.

M . Schaff m'a interrogé sur le gain de sécurité qui résulte de
l'utilisation des autoroutes plutôt que des routes traditionnelles.
Il a hasardé un pourcentage de l'ordre de 25 p . 100, La vérité
est autre. Le gain de sécurité est, en effet, de l'ordre de 60 p . 100,
ce qui souligne l ' intérêt de la politique que nous avons engagée.

Les crédits affectés aux autoroutes pour 1966-1967 correspon-
dent à 37 p . 100 du montant des crédits prévus au Plan . Il n 'y
a donc pas de raison pour que les 1 .300 kilomètres d'autoroutes
prévus au V' Plan ne soient pas réalisés . J'aurai d'ailleurs l ' occa-
sion d'y revenir dans un instants

En ce qui concerne l' autoroute Metz—Sarrebruck, je répondrai
à M. Hinsberger, en même temps qu'à M. Schaff, qu ' en 1987
nous poursuivrons les opérations entreprises entre Merlebach
et Stiring-Wendel et nous procéderons à l'acquisition des ter-
rains entre Metz et Saint-Avold.

A cet égard, nous avons procédé à une modification de nos pré-
visions intiales à la suite des observations qui m'avaient été faites
lors de mon voyage en Moselle.

Il se posait dans le bassin lorrain un problème de circulation
interne et de circulation frontalière avec la Sarre voisine, pro-
blème qui exigeait que nous donnions en effet à ce tracé une
priorité marquée . Nous nous sommes efforcés de le résoudre et
nous poursuivrons nos efforts dans ce sens.

En ce qui concerne l'autoroute Metz—Nancy dont m'a parlé
M . Schaff, j'indique que sa réalisation figure au V' Plan et que
divers travaux, dont M. Schaff ne peut ignorer l'existence,
sont déjà en cours.

M . Ilinsberger m'a posé une question sur le code européen . Je
lui réponds que le code européen est tout prés d'être adopté,
qu'il offre de grandes similitudes avec le code français, tel que
nous l'appliquons présentement, et qu'en définitive l ' adoption du
code européen n'aura sur nos règles de circulation qu'une
influence minime . Nous adopterons d'ailleurs instantanément les
innovations qu'il introduira.

En ce qui concerne les ponts détruits par faits de guerre,
M. Ilinsberger sait qu'il ne relèvent non de ma compétence,
niais — qu'il veuille bien me pardonner ce détail — de celle de
mon collègue le ministre de l'intérieur.

M . Halbout m'a interrogé au sujet de l'autoroute Rouen—Caen.
L' enquête d'utilité publique est en cours . Les opérations foncières
seront lancées au cours du V' Plan, afin que les réalisations
puissent être effectivement entreprises au cours du VI' Plan . Les
liaisons routières Paris—Granville et Caen—Rennes sont ins-
crites au plan directeur d'aménagement routier et bénéficieront
de financements dans les limites de temps que couvre ce schéma
directeur.

M . Couillet a indiqué que 500 kilomètres d'autoroutes à peine
étaient actuellement en service . Je voudrais, par une mise au
point, soit rectifier son erreur, soit apaiser ses craintes . En
fait, 700 kilomètres d ' autoroutes sont en service ; il y en
aura 850 au printemps de 1967 et 990 à la fin de l'année 1967.

Je vous demande, mesdames, messieurs, de méditer ces
chiffres : 700 kilomètres d'autoroutes actuellement en service,
850 au printemps de 1967 et 900 à la fin de l'année 1967.

M. Georges Germain . Seront-elles à péage ?

M. le ministre de l'équipement. J'aime faire des confidences,
sauf lorsque je me trouve à la tribune. (Sourires .)

Il faut se garder de confondre autoroutes existantes, autoroutes
en cours de réalisation et autoroutes en projet. Il convient
en effet de considérer le rythme exact de leur mise en service.
Car la facilité de réalisation d'un kilomètre d'autoroute dépend
de nombreux facteurs d 'ordre foncier et géographique.

M. Westphal et M. Duterne ont évoqué le problème de la
sécurité routière . Ils m'ont demandé d ' intensifier l ' effort entrepris
dans ce domaine. L'un et l'autre savent — j 'en suis persuadé —
l 'attention que mon administration apporte à ce problème . Sans
doute n'ignorent-ils pas non plus que des mesures out été pré-
parées et seront mises en oeuvre, qui doivent permettre tout
à la fois d'assurer une meilleure sécurité routière, compte tenu
du trafic existant, et de mieux préparer les conducteurs et les
véhicules aux risques auxquels ils peuvent être exposés.

M. Péronnet m'a interrogé sur la route nationale n° 7, plus
particulièrement sur le tronçon Paris—Nevers—Vichy. Il est pos-
sible que la réalisation d'une autoroute Paris—Moulins—Clermont-
Ferrand figure au plan directeur des autoroutes, actuellement en
cours de revision. Je ne puis, sur ce' point, faire aucune pro-
messe . Tout au plus puis-je indiquer que nous en avons retenu
l'hypothese.

En attendant, la liaison Paris—Nevers—Vichy a été sérieuse-
ment améliorée . L'autoroute Paris—Nemuurs sera prolongée
jusqu'à Dordives . Les déviations de Montargis, de Nevers et de
Saint-Germain-des-Fossés constituent déjà des améliorations sen-
sibles, et d'autres améliorations sont en cours de réalisation.
Elles rendront, en fin de compte, le parcours plus aisé que
M. Péronnet ne semblait le dire.

M. Ehm m'a parlé du tunnel sous les Vosges, projet que
M. le président Lemaire connaît bien . Ce projet fait l'objet
d'études très approfondies que nous espérons voir aboutir assez
prochainement.

M . Zimmermann m'a parlé de l'autoroute Mulhouse—Bâle.
La section Mulhouse—Bartenheim sera, sur _out son parcours,
mise en chantier en 1967.

Mme Thome-Patenôtre m'a entretenu d'un problème que nous
connaissons tous, celui de la congestion de l'autoroute de l'Ouest
au départ de Paris . La liaison tunnel de Saint-Cloud—Porte-
d 'Auteuil est effectivement prévue au V .' Plan . Le projet est
établi et la mise à l'enquête interviendra au cours des prochaines
semaines.

Quant à l 'autoroute Paris—Chartres, elle sera lancée dans sa
quasi-totalité, au cours de la période d 'exécution du V° Plan,
soulageant à la fois l'autoroute de l'Ouest et celle du Sud.

M, Catry s ' est préoccupé de l ' autoroute Calais—Saint-Omer--
Arras. Je reviendrai en partie sur son intervention en répondant
aux orateurs qui ont évoqué la question du tunnel sous la
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Manche . Le problème ainsi posé ne pourra, en effet, recevoir
une réponse définitive qu'à l'occasion des études que nous serons
amenés à effectuer concernant ledit tunnel.

M. Chazalon m'a interrogé sur l'autoroute Rive-de-Gier—Givord.
Il m'a demandé d'abord quel était le service ou l'administra-
tion responsable de cette autoroute . Il s'agit en fait de deux
services : le service spécial des autoroutes à Paris et le service
départemental d'équipement du Rhône.

Où en est l'état d'avancement du projet? Le tracé est aujour-
d'hui agréé.

A combien est évalué le coût des travaux ? A 35 millions de
francs pour la première chaussée.

Les acquisitions sont-elles faites ? Non, elles vont l'être.
Enfin, toutes les exigences techniques et administratives étant

remplies, est-il possible d'inscrire au budget de 1967 les crédits
permettant de commencer la réalisation du projet ? En fait,
il ne nous sera pratiquement possible de la commencer qu'à
la fin de la période d'exécution du V' Plan.

Sur l'axe Firminy—Givord, sont actuellement en cours de
réalisation l'autoroute Firminy—Saint-Etienne, le tunnel de
Saint-Etienne, le carrefour de la Madeleine à Rive-de-Gier et le
pont de Givord.'

Aussi ne peut-on pas dire que cet axe de développement de
la métropole Lyon—Saint-Etienne soit négligé par l'administra-
tion routière.

M. Denvers m'a posé une question à laquelle je répondrai
dans un instant. Elle m'offrira l'occasion d'une conclusion
brillante, sinon pour l'orateur, du moins pour le Gouverne-
ment. (Sourires.)

J'aborde maintenant le problème du tunnel sous la Manche
que plusieurs orateurs ont posé . L'idée date de deux cents ans.
Quant au projet, dont les études ont commencé à naitre il y a près
d'un siècle, il a franchi depuis quelques mois un pas décisif.
Après la reprise des études le principe de l'opération a été
retenu au cours d'une rencontre qui réunit M . Pompidou et le
premier ministre anglais, M . Wilson . et un récent entretien que
j'ai eu avec Mrs Barbara Castle a permis de faire encore pro-
gresser le dossier.

Les sondages qui ont été effectués permettent d'affirmer que,
sur le plan technique, l'ouvrage est relativement facile à réaliser
et, en raison de la qualité du sous-sol, on a définitivement aban-
donné le projet de construction d'un pont sur la Manche, projet
qui avait été un temps envisagé et qui se heurtait d'ailleurs à des
difficultés de nature stratégique ou tenant à la circulation mari-
time dans le détroit.

En définitive, le tunnel foré apparait de très loin comme la
meilleure solution. Un rapport établi il y a quelques semaines
par les fonctionnaires des deux pays a permis de déterminer
le montant.

Un tunnel ferroviaire c passe-autos », comme nous l 'appelons,
coûtera, d'après une évaluation effectuée cette année, entre
2.150 millions de francs et 2 .350 millions de francs, compte non
tenu des intérêts intercalaires.

Je voudrais, à ce propos, aborder deux questions impor-
tantes . La première, qui a d'ailleurs été posée à cette tribune,
concerne le choix technique du tunnel passe-autos.

II s' agit d'un tunnel ferroviaire que les véhicules traverse-
raient sur des wagons de chemin de fer . Nous avons retenu, en
définitive, cette solution parce que, d ' après l'expérimentation
à laquelle nous nous sommes livrés, la capacité de débit d'un
tel système bien organisé — comme les études permettent
de le prévoir — est . telle qu ' aux heures de pointe le tunnel ne
sera pas saturé. L' une des raisons qui nous ont fait hésiter
devant la solution c tunnel routier » est le problème de l'aéra-
tion, l'autre étant le problème de la claustrophobie, sans
parler des risques d'accident et de panique au milieu d 'un tunnel
long d'une cinquantaine de kilomètres.

Déjà le tunnel sous le Mont Blanc, dont tous les problèmes
ont pourtant été résolus, provoque — je l'avoue — chez tous
ceux qui l'empruntent une impression très légère, mais néan-
moins sensible d'oppression . Or, nul ne pouvait garantir que les
phénomènes psychologiques lussent les mêmes dans un tunnel
de cinquante kilomètres que dans un tunnel de dix.

J'ajoute que les problèmes d 'aération posés par un tunnel
de cette importance, compte tenu du trafic prévisible, ne lais-
saient pas de poser des problèmes tant techniques que financiers
redoutables.

En définitive, le tunnel passe-autos s est capable d' assurer
un débit suffisant et il s'avère financièrement et économique-
ment le plus rentable.

Les études auxquelles nous nous sommes livrés — et ce sera
ma seconde observation — permettent d'affirmer que cette
réalisation sera suffisamment rentable pour qu' il soit fait appel
aux capitaux privés, étant entendu — les choses doivent être
claires — que l'exploitation de cet ouvrage sera assurée par
des services publics à la lois français et britanniques .

Sur ces bases, nous nous préoccupons actuellement de définir
les conditions dans lesquelles l'appel aux capitaux privés pourra
avoir lieu et dans lesquelles un contrat pourra être signé avec
leurs représentants . Après quoi, il nous sera possible de parapher
avec la Grande-Bretagne un traité réglant tous ces problèmes,
traité qui sera soumis au Parlement.

Pratiquement, les études préalables, les négociations avec les
détenteurs de capitaux privés et les études qui précéderont
immédiatement la réalisation demanderont plusieurs années, si
bien que cet ouvrage pourra être mis en service vers 1975.

ll' entraînera pour l'ensemble de la région Nord—Pas-de-Calais,
pour tout le Nord de la France et peut-être plus encore pour toute
l ' Angleterre, un certain nombre d'effets économiques et géogra-
phiques de première importance.

Si l'on se représente que le trafic susceptible d'être réalisé
sur cet ensemble dépassera 2 millions de véhicules par an, on
voit tous les problèmes qui se posent en matière de circulation
routière et d'aménagement du territoire.

Nous cherchons à établir le réseau routier- qui permettra le
mieux de donner satisfaction aux usagers du tunnel et d'apporter
aux économies régionales concernées la contribution la plus
importante.

M . Denvers — et j ' en viens à son propos (Sourires .) — s'est
étonné que les crédits correspondant aux deux budgets de 1966 et
de 1967 ne représentent que 27 p . 100 des prévisions du V' Plan,
alors que, d'après son calcul, ils auraient dû en représenter
40 p . 100 . M. Denvers ne tient pas compte du taux de crois-
sance des investissements routiers entre le 1V' et le V' Plan . Son
raisonnement serait parfaitement valable si l'affectation de cré-
dits aux investissements routiers étant constante, les cinq tran-
ches devaient être équivr! :. .'..tes entre elles. Mais, dès lors que le
taux des investissements routiers croit notablement, il est néces-
saire que, de la dernière tranche du 1V' Plan jusqu'à la dernière
du V' Plan, soit assurée une progression continue, pour que notre
industrie puisse sans aucun à-coup s'adapter aux besoins.

Ce qui reste à faire est néanmoins important et il nous faudra
accélérer cette croissance, telle qu'elle résulte du passage du
IV' Plan à l'année 1966 et de l'année 1966 à l'année 1967.

Rien ne s'oppose en principe à ce qu'au crédit de 1 .550 mil-
lions de francs accordé en 1966 puisse effectivement correspondre
un crédit de 1 .850 millions de francs en 1967, ce qui nous condui-
rait, par tranches successives, vers 2 milliards et demi de francs
et 3 milliards et demi de francs en fin de plan.

Mais — et je conclurai ainsi mon propos — je tiens à répondre
à toutes les critiques qui ont été formulées à cette tribune.

Je veux bien qu'on soit impatient devant les problèmes posés
par la circulation routière ; je veux bien qu'on demande que
soit accéléré le rythme de réalisation de nos autoroutes ; je veux
bien qu'on s'inquiète des accidents — et, croyez-moi, noua noua
en inquiétons aussi.

Mais je ne veux pas laisser dire que l 'effort accompli par ce
pays en matière d'investissements routiers n'est pas significatif ou
n'est pas en progression.

J 'ai fait procéder à une étude, qu'il me soit permis d'en donner
les conclusions. Elles serviront de terme à mon propos sur le
problème routier.

J 'ai tenté de comparer le produit national brut et les crédits
de paiement investis dans le domaine routier . En 1960, nous avons
investi, dans le domaine routier, 0,7 p. 1000 ; en 1981, 0,9 p . 1000 ;
en 1962, 1,2 p . 1000 ; en 1963, 1,8 p . 1000 ; en 1964, 1,9 p . 1000 ;
en 1965, 2,5 p . 1000 ; en 1966, 3 p. 1000 et, en 1967, 3,1 p. 1000.
Ainsi, partis d'un chiffre sensiblement inférieur à 1 p . 1000,
nous venons de passer le cap des 3 p . 1000.

Objectivement, mesdames, messieurs, en dépit de notre impa-
tience, nous ne pouvons pas demander au budget de l 'Etat et à
l'économie générale du pays un rythme de croissance qui conduise
à quadrupler en sept ans le prélèvement de la route sur le revenu
national du pays.

En citant ces chiffres, je crois avoir démontré que nous
faisons non pas tout ce qu'il est souhaitable de faire, mais tout
ce qu'il est raisonnable de faire . (Applaudissements sur les bancs
de l' U . N . R: U. D. T . et du groupe des républicains indépendants.)

M. Michel Couille' . Et l'argent des automobilistes, ou passe-t-il ?

M . le ministre de l'équipement . Je voudrais maintenant aborder
le deuxième chapitre de mon intervention, en vous priant, mon-
sieur le président, d'excuses la longueur de mon propos, mais
— je l ' ai dit — l'invitation au voyage fut si pressante que je n 'y
pouvais m'y soustraire. (Sourires.)

M . Henry Rey m ' a interrogé sur l'équipement des ports de
plaisance. J'observe d'abord que le V' Plan prévoit à cette fin
37 millions et demi de francs contre 16 millions au IV° Plan, et
que la dotation annuelle, qui était de 8 millions et demi en 1966,
sera du même ordre en 1967.

Ainsi, dans ce domaine, qui ne représente pas une masse
budgétaire considérable, nous aurons réalisé en deux ans 44 p. 100
des prévisions du Plan.
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Je précise à M. Henry Rey, dont je comprends les préoccupa-
tions, que l'effort particulier que nous avons accompli sur la
côte du Languedoc correspond une circonstance de fait et que
l'actuelle répartition de nos efforts ne saurait être conservée.

En effet, pour donner toute sa valeur à l'investissement
global qui a été réalisé sur la côte languedocienne, il nous
fallait un dispositif général de ports de plaisance qui fût
attractif . Nous avons voulu procéder de la sorte pour pro-
duire un effet de choc, mais il va de soi que ce rythme ne
sera pas maintenu et que, dans l'avenir, les crédits seront
répartis suivant d'autres critères dès lors que l'effet recherché
en Languedoc sera atteint.

On connaît les grandes règles d'affectation des crédits . Pour
les sites privilégiés, dont le trafic est suffisant pour n'avoir
pas besoin de soutien, l'Etat ne donne pas de subventions ;
pour las emplacements à aménager dans les sites où rien
n'existe et où nous réalisons un programme de développement
touristique, l'intervention de l'Etat est importante, parce que
décisive ; pour les autres ports, les collectivités locales ayant
l'initiative, l'Etat vient à la rescousse par le moyen de sub-
ventions.

Pour tenir compte des observations présentées par M . Henry
Rey et de l'impression produite par la concentration des cré-
dits sur les ports de la côte languedocienne, le conseil du
F. I . A. T . a décidé de débloquer, au profit des ports de plai-
sance, une somme approximative de 2 .500 .000 francs, qui sera
destinée aux opérations qu'on a bien voulu signaler à mon
attention . Ainsi, sans nier la priorité des opérations languedo-
ciennes, nous intéresserons-nous aux autres régions de France.

M. Le Goasguen et le docteur Georges m'ont interrogé sur
les ports en eaux profondes.

J'évoque le temps — pas si lointain — où, étant sénateur,
j'ai entendu l'un de mes prédécesseurs, à la tribune du Sénat,
saluer comme un événement extraordinaire la mise en chantier
du premier pétrolier de 100.000 tonnes . Et voici que, dix ans
après, on parle de pétroliers de 500 .000 tonnes.

Les raisons de ce gigantisme sont évidentes . Il est le résultat
de la recherche à laquelle se consacrent toutes les sociétés
pétrolières en vue de diminuer le coût du fret.

Mais il est évident que des bateaux d'un tel volume ne
peuvent pas passer dans tous les détroits et entrer dans tous
les ports. Un pétrolier de 500 .000 tonnes ne pénétrera pas dans
la Baltique et il n'est pas certain qu'il traversera aisément
le pas de Calais.

C'est ainsi que l'Europe 'entière, dont le trafic pétrolier
représente — c'est le cas du moins pour la France — la moitié
du trafic maritime total, est en train de s ' interroger sur la
façon dont elle pourra être approvisionnée en pétrole, tous
ses ports ne pouvant accueillir de tels pétroliers. L'Europe
est donc en quête d'un port d'éclatement de cargaison où
aboutiraient les grands pétroliers, qui se videraient au profit
de pétroliers de moindre tonnage, lesquels, par cabotage, iraient
livrer leur cargaison dans tous les ports d 'Europe.

Nous avons, étant donné ce problème, mis à l'étude les
différents sites possibles et nous avons déterminé, d'accord
avec le ministre de l'industrie, les critères auxquels devait
répondre l'étude entreprise . Elle part des données objectives
concernant et le transport maritime et les ports d'accueil.
J'attends les conclusions de cette commission avant de me pro-
noncer . Les sites entre lesquels nous hésitons sont au nombre
de trois ou quatre . Je ne me hasarderai pas, de cette tribune,
à faire un pronostic, mais soyez assurés que la France ne don-
nera pas s sa langue au chat » et qu'elle maintiendra forte-
ment sa position dans la bataille pour la création de ce port
pétrolier en eau profonde qui constituera l'un des éléments
importants de l'équipement portuaire de notre pays.

J'en viens aux questions qui m'ont été posées sur les voies
navigables.

Je répondrai à M. Macquet, très honnêtement, que, en dépit
du désir que j'aurais de rendre la Loire :iavigable en profitant de
mon passage boulevard Saint-Germain, je ne crois pas l'entreprise
raisonnable . Non point que la Loire ne puisse être rendue navi-
gable, non point que son aménagement ne présenterait pas un
intérêt national, mais parce que de nombreux projets sont telle-
ment plus urgents et correspondent à des besoins économiques
tellement plus évidents qu'il ne me parait pas raisonnable de
laisser espérer, pour un avenir prochain, la réalisation de cette
entreprise.

Quand on connaît le trafic potentiel qui existe entre la basse
Seine et l'Est de la France, quand on sait les problèmes que pose
la navigation sur la Seine, de Montereau jusqu ' à la mer, quand
on imagine le trafic potentiel réalisable entre la mer du Nord
et la Méditerranée par le Rhône le long des trois diverticules,
on ne peut pas, à vue humaine, s'engager à réaliser l ' aména-
gement de la Loire navigable . Je le regrette, mais il ne serait
pas sage, quel que soit l 'attachement que j ' éprouve pour cette
région et pour ce site, de déclarer de cette tribune que je vais

consacrer mes efforts à cette entreprise . Qu'on me pardonne la
cruauté de mon propos!

Je parlerai maintenant des grands axes.
Pour la liaison Méditerrannée-mer du Nord, le Gouvernement

s'est engagé dans une politique dont la réalisation exigera non
seulement plusieurs années, mais plusieurs plans . Cette liaison
absorbe déjà le tiers des crédits pour les voies navigables qui
sont mis à la disposition de mon administration. Le montant des
autorisations de programme affectées à cet axe atteindra 80 mil-
lions de francs en 1967, contre 40 millions en 1966.

II est évident que nous ne pouvons inscrire toutes les liaisons
au seul budget 1967, ni même au seul V' Plan.

Diverses questions m'ont été posées concernant l'aménagement
de la Moselle, l'aménagement du Rhône et de la branche
alsacienne.

L'aménagement de la section Metz-Frouard n'avait pu être
que partiellement engagé avant 1966 . Le rythme des travaux
a été notablement accéléré cette année, grâce à une dotation du
budget des voies navigables et à une contribution exceptionnelle
du F. I . A . T. Les travaux des biefs de Pagny et de Blénod sont
en cours.

L'effort sera nettement accru en 1967, puisque les crédits
d ' engagement, de 40 millions de francs, représentent le double
des engagements de 1966.

Il est possible aujourd'hui de dire que les travaux seront,
sauf imprévu technique, achevés vers la fin de 1969 et qu'à
cette date l ' agglomération de Nancy sera reliée à la mer du
Nord par une voie d'eau à grand gabarit . Nous aurons ensuite à
réaliser, toujours dans le cadre du V' Plan, la liaison jusqu'à
Neuves-Maisons . Telle est notre intention.

L ' aménagement du Rhône se poursuit avec une désagréable
surprise . Une partie de cet aménagement, en effet, devait être
financée par l'utilisation des chutes hydro-électriques . Mais l'ac-
croissement du rendement des centrales thermiques fait que la
valeur économique de ces chutes s'est trouvée atténuée au
cours des dernières années. Il a donc fallu prélever sur le
budget de l ' équipement et sur le budget de l ' agriculture pour
compenser la rétraction, si je puis dire, du budget de l 'Electricité
de France.

Il demeure que les travaux se poursuivent et qu 'en 1967 la
contribution de notre budget à l'opération sera de 40 millions
de francs . La compagnie générale du Rhône peut donc poursuivre
ses efforts . Les travaux préliminaires de l e chute de Valla-
brègues ont été engagés dès cette année.

Je réponds à M. Zimmermann que la section Mulhouse-
Altkirch de la branche alsacienne est inscrite au plan d'équi-
pement et que les travaux devraient commencer vers la fin de
ce plan . En vue de faciliter la réalisation de l 'opération, le Gou-
vernement a décidé une contribution exceptionnelle du F . I . A . T.
de 10 millions de francs pour l' acquisition d'une partie des
terrains. Mais, sur un certain nombre de points, concernant
notamment la traversée de Mulhouse, nos connaissances du
tracé sont encore insuffisantes.

Je retiens l 'intervention de M. Deschizeaux au sujet de la
protection contre les inondations . Les crédits affectés à cet
effort ont été considérablement augmentés puisqu'ils passent
de 9 à 14 millions.

Le problème du barrage d'Eguzon nécessite un arbitrage entre
la meilleure productivité hydraulique et la protection contre les
crues . Il s'agira soit du rachat d'une tranche du barrage
d' Eguzon, pour avoir un creux permanent d ' absorption des crues,
soit de la création d'un barrage complémentaire.

En ce qui concerne le personnel des ponts et chaussées,
plusieurs orateurs m'ont interrogé.

Je répète ce que j'ai dit ce matin concernant les conditions
dans lesquelles la réforme des services extérieurs s'est opérée
et la bonne volonté avec laquelle tous les fonctionnaires de la
a maison Equipement » se sont prêtés à ce bouleversement
parfois important.

Je précise que le budget de 1967 apporte des satisfactions
tangibles à ce personnel, grâce notamment à une première
tranche de la réforme des services des ponts et chaussées,
réforme qui sera à poursuivre en 1968 en tenant compte du
fait nouveau que constitue le ministère de l 'équipement.

Cette réforme, dans sa conception initiale, était destinée à
mettre les services en mesure de faire mieux face à l 'accroisse-
ment de leurs tâches et à apporter aux collectivités locales une
assistance améliorée.

La qualité des hommes recrutés et formés aux divers niveaux
permet de reviser l' organisation actuelle en donnant à l 'ingé-
nieur subdivisionnaire, dans un cadre territorial élargi, des
moyens accrus . Les ingénieurs des T . P. E. ont démontré, en
effet, dans la plupart des cas, leur capacité de faire face à des
responsabilités plus grandes.

La qualité des hommes nous permet aussi de mieux utiliser
les conducteurs, qui seront relevés de la direction des équipes
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d'entretien en régie par la création de chefs d'équipe, pris
parmi les agents de travaux.

Dans la réforme inscrite au budget, le personnel trouve des
avantages certains : création d'emplois conduisant à la promo-
tion sociale par recrutement interne et à la résorption du
personnel auxiliaire, effectif supplémentaire d'ingénieurs divi-
sionnaires et de conducteurs principaux assurant aussi des
promotions, création du grade de chef d'équipe comme débouché
pour les agents de travaux, effort de formation professionnelle
aux différents niveaux.

Le budget de 1967 et les mesures prises dans le courant de
1966 apportent, en outre, des satisfactions appréciables au
personnel des voies navigables et des ports maritimes ainsi
qu'aux ouvriers des parcs.

Au cours des mois passés, ayant reçu à diverses reprises les
représentants des syndicats, je leur ai donné la signification de
cet effort . S'ils marquent le souhait de voir s'accélérer le rythme
des mesures prises, ils sont d'accord sur la poursuite de cet
effort qui correspond à leurs voeux.

Monsieur le président, j'en ai terminé . J'aimerais que vous
donniez maintenant la parole à M. le secrétaire d'Etat aux
transports qui pourra, ainsi, répondre aux questions plus direc-
tement de son ressort.

Auparavant, je souligne que si l'effort d'investissement que
nous accomplissons n'est pas toujours à la mesure des souhaits.
il est néanmoins à la limite de nos moyens.

Mais, abordant déjà le problème des transports, je repren-
drai ce qui a été dit par un précédent orateur.

Il n'est pas question pour nous de nier que la Société natio-
nale des chemins de fer français ou la Régie autonome des
transports parisiens sont responsables d ' un service public . Ce que
nous souhaitons seulement, c'est renverser l'analyse et, en
quelque sorte, la cha_ge de la preuve, en demandant aux
sociétés nationales de nous proposer comme base un budget
en équilibre. Ce n'est qu'ensuite que l'Etat pourra apporter les
modifications qu'il entend faire au nom du service public, mais il
devra compenser financièrement ces modifications qui auront
porté atteinte à l'équilibre du budget des sociétés nationales.

En effet, il n'est pas possible de continuer à mêler des données
économiques et des données sociales, des données de service
public et des données commerciales. Le Parlement a besoin de
savoir quel pourrait et devrait être l'équilibre des sociétés natio-
nales, si elles n'étaient pas gérées avec des servitudes ae service
public, et il doit participer lui-même à la définition de ces ser-
vitudes puisqu'elles aboutissent à la participation du budget
général de l'Etat aux budgets des sociétés nationales.

Ce n'est pas pour renverser l'ordre des choses quant au
caractère de service public des sociétés nationales, mais c'est
pour mieux éclairer l'analyse des budgets que nous introduisons
ces distinctions . Nous découvrirons sans doute — et vous le
découvrirez avec nous — que sous prétexte de service public sont
entretenues des pratiques issues du passé et qui ne corres-
pondent plus, en aucune façon, à une exigence du service
public. (Applaudissements sur les bancs de l' U. N. R : U . D. T.
et du groupe des républicains indépendants .)

Nous cherchons non point à nier notre devoir, mais à mettre
de l'ordre dans nos comptes . (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat aux
transports . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T.).

M. André Bettencourt, secrétaire d'Etat aux transports . Mes-
dames, messieurs, tout au long de ce débat, j'ai eu l'impression
que subsistait encore une grande émotion au sujet de la ferme-
ture éventuelle de ces fameux 5 .000 kilomètres de lignes secon-
daires . Pourtant, je crois m'être expliqué très honnêtement sur
ces problèmes, d'abord devant la commission des finances de
l'Assemblée nationale, ensuite devant l'Assemblée nationale elle-
même, il y a une dizaine de jours, et enfin cet après-midi
encore.

Je me fais un devoir de vous apporter quelques précisions sup-
plémentaires, en réponse notamment à M. Karcher et à M. Four-
mond qui doutent que les services routiers puissent être équiva-
lents aux services ferroviaires sur le plan de la régularité du
fonctionnement, en particulier en cas de verglas ou de brouillard.

Je dis que nous tendrons à mettre en place des services routiers
de qualité équivalente, ce qui ne veut pas dire identiques . Il va
de soi que dans une étude portant sur 5.000 kilomètres, les
conclusions gouvernementales ne seront pas forcément les mêmes
que celles de la S . N. C . F. Dans certains départements, compte
tenu des situations géographiques que nous connaissons (circu-
lation en montagne, brouillard, verglas, etc .) nous pourrons ne
pas prendre les décisions qui financièrement pourraient s'impo-
ser, mais qui, sur le plan social, humain et de l'aménagement
du territoire, ne conviendraient pas . Je l'ai déjà dit ; je ne puis
que le répéter.

Je constate que de nombreuses critiques se font jour sur le
problème du remplacement par des autobus de lignes ferroviaires
qui seraient supprimées. Il semble que chacun tienne à un sys-
tème bien souvent périmé. Je m'en suis expliqué devant la com-
mission des finances à propos d'un cas qui touche ma propre
circonscription . Moi aussi, durant des années, comme conseiller
général ou comme député, j'ai essayé de sauver une ligne sur
laquelle ne passait plus personne, mais à laquelle j'étais attaché.
En réalité, il semble bien maintenant — et des cas semblables,
il en existe dans toute la France — qu'un autobus qui, beaucoup
plus facilement que le train, circule de commune en commune,
de village en village, permette à un prix beaucoup moins oné-
reux de rendre au public des services infiniment meilleurs que
ceux que nous lui apportons maintenant.

Il convient donc d'étudier les choses avec précision. Je puis
assurer l'Assemblée qu'elles seront examinées cas par cas . Il
est certain que le remplacement de certaines lignes par des
autobus correspondra à des circuits plus intéressants pour la
population, c'est-à-dire à la mise en oeuvre d'un réseau plus
souple, capable de suivre les progrès de l'urbanisation, et avec
une fréquence de trafic plus grande et mieux adaptée aux
besoins.

J'indique à M. Voilquin que le coût de fonctionnement d'un
autorail, calculé au kilomètre-voyageur, est au minimum le
double de celui d'un autocar. Quant à l'augmentation de trafic
sur les routes, du fait des services routiers de remplacement,
elle peut être considérée comme négligeable : quelques unités
par jour, au plus quelques dizaines sur des routes dont le trafic
se chiffre par milliers.

Autrement dit, si le car de remplacement ne doit transporter
que 20, 50 ou 60 personnes par jour, ce n'est pas cela qui sur-
chargera véritablement la route.

De nombreux services routiers de remplacement du chemin de
fer fonctionnent depuis la guerre à la satisfaction générale dans
de nombreuses régions. Disons que dans la majorité des cas
même les intempéries y apportent très peu de perturbations.
Dans les régions montagneuses ou soumises au gel et au verglas
fréquents, le tr ansport sur route, je l'affirme une fois de plus,
fera l'objet d'un examen particulièrement attentif.

J'ajoute que chaque fois qu'une suite négative sera réservée
à des propositions de ce genre, il conviendra qu'une subvention
spéciale soit accordée à la S . N . C. F. soit par l'Etat, soit éven-
tuellement par les collectivités qui s'opposeraient aux mesures
proposées . (Exclamations et protestations sur les bancs des grou-
pes socialiste et communiste .)

M . Westphal souhaite qu'une commission, auprès du préfet,
donne son avis sur les projets de transfert sur route . Dois-je lui
rappeler que cette commission existe déjà : c'est le comité
technique départemental des transports, présidé par le préfet
et au sein duquel siègent des conseillers généraux et des trans-
porteurs . J'ai déjà dit que son avis sera toujours sollicité lors-
qu'il y aura transfert sur route et que lorsqu'une suppression
sera envisagée, le conseil général lui-même sera consulté.

M. Denvers s'est inquiété de ce qu'il appelle lac dénationa-
lisation de la S . N. C. F. » et regrette que des mesures soient
prises qui lui font craindre une telle évolution. J'ai traité lon-
guement de ce problème au cours de mon exposé préliminaire.
Contrairement à ce que redoute M . Denvers, la notion de ser-
vice public ne disparaît pas, mais il nous faut reconnaître
qu'elle évolue rapidement . Il est indispensable que nos règle-
ments et nos actions financières tiennent compte de ce fait
fondamental . Qui dit que la notion de service public ne s ' ap-
pliquera pas demain à l'avion supersonique ?

Des questions m'ont à nouveau été posées concernant le
réseau ferré breton . Pourtant, au cours de mon exposé général,
j'avais tenu, d'une certaine façon, à donner ce réseau en
exemple, et à citer les mesures que nous avions prises, préci-
sément parce qu'elles avaient rencontré l'accord quasi unanime
de la commission de développement économique régional de
Bretagne, ce qui nous paraissait une référence.

Eh bien, parlons à nouveau du réseau breton . Ce réseau
breton à voie métrique a une longueur de 390 kilomètres et
dessert en étoile, autour de Carhaix, la Bretagne intérieure.
Son exploitation est très déficitaire — le déficit atteint dix mil-
lions de francs par an — notamment en raison de la superficie
trop faible qu'il dessert et de la nécessité d'une rupture de
charge pour tous les envois à moyenne et grande distances.

La solution de la mise à voie normale était impossible à
cause de son coût — cent millions de francs — et compte
tenu des faibles perspectives de trafic. Cent millions de francs,
franchement, ce n'était pas raisonnable !

L'autre solution, peut-être plus justifiée du point de vue
financier, était la fermeture pure et simple, mais elle avait
l'inconvénient de priver toute ia Bretagne intérieure d'un
réseau de transport nécessaire à son développement, et posait
un problème social important pour plusieurs centaines d'agents
du réseau ferré .
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Il fallait donc chercher autre chose et c'est ainsi que nous
avons trouvé une troisième solution . Vous imaginez bien
qu'avant d'être exposée dans le détail et d'être proposée à
la C . O. D. E. R. de Bretagne, elle a fait l'objet d'un très
grand nombre de discussions . C'est d'ailleurs dans la mesure
où ces discussions ont très largement abouti que la C . O . D. E. R.
lui a donné son accord à la quasi-unanimité.

Nous en sommes ainsi arrivés au plan que je vous ai exposé
aujourd'hui et qui permet de réduire le déficit de près de
sept millions de francs, tout en faisant un effort financier
très important, susceptible de donner tin nouveau départ aux
transports de cette région et par là à son développement éco-
nomique . Cet effort s'élèvera à près de quarante-cinq millions
de francs au total.

Une solution a été également trouvée au problème social.
Aucun licenciement n'interviendra et les agents, reclassés dans
les cadres normaux de la S .N.C.F., seront affectés dans l'un
des départements de l'Ouest.

II s'agit donc d'une opération qui peut ne pas plaire à
tout le monde, mais qu'on peut qualifier de saine, économi-
quement et socialement . C'est pourquoi le Gouvernement l'a
adoptée et je crois que les représentants régionaux et locaux
de la C. O. D. E. R. de Bretagne ne s'y sont pas trompés
puisqu'ils ont émis l'avis auquel je faisais allusion tout à
l'heure.

Je pense donc qu'il n'y a plus à revenir sur une décision
qui a éte prise après avoir été mûrement élaborée et réfléchie,
et sur laquelle, je n'ose pas dire que tout le monde est
d'accord, mais au moins à peu près d'accord.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Voulez-vous me permettre
de vous interrompre, monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. le secrétaire d'Etat aux transports . Volontiers.

Mlle Marie-Madeleine Dieniesch . Vous venez de dire que
vous consacriez. 45 millions de francs au total pour donner
un nouvel élan aux transports ferroviaires bretons . M. Pisani
a parlé, lui, de 12.500 .000 francs à titre de compensation aux
régions défavorisées par la suppression de lignes . Ce qui nous
inquiète c'est que, d'après les bruits qui ont couru et les
informations que nous avons, de nombreuses régions, en parti-
culier celle de M . ihuel et d'autres comme la mienne qui ne
sont pas représentées à la C. O . D . E . R . ne recevraient qu'une
part minime, alors qu'on nous avait promis une compensation
au moins équitable.
C'est un problème d'avenir qui se pose et nous voudrions

avoir des apaisements.

M. le ministre de l'équipement. Puis-je répondre tout de suite
à Mile Dienesch ?

M. le secrétaire d'Etat aux transports. Bien volontiers.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'équipe-
ment.

M. le ministre de l'équipement. Je sais qu'il est tout à fait
inhabituel que l'on procède de la sorte et qu'un membre du
Gouvernement étant à la tribune, un autre prenne la parole de
son banc.

M. le président. C'est une innovation !

M. le ministre de l'équipement. Je désire surtout souligner
l'esprit qui a présidé à cette opération.

Souvent une région, un département, une ville, est attaché
à un investissement, à tin système de transport parce qu'il n'en a
pas totalement analysé les avantages et les inconvénients . Or
souvent, lorsqu'on lui propose un transfert et l ' apport en capital
du déficit économisé sur deux ou trois ans, l'acte économique
de substitution lui apporte une compensation telle que la
suppression du service public déficitaire est en définitive avan-
tageuse pour lui.

' .es chemins de fer bretons connaissaient un déficit chronique
et nous avons posé le problème de savoir si, en mobilisant
deux ans ou deux ans et demi de déficit, nous ne parviendrions
pas à doter la Bretagne d'un réseau routier qui compenserait
avantageusement la fermeture des lignes, puisqu'il lui per-
mettrait de développer son réseau routier, et qui serait aussi
avantageux pour l'Etat, puisqu'il y aurait économie du déficit du
chemin de fer à partir de la troisième année.

Le principe a donc été retenu, après quoi nous avons mis des
sommes à la disposition de M . le préfet de la région, en lui
demandant de consulter les autorités compétentes en la matière,
en la circonstance, la C . O . D. E. R . de Bretagne . Celle-ci nous
a fait des propositions qui sont à l 'étude et qui feront l'objet
d'une décision ministérielle dans les mois prochains . Il a été
entendu entre le ministre et les préfets que les travaux envi-
sagés devaient permettre précisément au trafic routier de substi-
tution de s'opérer dans les meilleures conditions . Nous verrons
si ce critère a été totalement respecté .

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Je vous remercie et j'espère
qu'il sera bien respecté !

M . le secrétaire d'Etat aux transports . M . Westphal et M. Flor-
noy ont critiqué la récente mesure approuvée par le Gouver-
nement et tendant à faire supporter par tous les billets de
chemin de fer une prise en charge fixe de un franc en seconde
classe et un franc cinquante en première . Il s'agit, bien sûr, d'une
augmentation modeste en moyenne, mais qui ne pèse pas sur
tous les usagers selon la même proportion, c'est évident . Elle
est économiquement justifiée par l'existence de certaines charges
fixes incluses dans le coût des transports de voyageurs : déli-
vrance des billets, comptabilité, services offerts dans les gares au
départ et à l'arrivée.

Les critiques les plus véhémentes ont fait état d'une majo-
ration excessive sur les cartes d'abonnement de la moyenne et
grande banlieue . Mais comme, et j'y insiste, les cartes hebdo-
madaires des travailleurs et les cartes d'abonnement des élèves
et étudiants ne sont pas concernés, la hausse ne touche, pour
la région parisienne, qu'un très petit nombre d'abonnés . Le chiffre
qui m'a été fourni par la S . N . C. F. est le suivant : 1 .200 abon-
nements ordinaires sur un total de près de 80 .000 abonnements,
toutes catégories, en seconde classe.

M. Royer, M. Blancho et M. Macquet ont regretté que, sur
certaines liaisons, la vitesse des relations ferroviaires soit trop
basse et ils souhaitent que l'électrification y soit réalisée.

Cette question intéresse en particulier la ligne Nantes—Tours—
Bourges—Moulins—Saint-Etienne—Lyon.

La poursuite et l'achèvement de la modernisation de la
traction, opérations qui doivent aboutir à la disparition des loco-
motives à vapeur sur le réseau de la S . N. C . F., ont pour objet
principal — il ne faut pas l'oublier — l ' amélioration de la
productivité du chemin de fer et des bilans d'exploitation des
lignes.

Le choix entre la traction électrique et la traction diesel pour
l'équipement d'un itinéraire déterminé . donne lieu, lui, à une
analyse économique rigoureuse complétée par un bilan compa-
ratif permettant de déterminer le taux de rentabilité de la
traction électrique par rapport à la traction diesel . Quel que soit
ce choix, les avantages qu'il procure sont sensiblement les
mêmes pour les voyageurs.

Les études concernant la modernisation de la traction sur la
transversale Nantes—Tours—Bourges—Moulins—Saint-Etienne
ont précisément montré que, compte tenu du niveau du trafic
actuel, cet itinéraire n'était pas justiciable de l'électrification,
mais de la dieselisation, au cours du V' Plan.

La dieselisation des différents tronçons de la transversale
considérée sera réalisée progressivement, au fur et à mesure des
commandes et des livraisons, dans la limite des programmes
d' investissement de la S . N . C. F. du matériel moteur nécessaire,
étant bien entendu que celui-ci sera affecté par priorité dans les
zones où la traction à vapeur est particulièrement onéreuse.

Cette dieselisation n'exclut pas une électrification ultérieure de
tout ou partie de l'itinéraire en cause si l'accroissement du trafic
justifiait précisément une telle opération.

M . Blancho a plus spécialement insisté sur l'électrification de
la ligne Le Mans—Nantes—Le Croisic . Je lui réponds que le
calcul économique montre que, compte tenu du trafic constaté
sur la ligne, le seuil de rentabilité nécessaire pour décider l'élec-
trification n'est pas atteint.

On dieselise activement cette relation. Les locomotives diesel
les plus puissantes y sont affectées . . Un matériel voyageurs
moderne sera mis en service, de nouveaux gains de temps seront
enregistrés au service d'été 1967. Si le trafic se développait
notablement, il n'est pas exclu alors que l'électrification devienne
possible et nécessaire dans l'avenir. Sur ce plan comme sur
d 'autres, les choses peuvent évidemment changer et nous amener,
plus tard, à prendre d'autres décisions.

M. Blancho encore a posé une question sur la desserte de
l 'aérodrome Saint-Nazaire par Air-Inter. Comme toute la matinée
de demain sera consacrée au budget de l'aviation civile, qu'il
veuille bien me permettre de lui répondre demain matin . Je
regrouperai ainsi un certain nombre de questions qui me seront
posées sur des sujets similaires.

Certains orateurs se sont émus du sort réservé au personnel
de la S . N . C. F et de la R . A . T. P. et en particulier, c'est normal,
au personnel touchant les plus bas salaires.

Le Gouvernement est particulièrement vigilant sur ce point
et il fait en sorte que les salaires de cette catégorie de personnel
ne prennent pas de retard sur les autres . Mais peut-on améliorer
le sort des moins favorisés sans pour autant écraser l'éventail des
salaires au sein de l'entreprise ? C'est tin problème qui reste
éternellement posé.

Dans le cadre de la procédure Toutée et à l'intérieur des aug-
mentations maximum de la masse salariale qui peuvent être
admises sans perturber leur équilibre, les entreprises nationales
déterminent elles-mêmes, après examen avec les syndicats,
l ' emploi des sommes qu'elles sont autorisées à affecter aux
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salaires . Une partie de cette masse doit être toutefois affectée
à une augmentation proportionnelle des salaires . Le reste permet
un effort particulier qui peut être apporté aux salaires les
moins élevés.

De nombreux orateurs ont insisté sur la modicité des retraites
réservées aux veuves d'agents de la S. N. C. F. La pension de
reversion de la veuve est actuellement fixée à 50 p. 100 du
montant de la retraite qu'aurait perçue l'agent avant son décès.
Dans aucun régime intéressant la fonction publique, ce pour-
centage n'est dépassé . Quel que soit notre désir d'améliorer les
conditions sociales d'une catégorie intéressante, la situation finan-
cière de la S . N. C . F . ne permet pas, pour l'instant, d'envisager
une augmentation du taux de réversion de la pension.

Nous le regrettons, mais une telle mesure nécessiterait par ail-
leurs des sacrifices qui seraient tout aussi douloureux et qui
bouleverseraient l'équilibre de l'entreprise . Il est des chiffres
qu'il ne faut pas oublier . La S. N . C. F. compte environ 360.000
agents actifs et 260.000 retraités auxquels il faut ajouter
160 .000 veuves et ayants droit. C'est dire l'importance du pro-
blème.

Au sujet de l'éventualité d'une prochaine grève du personnel
de la R . A . T. P ., évoquée par M. Georges Germain, je rappelle
qu'il s'agit d'un différend sur les conditions de travail de cer-
taines catégories d'agents.

Le fait important est que la direction générale de l'entreprise
aussi bien que le Gouvernement reconnaissent l'existence d'un
tel problème et le contact est maintenu avec les organisations
syndicales sur le point actuellement en discussion. Au jour où
nous sommes, les positions respectives se sont sensiblement
rapprochées.

Dans la mesure où les syndicats de la R . A. T. P. sauraient
s'inspirer du précédent de la S . N. C. F . — où, dans le cadre
des procédures réglementaires, un accord a été, vous le savez,
récemment obtenu — et feraient acte de bonne volonté, nous
aurions, je le crois, des chances sérieuses d'éviter ce mouvement
de grève et les conséquences qu'il entraînerait pour la population
de Paris et de sa banlieue.

M . Jean Lolive . Il faudrait recevoir les délégués syndicaux.

M. le secrétaire d'Etat aux transports. M. Georges Germain
m'a interrogé sur les raisons qui justifient la fermeture de
lignes d ' autobus de la R. A . T. P . le dimanche et le soir. Il faut
savoir que ces lignes ont connu une réduction de 50 p . 100 du
trafic en dix ans et que tous les services d ' autobus qui ne sont
pas doublés par des lignes de métro, notamment en banlieue, sont
maintenus. Enfin, les deux tiers des économies réalisées seront
affectés à l'augmentation des fréquences et à des améliorations
du service sur, d'autres lignes plus fréquentées.

M. Barbet et certains de ses amis estiment que l'on pourrait
équilibrer la gestion de la R . A. T .-P . en la faisant bénéficier de
dégrèvements fiscaux et de tarifs préférentiels pour l'électricité
et les carburants, ce qui éviterait l'augmentation des tarifs.

La R . A . T . P., comme tous les gros usagers, bénéficie actuel-
lement pour la fourniture du courant électrique par Electricité
de France d'un tarif inférieur de 6 à 7 p . 100 — ce qui est
considérable — au « tarif vert > applicable aux usagers indus-
triels, bien qu ' elle consomme l'électricité aux heures de pointe,
c'est-à-dire aux heures où le courant devrait être facturé par
l'E . D. F. au prix le plus élevé.

Un dégrèvement fiscal ne serait qu'un simple jeu d'écritures.
Exonérer une entreprise d'impôts ou la subventionner aboutit
au même résultat pour les finances publiques et cette procédure
ne résoudrait nullement le problème difficile de la répartition du
coût entre l'usager et le contribuable.

En ce qui concerne les tarifs préférentiels accordés par la
S . N . C. F. à ce que le groupe communiste appelle les trusts
je rappellerai une fois de plus, après tous mes prédécesseurs, que
le chemin de fer pratique une politique commerciale constante
en accordant des rabais à celles des entreprises qui lui demandent
de procéder à des transports massifs par trains complets . Ces
transports, en effet, s'effectuent à moindres frais et il est normal
de les encourager au même titre que les voyages de groupes
pour les usagers.

M. Paul Cermolacce. Est-ce que la S. N . C . F. bénéficie de la
réciprocité ?

M . le secrétaire d'Etat aux transports. J 'ai répondu très exacte-
ment à la question qui m'était posée . L'électricité lui est fournie
à des prix nettement inférieurs à ceux qui sont appliqués aux
usagers industriels.

M . Jean Lolive. Combien Rhône-Poulenc paie-t-il l ' électricité ?
Et combien la faites-vous payer à la R. A. T. P. ?

M. le secrétaire d'Etat aux transports. Il aurait mieux valu
que vous posiez cette question à M. le ministre de l'industrie,
qui était hier devant vous.

J'ai personnellement répondu à votre question concernant une
réduction des tarifs d'électricité et j'ai précisé que les prix

consentis à la R . A . T. P. étaient inférieurs à ceux que suppor-
tent les industriels.

Je répondrai maintenant à quelques questions soulevant des
problèmes locaux.

M. Charpentier s'est inquiété de la fermeture des ateliers
S . N. C. F. d 'Epernay. Ces ateliers sont reconvertis à la traction
moderne depuis quelques années, après avoir été organisés et
outillés pour assurer la réparation de locomotives diesel . Il n'a
jamais été envisagé de les fermer et ils demeureront, avec les
ateliers de Nevers et de Sotteville, l'un des grands établisse-
ments de cette spécialité.

M. Catalifaud, en présentant son rapport, s'est préoccupé de
l'importance actuelle et des perspectives de développement des
systèmes de remorques rail-route U. F. R. et Kangourou.

Ces systèmes ont déjà un beau passé . Le parc de voitures ainsi
équipées a considérablement augmenté, passant, en huit ans,
de 1 .400 à 2 .900 pour le système U. F . R. et de quelques milliers
à près de 30.000 pour le système Kangourou . Ils assurent ensem-
ble, présentement, plus de 800 millions de tonnes-kilomètre.
Nous pouvons être optimistes pour l'avenir, car la fusion des
deux organismes actuels est décidée et elle entrera dans les
faits le 1" janvier prochain . Les deux sociétés chargées de pro-
mouvoir chacune des techniques entrent à parité dans une
société nouvelle chargée de la promotion de toutes les techni-
ques rail-route et dont les transporteurs routiers et leurs fédéra-
tions détiendront 60 p . 100 du capital

MM . Fanton et Catalifaud se sont tous deux inquiétés de l ' ave-
nir du métro suspendu S. A. F. E. G. E.-Transport. Il s'agit
effectivement d'un procédé qui fait grand honneur à la techni-
que française. M. Pisani et moi-même avons admiré sur place
cette réalisation.

Les études ont cependant montré qu'il était plus onéreux pour
la collectivité d'utiliser ce système aux abords de l'aggloméra-
tion parisienne que de prolonger le métro classique . C'est bien
compréhensible, car il faut faire appel à du matériel, des ateliers'
et des spécialistes. Lorsqu'une ligne de métro est prolongée et
que la même rame va un peu plus loin, on réalise du même
coup une économie de matériel, tandis que l ' utilisation du pro-
cédé S . A. F. E. G . E ., dans l ' hypothèse qui avait été envisagée,
entraînait une rupture du trafic et l'obligation de commander
toutes les voitures nécessaires pour assurer le trafic sur la ligne.

Cela ne veut pas dire que le système S . A . F. E . G. E ., dont la
technique est remarquable, ne trouvera pas son application en
France. Mais il semble que c'est dans une ville qui ne possède
pas encore de transports en commun en site propre que ce métro
suspendu pourrait être implanté. Plusieurs études sont en cours
et je, souhaite vivement que l'une d'elles aboutisse ; mais vous
comprendrez que nous ne pouvons pas disperser à l'excès nos
efforts entre toutes les techniques nouvelles . Chaque chose doit
être faite en son temps, encore que nous désirions donner à un
système très remarqùé à l'étranger une place dans notre pays,
afin qu'il soit et reste un exemple français.

M. Catalifaud a parlé aussi des comparaisons nécessaires entre
le coût de construction en milieu urbain d'une autoroute et
celui d'un système de métro suspendu.

Comparer deux investissements revient à comparer à la fois
leur coût et les avantages qu'ils offrent à la collectivité . Le coût
des deux types d'investissement cités est d'un ordre de grandeur
analogue, à savoir : 30 à 60 millions de francs par kilomètre
d'autoroute, 40 millions de francs par kilomètre de métro sus-
pendu et 30 millions de francs par kilomètre de métro ordinaire
à petit gabarit.

En revanche, les avantages des deux types d'investissement
ne sont pas les mêmes. Un métro peut transporter de 20.000 à
40.000 voyageurs par heure ; une autoroute permet la circula-
tion de 5 .000 à 8.000 voitures, mais l'usager a l'avantage d'uti-
liser un moyen de transport individuel et généralement plus
confortable.

Mesdames, messieurs, il est très possible que, parmi toutes
les questions qui m'ont été posées, j'en aie oublié quelques-unes.
Dans ce cas, je vous demanderai de m'en excuser . Mais je pense
cependant avoir répondu à l'essentiel des préoccupations que vous
avez exprimées, tout en ayant désiré le faire plus brièvement du
fait qu'un autre débat nous attend. (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants et de l ' U . N . R:
U . D . T.)

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

titre III de l'état B concernant le ministère de l'équipement
(II. — Travaux publics et transports), au chiffre de 11 .535 .017
francs.

M. Paul Cermolacce. Le groupe communiste vote contre.
(La réduction de crédit, mise aux voix, est adoptée.)
M. le président. Sur le titre IV, la parole est à M. Delorme.

M. Claude Delorme. Monsieur le secrétaire d'Etat, en répondant,
I fil y a une dizaine de jours, à des questions orales sans débat
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relatives à la suppression de certaines lignes du réseau secon-
daire de la S. N. C. F., vous avez promis de revenir sur la
décision de fermeture de la ligne Digne—Nice et de constituer
une commission d'étude.

Au chapitre 45-41 du titre IV, l'ajustement de crédits qui
avait été prévu et qui entrainait automatiquement la fermeture
de la ligne Digne—Nice, a-t-il été modifié de façon que la libre
circulation soit assurée sur cette ligne pendant toute l'année
budgétaire 1967 ?

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat aux
transports.

M. le secrétaire d'Etat aux transports. M. Delorme ne s'étonnera
pas que je répète ce que j'ai déclaré à la fin du mois dernier.

Le Gouvernement a bien décidé de surseoir à toute décision
de fermeture jusqu ' à la conclusion de l'étude complémentaire à
laquelle procède actuellement l'inspecteur général chargé des
voies ferrées d'intérêt local au ministère de l'équipement.

Au cours de ce que j'appellerai la conversation que nous avons
eue dans cette Assemblée il y a une dizaine de jours, j'ai pré-
cisé les raisons qui semblaient justifier la fermeture et
M. Delorme avait bien voulu reconnaitre que nos objectifs rejoi-
gnaient ses propres préoccupations.

Il reste le problème financier qui vient d'être posé . Je réponds
que les crédits inscrits au chapitre 45-41 du budget pour les
chemins de fer secondaires d'intérêt général permettront d'assu-
rer le fonctionnement de cette ligne pendant toute l'année 1967
du fait qu'ils incluaient des indemnités de licenciement repré-
sentant approximativement le montant de la subvention d'équi-
libre prévue pour le premier semestre 1967.

Il n'y a donc pas péril en la demeure et nous avons du temps
pour trouver une formule . Encore faut-il mettre à profit ce
délai pour la rechercher.

M. Claude Delorme . Je vous remercie.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV de l'état B concernant le minis-

tère de l'équipement (II . — Travaux publics et transports), au
chiffre de 467 .412.720 francs.

Je suis saisi rar le groupe communiste d 'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cille minutes.
. . . . . . . .

	

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Nombre de votants	 478
Nombre de suffrages exprimés	 466
Majorité absolue	 234

Pour l'adoption	 272
Contre	 154

L'Assemblée nationale a adopté.
Sur le titre V de l'état C, la parole est à M. Rivain . (Applau-

dissements sur les bancs de l'U.N.R .-U .D .T .)

M. Philippe Rivain . Monsieur le ministre, le chapitre 53-32 du
titre V prévoit des crédits pour divers travaux parmi lesquels se
trouve mentionnée la consolidation des levées de la Loire.

Saluons cette décision que je réclame depuis longtemps . Elle
va, nous l'espérons, remédier à l'épineux problème de la circu-
lation sur la route de Tours à Angers, mais aussi — et c'est
la raison profonde de mon intervention — elle traduit pour
la première fois l'intérêt porté par le Gouvernement à la défense
contre les eaux de la Loire . Car la Loire, monsieur le ministre,
si elle a l 'apparence d'un fleuve paresseux lorsqu'on se pro-
mène l'été sur ses berges, est en réalité redoutable en hiver.

Au moment où les crues subites du Pô et de l'Arno provoquent
des catastrophes en Italie, au moment où l'on célèbre, avant
même qu'ils ne soient tous achevés, l'efficacité des barrages
établis dans le bassin de la Seine pour protéger la région
parisienne des crues qui la ravageaient jadis, je crois indispen-
sable de rappeler au Gouvernement, du haut de cette tribune,
que la Loire est dangereuse, que son régime obéit à des lois
cycliques mal expliquées mais hélas confirmées par l'histoire.
C'est un fait d'expérience qu'au cours des âges et à intervalles
réguliers, la Loire, par ses débordements, provoque des catas-
trophes dont le souvenir s'estompe avant qu'on ait pris les me-
sures propres à y remédier.

La dernière crue centenaire date de 1856 . Nous sommes donc
largement dans la période suspecte et l'on ose à peine imaginer

ce que serait aujourd'hui l'étendue d'un pareil désastre dans
notre vallée très peuplée et occupée par des établissements dont
la valeur peut se chiffrer à des dizaines de milliards.

Consolider la Loire est donc une oeuvre d'une urgence extrême
et il est bon qu'elle soit entreprise, mais il ne faut pas s'en tenir
à la seule mesure prévue au budget de 1967.

Pour se couvrir définitivement contre le risque des catas-
trophes, il faut commencer sans tarder la régularisation du cours
de la Loire.

Je rappelle qu'à la suite d'un amendement que j'avais déposé
avec M . Duvillard, que l'Assemblée et le Gouvernement avaient
bien voulu accepter, le IV`, puis le V` Plan ont prévu l'étude
de la réalisation de barrages sur le cours supérieur de la Loire
et de ses affluents . C'était déjà beaucoup d'évoquer ces pro-
blèmes, mais on n'est guère allé plus loin . Je ne désire certes
par revenir sur les discussions théoriques auxquelles ont donné
lieu les questions de l'irrigation, de la navigation, de la création
d'industries et de la production d'énergie hydraulique . Elles
devront être traitées normalement, dans le cadre de la loi sur
l'eau et des organismes que celle-ci a décidé de créer : comité
du bassin de la Loire, missions techniques, agence financière et
société d'économie mixte.

Il est nécessaire de hâter le développement de cette procédure
pour la défense contre les crues qui est l'objet de mon interven-
tion. Sur ce point et par votre intermédiaire, monsieur le mi-
nistre, j'invite le Gouvernement à passer rapidement aux pre-
mières réalisations de barrages.

Je ne doute pas que les avantages économiques recherchés
par beaucoup d'entre nous apparaîtront ensuite d'eux-mêmes
dans les différents domaines et que la colleetivité nationale
sera la première à tirer profit d'initiatives qui auront, à leur
origine, pris naissance dans un souci légitime de sécurité.

Il était normal que j'expose ainsi mon sentiment pour qu'on
ne reste pas, après l'intervention de notre collègue M. Macquet
et la réponse de M . le ministre, sur une porte définitivement et
peut-être dangereusement close . (Applaudissements sur les bancs
de l'U .N .R .-U .D .T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'équipe-
ment.

M. le ministre de l'équipement . Que M. Rivain veuille bien
considérer que les crédits dont il fait état marquent une indi-
cation, une orientation que le Gouvernement entend prendre
sur le problème que pose la Loire.

Qu'il veuille bien considérer de surcroît que l'organisation
que nous avons mise en; place concernant les agences de bassin
a précisément pour objet de procéder aux études et de pronon-
cer les arbitrages que rend nécessaires l'aménagement de ce
fleuve comme celui des autres fleuves.

En effet, l'aménagement d'un fleuve peut correspondre à des
objets très différents : production d'énergie électrique, irriga-
tion, aménagement urbain et industriel . En définitive, la connais-
sance que nous avons de la plupart de nos bassins ne nous
permet pas de prononcer actuellement les arbitrages nécessaires.

Que M. Rivain veuille bien considérer enfin que sur la base
de cette amorce et de ces arbitrages, certains travaux sur le
fleuve Loire apparaîtront nécessaires et qu'ils seront entrepris
dès que possible.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le

ministère de l'équipement (II : Travaux publics et transports),
l'autorisation de programme au chiffre de 595 .390 .000 francs.

M. Paul Cermolacce. Le groupe communiste vote contre.
(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M . te président . Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère de l ' équi pement (II : Travaux publics
et transports), le crédit de paiement au chiffre de 252 .370.000 F.

M. Paul Cermolacce. Le groupe communiste vote contre.
(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C

concernant le ministère de l'équipement (II : Travaux publics
et transports), l'autorisation de programme au chiffre de
234 .310.000 francs.

(L ' autorisation de programme, mise aux voix, est ad6ptée .)

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre VI de
l'état C concernant le ministère de l'équipement (II : 'travaux
publics et transports), le crédit de paiement au chiffre de
29.600.000 francs.

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

M. le président . Je mots aux voix le titre III de l'état D
(chapitre 35-21) concernant le ministère de l'équipement
(II : Travaux publics et transports), au chiffre de 15 millions
de francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)
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M . le président. Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère de l'équipement (II . — Travaux publics et trans-
ports .)

Nous abordons maintenant l'examen des crédits de la sec-
tion III (Logement) du ministère de l'équipement.

III . — Logement.

ETAT B

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

e Titre III : — 764.555 francs ;
e Titre IV : — 9 .310.000 francs . s

ETAT C

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

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

e Autorisation de programme, 3 .413 millions de francs ;
e Crédit de paiement, 819 .400.000 francs. >

TITRE VII . — RÉPARATION DES DOMMAGES DE GUERRE

e Autorisation de programme, 150 millions de francs ;
e Crédit de paiement, 23 millions de francs . >

M. Raymond Mondon . Monsieur le président, je demande la
parole pour un rappel au règlement.

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

M . Raymond Mondon. Nous commençons à minuit la discus-
sion du budget du secrétariat d'Etat au logement, dont la
durée est prévue pour cinq heures quarante-cinq.

M. te président . J'indique tout de suite à l 'Assemblée, dans
la mesure où je peux le conjecturer, que le débat durera
plutôt sept heures que cinq heures quarante-cinq.

M. Raymond Mondon . Vous nous consolez, si je puis dire,
monsieur le président, en nous annonçant que nous serons donc
ici jusqu'à sept heures ou huit heures du matin, alors que la
séance suivante s'ouvrira à neuf heures et demie.

Je me demande si ce sont là de bonnes conditions pour
discuter d'un budget aussi important que celui de la construction
qui intéressé tous-les Français ainsi que les membres de cette
Assemblée. D'autre part, nous aurons encore à discuter, demain,
ch( budget de l 'aviation civile pour une durée de trois heures,
du budget des territoires d'outre-mer prévu pour une durée
de trois heures trente, d'un certain nombre d'articles non
rattachés ou réservés dont l'examen demandera deux heures dix.
Si nous ajoutons à cette durée quelques délais supplémentaires
nous arrivons à un minimum de quinze heures de débat.

Si nous terminons la discussion du budget du secrétariat
d'Etat au logement à six ou sept heures du matin nous devrons
quand même siéger demain soir jusqu'aux environs de minuit.
Mes chers collègues, pourrons-nous siéger toute la nuit, assister

•à la prochaine séance prévue pour neuf heures et demie et
voter le projet de budget en première lecture dans la nuit de
mercredi à jeudi, vraisemblablement vers une heure du matin ?
Est-ce- bien raisonnable ?

Il serait plus judicieux, selon moi, d'engager ce soir l'examen
du budget du secrétariat d'Etat au logement et de n'entendre
que les rapporteurs . Nous poursuivrions le débat demain, au
cours de la séance du matin et de celles de l'après-midi et du
soir que nous pourrions prolonger jusqu'à minuit par exemple.
A nous faudrait alors décider de siéger jeudi matin. Aucune
séance n'est prévue ce jour-là mais le Gouvernement pourrait
le proposer à la conférence des présidents convoquée pour
demain soir. Nous légiférerions alors dans des conditions nor-
males.

Les membres les plus anciens de cette Assemblée se rappel-
lent sans doute combien nous avons déploré les méthodes de
travail utilisées sous une autre République !

Le Gouvernement doit comprendre que nous voulons débattre
des crédits relatifs au logement dans des conditions convenables.
Il s'agit d'un budget délicat et je ne pense pas que des votes
raisonnables puissent intervenir vers six ou sept heures du
matin . (Applaudissements sur les bancs du groupe des républi-
cains indépendants et sur divers bancs.)

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

M . le ministre de l'équipement. Le-Gouvernement demande que
le débat soit engagé, estimant que dans deux heures la discus-
sion ouverte par M. Mondon pourra être reprise. Nous jugerons
mieux alors. C'est du moins mon sentiment.

M . Raymond Mondon . Je demande la parole, pour répondre au
Gouvernement.

M. le président . Monsieur Mondon, vous avez présenté une
observation qui, bien que vous l'ayez qualifiée de rappel au
règlement, ne s'adressait pas au président de séance, mais de
toute évidence au Gouvernement.

Le Gouvernement vous a répondu . Il demande que s'engage
un débat inscrit à l'ordre du jour prioritaire qu'il a fixé lui-
même . Je ne puis donc, en ce qui me concerne, que déférer au
désir qu'il vient d'exprimer.

M. Raymond Mondon . Monsieur le ministre, je constate avec
plaisir que vous faites un pas vers la thèse que je viens de
développer . Cela prouve votre grande compréhension.

Je veux bien accepter qu'après l'audition des trois rapporteurs,
laquelle doit durer une heure, nous abordions la discussion
générale pendant une heure . Mais de grâce, monsieur le
ministre, acceptez que la séance soit levée à deux heures et
que nous reprenions nos travaux à neuf heures et demie ou à
dix heures ! Nous pourrons terminer la discussion budgétaire
au cours d'une séance tenue jeudi matin jusqu'à midi et demie
ou même treize heures.

Le délai constitutionnel expire le 12 novembre. Nous dispo-
serons de l'après-midi et de la soirée de jeudi pour rentrer
dans nos circonscriptions en temps voulu pour la célébration
du 11 novembre.

M. le président. Monsieur Mondon, il ne faut pas préjuger les
décisions qui seront arrêtées mercredi soir par la conférence
des présidents . Je crois que le Gouvernement et l'Assemblée
sont parfaitement convaincus qu'une séance aura nécessaire-
ment lieu jeudi matin.

Le débat sur les crédits du ministère de l'équipement, sec-
tion III, logement, a été organisé comme suit :

Gouvernement, 1 heure 25 minutes ;
Commissions, 1 heure 20 minutes ;
Groupe de l'U . N . R: U. D. T ., 1 heure 25 minutes ;
Groupe socialiste, 30 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 25 minutes ;
Groupe communiste, 15 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 15 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 15 minutes ;
Isolés, 10 minutes.

La parole est à M. Taittinger, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour
le logement .

	

-

M. Jean Taittinger, rapporteur spécial . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, mon rapport écrit ayant été mis en distri-
bution dès le 2 novembre, je me garderai de reprendre en détail
les commentaires qu'il comporte . Même lorsqu'un sujet est
difficile, comme celui dont nous abordons l'étude, il convient,
me semble-t-il, d'éviter l'accessoire pour aller directement à
l'essentiel.

Dans le problème du logement, qui demeure au premier plan
des préoccupations nationales, le projet de budget ne constitue
paradoxalement que l'accessoire . Ce qui importe, en revanche,
c'est la consistance et l'ampleur du programme de logements
sociaux et aidés, dont l'Etat prévoit le financement ; c'est
l'évolution des tendances du marché du logement ; c'est enfin
et surtout les principes et les moyens de la politique que le
Gouvernement applique en la matière.

Reprenons ces différents points.
Sur les propositions budgétaires, nous ne ferons donc que

quelques observations comptables . La création du ministère de
l'équipement, au budget duquel sont désormais rattachés des
crédits qui figuraient les années précédentes au budget de
la construction, enlève toute signification à une comparaison
globale des dotations accordées en 1966 avec celles demandées
pour 1967 . Notons seulement que les dépenses liées aux opéra-
tions de reconstruction ou d'indemnisation des dommages de
guerre continuent de décroître.

Les crédits les plus significatifs du budget du secrétaire d'Etat
au logement demeurent ceux qui sont affectés aux primes à la
construction et aux subventions pour le financement des habi-
tations à loyer modéré . L'exament de ces crédits est en fait
lié à celui du programme de logements au financement duquel
l'Etat entend participer l'an prochain.

Ce programme mérite attention . Le secteur H. L. M. s 'est
développé, mais dans des proportions insuffisantes pour com-
penser l'amenuisement du secteur des logements primés.

De 1966 à 1967, le nombre prévu de logements H. L. M.
passe de 150.000 à 160 .000 unités, ou de 157 .000 à 160.000 unités,
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selon que la comparaison est faite de projet de loi de finances
à projet de loi de finances, ou quelle tient compte pour 1966 du
programme social spécial de 7.000 logements. Dans le premier
cas, l'augmentation est de 10 .000 logements, soit 6,6 p . 100.
Dans le second cas de 3 .000 logements seulement, soit 2 p . 100.

Les 160 .000 logements du programme d'H . L . M . proposé pour
1967 s'analysent en 96.000 logements locatifs H . L. M . ordinaires,
5.000 logements au titre du programme social de relogement,
10.000 logements en immeubles à loyer normal, 22 .000 logements
en accession à la propriété, 20.000 logements financés sur
emprunts bonifiés et 7 .000 logements du programme social
spécial.

Ce programme sera financé à concurrence de 140 .000 logements
par la caisse de prêts aux organismes d'H . L . M. Pour le reste,
les organismes d'H . L. M. pourront contracter des emprunts,
notamment auprès des caisses d'épargne, permettant le finan-
cement de 20 .000 logements.

Quant au secteur primé, il est caractérisé . depuis la réforme
de décembre 1964, par deux faits : la stabilité des programmes
de logements financés avec prêts différés pour lesquels, comme
en 1966, 125 .000 logements demeurent prévus, et la diminution
du programme de logements susceptibles de bénéficier de primes
sans prêt . Le nombre de ceux-ci s'abaisse, en effet, de 75.000

en 1966 à 60.000 pour 1967
Notant l'insuffisante extension du programme d'H . L . M., votre

commission des finances insiste auprès du Gouvernement pour
qu'il accroisse son effort en faveur du secteur social de la
construction. Il est indispensable que les jeunes foyers qui vont
se multiplier dans les prochaines années trouvent à se loger
dans des conditions compatibles avec les ressources modestes
dont ils disposeront pour la plupart.

En 1966, le Gouvernement avait complété le programme prévu
dans la loi de finances par un programme social spécial de
7 .000 logements . Il serait indispensable que pour 1967 le Gou-
vernement consente dès maintenant un effort analogue portant
à 165.000 le nombre de logements H. L . M. financés. Le rap-
porteur de la commission des finances, au nom de celle-ci,
attache un prix tout particulier à ce qu ' il en soit ainsi.

Votre commission demande également que l'assurance soit
donnée d'une exécution intégrale du programme d'H. L . M. S'il
apparaissait que des difficultés de lancement retardent le lance-
ment de certaines opérations prévues, un élargissement auto-
matique du programme arrêté pour d'autres catégories devrait
intervenir en contrepartie.

Il est difficile d'évaluer le nombre de logements financés
sans aucune aide qui s'ajoutera à celui des logements du secteur
sccial et du secteur privé. Il semble que depuis 1964 le nombre
total des logements financés, toutes catégories comprises, se
maintienne aux environs de 425 .000 logements par an . La ques-
tion qui se pose est de savoir si ce rythme pourra être soutenu
en 1967, compte tenu des tendances que manifeste le marché
du logement.

	

-
Par rapport à la situation que nous décrivions l'an dernier.

une analyse de la situation actuelle révèle des éléments contra-
dictoires . Il est 'Idiscutable que les besoins de logements restent
très importants . Il sufit de constater les longs délais d'attribu-
tion exigés des candidats qui s'inscrivent auprès des organismes
constructeurs de logements H. L. M., et en particulier des offices
publics, pour se rendre compte que la crise du logement reste
grave . Elle ne diminuera pas sensiblement en 1967 . La cadence
des inscriptions des candidatures nouvelles pour des logements
sociaux augmente en effet d'année en année . Il faut s'attendre
qu'elle atteigne les plus hauts niveaux en 1967 et en 1968. Il
ne peut en être autrement alors que les premières classes nées
depuis la Libération arrivent à l ' âge du mariage et désirent
trouver un logement pour y installer leur foyer, et que chaque
année plus de 100.000 logements anciens parviennent à la limite
d'une utilisation possible.

L'intérêt considérable suscité par l'épargne-logement, dès sa
création, souligne également la place que tient le logement dans
les préoccupations des Français . M. le ministre de l'équipe-
ment a indiqué à la commission des finances qu'en 1966 les
dépôts . d'épargne-logement atteindront 2 milliards 500 millions
de francs . Cette attitude du public est révélatrice autant que
l'est l' importance de la part prise par l ' investissement des
ménages dans la formation brute de capital fixe telle que la
comptabilité nationale l'évalue . Cette part est de 2 p. 100.

Cependant, le marché du bâtiment fait apparaître des signes
non contestables de ralentissement. Le phénomène auquel le
public est certainement le plus sensible est l'accroissement du
nombre de logements terminés qui restent vides parce qu'Ils ne
trouvent pas acheteur.

Selon des renseignements d'origine professionnelle, 24 p . 100
du total des logements offerts se trouveraient aujourd'hui dans
cette situation contre 13 p. 100 seulement au mois d'octobre 1965.

On constate également un ralentissement des demandes de
permis de construire . Les statistiques. de main-d'oeuvre font

apparaître en outre un léger recul de l'indice d'activité pour
les entreprises de gros oeuvre.

11 y a donc contradiction entre les tendances restrictives du
marché du logement et la permanence sinon l'accroissement des
besoins qui demandent à être satisfaits . Il faut en chercher la
cause dans le niveau excessif des prix atteints par certaines
constructions.

De 1962 à 1966, le nombre de logements terminés s'est élevé
de 309.000 à 425 .000 unités, soit un accroissement de 37 p . 100.
Au cours de la même période, le montant total des capitaux
participant au financement de la construction est passé de
13.617 millions de francs à 25 .930 millions de francs . Il a donc
presque doublé . Ainsi, au cours des cinq dernières années, la
hausse des prix a pratiquement absorbé près des deux tiers
de l 'augmentation de l'effort financier accompli tant par l'Etat
que par les particuliers.

Lorsqu'un tel phénomène se produit, ce n'est pas dans l'accrois-
sement des moyens financiers qu'il faut trouver une solution,
mais en agissant sur les autres facteurs qui conditionnent plus
ou moins le bon équilibre du marché considéré.

Tous les experts s'accordent pour considérer que les niveaux
des prix atteints par des logements de catégorie convenable
sont supérieurs aux possibilités financières de la clientèle à
laquelle ils étaient initialement destinés.

Aussi longtemps que ces prix resteront à un niveau relative-
ment trop élevé par rapport à celui des autres biens et services,
on ne peut s'attendre à un développement s'ai marché de la
construction sur des bases saines.

Alors, que faire ? Bloquer complètement le fonctionnement
de ce marché pour en « casser » les prix, comme d'aucuns le
suggèrent serait une solution inacceptable tant sur le plan
social qu'économique . Laisser l'inflation reprendre, en escomp-
tant qu'une hausse des prix plus rapide dans les autres secteurs
aboutirait à une harmonisation en hausse des différents marchés,
serait incompatible avec la politique d 'expansion dans la stabi-
lité affirmée par le Gouvernement et inscrite dans le V' Plan.

Restent les réformes portant sur les structures mêmes du
marché de la construction. C ' est la politique que le Gouverne-
ment a choisie.

Pour la première fois depuis que se pose, budget après budget,
le problème du logement, les lignes directrices d'une politique
cohérente apparaissent. Le mérite en revient en particulier au
ministre de l'équipement et au secrétaire d'Etat au logement,
ainsi qu'a leurs prédécesseurs, dont les efforts de clarification,
de simplification et d'efficacité portent leurs fruits chaque jour
davantage . Le mérite en revient également au ministre de l'éco-
nomie et des finances dont chacun connait le souci de pro-
mouvoir des mécanismes nouveaux de financement mieux adaptés
à la construction.

Dal une première période, la préoccupation des pouvoirs
publics a été d'arrêter la spéculation que révélaient des hausses
de prix stupéfiantes, enter:ment sur les terrains . Des initiatives
ultérieures ont tendu à définir et à organiser le secteur de la
construction aidée, en raison de son caractère social, par l'Etat.

Une troisième étape consiste à mettre en place des mécanismes
de financement non inflationnistes pour les constructions ne
bénéficiant d'aucune aide publique.

Enfin une quatrième étape s'amorce dont l'objectif est d'éli-
miner les difficultés qui tiennent soit à la rétention ou à l'insuffi-
sance des terrains à bâtir, soit au régime particulier et au cloi-
sonnement du marché du logement ancien.

Nous n'éviauerons que pour mémoire les mesures prises en
1963 et 1964 pour lutter contre la spéculation . Elles ont porté
leurs fruits, mais leur rigueur même a eu pour effet d'exclure
du bénéfice de l'aide publique toute une catégorie de Français
candidats au logement.

Des aménagements ont donc été apportés . Un régime de prêts
différés a été institué ; d'abord d'application difficile, un système
d'avances de démarrage vient de le rendre plus accessible. Les
mesures d 'assouplissement et de relance intervenues depuis 1965
tendent à asseoir sur des bases raisonnables l'aide sociale que
l' Etat juge nécessaire d'apporter.

Pendant trop longtemps, la construction s'est développée dans
une perspective où l'état d'inflation constituait' un facteur déter-
minant. Dès lors qu'un candidat à la construction, promoteur
ou particulier, avait la certitude de pouvoir rembourser l'argent
émprunté dans une monnaie partiellement dévaluée, la hausse
des prix apparaissait comme une conséquence inévitable mais
somme toute secondaire . En freinant le glissement de la monnaie,
le plan de stabilisation a interrompu une euphorie de mauvais
aloi . Encore faut-il que la construction puisse disposer d ' un
financement suffisant et sain.

Dans un récent discours, M. le ministre de l'équipement s'est
défini comme un a gestionnaire du passage entre un système
budgétaire et monétaire de financement de la construction et un
système d'épargne » . Il faisait sans doute allusion aux espoirs
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sérieux que donne d'ores et déjà l'institution de l'épargne-loge-
ment et aussi aux promesses qu'apporte

	

la réorganisation

	

du
marché hypothécaire.

Dans

	

leurs

	

interventions,

	

M .

	

Edgard

	

Pisani

	

et

	

M .

	

Roland
Nungesser,

	

préciseront

	

certainement

	

la

	

portée

	

de

	

ces

	

initia-
tives. Leur succès est indispensable pour l'avenir de la construc-
tion.

Par rapport aux autres pays, la France consacre au logement
une part de son revenu national du même ordre de grandeur
En raison même de la place que le W Plan accorde aux équipe-
ments collectifs et aux équipements productifs, il ne peut être
question de détourner au profit de la construction des ressour-
ces qui doivent normalement leur étre consacrées . Les seules
ressources nouvelles qui peuvent aller au marché du logement
doivent donc provenir d'une épargne obtenue par une réduc-
tion spontanée de la consommation.

Le mouvement dans ce sens qu'a déclenché l'institution de
l'épargne-logement sera d'autant plus important que le Gou-
vernement a décidé de favoriser l'accession à la propriété de
maisons individuelles chaque fois que les conditions urbaines et
économiques le permettront.

A ce sujet,' je tiens à souligner le grand interèt porté aux
initiativ es de M. Nungesser permettant la mise en œuvre d'une
politique de modèles, susceptible d'abaisser les prix de revient
des pavillons individuels . Il a raison de poursuivre son effort
dans ce sens depuis plusieurs années, répondant ainsi à l'appel
d ' un grand nombre de nos concitoyens.

Ces actions doivent être. complétées sur deux points . Le
dépôt de la loi foncière a été annoncé ; nous n'en connaissons
pas encore les dispositions . Nous en attendons qu'elles donnent'
aux pouvoirs publics nationaux ou locaux les moyens de sur-
monter les difficultés que provoque la cherté ou l'insuffisance
des terrains à bâtir.

Il faudra enfin réaliser l'dnité du marché du logement.
Le W Plan a défini la ligne d'action suivante : e La politique
des loyers a créé des rentes de situation qui détournent de
l' effort d'épargne de nombreux locataires privilégiés des loge-
ments construits avant :948 ou depuis lors, dans le cadre de
régimes fortement subventionnés. La politique de relèvement
des loyers de logements anciens sera poursuivie contribuant,
par là même, à mobiliser une demande supplémentaire pour
des logements de catégories supérieures ».

II convient qu'avec prudence mais fermeté, le Gouvernement
progresse dans la voie ainsi tracée. Les mesures favorables à
l'entretien et \ la rénovation de l'habitat ancien que comporte
le projet de lai de finances doivent l'y aider.

Telles apparat ssent les principales directions dans lesquelles
le Gouvernement a décidé d'agir . Dans le domaine de la
construction. les résultats, bons ou mauvais, qui sanctionnent
la décisio : politique, n'apparaissent pas immédiatement . On ne
peut contester cependant qu'une action politique cohérente
commence à se manifester.

Nous venons d'évoquer ses objectifs et ses moyens . Il est
certes commode de trouver les uns insuffisants et les autres
inadaptés. Si la difficulté avait été mince, il y a beau temps.
sans doute, qu'elle eût dté surmontée . . . par d'autres.

La crise du logement a des origines lointaines ; ses causes
sont complexes et profondes . Seule une politique à long terme,
menée avec résolution et continuité, peut venir à bout d'un
problème dont le manque de solution irrite nos compatriotes
mal logés.

C'est vers un effort collectif qu'il faut tendre désormais,
effort dans lequel devront s'associer non seulement les pouvoirs
publics de l'Etat et des collectivités locales mais aussi les
professions directement concernées et surtout l'ensemble de la
population.

Telles sont, mesdames, messieurs, les observations que je
devais formuler à' la tribune au nom de la commission des
finances . Celle-ci, à une large majorité, vous propose l'adop-
tion du projet de budget du secrétariat d'Etat au logement.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants .)

Avant de descendre de la tribune où je rapporte depuis
quatre ans le budget de la construction, permettez-moi mes
chers collègues, d'ajouter quelques mots personnels.

Je suis de ceux, nombreux dans cette Assemblée, qui à la
tète de leur municipalité affrontent chaque jour la crise du
logement . Je suis sincèrement persuadé que ce problème ne
trouvera pas sa solution dans des remèdes faciles et immédiats
car il touche à des questions dont la complexité se révèle à
mesure qu'on les aborde : réforme de la propriété, réforme
du crédit, réforme de la reconstitution de l 'épargne, moderni-
sation de la profession la plus importante de notre pays, le
bâtiment, volonté des uns et des autres de rechercher avec
ardeur et courage une solution à la crise du logement,

sI{ .\Nia? DU S NOVEMBRE 111n ui

	

4399

Croyez-moi, nous n'avons besoin ni de discours, ni de critiques,
ni de conseils, mais de gens qui travaillent. (Applaudissements
sur les mêmes bancs.)

M. le président. La parole est à M . Royer, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour
le logement . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M . Jean Royer, rapporteur pour avis . Depuis quatre ans, le
rapporteur pour avis du budget de la construction commence
toujours son rapport en dressant le bilan de la crise du logement
qui affecte profondément notre pays.

Ce soir il ne dérogera pas à la tradition . Il essaiera, dans un
premier point de son exposé, de déceler les aspects les plus
dramatiques de cette crise et d'abord le surpeuplement, tolé-
rable ou critique, des logements.

Vous savez qu'actuellement, sur l'ensemble de notre patrimoine
immobilier, on compte encore 1 .600 .000 logements surpeuplés
d'une manière provisoirement tolérable et 1 .800.000 logements
surpeuplés d'une manière critique. Il manque encore dans l'en-
semble de nos logements 5 .500 .000 pièces pour qu'ils deviennent
dignes d'être habités.

Enfin et surtout . dans le cadre de cette analyse sur le surpeu-
plement des habitations, nous notons qu'en 1967 on prévoit
350 .000 mariages, c'est-à-dire 5 .000 de plus que le nombre des
logements qui seront construits avec l'aide de l'Etat . Ces loge-
ments ne serviront donc qu'à éponger la demande des jeunes
ménages sans pouvoir servir à aménager, à normaliser ou à
remplacer les logements non confortables ou vétustes dont je
vais maintenant parler.

En effet, les dernières statistiques de 1'I . N . S . E . E . montrent
qu'à l'heure actuelle 1 .100.000 logements ne répondent pas aux
normes les plus rationnelles et les plus élémentaires du confort
et que 3.100.000 autres sont considérés comme insalubres . Enfin
et surtout, il y a un drame plus profond et plus préoccupant :
les deux tiers des 14 .500 .000 logements qui composent l'essen-
tiel de notre parc immobilier ont au minimum cl-muante ans
d'âge, certains ont même cent ans et plus, notam :ne, .t dans les
secteurs historiques, c'est-à-dire dans les centres des principales
agglomérations de France . Ainsi donc, malgré l'effort de
construction entrepris dans notre pays, nombre de demeures ne
peuvent être considérées comme convenables pour les hommes.

Mais je me suis efforcé, comme chaque année, de réaliser
un sondage encore plus étendu et plus profond de la crise dans
l'ordre géographique.

J'ai demandé à soixante municipalités et offices municipaux
de répondre à une enquête que j'ai lancée personnellement.
Les réponses sont extrêmement intéressantes . Espérons d'ail-
leurs qu'un moyen plus rationnel d'établissement de fichiers
départementaux et municipaux sera employé, avec le concours
d'assistantes sociales enquétant sur la justification des logements
et donnant leur avis sur la manière dont il faut reloger les
familles.

Ce sondage donne les résultats suivants : 8,5 p. 1,00 des
demandes justifiées proviennent de familles disposant de moins
de 40.000 anciens francs par mois ; 44 p . 100 proviennent de
foyers ne disposant pas de 75 .000 anciens francs par mois.
Au total, plus de la moitié des demandes émanent donc de
milieux très modestes ou à peine moyens de noire société.

C'est là le fait capital qui doit éclairer les bâtisseurs avant
qu'ils établissent leur programmation et qu'ils dotent leurs
budgets des crédits nécessaires et des mécanismes financiers
adéquats.

Plus de la moitié de ces demandes émanent donc des couches
populaires.

Autre résultat intéressant : dans certains centres régionaux
en voie d'expansion ou dans des villes moyennes en voie d'expan-
sion accélérée, la crise atteint une ampleur préoccupante.

Ainsi, 3 .900 demandes sont enregistrées à Rouen, 4 .264 à
Angers, 4.384 à Orléans, 5 .900 à Dijcn, plus de 6 .000 à Brest,
7 .224 à Tours, 7 .800 à Nantes, 9 .300 à Reims, et plus de 30 .000
à Lyon.

Voilà où nous en sommes dans la crise du logement.
J'ajoute, non plus sur le plan quantitatif mais qualitatif, qu'une

attente et une grande impatience se manifestent dans tous les
milieux, teintées d'une résignation amère . Les années perdues
par les jeunes ménages obligés de vivre dans une promiscuité
parfois immorale avec la génération précédente sont des années
qu'ils ne pourront plus retrouver . Elles gâchent en outre parfois
les foyers et les obligent à se séparer.

Ce fait est infiniment plus important que la notation quantita-
tive de la crise

M . Louis Fourmond . Très bien !

M. Jean Royer, rapporteur pour avis . Nous nous devons donc
d'agir.



4400

	

ASSl•allll.lE NA'FlONALE — 3' SE .\NCE DU 8 NOVl MllltE 1966

La deuxième partie de mon analyse aura pour objet de vérifier
si les objectifs et le rythme de la construction correspondent
à l'urgence des besoins.

Pour les objectifs, nous sommes évidemment liés par l'enga-
gement du V' Plan : 470.000 logements à la fin de ce Plan
au lieu de 350.000 à la fin du IV' Plan.

Comme le disait M. Taittinger, il est certes facile de se plaindre
de l'insuffisance de l'objectif : elle est réelle, nette et reconnue
par tous. Il faudrait qu'à la fin de ce V' Plan le Gouvernement
ait gagné deux ans en atteignant le niveau de 500 .000 à 520 .000
logements par an.

Ce rythme de la construction est-il, lui aussi, en rapport avec
les besoins ?

Messieurs les ministres, je n'analyserai par le nombre des
logements lancés ou financés chaque année, car il est en distor-
sion si grande avec le nombre des logements achevés qu'il a
presque perdu toute signification. C'est ainsi qu'en 1965 la diffé-
rence entre le nombre de logements autorisés, autrement dit le
nombre de permis de construire accordés — 590.000 — et le
nombre de logements achevés — 411 .000 — est de 44 p . 100. Par
conséquent, c'est ce seul nombre de logements achesés qui revêt
une valeur.

Où en sommes-nous à cet égard ?
Sur les 411 .000 logements achevés, 350 .000 logements seule-

ment ont été aidés par l'Etat et encore très inégalement. Seuls
les H. L. M. et les logécos, financés grâce à des prêts spéciaux
immédiats du Crédit foncier, constituent le noyau des logements
réellement sociaux.

Pour situer cet effort, faisons une comparaison avec les pays
étrangers . Au cours de la même année, l'Angleterre a construit
près de 400.000 logements, l'Italie en a construit 450.000 et
l'Allemagne fédérale 592 .000.

Certes, nous remontons la pente, mais cette remontée est
lente ; elle est surtout irrégulière et la situation ne laisse pas
d'être préoccupante en 1966.

Certes, en 1965, le nombre des logements achevés a augmenté
de 7,8 p . 100 par rapport à l'année précédente. Mais en 1966,
on constate, au cours du premier semestre, pour des causes que
tout le monde connaît fort bien, une chute de 8,5 p . 100 du
volume des logements mis en chantier . Ce qui est beaucoup plus
grave, c'est la chute du nombre des logements bénéficiant de
l'aide de l ' Etat sous forme de primes avec prêts spéciaux :
9,4 p. 100 de moins par rapport à la même période de l'année
précédente.

D'autre part, le nombre de permis de construire passe de
73.800 à 61 .600 pour les logements construits sans aide de l'Etat,
en raison de leur mévente et du fait qu'ils ne peuvent plus
être loués. A Grenoble, à Nice, à Amiens, à Tours, à Paris et
dans sa banlieue, des milliers de logements ne se vendent pas.
Il y en a 40 .000 environ dans la région parisienne.

On observe une stagnation, voire un reeul, en ce qui concerne
la construction privée . Si la caisse nationale d'H. L . M . a bien été
créée et si les dotations de crédits H . L . M. ont bien été utilisées
sur nos chantiers, il n'en est pas moins vrai que les logements
primés sont encore en nombre largement insuffisant.

J'ai examiné les objectifs et le rythme de la construction, rendu
irrégulier d'ailleurs par les accidents dus à la : surchauffe ».
Au cours de l'hiver 1962-1963, par exemple, le volume des crédits
affectés à la construction française, dans les deux secteurs public
et privé, a augmenté d'environ 12,5 p . 100 alors que le volume
des logements n'a augmenté que de 2 p . 100 . Au cours de
l'hiver 1963-1964, même phénomène : augmentation des crédits
de 31 p. 100, augmentation du volume des logements de 22,5 p . 100.
Il y a donc là un décalage entre l'effort entrepris par la nation
et les résultats obtenus.

J'en arrive au troisième point, la comparaison avec les objectifs
du budget. M . Taittinger a décrit ce budget tout à l 'heure. Je
me contenterai donc d'indiquer, en toute objectivité, les progrès
qui sont accomplis d'un budget à l'autre.

Rendons hommage, monsieur le ministre, à l ' effort que vous
avez déployé en faveur de la recherche et des études . Il est
extrêmement important de voir apparaitre un milliard et demi
d'anciens francs de crédits complémentaires au chapitre des
études, notamment pour le schéma de structure des aggloméra-
tions et pour leur développement.

D'autre part, vous avez aussi — j ' ai combattu ce matin cette
technique financière — inscrit 9 .800 millions d'anciens francs de
prélèvement direct sur les crédits du Trésor pour la réalisation
de réserves foncières . De plus, vous avez fait légèrement aug-
menter les subventions accordées par l'Etat pour les rénovations
urbaines. Ces subventions passent de 5 .400 millions à 6 .500 mil-
lions d'anciens francs : c'est là un effort louable, compte tenu
du fait que l'Etat prêtait souvent davantage qu'il ne subven-
tionnait.

Tels sont les efforts qui ont été faits. Il faut en ajouter d'autres
qui ont été accomplis en dehors même du budget . Vous avez
contribué, par des mesures de dégrippage, à relancer la construc-

tion locative et celle qui a pour objet l'accession à la propriété
dans le cadre des sociétés d'économie mixte et vous avez bien
fait . Enfin et surtout, il est à noter que l'épargne logement
apporte à l'heure actuelle 99 milliards d'anciens francs dans les
caisses d'épargne et 250 milliards d'anciens francs en tout dans
le cadre cumulé des caisses d'épargne et des banques . En outre,
vous mettez en place, avec le ministre des finances, le méca-
nisme du crédit hypothécaire . Tout cela est encourageant, bien
qu'il manque peut-être au coeur de cette politique une volonté
de coordination et d 'organisation pour la mise en place de ce
mécanisme.

Arrivons aux dotations importantes. Cette année, vous allez
pouvoir construire 160 .000 H. L, M ., I . L. N., et P . S. R . avec une
subvention globale de 173 milliards d'anciens francs aux caisses
nationales H . L. M. et vous allez pouvoir aussi construire, grâce
à une dotation de 162 milliards, 85.000 logements primés avec un
prêt spécial immédiat et 40 .000 logements primés avec un prêt
spécial différé.

Mais, ce qui est capital, c'est que le nombre des H. L. M. n'aug-
mente que fort peu en valeur relative par rapport au nombre
des H . L. M . qui auront été effectivement construites cette année.
Combien en aurons-nous construit jusqu'au 31 décembre ?
157.000, soit 150 .000 inscrites au budget 1966 et 7 .000 qui ont été
inscrites au titre du programme spécial annuel . Vous en réalisez
par conséquent trois mille de plus, dont mille sont destinées au
secteur locatif et deux mille à l'accession à la propriété. Voilà la
progression réelle.

En revanche, vous diminuez de quinze mille le nombre des
primes non convertibles en bonification d'intérêt . Vous réalisez
une économie de 10 .500 millions d ' anciens francs dans le cadre
de la politique du Plan, mais en diminuant à due-concurrence
le nombre de logements construits avec l'aide de l'Etat, lequel
passera de 350.000 à 345 00.

Je veux maintenant dégager à la fois les qualités et les fai-
blesses de ce projet de budget, car c ' est ce qui importe à ceux
qui sont chargés de son contrôle, c'est-à-dire aux parlementaires.

Les qualités ont été exposées tout à l'heure. C ' est un budget
qui permet la relance de la construction à terme grâce à une
politique d'études, de recherches et de mise en place de nouveaux
mécanismes . On la voit se profiler de plus en plus nettement.

Mais les défauts sont graves.
Tout d ' abord, nous sommes persuadés que l'ensemble des

425.000 logements prévus ne seront pas construits. Et j 'aborde
ici la phase difficile de ma démonstration.

Premièrement, vous nous annoncez la réalisation de 10 .000 im-
meubles à loyer normal. Or, vous ne pourrez pas les construire
si vous ne modifiez pas les mécanismes de financement . En effet
— et je développerai davantage ce point quand je défendrai
mon amendement — nous constatons que vous avez construit
2.920 I . L. N . il y a deux ans, et que vous n'en avez construit que
2.020 au 20 septembre de cette année. Or, chaque année, vous
en avez annoncé 10 .000. Les modes de financement étant restés
inchangés et les loyers pratiqués étant généralement supérieurs
de 60 à 70 p . 100 à ceux des H. L. M . de même type, vous n'inté-
resserez pas une clientèle plus nombreuse qu'au cours des deux
exercices précédents. II y aura donc 6.000 ou 7.000 1. L. N . que
vous ne construirez certainement pas.

Deuxièmement, le nombre des logements primés avec prêt
différé est évalué à 40.000 . Nous avons étudié avec soin les
statistiques portant sur la construction de ces logements.
Qu'avons-nous observé ? La chose est d'importance, messieurs
les ministres . Nous avons relevé des engagements de prime
— et non des promesses de prêts — qui ont concerné cette
année, pendant cinq mois, 10 .509 logements . Extrapolons et ne
cherchons pas de mauvaise querelle au Gouvernement . Estimons
que cette année, il pourra gager 25.000 primes à cette cadence.

En revanche, le nombre de promesses de prêt ne s' élève,
pour cette année, qu'à 7.100.

Premier défaut : il y a d'abord un décalage entre les engage-
ments de primes et les promesses de prêt.

Deuxième défaut : vous aboutissez à des niveaux nettement
inférieurs à ceux des prévisions. Vous perdez donc au mini-
mum 15.000 logements sur les prévisions du budget : 40.000
moins 25 .000.

Troisièmement, vous avez prévu 80.000 logements non aidés
par l ' Etat. Mais en raison même de la mévente des logements
déjà construits, en raison de la chute du nombre des demandes
de permis de construire pendant le premier semestre de
l'année 1966, nous sommes persuadés que l'on ne construira
jamais les 80.000 logements prévus . Peut-être est-il beaucoup
plus raisonnable de penser qu ' il y en aura de 50.000 à 60.000.
En conséquence, vous perdez encore 20.000 logements . Nous
atteignons un total — 7.000 + 15 .000 + 20.000 — de 42 .000 loge-
ments. Si bien que vous ne construirez même pas 385 .000 loge-
ments cette année en France alors que vous en annoncez 425.000.

Voilà ce qui me paraît être la lacune la plus profonde, la
plus grave du budget de la construction en France.
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Compte tenu des résultats de cette analyse, il faut maintenant
savoir quels remèdes Gouvernement et Parlement peuvent
apporter ensemble dans un dialogue courtois et certainement,
je l'espère, fructueux.

Puisque aussi bien vous ne construirez pas les I . L . N. prévus,
j'ai demandé à la commission de la production et des échanges
— qui m'a approuvé à l'unanimité — de présenter un amen-
dement tendant à substituer 5 .000 P .S .R. et H.L.M. aux
7.000 I. L . N . prévus . Je fixerai d'ailleurs loyalement le montant
des frais supplémentaires mis ainsi à la charge de l'Etat, car
les I.L .N. ne sont pas subventionnés alors que les H .L.M. et
les P.S .R. le sont, et je prierai M . le secrétaire d' Etat au
budget de ne pas m'opposer d'emblée l'article 40 de la Consti-
tution.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget. Pas d'emblée !
(Sourires.)

M. Jean Royer, rapporteur pour avis. Ensuite, nous demandons
la création de 5 .000 primes avec prêts spéciaux immédiats, qui
viendront s'ajouter aux 85.000 existantes.

Dès lors, il y aura 10 .000 logements aidés par l'Etat en supplé-
ment du contingent prévu au budget, tout simplement pour
lever la contradiction suivante : ce budget n'est qu'un budget
de transition, et de mauvaise transition, entre deux politiques.

La première de ces politiques, en voie de disparition, a
consisté à financer, essentiellement par des crédits publics
ou para-publics, au risque de provoquer une certaine inflation,
l'ensemble des logements sociaux de ce pays . Cette politique
a reçu des correctifs — et même plus que des correctifs —
qui appellent des réserves graves. D'abord le F . N. A.F.U. a
été débudgétisé . Ensuite, d'année en année, le nombre des
Logeco construits a été réduit, ce nombre ayant été ramené de
137.000, rythme de croisière des années précédant 1960, à
125.000, aujourd'hui, dont 85 .000 réellement efficaces parce que
construits avec prêt spécial immédiat. Enfin, le nombre des
primes non convertibles a également été diminué.

Ainsi donc on s'efforce, dans la masse des 2 .474 milliards
que coûte en France la construction, de diminuer le pourcentage
de l'ensemble des capitaux publics, qui tombe ainsi de 50 et
même de 60 p . 100 à 37,8 p. 100.

Cette politique-là est donc en train de s'estomper.
La seconde politique est celle que vous essayez de mettre

en place . Elle consiste à faire appel à l'épargne-logement, au
crédit hypothécaire, à l ' épargne privée, au rythme de 600 mil-
liards à 700 milliards par an et à tenter de faire prendre, par
cette épargne privée, la relève de l'ensemble des capitaux
publics.

C'est là, messieurs les ministres, une intention louable en
même temps qu ' une erreur de politique générale : c' est une
intention louable, parce que vous êtes talonnés par le fait que
la construction représente 5,3 p . 100 du revenu brut national et
24,6 p. 100 de la formation de capital fixe, et même au delà,
car si l'on ajoute 600 milliards pour l'entretien des logements,
on obtient 30 p. 100 de la formation brute de capital fixe,
pour être modestement objectif.

Et c'est ce qui inquiète surtout le ministère des finances.
Alors le ministère des finances a décidé de signer une conven-

tion avec la Banque de France, avec le Crédit foncier pour limiter
les en-cours des emprunts à moyen terme qui sont consentis et
réescomptés à la Banque de France pour le Crédit foncier et
qui, cette année, ne devront pas dépasser 940 milliards et en
1968, 840 milliards.

Mais dans le même temps — et c'est pourquoi vous faites une
mauvaise politique générale — vous n'aviez pas mis en place les
nouveaux mécanismes qui vous auraient permis d'utiliser à la
construction effective de logement l'argent qui vous provient
des caisses d'épargne et des crédits hypothécaires.

C' est pourquoi, il convient, en attendant, d ' augmenter, non
pas simplement en 1967, mais aussi en 1968 et sensiblement, les
dotations de crédits publics.

Je prétends, devant les administrateurs des finances, que cette
augmentation est parfaitement possible, sans créer, d'une part,
de menace inflationniste et, en déterminant, au contraire, d'autre
part, l ' apparition d ' une nouvelle épargne . Je demande deux
minutes à l'Assemblée pour le démontrer.

En premier lieu, ces crédits supplémentaires ne seraient pas
inflationnistes . En effet, lorsqu'on examine d'abord le niveau des
en-cours des prêts moyens du Crédit foncier dans la totalité
des en-cours des prêts à moyen terme, que réescompte la Banque
de France, on s ' aperçoit que la proportion de ces en-cours, qui
atteignait 47 p. 100 en 1958, est descendue à 28 p . 100 en 1965. Le
poids de ces engagements de crédits et de leur garantie est donc
beaucoup moins lourd qu ' auparavant.

En deuxième lieu, vous ne faites jamais entrer en ligne de
compte l'importance des remboursement. Or les remboursements
annuels des prêts accordés par la caisse des H . L . M. atteignent

actuellement 12,5 p. 100 de l'ensemble des prêts nouveaux et les
remboursements des prêts spéciaux du Crédit foncier sont passés
de la proportion de 5 p . 100 à la proportion de 38 p . 100, c'est-
à-dire que voilà quelques années, quand vous décidiez d'introduire
100 francs de crédits nouveaux dans le circuit de la construction,
il n'en était remboursé que 5 dans la même année, tandis qu'au-
jourd'hui on en rembourse 38 . En conséquence, I8 poussée dans
une direction inflationniste est beaucoup moins importante qu'elle
l'était autrefois et elle est d'autant moins importante que vous
n'avez pas utilisé à fond toutes les dotations qui auraient pu être
réescomptées par la Banque de France, dans le cadre de sa
convention, au cours des années précédentes.

Je suis donc en droit de vous demander plus de 5 .000 primes
avec prêts spéciaux . Je serais en droit de vous en demander cer-
tainement 16 .000 pour que l'équilibre prévu dans la convention
soit respecté.

Enfin, je disais tout à l'heure que ces placements publics
seraient créateurs d'épargne . Je me tourne encore vers les finan-
ciers : vous pourrez faire apparaître, messieurs, entre la cadence
de 2,6 p . 100 en quarante ans, et la cadence de 4,75 p . 100 en
vingt ans de l'accession à la propriété H . L. M ., une autre cadence
de 3 p . 100 en vingt ans par exemple, ce qui accroîtrait la vitesse
des rotations et des rentrées de capital et d ' intérêts et ce qui vous
permettrait d'alléger encore les charges du Trécor, et, sans aug-
menter, en même temps, la part de l'accession à la propriété,
vous inciteriez les couches populaires de ce pays à une épargne
normale.

J'ai réalisé personnellement à Tours — vous m ' excuserez de
citer mon propre exemple — une opération d'accession à la
propriété populaire sans apport initial en argent, mais avec
apport initial en travail et en énergie.

Dans cette tentative, je me suis aperçu que la solidarité fami-
liale aidant, une épargne substantielle a été réalisée par les
familles . Et je suis donc intimement sûr que, sans nuire aux
mitres secteurs de l'épargne du marché financier, vous arriveriez
à créer ainsi une épargne nouvelle. C'est dans ce sens que vous
aviez élaboré le Plan et c'est dans ce sens qu'il faut aller.

Par conséquent, la demande que votre commission adresse ce
soir au Gouvernement d'augmenter de 10.000 le nombre de loge-
ments financés par le budget n'est ni démagogique — car elle
correspond' aux besoins réels de la période transitoire entre deux
politiques — ni menaçante pour la monnaie et le marché finan-
cier, ainsi que je viens de le démontrer de façon indiscutable.

Au surplus, une telle mesure serait éminemment favorable à
une promotion des couches populaires et à l ' épargne familiale.

Telles sont donc les conclusions très nettes que nous devons
tirer ce soir . Je vous supplie, messieurs les ministres, d'aborder
ces deux années avec une vue réelle de la situation et avec une
volonté et une énergie telles que nous puissions y faire face.

Si, au cours des débats qui se dérouleront au cours de la
nuit mais qui, je l'espère, ne se dérouleront pas dans la nuit
(Sourires .), nous décidons, d'un commun accord, d'augmenter
les crédits, alors je suis persuadé que le Gouvernement et
l'Assemblée auront rendu, à la veille d ' une année décisive, un
grand service à la nation . (Applaudissements sur les bancs de
l ' U. N . R: U. D. T . et sur plusieurs autres bancs.)

M. le président. La parole est à M. Martin, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales pour le logement. (Applaudissements sur les bancs du
groupe des républicains indépendants et de l'U. N. R: U. D. T.)

M . Hubert Martin, rapporteur pour avis . Messieurs les minis-
tres, mesdames, messieurs, la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales a demandé, pour la première fois cétte
année, à présenter son avis sur le budget du logement.

Les problèmes sociaux que pose le logement dans la vie quoti-
dienne des familles sont trop importants pour que votre commis-
sion ne cherche pas à analyser quelques-unes des caractéristiques
de ce qu'on appelle la crise du logement.

Votre commission a étudié particulièrement le cas des plus
défavorisés, c'est-à-dire les familles à revenus modestes, les
personnes âgées, les jeunes ménages.

Il n'est pas utile de revenir longuement sur les causes de cette
crise qui sont maintenant bien connues.

Les incidences de la dernière guerre et surtout la politique
des loyers, l'essor démographique qui nécessite à lui seul un
minimum de 100.000 logements annuels, la cherté des terrains
à bâtir, le coût et enfin le retard pris, telles en sont les princi-
pales raisons.

Le surpeuplement qui en résulte, l 'entassement de la pope
lation dans des locaux insalubres ont les conséquences les plue
néfastes sur le plan sanitaire comme sur le plan moral.

Avant d'examiner les mesures récentes prises par l'Etat pour
remédier à cet état de fait, regardons de près la situation des
mal-logés et, d'abord, l'état des logements.

La première caractéristique en est le surpeuplement . La France
compte actuellement plus de 15 millions de mal logés dont
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la plupart sont victimes du surpeuplement- Les chiffres officiels
du ministère de la construction donnent 3 .525 .000 logements sur-
peuplés, c'est-à-dire qu'un Français sur trois vit dans un appar-
tement trop étroit.

Au surpeuplement des logements s'ajoute l'inconfort des habi-
tations. De grandes disparités existent entre la ville et la
campagne et l@s différentes régions.

Des comparaisons ont été faites également avec la situation
des pays étrangers. Il en ressort que la France connaît un
retard par rapport à l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-Unis,
la Suisse ou la Suède.

Cependant, l'amélioration des taux d'équipement constatés
entre 1954 et 1962 est très nette . Par exemple, 77 p. 100 des
logements ont l'eau courante en 1962, contre 58 p. 100 en 1954.
Mais il n'en reste pas moins vrai que 22 p . 100 des logements
n'ont toujours pas l'eau courante, c'est-à-dire près de 3 millions
de logements et 8 millions de Français.

En ce- qui concerne l'accueil des familles nombreuses dans
un logement neuf, notre pays qui, par ailleurs . a érigé un
système d'allocations familiales avancé, est très en retard. La
moyenne du nombre de pièces, par famille, dans notre pays, est
très basse en comparaison des pays voisins : d'après les statis-
tiques, la France n'a que 18 p . 100 de logements de plus de
quatre pièces — tandis que l 'Angleterre en a, par exemple,
54 p . 100.

C'est là une situation tout à fait déplorable au regard des
programmes de construction, d'autant plus que l'accroissement
de la fécondité et du nombre d'enfants par famille, depuis 1947,
sont considérables.

Les dangers que fait peser sur la famille l'entassement dans
un logement trop étroit sont graves . La santé, l'éducation des
enfants sont menacés, tandis que l'harmonie du groupe familial
en souffre . La délinquance juvénile, les abandons d 'enfants, la
morbidité infantile, la tuberculose sévissent tout particulière-
ment dans les appartements surpeuplés.

11 s'avère par ailleurs que les familles les plus mal logées
sont les familles les plus modestes . Les salariés, ouvriers et
employés occupent la majorité des logements surpeuplés et des
habitations précaires.

La répartition des appartements construits depuis la Libé
ration montre que 40 p . 100 de ces appartements l'ont été à un
prix tel que l'accès s'en trouvait interdit aux familles populaires,
aussi bien comme locataires que comme propriétaires.

Au problème financier s'ajoute un problème de répartition de
la pénurie.

Ainsi, le nombre de familles inscrites au fichier des mal-
logés de la Seine était en 1964 de 209.032 ; il ne diminue
guère rapidement, étant donné qu'il était en 1958 de 213.000.
Mais cette statistique ne reflète qu'une partie de la vérité, car
des milliers de familles, lasses d ' attendre en vain un appartement,
ont souvent renoncé à renouveler leur demande, ou à s'inscrire.

La réservation de logements sociaux aux familles qui en ant
le plus besoin présente des lacunes . Actuellement, le système
de classement des candidatures H. L. M. se fait par points.
Malheureusement, le choix qui •se fait d'après ce classement
est faussé par toute une série de réservataires qui passent
avant les familles prioritaires . du fichier. Lorsque tous ces
réservataires sont logés, il ne reste plus qu'un petit nombre
d ' appartements pour les prioritaires du fichier.

A propos des familles de mal logés, il n'est pas inutile d'évo-
quer la faible proportion des maisons individuelles construites
en France : 30 p. 100 seulement ; derrière la France se placent
toutefois la Suède, avec 28 p- 100, la Suisse,• avec 10 p . 100
— qui l'aurait cru ! — et l'Espagne, avec 6 p. 100.

Une initiative récente, comme celle lancée par l ' exposition
de maisons individuelles à Saint-Michel-sur-Orge, a pour but de
favoriser le développement des constructions individuelles, qui
regroupées par ensembles, respectent néanmoins l ' isolement
individuel dans le cadre d'une urbanisation croissante.
Cette formule offre à la construction des perspectives nouvelles
du plus grand intérêt. D 'après les sondages, deux tiers des
ménages français désirent une maison individuelle et le Village
Expo présente à cet égard un attrait considérable pour les
familles.

Deuxième catégorie parmi les plus défavorisées : les personnes
âgées.

D'après le recensement de 1962, pré du cinquième de la popu-
lation a plus de soixante ans.

Cette population âgée comprend une majorité de femmes et,
parmi elles, une majorité de femmes seules.

Les personnes âgées ne peuvent consacrer à leur logement
qu'une somme très inférieure à celle qu'y consacre le reste de la
population ; notamment elles peuvent difficilement supporter
la charge d'un logement neuf. D'où la vétusté des logements
généralement occupés par les personnes âgées .

Le régime des aides spéciales à la construction pour les per-
sonnes âgées est en France tout à fait récent. Le rôle des col-
lectivités locales est réduit à cet égard, faute de moyens admi-
nistratifs et financiers.

Ces aménagements concernent, jusqu'à présent, les logements-
foyers dans les H . L . M. et le programme social spécial que
vient de lancer le Gouvernement et sur lequel nous reviendrons
ultérieurement.

Enfin, l'allocation loyer, aide directe à l'occupant, accordée par
les bureaux d'aide sociale de la commune aux personnes âgées
ayant moins d'un certain niveau de ressources, allège la charge
du logement.

Actuellement, la construction pour les personnes âgées recou-
vre, soit les logements classiques aménagés à cet effet, soit les
maisons de retraite, soit les logements-foyers, qui sont des loge-
ments groupés et dotés de services communs.

Ce dernier type de construction représente une solution très
intéressante, dans la mesure où elle permet de préserver l'indé-
pendance de ces personnes, tout en leur apportant la sécurité.

Les jeunes et les isolés ne sont pas, enfin, plus fax orisés. A
notre époque les jeunes quittent fréquemment leur famille,
soit pour suivre un apprentissage, gagner leur vie ou poursuivre
leurs études . Faute de foyers suffisants, de nombreux jeunes
en sont réduits à loger en chambres meublées dont le loyer est
souvent exorbitant.

Je signale ici un problème qui me tient particulièrement à
coeur parce que je le vis dans ma région . Parmi les travailleurs
en butte à la crise du logement, les travailleurs victimes d'opé-
rations de reconversion ou de reclassement éprouvent les plus
grandes difficultés à assurer les échéances de remboursement
pour une maison individuelle achetée pendant une période de
stabilité de l'emploi . Il conviendrait de prévoir en leur faveur soit
un moratoire, soit l'étalement des remboursements.

Quant aux jeunes ménages, leur nombre ne cesse de croitre
puisque de 317 .000 en 1962 il est passé à 350.000 en 1964 et attein-
dra probablement 400.000 en 1970. D'après 1'I . N . S. E. E ., la
demande des jeunes ménages sera de 125 .00.. logements par an
en moyenne pour les années à venir.

Or le nombre de cohabitations des jeunes ménages a été
évalué l'an dernier à 900 .000 dont on peut être sûr qu'elles
sont plus forcées que volontaires . En effet, la cohabitation à
long terme, comme vient de le souligner M . Royer, a les plus
mauvais effets sur l'équilibre du jeune couple.

Par ailleurs, ce sont très souvent les jeunes ménages qui
occupent les locaux meublés des grandes villes dont les prix
exorbitants grèvent lourdement leur budget.

Cette situation déjà pénible est encore aggravée par le fait
qua la construction d'un logement de deux pièces, pour cette
catégorie de locataires, ne correspond pas à la réalité des
besoins . La naissance d'un enfant entraîne automatiquement le
surpeuplement des locaux, privant leurs occupants du bénéfice
de l ' allocation-logement. Il conviendrait donc de prévoir, dès
le départ, des logements de trois ou quatre pièces.

Examinons maintenant les mesures prises récemment par le
Gouvernement pour venir en aide aux catégories les plus défavo-
risées en matière de logement et voyons d'abord le programme
de résorption des bidonvilles.

Une circulaire du 31 mai 1966 a précisé les moyens à mettre
en oeuvre pour résorber les bidonvilles . Pour l'ensemble des
départements, 140.000 personnes environ vivent dans ces abris
de fortune, dont 50 .000 dans la région parisienne, 200.000 dans
les autres départements métropolitains et 70 .000 dans les lépar-
tements d'outre-mer.

La loi du 14 décembre 1964 a constitué une première tenta-
tive de solution, en facilitant l'expropriation des terrains sur
lesquels sont édifiés les bidonvilles . Par dérogation au droit
commun, elle a prévu une procédure accélérée.

Cependant la libre disposition des terrains reste subordonnée
au relogement des occupants . Ainsi la destruction du bidonville
implique-telle au préalable la réalisation de programmes spé-
ciaux de relogement pour les familles et de foyers pour les
travailleurs isolés.

Dès 1965, un crédit de 10 millions a été affecté à la réalisation
de plusieurs opérations témoins dans la région parisienne,
notamment à Champigny.

En fait, dans la région parisienne la résorption des cités
insalubres et le logement des travailleurs étrangers se confon-
dent dans la mesure où les bidonvilles comprennent près de
90 p . 100 de travailleurs migrants.

La circulaire du 31 mai 1966 met au point les différents
moyens nécessaires pour résorber les cités insalubres. Les
crédits prévus pour 1967 se montent à 25 millions de francs
pour les crédits de paiement et 15 millions de francs pour les
autorisations de programme.

Ils concernent trois catégories de dépenses : l'acquisition du
terrain du bidonville et des terrains de relogement ; les travaux
de viabilité ; la construction de cités de transit.

{
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Il semble donc bien que le Gouvernement ait maintenant pris

	

tions-logement, d ' autre part, afin de relever les plafonds des

	

conscience de la gravité de la situation . Le maintien de telles

	

loyers mensuels.

	

cités n'est pas compatible avec le niveau de vie d'un pays comme

	

Les familles occupant des logements neufs autres que H.L.M.

	

le nôtre qui doit pouvoir offrir aux travailleurs migrants des

	

ne touchaient aucune aide pour la frange de leurs loyers supé-
conditions de vie décentes.

	

rieur au niveau H . L . M . Le loyer-plafond mensuel a été porté

	

Le deuxième moyen mis en ouvre est le programme social

	

de 216 à 300 francs pour les locataires d'immeubles neufs et de

	

de relogement institué par une circulaire de janvier 1961 . Les

	

205 à 215 francs pour ceax qui occupent des locaux anciens, ces

	

logements prévus à ce programme sont destinés à des familles

	

chiffres étant majorés di, 15 p . 100 pour chaque enfant à charge

	

occupant des immeubles situés dans les zones à rénover donc

	

au-delà du second.

	

en général vétustes, ou des constructions provisoires édifiées

	

Ainsi, pour une famille ayant deux enfants à charge, dont le

	

dans les villes sinistrées . Ces familles ont en majorité des

	

salaire mensuel s'élève à 1 .000 francs et qui paie un layer de
ressources très limitées .

	

300 francs, l'allocation passera de 133 à 182 francs par mois, la

	

Les conditions de financement sont très avantageuses : taux

	

charge du loyer pour la famille passant de 16,7 p . 100 à

	

d'intérêt de 1 p . 100, délai de remboursement de cinquante-trois

	

11 .8 p . 100 du salaire.
ans et amortissement différé les trois premières années .

	

Cependant . en pratique, cette mesure pénalise les familles aux

	

On ne saurait trop insister sur l'intérêt du programme social

	

revenus modestes, qui n'ont pas les moyens suffisants pour sup-

de relogement et sur l'importance sociale qu'il revêt .

	

Porter un loyer plus élevé.

	

Dans le secteur des ha'_tations à loyer modéré, voyons d'abord

	

L'enquête à laquelle nous nous sommes livrés montre que,

	

le secteur locatif . Le décret du 14 octobre 1963 précise que

	

d'une façon générale, les familles ont vu paradoxalement leur

	

c le bénéfice de la législation sur les H . L. M. est réservé aux

	

allocation-logement diminuer de façon sensible . Il parait indis-

	

personnes physiques peu fortunées, notamment aux travailleurs

	

pensable de revoir cette réforme en la modifiant . Les charges

	

vivant principalement de leur salaire' . Il est donc établi un

	

versées en sus du loyer' sont souvent très élevées ; elles se

	

plafond des ressources perçues par l'ensemble des personnes

	

composent notamment de charges de confort imposé : ascenseurs,
vivant au foyer..

	

services communs, espaces verts. Afin de diminuer le poids de

	

En cas de dépassement du plafond, les occupants peuvent

	

ces charges sur les budgets familiaux, il conviendrait d'inclure

	

continuer à bénéficier de leur logement pendant une période

	

les charges de confort dans le montant du loyer. Les familles

	

de trois ans. mais le loyer est majoré de 10, de 30 ou de

	

bénéficieraient ainsi d'une majoration de l'allocation-logement.
60 p. 100 suivant le dépassement.

	

Cette réforme aurait des conséquences importantes si elle était

	

Après la période de trois années, le locataire est occupant à

	

adoptée.
titre précaire .

	

Vient ensuite le programme triennal spécial.

	

Le c surloyer e imposé est donc assez lourd et ne peut qu'in-

	

Ce programme spécial, dont la première tranche a été lancée

	

citer les personnes visées à quitter les H . L . M . pour se reloger

	

par le Gouvernement au mois de juin, a pour but de répondre
dahs les I . L. N. ou ailleurs .

	

aux besoins des personnes seules, personnes âgées, handicapés

	

Mais les conditions d'application du c surloyer » sont criti-

	

physiques, personnes isolées . Ses logements devront correspondre

	

quables et la plupart des offices d'H. L. M. ne les appliquent

	

aux ressources et aux besoins particuliers de ces catégories : ils
pas .

	

seront construits par les offfices d'H . L. M. La solution de Ioge-

	

Le but de la réglementation est de libérer certains logements

	

ments indépendants a été préférée à celle des logements-foyers,

	

en faveur des personnes plus défavorisées. Mais les occupants

	

pour répondre aux veux de la majorité de ces personnes . Afin

	

dépassant le plafond n'ont guère la possibilité d'accéder aux

	

d'éviter toute impression de ségrégation ou d'isolement, des

	

I. L . N . dont le nombre est tout à fait insuffisant . Cette situation

	

instructions ont été données pour que les logements soient répar-
acquise nuit aux catégories les plus modestes .

	

tis dans l'ensemble des immeubles construits.

	

Examinons maintenant les programmes de construction

	

Il faut reconnaître que, dans le passé, l'effort en faveur de ces
d'H. L . M. locatifs pour 1967.

	

catégories a été tout à fait insuffisant, las organismes construc-

	

Les subventions d'investissement inscrites au budget doivent

	

teurs ayant surtout construit des logements classiques pour les

	

permettre la réalisation de 101 .000 logements H . L. M. réservés

	

familles.

	

à la location, dont 5.000 au titre du programme social de

	

Les personnes âgées libéreront ainsi des logements souvent trop
relogement .

	

vastes pour leurs besoins. Ceux-ci pourront, à leur tour, être

	

L'an dernier les chiffres correspondants étaient de 100 .000,

	

utilisés par des jeunes.
dont 5 .000 pour le plan social de relogement-

	

Une circulaire, en date du 30 juillet 1966, prévoit que tous les

	

Votre commission estime que la progression est tout à fait

	

programmes d'H . L . M. à usage locatif devront comporter des

	

insuffisante . L'importance sociale du plan social de relogement

	

logements du type 1 bis dans la proportion de 5 p. 100 au mini-

	

est capitale clans la mesure où il permet de parer aux besoins

	

mum. Ces appartements seront de préférence situés au rez-de-
des familles les plus menacées .

	

chaussée et seront attribués, en priorité, à des personnes âgées.

	

Or ce chiffre de 5 .000 qui n'a pas progressé par rapport à

	

Il est également prévu la construction de logements pour handi-

	

l'an dernier ne correspond que de très loin au nombre des

	

capés, en rapport avec la demande, et spécialement aménagés à

	

familles qui, malgré l'allocation-logement ne peuvent faire face

	

cet effet . Tous ceux qui s'intéressent aux handicapés savent
aux loyers des H. L. M.

	

l'importance de cette innovation.

	

Au total, le projet de loi de finances prévoit le financement

	

Votre commission reconnaît les efforts qui ont été accomplis

	

de 160 .000 logements H . L. M., tous secteurs confondus, contre

	

depuis plusieurs années et l'intérêt de certaines mesures prises,

	

133 .000 en 1965 et 150.000 en 1966, auxquels il faut ajouter la

	

qu'il s'agisse du programme social spécial ou du programme

	

tranche spéciale de 7 .000 logements mise en chantier par l'Etat

	

spécial de relogement.
dans le courant de l'année.

	

Mais ce dernier programme parait très nettement insuffisant
Que penser enfin de l'accession à la propriété ?

	

en raison de l'intérêt fondamental qu ' il présente pour les plus

	

Les candidats à l'accession à la propriété doivent disposer

	

déshérités de la société.

	

de ressources inférieures à un plafond mensuel . Quant aux loge

	

Votre commission insiste pour que soient absolument revisés en

	

ments, ils doivent respecter certaines normes : surface habitable

	

hausse les programmes de construction d'H . L . M . et que ceux-ci

	

minimum, prix de revient par mètre carré ne pouvant dépasser

	

profitent réellement aux familles les plus défavorisées.

un certain montant .

	

Compte tenu de cette revision, votre commission donne un

	

Néanmoins, l'importance relative de l'apport initial écarte de

	

avis favorable à l'adoption du budget du logement . (Applau•

cette formule beaucoup de candidats éventuels .

	

dissements sur les bancs de I'U. N. R. - U . D . T. et du groupe

	

Terminons par quelques mots sur l'épargne-logement dont on

	

des républicains indépendants.)

	

a déjà parlé tout à l'heure et sur laquelle je n'insisterai pas .

	

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat au

	

Les avantages qui y sont attachés ont rendu le système de

	

logement.
l'épargne-logement attrayant et ' il semble qu'il rencontre jusqu'à
présent un certain succès .

	

M. Roland Nungesser, secrétaire d'état au logement . Le projet

Quelles sont les mesures sociales qui ont été prises ?

	

de budget que j'ai l'honneur de présenter au nom du Gouverne-

La première est l'allocation-logement.

	

ment, et plus particulièrement au nom de M . le ministre de

	

L'allocation-logement est un moyen qui permet de remédier,

	

l'équipement et en mon nom personnel, bien qu 'il ne concerne

	

au moins partiellement, à l'injustice et à l'inégalité qui règnent

	

qu'un fascicule relativement mince, préoccupe incontestable-

	

actuellement sur le marché du logement, en allégeant pour

	

ment au premier chef tous les membres de cette assemblée ainsi

	

les familles aux revenus modestes, la charge du loyer des loge-

	

que MM . les rapporteurs viennent de le démontrer avec éclat.

ments neufs .

	

Aussi suis-je convaincu que vous attendez de moi, même après

	

Actuellement, plus de 1 .200 .000 ménages bénéficient de cette

	

l'exposé d'ensemble qu'à l'ait ce matin M. le ministre de l'équipe-
allocation .

	

ment, une analyse de la politique du logement qui déborde lar-

	

Une réforme est intervenue durant l'été 1966, d'une part, afin

	

gement les seuls aspects budgétaires. C'est donc ce que j'essaye.

	

de limiter le taux de progression annuel des dépenses de presto-

	

rai de faire en m'efforçant de rendre aussi clair que possible ce
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qui est si complexe et de résumer ce qui est important . Pour
être précis, de longs développements seraient nécessaires, car en
effet rien n'est simple dans ce domaine où tout a un rapport avec
tout.

Aussi, mes chers collègues, malgré mon expérience de maire,
de président du conseil d'administration du district de la région
de Paris et de membre de la commission des finances, j'ai voulu,
en arrivant quai Kennedy, tenter de recueillir l'information la
plus complète que possible, avant d'aborder la phase des déci-
sions fondamentales. Cette expérience me donne la juse mesure
de la complexité des problèmes et de la diversité des solutions.

Qu'ai-je en effet tiré de ces réunions d'information, de ces
colloques. d^

J
dIrers débats et de ces entrevues confiden-

tielles? D'abord l'impression que chacun détenait la solution
miracle pour résoudre la crise du logement . Ensuite, hélas ! que
toutes ces solutions ne formaient qu'un tissu de contradictions.

Que ressortait-il donc des avis et des conseils recueillis ? Il
fallait, d'une part, développer le secteur H. L. M . dont le finan-
cement est assuré presque exclusivement par l'intervention de
l'Etat, mais d'autre part limiter l'aide publique et faire appel à
l'épargne c'est-à-dire désengager l'Etat.

Pour les uns, il importait d'établir l'unité du marché, en pro-
voquant la hausse des loyers des logements anciens ; pour les
autres, il fallait éviter une augmentation des loyers pour des
raisons tant d'ordre financier et économique que d'ordre social.
D'aucuns voulaient maintenir l'aide à la pierre souple et efficace
ou bien lui substituer l'aide à la personne, plus justifiée et plus
équitable ; faire une place privilégiée à la maison individuelle
qui répond aux aspirations de l'opinion ou continuer massive-
ment la construction d'immeubles collectifs dans de grands ensem-
bles avec les avantages techniques, fonciers et donc financiers qui
en résultent ; améliorer les mécanismes de financement essen-
tiels pour obtenir des résultats plus immédiats ou les aban-
donner au profit de nouvelles structures pour aboutir à des
solutions plus radicales. Que conclure de tout cela ? Qu'après
avoir noté les arguments des uns et des autres mieux valait
recourir, devant tant de théories reposant sur le postulat ou sur
l'analyse subtile, à une méthode plus simple : faire appel au
bon sens, au service de quelques options fondamentales ; faire
aussi sa part à l'empirisme lorsqu'il faut agir vite face à une
situation déterminée, et surtout travailler avec enthousiasme et
aussi objectivité — ce qui n'est pas forcément incompatible — à
l'analyse des données du problème ; bref, sortir le logement du
domaine des grandes interrogations et du maquis des actions
disparates voire divergentes pour le faire entrer dans la voie
moyenne mais efficace des actions méditées et concrètes.

A cette fin, en accord avec M. le ministre de l 'équipement, et
avec la participation des représentants des autres ministères
intéressés, nous avons essayé de mettre en œuvre les moyens
d'un dialogue direct sur des sujets précis, avec tous ceux qui
avaient des responsabilités dans les domaines concernés.

Aux « tables rondes x auxquelles avaient été fixés des objectifs
spécifiques, j'indiquai dès la séance d'installation la date de
leur disparition, ce qui est certainement la meilleure garantie de
leur efficacité . II en fut ainsi des tables rondes consacrées aux
sociétés d'économie mixte, à la résorption des bidonvilles et des
baraquements, à la simplification des procédures et notamment
à la réforme du permis de construire, au relogement des per-
sonnes âgées, des personnes seules et des handicapés physiques,
à l'amélioration de l'habitat ancien.

Toutes ont aujourd'hui disparu . Seul le groupe de l'habitat
rural continue ses travaux.

Les autres, sortes de comités consultatifs permanents, ont
pour vocation de traiter les problèmes non moins permanents
de la construction, c'est-à-dire ceux d'ordre financier, juridique
et technique.

Mais ces groupes de travail ne me parurent pas devoir être le
moyen exclusif du dialogue que je voulais en quelque sorte
institutionnaliser.

Il était nécessaire d'aller étudier les problèmes régionaux,
départementaux et locaux a sur le terrain », moins visiter ce
qui était déjà fait — aussi spectaculaires que fussent certaines
réalisations — qu'étudier ce qu'il fallait faire.

Ayant parcouru maintenant cinquante départements, participé
à des débats très ouverts avec les parlementaires, les conseillers
généraux, les maires, les membres des C. O . D. E . R . et les pro-
fessionnels, chaque fois en présence de la presse, ayant ainsi
visité les bidonvilles de Brest ou de Saint-Quentin, les bara-
quements de Royan ou de Strasbourg, les courées de Roubaix,
les corons du Nord, les traboules de Lyon, les zones de rénovation
de Metz, Saint-Chamond, Nancy ou du Havre, j'ai pu apprécier
l'infinie diversité des solutions qu'il faut rechercher à un même
et angoissant problème.

Enfin, à l ' échelon national, M. l'isani et moi-même avons parti-
cipé, chaque fois que notre emploi du temps nous le permettait,
aux congrès, collogues et réunions organisés par les profes-
sionnels ou par des associations publiques et privées.

Voilà quelle fut, au cours de ces derniers mois, notre approche
des problèmes auxquels le Gouvernement tout entier a la volonté
de voir apporter des solutions définitives.

Toutefois, l'obligation de faire vite ne devait pas nous faire
oublier la nécessité de voir loin . La mise en place de mécanismes
nouveaux ne devait pas compromettre le fonctionnement de ceux
qui existaient, l'inévitable délai de deux ans environ nécessaire
à toute réforme en ce domaine ne devant pas provoquer de solu-
tion de continuité.

Pour la clarté de l'exposé, j'analyserai donc d'abord les
mesures à effet rapide qui concernent essentiellement le secteur
que nous considérons tous comme prioritaire, celui du logement
social ; ensuite, les mesures à plus longue échéance, qui, sur
les plans financier, technique, administratif, juridique esquissent
une politique à long terme, sur laquelle reviendra plus longue-
ment demain M . le ministre de l'équipement.

Les mesures à effet rapide portent essentiellement sur lé' sec-
teur prioritaire du logement social, d'abord parce que le Gou-
vernement considère que ce secteur non seulement impose une
priorité sur le plan social, niais est nécessaire à la réussite de
sa politique économique, ensuite parce que, s'agissant d'un
domaine dans lequel l'Etat joue un rôle prépondérant, voire
exclusif, il y a une action directe ; enfin parce que, de
ce fait . les inscriptions budgétaires qui vous sont proposées
concernent ce secteur du logement social, H . L. M. ou loge-
ment aidé.

Il y a des prioritaires parmi les prioritaires : les H. L. M.
Au début de cette année, les problèmes qui se posaient dans

ce domaine étaient relatifs à la mise en place de la caisse des
prêts aux li. L. M. Cette mise en place était nécessaire, vous
le savez, parce que la participation publique au financement
des constructions d'H . L. M. n'atteignait plus qu'avec peine
60 à 70 p . 100 du coût des opérations, parce que les organismes
rencontraient des difficuliés accrues pour trouver les finance-
ments complémentaires en raison de leur coût souvent élevé ;
enfin parce que des délais de un à dix mois étaient nécessaires
pour cette véritable mendicité à laquelle étaient contraints les
organismes d'H . L. M.

La mise en place de la caisse est avantageuse, parce qu'elle
simplifie les procédures et réduit les délais puisque l'aide
publique atteint 95 p . 100 des prix-plafond.

Le taux d'intérêt est inchangé pratiquement, quoi qu'on en
(lise, puisqu'il s'agit d'un taux uniforme de 2,60 p . 100, qui
correspond à la moyenne entre l'ancien taux de 1 p . 100 — lequel
ne s'appliquait qu'aux deux tiers du montant de l'opération —
et les taux divers, souvent de 5 à 6 p. 100, des financements
complémentaires.

Ainsi, pour la premi ère fois les caisses de l'Etat assurent
presque intégralement le financement des H . L . M. et des pro-
grammes sociaux de relogement.

Telle fut la première mesure prise par le Gouvernement dès
son installation . Elle a été le symbole indéniable de sa volonté
d'aider les familles de travailleurs à se loger décemment.

Cette volonté est confirmée par l'augmentation constante du
volume des programmes . Non seulement l'augmentation est pro-
gressive suivant les objectifs du V" Plan — car on passe de
100.000 II . L . M . à 108 .000 de 1966 à 1967 — mais elle se traduit
aussi par la mise en œuvre de programmes supplémentaires :
un programme triennal de 15.000 logements pour la résorption
des bidonvilles et de baraquements dits a provisoires », mais
qui subsistent depuis la guerre de 1939 . 1945, sinon depuis celle
de 1914-1918, et un programme triennal de 12 .000 logements
pour le relogement des personnes âgées et isolées.

Ainsi convient-il de comparer le volume des crédits inscrits
dans chaque loi de finances, les suppléments ouverts en cours
d'année ayant un caractère sans doute exceptionnel, mais éven-
tuellement renouvelable.

La tranche 1966 du premier programme triennal supplémentaire
consiste pour moitié en la résorption des bidonvilles, pour moitié
en la disparition des baraquements dits provisoires . Elle s ' ajoute
aux efforts déjà poursuivis, notamment par la Sonacotra, qui a
réalisé, rappelons-le, 15.000 places pour les travailleurs isolés,
par le fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants, qui a
réalisé également 15 .000 places, et au programme des 10 .000 lits
pour les ouvriers du bâtiment.

Quant au deuxième programme, il sera consacré pour deux
tiers aux personnes âgées et pour un tiers aux personnes isolées.

Les tables rondes ont proposé des solutions juridiques telles
que la modification de la loi Debré pour l'appréhension des ter-
rains des bidonvilles . Sur le plan technique, elles ont aidé à
préciser les normes des cités de transit, des résidences pour per-
sonnes âgées, des immeubles-foyer pour jeunes travailleurs,
femmes seules, étudiants, etc . Sur le plan financier, elles se sont
attachées aux charges annexes et aux financements complémen-
taires.

En outre, une circulaire a prescrit aux organismes d'H . L. M .,
au profit des personnes âgées et des handicapés physiques, la
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réservation de 5 p . 100 des logements d'H . L . M . dans les rez-de-
chaussées des immeubles . De la sorte est évitée toute ségrégation
fâcheuse dans les cités nouvelles.

Ces mesures tracent les grandes lignes d'une politique définitive
du relogement de ces catégories sociales particulièrement défa -
vorisées. Elles répandent notamment aux préoccupations de la
commission des affaires sociales, dont le docteur Martin s'est
fait le porte-parole.

La réalisation de ces programmes a posé bien des problèmes.
La mise en place de la caisse de prêts aux H . L. M ., le 30 mars
dernier, a imprimé un retard initial aux lancements d'H. L . M.
de 1966.

Mais nous avons essayé d'y remédier en accélérant la noti-
fication par les services des programmes de logement. Ainsi,
les deux tiers du programme de 1966 ont été ilutifiés dans
les quinze jours qui ont suivi l'installation de la caisse, c'est-
à-dire dans la première quinzaine d'avril, le tiers restant ayant
été notifié avant la fin du premier semestre.

Ainsi, grâce à la compréhension• de M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances, les contraintes antérieures sur le
rythme d'utilisation des dotations — régulation trimestrielle —
ont été pratiquement levées en 1966.

Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous annoncer que
les décisions de financement relatives à chaque opération,
grâce à l'activité remarquable de mon administration à laquelle
je tiens à rendre hommage, avaient atteint, fin septembre, le
niveau des autres années.

Quant aux mises en chantier correspondantes, nous ne dou-
tons pas que les organismes d'H. L. M., conscients de l'effort
fait par le Gouvernement et l'administration, auront à coeur d 'y
procéder dans les délais les plus brefs, aucun retard ne pou-
vant évidemment être toléré dans ce domaine.

Sur le plan du logement aidé, les primes convertibles font
incontestablement l'objet de demandes prioritaires. Toutefois,
certaines difficultés de rodage sont apparues pour les primes
avec prêts différés . Une réforme de procédure, qui est en cours,
dègrippera le mécanisme de ces prêts puisque désormais une
hypothèque unique pourra être prise pour le prêt différé du
Crédit foncier et pour le prêt bancaire complémentaire.

De même, la'dispense d'hypothèque pour les prêts familiaux
est prévue.

En ce qui concerne les primes non convertibles, la commis-
sion de l'habitation du V' Plan avait prévu leur disparition
progressive, considérant qu'elles ne constituent pas un facteur
d'incitation suffisant . En revanche devaient être mis en place
des systèmes de crédit plus favorables.

Attendant les effets de ceux-ci et conscient du rôle des
primes sans prêt dans le secteur rural, où elles facilitent
l'intervention des caisses de crédit agricole, le Gouvernement
a décidé de procéder par étapes prudentes. C'est ainsi que ne
figure au budget de 1967 qu'une réduction de 15 .000 primes.
En revanche, pour améliorer les conditions de mise en oeuvre
de cette aide non négligeable aux logements sociaux, deux
mesures importantes viennent d'être prises.

En fin d'année interviendra un rééquilibrage des dotations
entre les départements qui ne consomment pas ces primes,
notamment le secteur urbain, et les départements où la demande
reste très forte.

En outre, il sera désormais possible de commencer les travaux
de construction avant la notification de l'octroi des primes.

Je précise qu ' il s'agit non pas d'octroyer automatiquement des
primes à tout le monde mais, compte tenu des situations régio-
nales, d' autoriser certains constructeurs à commencer les travaux,
en leur donnant l'assurance que cette autorisation explicite ne
fera pas obstacle à l'octroi ultérieur de la prime sans prêt si les
logements remplissent les conditions exigées.

De même, nous continuerons notre effort en faveur de l'habitat
rural, notamment par la distribution de primes, dont les effets
sont salutaires dans ce secteur où la vétusté des immeubles est
très accusée.

Je voudrais maintenant évoquer les mesures qu'avec M. le
ministre de l'équipement nous avons appelées mesures de dépan-
nage et grâce auxgdelles nous nous sommes efforcés de dégripper
des circuits de financement qui ne fonctionnaient plus ou qui
fonctionnaient moins bien. Ce fut une tâche ingrate mais dont les
résultats, grâce à la compréhension de M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances, s'inscrivent aujourd'hui dans les faits.

Il faut rappeler l'autorisation donnée aux coopératives
d 'H. L . M. d'utiliser, pour les opérations d ' accession à la pro-
priété, les crédits stérilisés depuis 1964 en appliquant les barèmes
de prêts plus avantageux fixés en 1965.

Il faut rappeler les mesures qui ont été prises pour permettre
aux sociétés d'économie mixte de reprendre leur activité grave-
ment compromise. A cet effet, l 'accès à certains financements
complémentaires leur a été ouvert.

Il faut rappeler le rétablissement des avances de démarrage,
dont la suppression avait contraint les maitres d'ouvrage à recou-

rir à des crédits de relais fort onéreux. Ce fut là une mesure
de relance de première importance pour la mise en oeuvre des
prêts spéciaux du Crédit foncier.

Il faut rappeler les mises au point nécessaires qui ont été
apportées au financement du programme de 20.000 logements
sociaux lancé dans la région parisienne en 1965.

L'aménagement du système de location-vente, en portant de
cinq à dix ans le délai au terme duquel la propriété doit être
transférée, et en organisant l'intervention d'un prêt complémen-
taire de la caisse des dépôts, a abouti à rétablir un secteur du
logement aidé rappelant celui des Logécos, notamment par la
faiblesse de l'apport initial.

Enfin, les interventions du Gouvernement auprès des compa-
gnies d'assurances et des caisses d'épargne permettent d'espérer
une solution au problème du financement des immeubles à loyer
normal, qui préoccupe particulièrement M . Royer . A ce sujet, la
commission de la production et des échanges peut être assurée
que si les caisses d'épargne locales n'apportaient pas les res-
sources attendues, la caisse des dépôts pourrait s'y substituer.

En ce qui concerne la transformation éventuelle en H . L. M.
des I . L. N. prévus pour 1967, M. le ministre de l'équipement
s'expliquera demain.

Dans le secteur social, deux réformes sont sur le point d'aboutir
ou viennent d'aboutir. La première concerne la cotisation patro-
nale de 1 p. 100.

Attendue depuis longtemps, cette réforme, nous pouvons vous
l'assurer, entrera en vigueur dans les tout prochains jours . Elle
ne modifiera pas le caractère libéral de cette cotisation car elle
ne la transformera pas en taxe parafiscale, mais elle tendra à
apporter des simplifications et plus de souplesse à l'investisse-
ment du 1 p . 100, à accroître le rôle et le rendement de cette
contribution en allongeant la durée des prêts consentis aux
salariés, qui pourront désormais .aller de cinq à vingt ans, à
garantir le caractère social des investissements réalisés à ce titre,
enfin à réduire le nombre des organismes collecteurs dont la
dispersion et parfois l'activité trop limitée entravaient l'efficacité.

Enfin, je voudrais annoncer à l'Assemblée, particulièrement à
ceux de ses membres qui en ont été les instigateurs — puisqu 'il
s'agit d'un texte d 'origine parlementaire — que le règlement
d'administration publique nécessaire à la mise en application de
la loi sur la vente des H. L . M . va être publié dans les jours qui
viennent. (Applaudissements sur les bancs de l ' U. N. R .-U. D . T .)
Après un parcours difficile à travers les divers serv!ces intéres-
sés, il a franchi l'étape du Conseil d'Etat ; il est soumis en ce
moment au circuit des signatures ministérielles . C'est, pour les
familles modestes, la possibilité effective d'accéder à la propriété
de leur logement H . L . M . sans qu'elles soient jamais contraintes
d 'acheter.

Sans entrer dans le détail des modalités d' application, j ' indique
que tout locataire depuis cinq ans au moins d'un logement
H. L . M . pourra se porter acquéreur du logement qu'il occupe
si l' immeuble a au moins dix ans d'âge. L'apport initial a été
limité à 20 p . 100 et le règlement du solde étalé sur quinze ans
avec intérêt de 5 p . 100 pour toutes les familles répondant aux
conditions qui leur auraient permis l'accession à la propriété
dans le régime H . L. M. classique. Ceux qui dépassent les
normes devront s'acquitter en sept ans seulement. ; mais, à
l'opposé, les moins fortunés, ceux dont les ressources ne dépas-
sent pas le seuil imposé pour obtenir un logement H. L. M.
locatif, ne paieront que 85 p . 100 du prix s' ils étaient dans les
lieux lors du vote de la loi.

Tel est l'essentiel d'un dispositif permanent qui apporte dans
l ' éventail du logement social le volet qui lui manquait jusqu ' à
présent, en organisant le passage facultatif, à la volonté des
familles modestes, de l'état de locataire H . L . M. à l'état de
propriétaire.

Ce mécanisme nouveau montre le désir du Gouvernement de
faire de l'accession à la propriété une des bases de sa politique
du logement, notamment en faveur des catégories sociales les
plus modestes.

Comme l'a dit ce matin M. le ministre de l'équipement,
l'accession à la propriété répond aux voeux exprimés par la
plus large partie de la population, notamment les jeunes géné-
rations . L'attitude des Français face au logement, telle qu'elle
résultait d'une longue période de malthusianisme remontant
aux moratoires des loyers après la guerre de 1914-1918, se
modifie . La France, qui ne consacrait qu'une part très faible de
son produit national brut à la construction, remonte progressi-
vement la pente . Ainsi, en 1963, la France a consacré 5 p . 100
de son produit national brut au logement, sensiblement moins
toutefois que la Suisse, 7,1 p . 100, et l'Italie, 6,5 p. 100.

Répondant aux aspirations de la population, l'accession à la
propriété constitue aussi l'élément fondamental d'une politique
financière de la construction, tant il est vrai que le logement
est le facteur primordial dans la création de l 'épargne.

Cette politique, dont nous allons étudier les grandes lignes
à travers l'analyse de la conjoncture, n'implique pas automa-
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tiquement, comme on a pu le dire, le désengagement Je l'Etat
du secteur social : elle n'aura pour effet que d'alléger la
pression qu'exercent sur le secteur H . L . M. ceux qui peuvent
et souhaitent s'orienter vers l'accession à la propriété mais
qui, faute de ressources suffisantes et convenables pour y
atteindre, se reportent sur le logement H . L . M ., au détriment
des familles les plus modestes.

Il n'y a pas incompatibilité entre cette orientation de notre
politique et le développement de l'aide publique au secteur
social . Tant que les besoins auront une telle ampleur, il y
aura une complémentarité indispensable . Le financement prio-
ritaire par l'Etat du logement social et le recours accru aux
ressources fécondes de l'épargne pour l'accession à la propriété
sont une seule et même politique.

Les rapporteurs ayant donné l'exemple, M . Taittinger notam-
ment y ayant consacré d'importants et très pertinents passages
de son rapport, je me dois de situer nos efforts dans le cadre
plus général d'une action à long terme, dont M. Pisani a
dessiné les grandes lignes.

II a été beaucoup question, vers la fin du premier semestre
de l'année en cours, d'une crise du bâtiment qui, paradoxalement,
se superposait à la crise permanente du logement . Sans doute
la conjoncture permettait-elle quelques inquiétudes, le nombre
des permis de construire et celui des mises en chantier ayant
sensiblement diminué pendant les premiers mois.

Quelles en étaient donc les causes ? D'abord le retard initial
dans le lancement des programmes H. L . M., retard qui, je l'ai
montré, est maintenant rattrapé.

Ensuite, des raisons plus fondamentales résultant des mesures
prises par le Gouvernement à la fin de 1963 dans le cadre de
la politique de stabilisation des prix, pour briser la a sur-
chauffe , particulièrement marquée dans le domaine du bâtiment.

Les effets de ces mesures, qui se firent sentir dès 1964, s'am-
plifiaient dans le courant de 1965 et le début de 1966.

Certains, aujourd'hui, feignent d'ignorer les causes alors qu'ils
s ' empressent de condamner les effets . Mais ne condamnaient-ils
pas, avec plus de vigueur, ces causes elles-mêmes avant 1963 ?
Qui, à cette époque, ne s'insurgeait contre les abus de la spécu-
lation immobilière et de la spéculation fonciere ?

Qui peut nier aujourd'hui que la spéculation immobilière et,
par voie de conséquence, la spéculation foncière ont subi, du
fait des mesures adoptées, un coup d'arrêt non négligeable?

Qui peut, aujourd'hui, reprocher ce qu'il réclamait hier avec
tant d'insistance ?

Ce qui serait critiquable, ce serait que le Gouvernement, consta-
tant que ce coup d'arrêt avait provoqué une limitation des mises
en chantier, ne se soit pas préoccupé d'apporter plus de sou -
plesse aux mesures prises au plus fort de la crise spéculative,
en bref, qu'il ait sacrifié l'exigence sociale à la préoccupation
financière et économique.

Tel n'a pourtant pas été le cas.
En- effet, aux mesures déjà énoncées, prises dès 1965 pour

dépanner certains circuits de financement dans le domaine des
logements aidés, sont venues s'ajouter, dans le domaine du
crédit, d'autres mesures tendant à augmenter la durée des prêts
à moyen terme, portés de cinq à sept ans ; ainsi, le développe-
ment des pratiques d'opérations jumelées de crédit différé avec
crédits d'anticipation a permis de mettre sur pied des finan-
cements sensiblement plus longs, pouvant aller jusqu'à douze
ans et demi et plus . Il en résulte un allégement sensible des
annuités de remboursement des prêts à la construction.

Il est donc indéniable que le Gouvernement s'efforce d'assou-
plir chaque jour davantage les mesures prises en 1963 tout en
veillant à ce que ne puissent se reconstituer les conditions d'une
nouvelle surchauffe.

Enfin, c'est dans cette mutation du marché — qui a fait que
la clientèle du logemént non aidé qui se recrutait jusqu'alors
parmi les classes les plus privilégiées s ' est peu à peu saturée —
que réside la troisième raison de la situation tendue que
connaît le marché du bâtiment depuis plusieurs mois.

En effet, la saturation de la clientèle aisée qui pouvait faire
construire, sans l'aide de l'Etat, des logements de « grand stan-
ding + a bouleversé les données de ce secteur de la construction.

Le désir général d'amélioration des conditions de l'habitat dont
la satisfaction est plus facile pour ceux qui ont les ressources
nécessaires, l'afflux des capitaux des rapatriés avaient fourni
une clientèle importante vers laquelle s' étaient tournés — et cela
résultait du jeu normal de la loi de l'offre et de la demande —
un grand nombre de maîtres d'ouvrage.

Les insuffisances de prévision n'ont pas fait apparaître à temps
aux intéressés que cette clientèle, prête souvent à payer n'importe
quoi à n'importe quel prix serait bientôt saturée.

Il en résulte aujourd'hui un certain nombre de logements
invendus surtout dans les grandes agglomérations, l'offre des
logements terminés au cours du premier semestre 1966 étant
supérieure de 50 p . 100 à celle du premier semestre 1965 .

Cette situation est évidemment paradoxale, choquante même,
alors que persiste la crise du logement, et certains voudraient
en faire une mauvaise querelle au Gouvernement . Or, rien dans
cette situation ne peut être imputable à l'Etat, car — je le
répète — il s'agit des conséquences . cette fois fâcheuses, du jeu
de la loi de l'offre et de la demande, qui jusqu'alors avait été
favorable, souvent très favorable, à ceux qui s'en plaignent
aujourd'hui.

Aussi, le Gouvernement espère-t-il que, de cette situation
conjoncturelle, (les conclusions pratiques seront tirées qui per-
mettront à tous les professionnels, après une revision, pour cer-
tains, de certaines habitudes, de s'associer étroitement — et avec
le dynamisme que manifestent la plupart — à l'action entre-
prise par le Gouvernement pour servir cette clientèle intermé-
diaire, celle des classes moyennes, des jeunes cadres notamment,
qui jusqu'alors ne trouvaient pas aisément de solution à leurs
problèmes de logement . Ceux-là, en effet, dé passant les pla-
fonds de ressources, ne pouvaient bènéficier du secteur H .L.M.
ou s'insérer parmi les nombreux candidats du secteur aidé ;
niais par ailleurs ne pouvant se permettre de payer des prix
extraordinaires, ils n'accédaient que rarement à une formule
acceptable dans le secteur non aidé.

C'est essentiellement en développant l'accession à la propriété
que nous espérons pouvoir répondre aux besoins de ces catégo-
ries intermédiaires.

C'est dans cet esprit que le Gouvernement a mis en oeuvre dès
le début de l'année le système d'épargne-logement, dont M . Pisani
et moi-même avons déjà eu l'occasion de souligner les remar-
quables résultats . Je puis vous indiquer que, dépassant les pré-
visions les plus optimistes, le montant des sommes versées pen-
dant l'année en cous sur les livrets atteindra à la fin de
l'année,- à en juger par le rythme actuel, près de 3 milliards de
francs.

C'est vers le même objectif que tendent les efforts du
Gouvernement, en mettant en place un marché hypothécaire.
Créé par une décision de principe avant les vacances, il est
entré dans les faits dès le mois d'octobre et concilie le besoin
de crédits à long terme des constructeurs et des acquéreurs de
logements avec le désir de liquidité des prêteurs . 11 est ainsi
le moyen privilégié de transformer l'épargne plus ou moins
liquide en crédits à long terme . Le Gouvernement n'a pas renoncé
à l'élargissement de ce marché aux prêteurs individuels. Ce matin
même, vous avez pu apprendre les conditions dans lesquelles les
caisses d'épargne pourront y participer en accordant des prêts
complémentaires à ceux de l'épargne-logement . L'effort consenti
par les établissements préteurs pour lancer le marché hypothé-
caire montre que nous entrons dans une voie nouvelle en matière
de crédit à la construction . La concurrence s'exprime déjà par un
début de baisse des taux, l'émulation par la décision d'allonger
la durée des prêts dont le minimum, fixé à dix ans pour le
marché hypothécaire, est déjà dépassé par certains organismes
qui proposaient au début douze ans, puis quinze ans, aujourd'hui
plus de quinze ans.

Cet état d'esprit nouveau se manifeste aussi par la recherche
des combinaisons possibles entre les divers systèmes de finance-
ment, non seulement entre ceux du secteur public ou semi-
public (primes et prêts du Crédit foncier, épargne-logement,
marché hypothécaire), mais aussi entre ceux-ci et les mécanismes
de crédit privé.

Il convient, en effet, de ne pas méconnaître le développement
extraordinaire qu'ont connu, en quelques années, le système oie
crédit privé à la construction et celui du crédit différé combiné
avec un crédit d'anticipation.

L'ensemble de ces mesures dans le domaine du crédit permettra
incontestablement à un nombre croissant de Français de recourir
au financement bancaire qui ne sera plus ainsi réservé à une
minorité de privilégiés.

Les résultats de l ' effort d'épargne des Français seront, à mon
sens, d'autant plus tangibles que les nouvelles modalités de
crédit permettront surtout l'allégement des premières annuités
d'emprunt . S'agissant surtout de jeunes ménages, dont les revenus
sont encore modestes et dont les charges s'accumulent du fait
des naissances, de I installation du foyer, etc ., il convient de ne
pas les rebuter par de trop lourdes annuités . Des efforts ont déjà
été engagés dans ce sens tant dans le secteur public que dans
le secteur privé du crédit. lI faut les développer notamment
par la modulation des taux d'intérêt et la concentration des
bonifications sur les premières années . Sur le plan de la techni-
que du crédit, cette formule a en nulle l'avantage, en alourdissant
les charges des années suivantes, d'inciter au remboursement
anticipé, ce qui améliore le a revolving » des crédits qui béné-
ficient ainsi à un plus grand nombre.

C ' est dans cet esprit qu'a été conçue la réforme de l ' allocation-
logement, au mois d ' août dernier.

Nous avons, en accord avec M . le ministre des affaires sociales,
voulu restituer peu à peu l'allocation-logement son rôle
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initial . Moins qu'une mesure généralisée d'aide sociale, elle était
conçue comme une aide à apporter à ceux qui . consentiraient un
effort substantiel pour se loger.

Peu à peu, son rôle s'était dégradé et le plafond de loyer
pris en compte pour une famille de deux enfants était limité
à 216 francs par mois . Porté en ce cas à 300 francs, il marque
la volonté du Gouvernement d'en faire un des éléments de sa
politique en faveur de ceux qui acceptent d'adapter leur effort
pour se loger au montant de leurs ressources.

Après avoir traité des problèmes financiers, j'évoquerai rapi-
dement les aspets techniques, juridiques et administratifs des
mesures qui ont été prises en vue de l'abaissement des coûts de
la construction.

Les tables rondes ont travaillé notamment à la mise en oeuvre
de procédures tendant à faciliter et à accélérer l'évolution de
l'industrie du bâtiment.

Il convient de féliciter celles-ci de l'effort réalisé par quelques
centaines d'entreprises pour passer d'un stade quasiment arti-
sanal, il y a quelques années, à celui d'une industrie d'avant-
garde non seulement sur le plan européen mais aussi sur le
plan mondial.

A la fin de l'année 1965, 73 usines fixes de préfabrication et
75 ateliers forains étaient en exploitation, représentant un poten-
tiel global journalier de 340 logements ; 35 usines étaient en cours
de construction représentant un potentiel journalier de plus de
100 logements.

Nous voulons aider cet effort par une amélioration des pro-
grammations, non seulement par le groupement des maîtres
d'ouvrages du secteur publie, mais aussi par l'élaboration de sortes
de programmes régionaux ou départementaux fondés sur l'en-
semble de la demande.

De même, nous multiplierons les initiatives telles que le
concours des programmes pluriannuels de logements (P .P .L .),
dont le premier a été lancé dans la région parisienne.

Nous intensifierons nos efforts, notamment avec le concours
du centre scientifique et technique du bâtiment, pour multiplier
les concours dans le second oeuvre, surtout pour développer la
normalisation . La fabrication en grande série doit pouvoir donner
non seulement des garanties de qualité, mais aussi provoquer une
baisse des prix . Nous voulons également intensifier une politique
des modèles dans le même but, car les leçons des expériences
de chacun doivent profiter à tous . Une politique des modèles
n'implique pas la monotonie, elle peut servir une harmonieuse
variété, s'inscrire dans le cadre des architectures régionales
caractéristiques, servir le confort de l'habitant et surtout dimi-
nuer, les prix de revient.

Enfin, sur le plan des techniques de construction, nous envi-
sageons de laisser leur place à des procédés et à des matériaux
nouveaux, afin de tenter des expériences, notamment dans le
domaine de la construction métallique.

Sur le plan juridique, les travaux de la table ronde ont tendu
notamment à réduire les charges annexes qui pèsent sur la
construction . Outre les problèmes relatifs aux interventions des
multiples professions associées à l'art de construire — .archi-
tectes, entrepreneurs, notaires, géomètres — la table ronde s'est
orientée vers des réformes plus fondamentales à propos des
garanties exigées des maîtres d'ouvrage . Il s'agit de ne pas dimi-
nuer les éléments de sécurité, mais de les renforcer grâce à un
système de contrat clair déterminant de façon précise les droits
et devoirs respectifs du promoteur et des souscripteurs.

Au sujet des mesures relatives aux loyers, dont vous parlera
plus longuement M . Pisani, je rappellerai simplement q ue les
dispositions réglementaires prises par le décret de juillet dernier
sur l'habitat ancien ne forment qu'un élément d'un ensemble qui
sera complété par un texte que le Gouvernement envisage de
déposer prochainement sur le bureau de l'Assemblée.

Sur le plan foncier, M. Pisani a évoqué les objectifs de la
loi d'orientation que le Gouvernement soumettra prochainement
à vos délibérations et qui doit permettre de porter un coup
d'arrêt déterminant à la spéculation foncière qui pèse si lourde-
ment sur le coût de la construction . Ce texte comportera les dis-
positions législatives qui permettront la réforme du permis de
construire dont j'ai déjà exposé devant vous l'économie au cours
de la précédente session.

Dans le domaine de l'urbanisme, après l'expérience passion-
nante que furent pour l'ancien président du district et rappor-
teur spécial du schéma directeur la préparation et la discussion
de ce premier grand document d'urbanisme, je puis vous assurer
que les dispositions 'de la loi foncière détermineront une véri-
table méthodologie de la planification urbaine.

Le ministre de l' équipement, dégageant ce .matin la philoso-
phie de notre action en ce domaine, a souligné que nous voulons
avant tout que l'urbanisme, science et art qui s'exerce sur les
masses humaines, soit surtout au service de l'homme.

C'est dans cet esprit qu'une véritable politique de la maison
familiale a été mise au point. Elle répond au voeu de la majorité

des Français . Les sondages d'opinion ont montré la faveur des
populations pour ce mode d'habitat. Ce serait l'échec de notre
action d'hommes publics dont la finalité doit être le progrès
social que de n'offrir à nos concitoyens qu'un mode de vie qui
ne convient qu'à un petit nombre d'entre eux . (Très bien ! très
bien! sur les bancs du groupe de l'U . N . R.-U . D. T .)

Nos efforts sur le plan technique, administratif, foncier, archi-
tectural, financier et sur le plan de l'urbanisme permettent d'of-
frir maintenant des maisons individuelles, dans de bonnes condi-
tions, aux familles les plus modestes dans le cadre du prix
plafond H . L. M.

Mesdames, messieurs, cet exposé a paru sans douie bien long
à une heure . . . disons tardive, sinon matinale . Il était pourtant
nécessaire que le Gouvernement,-après vous avoir fait connaître
les options fondamentales de sa politique d'urbanisme, d'aménage-
ment et d'équipement, par la voix de M. Pisani, pût dresser
un tableau de ses actes, de ses projets, de ses espoirs en matière
de logement . Il voulait réserver au Parlement la présentation
d' ensemble d'une politique qui a pu sembler à certains faite
de mesures parfois discutées, généralement admises toutefois,
mais apparemment disparates.

Nous espérons que cet exposé vous aura permis de prendre
conscience du fait lue toutes ces mesures à court terme, à
moyen ou à long terme étaient les éléments — pour employer
un terme de métier — d'une architecture sinon séduisante pour
tous, mais dont la solidité ne pourra guère être contestée.

Nous avons sacrifié le spectaculaire à l'efficace . Peut-être
certains auraient-ils pu exiger, ou exigeront, que nous allions
plus vite, à coups d'innovations, de bouleversements, d'audaces.
La tentation est grande devant un problème d'une telle ampleur.
Rien pourtant n'aurait été plus risqué dans un domaine où,
comme dans un mécanisme d'horlogerie, tout se tient, où il
suffit de déplacer une pièce pour disloquer l'ensemble. Mieux
valait utiliser ce qui existait, l'améliorer tout en mettant en
place de nouveaux systèmes plutôt que de tout bouleverser.

La période de normalisation du marché que nous connaissons
comporte des inconvénients que je n'ai pas manqué d'évoquer
spontanément au cours de cet exposé. Nous ferons tout pour
les surmonter . Même si les statistiques font apparaître, pendant
quelque temps encore, un hiatus, nous ne devons pas oublier
qu'il ne s'agit que de l'effet passager d'un assainissement, que
nous souhaitons durable, de la situation.

Si ceux qui veulent construire n'ont plus maintenant le senti-
ment d'être lancés dans une aventure inquiétante, si un nouvel
état d'esprit se forme, le prix payé pour ce nécessaire assainis-
sement n'aura pas été trop élevé . Nous aurons ainsi, dans
une conjoncture technique et financière plus stable, poursuivi
l'action de nos prédécesseurs qui, au travers d'évènements qui
sont venus successivement boulever les données du problème,
ont su apporter une amélioration sensible au rythme de la
construction en quelques années.

Faut-il rappeler que, de 1960 à 1965, plus de deux millions
de logements ont été construits soit, en six ans, 15 p . 100 de
tout ce qui avait été construit jusqu'alors dans ce pays, soit
aussi plus de la moitié de la construction neuve réalisée depuis
la Libération, y compris la réparation des dommages de guerre.

Nous sommes conscients qu'il faut poursuivre et développer
cet effort pour faire face aux besoins de la démographie, de
l'économie, de la sociologie et pour ne pas rencontrer l 'écueil
d 'une sous-évaluation responsable en grande partie de la prolon-
gation de la crise du logement.

Nous n'avons pas l'ambition de tout régler par une de ces
solutions miracles dont on parle tant . Nous préférons mettre en
place des moyens d'action plutôt que de polémiquer sur des
objectifs hypothétiques.

Nous sommes sûrs que la tâche passionnante que nous avons
à accomplir, à laquelle nous devons nous consacrer, de toutes
nos forces, pourra être menée à bien grâce à la volonté de
tous, élus, professionnels, fonctionnaires . Ce n'est que par
un travail en commun que nous réussirons . Le dialogue
direct que nous avons établi, maintenu, développé, montre
que la bonne volonté est générale. J'ai constaté tout au long de
réunions tenues dans 50 départements que la polémique a été
spontanément exclue pour faire place à des discussions plus
techniques que politiques, plus positives que critiques . Je suis sûr
que c'est dans cet état d ' esprit que vous abordez, mesdames, mes-
sieurs, la discussion d'un budget derrière lequel nous aperce-
vons les drames et les espoirs de tant de familles . (Applaudis-
sements 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 . Terré, premier orateur ins-
crit.

M . Henri Terré . Mais, monsieur . le président, je croyais qu ' il
était convenu que la séance ne serait pas prolongée au-delà de
deux heures du matin .
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M. le président. En effet, il avait été dit que vers deux heures
du matin on examinerait la question de savoir si le débat ne
serait pas renvoyé à la prochaine séance.

Qu'en pense le Gouvernement?

M. le ministre de l'équipement . Monsieur le président, il était
prévu que ce débat sur le logement serait poursuivi jusqu'à son
terme. Je m'étais plié à cette discipline, à la fois par goût des
débats confidentiels dans les aurores glaciales (Sourires.) et
parce que je croyais répondre au voeu des parlementaires, dont
je croyais savoir qu'ils souhaitaient en avoir fini demain soir
avec la discussion budgétaire.

Je m'étais trompé ; du moins, les échos que j'ai recueillis dans
les couloirs me l'ont-ils l aissé entendre.

Aussi, le Gouvernement vous propose-t-il d'interrompre le
débat à deux heures et demie et de le renvoyer à neuf heures
et demie, pour le poursuivre jusqu'à la fin de la matinée. Après
quoi il nous restera à établir l'ordre du jour des prochaines
séances de l'Assemblée et nous discuterons derechef.

M. le président . Monsieur le ministre, j'interprète votre propo-
sition comme une modification de l'ordre du jour prioritaire de
l'Assemblée.

II en est donc ainsi décidé.
Pour l'information de nos collègues, je précise que je vais

donner la parole à M. Terré, puis à M. Brousset. Après leurs
interventions, l'heure fixée par M . le ministre de l'équipement
sera atteinte.

La parole est à M. Terré.

M. Henri Terri. Messieurs les ministres, mes criers collègues,
depuis de nombreuses années, à cette même tribune, lors de
l'examen du budget du ministère de la construction, on ne man-
que pas de souligner l'ampleur de la crise du logement et les
moyens qui nous sont proposés pour ' faire face.

Certes, un effort très important a déjà été entrepris, depuis
un certain nombre d'années d'ailleurs . Mais loger vite et bien
n'est pas chose facile et nous le comprenons fort bien.

Déjà, à la fin de la guerre de 1914-1918 et pour des raisons
que vous connaissez tous, mesdames, messieurs, l'Etat avait dû
pallier la carence de la propriété privée à la suite des mora-
toires imposés par les hostilités. A la même époque, i avait été
dans l 'obligation de financer la construction d'H . B . M., c'est-à-
dire de logements bon marché réservés aux catégories sociales
les plus modestes.

Depuis, et dès 1946, le Gouvernement a suscité la relance de
la construction en mettant à la disposition des organismes
constructeurs les crédits nécessaires, eu égard à l 'évolution
démographique, au mouvement d' urbanisation, à l'accélération
de l'exode rural et aussi, pour une large part, à la vétusté de
notre patrimoine immobilier.

Tout cela d'ailleurs est intervenu en application de réformes
diverses dont certaines — disons-le très franchement — ont été
marquées par leur originalité : surface des logements limitée à
52 mètres carrés en moyenne, opérations s million », cités d'ur-
gence, Logécos, immeubles à loyer normal, programmes trien-
naux, etc.

Le résultat ne s'est pas fait attendre et l'incohérence des
programmes nous place aujourd'hui dans une situation lamen-
table . II y a cependant, au sein de cette Assemblée, une quasi-
unanimité pour vous affirmer sa volonté d'aboutir à une solution
satisfaisante.

M. Taittinger, dans rapport qu'il a présenté au nom de la
commission des finances, a mentionné les difficultés rencontrées
oar les promoteurs en ce qui concerne la continuité des
programmes de construction et évoqué les mesures qu'il convient
de prendre pour aboutir à un assainissement du marché de la
construction si nous voulons éviter le chômage à brève échéance
dans la profession du bâtiment.

M . Royer, avec passion et objectivité, comme le disait M. le
ministre de l ' équipement ce matin, a exposé également le
problème posé par les programmes de construction et les moyens
de financement préconisés.

En effet, monsieur le secrétaire d'Etat, ainsi que je vous
l'ai signalé lors de votre récente visite dans mon département,
les dotations actuelles demeurent insuffisantes pour satisfaire
les énormes besoins des diverses catégories sociales de nos diffé-
rentes régions.

Le temps me manque pour vous exprimer tous les soucis . sinon
les inquiétudes des maitres d'ouvrage, aussi bien dans le secteur
public que dans le secteur privé . Néanmoins, permettez-moi de
m ' attarder quelque peu sur les problèmes qui nous préoccupent
le plus.

D'abord, comme je l'ai dit au début de mon propos, j ' insisterai
tout particulièrement sur l'insuffisance des dotations H . L. M .,
car, en dépit d'une augmentation substantielle du nombre des
logements achevés, les besoins deviennent considérables .

En ce qui concerne les programmes sociaux de relogement,
les maîtres d'ouvrage bénéficiaient jusqu'à présent d'un prêt
sans intérêt à 53 ans avec un différé d'amortissement de trois
ans . Depuis l'application du décret du 15 mars dernier, les
crédits accordés pour ce genre d'opérations le sont à 1 p . 100
et pour 45 ans, avec un différé d'amortissement de trois ans.
Cette différence, assez sensible, aura pour conséquence de
majorer le prix des logers d'environ 10 p . 100.

En ce qui concerne le financement des H. L . M., la forfaiti-
sation imposait aux offices municipaux et départementaux ou
aux sociétés d'H . L. M. des charges énormes puisque, très
souvent, leur participation dépassait 40 p 100, parfois même
45 p . 100, du prix de revient, d'où une agg . - -ztion très nette
du prix des loyers

Vos nouvelles modalités de financement semblent a priori
plus favorables, mais le taux d'intérêt portera sur les 95 p . 100
du prix plafond et aura certainement une incidence également
sur le prix du loyer.

Quant aux programmes triennaux, je ne manquerai pas de
souligner la situation alarmante dans laquelle sont plongés nos
offices H . L . M . et je crains fort que, si des mesures ne sont pas
prises très rapidement pour maintenir la cadence des construc-
tions, l'on soit obligé d'arrêter les chantiers.

Nous ne saurions, dans ce cas, mesurer les conséquences désas-
treuses de ce retard . Que deviendrait alors l'encouragement à
la productivité, maintes fois promis aux entreprises qui, vous le
savez, ont dû faire des efforts d'équipement et de modernisation
importants pour répondre aux désirs exprimés à différentes
reprises par vos prédécesseurs ?

Nous attendons d'ailleurs beaucoup de la caisse de finance-
ment des H. L. M. dont vous venez de parler, monsieur le secré-
taire d'Etat, et nous espérons fermement que ce nouvel établis-
sement financier apaisera nos craintes et nos inquiétudes.
Je pense néanmoins que l'Assemblée ne partagera pas complè-
tement votre optimisme.

Au sujet des lotissements défectueux, M . Taittinger précise,
dans son rapport, que pour ces opérations le Gouvernement
demande le même montant d'autorisations de programme qu ' en
1966, soit 3 millions de francs, et des crédits de paiement
s' élevant à 5 millions, soit 500 .000 francs de plus que l'année
dernière . Ces crédits paraissent encore insuffisants pour satis-
faire les nombreuses demandes des associations syndicales consti-
tuées conformément à la loi n° 54-609 du 4 juin 1954.

Permettez-moi, monsieur le ministre et monsieur le secrétaire
d' Etat, d'appeler votre attention sur ce point, car si l'Etat ne
peut accomplir l'effort indispensable, il est à craindre que les
intéressés ne soient découragés.

Vous n'ignorez pas, au surplus, l'urgence des demandes qui
nous sont soumises et que je qualifierai de prioritaires . Vous
savez aussi que, compte tenu de l'élimination des programmes
subventionnés de l'éclairage public et de certains travaux non
jugés indispensables, il faudra plus d 'une décennie pour satis-
faire tous les besoins.

Permettez-moi de vous signaler encore que deux de mes collè-
gues et moi-même siégeons à la commission nationale des lotis-
sements défectueux et que nous ne pourrons continuer à vous
apporter notre concours si une aide efficace ne vient pas accroître
les crédits inscrits afin de nous permettre de mener à bonne fin
la mission qui nous a été confiée.

M . Martin, dans son avis au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, a parlé de l'allocation-logement.
Vous avez également évoqué cette question, monsieur le secré-
taire d ' Etat. Mes amis sont très attentifs à l'application du décret
du 8 août 1966 car les maires des grandes villes ont pu constater
depuis son application certaines injustices entre les familles.

M . le ministre Pisani a traité les problèmes des Z . U. P ., des
Z. A . D ., de la rénovation et des taudis . Si vous avez besoin de
renseignements complémentaires, vous pourrez toujours venir
dans ma ville . C'est en effet à Troyes qu'à été construite en 1952,
avec beaucoup de difficultés, la première cité de relogement et
depuis nous avons poursuivi notre oeuvre de rénovation urbaine
et surtout de destruction des taudis. Croyez-moi, ce problème est
beaucoup plus important qu'on peut le penser.

Telles sont les quelques observations et suggestions que je
soumets à votre méditation.

Les maîtres d'ouvrage, les entreprises, les candidats à l'acces-
sion à la propriété ou à la location libre ne manqueront pas d'être
inquiets pour l'avenir si des mesures ne sont pas prises d'extrême
urgence.

Nous reconnaissons que les autorisations de programme pour
1967 sont en augmentation sensible par rapport à 1966 et que
l ' effort entrepris-n' est ni niable, ni négligeable . Nous déplorons
simplement qu'il soit encore, hélas ! très insuffisant.

Le groupe des républicains indépendants auquel j'appartiens
et au nom duquel j'interviens dans cette discussion, attend de
votre part, monsieur le ministre, les apaisements qu'il est en
droit d'espérer . (Applaudissements.)
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M . le président. La parole est à M. Kir, qui intervient à la place
de M. Brousset, avec l'accord de ce dernier.

M. Félix Kir. Mesdames, messieurs, je tiens d'abord à remer-
cier M. Brousset d'avoir bien voulu me céder son tour de
parole. Je suis en effet attendu à Dijon où la foire organisée
par cette ville va se terminer.

Je veux vous dire qu'on pourrait tout de même tenter de
trouver des crédits . Il y a huit jours presque à la même heure,
je protestais contre des plaintes stériles, de vaines récrimina-
tions .

	

.
On se lamente sur l'absence de résultats . Mais ce n'est pas

la faute des ministres, c'est la faute de notre système finan-
cier.

Comment se fait-il que personne ne s'inquiète du produit des
impôts? Je suis le seul à réclamer ce renseignement depuis des
années . Mais le rôle du Parlement n'est-il pas d'examiner les
propositions qui sont faites par les ministres, en fonction pré-
cisément des ressources disponibles afin de respecter les priori-
tés dans les opérations à entreprendre ?

Je n'ai pas besoin de vous exposer les raisons de l'évolution
de la démographie selon les régions . Les habitants des cam-
pagnes qui, jadis, pratiquaient l'exploitation familiale, sont obli-
gés de changer de méthode . Trois enfants d' une même famille
ne peuvent plus, de nos jours, lorsqu'ils entrent dans la vie
active et désirent créer un foyer, partager en trois l'exploita-
tion, les bâtiments, les terres, le cheptel, les machines agricoles.
Alors, deux sur trois sont contraints de rechercher dans des
villes ou dans des bourgs importants les occupations qui
assureront leur subsistance et celle de leur famille . Voilà
une des causes. Une autre réside dans le fait que les jeunes
se marient beaucoup plus tôt que dans le passé.

Donc, il y a afflux de population et, pour y faire face, on
a dû chercher des solutions . Dijon — je cite naturellement ma
ville — compte 80.000 habitants de plus qu ' avant la guerre.
Pendant longtemps, nous avons obtenu 2 .000 logements par an.
Depuis 1958, ce chiffre a été ramené à 1 .400 et maintenant on
m'offre '700 logements alors que je suis saisi de 8 .000 demandes.

Tirez de ces renseignements la conclusion que vous voudrez !
Mais à ma place que feriez-vous ? Eh bien ! vous demanderiez
tout simplement, si vous en aviez le courage, qu'on supprime
certaines dépenses scandaleuses.

On consacre plusieurs milliers de milliards de francs pour
préparer une guerre qui ne viendra pas . J'en ai acquis la
certitude ayant été président fondateur de la fédération mondiale
des villes . jumelées qui concerne cinquante-deux nations qui,
toutes, veulent la paix et aiment la France.

Contre qui voulez-vous lutter et d'ailleur à quoi bon ? Que
pourrait faire notre pays avec 50 millions d'habitants en face
de nations qui en comptent 300, 400 et même 800 millions ?

Je puis vous dire qu 'en dépit de toutes les dépenses énormes
que nous consacrons à cette préparation à la guerre, nous
sommes au début, à l 'abc de la recherche scientifique. J'ai eu
l'occasion de m'en rendre compte à Moscou. Sachant que je
m'intéresse à ces questions, on m ' a demandé de présider la
conférence du Cosmos. J'ai vu tous les engins, depuis les instal-
lations au sol jusqu'aux appareils qui doivent franchir les airs
et sillonne* l'espace.

Alors, mes chers collègues, il s ' agit d 'assumer le vrai rôle
du Parlement qui doit contrôler les dépenses, à condition qu'il
en connaisse le montant.

Soyez assurés que, de cette façon, la France continuera à être
le point de mire, comme je l'ai dit il y a huit jours, de toutes
les nations qui veulent s 'engager dans les chemins de la prospé-
rité, de la pàlx et de la liberté . (Applaudissements .)

M. le président . La suite du débat est renvoyée à la pro-
chaine séance.

— 2 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J ' ai reçu de M. le ministre de l'intérieur un
projet de lei relatif aux élections cantonales.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 2126, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le ministre de l'agriculture un projet de loi
sur l'élevage.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 2127, distribué et
renvoyé

projet
la commission de la production et des échanges, à

défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

-3—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui mercredi 9 novembre, à neuf
heure trente, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
des 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).

Equipement :
III. — Logement et articles 42, 43 et 44 (suite).
(Annexe n° 17, M. Taittinger, rapporteur spécial ; avis n° 2053

de M. Royer, au nom de la commission de la production et des
échanges ; avis n° 2116 de M. Martin, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales .)

IV — Aviation civile.
(Annexe n° 18, M. Anthonioz, rapporteur spécial ; avis n° 2053

de M. Duperier, au nom de la commission de la production et
des échanges.)

Territoire d'outre-mer.
(Annexe n° 30, M. Pierre Bas, rapporteur spécial ; avis

n° 2053 de M. Renouard, au nom de la commission de la pro-
duction et des échanges ; avis n" 2125 de M. Feuillard, au none
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République .)

Articles non rattachés (articles 22 à 29, 39 à 41, 45, 46,
51 à 56) et articles réservés.

Eventuellement, seconde délibération.
Explications de vote et vote sur l'ensemble.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Question orales sans débat :
Questions n" 18953 et 19128 de MM. Schaff et Martin à

M . le ministre de l'industrie.
(La présidence a été informée du retrait de ces questions par

leurs auteurs.)

Question n° 20353 . — M. Jean Lainé attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur l'incontestable intérêt
que présenterait à tous points de vue l'encouragement à la
culture du sorgho papetier, étant donné que : 1° le rendement
de cette plante en matières cellulosiques est très supérieur à
celui obtenu par le traitement des autres végétaux ou débris de
végétaux quels qu'ils soient ; 2° notre pays dont les besoins
en papier ne sont assurés qu'en faible proportion par le trai-
tement approprié de certains taillis feuillus, essentiellement des
hêtres et des bouleaux provenant de nos forêts, doit importer le
surplus de sa consommation de l'étranger, ce qui représente
une sortie de devises supérieure à 100 milliards d'anciens francs
par an ; 3° l'encouragement qui serait donné par l'Etat au
sorgho papetier permettrait de substituer dans certains dépar-
tements du Midi cette culture à celle, habituellement pratiquée,
du maïs, ce qui donnerait à cette dernière production la possi-
bilité de s'implanter plus facilement dans certains départements
du nord de la Loire ; 4° de ce fait, nos agriculteurs bénéfi-
cieraient d' un supplément de recettes fort appréciable, tandis que
la construction d'usines de production de cellulose ouvrirait de
nouveaux débouchés à la main-d'oeuvre de diverses zones rurales.
Il lui demande s'il n'estime pas indispensable que le Gouverne-
ment prenne rapidement toutes mesures utiles pour le dévelop-
pement de cette culture qui, outre les avantages rappelés briève-
ment ci-dessus, donnerait à notre pays à la veille de l'ouverture
complète du Marché commun une position privilégiée d' expor-
tateur de cellulose et de pâte à papier.

A l'issue de la séance réservée aux questions orales, troisième
séance publique :

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

A vingt et une heures trente, quatrième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour.

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

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 9 novembre à deux heures
- vingt-cinq minutes .)

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

RENÉ Messoie.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

22020. — 8 novembre 1966. — M . Gaudin expose à M. le Premier
ministre que les décisions prises par les différents ministères sont
systématiquement communiquées soit aux parlementaires de la ma-
jorité soit à d 'éventuels candidats gaullistes, alors qu 'elles ne le
sont pas aux parlementaires de la circonscription intéressée, quand
celui-ci appartient à l 'opposition . Il arrive même que les réponses
aux questions posées par un parlementaire de l 'opposition soient
d ' abord adressées aux propagandistes de la majorité, élus ou non.
Dans le cas où il estimerait que de telles pratiques relèvent beau-
coup plus d'un système de propagande anti-démocratique que de
relations efficaces, si souvent prônées par lui, entre Gouvernement
et Parlement. II lui demande les mesures qu'il compte prendre
pour qu'on en revienne à un fonctionnement plus moral des insti-
tutions parlementaires.

	e0 .

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

22021 . — 8 novembre 1966. — M. Hermon rappelle à M . le
ministre des affaires sociales que la réglementation actuelle concer-
nant la liquidation des pensione de vieillesse pour inaptitude au
travail est loin d 'être satisfaisante. Sans même soulever à nou-
veau le problème de la définition des activités particulièrement
pénibles, force est de constater à la lecture des statistiques que
l'inaptitude au travail n 'est pas reconnue de façon satisfaisante
par les caisses d'assurance vieillesse . Si en effet le nombre des
pensions liquidées au taux de 40 p . 100 pour inaptitude au tra-
vail avant l'âge de 65 ans augmente, puisqu'il est passé (pour
l'ensemble des caisses régionales, à l'exclusion de la région de
Strasbourg) de 12.922 au 1" avril 1961 à 27 .401 en 1965, on
constate que l'âge du travailleur au moment de la liquidation de
sa pension augmente également, donc que l 'inaptitude au travail
est reconnue de plus en plus tardivement et à un âge toujours
plus proche de l'âge normal de liquidation d'une pension au taux
de 40 p . 100, ce qui enlève évidemment à la mesure l'essentiel de
son intérêt . Il lui dmande s'il ne convient pas ,le mettre fin à
cette situation, notamment en insistant auprès des caisses régio-
nales pour que l'inaptitude au travail soit plus fréquemment recon-
nue, compte tenu de la nature de l'activité exercée et des condi-
tions de travail et d'emploi dans les entreprises et les régions
intéressées.

22022. — 8 novembre 1966 . — M . Hermann rappelle à M. le ministre
des affaires sociales_ que l'évolution des prestations familiales au
cours des dernières années fait apparaître une relative dégradation
du revenu familial. C'est ainsi que le pouvoir d'achat des prestations
familiales varie de façon sensiblement différente selon la nature
des prestations dont les familles bénéficient . Si on prend un
exemple concret, seul moyen de comparer des taux par ailleurs
dispersés, on constate qu'une famille de deux enfants de moins de
dix ans, n'ayant pas droit à l'allocation de salaire unique — les
deux parents étant salariés dans la région parisienne — a vu les
sommes qu 'elle touche au titre de la législation familiale augmenter
de 46 .90 p. 100 durant la période juin 1958-octobre 1965 ; niais le
pouvoir d'achat des prestations familiales touchées par cette famille
n'a augmenté que de 14,40 p . 100 au cours' de cette même période.
Si l'on considère la même famille dans la même zone 'd'abattement
zéro, mais ayant droit à l'allocation de salaire unique, ses presta-
tions familiales ont augmenté de 24,26 p . 100 seulement dans le
même temps, le pouvoir d'achat desdites prestations subissant une
perte de 8 p . 100. 11 lui demande quelles mesures sont envisagées
pour remédier à cette situation et quelle suite il entend donner
aux suggestions de la commission des prestations sociales du plan
sur ce point, notamment en ce qui concerne la réforme des allo-
cations de salaire unique et de la mère au foyer.

1 .*

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement:
e Les questions écrites .. . ne doivent contenir aucune imputation

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

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, le :. ministres out toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérét public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rasse..
bler les éléments rie leur réponse, un délai supplémentaire, qui ne
peut excéder un mois. Lorsqu 'une question écrite n ' a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteu r est invité par le
président de l 'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compé•
tent dispose d' un délai supplémentaire d 'un mois . »

21997. — 8 novembre 1966 . — M. Longequeue expose à M. le
ministre de l 'éducation nationale que les dispositions du statut du
personnel communal (art . 1" de la loi du 28 avril 1952) stipulent que
le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les
lois, décrets et ordonnances actuellement en vigueur, ne fixent pas
un mode spécial de nomination. Sont en particulier soumises à des
règles spéciales, en ce qui concerne leur nomination, les femmes de
service des écoles maternelles qui, en vertu de l 'article 8 du décret
organique du 18 janvier 1887, modifié par le décret du 17 juillet
1921, sont nommées et révoquées par la directrice après agrément
du maire. Depuis la publication de ces textes, un corps d'inspectrices
des écoles maternelles a été créé et un certificat d 'aptitude profes-
sionnelle d'aide maternelle institué par arrêté du 23 août 1956,
modifié par l' arrêté du 25 février 1958 . En outre, l'accroissement cons-
tant du nombre des écoles maternelles rendu nécessaire par la
poussée démographique urbaine, a eu pour conséquence d 'augmenter
de façon considérable les effectifs du personnel de service qui font
partie du personnel communal . Il lui demande : 1 " si les dispositions
de l'article 8 du décret du 18 janvier 1887 modifié par le décret
du 17 juillet 1921, ne lui paraissent pas caduques et de nature
à créer des difficultés, notamment dans les villes, en cas de
mutation d' une école maternelle à une autre, formulée par des
agents en fonction ; 2" s'il ne lui parait pas opportun d 'attribuer
le pouvoir de nomination à l'inspectrice des écoles maternelles ;
3° s'il n'envisage pas la création d'un cadre de fonctionnaires titu-
laires du diplôme d'aide maternelle, fonctionnaires qui pourraient
être, par la suite, prises en charge par PEtat.

2119$. — 8 novembre 1966. — M. Privai signale à M. le ministre
de l'éducation nationale que certains licenciés d'enseignement non
titulaires du C. A . P . E . S . ont vu, cette année, diminuer dans de très
fortes proportions les heures de cours qu'ils donnaient auparavent
mais par contre, on les a chargés d'heures de surveillance très
nombreuses . U lui demande s'il trouve parfaitement normal qu'on
refuse à ces licenciés le droit d'accéder aux cadres des professeurs
certifiés alors que des officiers y sont intégrés et que des licenciés
exerçant dans l'enseignement libre peuvent, sur place, passer le
C. A. P . E. S. pratique . Il lui signale également que l'attitude des
services du ministère dans ce domaine encourage les licenciés à
déserter l 'enseignement public pour l'enseignement privé alors que
nous manquons de professeurs dans les lycées d'Etat et dans les
C. E . S. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre
pour remédier à l'état de choses signalé.

21999. — 8 novembre 1966 . — M. Oarras expose à M. le ministre
de l'éducation nationale qu 'un maître de C. E . G. ayant été mis en
congé de maladie pour une iériode de un an a perdu pendant cette
année le bénéfice de son ancienneté dans-les C . E . G ., sous prétexte
que seuls les services effectués en présence des élèves étaient pris
en considération. L'année pendant laquelle l'intéressé a été en congé
a été comptée dans l 'ancienneté générale comme s'il s 'agissait d ' un
instituteur et non d'un maître de C. E . G . Il lui demande si, dans
ce cas particulier, il n 'estime pas équitable de maintenir pendant le
congé de maladie le bénéfice de l'anciennet£ dans les C. E . G.

22000 . — 8 novembre 1966. M g rthur Richards expose à M. le
ministre des affaires sociales le caractère anormal des dispositions
réglementaires qui prescrivent la majoration du taux des cotisations
d'assurances sociales en la faisant rétroagir, à dater du 1•' janvier
1966, par le biais de la régularisation annuelle (déclaration S . 3231 C)
en portant celui-cl, pour la cotisation patronale, de 14,25 à 15 p . 100
sur la totalité des rémunérations perçues par l'ensemble du per-
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sonnel présent dans l 'entreprise au 31 décembre 1966 . Il lui demande :
1 " si le fait de réclamer aux employeurs une cotisation supérieure
à celle qui existai t au moment de la présence des salariés au
31 décembre 1966 alors que la majoration du taux ne partait que du
1" août 1966 ne représente pas le caractère de rétroactivité contraire
à l'article 2 du code civil ; 2" comment il peut expliquer, par
exemple, que pour deux salariés ayant quitté l ' entreprise soit par
licenciement, soit par démission, les cotisations à régler seraient :
o) pour celui parti avant le 31 juillet 1966, de 14,25 p . 100 pour la
période considérée ; b) pour celui parti après le 31 juillet 1966,
de 15 p. 100 sur la totalité des rémunérations perçues du 1" janvier
1966 au jour de son départ ; 3" de lui indiquer si, pour certaines
régularisations qui se font, par exemple, semestriellement, le rehaus-
sement envisagé de 14,25 'p. 100 à 15 p . 100 portera sur l'ensemble
des rémunérations perçues par les salariés au cours de l 'année 1966
ou bie . . si le taux de 15 p . 100 ne sera exigible qu'à dater du
1" juillet 1966 ; 4 " s'il n 'aurait pas été judicieux, en tout état de
cause, au moment où les dispositions réglementaires fixaient le
nouveau taux de la cotisation patronale, que soit porté à la connais .
sance des intéressés le caractère rétroactif du relèvement à l 'occasion
de la publication au Journal officiel.

22001 . — 8 novembre 1966 . — M. Arthur Richards expose à M. le
ministre de la justice que le décret n " 65-1006 du 26 novembre 1965
relatif à la réglementation des délais de procédure et de la déli-
vrance des actes a prescrit un certain nombre de modifications au
code de procédure civile, et notamment par son article 37, des
articles 66, 74 et 89 du décret n° 58-1292 du 22 décembre 1958.
L'article 66 se trouve ainsi modifié et spécifie notamment que s le
délai pour la comparution est, dans les deux cas, de huit jours ».
Il lui demande si l'on doit comprendre que le délai de comparution
devant le bureau de conciliation des conseils de prud'hommes est,
lui aussi, de huit jours francs ou bien si le texte visant ladite
convention est resté toujours le même, c'est-à-dire à celui fixé
par le secrétaire du conseil.

12002. — 8 novembre 1966. — M . Bailly expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' aux termes de l 'article 7 (3' alinéa)
du décret n° 66-348 du 3 juin 1966 les valeurs étrangères comprises
dans un portefeuille-titres placé sous le régime des engagements
d 'épargne à long . terme et décomptées à leur prix de revient (prix
d 'acquisition, majoré des frais d 'achat) ne peuvent représenter plus ,
de 50 p . 100 chi montant des versements annuels cumulés du
souscripteur. Or il arrive que des droits d ' attribution gratuite ou des
droits de souscription viennent à être détachés des valeurs étran-
gères en cause. Le titulaire du compte pouvant envisager, en pareil
cas, soit d'exercer tout ou partie de ses droits, soit de les vendre,
il importe, pour l 'application éventuelle de la limite de 50 p. 100
tant dans l 'immédiat qu' en prévision des opérations ultérieures, de
savoir quelle fraction du prix de revient des titres anciens doit
être considérée comme restant affectée à ces titres, le surplus
représentant le prix de revient des droits détachés . Il semble, à cet
égard, que la seule méthode équitable consiste à calculer, en fonction
du prix de revient initial, la valeur mathématique des droits (compte
tenu du prix d'émission des actions nouvelles s ' il s ' agit de droits
de souscription), abstraction faite par conséquent du cours effectif
de ces droits, qui peut être moindre ou supérieur selon que le
cours de l 'action ancienne aura baissé ou monté depuis la date de
son acquisition . Il lui demande si telle est bien la méthode qu'il
convient d 'employer, remarque étant faite que si aucune fraction du
prix de revient initial n ' était attribuée aux droits, le souscripteur
pourrait en fait transgresser la limite de 50 p . 100 en vendant les
titres anciens • ex-droits s et en conservant les titres nouveaux
comptés pour un prix de revient nul ou minime.

22003, — 8 novembre 1966 . — M. Pierre Didier appelle l'attention
de M. le ministre de l'équipement sur l 'état de malpropreté qui
caractérise très souvent le bord de nos routes . Sur les talus et
dans les fossés, sont fréquemment déposées des Immondices diverses.
Quelquefois, elles sont très importantes car il s ' agit de dépôts
divers effectués, en particulier, par des entrepreneurs de travaux
publics et des industriels, à proximité Immédiate des routes . Ces
dépôts sont toujours très regrettables, mais lorsqu'ils sont situés
sur les bas-côtés de routes particulièrement touristiques, ils por-
tent une grave atteinte au patrimoine touristique nstlonal . Il appa-
rait donc nécessaire de porter remède à une situation qui tend à
devenir de plus en plus fréquente, c'est pourquoi il lui demande
les mesures qu'il envisage de prescrire afin que soit entrepris de
façon systématique par les services des ponts et chaussées le
nettoyage des fossés et bas-côtés des routes . Il lui suggère, égale-
ment, que soient mises à L'étude, en particulier après entente avec
son collègue, le ministre de l'Intérieur, des mesures visant à Inter•

dire ce genre de dépôts et prévoyant des sanctions sévères à
l 'égard de ceux qui contreviendraient aux prescriptions édictées.
On pourrait également prévoir, pour les communes, des subven-
tions particulières, notamment dans le cadre des syndicats de
communes à vocation multiple, subventions permettant à celles-ci
la création de systèmes collectifs de destruction des ordures ména-
gères.

22004. — 8 novembre f966 . — M. Le Bault de La Morinière
rappelle à M . le ministre de l ' économie et des finances sa question
écrite n " 19669, parue au Journal oficiel, Débats Assemblée nationale
du 25 mai 1966, page 1463, qui est restée sans réponse.

22005 . — 8 novembre 1966 . — M. Mer rappelle à M. le ministre de
l'éducation nationale que le décret n" 60. 595 du 22 juin 1960 a prévu
l'attribution d ' une prime d'installation à certaines catégories de
personnels en Algérie . Cette prime était, en particulier, prévue
pour les professeurs affectés ou détachés pour la première fois en
Algérie . En ce qui concerne ces personnels, il semble que ceux
d' entre eux qui ont été envoyés en Algérie . pour l ' année scolaire
1961-1962 n ' ont pas encore perçu cette prime d'installation . Il lui
demande, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles ces fonction-
naires sont victimes d ' un retard apparemment inexcusable.

22006. — 8 novembre 1966 . — M. Raffier expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que Mme X ., veuve sans profession,
àg ..e alors de soixante-douze ans, hospitalisée, démunie de ressources,
non assujettie à la sécurité sociale a, pour payer son traitement
médical, vendu le 23 avril 1963 à M. Y., son neveu et fermier,
célibataire, bénéficiaire du droit de préemption institué par les
articles 790 et suivants, tous les biens ruraux en sa possession
moyennant le prix principal de 7 .000 francs payés comptant ainsi
que le constate la comptabilité du notaire ayant dressé l 'acte . Sur
le plan fiscal, cette acquisition a été considérée comme faite par
M. Y. dans l 'exercice de ses droits de préemption de preneur en
place au sens de l 'article 7-III, alinéa 3 de la loi n" 62-933 du
8 août 1962 et de l 'article 84 de la loi de finances du 23 février 1963,
et l'exonération du droit de timbre et d'enregistrement a été
accordée. La venderesse est décédée à l 'hôpital le 30 mai 1963, laissant
parmi ses héritiers M Y., acquéreur, alors qu'à la date de la
vente il n ' était pas son présomptif héritier pour la raison que
son père, frère germain de Mme X., était vivant. Le prix de la
vente a été employé, ainsi qu 'il peut en être justifié, â concurrence
de 2.189,96 francs, au paiement des frais d ' hospitalisation, et de
547,87 francs, au paiement des frais funéraires . Le solde restant
disponible, au jour du décès, se montant à 3 .538 francs, figure dans
la déclaration de succession de la défunte souscrite au bureau de
l'enregistrement, à l ' actif . imposable, sous la rubrique : «La somme
de 3 .538 francs en espèces » . L'article 766 bis du code général des
impôts est ainsi conçu : s Est réputé au point de vue fiscal faire
partie de la succession du vèndeur tout fonds agricole acquis avec
le bénéfice des avantages fiscaux prévus à l'article 1373 sexies B
dans les cinq années ayant précédé son décès, par l'un de ses
présomptifs héritiers ou descendants d 'eux, même exclu du testa•
ment, ou par un donataire ou légataire institué méme par testament
postérieur s . Se référant à ce texte, l'administration de l'enregistre-
ment réclame à M . Y . une déclaration de succession complémentaire
concernant les biens immobiliers ayant fait l 'objet de l 'acte du
23 avril 1963. A propos de cette situation, il lui demande : 1° s'il
n 'est pas abusif d ' imposer aux droits de mutation par décès, pour
leur valeur totale de 7.000 francs, des immeubles qui, sans aucune
intention frauduleuse, ont déjà supporté ces droits à concurrence
de 3 .538 francs, le surplus de leur prix de vente ayant pratiquement
été absorbé par le règlement des frais d'hospitalisation et des trais
funéraires ; 2" si, compte tenu des circonstances particuliàres de
cette affaire et notamment du fait qu 'au jour de l 'aliénation
l'acquéreur n'était pas un présomptif héritier de la venderesse et
par mesure de tempérament, une application moins stricte de
l'article 766 bis du code général des impôts ne pourrait être
prescrite . Il semble, en effet, évident que si Mme X. avait été
bénéficiaire d ' une assurance maladie, elle n 'aurait pas été obligé
de se dessaisir de son patrimoine pour assurer sou hospitalisation,
ce qui aurait entraîné des conséquences fiscales différentes.

22007. — 8 novembre 1966 . — M. Terrenoire appelle l'attention
de M. le ministre des affaires sociales sur les dispositions de la loi
n° 66.509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance malaaie et à
l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles . Il lui expose que, en application de l'article 36 de
cette loi, le droit aux prestations ne sera ouvert qu'à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de la date à partir de laquelle
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les cotisations seront dues, cette date devant être fixée par
décret, lequel (article 37) devra être publié avant le 1" r janvier
1967 . Il lui expose, à cet égard, le cas d ' artisans affiliés à une
caisse mutuelle de prévoyance : les intéressés devront, en effet,
pour conserver leur droit aux prestations, verser à leur caisse la
cotisation du premier trimestre 1967 pour conserver leur droit
aux prestations puisqu ' ils ne seront pris en charge par l 'assurance
obligatoire qu 'à compter du 1"' avril 1967. Il lui demande s ' il ne lui
apparait pas que cette catégorie d ' artisans prévoyants devrait béné-
ficier des prestations dès le 1'' janvier 1967, l 'assurance obligatoire
prenant le relais de l 'assurance mutualiste sans solution de
continuité.

22008 . — 8 novembre 1966. — M . Houël expose à M . le ministre de
l'éducation nationale la situation de l 'enseignement dans le départe-
ment du Rhône après la rentrée scolaire. Alors que l 'administration
académique avait demandé la création de 189 postes pour permettre
d' accueillir décemment les enfants dans les écoles élémentaires et
maternelles, 39 postes seulement ont été accordés par le ministère.
Pour pallier les difficultés les plus graves, l 'administration acadé-
mique a été contrainte de fermer 24 classes )19 primaires, 5 mater-
nelles) dans les groupes où les effectifs étaient moins inquiétants
pour permettre l 'ouverture de 24 classes (15 primaires, 9 mater-
nelles) dans les groupes où la moyenne de fréquentation dépassait
40 élèves dans le primaire .et 65 dans le préscolaire. II découle de
cette situation que près de 100 groupes conservent une moyenne
de 36 à 40 élèves par classe et de nombreuses maternelles continuent
à supporter une moyenne dépassant 50 . Les organisations d 'ensei-
gnants demandent, avec les parents d ' élèves, la création de 150 postes,
minimum indispensable pour ne pas aggraver une situation déjà
déplorable et donner aux enseignants des conditions de travail
décentes . Il lui demande s'il compte prendre une décision dans
ce sens afin de pallier les difficultés immédiates et s'il envisage de
prendre, à bref délai, des mesures tendant à satisfaire une des
légitimes revendications des parents, reconnue par la commission
Laurent, celle d' un effectif de 25 élèves par classe.

22009. — 8 novembre 1966 . — M. Tourné expose à M. le ministre
des armées qu 'à plusieurs reprises, aussi bien par voie de presse
que par l'intermédiaire de la radio ou même par des déclarations
officielles, on a laissé entendre que des exemptions de service
militaire pourraient être accordées à plusieurs catégories de recrues.
Or, il existe à l ' heure actuelle dans l 'armée des soldats du contin-
gent qui sont pères de trais enfants et qui n 'ont jamais pu bénéficier
d 'une quelconque exemption du service militaire . Il lui demande :
1° quelle est la situation actuelle sur le plan légal, au regard des
exemptions de service militaire possibles ; s'il y a des recrues qui
peuvent bénéficier de telles exemptions, si oui, à quelles conditions
elles doivent satisfaire notamment sur le plan familial, personnel
ou social ; s'il y a eu des exemptions au cours de l 'année 1965
et dans l 'affirmative, combien ; 2 " ide bien vouloir préciser la
doctrine du Gouvernement en matière d ' exemption de service
militaire.

22010 . — 8 novembre 1966. — M . Tourné expose à m . le ministre
de l' industrie qu'il existe en France des experts en automobile et
matériel industriel, dénombrés à environ 2 .000 et appointés par les
sociétés d ' assurances . Ces hommes de métier qui rendent service
aux propriétaires de véhicules accidentés et qui en même temps
servent d ' intermédiaires auprès des garagistes appelés à réparer les
voitures ne semblent pas être équitablement protégés. En effet.
il n 'existe pas de statut d 'expert en automobile et matériel industriel.
Ces experts sont à la fois des salariés et des travailleurs indépen-
dants . Ils peuvent à tout moment être licenciés sans qu 'aucune
protection ne leur soit accordée. Il lui demande : 1" ce qu 'il pense
de cette situation ; 2" s ' il n ' env isage pas de protéger cette corpo-
ration en la dotant d'un statut en vue de garantir l 'emploi mais
aussi l 'avenir des intéressés.

22011 . — 8 novembre 1966 . — M . Tourné expose à M. le Pre-
mier ministre que l 'aménagement du territoire, notamment lamé
nagement du littoral Lan guedoc-Roussillon, a donné lieu à la créa
tion de zones dites d 'aménagement différé . Ainsi, les propriétés
bâties et non bâties, cultivées ou non, qui se trouvent dans une
telle zone ne peuvent être vendues par leurs propriétaires suivant
les règles normales. En effet, le propriétaire d ' une terre, d ' une
vigne ou d'un jardin désirant aliéner son bien est obligé de saisit
le préfet de son département en lui faisant connaître le nom de
l 'acheteur et le prix auquel doit se traiter l 'opération . Dans tous
les cas ou presque, l 'Etat fait alors valoir son droit de préemption .

Une telle situation donne inévitablement lieu à des injustices
sérieuses . Cela devient souvent une gêne pour des petits exploi-
tants qui, au déclin de leur vie, ont besoin de commercialiser
convenablement tout ou partie de leurs biens représentant souvent
pour eux des dizaines d 'années d ' économies. Cette situation est
d 'ailleurs aggravée par le fait qu'initialement la zone d 'aménage-
ment différé a été envisagée dans des conditions de superficie rela-
tivement exagérées . En conséquence, il lui demande : 1" s 'il ne
pourrait pas revoir la superficie de la zone d '. e. , nagement différé
du littoral Languedoc-Roussillon ; 2" s'il envisage de la diminuer
en tenant compte des prévisions réelles. Ainsi le nombre des
propriétaires ayant leurs biens dans les zones d 'aménagement dif-
féré serait réduit au strict minimum et partout les injustices que
la situation actuelle crée seraient moins nombreuses.

22012 . — 8 novembre 1966 . — M. Tourné expose à M . le ministre
de l'équipement qu ' en 1929 un cheminot, alors qu 'il était au ser-
vice de la Compagnie du Midi, fut victime d 'un grave accident
de travail (électrocuté sur sa machine). Il fut sauvé in extremis,
mais dut être amputé d'une jambe . Quand la Compagnie du Midi
fut nationalisée, pour former la Société nationale des chemins de
fer français avec les autres compagnies, cet ancien cheminot acci-
denté fut pris en charge par la Socü té nationale des chemins
de fer français . Il percevait de son vii ;nt et sa pension d 'inva-
lidité et sa retraite de cheminot. Il est décédé en 1961 . Sa veuve
perçoit une pension de réversion de veuve de cheminot ; elle ne
perçoit rien au titre de veuve d ' un accidenté du travail . Il lui
demee,nde si, en vertu des nouvelles dispositions réglant le pro-
blème des accidentés du travail et de leurs ayants droit, la veuve
de ce cheminot peut invoquer un quelconque droit au titre des
accidentés du travail.

22013. — 8 novembre 1966 . — M . Tourné expose à M. le ministre
de l'éducation nationale qu'à travers toute la France des élèves
vivant dans des hameaux ou des fermes isolées sont très défa-
vorisés en ce qui concerne les bourses qui devraient leur être
attribuées pour couvrir les frais qu ' entraine leur éloignement de
l ' école . En effet, un nombre considérable d 'enfants n 'ont pas tou-
jours bénéficié de bourses de fréquentation scolaire correspon-
dant à leur situation . Il serait nécessaire, d'une part, de réajus-
ter les taux pratiqués et, d'autre part, de verser trimestrielle-
ment le montant des bourses allouées . Il lui demande ce qu 'il
pense de cette situation et ce qu ' il envisage de décider pour lui
apporter une solution.

22014 . — 8 novembre 1966. — M. Tourné expose à M. le ministre
des affaires sociales que l 'attribution de l ' allocation militaire donne
lieu à de sérieuses difficultés depuis la nouvelle réglementation.
En effet, beaucoup de jeunes recrues ont leurs droits à l ' allo-
cation reconnus alors qu 'ils ont effectué l 'essentiel de leur ser-
vice militaire. II lui rappelle entre autres qu ' il existe des cas
de garçons de moins de vingt ans, pères de trois enfants, qui
ont laissé leurs épouses sans ressources et qui jusqu 'ici, malgré
sept mois de présence au corps, n 'ont pu bénéficier de l 'allo-
cation militaire. Une telle lenteur provoque de graves difficultés
pour les familles de ces garçons qui, de ce fait, se trouvent presque
abandonnées . Il lui demande : 1" dans quelles conditions l 'allo-
cation militaire est à l ' heure actuelle étudiée et accordée ; 2" quels
sont les délais impartis pour que les décisions soient prises ;
3" quelles mesures il compte prendre pour accélérer l 'attribution
de l 'allocation militaire aux soldats du contingent classés soutiens de
famille ou susceptibles de l 'être.

22015 . — 8 novembre 1966 . — M . Houei expose à M . le ministre
de l'éducation nationale la protestation formulée par les parents
d'élèves du groupe scolaire Jules-Guesde, à Villeurbanne (Rhône),
contre la décision portant refus de création d ' un poste d 'insti-
tuteur dans ce groupe. Les parents s 'indignent avec raison car
la moyenne des classes est maintenant de plus de trente-neuf élèves
et doit atteindre quarante et un d ' ici quelques semaines du fait
de la finition de logements, alors que les locaux scolaires exis-
tent mais sont inoccupés. Les parents d ' élèves réclament la créa-
tion d'un poste budgétaire, d'autant que, dans le département,
de nombreux candidats à un tel poste se trouvent actuellement
sans emploi, Il lui demande quelles mesures il compte prendre
afin de régler cette situation dans l'intérêt des enfants fréquentant
ce groupe scolaire .
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22016 — 8 novembre 1966 . — Mme Prin expose à M. le ministre
des affaires sociales que les mères de famille ayant élevé au
moins cinq enfants peuvent prétendre à « une allocation spéciale
dont le montant s ' élève à 1 .150 francs par an . Le législateur a voulu
aussi reconnaitre les mérites de la e maternité et, par là même,
témoigner aux mères de famille la reconnaissance de la nation.
Cependant, étant donné les modalités d ' octroi de l 'allocation spé-
ciale, notamment l'existence d 'un a plafond de ressources fixé

à 3 .400 francs par an, y compris l ' allocation spéciale, soit 280 francs

par mois si la mère vit seule, et à 5.100 francs par an pour
un ménage, soit 425 francs par mois, bon nombre de mères de
famille ne peuvent bénéficier de cette allocation . Elle lui demande:

1 " s'il n 'envisage pas de relever très sensiblement le plafond de
ressources exigé de manière que toutes les mères de condition
modeste ayant élevé cinq enfants puissent bénéficier de l'allocation
spéciale ; 2" le nombre de femmes ayant eu et élevé cinq enfants
pouvant actuellement prétendre à l 'allocation spéciale ; 3" le

nombre des bénéficiaires de cette allocation.

22017. — 8 novembre 1966. — M. Hosties demande à M. le
ministre de l'éducation nationale : 1" combien d ' élèves présentant
des difficultés particulières de scolarisation ont été amenés à sui-
vre un enseignement d' adaptation dans le cadre de l 'arrêté inter-
ministériel du 16 décembre 1964 et de son arrêté de même date,
respectivement pour l 'année scolaire 1965-1966 et pour l 'année
scolaire 1966-1967 qui vient de s' ouvrir ; 2" les crédits ouverts
à son ministère en 1965 et en 1966 et ceux prévus pour 1967 au
titre des bourses d'enseignement d ' adaptation visées par les textes
précités ; 3" le nombre des bourses d'enseignement d 'adaptation
attribuées respectivement en 1965 et en 1966, leur montant moyen,
minimum et maximum ; 4" les indications chiffrées ci-dessus en
ce qui concerne, d ' une part, le département de la Nièvre, d ' autre
part, celui de la Côte-d ' Or.

22018 . — 8 novembre 1966. — Mme Prin expose à M . le ministre
des postes et télécommunications qu'au dernier concours interne
d'inspecteur élève des 11 et 12 juillet 1966, 113 contrôleurs des
installations électromécaniques ont été reçus . Mais comme l ' admi-
nistration n ' offre aux intéressés que 50 emplois dans la branche
télécommunications, 63 d'entre eux, s'ils veulent bénéficier de
cet emploi d'avancement de grade, seront contraints de «choisir»
la branche « poste » . Les raisons de cette décision tiendraient,
selon l ' administration, au manque de vacances d'emplois d'ins-
pecteure aux télécommunications alors que des emplois de l ' espèce
sont vacants à la poste . Cette décision et les arguments avancés
n'apparaissent pas fondés. En effet : 1" simplement dans le
réseau téléphonique de la Seine existent 110 vacances d ' inspec-
teurs. 679 emplois seulement sont pourvus, sur 789 réglemen-
taires ; 2" les effectifs d'inspecteurs à la commutation n'ont
pas augmenté alors que le nombre des équipements télépho-
niques et des abonnés s 'est accru ; 3" la mise en place des
nouvelles techniques, tant dans le domaine des transmissions
que dans celui de la commutation, nécessite des techniciens
hautement qualifiés difficiles à former ; et des contrôleurs des
installations électromécaniques sont aptes à de tels emplois, pour
accomplir les tàches de direction, !es travaux d'entretien, d 'exten-
sion et de recherche dans le réseau téléphonique ; 4" en versant
à la poste, 63 contrôleurs des installations électromécaniques,
l'administration gaspille, semble-t-il, des sommes importantes :
a) la formation professionnelle de ces 63 agents à l ' école des
P. T . T ., rue Barrault . pendant une durée de 7 mois a coûté
environ 200 millions d'anciens francs : b) leur remplacement
coûtera une somme au moins équivalente ; ci leur formation
comme inspecteurs à la poste où ils devront suivre un cours
d ' une année, s ' élévera à 350 millions d'anciens francs environ.
S'ils étaient nommés à la branche télécommunications, leurs
connaissances techniques actuelles très approfondies permettraient
de limiter à 3 mois la durée du cours soit une dépense de
l ' ordre de 87 millions seulement . Au total donc, près de 700 mil-
lions d'anciens francs risquent d'être dépensés sans aucune
justification valable et les télécommunications se privent d'agents
compétents en pleine possession de leurs moyens puisqu ' ils tra-
vaillent depuis déjà au moins 5 années dans les services des
lignes à grande distance, de la radio, de l'automatique, du
télégraphe, die service général . En conséquence, elle lui demande
s'il n'envisage pas dans l'intérêt d'une bonne gestion et d'un
bon fonctionnement des télécommuications : 1" de prendre des
mesures pour nommer dans la branche télécommunications tous
les contrôleurs des installations électromécaniques reçus au
concours d'inspecteur-élève s ' ils en expriment le désir ; 2" paral-
lèlement, s'agissant du recrutement d'inspecteurs dans la branche
postale, de faciliter l'accès des contrôleurs des services d'exploi-
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tauon à cet emploi d'avancement en créant et multipliant les
cours oraux de préparation et, en prenant des dispositions
analogues à celles employées par le m :nistère des finances pour
combler les créations et vacances d'emplois d'inspecteurs.

22019 . — 8 novembre 1966 . — M. Lemaire demande à M. le
ministre de l'économie et des finances si l'administration est
fondée à réclamer la retenue à la source de 24 p . 100 sur le
montant des redevtuices pour concession d'exploitation de bre-
vets versées par une société anonyme française à une société
anonyme luxembourgeoise ne possédant aucun établissement stable
en France . Il rappelle que l'article 10 de la convention franco-
luxembourgeoise tendant à éviter les doubles impositions signée
à Paris le 1°r avril 1958 stipule au paragraphe 2, 1 ,r alinéa,
que les droits d'auteur, produits ou redevances (royalties) pro-
venant de la vente ou de la concession de licences d'exploi-
tation de brevets qui sont payés dans l ' un des deux Etats
contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans
l'autre Etat sont imposables dans ce dernier Etat, à la condition
que ladite personne n'exerce pas son activité dans le premier
Etat par l ' intermédiaire d'un établissement stable . La réclama-
tion de l ' administration est fondée sur les dispositions visées
au 2° alinéa du paragraphe 2 . de l'article de la convention
qui énonce : a Toutefois, chaque Etat conserve le droit de
soumettre les redevances visées au présent paragraphe à un
impôt prélevé à la source étant entendu que les taux de ce
prélèvement seront, de part et d ' autre, diminués de moitié. . .»
Remarque étant faite que ces dispositions restrictives ne sem-
blent viser que les personnes physiques ainsi, d'ailleurs, que
le laisse entendre une instruction de la direction générale des
impôts en date du 8 novembre 1960 qui signale que la retenue
à la source en question doit être effectuée au titre de l ' impôt
sur le revenu des personnes physiques . La réclamation de
l ' administration, au cas particulier, est en contradiction avec les
dispositions suivantes de la convention franco-luxembourgeoise,
et nctamment avec : f" l ' article 4, paragraphe 1" r , qui stipule
que « les revenus des entreprises industrielles, minières, com-
merciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur
le territoire duquel se trouve un établissement stable» ; 2° l'ar
ticle 19, paragraphe 1 qui stipule que « les revenus qui, d 'après
les dispositions de la présente convention, ne sont imposables
que dans l'un des deux Etats ne peuvent être imposés dans
l'autre Etat, même par voie de retenue à la source» ; 3° l'ar-
ticle 21, paragraphe 1° m , qui stipule que « les nationaux, les
sociétés ou autres groupements de l'un des deux Etats contrac-
tants ne seront pas soumis dans l ' autre Etat à des impôts
autres ou plus élevés que ceux qui frappent les nationaux, les
sociétés ou autres groupements de ce dernier Etat ».

22023 . — 8 novembre 1966. — M . Houei expose à M . le ministre
de l'éducation nationale la situation très difficile dams laquelle
se trouve l ' institut d 'études politiques de Lyon par suite de
l'insuffisance des crédits qui lui ont été alloués pour l'année
scolaire 1966-1967 . Cet institut, qui a vu ses effectifs croître
sans cesse depuis sa création en 1947 . s'apprête à accueillir
cette année environ 550 à 600 éudiants contre 500 l'an passé.
Pour cette raison, il avait été demandé au ministère de l'édu-
cation nationale des crédits permettant d'assurer cette année
33 heures et demie de cours au lieu de 31. heures et demie et
48 heures un quart de travaux diriges au lieu de 37 heures
trois quarts . Or . il n ' a été accorde de crédits que pour 31 heures
et demie de cours et 23 heures un quart de travaux dirigés . Cette dé-
cision ministérielle, si elle était maintenue, aurait pour conséquence
1° la suppression pure et simple de la préparation au concours
d'entrée à l'école nationale d'administration, car le nombre
d ' heures de cours magistraux accordé suffirait à peine à assurer
les enseignements fondamentaux des trois années de cycle normal
d ' études de l ' institut ; 2" la diminution de moitié des heures
de travaux dirigés avec, par voie de conséquence, des groupes
tle travaux dirigés à effectifs plus importants que ceux de l 'an
passé. Cette situation ne manquerait pas de porter le plus
grave préjudice à l'ensemble des étudiants fréquentant l 'institut,
en particulier à ceux (une trentaine environ) qui préparent
le concours d'entrée à l'E. N. A . En conséquence, il lui demande
s'il n'entend pas reconsidérer d'urgence la situation de cet
I . E. P. et faire en sorte que les crédits nécessaires à son
bon fonctionnement soient accordés à l'institut d'études politiques
de Lyon.

22024 . — 8 novembre 1966. — Mme Prin expose à M . le ministre
de l ' agriculture qu' en application du décret n" 62-806 du 12 juil-
let 1962, les comités départementaux des prestations sociales
agricoles fixent par département soit des surfaces minimum,
soit des revenus cadastraux miniml - au-dessus desquels les
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exploitants ne perçoivent plus la totalité des prestations fami-
liales agricoles . Dans la dernière période, ces superficies ou
ces revenus cadastraux ont été sérieusement majorés parfois
doublés comme par exemple dans le Pas-de-Calais où, en 1959.
il fallait avoir 12 .000 anciens francs de revenu cadastral, ce
qui représentant 3 hectares, pour percevoir l'intégralité des
prestations, alors qu'en 1966, après l'augmentation, il faut avoir
6 hectares . Ces augmentations entrainent automatiquement la
diminution des prestations familiales . Bon nombre de petits
cultivateurs se voient retirer plus d'un tiers de leurs prestations
familiales, ce qui naturellement aggrave leurs difficultés. Elle
lui demande, étant donné que les prestations familiales sont
avant tout servies pour aider à élever les enfants, s 'il n'entend
pas faire annuler ces augmentations du minimum nécessaire,
afin que les petits exploitants puissent percevoir l ' intégralité
des prestations familiales.

22025 . — 8 novembre 1966 . — M. Voilquin expose à M . le
ministre des armées que jusqu ' au 4 juillet dernier, les mutilés
de guerre ayant une invalidité définitive d'un taux au moins
égal à 50 p . 100 pour blessure de guerre, obtenaient la médaille
militaire . Or, la circulaire n" 33000 SD/CABiDECO B en date
du 4 juillet 1966 a fixé de nouvelles conditions pour l ' attribution
de la médaille mili taire aux mutilés de guerre, relevant le
taux d'invalidité exigé, le portant à 65 p. 100 . Il en résulte
une criante injustice entre les anciens combattants d'une même
catégorie, puisque les uns ont été décorés avec 50 p . 100 d'inva-
lidité alors que leurs camarades ne peuvent plus obtenir cette
même distinction s'il; ont moins de 65 p . 100. Etant donné
la lenteur avec laquelle ces distinctions sont attribuées, des
anciens combattants mutilés de guerre, proposés depuis plusieurs
années, voient leur candidature refusée au moment où ils étaient
en mesure d' obtenir leur médaille, parce que leur taux d 'inva-
lidité n ' atteint pas 65 p . 100 bien qu'étant supérieur à 50 p. 100,
taux précédemment admis . Il lui demande donc s'il ne serait
pas possible d ' envisager le retour aux dispositions antérieures
afin de faire disparaitre la situation injuste résultant de la
nouvelle circulaire précitée.

22026. — 8 novembre 1966 . — Mme Prin expose à M . le ministre
des postes et télécommunications que l'administration des P . T . T.
a refusé de verser la totalité du montant des frais de mission
aux techniciens qui ont été appelés à suivre à Limoges en
avril 1966, un cours de formation professionnelle sur le
S . O. C. O. T. E. L. d'une durée d'un mois. Cette mesure,
contraire à la réglementation en vigueur, a fait perdre aux
intéressés 42 .000 anciens francs sous le prétexte qu'ils ne débour-
saient que 200 anciens francs par jour pour la location d'un
lit dans un dortoir . Elle lui rappelle que, saisi de cette affaire,
il a bien voulu annuler cette décision pour tous les cours
qui ont eu lieu depuis cette date, et que les stagiaires ont
intégralement perçu leurs frais de mission depuis lors . En consé-
quence . elle lui demande s'il est dans ses intentions d'en faire
bénéficier aussi, par mesure' d'equité, les techniciens qui ont
fréquenté le cours du mois d'avril 1966.

22027. — 8 novembre 1966 . — M . Massot rappelle à M . le
ministre de l 'équipement (logement) que lors du débat sur une
proposition de loi tendant à modifier la législation sur les dom-
mages de guerre : 1" à l'Assemblée nationale le 26 juillet 1955,
M . le secrétaire d ' Etat aux finances et aux affaires économiques,
à propos de la discussion de l'article 6 qui proposait la modi-
ficat i on de l'article 11 de la loi n" 46-2389 du 28 octobre 1946,
après avoir reconnu qu'il pouvait subsister des problèmes par-
ticulièrement délicats dans certains cas, et déclaré qu'il avait
demandé aux services compétents une étude approfondie du
problème et de chiffrer la dépense, a demandé la disjonction
de cet article pour que « toutes études faites, nous puissions
en discuter à nouveau avec la commission compétente cle l'Assem-
blée » . La disjonction fut accordée, après que le secrétaire d ' Etat
eut pris « l ' engagement d'étudier très attentivement cette ques-
tion avant le 31 décembre 1955» ; 2" au Conseil de la Répu-
blique, le 16 février 1956, M . le secrétaire d'Etat au budget
a déclaré qu'il était prêt à examiner un amendement de M . de
Villoutreys tendant à l ' amendement de cet article 11, dans
l'espoir de trouver une solution satisfaisante pour tous. Sur
cette déclaration, M . de Villoutreys retira son amendement ;
3" que les résultats des études promises, si elles ont été faites,
n'ont pas été communiqués à l'Assemblée nationale, ce qui eût
permis de rechercher une solution aux cas douloureux de sociétés
françaises exclues du droit aux dommages de guerre par le
critère 'des feuilles de présence dans une assemblée générale,
alors que des Français porteurs de titres nominatifs n'avalent

pas la possibilité de s'y faire representer ; 4° que si les dispo-
sitions de la loi n" 56-589 du 18 juin 1956, qui ont été appli-
quées sans changement à l'Indochine, ne concernent pas l'ar-
ticle 11 de la lot du 28 octobre 1946, c'est surtout en considération
d'accords de réciprocité passés entre la France et certains pays
étrangers, accords qui ne peuvent intéresser les sinistrés d'Indo-
chine, lesquels en sont cependant victimes . Il lut demande, s'il
compte fournir aux Assemblées les éléments promis en 1955
et 1956 permettant de reprendre la discussion du problème délicat,
et en certains cas douloureux, des modifications pouvant être
apportées à l 'article 11 de la loi du 28 octobre 1946, afin que
cette loi de justice M. de réparation puisse recevoir une appli-
cation loyale, complète et équitable.

REPONSES DES MINISTI, 7S
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES CULTURELLES

21501 . — M . Christian Bonnet expose à M. k Premier ministre
que, dans une interview, remarquable à plus d 'un titre, qu ' il a
récemment accordée à un hebdomadaire, il a déploré, à propos d 'un
exemple concret, l'impuissance des pouvoirs publics à assurer la
préservation de certains sites . Les maires qui se considèrent comme
responsables de la sauvegarde de certains patrimoines esthétiques,
estiment que leur mission consiste tout autant à préserver qu ' à
investir, font pratiquement le même constat d' impuissance. Il lui
demande s'il ne lui parait pas, dès lors, nécessaire d'inciter le
département des affaires culturelles à mettre au point, en liaison
avec les services responsables de la construction, des textes permet-
tant d'assurer, non plus seulement dans la lettre, mais dans la
réalité de tous les jours, la sauvegarde des beautés naturelles méri-
tant d'être préservées. (Question du 6 octobre 1966, transmise pour
attribution à M . le ministre d 'Etat chargé des affaires culturelles .)

Réponse . — 1" La nécessité de modifier l'instrument législatif
actuel, la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites, n 'a pas
échappé au ministre d ' Etat chargé des affaires culturelles. Une
réforme de la loi est actuellement en préparation . Il sera demandé
au Parlement d'assouplir les contraintes excessives qui freinent
l 'action de l 'administration des affaires culturelles en ce qui concerne
la protection des sites traditionnels, étroitement circonscrits dans
l'espace. Il lui sera demandé surtout de bien vouloir approuver la
création d 'un régime juridique nouveau de protection spécialement
adapté à la sauvegarde et à la mise en valeur des sites de vaste
étendue . Ce texte législatif nouveau doit permettre la mise au point,
en liaison avec le ministère de l ' équipement, des textes réglemen•
taire, et des procédures permettant d ' assurer dans la réalité de
tous les jours la sauvegarde des ensembles naturels les plus caracté-
ristiques de notre pays et des villages ou groupes de villages les
plus typiques de nos régions ; 2" que les maires considèrent que
leur mission consiste tout autant à préserver qu ' à investir, c 'est
pour le département des affaires culturelles la meilleure garantie
de succès de la politique nouvelle . actuellement mise sur pied, mais
aussi un utile rappel de la nécessité d' informer au maximum les
élus locaux et d'obtenir d'eux qu ' ils concourent à une prise de
conscience de tous . Il ne s 'agit point en effet d 'affirmer dans la
lettre de grands principes, mais de donner à la collaboration entre
les administrations responsables, les assemblées locales et les mairés
les moyens de se développer d 'une manière souple et efficace. Une
politique active des sites ne peut que tendre à faire de la sauve-
garde de la zone à protéger une oeuvre vivante qui contribue à
son développement et à l ' élévation du niveau matériel et culturel
des hommes qui y vivent oit viennent en goûter les beautés . En
associant les maires ii la tâche d ' information et de prise de conscience,
on donnera aux procédur es de consultation des administrés et des
représentants élus, qui sont prévues dans les textes en préparation,
les moyens de dégager les lignes de force permettant de substituer
à une attitude de l ' administration, fondée essentiellement sur des
injonctions de conservation en l'état, une doctrine nouvelle orientée
tout autant vers la mise en valeur que vers la sauvegarde et sou-
cieuse de respecter la vocation particulière, soigneusement analysée,
de chaque paysage naturel.

21647. — M . Pierre Bas expose à M . le ministre d'Etat chargé des
affaires culturelles qu ' il a pris connaissance avec le plus grand
intérêt de la réponse paru au Journal officiel du 26 avril 1966 à
à sa question écrite n" 17385 du 22 janvier 1966 relative à la
protection des hôtels historiques de la rive gauche de Paris . II
lui demande, se référant au dernier paragraphe de cette réponse,
s'il entend faire bénéficier les parties historiques des cinquième,
sixième et septième arrondissements d'une mesure de sauvegarde
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en vertu de la loi du 4 août 1962 relative à la défense de notre
patrimoine artistique et historique urbain . L ' intérêt architectural
considérable de la zone en question justifie à tous égards une
protection semblable. (Question du 18 octobre 1966.)

Réponse . — La nécessité de sauvegarder les quartiers les plus
intéressants dans certains arrondissements n'a pas échappé au
ministre des affaires culturelles C ' est ainsi que les parties les
plus caractéristiques des quartiers anciens des six premiers arron-
dissements ont fait l'objet d'une inscription généralisée à l' inven-
taire des sites en 1964, afin de compléter et d ' harmoniser les
multiples protections déjà prononcées à Paris au titre de la loi
du 2 mai 1930 . En outre, les hôtels et jardins du septième arron-
dissement ont bénéficié, en tant que site urbain, d'une mesure de
protection. Mais il est apparu en effet indispensable de sauve-
garder avec une plus grande efficacité les parties les plus intéres-
santes des cinquième, sixième et septième arrondissements et cette
prise de conscience a conduit précisément à envisager l 'application
des dispositions de la loi du 4 août 1962 . Les services techniques
du ministère des affaires culturelles, en liaison avec ceux du
ministère de l 'équipement et de la préfecture de la Seine, étudient
actuellement les modalités d 'application de ladite loi qui permet
non seulement la sauvegarde et la mise en valeur des immeubles,
mais aussi des espaces verts compris dans la délimitation du
secteur sauvegardé . En ce qui concerne le septième arrondissement,
il convient de souligner que ce double objectif revêt une impor-
tance toute particulière.

21757. — M. Laeombe rappelle à M. I . ministre d'Etat chargé
des affaires culturelles que, selon les dispositions de l'article 5 du
décret du 12 janvier 1898 modifié par le décret n" 52-219 du 27 fé-
vrier 1952, seuls les documents ayant plus de cinquante ans de
date peuvent être librement communiqués au public par les archives
nationales . Les documents ayant moins de cinquante ans de ciate
ne sont communiqués que sur autorisation du ministre ou de
l 'administration déposante . Il lui fait remarquer que les précautions
ainsi prises sont souvent gênantes et interdisent fréquemment à
des chercheurs d'avoir accès à des documents nécessaires pour la
réalisation de certaines études historiques. Il lui demande s'il ne peut
envisager de modifier les dispositions des textes précités de telle
aorte que tous les documents ayant plus de trente ans de date
puissent être librement communiqués, sans qu'il soit nécessaire de
demander une autorisation particulière . (Question du 21 octobre
1966.)

Réponse . — Le principe excluant la communication des documents
ayant moins de cinquante ans de date, énoncé pour la première
fois de manière explicite par le décret du 16 mai 1887 (article 6),
repris par le décret du 12 janvier 1888 (article 51, assure la garantie
indispensable contre une divulgation prématurée de certains élé-
ments documentaires . Cette mesure est parfaitement justifiée et est
généralement admise par la plupart des historiens . Cependant, en
raison de l'accélération de l'histoire elle-même et du désir exprimé
à plusieurs reprises avec la plus grande insistance par les élites
de l'historiographie française, des allégements à cette législation
ont été étudiés. Ces allégements devaient dans les limites conve-
nables donner satisfaction aux chercheurs, mais garder en même
temps, d'une façon stricte, les indispensables protections concernant
certains documents. Une première fois le décret du 27 février 1952,
sans toucher au principe des cinquante ans, établissait cependant
une procédure qui dans certains cas exceptionnels autorisait le
directeur général des archives de France à permettre, sur avis
conforme des ministères ou des administrations intéressés, la com-
munication des documents plus récents. Mais le décret du 21 juil-

let 1962 a apporté un nouvel assouplissement qui pour la première
fois a battu en brèche le principe même des cinquante ans et a
autorisé la libre communication, sous les réserves habituelles, aux
archives nationales, de tous les documents antérieurs à 1920 . La
prescription fut étendue aux archives départementales par l'arrêté
du 28 décembre 1962. L semble'difficile pour l'instant d'aller au-delà
de cette date qui coïncide avec la fin de la première guerre mondiale.
Sans doute, dans l'avenir, des assouplissements nouveaux pourront
être étudiés pour la décennie suivante, il semble un peu tôt encore
pour que nous ouvrions la communication des documents allant
jusqu'à 1930 . III convient de signaler que les historiens ont apprécié
vivement les conditions nouvelles fixées par le décret du 21 juillet
1962.

AFFAIRES SOCIALES

20863 . — M. Sellenave rappelle à M. le ministre des affaires
»claies que la pollution atmosphérique, née de l'usine de Lacq, a
instauré depuis une dizaine d'années un contentieux qui n'a jamais
été résolu de manière satisfaisante. Au moment où il est envisagé
de construire dans la plaine de Nay une deuxième usine de désul-

furation qui provoquera elle aussi une pollution préjudiciable, aussi
bien au renom climatique de la région qu 'à la santé des individus,
il lui demande s' il compte faire procéder à une étude sérieuse des
incidences d'une telle réalisation, du point de vue de la santé
publique. (Question du 16 août 1966.1

Réponse. — Il résulte des renseignements dont dispose le minis-
tède des affaires sociales que l 'installation, dans la plaine de Nay,
d 'une usine de désulfuration n 'est, pour le moment, qu 'au stade
de projet. En effet, les réserves du gisement du gaz de Meillon ne
sont pas encore suffisamment connues et les recherches, actuelle-
ment en cours, ne seront pas achevées avant plusieurs mois . Il n'est
donc pas possible de prévoir quelle sera, en définitive, la zone
d 'implantation de l' usine . Toutefois, au cas où une demande d'auto-
risation serait introduite au titre de la loi du 10 décembre 1917
relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes,
des mesures ne manqueraient pas d ' être prévues pour que la
pollution qui pourrait résulter du fonctionnement de cette installa-
tion ne puisse gêner le voisinage. Depuis la création du complexe
gazier, chimique et métallurgique de Lacq, de nombreuses disposi-
tions ont été prises en vue de limiter les pollutions et de recueillir
le maximum d'informations sur leur nature, leur fréquence et leurs
conséquences . Un centre important de surveillance de la pollution,
le laboratoire du Lagor, a été créé le 12 juin 1961 par décision
interministérielle ; ce centre est assisté d'une commission scientifi-
que comprenant des professeurs et des techniciens qualifiés dans
ce domaine. Une commission permanente d 'information a été insti-
tuée, en juillet dernier, par M . le préfet des Basses-Pyrénées. Cette
commission, qui groupe des spécialistes et des représentants de la
population, a pour mission de recueillir tous renseignements techni-
ques sur les diverses émissions, leur brassage dans l 'atmosphère
et de proposer les moyens d'y remédier . En ce qui concerne l'usine
projetée, il ne semble pas, a priori, qu ' une pollution importante de
l' atmosphère soit à redouter, en raison, d'une part, de la faible teneur
en soufre du gaz de Meillon et des quantités qui y seraient traitées
et, d 'autre part, des progrès réalisés dans ce traitement des gaz
naturels . Si ce projet devait aboutir, il serait envisagé de confier au
centre de Lagor l 'étude des incidences qu ' une telle réalisation
pourrait avoir sur la santé publique . Cette étude pourrait faire
l 'objet d'un examen par la commission permanente siégeant auprès
du préfet des Basses-Pyrénées.

20900. — M. Baudis expose à M . le ministre des affaires sociales
combien l 'examen médical d'aptitude à la titularisation, auquel les
collectivités hospitalières soumettent les agents de leur personnel
est important, car il engage, par la décision prise, la responsabilité
de l'administration en présence des éventuelles vicissitudes futures
de santé de ce personnel . Il lui demande si cet examen médical
d ' aptitude est légalement obligatoire et, dans l ' affirmative, en vertu
de quels textes. (Question du 18 août 1966 .)

Réponse . — La réponse à cette question est comprise dans la
réponse d 'ensemble faite à la question écrite n" 20901 (Assemblée
nationale), posée le 18 août 1966 par l'honorable parlementaire..
(N° 91, Assemblée nationale, du 4 novembre 1966 .)

21066. — M . Palmer .> expose à M. le ministre des affaires sociales
le cas d ' un rapatrié qui, à son retour en métropole, en juillet 1962,
a été affilié au régime volontaire de la sécurité sociale . A la suite
de son récent décès, sa veuve, âgée de 68 ans, se trouve privée
brusquement des prestations : car elle ne peut plus bénéficier de
celles de son défunt mari, ni s'inscrire à son propre compte . Il lui
demande s ' il n'estime pas logique et normal de modifier sur ce point
l ' ordonnance du 14 février 1962, afin qu 'au moment où cette aide
sociale est le plus précieuse, elle puisse être accordée . (Question du
8, septembre 1966.)

Réponse . — L ' ordonnance n° 62. 188 du 14 février 1962 avait créé
un régime particulier et provisoire de sécurité sociale en faveur
des rapatriés bénéficiaires de la loi n" 61 .1439 du 26 décembre 1961,
en vertu duquel ceux-ci avaient droit, pour eux-mêmes et leurs
ayants droit, au sens de l'erticle L 285 du code de la sécurité sociale,
aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance
maternité pendant une durée maximum d'un an à compter du
jour du rapatriement . Ce délai devait permettre aux intéressés de
reprendre une activité ; dans le cas où cette nouvelle activité était
salariée, ils étaient alors immatriculés au régime général de la
sécurité sociale. Un décret n° 63.825 du 3 août 1963 a prévu, en
autre, que les rapatriés qui, à la date où ils cessent de bénéficier
des prestations de subsistance, sont âgés de moins de 65 ans et
justifient être en état de chômage involontaire constaté ou dans
l'incapacité physique de travailler sont immatriculés, sur leur
demande, au régime général des assurances sociales applicable aux
salariés des professions non agricoles. Pour les rapatriés qui, à
l'expiration du délai prévu par l'ordonnance susvisée, n'exerçaient
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pas une activité salariée ou n 'entraient pas dans le champ d ' appli- tions confiées aux directeurs régionaux et des expertises effectuées
cation du décret du 3 août 1963 susvisé, il a été admis qu'ils pour- par les

	

inspecteurs des

	

directions

	

régionales offre,

	

au

	

surplus,
raient, par assimilation aux anciens assurés obligatoires, demander l' avantage d'alléger sensiblement

	

les

	

frais

	

inhérents

	

au

	

fonction-
leur admission à l 'assurance sociale volontaire prévue à l 'ar-
ticle L 244 du code de la sécurité sociale . C'est vraisemblablement
dans ces conditions que le rapatrié dont il est fait état a été affilié
au régime de l'assurance sociale volontaire . Cette assurance, en
l'état actuel des textes, ne peut ouvrir de droits propres en faveur
de la veuve d'un assuré social volontaire . Toutefois, en l'espèce,

-Ut est à penser que l ' intéressée possédait, si elle avait elle-même la
qualité de rapatriée, vocation à être persorinellement admise dans
l'assurance sociale volontaire, à l'expiration du délai d'un an institué
par le régime de l 'ordonnance dt, 14 février 1962. C 'est pourquoi,
le ministre des affaires sociales ne serait pas opposé à ce que, par
une interprétation libérale des textes, la veuve d'un rapatrié puisse
bénéficier, à titre personnel, et non plus en vertu des droits dérivés,
de l'assurance sociale volontaire précédemment souscrite par le
de cujus.

21302 . — M . Chaze demande à M . le ministre des affaires sociales
si le Gouvernement entend faire inscrire à l'ordre du jour de la
prochaine session parlementaire les propositions de loi en instance
tendant à créer une allocation familiale spéciale en faveur des
orphelins . (Question du 23 septembre 1966.)

Réponse. — Le problème de la création d 'une prestation familiale
spéciale en faveur des orphelins ne peut être examiné isolément
des autres objectif: sociaux tels qu'ils sont définis par le V' Plan.
Des études concernant une aide particulière aux orphelins sont en
cours. Mais cette question ne peut être traitée indépendamment des
solutions d'ensemble qui devront intervenir en matière d'équilibre
de la sécurité sociale. Il n'est pas encore possible d'en préciser les
résultats qui conditionnent, évidemment, l'inscription de cette ques-
tion à l'ordre du jour du Parlement.

21385 . — M. Dassié expose à M. le ministre des affaires sociales
qu'il est fréquent que les commissions contentieuses de sécurité
sociale désignent comme experts les directeurs régionaux de sécurité
sociale ou leurs dévolutaires . Il lui demande s'il ne considère pas
comme anormale pareille désignation et, dans l'affirmative, quelles
mesures il entend prendre pour éviter l 'acceptation par les direc-
teurs régionaux de semblables missions . (Question du 29 septembre
1966.)

Réponse . — Le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 relatif au
contentieux de la sécurité sociale dispose, dans son article 19, que
la commission de première instance peut recueillir tous éléments
d'information utiles auprès du directeur régional de la sécurité
sociale. L'article 26 du même décret précise que les dispositions
de l'article 19 sont applicables à la procédure devant la Cour
d'appel, sans préjudice des règles de la procédure de droit commun
dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions dudit
décret . II résulte de la combinaison de ces deux textes que les
magistrats de première instance et d'appel sont parfaitement fondés,
s'ils estiment qu'une affaire n'est pas en état d'être jugée, de
commettre, par une décision avait dire droit, le directeur régional
aux fins de rechercher les éléments propres à éclairer leur opinion.
La mission du fonctionaire ainsi désigné ne constitue d'ailleurs pas
une expertise, mais une enquête ou 'une mesure d'information qui
consiste, non pas à donner un avis, mais au contraire à recueillir
des renseignements de caractère objectif sur un ou plusieurs points
déterminés. La compétence du directeur régional ou de son délégué
pour procéder à des enquêtes ou à des mesures d'information, à
la requête des juridictions contentieuses de la sécurité socigle,
a d'ailleurs été reconnue, à différentes reprises par la jurisprudence
(notamment cassation chambre civile, 2' section, 7 février et 15 jan-
vier 1963, 12 mars 1965) . Par ailleurs, l'article 19 précité du décret
du 22 décembre 1958 ajoute que la commission de première Instance
(et la Cour d'appel en vertu de l'article 28) peut ordonner un
complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou
une expertise. Sur ce dernier point, il est constant quelles juridic-
tions du contentieux de la sécurité sociale font fréquemment appel
à des inspecteurs des directions régionales de la sécurité sociale
en qualité d'experts. Dans ce cas, lesdits inspecteurs sont désignés
nommément dans les jugements et la mission qui leur est confiée
s'inscrit dans le cadre de l'expertise judiciaire de droit commun ;
leur désignation intervient dans les mêmes conditions que celle de
tout expert judiciaire puisqu'ils sont choisis sur une liste nomina-
tive en qualité d'experts agréés auprès des tribunaux. En consé-
quence, leur intervention, qui ne se situe plus dans le cadre des
attributions courantes de l'administration se justifie par leur connais-
sance particulière des problèmes et des techniques afférents aux
législations de sécurité sociale. Cette pratique des mesures d'Instruc-

nement des juridictions du contentieux de la sécurité sociale.

21409. — M. Schloesing attire l 'attention de M. le ministre des
affaires sociales sur la situation des gérants minoritaires et associés
des sociétés à responsabilité limitée à caractère familial en ce qui
concerne la retraite des cadres. Selon l'A . G . I. R . C., le régime de
retraite des cadres ne peut s'appliquer aux gérants et associés de
sociétés à responsabilité limitée à caractère familial ayant opté
pour le régime fiscal des sociétés de personnes (circulaire A . G. L
R . C. n° 905 DIR du 18 juin 1964) . Ce point de vue est fondé " sur
l 'article 5 -de la convention du 14 mars 1947 selon lequel les coti-
sations de retraite des cadres doivent étre calculées sur la rémuné-
ration servant de base à la déclaration des traitements et salaires
fournie chaque année par l'employeur aux contributions directes,
en vue des impôts sur le revenu. Cependant, en réponse aux ques-
tions écrites de MM . Bettencourt (Journal officiel, Assemblée natio-
nale, du 24 octobre 1956, page 4300) et Frédéric Dupont (Journal
officiel du 13 juin 1957, page 2731), le ministre intéressé a précisé :
« Tout en étant imposés comme associés en nom collectif, les gérants
minoritaires peuvent conserver le bénéfice de la sécurité sociale
s'ils remplissent les conditions requises a . Le ministre du travail,
répondant à la question écrite du sénateur Tailhades (Journal
officiel, Sénat, du 9 décembre 1964, page 2237), a indiqué que lorsque
la qualité de salarié a été régulièrement reconnue à un travailleur
par un organisme de sécurité sociale, elle doit l'être également
par les institutions du régime de retraite des cadres. Il lui demande,
devant ces prises de p ositions contradictoires, s'il n'y a pas lieu
d'éviter que les intéressés qui cotisent actuellement ne se trouvent,
à l'âge de percevoir leur retraite, devant un remboursement pur
et simple des cotisations versées, comme le laisse prévoir la doctrine
de l 'A. G . I. R. C . (Question du 30 septembre 1966 .)

Réponse . — Il est confirmé à l'honorable parlementaire qu'aux
termes de l'article 5 de l'annexe I à la convention collective nationale
de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, e les coti-
sations sont calculées sur la rémunération brute servant de base
à la déclarat(on des traitements et salaires fournie chaque année
par l'employeur à l' administration des contributions directes en vue
de l'établissement des impôts sur le revenu s . Il en résulte que les
gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée qui ont opté
pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ronformément aux
dispositions du décret n° 55-594 du 20 mai 1955, ne peuvent plus
cotiser au régime de retraite des cadres . Les dispositions susvisées
de la convention du 14 mars 1947 ne pourraient être modifiées que
par accord entre les organisations signataires de cette convention.
Il ressort toutefois des renseignements recueillis que la commission
paritaire visée à l'article 15 de ladite convention, et qui est notam-
ment chargée d'étudier les modifications éventuelles à ce texte,
n'envisage pas d'examiner cette question, entendant réserver le
régime de retraite des cadres aux seules personnes qui ont la qualité
de salarié au sens fiscal . Il est précisé à l'honorable parlemen-
taire que l'Association générale des institutions de retraite des
cadres (A . G. I. R. C.), qui groupe les institutions gérant le régime
de retraite des cadres, a invité ces institutions à attirer sur ces
dispositions l'attention des sociétés à responsabilité limitée qui leur
sont adhérentes et à rembourser les cotisations qui auraient pu
être irrégulièrement versées pour des gérants ayant opté pour le
régime fiscal des sociétés de personnes.

21533. — M . Radius rappelle à M. le ministre des affaires sociales
que depuis une dizain, d'années environ des interventions se sont
manifestées auprès de ses prédécesseurs afin que soit créé un
diplôme d'Etat d'ergot oérapie. Actuellement, cette discipline nou-
velle est enseignée dans des écoles privées à Paris et à Nancy . Les
140 ergothérapeutes d plômés de ces écoles exerçant actuellement
la profession dans toute la France rendent les plus grands services
puisque la méthode de rééducation active qu'ils mettent en œuvre
sous prescription médicale permet une réadaptation physique, psy-
chologique et sociale des handicapés physiques et des malades men-
taux . Il serait donc extrêmement souhaitable que les ergothéra-
peutes puissent obtenir la reconnaissance officielle de leur profes-
sion . Le statut de l'ergothéraphie permettrait d'ailleurs, vraisembla-
blement, une augmentation du nombre de ces praticiens, lequel
demeure insuffisant bien que la demande de postes à pourvoir soit
grande . II lui demande s'il a l'intention de prendre dans les meilleurs
délais les mesures nécessaires pour organiser cette profession en
créant le diplôme d'Etat d'ergothérapie . (Question du 11 octobre
1966.)

Réponse. — Li'ntérét d'une réglementation de la profession d'ergo-
thérapeute a retenu toute l'attention du ministre des affaires sociales.
Un projet de loi et un projet de règlement d'administration publique
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ont été élaborés à cet effet. Ils font actuellement l'objet d'une der-
nière mise au point entre les administrations compétentes . Un projet
de décret a en outre été préparé, portant création du diplôme d 'Etat
d' ergothérapeute, titre qui serait exigé à l'avenir pour exercer la
profession. Au surplus, des dispositions sont prévues, d 'une part, pour
dispenser totalement ou partiellement de la scolarité ou des épreuves
les personnes munies de certificats ou de titres dont la liste sera
établie par arrêté du ministre des affaires sociales, d'autre part,
pour autoriser sous certaines conditions à poursuivre l 'exercice de
la profession les personnes apportant la preuve qu 'elles exerçaient
l'ergothérapie depuis cinq ans au moins. Il est permis de penser
que les mesures ci-dessus indiquées pourront intervenir dans des
délais rapprochés.

21591 . — M . Mer rappelle à M . le ministre des affaires sociales la
réponse faite à sa question écrite n° 18666 et lui demande s'il n'estime
pas opportun d'envisager rapidement l' extension des dispositions
du livre VI (titre II) du code de la sécurité sociale aux ascendants de
militaires « Morts pour la Frange s . (Question du 13 octobre 1966 .)

- Réponse . — La mise en place et l'application prochaines du régime
d'assurance maladie-maternité institué par la loi n° 66509 du 12 juil-
let 1966 en . faveur des travailleurs non salariés des professions non.
agricoles devraient permettre de donner satisfaction aux légitimes
préoccupations exprimées, dans sa question, par l ' honorable parle-
mentaire. La plupart, en effet, de ceux qui, titulaires d ' une pension
du code des pensions militaires d'invalidité, en leur qualité d 'ascen-
dants de victimes de guerre, n'ont pu, jusqu'à présent, prétendre à
un titre quelconque, au bénéfice des assurances sociales, devraient
pouvoir, dès l 'année 1967, recevoir les prestations maladie du régime
institué par la lei susvisée en faveur des personnes qui exercent ou
ont exerce une activité professionnelle non salariée . Ce n 'est que
dans l 'hypothèse où, contrairement aux prévisions, un nombre appré-
ciable d'ascendants de guerre demeurerait sans protection sociale,
que l'étude d 'une extension à leur profit des dispositions du livre VI,
titre II, du code de la sécurité sociale, serait reprise par les services
du ministère des affaires sociales.

DEPARTEMENTS ' TERRITOIRES D'OUTRE-MER

21170. — M . Ahmed Idriss Moussa demande à M. le ministre d'Etat
chargé des départements et territoires d'outre-mer : 1° si les récen-
tes mesures de police et les arrestations effectuées à Djibouti lui
paraissent compatibles avec lè climat de détente et d'apaisement
qui doit normalement précéder l'organisation d'une consultation
électorale ; 2° si, comme l'annonce une dépêche de l'agence France-
Presse, datée de Djibouti du 25 octobre 1966, les mesures prises
correspondent à l'exécution de décisions judiciaires intervenues au
mois d'août dernier, à la suite des manifestations ayant marqué la
visite du chef de l'État ; 3° les raisons pour lesquelles les autorités
de police du territoire ont fait procéder à de nombreuses expulsions
d'habitants indiscutablement originaires de celui-ci ; 4° les mesures
qu'il envisage de prendre pour que soit préparée, de la manière la
plus démocratique, la prochaine consultation sur l'avenir de la Côte

1 française des Somalis . Il souhaiterait, en particulier, qu'à cet effet,
l'administration fasse preuve d'une indiscutable neutralité envers
les représentants des différentes tendances susceptibles de se mani-
fester à l'occasion du référendum prévu. (Question du 28 octobre
1966 .)

Réponse . — II ne peut y avoir de vie économique, que dans l'ordre
et dans la paix sociale. Dans un but d'apaisement, certaines arresta-
tions auxquelles il avait été procédé à la suite des manifestations des
journées du 25 et du 28 août dernier n'ont pas été maintenues.
Cependant nul n'ignore que, malgré les déclarations faites par le
Gouvernement et un appel solennel au retour au calme lancé par
M. Saget dés son arrivée dans le territoire le 11 septembre, des
scènes de désordre, de violences et de pillages se sont à nouveau
déro••" :s dans la ville de Djibouti les 13 et 14 septembre. Les infrac-
tions commises au cours de ces journées de septembre ont donné
lieu à l'ouverture d'informations par les autorités judiciaires compé-
tentes et à la mise sous mandat de dépôt de rertains inculpés . Il
appartient à la justice souveraine de se prononcer en toute sérénité
sur les infractions commises. Aucun Etat ne saurait tolérer que sur
son territoire des ments étrangers, de leur propre mouvement
ou obéissant à des consignes venues de l'extérieur puissent exercer
la moindre contrainte sur toute fraction, où qu'elle réside, de la
Nation. Aucun citoyen français n'a été expulsé . Il est en revanche
exact que 2 .481 étrangers ont été reconduits à la frontière de leurs
pays. L'honorable parlementaire sait que le Gouvernement fera en
aorte que le droit des populations du territoire soit en toutes cir-
constances respecté. Il n'y aurait pas de consultation démocratique,
s'est-à-dire libre et sincère, s'il en allait autrement . Un projet de loi

est déposé devant le. Parlement en vue d 'organiser la consultation.
Il sera assorti d 'un règlement d 'administration publique. Les disposi-
tions qui seront retenues et appliquées garantiront à chacun, dans
le total respect de ses droits, la libre expression de sa réponse.

EDUCATION NATIONALE

10693. — M. Fenton expose à M. le ministre de 'l'éducation natio-
nale que les fonctionnaires originaires des départements d 'outre-
mer et dépendant de son département ministériel ne semblent
pas jouir du même régime que leurs collègues d'autres départe-
ments ministériels en ce qui concerne les congés dans leur dépar-
tement d'origine . Si, en effet, les fonctionnaires du ministère de
l 'économie et des finances ou du ministère des postes et télécommu-
nications bénéficient des dispositions de la circulaire n° 1111
(Comptabilité publique) du 8 mai 1952, prévoyant que l 'octroi du
premier congé cumulé de deux mois' avec jouissance dans le
département d'outre-mer d'origine, n'est subordonné qu'à la seule
obligation de réunir deux ans d 'ancienneté dans les cadres au
1" janvier de l'année au cours de laquelle le congé est sollicité,
il semble qu' en revanche, les membres du corps enseignant se
voient imposer des règles beaucoup plus strictes qui ont pour
résultat principal de ne permettre le départ en congé de l 'inté-
ressé dans son département d'outre-mer d'origine qu'après cinq
années d'ancienneté . Il lui demande s'il ne lui semblerait pas
légitime d'accorder aux fonctionnaires de son département ministé-
riel les mêmes avantages que .ceux dont bénéficient les fonction-
naires dépendant d'autres ministères. (Question du 26 juillet 1966 .)

Réponse . — Il est de règle que les fonctionnaires originaires
des départements d'outre-mer qui désirent bénéficier d'un congé
administratif à l ' issue d'un premier séjour de deux ans en métro-
pole doivent, pendant la même période, renoncer à leur congé
annuel . Tel n'est pas le cas des enseignants qui bénéficient des
grandes vacances scolaires qui correspondent aux vacances des
élèves . Par bienveillance, le ministère de l ' éducation nationale a
accordé néanmoins, pendant un certain temps, un premier congé
administratif aux enseignants originaires des départements d'outre-
mer à l 'issue de deux ou trois ans de séjour en métropole . Avec
l'accroissement du nombre de ces personnels, la pertubation créée
par l'échelonnement des dates de retour dû à l'affluence des
voyageurs au moment des départs et retours de vacances s'est
accrue au- point d'être incompatible avec les exigences de la
rentrée scolaire . Cet impératif seul motive la position prise par
le ministère de l'éducation nationale et s'oppose à ce qu'elle puisse
être reconsidérée.

21121 . — M. Privai demande à M. le ministre de l'éducation
nationale s'il sera en mesure de financer les services de transport
scolaire pour lesquels aucune subvention n'est encore assurée.
Les arrêtés préfectoraux permettant de créer de nouveaux ser-
vices stipulent bien, en effet, qu'ils ne concernent que l'autorisation
de fonctionnement sur le plan technique de la coordination des
transports et ne tiennent pas lieu d'engagement de dépenses sur le
budget de l'Etat . Dans ces conditions, les collectivités locales
sont placées dans l'alternative suivante : soit renoncer à faire
fonctionner les services autorisés, jusqu'à la décision de finance-
ment, soit en assumer la charge sur leurs propres ressources, ce
qui entraine une avance de fonds très importante. Il lui demande
donc s'il peut lui donner toutes assurances sur le financement
par l'Etat à 65 p. 100 dès la prochaine rentrée scolaire, des circuits
autorisés . Il lui demande également s'il envisage dans ce but
l'ouverture de crédits supplémentaires au collectif budgétaire . (Ques-
tion du 10 septembre 1968 .)

Réponse . — Depuis la rentrée scolaire 1965-1966, les préfets
ont reçu le pouvoir d'agréer les services de transports réservés
aux élèves, exception faite des circuits qui, dépassant les normes
financières, doivent être soumis au ministre pour décision. Les
services préfectoraux ont été invités à établir, compte tenu du
plan départemental de ramassage, les prévisions de crédits néces-
saires au financement des dépenses subventionnables de transporte
scolaires, pour la présente campagne. Les crédits qui viennent
d'être mis à leur disposition ont été calculés en fonction des
effectifs à transporter et à partir de normes financières impéra-
tives (prix de revient moyen annuel d'un élève, coût du kilomètre-
car, fixés pour chaque département, selon sa configuration géogra-
phique et économique). Sur le plan budgétaire, le chapitre du
ramassage scolaire bénéficiera, au titre de l'année 1966, d'une
ouverture de crédits supplémentaires de 10 millions de francs
qui Interviendra très prochainement, et au titre de 1967, comme il
est prévu au projet de budget, d'une augmentation de 26 p. 100
par rapport à la dotation initiale de 1966, de sorte que le finan-
cement des dépenses de ramassage pourra être assuré, compte
tenu du niveau actuel des tarifs de transports, à concurrence
de 65 p. 100 .
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21248. — M . Chedru rappelle a M. le ministre de l 'éducation
nationale qu ' en Algérie les fonctions d'adjoint d ' inspection primaire
étaient identiques à toutes celles de l'inspecteur primaire à
l'exception de la notation des instituteurs titulaires . Les adjoints
d'inspection en Algérie, rapatriés en 1962 font partie du cadre
des instituteurs et avaient acquis l' indice de traitement égal à
celui des directeurs de C . E. G troisicme catégorie, à plus de
douze classes. Il lui demande quelles sont, en métropole, les fonc-
tions qu'ils peuvent remplir et qui représentent une équivalence
de traitement et de qualification ; et en' particulier, si des adjoints
d 'inspection rapatriés d 'Algérie sont susceptibles d'être inscrits
sur la liste d ' aptitude à la direction des C . E . G . s'ils en ont fait
la demande. (Question du 21 septembre 1966 .)

Réponse . — Les adjoints d'inspection primaire du plan de scola-
risation de l ' Algérie, rapatriés, pouvaient, compte tenu de la
qualification qui leur était reconnue, exercer en métropole les
fonctions de directeur ou maître d'école annexe ou d'application,
directeur ou maître de C. E . G . Pour leur permettre d 'attendre,
sans subir un préjudice financier, qu 'un tel poste puisse leur être
confié, les intéresses ont conservé jusqu 'à la rentrée scolaire de
1965 l ' indice fonctionnel dont ils benéficiaient en Algérie . Plusieurs
d ' entre eux ont passé avec succès le C'. A. 1. P., d ' autres ont
fait valoir leurs droits à une pension de retraite en application
de l 'ordonnance du 30 mai 1962 . Tous les anciens adjoints d' inspec-
tion qui appartiennent encore au cadre des instituteurs ont, au
cours des quatre dernières années, reçu une affectation en rapport
avec leur qualification . Seul, l ' un d'eux qui avait été chargé des
fonctions de conseiller pédagogique, ayant obtenu sa mutation
dans un autre département, n'a pu dès cette année y retrouver un
poste équivalent . Dans ces conditions, ces maîtres sont susceptibles,
s ' ils en font la demande, d'être inscrits selon les cas sur la liste
d ' aptitude aux fonctions de directeur de collège d 'enseignement
général ou de directeur d 'école annexe ou d ' application.

21250 . — M. Massot rappelle à M . le ministre de l'éducation
nationale que de multiples écoles de montagne ont été fermées au
cours des trois dernières années, que les parents des élèves ont de
ce fait les plus grandes difficultés pour se conformer à la loi sur
l'instruction obligatoire et gratuite . Il lui demande s'il n 'envisage
pas : al de créer des internats primaires intercantonaux ; b) d ' ac-
corder des bourses permettant aux parents de bénéficier de l 'école
gratuite ; et de subventionner intégralement en attendant les ser-
vices de transports de ramassage scolaire, sans laisser une part à
la charge des communes pauvres et des parents qui ont l ' obligation
de faire fréquenter l ' école à leurs enfants, mais auxquels l 'Etat
ne saurait faire supf'orter les frais méme partiels du transport
desdits enfants. (Question du 21 septembre 1966 .)

Réponse . — La circulaire du 28 juillet 1964 relative à la fermeture
de classes à faible effectif précise que « les écoles situées dans des
régions où les conditions géographiques, climatiques ou sociologiques
s' opposent à tout déplacement des élèves doivent être maintenues
soit sous la forme d 'écoles permanentes, soit comme écoles tempo-
raires d'hiver A . Il appartient donc aux autorités académiques
départementales d 'apprécier l 'opportunité de ces mesures, la solu-
tion consistant à inviter les familles à recourir à l 'internat devant,
en principe, être rejetée ; il n'est en effet pas souhaitable d 'imposer
à de jeunes enfants l 'éloignement du milieu familial . Lorsque l ' orga-
nisation d ' un service de ramassage est possible, l 'Etat assume
65 p. 100 de la dépense . Cette participation peut être majorée
(arrêté du 23 février 1962, art. 5) lorsqu 'il s 'agit de communes ayant
des ressources très modestes et pour lesquelles la contribution aux
dépenses de transports est plus élevée que l ' économie réalisée à
leur budget du fait de la fermeture de l ' école . Par ailleurs, les
enfants transportés peuvent prétendre à l 'octroi d'une bourse de
fréquentation scolaire pour leur repas de midi, soit qu 'ils le
prennent dans une cantine ou chez l ' habitant, soit qu ' ils emportent
un panier. Dans le même esprit, en l'absence de service de ramas-
sage, l'Etat accorde aux familles un remboursement partiel des
frais qu ' elles engagent lorsqu' elles sont obligées de placet' leurs
enfants en pension pour assurer leur scolarisation au niveau de
l'enseignement primaire obligatoire.

21251 . — M . Zucearelli rappelle à M . le ministre de l'éducation
nationale que la note particulière du préfet de la Corse, annexée
au rapport sur les orientations du V. Plan dans la région Provence-
Côte d ' Azur, Corse, précise, page 5 : a Il pourrait être utilement
envisagé d 'ouvrir dans les lycées d ' Ajaccio et de Bastia des classes
de lettres supérieures et de mathématiques supérieures, amorce
de la mise en place ultérieure éventuelle d 'un enseignement supé-
rieur s. Il lui indique que cette note est devenue un élément du
V' Plan, approuvé par le parlement et que, contrairement aux
promesses de ce Plan, les services du ministère de l'éducation

nationale s 'opposent au fonctionnement simultané, dans chacun des
deux lycées d 'Ajaccio et de Bastia, d 'une classe de lettres supérieures
et d 'une classe de mathématiques supérieures . C ' est ainsi que le
maintien de la classe de lettres supérieures à Bastia vient de motiver
la suppression de la classe de mathématiques supérieures dans
cette même ville, classe dont la création avait été annoncée en
juillet dernier . Cette décision est d 'autant plus incompréhensible
que la ville de Bastia dispose des locaux et des équipements scien-
tifiques indispensables à cette classe, ainsi que du personnel ensei-
gnant nécesasire . D'autre part, en prévision de la prochaine année
universitaire, près de vingt élèves ont déjà demandé leur inscription
et plusieurs autres ont réglé leur situation universitaire en fonction
de la création de la classe de mathématiques supérieures à Bastia.
Dans es conditions, il lui demande de lui faire connaître : 1" Quelles
mesures il compte prendre pour éviter que les élèves et leurs
professeurs subissent les conséquences de ce brusque changement
de politique, à quelques semaines de la rentrée ; 2" quelles mesures
il compte prendre, dans l ' avenir, pour conformer sa politique avec
la note du préfet, devenue partie intégrate de la loi du Plan, et
afin que la Corse . qui déplore déjà les insuffisances du programme
1966-1970, n 'ait pas à déplorer par •surcroît la non application des
faibles promesses de ce programme . (Question du 21 septembre 1966.)

Réponse. — L ' implantation en Corse des classes préparatoires aux
grandes écoles a fait l'objet d'un premier arrêté du 16 juin 1966 ;
eaux termes de cet arrête, d'une part était transférée à Ajaccio la
classe de lettres supérieures qui foncionnait à Bastia, d 'autre part
était créée dans cette dernière ville une classe de mathématiques
supérieures. La date, très proche de la fin de l 'année scolaire,
à laquelle intervenaient ces mesures a motivé les protestations
des parents d 'élèves, à Bastia notamment, qui faisaient valoir
qu ' ils avaient déjà pris leurs dispositions compte tenu de la situa-
tics,' antérieure . Ces arguments ont été pris en considération et
un nouvel arrêté du 28 juillet 1966 a rétabli à Bastia la classe de
lettres supérieures : dans le même temps la classe de mathématiques
supérieures prévue pour Bastia était affectée à Ajaccio . Cette
décision qui tenait compte des observations présentées par les
parents d ' élèves a pourtant suscité de nouvelles protestations qui
tendaient à ce que Bastia fût dotée aussi d ' une classe de mathé-
matiques supérieures . Afin d ' être complètement éclairé sur la
situation, le ministère a décidé une enquête sur place ; il est
ainsi apparu qu ' à cette époque de l 'année, une classe de mathé-
matiques supérieures n ' aurait pas été assurée, à Bastia, d'un effectif
suffisant d ' élèves pouvant être jugés aptes à recevoir avec profit
un enseignement de ce niveau. La création, dans le département de
la Corse, d ' une deuxième classe de mathématiques supérieures,
aurait alors conduit à une utilisation peu rationnelle de ces pro-
fesseurs hautement qualifiés dont la présence est indispensable au
fonctionnement correct de l 'enseignement dans les classes prépa-
ratoires aux grandes écoles . Il n 'a pas été jugé possible, dans ces
conditions, de modifier l 'arrêté du 28 juillet 1966 . Il est bien
entendu que si les circonstances qui ont conduit à cette décision
venaient à se modifier, il y aurait a•.ors matière à un nouvel
examen.

21297. — M . Billoux expose à M. le ministre de l ' éducation natio-
nale que la féminisation et le rajeunissement de la profession
d'enseignant augmentent. dans de très notables proportions, les
congés de maternité, quatorze semaines, et que la quasi-totalité
des remplaçants sont utilisés pour pourvoir à ées remplacements
pour congés de maternité. La création d 'un corps particulier de
titulaires remplaçants demandée depuis quatre ans par le syndicat
national des instittteurs pallierait cette insuffisance et assurerait
la carrière des auxiliaires. Il lui demande : 1" ce qu 'il compte
faire pour donner suite à cette revendication légitime ; 2" comment il
se fait que la dotation accordée à l ' enseignement public pour le
remplacement des maîtres titulaires soit de l 'ordre de 4 p . 100 alors
que les établissements prives sous contrat se voient autorisés à
recruter de 5 à 10 p. 100 d 'auxiliaires . (Question du 23 septem-
bre 1966.)

Réponse . — Le ministère de l ' éducation nationale est très
conscient des problèmes posés par le remplacement des instituteurs
en congé . La création d ' un corps d ' instituteurs titulaires ayant
vocation à assurer les remplacements ne constitue qu ' une des
solutions qui ont pu être envisagées au cours des études entre-
prises à ce sujet . En ce qui concerne l 'enseignement privé sous
contrat, qui relève d ' une législation particulière, le recrutement de
suppléants est laissé à la discrétion des chefs d ' établissements — sans
qu'il soit question d'un pourcentage : le régime de rémunération de
ce personnel de suppléance, payé uniquement en fonction des
heures d ' enseignement effectivement faites, ne peut être assimilé
à celui des instituteurs remplaçants de l 'enseignement public qui
sont assurés, même s 'ils n'ont pas de remplacements à effectuer, de
percevoir une rémunération minimale égale au quart du traitement
d'un instituteur débutant.
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de bénéficier d ' un minimum de congés qui ne saurait étre très
éloigné des vingt-quatre jours ouvrables prévus par le statut des
fonctionnaires . Les nécessités du service ne permettent pas actuel-
lement d ' envisager un repor t des congés non pris au-delà du
16 septembre sans apporter une pertubation importante dans la
marche des établissements scolaires . Toutefois, si par exception,
un agent, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté se
trouvait privé de la totalité de ses congés . il va sans dire que son
cas ferait l'objet d 'un examen individuel.

21445. — M. Poirier expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que les indemnités attribuées aux membres du corps ensei-
gnant pour la correction des copies et les épreuves du baccalauréat
sont liquidées avec un retard atteignant parfois une année . Il lui
demande s'il ne lui parait pas possible de prendre des mesures
pour que toutes les indemnités en cause soient payées avant la fin
de l 'année du déroulement des épreuves correspondantes . (Question
da 4 octobre 1966 .)

Réponse . — Les indemnités dues aux membres des jurys du
baccalauréat, au titre de la correction des copies, des vacations
d 'oral, et des frais de déplacement, sont réglées, depuis un arrêté
interministériel du 30 mai 1963 (Journal officiel du 14 juin), par
imputation sur des avances versées aux intendants, dans les condi-
tions prévues à l ' article 1" du décret du 24 décembre 1953, par les
comptables supérieurs du Trésor, ce qui permet de procéder nor -
malement aux opérations de paiement aussitôt après la fin des
épreuves. Si des retards sont constatés, il ne saurait donc s 'agir
que de situations localisées et exceptionnelles, imputables à des
causes accidentelles (dossiers incomplets, erreurs de liquidation,
sous-estimation de l 'avance demandée).

21451 — M . Poirier demande à M. le ministre de l'éducation
nationale s'il peut préciser les modalités et la date approximative
de mise en place des centres d ' informations scolaires et universi -
taires destinés à l'information des parents et des enseignants aussi
bien qu 'à celle des élèves dont la création a été annoncée par le
Gouvernement. (Question du 4 octobre 1966.)

Réponse . — Afin de satisfaire les besoins d ' information et de
ducumentation des éducateurs, des parents, des étudiants et des
élèves et d 'assurer aux élèves une orientation de leurs études
conforme à leurs intérêts et à leurs aptitudes, le Gouvernement a
décidé de procéder à une réforme des services d 'information et
d 'orientation scolaire et professionnelle qui se traduira notamment
par la mise en place de nouvelles structures . L 'office national
d ' information pour l ' orientation pédagogique et professionnelle (O . N.
1. O . P .) succédant au bureau universitaire de statistique et de docu-
mentation scolaires et universitaires (B . U. S.) aura pour mission
de répondre aux besoins d ' information et de documentation, en vue
de favoriser l ' orientation par une meilleure connaissance des profes -
sions et des carrières ainsi que des moyens de formation . La mise
en place de l ' office interviendra au début de l 'année 1967 . Dans
chaque académie, le recteur sera chargé d ' assurer les missions
d 'information et d'orientation scolaires, universitaires et profession -
nelles. A cet effet, il disposera d ' un service académique d'orienta-
tion et d'une délégation régionale de l ' O . N . 1. O . P . Enfin, dans
chaque département seront créés, par transformation des centres
d 'orientation professionnelle, un ou plusieurs centres interdistricts
d'information et d'orientation placés sous l'autorité de l 'inspecteur
d 'académie, qui auront pour mission d'organiser, d ' animer et de
contrôler l 'action générale d'information et d ' orientation des élèves.
Les tâches d ' orientation de ces services étant très étroitement liées
à la mise en place des nouvelles structures de l 'enseignement du
second degré, les centres interdistricts ne seront implantés qu ' au fur
et à mesure de la réalisation de la carte scolaire . Le projet de
budget pour 1967 prévoit la création de 30 centres interdistricts
pour la rentrée scolaire de 1967.

21553 . — M. Grenet expose à M . le ministre de l 'éducation nationale
que la réforme de l'enseignement classe les établissements d'ensei-
gnement technique dans le second cycle et leur confère un rôle
important : 40 p, 100 des jeunes issus du premier cycle doivent les
fréquenter . Son application doit logiquement entraîner la modifica -
tion des grilles indiciaires de ces chefs d ' établissement . Leurs indices
actuels 1480) ne correspondent plus depuis longtemps à leurs respon -
sabilités . En conséquence, il lui demande 1" s 'il envisage, sans
attendre la parution d'un nouveau statut, la revalorisation immé -
diate de leurs indices (indice terminal 520 net) afin que ceux-ci ne
soient pas inférieurs à ceux que peuvent atteindre certains de leurs
subordonnés . En ce qui concerne leurs indemnités de charges
administratives, si l'augmentation était de 50 p. 100 elle se traduirait
par 25 francs, 31,25 francs ou 37,50 francs par mois . C' est pourquoi,

21338 . — M. Davoust demande à M . le ministre de l'éducation
nationale : 1" s ' il est légal que des élèves non admis en classe
terminale dans un lycée ou collège d 'Etat ne puissent entrer dans
un établissement privé sans contrat pour achever leurs éludes ;
2" s 'il est légal que des élèves non admis en casse terminale
dans un établissement privé sous contrat ne puisent entrer dans
un lycée ou collège d ' Etat pour achever leurs éludes . (Question du
27 septembre 1966.)

Réponse . — 1" Les élèves non admis en classe terminale de
lycée peuvent demander leur inscription dans une classe terminale
d' établissement secondaire privé sous contrat : leur candidature
est examinée, aux fins de décision, par le chef de cet établissement.
2" Les élèves non admis en classe terminale d ' un établissement
secondaire privé sous contrat peuvent demander leur inscription en
classe terminale de lycée. Cette inscription est subordonnée, soit
au succès à l 'examen réglementaire dans le cas du passage de
première en classe terminale, soit à un examen favorable de
l ' ensemble du dossier, et notamment des résultats au baccalauréat
dans le cas d ' un redoublement de la classe terminale.

21371 . — M . Gosnat rappelle à M. le ministre de l 'éducation natio-
nale qu 'il avait obtenu, après de nombreuses interventions et,
notamment, sa question écrite du 13 avril 1966, une réponse en
date du 27 mai 1966 par laquelle il était annoncé, à propos du
groupe scolaire du quartier Hoche-le-Galleu, à Ivry-sur-Seine, que
e les six classes maternelles, inscrites au programme 1966 des
constructions de premier degré sont susceptibles d' être financées
cette année ° et que e le financement de vingt classes élémentaires
est prévu sur les deux exercices suivants (dix classes plus dix
classes( ,. Or, à cette date . l'arrêté d ' attribution de la subvention
n'est toujours pas communiqué à la municipalité d ' Ivry-sur-Seine,
ce qui ne permet pas à celle-ci d ' entreprendre les démarches
nécesasires auprès de la caisse des dépôts et consignations, ni de
faire commencer les travaux . En conséquence, il lui demande les
mesures qu 'il compte prendre pour que notification de la subvention
prévue pour 1966 soit faite à la municipalité d ' Ivry-sur-Seine dans
les plus brefs délais et pour que soient respectés les engagements
pris pour la poursuite du programme concernant ce groupe
scolaire. (Question du 28 septembre 1966 .)

Réponse . — Les six classes maternelles constituant la première
tranche du groupe scolaire du quartier de Hoche-le-Galleu, à Ivry-
sur-Seine, ont fait l 'objet d'un arrêté de subvention en date du
12 juillet 1966 qui a été notifié le même jour à M . le préfet de
la Seine . Le district de Paris a pris des mesures pour retenir
une deuxième tranche de dix classes en 1967 et une troisième tranche
de dix classes en 1968.

21428 . — M. Dupuy expose à M. le ministre de l'éducation nationale
qu ' en réponse à la question écrite n" 20245, il est précisé qu 'une
disposition particuliè :e ne peut avoir effet de modifier la règle
générale . Or, l 'instruction n" 6660 du 10 février 1966 relative à
l 'application du statut particulier des personnels de service de
l 'éducation nationale décret n" 65 . 923 du 2 novembre 1965) a pour
effet en matière de cumul de congés, de modifier précisément la
règle générale prévue par la direction générale des fonctionnaires
et l 'instruction n" 7 du 23 mars 1950, au détriment des personnels
de service de l'éducation nationale. L'interprétation donnée équivaut
en fait, à supprimer le congé annuel aux fonctionnaires malades ou
en congés de maladie pendant la période de deux mois et demi
correspondant aux grandes vacances scolaires, ce que le Iégisla•
teur n 'a pas voulu puisqu 'il a prévu explicitement le cumul du
congé annuel et maladie dans la mesure où ce cumul avait lieu
avant le 31 décembre (instruction n " 5 du 23 mars 1950 . Statut
général des fonctionnaires). Il lui demande à nouveau dans ces
conditions s ' Il envisage de prendre des dispositions afin que le
fonctionnaire dont les congés de maternité, da maladie et d 'accident
du travail coïncident avec ses congés annuels, puisse dans ce
cas bénéficier des congés annuels non pris jusqu ' à la date limite
du 31 décembre de l ' année en cours . (Question du 1" octobre 1966 .)

Réponse . — Le fait de transposer sur l ' année scolaire les disposi
tiens de l'instruction n° 7 du 23 mars 1950 n ' a pas pour effet de
supprimer le congé annuel aux fonctionnaires malades ou en congé
de maladie pendant les vacances scolaires . En effet, les dispositions
de la circulaire a° 66-60 du 10 février 1966 ont expressément prévu
que ce personnel bénéficierait de quarante-huit jours ouvrables de
congés à prendre dans les conditions suivantes : deux jours ouvrables
aux vacances de la Toussaint ; cinq jours ouvrables aux vacances
de Noël et jour de l'An ; deux tours ouvrables en cours d'année ;
sept jours ouvrables aux vacances de Pâques ; trente-deux jours
ouvrables aux grandes vacances. L'étalement de ces congés pendant
les vacances scolaires permet justement à l'ensemble du personnel
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il conviendrait de donner satisfaction à la juste revendication de ces
chefs d'établissement de 20, 30 ou 40 points indiciaires nets, soumis
à retenues pou- pensions civiles

	

; 2"

	

il lui demande si les projets
de décrets, actuellement à l'étude, dans le domaine des débouchés
de carrière permettent une véritable promotion interne qui ne soit
pas limitée à une infime minorité . (Question du 11 octobre 1966 .)

Réponse . — 1" La revalorisation des indices des directeurs de col-
lèges d'enseignement technique ne peut être actuellement envisa-
gée par suite d ' une décision d'ordre général prise par le Gouver-
nement excluant les revissons indiciaires au profit d'une catégorie
particulière de fonctionnaires . L 'augmentation du taux des indemni-
tés de charges administratives des directeurs de collèges d 'ensei-
gnement technique nettement plus importante que pour les autres
personnels concernés traduit l ' intention d ' améliorer la situation de
ces personnels ; 2" un premier projet de décret ouvre l ' accès au
censorat des lycées techniques aux directeurs de collèges d'ensei-
gnement technique justifiant de certains titres et d ' une ancienneté
de service déterminée . Toutefois, des dispositions permettent dans
la limite d ' un certain pourcentage aux directeurs non licenciés
d ' accéder aux emplois de censeurs . Un second projet de décret per-
met aux directeurs la nomination . aux emplois de principal de
collèges d' enseignement secondaire dans les mêmes conditions que
les autres catégories de personnels susceptibles d 'y accéder . -Les
nominations étant prononcées parmi les fonctionnaires inscrits sur
une liste d ' aptitude, il n 'est pas possible de déterminer, dès à pré-
sent, le nombre de promotions des directeurs de collèges d'enseigne-
ment technique qui pourront être prononcées dans le cadre de ces
projets.

21559 . — M. Bourgoin rappelle à M. le ministre de l'éducation
nationale qu 'en vertu des disponilions de l 'article 30 de la loi n" 64-707
du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la region parisienne, les
agents du cadre unique des professeurs spéciaux d ' enseignement
primaire de la Seine doivent devenir des fonctionnaires d' Etat.
Ils restent cependant soumis aux dispositions statutaires qui les
régissent actuellement jusqu'à ce qu.'ait été créé un statut particu-
lier pris en application de l 'ordonnance n" 59.244 du 4 février 1959.
Ii serait souhaitable que le statut envisagé soit élaboré le plus
rapidement possible afin d ' apporter tous apaisements aux personnels
concernés par le texte précité. II apparait indispensable que ce
statut ne compromette en rien l' avenir éducatif et culturel d 'une
partie importante des effectifs scolaires de la future région pari-
sienne . II est également indispensable que le nouveau statut du
personnel ne puisse bouleverser en rien les situations acquises de
nombreux professeurs . Il lut demande : 1" à quelle date doit paraître
le statut en cause ; 2" de lui fournir des précisions en ce qui
concerne les mesures déjà envisagées en ce domaine . (Question du
12 octobre 1966.)

Réponse . — 1" L'état des éludes entreprises pour régler les
problèmes posés par l ' accès à la fonction publique des professeurs
spéciaux d ' enseignement de la Seine ne permet pas de préciser dès
à présent le statut particulier qui sera conféré à ces agents, obser-
vation étant faite que la date limite fixée par la loi du 10 juillet
1964 est celle du IPd' janvier 1968 ; 2" il serait prématuré d 'indiquer
dans l'immédiat, les mesures envisagées en ce domaine à l 'égard de
chacune des catégories de ce personnel.

EQUIPEMENT

20450 . — M. Tourné expose à M. le ministre de l'équipement
qu ' une fois de plus, un passage à niveau non gardé vient de faire
parler de lui dans des conditions affreuses . Ainsi, périodiquement,
des passages à niveau non gardés deviennent des carrefours de la
mort. Il lui demande : 1" combien il y a effectivement de passages à
niveau sur les voies du chemin de fer en France ; 2" combien d ' entre
eux sont gardés ; :3" combien il y a eu d 'accidents enregistrés au
cours de chacune des dix dernières années sur des passages à niveau
non gardés ; 4" combien ces accidents-là ont provoqué, au cours de
ces mêmes dix dernières années : a) de pertes en vies humaines ;
b) de blessés ; c) d'accidents divers ; 5" dans combien de cas la
responsabilité civile de la S . N . C. F . a été engagée ; 6" quelles
sommes la S . N . C. F. a dû verser, toujours au cours de le même
période, par an et en capital, aux accidentés ou à leurs familles à la
suite d 'accidents de passages à niveau ; 7" pendant la même période,
quelles sommes la S. N . C . F. a versées aux titulaires de rentes ou
de pensions d ' invalidité à la suite d ' accidents de passage à niveau ;
8r si la S. N . C . F. est décidée à continuer à supprimer la garde des
passages à niveau ou est décidée à reviscr sa politique en cette
matière. (Question du 2 juillet 1966.)

Réponse . — 1 " Le nombre des passages à niveau, empruntés par
une circulation routière publique et situés sur le réseau de la Société
nationale des chemins de fer français, est de 31 .747 ; 2" 16 .876 de

ces passages à niveau sont gardés et 14 .871 non gardés. Parmi ces
derniers, 1 .754 étaient munis, au 31 décembre 1965, d'une signalisa-
tion automatique lumineuse complétée par deux ou quatre demi-
barrières automatiques et, à la fin de l'année, le nombre des passages
à niveau, ainsi équipés, dépassera 2 .000 ; 3" le nombre des accidents
(non compris ceux résultant d 'enfoncements de barrières par des
véhicules et qui n 'ont pas été suivis de collision avec un train)
survenus de 1956 à 1965, à des passages à niveau non gardés des
lignes de la S N. C. F., est indiqué dans le tableau suivant:

Nombre d' accidents

	

Nombre d 'accidents

Il convient d ' observer que les accidents survenus aux passages à
niveau non gardés, mais munis de signaux automatiques lumineux et
de demi-barrières automatiques, sont imputables soit à une grave
infraction au code de la route commise par les conducteurs de
véhicules (passage par les chicanes), soit à l 'imprudence des piétons;
4" les conséquences de ces accidents ressortent du tableau ci-après:

5” De 1956 à 1965, la responsabilité civile de la S . N . C. F. n ' a été
entièrement engagée dans aucun cas ; elle l'a été partiellement : en
1956 dans 2 cas ; en 1957 dans 6 cas ; en 1958 dans 2 cas ; en 1959
dans 1 cas ; en 1960 dans 2 cas ; en 1961 dans 3 cas ; en 1962 dans
6 cas ; en 1963 dans 5 cas ; en 1964 dans 1 cas. Pour 1965, le nombre
des cas où la responsabilité civile de la S . N . C . F. est partiellement
engagée ne peut encore être précisé ; 6" les sommes versées, en
capital, aux accidentés ou à leur famille, sont les suivantes : 4 .526 F

PASSAGES A NIVEAU
non gardés

munis d 'une signalisation
Suloma tique.

PASSAGES A NIVEAU
non gardés

et sans signalisation
automatique.
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Nombre

de tués.
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s
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a
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s
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2
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concernant
des véhicules.

PASSAGES A NIVEAU
non gardés et sans

signalisation automatique.

concernant
des piétons.
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au titre de 1956 ; 114 .174,82 F au titre de 1957 ; 39.849,28 F au titre
de 1958 ; 7.816,90 F au titre de 1959 ; 47.250,44 F au titre de 1960;
54 .6éb, l6 F au titre de 1961 ; 85 .698,42 F au titre de 1962 ; 94.775,29 F
au titre de 1963 . Le total des sommes à verser au titre de 1964 et de
1965 ne peut encore être précisé ; 7° aucune somme n 'a été versée
de 1956 à 1964 par la S. N . C. F. à titre de rente ou de pension
d'invalidité ; 8" la suppression pure et simple des barrières et du
gardiennage à des passages à niveau ne peut s' appliquer, conformé.
ment aux dispositions réglementaires en vigueur et après enquête,
quant aux traversées où le moment de circulation (produit arithmé-
tique du nombre moyen des circulations ferroviaires par celui des
circulations routières) ne dépasse pas un seuil imposé et où la visi-
bilité sur la voie ferrée, à partir de la route, est conforme à des
normes précises. Cependant, le ministère de l 'équipement a mis à
l'étude, depuis plusieurs mois, une modification de la réglementation
actuelle tenant compte de l'augmentation générale de la circulation
routière et qui prévoit une large extension des équipements d' an-
nonce automatique de l'arrivée des trains s'adressant aux usagers de
la route . Il étudie, par ailleurs, la possibilité de financer un plan
complémentaire de travaux visant à doubler, au cours des prochaines
années, la cadence de ces équipements.

21336. — M. Waldeck Rochet expose à M. le ministre de l'équipe-
ment que d'anciens agents de la S . N . C. F. A., victimes d'un accident.
du travail entre 1947 et 1962, rentrés en France et non intégrés à la
S . N. C. F., se sont trouvés frappés successivement, de ce fait, par
les dispositions restrictives de la loi du 9 avril 1898 (suspension de
la rente jusqu'à la mise à la retraite), puis de l'article 61 de la loi
du 30 octobre 1946 (cumul limité à 80 p . 100 du salaire servant su
calcul de la rente accident, jusqu'à soixante ans, en ce qui concerne
la rente accident et la pension de réforme attribuée pour la même
indemnité), alors que s'ils avaient été soumis à une seule des règles
régissant les accidents du travail (loi de 1898 ou loi de 1946), ce cumul
d'inconvénients n'aurait pu avoir lieu . Il lui demande si, par mesure
d'équité et compte tenu du cas particulier des intéressés qui sont
peu nombreux, il n'entend pas soit leur verser le rappel des arrérages
de rente de base accident dont le paiement avait été suspendu, soit,
par dérogation, ne pas leur appliquer la limite de cumul de rente et
de pension . (Question du 27 septembre 1966 .)

Réponse. — Il convient de noter que si la loi du 9 avril 1898 est
restée applicable en Algérie pour les accidents survenus après
le 1" janvier 1947, certaines dispositions de la loi du 30 octobre 1946,
dont relèvent ces accidents en métropole, ont cependant été étendues
à l'Algérie. C'est le cas, notamment, des dispositions de l'article 61
de cette loi, reprises par l'article L. 463 du code de la sécurité
sociale, limitant, jusqu'à l'âge de 60 ans, le cumul d'une rente
accident et d'une pension de réforme attribuée pour la même inva-
lidité, à 80 p . 100 du salaire servant de basa au calcul de la rente
accident . Cette extension est prévue par l'article 1" du décret
n° 59-963 du 28 septembre 1956 et c'est pourquoi il a été fait appli-
cation de la limite de cumul en cause à 5 retraités de la S . N. C . F. A.
titulaires d'une pension de réforme et d'une rente accident . Par
contre, aucune dérogation n'a été apportée aux dispositions de
l'article 21 de la loi du 9 avril 1898 permettant, après accord des
parties, la suspension de la rente accident dans le cas du maintien en
activité de la victime, et la S . N . C. F. A. a continué de les appliquer.
Il ne saurait être question maintenant de lui demander de régler
les arrérages de rente accident dont le paiement a été ainsi suspendu
en parfaite conformité avec les dispositions' légales applicables en
Algérie . Tout ce qu'il a été possible de faire dans ce domaine a été
de payer leur rente accident, pendant leur période d'activité à la
S N . C . F ., aux ex-agents S . N . F. A . intégrés à la S . N. C. F . après
avoir été victimes en Algérie d'un accident du travail, tout au moins
chaque fois qu'il s'agissait d'accidents postérieurs au 1°' janvier
1947, donc relevant en métropole de la loi du 30 octobre 1946.

INTERIEUR

21050. — M . Bustin expose à M. le ministre de l'intérieur que
depuis le 1" janvier 1968 les caisses d'épargne et de prévoyance ont
le droit de délivrer un livret « B * sur lequel peuvent être déposés
des fonds qui ne peuvent plus être admis sur les livrets « A e . Mals
les fonds des livrets e B a ne permettent pas d'obtenir des prêts
au titre de la lot Minjoz. En conséquence, il lui demande quelles
mesures Il compte prendre pour que l'excédent des livrets e B s
puisse permettre, au titre de la loi Minjoz, des prêts aux collec-
tivités locales. (Question du 8 septembre 1966.)

Réponse . — Les livrets e B a s'ajoutent aux anciens livrets « A s
et offrent ainsi de nouvelles possibilités de dépôt . L'application des
dispositions de la loi du 24 juin 1950 aux livrets supplémentaires des
caisses d'épargne ordinaires doit être examinée dans le cadre des
mesures concernant la gestion des fonds déposés dans les caisses
d'épargne. S'il est opportun de laisser à ces dernières un volume
de prêts suffisant pour leur permettre une action locale, 11 est

aussi nécessaire de mettre à la disposition de la caisse des dépôts
et consignations des ressources suffisantes pour assurer le finance-
ment des équipements jugés prioritaires. C 'est ainsi que cet établis-
sement de crédit avait été amené, devant l'accroissement des fonds
laissés à l 'initiative des caisses d 'épargne à renvoyer systématique-
ment devant elles, pour examen, les demandes de prêts . Compte
tenu de cette situation, il n ' a pas semblé utile d'augmenter ces
ressources en y ajoutant les excédents provenant des livrets supplé-
mentaires.

21154. — M . Feix attire l 'attention de M. le ministre de l' intérieur
sur les responsabilités que porte la Société centrale immobilière de
la caisse des dépôts et consignations (S . C. 1. C .) dans la mort acci-
dentelle d'un enfant de dix ans, survenue le 9 septembre 1966 dans
le grand ensemble de Sarcelles (Val-d'Oise) . Le 23 avril 1966, le
maire de Sarcelles demandait par lettre à la S . C . I . C. de prendre
toutes mesures utiles en vue de remédier au danger permanent que
constituait depuis deux ans la fouille de 11 mètres de profondeur
pratiquée sur un chantier de la société . Cette excavation contenait
par endroits trois mètres d ' eau, ce qui a occasionné la noyade du
9 septembre, aucune mesure de sécurité n 'éyant été prise par la
S. C. I . C. Le pouvoir de tutelle était informé dès le 23 avril de la
démarche du maire auprès de la S. C. I . C. et la venue sur
place d'un expert départemental sollicitée. Après l ' accident,
le 12 septembre, le maire de Sarcelles a réitéré auprès de la S . C.
1. C . sa demande du 23 avril. Sa surprise a été grande d'apprendre
par la presse qu ' une enquête administrative était ouverte et qu'une
réunion avait eu lieu le 12 septembre à la préfecture du Val-d'Oise
en présence des représentants de la S . C . I. C. sans qu' il ait été lui-
même informé . En présence de ces faits, il lui demande : 1" comment
peuvent s'expliquer les facilités laissées à la S . C . L C. d'enfreindre
les règlements de sécurité en vigueur sur de trop nombreux chan-
tiers et dans les immeubles qui dépendent d'elle (rappelons, en ce
qui concerne Sarcelles, que les défectuosités flagrantes du système
de chauffage ont provoqué la mort de quatre personnes dans les
immeubles de la S. C . I. C. depuis 1963) ; 2° les raisons pour les-
quelles le maire de Sarcelles est, au moins jusqu ' ici, tenu à l'écart
d 'une enquête qui semble avoir déjà abouti à la mise hors de cause
officielle de la S C. I. C ., alors que la responsabilité de cette dernière
est évidente, 3 " les dispositions qu' il compte prendre pour remédier
aux anomalies ci-dessus . (Question• du 14 septembre 1966.)

Réponse. — Les questions posées par l'honorable parlementaire
relatives à l'accident mortel dont a été victime un enfant de dix
ans à l'intérieur d'un chantier de la . S, C . I. C. situé à Sarcelles,
appellent les observations suivantes : 1° la ;one dangereuse était
signalée ' par de nombreuses pancartes d'interdiction d'accès et
l'attention des parents avait été attirée à plusieurs reprises sur les
dangers que présentait ce secteur pour les enfants . En plusieurs
occasions, les forces de police et de gendarmerie stationnées à
Sarcelles ont d0 intervenir pour faire évacuer les enfants qui,
malgré les diverses interdictions, jouaient à l'intérieur de ce chan-
tier ; 2° par lettre en date du 3 mai 1966, le préfet du Val-d'Oise a
signalé au maire de Sarcelles qu'Il lui appartenait, en vertu de
ses pouvoirs de police, de mettre immédiatement en demeure la
société propriétaire du terrain d 'avoir à poser une clôture de l'exca-
vation dans laquelle s'est produit le drame du 9 septembre 1966.
A notre connaissance et bien qu'une correspondance ait été
échangée antérieurement à l'accident entre le maire de Sarcelles
et le directeur de la S. C . 1 . C . ce n'est que le 12 septembre, soit
trois jours après l'accident, qu'une mise en demeure précise a été
effectuée conformément à la demande du préfet ; 3" à l'heure
actuelle, ce chantier est entièrement clôturé et l'assèchement du
fossé comblé par les eaux d'infiltration et de ruissellement sera
effectué avant ia fin de l'année . Une enquête judiciaire a été
ordonnée et les résultats de celle-ci doivent être transmis pour suite
à donner au parquet de Pontoise.

21300. — M . Loties expose à M . le ministre de l'intérieur que, dans
sa réponse à une question écrite n" 16184, publié le 25 novembre 1965,
il indiquait que les conséquences financières pour le Trésor d'un
moratoire général au profit des emprunteurs du Crédit foncier,
rapatriée et dépossédés des immeubles sis en Afrique du Nord,
gageant leur emprunt, étaient à l'étude dans ses services . Dans sa
réponse du 5 février 1966, à la question écrite n " 17252, il n 'est plus
fait référence à cette mesure, mais seulement à une application
bienveillante des accords et de la loi . Enfin, malgré l'ante :,tior affir-
mée au cours de la discussion générale, il n'a pas précisé, le 24 juin
1966, si la nouvelle rédaction de l'article 1", 2°, de la loi n° 63-1218
du 11 décembre 1983, telle que résultant de la loi n° 66.485 du
6 juillet 1966, bénéficiait aux intéressés (délais judiciaires). Dans ces
conditions, il lui -demande : 1° quel est le nombre de rapatriés se
trouvant dans la situation susévoquée ; 2° combien de dossiers ont
été transmis au service contentieux et ont fait l'objet d'une exécution
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sien statutaire du cadre A, le ministre de l ' intérieur serait disposé
à soutenir une proposition tendant à permettre l 'intégration des
fonctionnaires concernés dans la hiérarchie des attachés, dans la
mesure où cette proposition s 'avérerait conciliable avec une reva-
lorisation générale de la carrière du cadre A . Cependant, il ne
peut être préjugé de l 'issue de ces propositions , aussi la revalori-
sation de l 'indice de fin de carrière a-t-elle été proposée. Par
ailleurs, le ministre de l 'intérieur estime que Ic•- besoins des pré-
fectures en personnel de l 'Etat sont supérieures aux effectifs bud-
gétaires mis à sa disposition . Afin que les effectifs actuellement
en place puissent être progressivement complétés, des propositions
de création d' emplois budgétaires ont été présentées en ce qui
concerne les préfectures de la région parisienne et celles de pro-
vince . Une première étape de réalisation est prévue dès le projet
de budget 1967 : elle concerne en priorité les nouvelles préfectures
issues des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise, ainsi que
la préfecture de la région parisienne . Le ministre de l'intérieur
compte poursuivre son action dans le but d 'obtenir de nouvelles
créations pour les exercices budgétaires ultérieurs- Il appelle l 'atten-
tion de l 'honorable parlementaire sur le fait que la titularisation
des agents et auxiliaires départementaux dans les emplois de
l 'Etat ne pourrait trouver sa solution que dans un cadre législatif.

JEUNESSE ET SPORTS

21569. — M. Darchicourt expose à M. le ministre de la jeunesse
et des sports que, depuis le début de cette année, toutes les opé-
rations relevant de la jeunesse et des sports doivent, pour pouvoir
donner droit à une demande d 'emprunt, remplir deux conditions :
tout d'abord être subventionnées et ensuite être inscrites sur la
liste départementale des opérations susceptibles d ' être financées
par emprunts . Or, à ce jour aucune commune du Pas-de-Calais ne
peut obtenir de la Caisse des dépôts les emprunts pour lesquels
M . le préfet l ' a inscrite sur la liste départementale parce qu 'en ce
début d 'octobre, le département du Pas-de-Calais n 'a pas reçu les
délégations de crédits relatives à la tranche 1966 du V . Plan, devant
permettre l 'établissement des arrêtés de subventions, bien que le
ministère de la jeunesse et des sports ait été le premier dépar-
tement ministériel à notifier les dotations en autorisation de pro-
gramme pour le W Plan . Il ignore s ' il s'agit là d'une situation
générale ou particulière au Pas-de-Calais, mais il est incontestable
que ce retard risque d 'avoir d 'importantes répercussions, tant sur
le planning d 'exécution des travaux prévus par les collectivités
locales que sur les dépenses restant à leur charge en raison de la
hausse des prix des travaux- Il lui demande si, compte tenu de
ces considérations, il envisage de procéder rapidement aux délé-
gations de crédits relatives à la tranche 1966 du V' Plan . (Question
du 12 octobre 1966.)

Réponse. — Il est fait connaitre à l ' honorable parlementaire qu ' une
première délégation de crédits d 'autorisations de programme sera
mise, dans les prochains jours, à la disposition de M . le préfet du
département du Pas-de-Calais . Une deuxième délégation de crédits,
qui permettra au préfet d' assurer le financement de la totalité des
opérations obéissant à la procédure déconcentrée, sera mise en place
dans ie courant du mois de novembre.

JUSTICE

21093 . — M . Commenay attire l ' attention de M. le ministre de la
justice sur le fait que les magistrats instructeurs, requis d ' informer
à la suite d 'un accident de la route ont généralement l 'habitude
d 'ouvrir une information a contre inconnu n alors que dans la très
grande majorité des cas, il n ' y a dès l 'origine aucun doute sur l 'iden-
tité du ou des conducteurs susceptibles d 'être inculpés . Il rappelle
son attention sur les graves inconvénients pratiques de celte
méthode qui repose sur une pure fiction. Pendant toute la durée
de l 'information, le conducteur qui s'attend à être inculpé est
entendu uniquement comme témoin, terme dont l ' impropriété est
flagrante puisqu 'on ne saurait être témoin d 'un fait que l ' on recon-
naît avoir commis soi-même. L'inculpé virtuel est alors privé d'un
droit fondamental de défense puisqu'il lui est interdit de se faire
assister d'un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction
ou lorsqu' il est procédé à telle mesure d ' instruction (reconstitution
par exemple alcrs même qu'au contraire la victime s'étant constituée
partie civile dispose de ce droit. Il lui indique encore que la compa-
gnie d ' assurance qui garantit l 'inculpé virtuel ne peut, en appli-
cation de la . règle du secret de l'instruction, obtenir communication
des divers rapports d 'enquête qu 'après la clôture de l'information
judiciaire qui se prolonge souvent durant plusieurs mois . II lui
précise que, dans ces conditions, la compagnie ne disposant pas de
bases solides pour apprécier les responsabilités respectives se trouve
dans l ' impossibilité de proposer des règlements amiables aux vie-

forcée ; 3" si l'article I- r, 2", modifié, de la loi n" 63-1218 du 11 décem-
bre 1963: est applicable aux cas de l'espèce ; 4" quelles sont les
mesures actuellement envisagées par son ministère à l ' égard des
intéressés . (Question du 23 septembre 1966 .1

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
appelle lss réponses suivantes : 1" 4.950 prêts fonciers de réinstalla-
tion, gagés sur les immeubles possédés outre-mer par les emprun-
teurs ont été accordés en application des conventions passées entre
le ministre des finances et le Crédit foncier en date des 7 mars 1957,
5 mai 1958, 15 et 24 juin 1959. Parmi ces prêts, 4 .872 ont été réalisés,
pour un montant de 292 .525 .550 francs . II est rappelé que les béné-
ficiaires de ces prêts sont exclusivement des Français du Maroc et
de Tunisie, le décret n" 62-261 du 10 mars 1962, pris pour l 'applica-
tion de la loi n" 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l 'accueil et
à la réinstallation des Français d' outre-mer, n'ayant pas prévu l ' at-
tribution -aux rapatriés de prêts de cette nature ; 2" 654 dossiers,
représentant un montant de 47 .335 .218,55 F de capitaux prêtés, ont
été transmis à l'agence judiciaire du Trésor chargée d'en assurer
le recouvrement pour le compte de l ' Etat . Le ministre de l ' économie
et des finances est seul qualifié pour indiquer le nombre des emprun-
teurs qui ont fait l'objet d 'une exécution forcée ; 3" les dispositions
de la loi n" 63-1218 du 11 décembre 1963 instituant des mesures de
protection juridique en faveur des Français rapatriés, modifiée par
la loi n" 66-485 du 6 juillet 1966, sont applicables aux personnes
ayant contracté, en vue de leur réinstallation en France, des obliga-
tions garanties par les biens qu 'elles possédaient dans les territoires
visés aux articles 1•" et 3 de la loi précitée du 26 décembre 1961 et
dont elles ont été dépossédées sans qu 'elles aient perçu une juste
indemnité . Les bénéficiaires de prêts fonciers de réinstallation qui
ont été dépossédés des immeubles servant de gage auxdits prêts
et n 'ont pas perçu, pour cette dépossession, une juste indemnité,
peuvent donc demander l ' application en leur faveur des délais de
paiement et autres mesures de protection juridique instituées par la
loi du 11 décembre 1963, telle qu'elle a été modifiée par la loi du
6 juillet 1966 ; 4" il n 'est donc pas envisagé de nouvelles mesures
à l 'égard des intéressés.

21618. — M. Roger Roucaute attire l 'attention de M. le ministre
de l'intérieur sur les difficultés croissantes de fonctionnement aux-
quelles conduit la constante inadaptation des effectifs des person-
nels de préfecture aux besoins réels des services . Le fait qu ' une
forte proportion des personnels en fonctions dans les services soit
rémunérée sur les budgets départementaux crée un déséquilibre
flagrant dans la pyramide réelle des emplois, compromettant grave-
met le déroulement normal de carrière auquel tout fonctionnaire
devrait pouvoir prétendre quel que soit le secteur administratif
auquel il se trouve affecté- Il lui rappelle les revendications expri-
mées par les organisations syndicales des personnels de préfec-
ture : 1" réorganisation des catégories C et D permettant reclas-
sement et promotion réelle des agents de service, agents de bureaux
et sténos ; 2 " classement des commis dans la même échelle que
leurs homologues des régies financières et des P. T. T . ; 3 " mise
en place rapide du corps des secrétaires en chef ; 4" parité complète
indiciaire et statutaire de la catégorie A avec son homologue des
régies financières ; 5" réaménagement indiciaire et statutaire au
profit des personnels des ateliers mécanographiques ; 6" parité avec
les autres secteurs pour l 'attribution des mêmes avantages finan-
ciers tels que la prime de rendement ; 7° application de la circu-
laire du 6 mai 1959 aux commis, nouvelle formule et leurs reclas-
sement ; 8 " application des dix-huit mois de bonification à l ' en-
semble du centre B ; 9" règlement du problème des non-intégrés
et, dans l 'immédiat, relèvement de leur classement indiciaire. Il
lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre :
al pour satisfaire ces revendications ; b) pour faire prendre en
charge par le budget de l ' Etat la totalité des agents en fonctions
dans les services avec titularisation de tous les auxiliaires et rééva-
luation des effectifs comportant établissement d 'une nouvelle pyra-
mide des emplois et une répartition correcte entre les catégories A,
B, C et D. (Question du 13 octobre 1966.)

Réponse . — Les revendications statutaires et Indiciaires des
organisations syndicales représentatives du personnel des préfec-
tures que I'hùrorable parlementaire rappelle coïncident générale-
ment avec des propositions que le ministre de l'intérieur lui-même
a soutenues en faveur de ce personnel et font l ' objet d ' un examen
avec les ministères compétents. Ainsi, alors même que des déci-
sions ne sont pas déjà intervenues, les questions posées ne sont pas
pour autant perdues de vue . Il convient de noter particulièrement
qu'un arbitrage gouvernemental a fixé à quatorze mois l'effet de
la bonification d'ancienneté accordée au personnel de catégorie B
et que le projet de budget 1967 a prévu la mise en place du grade
de secrétaire en chef. En ce qui concerne le cadre d'extinction des
chefs de bureau, agents administratifs supérieurs et rédacteurs,
après examen de leur cas par le comité technique paritaire central
des préfectures, à l'occasion de l'étude globale d'un projet de revi-
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ANNEXE AU PROCES=VERBAL
DE LA

3` séance du mardi 8 novembre 1966.

SCRUTIN (N" 293)

Sur les crédits du titre 1V de l 'état B du projet de loi de finances
pour 1967. (Budget des travaux publics et des transports.)

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés
Majorité absolue

Pour l 'adoption	 272
Contre	 194

L ' Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour (1):

MM. Dassié. Lavigne.
Ailliéres (d') . Degraeve. Le Bault de La Mort•-
Aizier. Delachenal nière.
Albrand . Delatre . Le Besnerais.
Ansquer. Deliaune. Lecocq.
Anthonioz. Delong .

	

- Lecornu.
Bailly . Delory . Leduc (René).
Bardet (Maurice). Deltimple . Le Gall.
Bas (Pierre) . Deniau (Xavier) . Le Goasguen.
Baudouin . Denis (Bertrand). Lemaire.
Bayle. Didier (Pierre) . Lemarchand.
Beauguitte (André) . Drouot-L' Hermine. Lepage.
Becker. Ducap . Lepeu.
Bécue. Duflot. Lepidi.
Bénard (François) Duperie,. Lepourry.

(Oise). Durbet . Le Tac.
Bérard. Durlot. Le Theule.
Béraud.- Dusseaulx Lipkowski (del.
Berger. Duterne . Litoux.
Bernascom . Duvillard. Leste.
Bertholleau . Ehm (Albert) . Luciani.
Bignon . Evrard (Roger). Macquet.
Basson. Fagot . Maillot .

	

.
Bizet . Fanton . Mainguy.
Bleuse. Feuillard. Malène (de la).

.Boinvilliers. Flornoy Malleville.
Boisdé (Raymond) Fossé . Marcenet.
Bordage. Fric. Marquand-Gairard.
Borocco. Frys . Max-Petit.
Boscary-Monsservin Gasparini. Mer.
Boscher. Georges. Meunier (Lucien).
Bourgeois (Georges). Germain (Charles) . Miossec.
Bourgeois (Lucien) Germain (Hubert) . Mohamed tAhmed).
Bourgoin . Girard. Mondon.
Bourgund. Godefroy. Morisse.
Bousseau . Goemaere . Moulin (Arthur).
Bo er-Andrivet . Gorce-Franklin. Moussa (Ahmet!.
Bricout. Gorge (Albert) . Idriss).
Briot . Gouton. Moynet.
Brousset . Grailly (de) . Nessler.
Cachet . Grimaud . Neuwirth.
Caill (Antoine) . Grussenmeyer. Noël (Gilbert).
Caille (René). Guéna . Noiret.
Calméjane. Guillermin . Orabona.
Capitant . Halbout (André) . Palewski (Jean.Paul).
Carter. Halgouêt (du) . Palmero.
Catroux . Hamelin (Jean) Paquet.
Catry. Hauret. Pasquini.
Cattin-Bazin . Mme Hauteclocque Peretti.
Cerneau. (de) . Perrin (Joseph).
Chalopin . Hébert (Jacques) . Perrot.
Chapelain . Heitz . Peyret.
Chapuis . Herman . Pezé.
Charié. Hinsberger. Pezout.
Charret (Edouard) . Hoffer. Planta.
Chedru . Hoguet. Picquot.
Chérasse. Iloucke . Plantain.
Cherbonneau . Ibrahim (Saïd). Mme Pieux.
Christiaens . . Ithurbide . Poirier.
Clerget. Jaeson . Poncelet.
Clostermann. Jamot. Poudevigne.
Collette . Jarrot. Poulpiquet (del
Comte-Offenbach . Karcher . Pouyade.
Couderc . Kaspereit. Préaumont (de).
Coumaros . Krleg. Prioux.
Cousté. Kroxpflé. Quentier.
Dalainzy. La Combd. Rabourdin.
Damette. Lainé (Jean) . Radius.
DaneL Laudrin . Raffler.
Danilo. Mme Launay. Raulet.
Dassault (Marcel). Laurin. Réthoré .

Urnes alors même qu ' elles ne peuvent absolument pas demander à
leur avocat de les tenir au courant du déroulement de l'instruction
Il lui demande, en conséquence, s'il n'envisage pas à plus ou moins
brève échéance de prendre les mesures susceptibles de : 1" pros-
crire l'ouverture d ' une information contre inconnu lorsqu'il n'existe
aucun doute sur l'identité du conducteur susceptible d'être inculpé ;
2° autoriser la communication des procès-verbaux de gendarmerie
sans aucun délai aux avocats des sociétés d'assurances intéressées
dès que le procureur de la République a pris la décision de classer
le procès-verbal sans suites ou de requérir l 'ouverture d ' une infor-
mation. (Question du 2 septembre 1966.)

Réponse . — 1" Le juge d ' instruction est saisi in rem, c' est-à-dire,
des faits. Il lui appartient d 'apprécier si, dès ! 'ouverture de l ' infor-
mation, la responsabilité pénale d'une personne déterminée est suf-
fisamment établie pour justifier son inculpation . En matière d 'acci-
dent de la circulation, il est souvent nécessaire de procéder à cer-
taines vérifications matérielles préalables, pour pouvoir apprécier
le rôle exact des automobilistes en cause, l'auteur d'un accident
n 'étant pas automatiquement auteur d 'une infraction. I1 convient cepen-
dant d'observer que l'inculpation doit nécessairement intervenir dès
qu'ont été rassemblées des charges suffisamment précises, car une
inculpation tardive pourrait entraîner l 'annulation de la procédure
pour violation des droits de la défense ; 2" la communication des
procès-verbaux de police ou de gendarmerie est réglée par l 'article
R. 1152° du code de procédure pénale. Elle n'est assortie d'aucun
délai après classement sans suite mais seulement soumise à l'auto-
risation du procureur général ou du procureur de la République
selon le cas . Il convient de préciser que diverses instructions de la
Chancellerie, confirmées par l 'article C . 1147 du code de procédure
pénale, ont recommandé aux parquets d'accueillir libéralement les
demandes de cette nature. Certes, en cours d'information, les tiers
ne peuvent — en raison du secret de l'instruction prévu par
l'article 11 du code de procédure pénale — obtenir co p ie des pièces
de la procédure. Toutefois, il importe de noter que si les circons-
tances de l'accident ont nécessité l'ouverture d'une instruction judi-
ciaire, ce n'est en principe qu 'à la fin de celle-ci qu 'il est possible
d'apprécier les responsabiltés encourues et dès lors c'est seulement
à cette date que les compagnies d 'assurances peuvent utilement
définir leur position sur le plan des intérêts civils.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

21622. — Mme Prin expose à M. le ministre des postes et télé-
communications que le personnel, à Lens, travaille dans des condi-
tions déplorables, tant aux services des guichets qu'aux services du
tri . Les locaux sont très Insuffisants et malsains ; le minimum d'hy-
giène ne peut être respecté ; la santé du personnel s'en trouve
compromise . Les usagers subissent aussi les méfaits d'une telle
situation . De multiples enquêtes ont té menées par la direction
départementale des P. T . T. et il s'es avéré que la construction
d'un nouvel hôtel des postes était indispensable, d'autant que le
trafic est sans cesse en augmentation . Dans l'immédiat, un plan a
été adopté pour agrandir les locaux existants. Elle lui demande :
1" si les crédits nécessaires aux travaux urgents sont prévus pour
1967 ; 2" si les crédits nécessaires 'pour la construction d'un nouvel
hôtel des postes sont prévus au V• Plan . (Question du 13 octo-
bre 1966 .)

Réponse. — L'hôtel des postes de Lens est installé dans un immeu-
. bic domanial devenu insuffisant par suite de l'accroissement du

trafic. La mise en service, en 1965, d'un central téléphonique édifié
sur un terrain attenant à l'hôtel des postes a permis de dégager
dans cet Immeuble, à la suite du transfert des installations télépho-
niques, des superficies nouvelles apportant une amélioration aux
conditions de fonctionnement des services. D'autre part, un projet
d'extension des services des guichets et de la distribution postale
est à l'étude. Cette opération, qui comporte notamment la construc-
tion d'un nouveau corps de bâtiment, figure au programme des
travaux de 1967. Son lancement interviendra au début de l'année
prochaine . L'extension dont il s'agit permettra de satisfaire les
besoins des services postaux pendant plusieurs années . Ultérieure-
ment, il est envisagé de construire un centre de distribution postale
sur un autre emplacement et de maintenir le service des guichets
dans le bâtiment actuel, qui sera entièrement réaménagé après le
transfert du service de la distribution. Cette solution, moins oiié-
reusg que la construction d'un nouvel hôtel des postes, a paru pré-
férable en raison, d'une part, du refus de la municipalité d'accorder
la participation réglementaire aux . dépenses d'un n(,uveau bureau
et, d'autre part, de l'intérêt que présente pour la population le
maintien sur place' du -service des guichets, dans un bâtiment en
bon état de construction et situé à un emplacement de choix. La

eons.truction du futur centre de distribution et le réaménagement
définitif du bureau actuel, qui lui fera suite, n'interviendront qu'après
l'exécution du V. Plan .

4711
466
234
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Rey (Henry).

	

Sagette. Tondut . Massot. Pernock. Ruffe.
Ribadeau-Dumas. Saintout. Toury . Matalon. Péronnet. Sauzedde
Ribière (René). Salprdaine . Trémollières. Méhaignerie. Philibert . Schaff
Richard (Lucien) . Sabé (Louis) Tricon. Meynier (Roch) . Pic Schloesing
Richards (Arthur). Sanglier. V alenet Michaud (Louis) . Pierrebourg (de). Secheer
Richet. Sanson . Vallon (Louis) . Milhau (Lucien) . Pillet. Séramy.
Rickert. Schmittlein. Van Haecke . Mitterrand. Pimont. Spénale.
Risbourg . Schnebelen. Vanier. Moch (Jules). Planeix. Mme Thome-
Ritter. Schumann (Maurice). Vendroux. Mollet (Guy) . Pleven (René). Patenôtre
Rivain. Schwartz. Vitter (Pierre) . Monnerville (Pierre) . Ponseillé. (Jacqueline).
Rives-Henrys. Sers. Vivien . Montagne (Rémy). Prigent (Tanguy). Tinguy (de).
Rivière (Joseph). ServanSchreiber Voilquin Montalat Mme Prin . Tourné.
Rivière (Paul) . (Jean-Claude) . Voisin. Montesquiou (de) . Privai Mme Vaillant-
Rocca Serra (de) . Sesmaisons (de) . Voyer . Morlevat. Prunayre. Couturier.
Roche-Defrance. SouchaL Wagner. Moulin (Jean). Ramette (Arthur). Valentin (Jean).
Rocher (Bernard). Taittinger. Wapler. Muller (Bernard). Raust Vals (Francis).
Roques. Terré. Weber. Musmeaux. Regaudie. Var.
Rousselot. Terrenoire. Weinman. Nègre. Rey (André) . Ver (Antonin).
Roux . Milliard. Westphat Nilès . Rieubon. Vial-Massai
Ruais. Thorailler. Mer. Notebart Rochet (Waldeck). Vignaux.
Sabatier. Tirefort Zimmermann. Odru. Rossi. Yvon.
Sablé. Tomasini. Orvoen. Roucaute (Roger) . Zuccarelli

Pavot Royer.

Ont voté contre (1) : Se sont abstenus volontairement (1) :

MM.

	

Cornette.

	

François-Bénard. MM.
Abelin. Cornut-Gentille. Fréville . Barniaudy.

	

Martin . Renouard.
Achille-Fould. Coste-F foret (Paul). Gaillard (Félix). Bonnet (Christian).

	

Meck.
I

Sallenave.
Alduy. Coulllet Garcia. Buot (Henri).

	

Pflimlin. TearikL
Ayme. Couzinet Gaudin. Catalifaud.

	

Pidjot Vauthier.
Mme Aymé de La Darchicourt. Gauthier.

Chevrellère. - Dardé . Germain (Georges).
Ballanger (Robert). Darras. Gernez. N'a pas pris pari eu vote :
Balmigère. Daviaud . Gosnat.
Barberot. Davoust Grenet M. Le Douarec (François).
Barbet (Raymond). Defferre. Grenier (Fernand).
Barrière. Dejean. Guyot (Marcel).
Baudis. Delmas. Halbout (Emile- Excusé ou absent par congé (2):Bayou (Raoul). Delorme. Pierre).
Béchard (Paul). Denvers. Harmant (Application de l 'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Bénard (Jean) . Derancy . Héder.
Bernard. Deschizeaux. Hersant. M . Lalle.
Berthoufn. Desouches . Hostier.
Billerez. Mlle Dienesch. Houei.
Billoux. Doire. Hunault. N'ont pas pris part au vote :
Blancho. Dubuis. Icart
Boisson . Ducoloné. IhueL M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
Bonnet (Georges). Ducos . Jacquet (Michel). et M. Chamant . qui présidait la séance.
Bosson. Duffaut (Henri) . Jaillon.
Boulay. DuhameL Julien.
Bourdellès. Dumortier. JuskiewenskL
Boutard . Dupont. Kir.
Bouthfère . Dupuy. Labéguerte. A délégué son droit de vote :
Brettes. Duraffour . Lacoste (Robert).

(Application de l'ordonnance n° 58.1066 du 7 novembre 1958 .)Brugerolle. Ebrard (Guy) . Lamarque-Cando.
Bustin. Escande. Lampa .

M. Loste à M . Van Haeckitemaladie).Cance. Fabre (Robert) . Larue (Tony).
Carlier. Fajon (Etienne) . Laurent (Marceau).
Cassagne. Faure (Gilbert) . Le Guen.
Cazenave. Faure (Maurice) . Lejeune (Max). Motif des excuses :
Cermolacce. Feix. Le Lann.

(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement.)Césaire. Flévez. L'Huillier (Waldeck).
Chandernagor. FIL Louve.

M. Lalle (accident).Charpentier. Fontanet Longequeue.
Charvet Forest. Loustau.
Chauvet Fouchier. Magne.
Chazalon. Fouet Mance u

(1) Se reporter

	

à la liste ci-après, des députés ayant

	

délégué
vote.Chaze. Fourmond. Marte

Commenay. Fourvel . Masse (Jean?. (2) Se reporter à la liste ci-après, des motifs des excuses.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances

du mardi 8 novembre 1966.

1" séance : page 4341. — 2' séance : page 4361 . — 3' séance : -page 4385

PRIX : 0.75 F

Parla. — Imprimerie des Journaux officiels. 26, rue Desaix.
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