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S ANCE DU 27 OCTOBRE 1960

PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à neuf heures et demie.
M. le président. La séance est ouverte.

-1

COMMUNICATION DE M. LE PRESIDENT

M. le président. Je dois rendre compte à l'Assemblée d'une
réunion du bureau .qui s'est tenue ce matin, à neuf heures, à la
suite de l'incident de séance qui a surgi, hier soir, lorsque l'ordre
du jour de ses travaux a été communiqué à l'Assemblée.

L'incident de séance que je rappelle avait trait à une demande
de suspension de la détention de l'un de nos collègues, demande
qui est actuellement en instance devant la commission ad hoc . Le
président de cette commission avait demandé que cette question
soit inscrite à l'ordre du jour de nos travaux au cours, précisé-
ment, de la période qui s'étend jusqu ' aux 12 novembre, et pour
laquelle le programme de travail a été fixé hier soir par la
conférence des présidents et communiqué' à l'Assemblée. Je dis :
c communiqué à l'Assemblée -a, s'agissant pie décisions de la
conférence des présidents qui ne comportaient qu'un ordre du
jour prioritaire, à l'exclusion de tout ordre du jour complémen-
taire. Le Gouvernement avait, en effet, demandé, conformément
à son droit, que l'ordre du jour de l'Assemblée jusqu'au 12
novembre soit exclusivement prioritaire, c'est-à-dire que toutes
les séances soient consacrées à l'examen du budget.

C'est une affaire qui n'est pas nouvelle et dont nous nous
occupons, depuis son origine, sur le plan réglementaire et cons-
titutionnel.

. M. Frédéric-Dupont . Elle n'honore, d'ailleurs, pas le Gouver-
nement 1

M. le président. Mon cher collègue, vous me permettrez de
demeurer, pour l'instant, sur le terrain strictement réglemen-
taire.

Au mois de mai dernier, nous avons relevé une contradiction
entre deux articles de la Constitution ou, plutôt, nous avons
constaté qu ' une certaine interprétation constitutionnelle de l'un
des articles de ladite Constitution mettait en échec l'application
d'un autre article du même texte.

Je précise.
L'article 26 de la Constitution dispose que la suspension de

la détention ou de la poursuite d'un membre du Parlement peut
être requise par l'Assemblée nationale.

C'est là, en effet, un droit qu'il est indispensable à l'Assemblée
de détenir sous peine de se trouver, à tout moment, dans la
personne de ses membres, placée sous une menace d'arbitraire
gouvernemental.

Chacun le comprend, la protection de l'Assemblée passe en
premier lieu par la protection de ses membres. C'est une évi-
dence. (Applaudissements.)

Le deuxième article en cause de la Constitution, l'article 48,
donne au Gouvernement la possibilité de réserver les séances
de l'Assemblée à ce que l'on appelle l'ordre du jour prioritaire,
crdre du jour sur lequel l'Assemblée n'a pas à statuer et qui
lui est simplement notifié, communiqué.

Il s'ensuit que lorsque le Gouvernement fait usage du droit que
lui confère l'article 48 de la Constitution, les prérogatives ins-
crites à l'article 28 ne peuvent plus, pratiquement, s'exercer.

Gur le plan théorique, réglementaire, juridique, le Gouverne-
ment a reconnu qu'il y a là une contradiction inacceptable.

J'ai demandé aux présidents des groupes, le 11 mal dernier,
de se mettre d'accord pour demander à la commission des lois
constitutionnelles d'établir un projet de résolution qui serait sou-
mis à l'Assemblée et qui permettrait de sortir de cette impasse.

Au début de cette session, et donnant tout naturellement suite
aux questions en cours, j'ai placé, pour des raisons évidentes,
ce problème en tête de tous ceux que nous devons traiter et j'ai
réuni à son sujet les présidents de groupe, le 6 octobre.

Dei conversations avaient d'ailleurs eu lieu et, lorsque nous
avons envisagé cette affaire, hier soir, à la conférence des prési-
dents, à la demande du président de la commission ad hoc,
M. Sammarcelli, ce dernier nous a dit qu'en effet la . commission
avait été saisie et qu'elle avait désigné un rapporteur. Notre col-
lègue a ajouté que, réunissant la commission aujourd'hui même,
il ne manquerait pas d'évoquer à nouveau cette affaire devant
elle et de demander au rapporteur — dont la diligence ne saurait
être mise en cause ni en doute — de rédiger son rapport dans le
plus bref délai.

Interrogé hier soir à la conférence des présidents, le représen-
tant du Gouvernement a déclaré que celui-ci était toujours dans
la même disposition d 'esprit, à savoir que, sur le principe, il
ne s'opposerait en ries à ce que- ce rapport de la commission soit
soumis à l'Assemblée aussitôt qu'établi. Sur le cas de notre col-
lègue M. Lagaillarde, par contre, il maintint sa position qui est
de faire usage des droits et moyens dont il dispose en vertu de
l'article 48 et dans l'état réglementaire insatisfaisant actuel.

Voilà exactement quelle est la question.
Mes chers collègues, vous en savez autant que moi.
J'ajoute que, ce matin, le bureau de l'Assemblée a jugé égale-

ment bon d' appuyer la demande présentée à M. le président de
la commission des lois constitutionnelles, hier soir, par la confé-
rence des présidents . : a pense que l'Assemblée sera unanime
pour s'associer à cette demande à la fois de la conférence des
présidents et du bureau de l'Assemblée nationale qui, elle-même,
procédait de demandes antérieures du président de l'Assemblée,
puis de la conférence des présidents de groupe.

J'imagine que sur ce point nous sommés bien d'accord.
M. Francis Leenhardt . Je demande la parole.
M. le président.'La parole est à M. Leenhardt.
M. Francis Leenhardt. Sur le cas particulier de la suspension

qui a été demandée hier soir, notre position est déjà connue
et je n'y reviens pas.

Je voudrais cependant dire un mot de votre interprétation du
règlement, monsieur le président, car elle est 'très nouvelle.

Il m'est arrivé à plusieurs reprises au cours de la précédente
session de demander un • scrutin contre les propositions de la
conférence des présidents . II m'a été répondu chaque fois par le
président de séance : Il y a un ordre du jour prioritaire, votre
demande de scrutin ne peut donc porter que sur l 'ordre du jour
complémentaire, c'est-à-dire les questions orales inscrites pour
le vendredi après-midi. J'ai donné mon accord à cette inter-
prétation et les scrtins ont eu lieu car l'article 48 du règlement
est très net : nous avons droit à un vote sur les propositions
de la conférence des présidents. c Seuls peuvent intervenir le
Gouvernement et, pour une explication de vote de cinq minutes
au maximum, les présidents des commissions ou leur délégué

• ayant assisté à la conférence, ainsi qu'un orateur par groupe .e

Cet article existe- toujours et il a son utilité. Je .vais le montrer.
Supposons que la conférence des présidents, au lieu de rete-

nir, comme certains pourraient le lui demander, à l'ordre du
jour complémentaire du vendredi après-midi des questions orales
d'une grande actualité, inscrive des _questions sans intérêt . Nuis
devons avoir le droit de protester et le pouvoir de modifier l'ordre
du jour complémentaire.

J'ai dong été assez surpris, hier soir, que le président de
séance paraisse ignorer l'alinéa 6 de l'article 48 du règlement.
(Applaudissements à l'extrême gauche.)

M. le président. Monsieur Leenhardt, cette affaire aussi a déjà
été traitée.

On peut, en effet, concevoir que l'Assemblée ait la faculté
de décider si les questions orales ont été dûment ou indûment
inscrites à l'ordre du jour.

C'est une possibilité qui en l'état actuel du règlement n'existe
pas. Le règlement, sur ce point, est formel . II dispose que' l 'ins-
cription des questions orales à l'ordre du jour est décidée par
la conférence des présidents et non pas par l'Assemblée ..

Le cas, d'ailleurs, a été tranché au cours d'une séance du
9 juin 1960 . Le président de séance, ayant donné cette expli-
cation réglementaire irréfutable, a refusé de mettre aux voix
une demande concernant les questions o ales.

Je n'étais pas ce président de séance . Je n'en suis que plus
libre pour dire qu'en l'espèce il n'y a pas de discussion possible.
tout . en comprenant fort bien la portée du voeu exprimé par

M. Roger Souchet . Je demande la parole.
M. le président . La parole est à M. Souchal.
M. Roger Souchal. Monsieur le président, mes chers collègues,

puisque nous sommes dans, la yole des , bonnes actions et que le
bureau, par l'intermédiaire de son président, propose l'amélio-
ration et du règlement et de certaines dispositions constitution-
nelles, je voudrais me faire l'interprète de la plupart de mes
collègues et suggérer tant à l'Assemblée qu'au Gouvernement
d'envisager une autre manière de travailler.

La situation est irréversible cette année mais essayons, tout
au moins, de l'améliorer pour l'an prochain.

M. Leenhardt.
La conférence des présidents de groupe pourra très bien être

saisie de cette affaire et, si M . Leenhardt le désire, je l'en
saisirai moi-même. (Très bien ! très . bien!)

M. Francis Leonhardt. Modifiez l'article 48 si vous voulez
vraiment nous priver une fois de plus du droit de vote 1
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II n 'est pas admissible, en effet, que nous commencions la
discussion budgétaire un mardi 25 octobre pour la terminer,
au pas de chasseur, dans la nuit du 12 novembre et peut-être
même le dimanche 13 novembre.

Voyez l'ordre du jour qui nous est proposé : nous devons
siéger tous les jours, samedi, dimanche et lundi compris, du
matin jusqu'au soir alors que, jusqu'à présent, nous n'avons
absolument rien fait.

Nous n'avons rien fait lors de la première semaine car nous
avons dû procéder à certains votes concernant le renouvellement
du bureau, des commissions, etc. Nous avons siégé très peu le
mardi ; nais n'avons pas siégé le mercredi . La semaine suivante,
nous sommes revenus pour entendre le discours de M. le Premier
ministre concernant la force de frappe.

Voilà quel fut notre travail pendant les deux premières
semaines de la session.

A présent, on nous demande d'étudier en un tournemain des
documents extrêmement importants . Alors que c'est là l'essentiel
de notre tâche de parlementaires, ncus avons, d'après l'ordre
du jour qui nous a été communiqué, deux heures et quart pour
discuter du budget du travail, quatre heures quarante pour
discuter du budget de la construction.

Monsieur le président, n'est-il pas possible, en accord avec
le Gouvernement, et au moins pour l'an prochain, d'obtenir que,
pendant les quarante jours de la' discussion budgétaire, aucun
projet, quel qu'il soit, aussi important soit-il, ne soit déposé ?
Nous pourrions alors travailler normalement.

Par ailleurs, si les ministres spécialisés qui dirigent des dépar-
tements techniques bien déterminés peuvent s'adapter au rythme
qu'on nous impose, il n'est pas possible au secrétaire d'Etat aux
finances et au ministre des finances de suivre normalement la
discussion ; c'est un travail surhumain qu'ils ne peuvent pas
mener à bien sans commettre des impairs . On risque que l'Assem-
blée et le Gouvernement ne soient victimes d' c accrochages .
indignes du régime et de l'Assemblée.

Nous irons même plus loin, c ' est-à-dire vers l'aggravation de
l ' absentéisme . Ce que nous avo,is critiqué, nous les jeunes, sous
la IV° République, à savoir le vote, à quatre heures du matin, par
trois ou quatre députés, de milliards de crédits, nous risquons
de le connaître à nouveau . Personnellement, je ne l' accepterai
jamais.

Je vous demande, je vous supplie, monsieur le président, de
faire le nécessaire auprès du Gouvernement pour que nous abou-
tissions, dans les années qui viennent, à un meilleur travail, à
un meilleure planning , qui nous permette de remplir notre
mandat . (Applaudissements à gauche, au centre et à droite .)

M . René Charpentier. Excellente autocritique !

M. René Regaudie . Vous avez déjà, messieurs, battu les records
de la IV' République !

M. le président. Les observations de M . Souchal ne peuvent
que retenir l'attention et recueillir l ' approbation de tous les
parlementaires, y compris celles du président de l'Assemblée
nationale.

Mon cher collègue, nous étudions de près cette affaire et
je crois pouvoir dire qu 'il y a, pour remédier à cet état de
choses, trois mesures à prendre.

Il conviendrait, d'abord, que l ' Assemblée installe son bureau
et ses commissions non pas au début de la session budgétaire,
ce qui occupe une semaine, c'est vrai, mais au début de la
session de printemps, par exemple.

C 'est une première mesure qui nous ferait gagner une
semaine sur la session budgétaire.

La proposition, d'ailleurs, est soumise à l'examen de la
commission des lois constitutionnelles.

M. Marcel Sammarcelli . Le rapport a été déposé.

M. le président . Et le rapport a été déposé . Par conséquent,
sinus devons nous en saisir assez rapidement.

Ensuite, il est indispensable qu'au cours de cette session
budgétaire, l'Assemblée ne soit, en effet, saisie d'aucun autre
texte que les textes budgétaires.

Enfin, il faut, en ce qui concerne les dates de dépôt des
textes et les conséquences qui en découlent qu'il y ait —
vous y avez fait une allusion d'ordre général, mais je précise
— accord et coopération étroite entre le Gouvernement et
l'Assemblée, et d ' abord entre le Gouvernement et la commission
des finances.

Je crois pouvoir dire qu'en prenant ces trois précautions,
dont la première dépend de l'Assemblée, la deuxième du Gou-
vernement et la troisième des deux ensemble, nous pourrions
faire un essai rationnel d'application de la Constitution .

Si, ces trois précautions étant prises, il apparaissait que la
solution n 'est pas encore satisfaisante, il nous resterait alors
à envisager la . possibilité d' une réforme constitutionnelle sur
la durée même du délai budgétaire imparti à l'Assemblée.

M. le rapporteur général a sûrement des observations à pré-
senter à ce sujet.

M. Ma Jacquet, rapporteur général de la commission des
finant e", de l'économie générale et du plan . En effet, monsieur
le prémdent, et c'est pourquoi j'avais demandé la parole.

\Cous avez présenté la plupart des observations que je voulais
formuler. Cependant, je voudrais apporter une précision.

En tout état de cause, le fait que nous ayons discuté de la
loi de programme relative à certains équipements militaires
n'a modifié en rien le délai de travail imparti à la commission
des finances et à l'Assemblée, car ni la commission des finances,
ni, je suppose, les commissions techniques n'auraient pu pré-
senter le budget avant la date à laquelle nous avons commencé
la discussion budgétaire.

Par conséquent, il ne faut pas accuser la loi de programme
militaire d'avoir, si je puis dire, précipité nos travaux et
bousculé l'ordre du jour. Nous n ' aurions pas pu entreprendre
plus tôt la discussion budgétaire.

La vérité, c'est que le délai constituticnnel de quarante jours
est infiniment trop court.

Vous avez fait observer, monsieur le président — je crois que
c ' est moi qui l'avais suggéré le premier — qu' il vaudrait mieux
installer le bureau de l' Assemblée et les commissions au début
de la session de printemps. J'en suis d' accord, mais il n'en
reste pas moins que nous n'aurions pas pu aborder la discussion
budgétaire avant le 20 octobre, car il faut tenir compte du travail
indispensable en commission, lequel ne peut pratiquement com-
mencer qu'à la rentrée parlementaire.

Dans ces conditions, la conclusion est extrêmement simple :
encore une fois, le délai constitutionnel de quarante jours est
trop court.

Je fais remarquer au passage que tous les jours du calendrier
sont comptés dans le délai constitutionnel de quarante jours.

Il y aurait peut-êt.re un moyen pratique d 'apranger les choses
pour l 'année prochaine : il consisterait à ne compter que les
jours ouvrables.

M . Francis Leenhardt. Très bien !

M . le rapporteur général . Nous bénéficierions ainsi d'un délai
supplémentaire de six ou sept jours, qui représenterait déjà
un apport très appréciable. Mais le fond du problème, qui devra
être tranché un jour ou l'autre, reste l 'augmentation du délai
constitutionnel de quarante jours. (Applaudissements.)

M . .le président. Vous le voyez, mesdames, messieurs, l'affaire
est sur le feu. Il s 'agit qu'elle soit à point le plus rapidement
possible, et ce d'un commun accord.

Mes chers collègues, avant de considérer l'incident comme clos,
je voudrais vous demander de me prêter encore une min u te
d'attention.

Hier soir, l'un de nos. collègues a demandé, d ' une manière fort
courtoise, que le président de séance ne soit pas assisté d'un
technicien du secrétariat général, en indiquant qu'il y avait
là une atteinte à la souveraineté de la présidence.

Mes chers collègues, je dois vous dire — et tous ceux d'entre
vous qui ont fait partie du bureau de l'Assemblée nationale et
à plus forte raison ceux qui ont présidé les séances le savent
fort bien — qu'il n'est pas possible à un président de séance,
quelle que soit sa science réglementaire, de se passer de la
contribution technique du secrétariat général.

Sur ce point, je voudrais que les choses soient définitivement
entendues.

Premièrement, chacun au fauteuil a pu constater l'entière
objectivité des avis techniques qui lui srbnt fournis, objectivité
à laquelle . je tiens à rendre hommage. Cette objectivité, ce n'est
pas de la salle des séances qu'on peut la constater, mais du
fauteuil.

Deuxièmement, ces avis ne diminuent en rien la souve•
raineté, disons la liberté d'action, de la présidence car le
président de séance retient de ces avis techniques ce qu'il
veut : selon les cas, rien, une partie ou tout.

Il n'y a donc dans cette affaire rien, ni dans les principes
ni dans le fait, qui puisse prêter à critique.

Il y a simplement une contributic,i technique utile, néces-
saire, voire indispensable.

Je voulais l'indiquer à l'Assemblée pour qu'à l ' avenir on n ' y
revienne pas et cela, naturellement, vous le comprenez, pour le
bon ordre de nos travaux.

Si vous le voulez bien, nous allôns donc considérer l' incident
comme clos et aborder maintenant notre ordre du jour
normal .
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REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DE COMMISSION

M. le président. Le groupe de l'union pour la nouvelle
République a désigné M. Rey pour remplacer M . Sammarcelli
dans la commission chargée d'examiner une demande de sus-
pension de la détention d'un membre de l'Assemblée.

Cette candidature a été affichée le 26 octobre, publiée au
Journal officiel du 27 octobre et à la suite du compte rendu
intégral de la séance du 26 octobre.

Elle sera considérée comme ratifiée et la nomination prendra
effet à l'expiration du délai d'une heure suivant le présent
avis, sauf opposition signée par trente députés au moins et
formulée avant l'expiration de ce délai.

LOI DE FINANCES POUR 1961 (PREMIERS PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite . de la discus-
sion du projet de finances pour 1961 (première partie) (n" 866,
886).

Hier soir, l'assemblée s'est arrêtée à l'article 14.

[Article 14 .j

M. le président . c Art . 14 . — Le Gouvernement est autorisé
à majorer pap décret, à compter du 1" janvier 1961, de
0,005 NF par kilogramme, le tarif de la taxe de circulation sur
les viandes en vigueur dans la France métropolitaine.

c Le produit de cette majoration est versé au fonds
de la vulgarisation du progrès agricole.

La parole est à M. le rapporteur général de
des finances, de l'économie générale e! du plan.

M. Marc Jecquet, rapporteur général de la commit sien des
finances, de l'économie générale et du plan . Mes'chers collègues.
il s'agit dans cet article d'une recette qui doit être affectée au
fonds national de la vulgarisation du progrès agricole.

Comme vous le savez, le fonds de vulgarisation du progrès
agricole était financé par différentes recettes provenant de la
taxe sur les betteraves, les sucres et alcools, de la taxe sur
les céréales, de la taxe sur les vins, ainsi que d'un versement du
fonds d'assainissement du marché de la viande et du fonds
d'assainissement du marché du lait.

Ces deux fonds ayant été supprimés à la suite de la création
du fonds d'organisation et de régularisation des marchés agri
coles, le Gouvernement, en compensation, propose l'attribution
au fonds de vulgarisation du progrès agricole du produit d'une
majoration de 50 centimes anciens par kilogramme de la
taxe de circulation sur les viandes, ce qui devrait fournir une
recette de 9 .500 .000 nouveaux francs, si bien que les ressources
du fonds s'élèveraient au total à 23 .030.000 nouveaux francs au
lieu de 21 .580 .000.

La discussion qui s'est instaurée hier soir dans cette Assem-
blée sur la taxe de circulation sur les viandes a révélé les
inconvénients résultant de la majoration de cette taxe, mai!:
l'accord s'étant réalisé hier soir sur cette question, la cote
mission croit pouvoir vous proposer l 'adoption de l'article 14
qui, évidemment, portera le montant de la taxe de circulation
sur les viandes à 6? francs.

M. le président . M. Charpentier, au nom de la commission
de la production et des échanges saisie pour avis, MM . de
Poulpiquet et Le Bault de la Morinière ont déposé un amen-
dement n 74 tendant à rédiger ainsi l'article 14 : -

c Le Gouvernement est autorisé à instituer par décret, à
compter du 1" janvier 1961 une taxe sur les corps gras d ' ori-
gine végétale dont le produit est versé au fonds national de
vulgarisation du progrès agricole.

c L'assiette, le taux et le mode de recouvrement do cette
taxe seront fixés par décret . »

La parole est à M. Charpentier, rapporteur pour avis.
M . René Charpentier, rapporteur pour avis . Mesdames, mes-

sieurs, la commission de la production et des échanges, unanime
est, bien entendu, d'accord pour aider la vulgarisation, mais
elle a proposé, à la demande de M. de Pculpiquet, de remplacer
l'augmentation de la taxe de circulation sur les viandes par une
taxe qui serait créée sur les corps gras d'origine végétale.

Je vous demande, monsieur le président, de vouloir bien
donner la parole à M . de Poulpiquet, qui est à l ' origine de cet

amendement et pourra fournir à l'Assemblée toutes explica
tiens utiles.

M. le président . La parole est à M. de Poulpiquet.
M. Gabriel de Poulpiquet. Si je conçois fort bien la nécessité

de financer le fonds national de vulgarisation du progrès agricole,
je pense que nous devons faire preuve d'imagination lorsqu'il
s'agit de trouver des ressources pour assurer ce financement et
ne pas nous adresser une fois encore à la taxe de circulation
sur les viandes . Il faut frapper d'autres produits que la viande.

Nous sommes tous d'accord ici pour reconnaître qu'il existe
un trop grand écart entre le prix du bétail et celui de la
viande . Or, en augmentant la taxe de circulation sur les viandes,
cet écart sera aggravé au moment même où le GouVernement fait
une propagande en faveur de la consommation de la viande. ,

C'est pourquoi je propose de remplacer par une taxe sur les
corps gras d'origine végétale la majoration que nous propose le
Gouvernement d'une taxe qui frappe déjà les viandes.

Le fonds national de vulgarisation est déjà financé par des
taxes sur les betteraves, le sucre, l'alcool. II n'y a pas de raison
pour que les graisses d'origine végétale soient déclarées c tabou a.
Qu'on ne vienne pas nous dire qu'une taxe sur ces produits serait
plus difficile à supporter par les consommateurs ou les produc-
teurs que les taxes sur les autres denrées alimentaires . Ce qui sera
pris ici ne le sera pas ailleurs et le budget de la ménagère n'en
sera pas affecté.

En outre, les corps gras d'origine animale sont excédentaires en
France, et certains paient déjà une taxe qui va jusqu'à en
doubler le prix.

La taxe que nous demandons d'instituer sur les corps gras d'ori-
gine végétale cera minime, en proportion de celles qui existent
déjà sur les corps gras d'origine animale.

C'est une question de principe . Je demande à mes collègues de
me suivre sur cette voie. La commission a été unanime.

Si, hier, en effet, j'ai retiré l'amendement que j ' avais déposé,
au dernier moment, à l'article 13, c'est parce que je craignais, ne
l'ayant pas déposé dans le temps réglementaire, d'être battu.

J'ai déposé celui-ci, à temps, sur l'article 14: Je le défends
et j'espère que l'Assemblée voudra bien me suivre. (Applaudis-
sements au centre, à gauche et à droite .)

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

M. Valéry Giscard d'Estaing, secrétaire d'Etat aux finances.
Le Gouvernement donne acte è M. de Poulpiquet que son amen-
dement est en effet correct dans la forme et qu'il est également
conforme au droit du Parlement en macère de substitution de
recettes, puisqu'il s'agit de recettes nouvelles.

Mais la question est celle de savoir si, pour éviter la majoration
de 0,50 ancien franc d'une taxe existante, il convient de créer
une taxe nouvelle.

J'indique également que l'incidence sur les prix sera relative-
ment plus forte — quoique cependant très faible — dans le cas
de la substitution indiquée . Pour obtenir la même recette, la
majoration proposée par le Gouvernement aurait une incidence
de 0 point 011 sur l'indice des 179 articles . La . majoration que
vous proposez aurait une incidence de 0 point 014 . C'est donc
un ordre de grandeur très faible . Mais. la substitution que vous
proposez aboutit tout de même à sine légère surcharge de l'in-
dice des 179 articles.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74 présenté
au nom de la commission de la production et des échanges.

M . Paul Cermolacce. Les communistes votent contre.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté. — Applaudissements

à gauche, au centre et à droite .)
M . le président . Ce texte devient donc l' article 14.
La séance est suspendue pour quelques instants.
(La séance, suspendue à dix heures cinq minutes, est reprise

à dix heures dix minutes, sous la présidence de Mme Jacqueline
Thome-Patenôtre, vice•, réstt ente.)

PRESIDENCE DE Mme JACQUELINE THOME-PATENOTRE,
vice-présidente.

Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous arrivons à l'article 15, dont je donne lecture :

111. — TAXES PARAFISCALES

c Art . 15 . — Continuera d'être opérée genaant l'année 1961,
la perception des taxes parafiscales dont la liste est donnée à
l'état A annexé à la présente loi. a

national

la commission
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M. le rapporteur général 2 déposé un amendement n° 40 ten-
dant à supprimer cet article.

La parole est à M. Marc Jacquet, rapporteur général.

M . Mare Jacquet, rapporteur général . La commission propose
de ne pas diseuter, pour l'instant, l'article 15.

Cet article, qui fixe l'autorisation de perception der taxes
parafiscales, était traditionnellement inclus dans la première
partie de la loi de finances. Le Gouvernement ayant dû à la
suite de la décision du comité constitutionnel introduire la rede-
vance radiophonique parmi les taxes parafiscales, il nous a
paru extrêmement difficile de nous prononcer sans avoir examiné
le fascicule budgétaire du ministère de l'information concernant
la radiodiffusion .

	

_
Dans ces conditions, et en accord avec M . le secrétaire d'Etat

au finances, nous demandons que l'article 15 soit reporté dans
la deuxième partie de la loi de finances.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Le Gouvernement s'est
rendu aux arguments de la commission des finances selon lesquels
il était possible de renvoyer l'article 15 au-delà de la première
partie de la loi de finances . Cela tient à la nature noème de cet
article et ne péut en aucune manière constituer un précédent.

Les articles dont l'ensemble constitue la première partie de
la loi de finances et qui concernent les données d'ensemble de
l'équilibre ne peuvent pas être reportés dans la seconde partie.
Mais, s'agissant de taxes parafiscales aui alimentent non pas le
budget général, mais des budgets distincts de celui de l'Etat, on
peut conce :'air un tel renvoi.

Je me suis donc rallié à la position de la commission . I1 ne faut
pas y voir un précédent, car l'ensemble des autres articles ont
vocation naturelle et définitive â rester dans la première partie
de la loi de finances.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets eus voix l'amendement n° 40 de la commission des

finances, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 15 est supprimé.

[Article 16 .]

Mme la présidente . Je donne lecture de l'article 16:

TITRE 11

Dispositions relatives aux charges.

e Art . 16. — Sous réserve des dispositions de la présente loi
sont confirmées pour l'année 1961 les dispositions législatives
en vigueur à la date du dépôt de la présente loi qui ont pour
effet de déterminer les charges publiques en dehors des domai-
nes prévus par le cinquième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance
du 2 janvier 1959, portant loi oc,ganique relative aux lois de
finances. a

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16, mis aux voix, est adopté .)

[Article 17 .]

Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 17 et de l'état B
annexé .

TITRE III

Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges.
En milll6ns

do NF.
e Art . 17. — I. Conformément au développement qui

en est donné à l'état B, annexé à la présente loi, les
ressources affectées au budget général pour 1961
sont évaluées à	 62 .585

e H. Les plafonds des crédits applicables au budget
général pour 1961 s'élèvent à la somme de	 62 .851

e Ces plafonds de crédits sont ainsi répartis:
e Dépenses ordinaires civiles 	 37 .576
e Dépenses civiles en capital	 8 .457
e Dépenses ordinaires militaires	 11 .078
e Dépenses militaires en capital	 5 .740
e M. L'excédent des dépenses sur les recettes du

budget général s'élève à	 266 a

ETAT B

Tableau des

(ARTICLE 17 DU PROJET DE

voies et moyens applicables au

LOI)

budget général de 1961.

C EC .\LI : ATIOr(
DcSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
pour

	

1961o

1. — Impôts et monopoles.
1° Produits des contributions directes.

1 Contributions directes perçues par voie d'émis-
sion de rôles	 9 .250 .000

2 Impôt sur les sociétés 	 5 .920 .000
3 Versement forfaitaire sur les traitements, sa-

laires,

	

pensions

	

et

	

rentes viagères ; taxe
proportionnelle sur les' traitements, salaires,
pensions et rentes viagères perçues par voie
de retenue à la source	 4 .680 .000

4 Retenues à la source sur certains bénéfices
non commerciaux 11 .000

5 Retenues

	

à la source sur

	

les

	

revenus des
valeurs mobilières	 1 .000 .000

6 Taxes

	

exceptionnelles

	

rue

	

les

	

réserves

	

des
sociétés (lois du 2 août 195E et du 13 dé-
cembre 1957)	 Mémoire.

7 Taxes sur les réserves de réévaluation et sur
les décotes et dotation sur stocks	

2° Produits de l'enregistrement.

Mutations :
Mutations à titre onéreux :

Meubles :

310 .000

8 Créances, rentes, prix

	

d'offices	 40 .000
9 Fonds de commerce	 210 .000

10 Meubles corporels	 50 .000
11 Immeubles et droits immobiliers 	

Mutatinns à titre gratuit :
420 .000

12 Entre vifs (donations) 	 5 .000
13 Par décès 420 .000
14 Taxe spéciale sur les biens transmis	 Mémoire.
15 Taxe à la premlére mutation	 Mémoire.
16 Autres conventions et actes civils, administra-

tifs et de l 'état civil	 340 .000
17 Actes judiciaires

	

et extrajudiciaires .- .--- . .- . 50 .000
18 Hypothèques	 95 .000
19 Taxe spéciale sur les conventions d'assurances . 630 .000
20 Pénalités (droits et demi-droits en sus, amen-

des)	 25 .000
q1 Recettes diverses

3° Produits du timbre.

20 .000

22 Timbre unique	 320 .000
23 Actes et écrits assujettis au timbre de dimen-

sion	 '-	 38 .000
24 Contrats de capitalisation et d'épargne	 7 .000
25 Contrats de transports	 52 .000
26 Permis de conduire et récépissés de mise en

circulation des automobiles 	 185 .000
27 Taxe différentielle sur les véhicules à moteur . 430,000
28 Permis de chasse	 17 .000
29 Taxe sur la publicite routière	 15 .000
30 Pénalités (amendes de contravention)	 400
31 Recettes diverses	

4° Produits de l'impôt sur les opérations
de bourse .

30 .600

32 Impôt

	

sur

	

les

	

opérations

	

traitées

	

dans

	

les
bourses de valeurs et pénalités 	 190 .000

33 Impôt

	

sur

	

les

	

opérations

	

traitées

	

dans

	

les
bourses de commerce	

5° Produits des douanes.

Mémoire.

34 Droits d'importation	 1 .180 .000
35 Taxes intérieures sur les produits pétroliers . 5 .624 .000
36 Autres

	

taxes

	

intérieures	 49 .000
37 Droits de navigation	 31 .000
38 Autres droits et recettes accessoires 	 193 .000
39 Amendes et confiscations	 2(, .000
40 Taxe sur les formalités douanières	 135 .000
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6° Produits des contributions indirectes.

Droits sur les boissons :
41

	

Vins, cidres, poirés et hydromels 	 204 .800
42

	

Droits sur les alcools	 536 .800
43

	

Surtaxe sur les apéritifs 	 95 .000
44 Tare à la mouture c taxe additionnelle à la

taxe à la mouture	 1 .400

Droits divers et recettes à différents titres :
45

	

Taxes sur les appareils automatiques et
appareils assis-ailés	 10 .000

46

	

Garantie des matières d' or et d'argent	 29 .000
47

	

Amendes, confiscations et, droits sur acquits
non rentrés	 7 .000

48

	

Autres droits et recettes à différents titres	 140 .000

Produits des taxes sur les transports
de marchandises.

49 Taxes sur les transports routiers	 232 .500
50 Taxes sur les transports fluviaux	 7 .500

8° Produits des taxes sur le chiffre d'affaires.

51 Taxe sur la valeur ajoutée et taxe sur les pres-
s tations de service	 20 .230 .000

9° Produits des taxes uniques.

52 T'Ixe unique sur les vins	 980 .800
53 Taxe unique sur les cidres, poirés et hydro-

mels	 13 .200
54 Taxe de circulation sur les viandes 	 817 .000
55 Taxe unique forfaitaire sur le café et sur le

thé	 235 .000

10° Produits du monopole des poudres à feu.

Monopole des poudres à feu :
56

	

Récupération de frais pour les poudres à feu
vendues par l'administration des contribu-
tions indirectes	 4 .000

57

	

Impôt sur les poudres de chasse 	 6 .000
58

	

Impôt sur les poudrts de mines	 7 .000

II. — Exploitations Industrielles
et commerciales.

59 Versements du service d'exploitation indus-
trielle des tabacs et allumettes	 2 .420 .090

60 Bénéfice résultant de la frappe des monnaies
et excédent des recettes sur les dépenses de
la fabrication des médailles	 51 .556

61 Excédent des recettes sur les dépenses de 1'Im-
primerie nationale

	

4 .372
62 Produit brut de l'exploitation des manufactures

nationales âes Gobelins et de Sèvres 	 Mémoire.
63 Bénéfices . nets de l'exploitation des postes et

télécommunications affectés aux recettes du
budget général	 Mémoire.

64 Produits bruts de l'exploitation en régie des
Journaux officiels	 15 .658

65 Produit net de l'exploitation des mines de
potasse d'Alsace	 Mémoire.

68 Produit brut du service des eaux de Versailles
et de Marly	 5 .000

87 Produits à provenir de l'exploitation du service
des essences	 Mémoire.

68 Produits à provenir de l'exploitation du service
des poudres	 Mémoire.

69 Produits à provenir de l'exploitation du service
des constructions aéronautiques	 Mémoire.

70 Produits à provenir de l'exploitation du service
des constructions et armes navales 	 Mémoire.

71 Produits A provenir de l'exploitation du service
des fabrications d'armement 	 Mémoire.

72 Bénéfices nets d'entreprises nationalisées 	 114 .000

III. — Produits et revenus du domaine de l ' Etat.

73 Produits et revenus du domaine encaissés par
les inspecteurs des domaines	 100 .000

74 Produits de la liquidation de biens ayant appar-
tenu à des Etats ou des ressortissants enne-
mis et attribués à l'Etat français 	 2 .500

75 Produits de la liquidation des biens italiens en
Tunisie	 500

76 Part revenant au budget sur le produit net de
la liquidation des surplus	 '

	

Mémoire.
77 Produits et revenus de titres ou valeurs appar-

tenant à l'Etat du chef de ses participations
financières	 45 .000

78 Produits des forêts encaissés par les trésoriers-
payeurs généraux. — Coupes de bois et
exploitations uccidentellep vendues en bloc
sur pied avec précomptage sur la possibilité ;
bois de chauffage fourni au service forestier .

	

80 .000
79 Produits des forêts encaissés par les inspecteurs

des domaines . — Chasse, menus produits, etc	 40 .000
80 Produits de la liquidation de biens du domaine

militaire de l'Etat	 Mémoire.

IV. — Produits divers.
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

1 Produits des chancelleries diplomatiques et
consulaires	 10 .000

AGRICULTURE

2 Droits de visite et d'inspection du bétail et
des viandes	 5 .800

3 Contribution des départements, communes et
établissements publics au frais de garderie
et administration des forêts soumises au
régime forestier	 10 .000

4 Recettes à provenir de l'application de l'ordon-
nance du 2 novembre 1945 organisant la
protection des végétaux 	 16 .300

5 Frais d'adjudication des produits en bois encais-
sés . tant par les trésoriers-payeurs généraux
que par les receveurs des domaines 	 2 .300

6 Remboursement par la Caisse nationale de cré-
dit agricole et par l'Office national interpro-
fessionnel des céréales des dépenses mises à
leur charge par le décret-loi du 17 juin 1938 . .

	

1 .060
7 Remboursement des avances consenties par

l'Etat pour les dépenses de fonctionnement
des corps de sapeurs-pompiers forestiers et
pour les acquisitions Immobilières dans les
landes de Gascogne	 Mémoire.

8 Recettes provenant de la liquidation du compte
spécial Acquisition et rétrocession des élé-
ments essentiels du capital d'exploitation des
agriculteurs éprouvés par les événements de
guerre ' (ordonnance n° 45-872 du 24 avril
1945)	 r	 :	 Mémoire.

DÉFENSE NATIONALE
9 Recettes des transports aériens par moyens

militaires	 1 .500

EDUCATIOxt NATIONALE

10 R edevances collégiales . . :	 1 .400
11 Droit de vérification des alcoomètres, densi-

mètres et thermomètres médicaux	 1 .000
12 Produit des droits d'entrée et taxes perçus

dans les musées nationaux 	 2 .450

FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES
1. — Finances.

13 Recettes diverses du service du cadastre 	 2 .000
14 Versements des collectivités locales, des orga-

nismes publics et des particuliers pour frais
de confection des rôles et exécution de
travaux accessoires par le service des
contributions directes	 50 .000
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ÉVALUATION
oe m
w
as:

	

C
pour

	

1961 . .

42
20 .000

26 .000

11 .000 43

16 .000

. 3 .000
11 .000

44
Mémoire.

215 .000
30 .000

45

180 .000

46
1 .500

47
21 .930

43

49
Mémoire.

300

125 .000
50

300

51

200

40 .000
55 .000

00 52

6 .000 53

35 .000

35 .700
54

55850

5645 .000
57

58

3 .440
59

1 .730

ÉVALUATION
DÉSIGNATION DES RECETTES

peur 1961

Annuités è verser par les sociétés de crédit
immobilier, les caisses régionales de crédit
agricole, les sociétés et offices publics d'ha-
bitations à loyer modéré pour l'amortisse-
ment des prêts consentis en ap plication de
la loi da 27 juillet 1934	

Annuités et intérêts à verser par la caisse
nationale de .rédit agricole pour les mantes
mises à sa disposition par i'Eiat pniur f sel-
liter l'établissement et l'exploi*tcti„n de
réseaux ruraux d'électricité (loi du 2 août
1923)	 :	

Annuités à verser par la caisse nationale de
crédit agricole pour les avances mises à sa
disposition en application des lois des 7 octo-
bre 1946 et 23 décembre 1946	 3 .350

Annuités à verser par la caisse nationale de
crédit agricole pour les avances mises à sa
disposition en application de la loi du 18 avril
1935	

	

80
Annuités à verser par la caisse nationale de

crédit agricole pour les avances mises à sa
disposition par l'Etat en application du décret
du 24 mai 1938 relatif à l'amélioration du
logement rural	 140

Annuités à verser par la caisse nationale de
crédit agricole pour les avances mises à sa
disposition par l'Etat en application du décret
du 17 juin 1938 relatif aux travaux d'équipe-
ment rural	

Rembourseme. ts effectués par les départe-
ments pour les prêts à eux consentis en appli-
cation des articles 142 et 143 de la loi de
finances du 30 décembre 1928	

Annuités versées par . la caisse des dépôts et
consignations pour les prêts faits par son
intermédiaire en vue du financement des
travaux de circonstance (ordonnance du
1.r mai 1945)	

Annuités à verser par la caisse nationale de
crédit agricole pour les avances mises à sa
disposition par l 'État en application de la
loi du 24 mai 1946 relative à l'attribution de
prêts d'installation aux jeunes agriculteurs .

	

4 .100
Annuités à verser par la caisse nationale de

crédit agricole pour les avances mises à la
disposition de cet établissement en vue de
l'attribution de prêts destinés à permettre
aux agriculteurs et artisans ruraux anciens
prisonniers et anciens déportés d'accéder à
l'exploitation agricole ou à l'exploitation
artisanale rurale	 1 .800

Annuités à verser par la caisse5' nationale de
crédit agricole pour les avances mises à sa
disposition en application de l'article 23 de
la loi de finances du 21 mars 1948	 : . . . .

	

160
Annuités à verser par la chambre syndicale

des banques populaires pour les avances
mises à sa disposition par l'Etat en applica-
tion de l'ordonnance du 5 octobre 1945 rela-
tive à des prêts aux anciens prisonniers de
guerre et aux anciens déportés 	 40

Remboursements par le crédit national de
fonds d'emprunt réservé à des avances à
moyen terme (art. 2 et 11 de la convention
du 7 juillet 1919)	 250

Remboursement de divers frais de gestion et
de contrôle	 :	 1 .000

Annuités diverses . .

	

. .

	

. . .

	

10
Participation des services financièrement auto-

nomes aux dépenses de fonctionnement des
cités administratives	

	

700
Primes perçues en contrepartie des garanties

afférentes à des opérations de commerce
extérieur	 700

Versement du fonds commun de. l'allocation de
logement au titre de la péréquation des char-
ges d'allocations de logement supportées par
l'Etat	 Mémoire.

40

940

750

20

320

DÉSIGNATION DES RECETTES

9

15 Recettes diverses des receveur. ; de l'enregistre-
ment, des domaines et du ti,nbre	

16 Prélèvement effectué sur les salaires des
conservateurs des hypothèques en vertu du
décret du 27 mai 1946	 :.

17 Recouvrements de frais de justice, de frais de
poursuites et d'instance	

18 Recettes diverses des receveurs des douanes .-
19 Recettes diverses des receveurs des contribu-

tions indirectes	
20 Redevances versées par les receveurs buralistes.

21 Versement au budget des bénéfices du service
alcools	

22 Produit de la Loterie nationale	
23 Recettes en atténuation des frais de trésorerie-

24 Recettes en atténuation des dépenses de la
dette flottante	

25 Redevances versées par les entreprises dont
les emprunts bénéficient de la garantie de
l'Etat (loi du 23 mars 1941)	 :	

26 Remboursement par la Société nationale des
chemins de fer français de la part lui incom-
bant dans la charge des emprunts contractés
par le Trésor en application du décret du
28 août 1937	

27 Part de l'Etat dans les intérêts des avances
effectuées par le crédit national (art . 2 de la'
convention approuvée par la loi du 10 octobre
1919 et de la convention approuvée par l' arti-
cle 64 de la loi de finances du 31 décembre
1937) et dans les bénéfices réalisés par cet
établissement (art .'14 de la convention du
7 juillet 1919 ratifiée par la loi du 10 octobre
1919)	

28 Produits ordinaires des recettes des finances.
29 Produits des amendes et condamnations pécu-

niaires	
30 Taxe spéciale sur les dépôts de devises et

de valeurs mobilières étrangères- . .--- .-- ..
31 Remboursement par divers gouvernements

étrangers, par l'Algérie et les territoires
d'outre-mer des frais de confection et d'expé-
dition de papiers timbrés et de timbres
mobiles	

32 Prélèvement progressif sur le produit des
jeun dans les casinos régis par la loi du
15 juin 1907	

33 Prélèvement sur le pari mutuel	
34 Recettes diverses des services extérieurs du

Trésor	
35 Recouvrements poursuivis par l'agent judi-

ciaire du Trésor. — Recettes sur débets non
compris dans l'actif de l'administration des
finances	

36 Récupération et mobilisation des creances de
l'Etat	

37 Contribution de diverses administrations au
fonds spécial de retraites des ouvriers des
établissements Industriels de l'Etat	

38 Annuités et intérêts reversés par la caisse des
dépôts et consignations pour les avances
faites par son intermédiaire pour le finan-
cement des travaux entrepris pour lutter
contre le chômage	

39 Bénéfices versés par divers établissements
publics à caractère financier	

40 Contribution aux frais de contrôle et de sur-
veillance de l'Etat en matière d'assurances
(application de l'ordonnance du 29 septembre
1945) et aux frais de fonctionnement du
conseil national des assurances	

41 Remboursement par la Caisse nationale de
sécurité sociale d'une partie des cherges
d'indemnisation des sociétés d'assu: Aces
contre les accidents du travail	
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DÉSIGNATION' DES RECETTES

pour 1961.
t

60 Versements effectués au titre du rachat des
parts contributives de pensions	 12 .720

61 Contribution des offices et établissements
publics de l'Etat dotés de l'autonomie finan-
cièee et des compagnies de navigation sub-
ventionnées, sociétés d'économie mixte,
entreprises de toute nature ayant fait appel
au concours financier de l'Etat	 1 .300

62 Cotisation prévue au titre de la participation
des employeurs à l 'effort de construction 	 10 .000

- II. — Affaires économiques

63 Produits des pénalités infligées à la diligence
des services du contrôle des prix pour infrac-
tions à la législation des prix et du ravitaille-
ment	 4 .500

64 Redevances de compensation des prix de pro-
duits importés	 Mémoire.

FRANCE D ' OUTRE-MER

65 Retenues pour frais de traitement dans les
hôpitaux, effectuées sur la solde du personnel
militaire et assimilé et sur le traitement du
personnel civil rémunéré sur le budget de
l'Etat	 Mémoire.

INDUSTRIE Er COMMERCE

66 Droits de ' vérification des instruments de
mesure	 3 .600

	

.
67 Redevances pour contrôles spéciaux et travaux

métrologiques spéciaux 	 2 .300
68 Remboursement des subventions accordées à

des exploitations minières en application du
décret-loi du 6 mai 1939, modifié par la loi
provisoirement applicable du 15 novembre
1940 et de la loi provisoirement applicable
du 31 décembre 1941	

	

30
69 Redevances pour frais de contrôle des distri-

butions d'énergie électrique et des conces-
sions de forces hydrauliques	 1 .300

70 Redevances pour frais de contrôle de la pro-
duction, du transport et de la distribution
du gaz	 100

71 Remboursement d'annuités et avances par
Electricité de France s et par diverses

sociétés de production d'énergie hydroélec-
trique	

	

20
72 Redevances annuelles et remboursement

d'avances consenties par l'Etat en vertu de
contrats d'équipement et d'entretien d'usines 	 20

73 Taxes d'épreuves d'appareils à pression de
vapeur ou de gaz	 650

74 Redevances perçues à l'occasioa d'expertises
ou vérifications techniques	 740

75 Frais de contrôle des établissements classés
dangereux, insalubres ou incommodes 	 3 .000

INTÉRIEUR

78 Contingents des communes dans les dépenses
faites pour leur police	 : .

	

14 .000

JUSTICE

77 Recettes des établissements pénitentiaires 	 -

	

8 .000
78 Recettes des établissements d'éducation sur-

veillée	 1 .280

79 Produits de la révision des marchés opérés en
application . de l'article

	

105

	

de

	

la

	

loi

	

du
7 octobre 1948 	 „	

80 Recettes à provenir des opérations de liquida-

SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION

81 Produit du droit fixe de visa des spécialités
pharmaceutiques	

82 Produit des taxes sur les analyses, examens et
contrôles effectués par le laboratoire natio-
nal du ministère de la santé publique et de
la population et de l'académie de médecine ..

TRAVAIL

83 Redevances pour la rétribution des délégués
mineurs	

84, Remboursement par la caisse nationale de sécu-
rité sociale des frais d'administration de la
direction générale et des services régionaux
des assurances sociales 	 30 .778

85 Redevance pour l'emploi obligatoire des muti-
lés	 370

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME

86 Redevances et remboursements divers dus par
les chemins tie fer en France	 2 .640

87 Redevances et remboursements divers dus par
les compagnies de chemin de fer d'intérêt
local et entreprises similaires	 120

88 Versement au Trésor de l'annuité représenta-
tive des charges de capital d'établissement
du réseau d'Alsace et de Lorraine pour les
dépenses effectuées de 1871 à 1921	 -

	

150
89 Redevances d'usages perçues sur les aéro-

dromes de l'Etat et remboursements divers
par les usagers	 4 .000

MARINE MARCHANDE

90 Droit de visite de la navigation maritime 	 500
91 Produits de l'exploitation des navires de la

flotte en gérance acquis avant le 1•' septem-
bre 1944 et loyers des navires affectés à
l'exploitation des services dontractuels	 250

CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE

92 Excédent des recettes sur les dépenses du
budget annexe de la caisse nationale d'épar-
gne	 234 .780

POSTES ET TÉI.ÉCOMM-JNICATIONS

93 Contribution de l'administration des postes et
télécommunications aux retraites de son per-
sonnel soumis au régime général des pensions
civiles	 449 .000

RainonnPUSION-TÉLÉVISION FRANÇAISE

94 Versement de la radiodiffusion-télévision fran-
çaise	 42 .000

DIVERS s'amerS
95 Retenues pour pensions civiles et militaires	 600 .000
96 Bénéfices des comptes de commerce	 -

	

3 .500
97 Remboursement par certains comptes spéciaux

de diverses dépenses leur incombant 	 10 .640
98 Recettes à provenir de l'apurement des comptes

spéciaux clos en application de la loi n° 48-24
du 0 janvier 1948 et des lois subséquentes . . .

	

Mémoire.
99 Remboursement de frais de scolarité, de pen-

sions et de trousseaux par les anciens élèves
des écoles du Gouvernement qui quittent
prématurément le service de l'État 	

100 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du
Gouvernement	

101 Droits d'inscription pour les examens, de
diplômes et de scolarité perçus dans diffé-
rentes écoles du Gouvernement	

102 Produit de la vente des publications du Gouver-
nement	

103 Retenues de logements effectuées sur les émo-
luments de fonctionnaires et officiers logés
dans des immeubles appartenant à l'Etat ou
loués par l'État	 5 .000

CONSTRUCTION

Mémoire.

tion du compte spécial

	

Fabrications et
travaux du service des constructions provi-
soires .s	 Mémoire.

5

6 .096

400

200

0'20
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M. le rapporteur général. Cet article 17 concerne l'équilibre
du budget général.

Dans mon rapport écrit figurent d'assez nombreux renseigne-
ments chiffrés ; je me bornerai à rappeler les quelques préci-
sions suivantes.'

En ce qui carcerne les ressources, sur les 55 .550 millions de
nouveaux franc;; de ressources fiscales prévues pour 1961, 20 mil-
liards environ proviennent des taxes sur le chiffre d'affaires,
21 milliards de contributions directes et taxes assimilées, 7 mil-
liards de droits de douanes.

Ces trois catégories d'impôts représentent à elles seules 87 P-
100 de l'ensemble des ressources fiscales de l'Etat.

Je fais remarquer au passage que ce chiffre de 55 milliards
et demi de nouveaux francs aurait été majoré de 1 .200 millions
de nouveaux francs si la réforme fiscale du 28 décembre 1959
n'était pas intervenue et si le Gouvernement n 'avait pas prévu,
dans l'article 2 que nous avons, hélas, repoussé hier, un nouvel
allégement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Comme il faut être honnête, il convient de remarquer que
la réforme fiscale du 21 décembre 1959 avait coûté 335 mil-
lions de nouveaux francs en 1960 ; de sorte que pour les deux
années 1960 et 1961, elle aura coûté 1.125 millions de nouveaux
francs, auxquels doivent être ajoutés d' ailleurs les 300 millions
de nouveaux francs prévus à l ' article 2 . C'est donc un allége-
ment total de 1 .425 millions de nouveaux francs qui aura été
effectuée en l'espace de deux années . Nous avons, comme vous,
jugé cet effort insuffisant, mais il faut avoir l'honnêteté de
reconnaître que le Gouvernement s'est tout de même engagé,
en ce domaine, sur la bonne voie.

Les recettes non fiscales, qui sont évaluées à 7 milliards de
nouveaux francs, n'appellent aucun commentaire.

En ce qui concerne les dépenses, je ferai remarquer que dans
le plafond de 62.851 millions de nouveaux francs fixé pour
1961, les servic"s votés, c'est-à-dire la traduction pour 1961 de
toutes les dispositions législatives existantes, représentent
55.280 millions de nouveaux francs . De sorte que les mesures
nouvelles ne dépassent pas le chiffre de 7 .571 millions de nou-
veaux francs qui se répartissent de la façon suivante : dépenses
ordinaires civiles, 2 milliards de nouveaux francs ; dépenses
civiles en capital au titre du budget de reconstruction et d'équi-
pement, 3.647 millions de nouveaux francs ; dommages de
guerre, 218 millions de nouveaux francs ; dépenses ordinaires
militaires, 240 millions de nouveaux francs ; dépenses militaires
en capital, 1 .364 millions de nouveaux francs.

Dans les mesures nouvelles que je viens d'énumérer les
augmentations les plus fortes concernent, pour 1 .180 millions
de nouveaux francs, le plan de Constantine et pour 567 mil-
lions de nouveaux francs l'énergie atomique et la recherche
scientifique. Les autres bénéficiaires sont : les charges commu-
nes pour 485 millions de nouveaux francs ; l'éducation nationale
pour 398 millions de nouveaux francs ; l'aide extérieure pour
326 millions de nouveaux francs ; l' agriculture pour 181 mil-
lions de nouveaux francs ; le fonds d'aide et de coopération
pour 169 millions de nouveaux francs ; l'aide à la construction
navale pour 133 millions de nouveaux francs

Je ne vous parlerai pas des budgets militaires dont notre
collègue M . Dorey vous entretiendra.

Ainsi donc, l'équilibre général du budget se présente cette
année sous la forme d'une comparaison entre les 62 .585 millions
de nouveaux francs de ressources et les 62.851 millions de
nouveaux francs de dépenses, soit un excédent des dépenses sur
les recettes de 266 millions de nouveaux francs. Nous assistons
à un renversement de la tendance de l'année dernière où, comme
vous le savez, le budget avait été présenté en excédent.

Je ferai toutefois remarquer que cette différence est extrême-
ment faible. On peut dire que, s'il y a renversement de ten-
dance, au palier actuel il y a pratiquement équilibre du budget.

Nous devrons tenir compte, bien entendu, dans ces chiffres,
mais je crois que M . le secrétaire d'Etat aux finances va vous en
parler, de la décision intervenue hier supprimant dans cet équi-
libre les 30 milliards d'anciens francs d'allégement du barème
de la surtaxe progressive, ainsi que des conséquences du rejet
par l'Assemblée de l'article 4 qui instituait une majoration des
taxes sur les transports de marchandises.

Mme la présidente. La parole est à M. Leenhardt.

M. Francis Leonhardt . Mes chers collègues, • nous arrivons à
l'article le plus lourd de cette loi de finances, celui qui fixe les
dépenses civiles et les dépenses militaires, y compris celles en
capital, à un total de 6.285 milliards d'anciens francs, ce qui,
par rapport à la loi de finances de l'année dernière, se traduit
par une majoration des dépenses de l'ordre de 500 milliards,
exactement 489 milliards.

Beaucoup des membres de la majorité ont été élus, il y a
deux ans, au terme d'une campagne extrêmement violente con-
tre les e sortants) qui, entre autres crimes, étaient accusés

-d'avoir gaspillé l'argent des contribuables, d'avoir multiplié les

DF_S1GS .tT10N DES RECETTES
£ 1' ALCATION

pour 1961.

104 Reversements de fonds ,sur les dépenses des
ministères ne donnant pas lieu à .établisse-
ment de crédits	

105 Recettes accidentelles à différents titres 	
106 Recettes diverses	
107 Réintégration au budget général des recettes

des établissements dont l'autonomie a été
supprimée par le décret du 20 mars 1939

108 Versement au Trésor des produits visés par
l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance
n° 45-14 du 6 janvier 1945 	

109 Ressources à provenir de Mapplication des
règles relatives 'aux cumuls des rémunéra-
tions d'activités	

110 Produit des impôts perçus dans les départe-
ments de la Ssoura et des Oasis	

111 Contribution de l'Algérie aux dépenses résul-
tant de diverses services pris en charge par
l'État	

112 Reversement au budget général de diverses res-
sources affectées	

113 Réintégration au budget général du produit de
diverses taxes parafiscales supprimées par
application de la loi n° 56.780 du 4 août 1958.

114 Ressources à provenir des économies adminis-
tratives prévues à l'article 4 de la loi
n° 59-1454 du 26 décembre 1959	

115 Versements effectués par les territoires d'outre-
mer au titre de la constitution des droits à
pension des fonctionnaires rémunérés sur
leur budget propre	

116 Produit des économies administratives prévues
à l'alticle 3 de la loi de finances pour 1961 . ..

V. — Ressources exceptionnelles.

1° Recettes en contrepartie de dépenses
de reconstruction et d'équipement.

117 Produit du prélèvement exceptionnel institué
par la loi n° 48-30 du 7 janvier 1946	

118 Intérêts des prêts consentis en exécution de
l'article 12 de la loi n° 48-466 du 21 mars
1948 et de l'ai "etc e ae la lot n- 53-611 du
11 juillet 1953	

119 Intérêts des prêts consentis en vertu de l'arti-
cle 196 du code de l'urbanisme et de l'habita-
tion aux organismes d'habitations à loyer
modéré et de crédit immobilier	

120 Recettes en contrepartie des dépenses de
reconstitution de la flotte de commerce et
de pêche et de la flotte rhénane	

121 Recettes en contrepartie des dépenses de
reconstruction	

2° Coopération internationale.

122 Contre-valeur de l'aide consentie par le Gou-
vernement des Etats'•Unts en application de
l'accord du 28 juin 1948	

123 Contre-valeur de l'aide militaire accordée à la
France par les Etats-Unis d'Amérique	

VI. — Fonds de concours
et recettes assimilées.

1° Fonds de concours ordinaires et spéciaux.

124 Fonds de concours pour dépenses d'intérêt
public	

125 Produits des legs et donations attribués à l'Etat
et à diverses administrations publiques 	

126 Ressources afrectées à la restauration et à la
conservation du domaine natiotlal de Ver-
sailles

	

. .

	

.	
127 Recettes affectées à la caisse autonome de

reconstruction	

2° 'Coopération internationale.

128 Fonds de concours	

La parole est à M. le rapporteur général .

45 .000
260 .000

32 .600

800

35 .000

4 .000

15 .000

40 .000

50 .000

250

Mémoire.

Mémoire.

150 .000

13 .000

29 .000

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire .
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dépenses. Or, qu ' ont-ils fait depuis qu'ils sont ici ? (Applaudis-
sements à l'extrême gauche .)

Eh bien ! mesdames, messieurs, après avoir développé sur
les tréteaux vos slogans démagogiques sur la possibilité de réa-
liser au moins 500 milliards d'économies par an, dès la première
année, par les ordonnances de fin décembre 1958, votre budget
a accusé une majoration record de 900 milliards par rapport
à celui de 1958 que j ' avais eu ' l'honneur de rapporter devant
votre Assemblée ; l'année suivante — je raisesïne sur les chiffres
du budget général et sur les charges du Trésor comme on le fait
d ' habitude — ce fut 300 milliards de plus, cette année encore,
500 milliards de plus.

Si l'on tient compte que votre Gouvernement a changé discrè-
tement la définition de l'impasse, comme j'ai déjà eu l'occasion
de le dévoiler à cette tribune, il faut ajouter plus de 200 mil-
liards aux différences que je viens de signaler.

Je dois ajouter que ce que j 'avais dit sur l 'impasse se trouve
maintenant admirablement décrit par le tableau que vous trou-
verez à la page 96 du tome I du rapport de M. Marc Jacquet où
l'on fait honnêtement la comparâison entre les impasses du
passé et les impasses d'aujourd'hui, compte tenu du changement
de définition que vous- avez apporté et qui aurait déchaîné un
véritable scandale si un socialiste avait osé faire une opération
de cette nature !

En totalisant tout cela, nous arrivons à un résultat pour lequel
nous devons vous présenter tous nos compliments. Une majo-
ration de l'ordre de deux mille milliards en vingt-huit mois :
chapeau ! A côté de vous, nous qu'on traité quelquefois de dépen-
siers, nous avons été vraiment, des dépense-petit a !

Et avec quoi avez-vous financé tout cela ? D'abord, environ
300 milliards d'impôts, mais au moins autant de suppressions
de subventions qui sont très exactement, pour le consommateur,
l'équivalent de taxes sur la consommation. Nous voici à environ
600 milliards. Pour arriver aux 2.000 milliards, il y a un
un emprunt. Et puis, bien sir, vous avez profité des liquidités
monétaires, des souscriptions de bons du Trésor, qui constituent
pour les gouvernements de l'avenir, si les circonstances géné-
rales sont moins favorables, un plébiscite permanent : En effet.
vous n'avez pas consolidé cette dette à court terme, et vous
avez accru encore notre endettement public dans des conditions
considérables comme lé signalait tes jours-ci M. Marcel Pellenc.
Mais la majeure partie de votre financement, elle résulte du
fait que vous avez empoché les plus-values des impôts que
nous avons créés et de l'expansion que nous avons créée
grâce aux investissements que, pendant des années, nous avons
votés dans cette Assemblée.

M. Tony Larue. Et qu'on nous a reprochés.
R. Raymond Boisdé. Ce n'est pas à vous, c'est aux contri-

buables qu'il faut rendre hommage.

M. Francis Leonhardt. Et aujourd'hui vous atteignez cet Hima-
laya des dépenses budgétaires, sans remédier à l'injustice
des ordonnances de décembre 1958 qui écrasaient le pouvoir
d'achat . J'ai démontré avant-hier à la tribune que, au regard
des encouragements qu'il fallait donner à la consommation, vous
n'aviez fait qu'un léger saupoudrage. Vous ne remédiez pas
non plus au ralentissement de l'économie, que le Gouverne-
ment reconnaît lui-même dans ses textes puisqu'il affirme son
souci de relancer l'activité économique soit par la consomma-
tion, soit par les investissements. Mais nous avons montré qu'il
n'en apporte pas les moyens.

En somme, ce que vous nous apportez a été très bien qua-
lifié par l'éditorialiste d'un journal financier, Clams, qui appelait
votre budget un a budget de père tranquille e . Un budget de
père tranquille su moment où, face à la poussée démographique,
face aux charges que nous avone outre-mer, face à la compé-
titiop du Marché commun et à la compétition Est-Ouest, c'est
un budget de combat qu'on devrait nous apporter 1

Finalement, l'équilibre que vous nous présentez est fait
d'une production qui, et vous le savez bien, est en ce moment
inférieure à ses possibilités et d'une sous-consommation qui
est lourde de menaces sociales.

C'est pourquoi nous voterons contre cet article, sur lequel
je demande le scrutin. (Applaudissements à l'extrême gauche .)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat
aux finances.

M . le secrétaire d'Etat aux financés: M . Lqenhardt vient d'expo-
ser les motifs pour lesquels son groupe et lui-même voteront
contre l'article 17 qui est en effet un article capital de la loi de
finances puisqu'il concerne l'équilibre du budget général.

Je voudrais — en espérant d'ailleurs que ces arguments seront
le reflet du sentiment de la majorité — lui dire pourquoi le
Gouvernement présente l'article 17 avec les données qui y
figurent.

Puisque M. Leenhardt a bien voulu procéder à une comparaison
entre les gestions financières, qu'il estime favorables, des années
1958 et 1957 et les gestions financières actuelles, . qu'il , estime
critiquables, je me contenterai de rappeler trois faits.

L'Assemblée sera saisie à une date très prochaine — nous en
assurons actuellement la transmission à la commission des
finances — des projets de lois de règlement d'un certain nombre
d ' exercices clos, notamment de l'un des deux exercices que
M. Leenhardt visait dans son intervention.

Les deux années 1956 et 1957 se sont soldées chacune par une
charge nette du Trésor — ce que M. Leenhardt appelait à l' instant
l' a impasse a

	

d'environ 1 .000 milliards d'anciens francs.
Si nous observons l'évolution de l'impasse au cours des der-

nières années, nous constatons qu 'elle est très nette ; en 1956,
plus de 1.000 milliards ; en 1957, 1.000 milliards ; en 1958, à la
suite d' un effort d'assainissement, environ 600 milliards ; en 1959
et 1960, des chiffres à peine plus élevés. Pour I S1, nous vous
proposons dans l'article 17, une charge nette du Trésor légère-
ment inférieure à 7 milliards âe nouveaux francs.

II y a donc eu au cours des deux années en question, et bien
que la monnaie ait eu à l'époque — on nous le rappelle souvent —
une valeur supérieure à celle qu' elle a aujourd'hui, un découvert
qui chaque fois a été supérieur de 300 milliards à celui que nous
vous proposons dans l'article 17.

M. Leenhardt a parlé également des recettes . Je-lui demande de
se reporter à un tableau publie régulièrement par la revue
Statistiques et études financières. U observera l'évolution des
recettes fiscales de l'Etat au cours des années en cause . Il cons-
tatera en particulier qu'entre les années 1957 et 1958, c'est-à-dire
compte tenu des impôts qui ont été votés en 1957 d'une part, et
de l'évolution de la conjoncture d'autre part, les recettes fiscales
ont augmenté d'un montant que je ne peux pas citer de mémoire,
mais qui est supérieur à 800 milliards d'anciens francs.

M . Leenhardt pourra constater aussi, en considérant le tableau
des prévisions de recettes pour 1961 qui figurent aux pages 28
et 29 du projet de loi de finances, que le total de l'augmentation
des recettes fiscales d'une année sur l'autre n'est que de
4,50 milliards de nouveaux francs.

Il y a aussi une progression — progression naturelle due à la
progression de l'activité économique — qui aboutit à des recettes
supplémentaires de l'ordre de la moitié seulement de "l'augmen•
tation de recettes de 1958 sur 1957, alors que, je le répète, la
valeur de la monnaie était différente.

Cet article 17 témoigne du désir du Gouvernement de maintenir
l'équilibre budgétaire dans les limites qui ont été respectées en
1958, en 1959, en 1960 . qat nous l'espérons, le seront en 1961 et
qui ne sont certainement pas étrangères au rétablissement de
notre balance des comptes et à :a consolidation progressive de
notre monnaie.

J'espère que l'Assemblée voudra bien confirmer ce jugement ;
son verdict ne fera que traduire une autre forme de jugement
qui est le bon sens populaire.

La France sait quand ses affaires sont en ordre et quand elles
sont en désordre . Il n'y a pab grande chance de la convaincre
aujourd'hui que l'équilibre budgétaire que nous proposons risque
de comporter les conséquences dommageables que nous avons
connues dans un passé récent . (Applaudissements à gauche et au
centre.)

M. Henri Fabre . Je demande la parole pour un rappel au regle-
ment.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabre, pour un rappel au
règlement.

M.. Henri Fabre. Madame la présidente, la liste 'des votants qui
ont pris par hier soir au scrutin sur l'article 4 me mentionne
comme ayant . voté pour, alors que je voulais voter conte.

Je ne sais s'il s'agit d'une erreur de l'appareil électronique,
qui est un mécanisme assez compliqué, ou de moi-même, mais
en tout état de cause je tiens à indiquer que j'ai voté contre
l'article 4.

Mme la présidante. Je vous donne acte de cette rectification,
mais je vous signale que l' appareil électronique enregistre les
impulsions qui lui sont transmises et qu'il ne peut pas se
tromper . (Sourires.)

Revenons donc au sujet ; la parole est à M . Boisdé.

M. Raymond BoIsdé. Mes chers collègues, je ne me laisserai pas
aller à l'impulsion (Sourires) qui consisterait à 'demander aux
amis de notre groupe de voter contre le budget, ce qui serait natu-
rellement fort contraire à nos traditions. Mais je ne voudrais pas
non plus laisser passer les paroles de M . Leenhardt et de M. le
secrétaire d'Etat aux finances sans faire observer que si l'un
ou l'autre s'attribue des satisfecit en raison de l'effort fiscal
demandé, voire imposé, au paye ces dernières années, c'est plutôt
me semble-t-il aux contribuables qu'il faudrait adrosser des com•
pliments et des remerciements . (Applaudissements à droite .)
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Nous avons été appelés à nous prononcer hier sur deux articles
qui ont été repoussés, notamment sur l'article relatif au barème
de la surtaxe progressive dont l'allégement nous a paru et conti-
nue de nous paraître fort insuffisant. Or, nous ne voudrions pas
que le fait de ne pas nous opposer au vote de l'article 17, qui com-
porte l'équilibre total du budget, soit interprété comme une sorte
de repentir à propos du geste que nous avons a(' :empli hier, encore
moins comme une annulation de ce geste . (Applaudissements à
droite .)

Nous voulons simplement que, le budget partant au Sénat, il
soit bien entendu que nous attendons du Gouvernement une
modification substantielle des chiffres et d̀u barème relatifs à la
surtaxe progressive . En effet, des observations qui viennent de
nous être présentées, nous avons retenu la croissance presque
vertigineuse des dépenses d'Etat. Comme il y a aussi croissance
des recettes de l'Etat, bien entendu, l'équilibre comptable est
atteint, mais cela signifie que l'effort demandé au pays continue
à étre d'une intensité croissante, arrivant presque à un point de
rupture, car, je vous le dis, bientôt il deviendra insupportable
à tous-

Si l'activité économique a permis de faire face, chacune des
quatre années passées, à cet accroissement, dont vous avez fait
état, d 'environ L000 milliards des dépenses de l'Etat, il ne
serait pas concevable que ce rythme continue, surtout si l'on
ne prend pas concomitamment les mesures susceptibles d'accroî-
tre l'expansion des activités économiques . (Trés bien, très bien!
à droite .)

La dégradation de la valeur de la monnaie, qui a pour consé-
quence l'abaissement du niveau de vie d'une partie importante de
la population, représente un autre impôt, invisible, insidieux,
pernicieux, qui est celui de l'inflation venant enlever des res-
sources essentielles à des gens qui n'en ont-déjà pas trop . Nous
demandons avec insistance que les plus-values fiscales qui ont per-
mis l'équilibre des budgets antérieurs ne soient pas uniquement
consacrées à l'équilibre du budget, mais aussi à l'allégement
véritable des charges que supportent les catégories les plus
intéressantes de la population.

Or, à part un léger abattement proposé de 30 milliards —
que nous trouvons fort insuffisant — abattement qui n 'affecte
pas la masse des impôts mais atténue seulement le montant
total qui aurait été celui des impôts directs si l'on avait maintenu
l'ancien barème — jusqu'à présent les plus-values fiscales ont été
uniquement consacrées à combler la différence entre les recettes
et les dépenses, résultant de l'augmentation des dépenses de
l'Etat.

M. Tony Larue . Très bien 1

M. Raymond Boisdé. Nous demandons donc pour finir qu 'en
la circonstance joue cette sorte d ' association entre l' Etat et les
contribuables dont on parle souvent pour justifier les prélève-
ments fiscaux sur les résultats de l'activité de chacun. Nous
désirons que cette plus-value de recettes fiscales — car plus-value
il y a — obtenue grâce au travail de la nation, soit enfin
partagée entre l'Etat et les contribuables . (Applaudissements à
droite .)

C'est dans ces conditions que certains de nos amis s 'abstiendront
pour ne pas empêcher le vote de l'article 17, et un grand nombre
d ' autres vous apporteront leur vote.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole sur
l'article 17 ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble de' l'article 17.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera

ouvert dans cinq minutes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Mme la présidente . Je prie mesdames et messieurs les députés
de bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 515
Nombre de suffrages exprimés	 499
Majorité absolue	 250

Pour l 'adoption	 424
Contre	 75

L'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements à gauche
et au centre et sur plusieurs bancs à droite .)

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Paul Coste-Floret . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

Mme la présidente. La parole est à M . Coste-Floret, pour un
rappel au règlement.

M. Paul Coste-Floret. Ce matin, au cours de la séance de la
\commission des lois constitutionnelles, j'ai été mis au courant
des incidents d'ordre réglementaire qui ont agité la séance de
l'Assemblée hier soir et ce matin.

Je tiens à indiquer l'état de la question puisqu' il a été dit que
la commission et son rapporteur ne font pas diligence pour
rapporter la proposition de résolution des présidents de groupe
en matière d'immunité parlementaire.

Or, les présidents de groupe ont annoncé le 10 mai dernier,
dans une lettre que détient le bureau de la commission, qu'ils
déposeraient cette proposition de résolution . Mais depuis nous
n'avons rien vu venir ; il est par conséquent difficile de rapporter
une proposition de résolution qui n'a jamais été déposée et dont
je n'ai pas été nommé rapporteur.

J'ajoute que j'ai déclaré devant la commission que, si les
présidents de groupe font diligence, comme je le souhaite, et
déposent dans la journée ladite propc.sition de résolution annon•
cée depuis le 10 mai, je la rapporterai devant la commission des
lois constitutionnelles dès demain, au cours d'une séance extraor-
dinaire de cette commission.

En l'état, il nous est impossible de faire davantage ; on ne
peut pas rapporter un texte qui n'a jamais été déposé. (Applau-
dissements à gauche et au centre .)

M . Emile Liquard. Ce n'est pas uni rappel au règlement.

Mme la président. MM. les présidents de groupe ont entendu
le rappel au règlement de M. Coste-Floret.

M. Henry Bergasse. Je demande la parole.

Mme la présidente . La parole est à M. Bergasse.

M. Henry Bergasse. Je regrette d'intervenir en • l'absence de
M. Schmittlein, président du groupe le plus nombreux de
l'Assemblée, mais je désire répondre à M. Coste-Floret qu'il avait
été décidé que les présidents de groupe se réuniraient à l'initia-
tive de M. Schmittlein en vue de déposer cette proposition de
résolution.

J'en conçois toute l'urgence ; nous allons faire diligence, comme
le demande M . Coste-Floret, pour répandre au voeu de l'Assem-
blée. Mais je me permets de dire que nous attendions une initia-
tive qui, pour le moment, ne s ' est pas encore manifestée . Je
regrette d'ailleurs très vivement de ne pas le dire en présence
de M. Schmittlein, qui ne ferait que confirmer mes propos.

Mme la présidente . L'incident est clos.

-5

LOI DE FINANCES POUR 1961

(PREMIERE PARTIE)

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de
loi de finances pour 1961 .

[Article 18.]

Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 18 et de
l'état C :

• Art. 18. — I. Conformément au développement qui en est
donné à l'état C annexé à la présente loi, les ressources affectées
aux budgets annexes pour 1961 sont évaluées à 10 .195 millions
de nouveaux francs.

3 II. Les plafonds de crédits applicables aux budgets annexes
pour 1961 s'élèvent à 10 .420 millions de nouveaux francs.

s Ces plafonds de crédits s ' appliquent :

c Aux dépenses ordinaires civiles pour 8 .579 millions de
nouveaux francs.

c Aux dépenses civiles en capital pour 726 millions de nouveaux
francs.

c Aux dépenses ordinaires militaires pour 1 .027 millions de
nouveaux francs.

c Aux dépenses militaires en capital pour 88 millions de
nouveaux francs .
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e III . Ces ressources et ces plafonds de crédits sont ainsi
répartis par budget annexe :

Roesources. Plafonds de crédits.

Lo millions de NF .)

e Caisse nationale d'épargne . . 683 683
e

	

Fonds de régularisation et d'orien-
tation des marchés agricoles	 - .

	

448

	

448
• Imprimerie nationale	 84 84
e Légion d ' honneur	 15 15
• Ordre de la Libération	 1 1
e Monnaies et médailles 	 - - - - 333 333
e Postes et télécommunications --- 4 .326 4.551
e Prestations sociales agricoles	 3 .190 3 .190
e Essences	 839 839
e Poudres	 276 276
e IV . L'excédent des charges du budget des postes et télécom-

munications pourra s'il demeure inférieur au montant des
dépenses en capital dudit budget, être couvert par des emprunts
spéciaux dont le service en intérêts et amortissements sera assuré
par le budget annexe. »

ETAT C

Tableau des ressources affectées aux budgets annexes de PEtat

w
u EVALUATIONH
o. DÉSIGNATION DES RECETTES

C pour

	

19tii

,En nouveaux
francs .!

Pertes et profits.

a

	

Produits imputables à l'exploitation des exer-
cices antérieurs	

(ancien

	

-
8724)

793 Produits exceptionnels	 Mémoire.
(ancien

874)
A déduire (recettes pour ordre) :

Virements de la 1' e section :
Amortissements	 2 .200 .000
Excédents d'exploitation affectés à la

section . Investissements	 2 .300 .000
Diminution de stocks constatée en fin

d'exercice

	

Mémoire.

4 .500 .000

a.

5

DÉSIGNATION DES RECETTES

Caisse nationale d'épargne.

PREMIÈnE SECTION

Recettes de fonctionnement.

700 Produit du placement des fonds en dépôt 	
701 Droits perçus pour avances sur pennons 	
703 Produits financiers de la s Dotation s	 -
763 Revenu des "immeubles de la e Dotation s . .--
769 Produits accessoires
793 Recettes exceptionnelles

DEUXIÈME SECTION. — Recettes 'en capital.

7952 Aliénations de valeurs immobilières apparte-
nant à la •Dotation s	

7958 Amortissements	

Fonds de régularisation et d'orientation
des marchés agricoles.

1 Taxe prévue par l'article 2 du décret du
20 mai 1955	 :	

2 Subvention du budget général (a)	
3 Produit des cotisations professionnelles . .--	 -
4 Bénéfice des opérations de péréquation .- . .--
5 Produit des ventes	
6 Prélèvement sur les bénéfices des organismes

d'intervention	
7 Remboursement d'avances et de prêts 	
8 Fonds de concours	
9 Recettes diverses	

IO Prélèvement sur le compte de réserve	
11 Prélèvement de 12 p. 100 sur les ressources des

fonds et organismes spécialisés

EVALUATION

pour

	

1061

7958

7962
7963

DEUXIÈME SECTION . — Investissements.

Amortissement (virement de la section exploi-
tation)	

Cessions	
Diminutions

	

de

	

stocks

	

constatées

	

en

	

fin
d'exercice (virement de la section e Exploi-
tation »)	

1En nouveaux
francs .)

677 .800 .000
1 .400 .000,

780 .000
620 .000
170 .000
150 .000

Total	
A ajouter:

Excédent d'exploitation affecté à la section
« Investissements a	

Légion d'honneur.

SECTION I . — Recettes propres.

1 Produits des rentes appartenant à la Légion
d'honneur	

2 Droits de chancellerie 	

1 .500 .000 3 Pensions des élèves des maisons d'éducation	
Mémoire. 4 Produits divers	

5 Produits consommés en nature	
6 Legs et donations	 :	
7 Fonds de concours	

20 .000 .000 SECTION II
200 .080 .000

Mémoire. Subvention du budget général	
5 .000 .000

200 .000 .000 Ordre de la libération.

15 .000 .000 1 Produits de legs et donations	
Mémoire. 2 Fonds

	

de

	

concours

	

pour les

	

dépenses

	

de
Mémoire. l'ordre	
7 .420 .000 2 Subvention du budget général 	
Mémoire.

Mémoire.

4 Recettes diverses et éventuelles 	

Monnaies e : médailles.

2 .200 .000
Mémoire.

Mémoire.

2 .200 .000

2 .300 .000

60 .440
160 .000
352 .230
140 .000

Mémoire.
Mémoire.
Mémoire.

13 .350 .974

Mémoire.

Mémoire.
267 .696

Mémoire.

Imprimerie nationale.

PREMIÈRE SECTION . Exploitation
et pertes et profits .

	

-

Exploitation.
700 Impressions exécutées pour le compte des

ministères et administrations publiques	
701 Impressions exécutées pour le compte des par-

ticuliers	
702 Impressions grâtuites consenties en faveur

d'auteurs par le ministère de l'éducation
nationale	

705 Ventes du service d'édition et de vente des
publications officielles	

706 Produit du service des microfilms	
72 Ventes de déchets	 :	
78 Produits accessoires	

790 Augmentations de stocks constatées en fin
d'exercice (virement de la section . Investis-
sements s)

PREMIÈRE SEC ION

Exploitation et pertes et profits.

78 .411 .000 701
Exploitation.

Produit de la fabrication des monnaies fran-
çaises	 279 .850 .000

1 .400 .000 702 Produit de la fabrication des monnaies étran-
gères	 47 .000 .000

703 Produit de la vente des médailles	 5 .300 .000
Mémoire . 704 Produit de fabrications annexes (poinçons, etc .) . 300 .000

72 Vente de déchets	 100 .000
2 .252 .000 76 Produits accessoires	 50 .000
Mémoire . 78 Fonds de concours	 Mémoire.

523 .000 813 Production d'immobilisation (virement de la
642 .000 section . Investissements .)	 :	 Mémoire.

815 Stocks acquis au cours de l'exercice et non

Mémoire.
utilisés

	

(virement de la section .

	

Investis-
sements .)	 Mémoire.
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DfSIGNATION DES RECETTES

Pertes et profits.

8727 Produits . imputables à l' exploitation des exer-
cices antérieurs	 :	

874 Profits exceptionnels

	

	
A déduire :

Recettes pour ordre par virements de la
première section :

Amo rtissement	 440 .000
Excédents d'exploitation affectés.

à la section d ' investissements . 2 .150 .000

Diminutions de stocks constatées
à la fin de l'exercice	 Mémoire .

EVALU :ITIO\
N
W

F EVALUATION

pour

	

1961 . n DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
pour

	

1961.

iEu nouveaux (En nouveaux
(rance .) frasrs.)

Mémoire.
Mémoire .

DEUXIÈME SECTION

Recettes en capital.

7950

	

Participation de divers aux dépenses en capital

	

8 .241 .300
7952

	

Aliénations d'immobilisations	 Mémoire.
7953

	

Diminution de stocks	 Mémoire.
7954

	

Avances des collectivités publiques (art. 2 de
la loi n° 51.1506 da 31 décembre 1951)	 Mémoire.

7956

	

Produit

	

des emprunts	 Mémoire.
7958

	

Amortissements	 Mémoire.
2 .590 .000

	

Pour

	

Excedent de la première section affecté
mémoire.

	

aux investissements	 479 .410 .200

DEuxipaax sECrtoN. — Investissements.

105 Dotation. — Subventions d'équipement 	 Mémoire.
2 . A

		

Amortissements (virement de la section
exploitation) :

Art . 208. — Amortissement des frais
d 'établissement	 40 .000

Article 2128 (nouveau). — Amortisse-
ment des bâtiments	 50 .000

Art. 2148. — Amortissement du maté-
riel et de l'outillage	 260 .000

Article 2158 (nouveau). — Amortisse-
ment du matériel de transport . . . . 40.000

Art. 2168. .- Amortissement des
autres immobilisations corporelles. 50 .000

440 .000
2 . B

	

Cessions :

	

Art. 21e . — Cessions de matériel et d'outillage .

	

Mémoire.
Art. 216. — Cessions d'autres immobilisations

corporelles	 Mémoire.
3 Diminution de stocks, constatées en fin d'exer-

cice (virement de la section exploitation)	 Mémoire.
A ajouter :

1 Excédent d'exploitation affecté aux investisse-
ments (virement de la section exploitation) . .

	

2 .150 .000

Postes et télécommunications,

PRFddI$RE SECTION.

Recettes de fonctionnement.

700 Recettes postales	 l :543 .000 .000
701 Remboursement à forfait pour le transport en

franchise des correspondances	 232 .380 .000
702 Produit des taxes des télécommunications 	 2 .221 .307 .000
703 Remboursement de prestations de télécommu-

nications	 40 .975 .000
704 Recettes des services financiers 	 198 .350 .000
705 Remboursement de services financiers rendus

à diverses administrations	 99 .001 .100

711 Subvention du budget général	 Mémoire.
717 Dons et legs	 :	 80

720 Produit des ventes d'objets mobiliers réformés
et des rebuta	 680 .000

763 Revenus des immeubles	 2 .040 .000
764 Ventes de publications et produits de la publi-

cité	 710 .000
767 Produit des ateliers	 10 .000
768 Encaissements effectués au titre des pensions

civiles	 9 .392 .000
769 Autres produits accessoires	 :	 2 .511 .917
770 Intérêts divers	 165 .261 .000
780 Travaux faits per l'administration pour elle-

même	 Mémoire.
790 Augmentation de stocks	 Mémoire.
793 Recettes exceptionnelles	 1 .700 .000

Pour

	

Excedent d'exploitation affecté aux inves-
mémoire.

	

tissements	 — 479 .410 .200

L'excédent des charges du budget annexe des postes et télé-
communications sur les recettes pourra, conformément à l'article 18
de la loi de finances pour 1961, être couvert par des emprunts
spéciaux dont le service en intérêts et amortissements incombera
au budget annexe.

'Prestations sociales agricoles.

1 Cotisations cadastrales (art. 1062 du code
rural)	 170 .000 .000

2 Cotisations sur les salaires (art. 1031 et 1003-8
du code rural)	 520 .000 .000

3 Cotisations Individuelles (art. 1123.1°-a et
1003-8 du code rural)	 51 .000 .000

4 Cotisations cadastrales (art . 1123. 1°-b et 1003.8
du code rural)	 - 54 .000 .000

5 Imposition additionnelle à l'impôt foncier non
bâti	 108 .000 .000

6 Partie du versement forfaitaire de 5 p. 100
(art . 231 du code général des Impôts) 	 40 .000 .000

7 Majoration du versement forfaitaire de 5 p. 100

	

135 .000 .000
8 Taxe sui' les céréales	 173 .000 .000
9 Part de la taxe de circulation sur les viandes 	 235 .000 .000

10 Taxe sur les betteraves	 72 .000 .000
11 Taxe sur les tabacs	 21 .000 .000
12 Taxe sur les produits forestiers	 39 .000 .000
13 Part du droit de circulation sur les vins,

cidres, poirés et hydromels 	 63 .000 .000
14 Part de la taxe forfaitaire unique sur les vins,

cidres, poirés et hydromels	 12 .000 .000
15 Surtaxe sur les apéritifs à base d'alcool 	 12 .500 .000
16 Cotisation Incluse dans la taxe sur la valeur

ajoutée	 435 .000 .000
17 Cotisation additionnelle au droit de timbre

douanier	 75 .000 .000
18 .Versements du fonds de surcompensation des

prestations familiales	 385 .000 .000
19 Versements du fonds national de solidarité 	 363 .485 .200
20 Subvention du budget général 	 242 .000 .000
21 Recettes diverses	 3 .082 .425

Essences.

PREMIÈRE SECTION . — Recettes d'exploitation.

Produits des cessions de carburants
et ingrédients.

10 Produits des cessions de carburants et Ingré-
dients à la guerre et à la gendarmerie 	 352 .755 .000

11 Produits des cessions de carburants et ingré-
dients à l'air	 301 .850 .000

12 Produits des cessions de carburants et Ingré-
dients à la marine	 45 .170 .011

1e(. Produits des cessions de carburants et ingré-
dients à divers services consommateurs	 97 .652 .873

Produits des cessions de matériels
ou de services.

20 Produits des cessions de matériels ou de ser-
vices à la section e Guerre a	 3 .000 .000

21 Produits des cessions de matériels ou de ser-
vices à la section e Air a	 1 .000 .000

22 Produits des ce ,scons de matériels ou de ser-
vices à la section e Marine »	 364 .000

23 Produits des cessions de matériels ou de ser-
vices à l'armée américaine 	 800 .000
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DESIG.\ATION DES RECETTES
ÉVALUATION

pour 1961 .
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U

DESIGNATIOS' DES RECETTES
ÉVALUATION

pour 1961.

(En nouveaux
francs .)

24 Produits des cessions de matériels ou de ser-
vices à divers services consommateurs	

30 Créances nées au cours de la gestion	
31 Créances nées au cours des gestions antérieures.
40 Remboursement par le budget général des

dépenses faites pour l'achat, l'entretien et
le renouvellement des matériels extra-indus-
triels	

50 Prélèvement sur le fonds de réserve pour cou-
vrir les déficits éventuels d'exploitation	

60 Avances du Trésor pour couvrir les déficits
éventuels d'exploitation	

70 Avances du Trésor à court terme (art . 7 de la
loi de finances du 30 mars 1912) 	

1 .000 .000
2 .500 .000
Mémoire.

2 .900 .000

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

TROISIÉME SECTION. — Recettes
de premier établissement.

2000 Subvention du budget général pour couvrir les
dépenses de travaux intéressant la défense
nationale	

2001 Fonds de concours pour travaux d'équipement
intéressant la défense nationale	

4000 Prélèvement sur le fonds d'amortissement du
service des poudres	

5000 Prélèvement sur le fonds de réserve du ser-
vice des poudres	

(En nouveaux
francs.)

32 .000 .000

Mémoire.

11 .200 .000

6 .100 .000

TROISIÈME SECTION. — Recettes
de premier établissement.

TITRE 1"

Recettes de caractère industriel.

90 Prélèvement sur le fonds d'amortissement
pour couvrir les dépenses de gros entretien
des installations industrielles	

100 Prélèvement sur le fonds de réserve pour cou-
vrir les dépenses d'infrastructure et d'équi-
pement des installations industrielles	

13 .230 .000

11 .770 .000

TITRE II

Recettes de caractère extra-industriel.

110 Contribution du budget général pour couvrir
les dépenses d'infrastructure et d'équipe-
ment des installations extra-industrielles
(Installations réservées) 	

Prélèvement sur le fonds d'amortissement pour
couvrir les dépenses d'entretien des installa-
tions réservées	

5 .000 .000

Mémoire ..

Poudras.

PREMIÈRE SECTION. — Recettes d' exploitation.

20 Fabrications destinées à l'administration , des
contributions indirectes (produits du mono-
pole)	

21 Fabrications destinées aux forces armées
(terre)	

22 Fabrications destinées aux forces armées (air) .
23 Fabrications destinées aux forces armées

(marine)	
24 Fabrications destinées à . d'autres services

publics divers	
40 Exportations et cessions à l'intérieur de pro-

duits divers	
41 Fabrications pour l'économie privée (produits

du monopole soumis à l'impôt)	
42 Fabrications de poudres et explosifs destinés

aux commandes off-shore	 :	
50 Subvention du budget général pour l'entretien

des installations réservées et le stockage des
poudres	

60 Prélèvement sur le fonds de réserve pour cou
vrir les déficits éventuels d'exploitation 	

70 Avance du Trésor pour couvrir les déficits
éventuels d'exploitation	

71 Avance du Irésor à court terme (art . 7 de la
loi du 30 mars 1912)	

80 Produits divers. — Recettes accessoires	
81 Recettes provenant de la deuxième section	
82 Recettes provenant de la troisième section	
83 Fonds de concours pour dépenses d'études	

Deuxième «crime. — Études et recherches.
DO Subvention du budget général pour couverture

des dépenses d'études, recherches et proto-

91

• A déduire :
	Virement à la première section

types 28 .000 .000
Fonds de concours pour dépenses d'études

militaires	 Mémoire .

4 .280 .000

26 .200 .000
14 .934 .800

7 .845 .100

1 .080 .700

99 .959 .200

36 .829 .600

Mémo ire.

Mémoire.

3 .023 .376

Mémoire.

Mémoire.
4 .000 .000

19 .125 .000
Mémoire.
Mémoire.

19 .125 .000

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Je n 'ai que peu de commentaires à
faire sur cet article, qui concerne l'équilibre des budgets annexes.

Les prévisions de recettes pour cette année sont en augmen-
tation de 594 millions de nouveaux francs par rapport à 1960,
les prévisions de dépenses en augmentation de 675 millions de
nouveaux francs. Si l'on tient compte de la création du F. O. R.
M. A . pour 448 millions, l'évolution de ces budgets -se traduit
par 146 millions de nouveaux francs pour l ' augmentation des
recettes et par 227 millions de nouveaux francs pour l 'augmen-
tation des dépenses.

En dehors de la création du fonds de régularisation et d ' orien-
tation des marchés agricoles que je viens de rappeler, la diffé-
rence en plus concerne essentiellement les prestations sociales
agricoles, la caisse nationale d'épargne, les monnaies et médailles,
les essences et poudres, les postes et télécommunications.

Mme la présidente.. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'ensemble de l' article 18.

M . Paul Cermolacce. Nous votons contre.

(L 'ensemble de l'article 18, mis aux voix, est adopté .)

[Article 19.]

Mme la présidente. Je donne lecture de l ' article 19 et de
l'état D :

« Art . 19. — I. Conformément au développement qui en est
donné .à l'état D annexé à la présente loi, les ressources affectées
aux comptes d'affectation spéciale pour 1961 sont évaluées à
2.655 millions de nouveaux francs.

e Cette somme est Ainsi répartie :
« Opérations à caractère définitif : 2 .636 millions de nou-

veaux francs.
e Opérations à caractère temporaire : 19 millions de nouveaux

francs.

« II. Les plafonds de crédits applicables aux comptes d'affec-
tation spéciale pour 1960 s'élèvent à 2.661 millions de nouveaux
francs.

e Ces plafonds de crédits sont ainsi répartis :

e Dépenses civiles ordinaires : 1 .161 millions de nouveaux
francs ;

e Dépenses civiles en capital : 825 millions de nouveaux
francs ;

e Dépenses ordinaires militaires : 470 millions de nouveaux
francs ;

e Dépenses militaires en capital : 140 millions de nouveaux
francs ;

e Prêts exceptionnellement opérés sur ressources affectées :
65 millions de nouveaux francs.

e III. L'excédent net dés charges des comptes d'affectation
spéciale s'élève à 6 millions de nouveaux francs.

e Cet excédent s'analyse comme suit :

e Excédent de ressource des opérations à caractère défini-
tif : 40 millions de nouveaux francs ;

e Excédent de charges des opérations à caractère tempo-
raire : 46 millions de nouveaux francs . »
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ETAT D

Ressources affectées aux comptes d'affectation spéciale.

TIJMERO

	

Ev01LUATIO,S DE RECETTES POUR 1961

de la ligne
DESICNATION DES COMPTES

0péraliuns

	

Opérations

d caractère lérmilit

	

n caractère provisoire.
Total.

e Fonds national pour le développement des adductions d'eau.

,1 Produit de la redevance sur les consommations d'eau . . . . :	 33 .000 .000 33 .006 .000
2 Annuités de remboursements des prêts	 3 .259 .000

	

. 3 .259 .000
3 Prélèvement sur le produit du pari mutuel	 24 .000 .000 24 .000 .000
4 Recettes diverses ou accidentelles	 :	 »

1

e Fonds forestier national.

Produit de la taxe	 52 .500 .000 52 .500 .000
2 et 3 Remboursement des prêts pour reboisement 	 s 1 .900 .000 .1 .900 .000
4 et 5 Remboursement des prêts pour équipement et protection de la forêt . s 3 .100 .000 3 .100 .000

6 Remboursement des prêts pour éviter le démembrement et les
coupes abusives	 1 .200 .000 1 .200 .000

7 Recettes diverses ou accidentelles	 1 .400 .000 s 1 .400 .000
8 Produit de la taxe papetière	 7 .000 .000 7 .000 .000

1

e Fonds national de la vulgarisation du progrès agricole.

Produit de la taxe sut les betteraves, sucres et alcool	 600 .000 600 .000
2 Produit de la taxe sur les céréales	 10 .500 .000 » 10 .500 .000
3 Produit du prélèvement effectué sur la taxe sur les vins, cidres,

po?.rés et hydromels	 980 .000 980 .000
4 Part du produit de la taxe rie circulation sur les viandes	 9 .500 .000 s 9 .500 .000
5 Versement du budget général 	 s s
6, Recettes diverses ou accidentelles	 s s s

1

e Réception des équipements et matériels
du _plan d'assistance militaire.

..igne

	

unique	

e Financement de diverse's dépenses d'intérêt militaire.

Versement au budget général	

Mémoire.

10 .000 .000

s

»

Mémoire.

10 .000 .000
2 Versement

	

de la

	

contribution

	

des

	

nations signataires

	

du

	

pacte
Atlantique	 600 .000 .000 . 600 .000 .000

3 Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire. s Mémoire.

1

e Allocation aux familles d'enfants
recevant l'enseignement du premier• degré.

Ventilation du produit de la taxe sur la valeur ajoutée	 356 .900 .000 s 356 .900 .000
2 Ventilation du produit de la taxe de circulation sur les viandes	 17 .900 .000 s 17 .900 .000
3 Recettes diverses ou accidentelles	 » s

e Compte d'emploi des jetons de présence et tantièmes
revenant a l 'Etat.

Montant dès jetons de présence, tantièmes et des sommes encaissées
à titre de rétribution pour frais de contrôle

Recettes diverses ou accidentelles	
1 .350 .000

» »
1 .350 .000

s

e Dépenses diverses en contrepartie de l'aide américaine.
Section

	

1. — Fonds national de la productivité	 Mémoire . Mémoire. Mémoire.
Section II. — Affectations diverses	 Mémoire . Mémoire. Mémoire.

e Service financier de la loterie nationale.

Produit brut des émissions	 669 .000 .000 » 689 .000 .000
Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire . Mémoire.

e Frais de fonctionnement des organismes
chargée dts contrôle des activités financières.

Montant de la contribution versée par la profession . . . :	
Recettes diverses ou accidentelles	

750 .000
Mémoire . s

750 .000
Mémoire . ,

s Modernisation de réseau des débits de tabac.
V

Prélèvement sur les redevances	 :	 8 .500 .000 8 .500 .000
Amortissement des prêts	 3 .150 .000 3,150 .000
Reversements exceptionnels sur subventions et prêts	 200 000 550 .000 750 .000
Redevances spéciales versées par les débitants	 500 .000 » 500 .000
Recettes diverses ou accidentelles	 s s s

e Fonds de soutien aux hydrocarbures.

Produits des redevances	 300 .000 .000 » 300 .000 .000
Participation des budgets locaux	
Remboursement de prêts	
Recettes diverses ou accidentelles

»
s
's

Mémoire.
s

Mémoire.
s
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ÉVALUATIONS DE RECETTES POUR 1961

DÉSIGNATION DES COMPTES
Opérations

3 caractère définitif .
Opérations

& caractère provisoire.
rotai.

e Compte des certificats pétroliers.
1° Produit de la vente des certificats	 Mémoire. s Mémoire.
2° Remboursement des prêts consentis	 a Mémoire. Mémoire.
3° Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire. a Mémoire.

e Fonds spécial d ' investissement routier. '
Prélèvement sur le produit des taxes intérieures sur les carburants

routiers	 430 .000 .000 A 430 .000 .000
Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire. Mémoire.

e Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.
Evaluation de recettes	 Mémoire. a Mémoire.

e Soutien financier de l'industrie cinématographique.

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles
de spectacles cinématographiques 	 58 .000 .000 s 58 .000 .000

Produit de la taxe de sortie de films	 4 .000 .000 4 .000 .000
Remboursement des prêts consentis	 a 3 .000 . 3 .000 .000
Remboursement des avances sur recettes	 s 2 .000 .0 2 .000 .000
Recettes diverses ou accidentelles 	 a a »

e Financement des dépenses tendant à limiter l'extension des locaux
à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne.

Produit de la redevance	 ,40 .000 .000 » -40 .000 .000
Recettes diverses eu accidentelles	 a s a

La parole est à M. le rapporteur général.
M. te rapporteur général . Mes chers collègues, cet article

n'appelle pas non plus d'observations très importantes. Vous
trouverez d'ailhwre le détail de ces comptes dans le rapport
de M. Dreyfous-LLucas sur les comptes spéciaux du Trésor.

Ces crédits sont répartis suivant un équilibre qui fait ressortir,
par rapport à 1960, une diminution de 38 millions de nou-
veaux francs pour tee ressources et une augmentation des plafonds
des crédits de 29 millions de nouveaux francs.

En l'espèce, l'équilibre se traduit par un solde de 6 millions
de nouveaux francs d'excédent de charges.

Parmi les diminutions, certaines sont dues à la clôture des
comptes du fonds d'encouragement à la . production textile, du
fonde d'assainissement du marché de la viande, du fonds d'assai-
nissement du marché laitier.

Parmi les augmentations, le fonds spécial d'investissement
routier passe de 397 millions de nouveaux francs à 430 millions
de nouveaux francs, tandis que le fonds de soutien aux hydro-
carbures passe de 180 millions de nouveaux francs à 300 millions
de nouveaux francs.

Je le répète, vous trouverez le détail de ces comptes dans le
rapport de M. Dreyfous-Ducas.

Mme la préside-•e . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 19.
M. Paul Cermolacce. Nous votons contre.
M. René Schmitt. Le groupe socialiste vote contre également.
(L'ensemble de l'article 19, mis au voix, est adopté .)

[Article 20 .]

Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 20 et de
l' état E :

	

En millions
de NF.

e Art. 20. — I. Conformément au développement qui
en est donné à l'état E annexé à la présente loi, les
ressources affectées aux comptes de prêts pour 1961
sont évaluées à	 1 .064

c IL La charge des comptes de prêts pour 1961 est
évaluée à	 7 .089

e III. L'excédent net des charges des comptes de
prêts pour 1961 s'élève à . . :	 6 .025

ETAT E

DÉSIGNATION DES COMPTES

Il. — RESSOURCES AFFECTÉES AUX COMPTES DE PRÊTS

ET DE CONSOLIDATION

a. Prêts intéressant les H. L. M	 320 .000 .000

b. Consolidation des prêts spéciaux à la construction

c . Prêts du fonds de développement économique et
social	 702 .000 .000

d. Prêts divers de l'Etat :
1° Prêts du titre VIII	 s
2° Prêts directs du Trésor :.

Prêts au Crédit foncier de France, au Sous-Comp-
toir des entrepreneurs et à la Caisse des dépôts
et consignations au titre de l'épargne-crédit

Prêts à la société nationale de constructions aéro-
nautiques Sud-Aviation 	 Mémoire.

Prêts à la caisse centrale de coopération écono-
mique pour la régularisation des cours des pro-
duits d'outre-mer	 Mémoire.

Prêts au Gouvernement d'Israël	 s	 2 .033 .181
Prêts au Gouvernement turc	 Mémoire.
Prêts à l'établlssement public pour l'aménagement

de la région de la Défense	 Mémoire.
Prêts à des Etats ou à des organismes étrangers
' en vue de faciliter l'achat de biens d'équipement. Mémoire.
Prêts au Crédit national pour le financement

d'achats de biens d'équipement par Bas pays
étrangers	

3° Avances du Trésor consolidées par transformation
en' prêts du Trésor	

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Je n'ai pas d'observation particulière
à présenter.

Je propose l'adoption de l'article 20 sur -lequel des détails vous
sont donnés dans le rapport spécial sur les comptes spéciaux.

Cette observation vaut également pour l'article 21.
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parcle ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 20.
(L'ensemble de t'article 20, mis aux voix, est adopté .)

• IV. Les plafonds de crédits applicables aux comptes
de prêts pour 1961 s'élèvent à . . s	 7 .159

e Ces plafonds de crédits sont ainsi répartis :
e Prêts concernant les habitations à loyer modéré. . 2 .380
e Consolidation des prêts spéciaux à la construction 	 1 .350
e Prêts du fonds de développement , économique

et social	 3 .050
e Prêts divers de l'Etat	 373.»

ÉVALUATIONS
des recettes.

40 .000 .000
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Avances à divers organismes, services
ou particuliers.

5 .026 millions NF .

Services chargés de la recherche d'opérations
illicites	 320 .000

Avances au Crédit national pour l'aide à la pro-

5 .211 millions NF.

duction cinématographique	 4 .000 .006
Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'ac-

quisition de moyens de transport	 8 .000 .000
Fonds national d'amélioration de l'habitat . : . .

	

Mémoire .
Avances pour le règlement des dépenses impu-

tables aux budgets locaux des territoires d'outre-
mer et aux sections locales du F . L D . E . S	

Avances aux agents de l'Etat pur l'amélioration
de l'habitat

Avances à divers organismes de caractère
social	

l'état F:
c Art . 21 . — I . Conformément au déve-

loppement qui en est donné à l'état F
annexé à la présente loi, les ressources
affectées aux comptes d'avances pour 1961
sont évaluées à	

c II. Les plafonds de crédits applicables
aux comptes d'avances pour 1961 s'élèvent
à	

c M. L'excédent net des charges des
comptes d'avances pour 1961 s'élève à . . .

	

185 millions NF. »

[Article 21 .]

Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 21 et de
DÉSIGNa.TION DES COMPTES

ÉVALUATION
des recettes.

ETAT F

M. — RESSOURCES AFFECTÉES AUX COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR.

800 .000

800 .000

a

aVALUATION
des recettes.DÉSIGNATION DES COMPTES

Avances à des gouvernements ou services étran-
gers et à des organismes internationaux 	

Avances aux budgets annexes.

Service des poudres	 69 .933 .630
Couverture des déficits d 'exploitation du budget

annexe des postes et télécommunications . (exer-
cices clos)	 Mémoire.

Monnaies et médailles	 '	 Mémoire.

Avances aux établissements publics nationaux et
services autonomes de l 'Etat.

Caisse nationale des marchés de l'Etat 	 Mémoire.
Etablissement national des invalides de la

marine . .

	

. . .

	

..
Office national interprofessionnel des céréales .

	

Mémoire.
S ervice des alcools	 »
Chambres des métiers 	 »

Avances aux collectivités locales -
et aux établissements publics locaux.

Collectivités et établissements publics (art . 70
de la loi du 31 mars 1932) . . .

	

7 .000 .000
Départements et communes (art . 14 de la loi

n 46-2921 du 23 décembre 1946)	 1 .500 .000
Département de la Seine 	 a

Ville de Paris	 >
Avances sur le montant des impositions reve-

nant aux départements, communes, établissements
et divers organismes 	 4 .630 .000 .000

Avances aux territoires et services d'outre-mer.

Article 70 de la loi du 31 mars 1932	 3 .000 .000
Article 14 de la loi du 23 décembre 1946	
Avances spéciales sur recettes budgétaires	 300 .000 .000

Avances à la Société nationale
des chemins de fer français.

Article 25 de la convention du 31 août 1937
(avances sans intérêts)

	

	 Mémoire,
Article 27 de la convention du 31 août 1937

(avances avec intérêts)	
Convention du 8 janvier 1941	 Mémoire.

Avances à des services concédés ou nationalisés
ou à des sociétés d'économie mixte.

Compagnie française des câbles sous-marins . . .

	

a
Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien

(loi du 3 avril 1909, convention du 8 mars 1909) . .

	

Mémoire.

Avances à des entreprises industrielles
et commerciales.

Séquestres gérés par l'administration des domai-
nes	 s

Personne ne demande la parole ? . . . •

Je mets aux voix l 'ensemble de l'article 21.
(L' ensemble de l'article 21, mis aux voix, est adopté .)

[Article 22.]

Mme la présidente. c Art. 22 . — La charge des comptes de
commerce, des comptes d'opérations monétaires et des comptes
de règlement avec les gouvernements étrangers est fixée pour
1961 à 281 millions de nouveaux francs ».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 22.

M. Paul Cermolacce. Nous votons contre.
(L'article 22, mis aux voix, est adopté.)

[Article 23.]

Mme la présidente. c Art. 23. — Compte tenu des dispositions
des articles 17, 19, 20, 21 et 22 'de la présente loi, l'excédent
des charges pour 1961 s'élève à 6.763 millions de nouveaux
francs, cet excédent de charges sera couvert par des ressources
d 'emprunts et de trésorerie.

c Le ministre des finances et des affaires économiques est
en outre autorisé à procéder, en 1961, dans des conditions fixées
par décret :

c — à des opérations facultatives de conversion de la dette
publique et de reconversion ou de consolidation de la dette
flottante ainsi que de la dette à échéance massive de la tré-
sorerie ;

c — à des émissions de rentes perpétuelles et de titres à
long, moyen ou court terme pour couvrir l'ensemble des charges
de la trésorerie et notamment les charges résultant de l'amor-
tissement de la dette publique . s

La parole est à M. le secrétaire d'État aux finances.
M . le secrétaire d'Etat aux finances. Le chiffre qui figure à

l'article 23 devra être ajusté pour tenir compte des votes qui
sont intervenus au cours de l'examen des articles de la première
partie.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux « voix l'article 23, compte tenu de l 'observation de

M . le secrétaire d'Etat aux finances.
(L'article 23, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente. Nous avons terminé l'examen de la pre-
mière partie de la loi de finances pour 198L

_6_.

LOI DE FINANCES POUR 1961 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de I. discussion d'un projet de la.

Mme la présidente. Nous abordons la deuxième partie de la
loi de finances .

[Articles 24 à 267

Mme la présidente. Les articles 24, 25 et 26 sont réservés
jusqu'au vote des états G et H pour l'ensemble des divers
ministères.

Nous abordons la discussion des crédits du ministère du
1 travail.
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ETAT G

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

c Titre III. — 3 .716 .122 NF;
c Titre IV. — 23 .552.200 NF. s

ETAT H

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

Titre V. — Investissements exécutés par l'État :
c Autorisation de programme,
c Cs-édit de paiement, s.
Je repl.'lle que ce débat est organisé sur 2 heures 15,

savoir:
Commission Les finance :,, 20 minutes ;
Commission des e°`..ires culturelles, 20 minutes ;
Gouvernement, 20 minutes ;
Groupe de l'union pour la nouvelle République, 30 minutes ;
Groupe- des indépendants et paysans d'action sociale,

20 minutes ;
Groupe des républicains populaires et du centre démocratique,

10 minutes ;
Groupe socialiste. 10 minutes ;
Autres groupes, 5 minutes chacun ;
Ensemble des isolés, 5 minutes.
La parole est à M. Boisdé, rapporteur spécial de la commis-

sion des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Raymond Boisdé, rapporteur spécial. Mes chers collègues,
je ne vous infligerai pas la lecture de mon rapport, qui est
d'ailleurs imprimé et à votre disposition.

Mes observations porteront sur quelques points qui sont davan-
tage de méthode, voire de principe, que de détails financiers.

Le budget de fonctionnement du ministère du travail ne repré-
sente guère que le centième' du total des dépenses de l'Etat.
Cependant, ce qu ' on appelle le budget social de la nation se
chiffre à plusieurs milliers de milliards d' anciens francs, c'est-
à-dire à une somme à peu près équivalente au budget des finances
publiques . Ce qui montre que si nous avons en ce moment à
discuter uniquement des moyens d'administration, de gestion ou
de contrôle des instances sociales, il n'en reste pas moins vrai
que l'importance qualitative du ministère du travail doit être fort
supérieure à l' importance quantitative de ses piopres crédits.

Bien sûr, ce n'est pas à l ' occasion de ce budget que nous
pourrions débattre de la politique sociale de France . J'espère
qu 'un grand débat s'instaurera un jour prn',nain sur ce propos,
qui le mérite grandement, lorsque notre travail budgétaire sera
terminé et que nous serons saisis de propositions gouvernemen-
tales sur différents points qui préoccupent tous ceux qui ont le
souci de la santé morale comme du progrès social de la nation.

Je voudrais donc faire au passage quelques simples observa-
tions.

La première est relative à la situation de la main-d'oeuvre.
Cette situation est bonne. En dépit de certain épisode récent,

et compte tenu des variations saisonnières, l'activité générale de
la population active s'est maintenue et a même légèrement crû
en heures hebdomadaires de travail.

L'équilibre des demandes et des offres d'emploi est favorable
à ces dernières . Le chômage est très limité . Je dois mentionner
cet épisode, auquel tout le monde songe, qui affecte une-entre-
prise d'un caractère spécial au sein d'une grande industrie méca-
nique ; disons, pour ne pas ruser, l'industrie automobile.

Il se trouve, d'ailleurs, que celui qui vous parle a été chargé
de présenter au ministre de l'industrie le rapport de la commis-
sion des finances relatif à sa mission de contrôle sur les éta-
blissements nationalisés, en particulier sur ce grand établissement
de la région parisienne.

Nous n'avons pas aujourd'hui à évoquer plus à fond le pro-
blème de cette entreprise, qui semble d'ailleurs résolu pour la
région parisienne, et qui laisse seulement subsister une inquié-
tude en ce qui concerne un de ses établissements de province.

De toute façon, je crois que nous aurons, en évoquant le pro-
blème général des établissements nationalisés, à parler des récen-
tes vicissitudes de cette entreprise . Je dirai cependant, pour ne
pas être suspecté de cacher certaines données, que l'activité
de cette grande firme automobile sur le marché intérieur est
parfaitement satisfaisante, que son carnet de commandes est
mieux garni cette année encore que l ' année dernière . Il s' agit
donc d'un accident dû à certaines, opérations d ' exportation, tou-
jours un peu plus aléatoires que celles du marché intérieur.

Je voudrais surtuut insister sur les deux problèmes les plus
névralgiques de notre temps, du moins dans notre pays, pro-
blèmes que l'Etat' se doit d'étudier.

Le premier est posé par la montée des effectifs de jeunes
gens, dont le nombre est croissant, et à qui un emploi, mieux
un métier, devrait être procuré.

Je dis un a métier » plutôt qu'un a emploi a pour bien mar-
quer qu 'il faut donner de l'ouvrage à cette jeunesse de plus en
plus nombreuse, mais qu'il faut surtout lui permettre d'acquérir
une qualification professionnelle plus élevée . Cela me parait très
important.

M . Eugène-Claudius Petit. Très bien !

M. Raymond Boisdé, rapporteur spécial. A l'autre extrémité
de la pyramide des âges se pose le problème résultant de
l'allongement de la durée de la vie humaine et surtout de la
prolongation de l'intégrité physique et intellectuelle des hommes.
Mis à la retraite, ils sont parfois désorientés.

Plutôt qu'un emploi à strictement parler, c'est une occupation,
une activité a la fois intéressée et intéressante qu'il faudra
leur offrir. Ils se trouvent, suivant l'expression de notre col-
lègue le docteur Debray, dans le c troisième âge s, d 'une durée
assez prolongée, Dieu merci ! mais qui laisse souvent désemparés
ceux qui ont abandonné leur activité de l'âge adulte .'

Je regrette que l'initiative gouvernementale iie se soit pas
encore manifestée dans ces différents domaines de la jeunesse
et du troisiège âge. Il appartiendra au Parlement d'y remédier.
Nous sommes nombreux ici à nous préoccuper de ces problèmes.
Mais si nous prenons une initiative, nous ne nous dissimulons
pas qu'une solution rapide et efficace exigera que les pouvoirs
publics nous aident et nous apportent leur concours le plus
entier. Je le réclame solennellement, monsieur le ministre du
travail.

Pour l'évolution des salaires et des prix, nous pouvons, là
encore, être relativement optimistes.

Certes, je sais que pour qui fait preuve d'un désir d'huma•
nité et d'un esprit social, les salaires ne sont jamais suffisam-
ment élevés.

Je dois ici relever une observation, qu'on reprendra peut-être
tout à l'heure, que j'ai trouvée dans le rapport de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales . On a très mal
compris, semble-t-il, le rapporteur de la commission des finances.
Bien loin de se féliciter du niveau même du S. M. I . G . — lequel
résulte, bien entendu, de dispositions légales — il s'est réjoui,
au contraire, que le nombre des salariés qui attendent du relè-
vement du S . M . 1 . G. seul un accroissement de ressources soit
de plus en plus réduit . Actuellement, ces salariés sont encore
trop nombreux : 600 .000 ou 700.000, dit-on.

La pensée que j'ai voulu exprimer, peut-être de façon insuf-
fisamment explicite, est la suivante : c'est que le S . M. I. G.,
étant une garantie de ressources, ne saurait être considéré
comme un point de départ dans l 'échelle des rémunérations,
une sorte de point zéro de la rémunération . Au contraire, il
faut nous féliciter que, soit dans les conventions, soit par le
jeu de formules d ' entreprise, les salaires réels soient •de plus
en plus élevés, et; par rapport au S. M. I . G ., de plus en plus
décalés, de plus on plus décrochés s.

C'est d'ailleurs la revendication de tous les syndicats de sala-
riés, qui demandent qu'on ne s'hypnotise pas sur le seul niveau
des ressources vitales, mais que d'autres éléments, tels que
l'intéressement à la productivité, interviennent dans la fixation
de la rémunération.

C'est dans ce sens — et je me permets de rectifier l'inter-
prétation qui avait été faite de ma formule — que je me
suis félicité que les salariés obtiennent des salaires de, plus
en plus élevés, quel que soit' le niveau du S. M. I . G . Je souhaite
à nouveau que, dans les mois ou dans les années qui viennent,
le nombre des salariés qui attendent seulement du relèvement
du S. M. I. G. une augmentation de rémunération soit de plus
en plus réduit.

Pour la même raison, .j'ai exprimé le désir que soit bientôt
mis fin à la survivance, d'ailleurs précaire et peu justifiée,
des abattements de zone.

Ceci me donne l'occasion de souhaiter que toutes les formules
de rémunération différentielles soient de plus en plus mises à
l'honneur et que se développe ce qu'on appelle l'intéressement
— intéressement matériel et intéressement moral — des salariés
à l'oeuvre commune réalisée dans une entreprise.

Sur ce point, nous devons constater que les dispositions
légales sont fort insuffisantes et qu'elles n'ont donné que
très peu de résultats . Ce n'est pas la faute du ministère du
travail et de ses services .' C'est peut-être la faute d'une insuf-
fisante diffusion de certaines méthodes. Vous m'excuserez d'y
faire une brève allusion . Il m'a été donné de bien les étudier
et d'essayer de les répandre.

Là encore, le plan gouvernemental comporte une lacune.
Il faudrait en effet que certaines instances soient spécialisées
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dans l'information et la formation des responsables, en vue
de multiplier les formules d'intéressement.

Il en est de même en ce qui concerne la promotion indi-
viduelle, qui entraîne elle aussi des améliorations de rému-
nération.

Il ne faut pas, à mon sens, confondre, d'une part, la
promotion collective, et d'autre part, au sein des catégories
de travailleurs, la promotion individuelle, qui est d'une extrême
importance, au moins dans une société libérale.

J'en arrive au fonctionnement de la sécurité sociale. Je
vous renvoie, mes chers collègues, au tableau qui figure
dans mon rapport imprimé. Je vous en rappellerai simplement
la conclusion.

L'application des conventions avec les médecins — qui ne
règle pas encore les rapports de toutes les caisses avec
ceux-ci — entraînera évidemment un surcroît de dépenses qui
n'a pas, semble-t-il, été expressément prévu dans le tableau
des prévisions de recettes et de dépenses des régimes de sécu-
rité sociale.

Cependant, en dehors même de cet élément nouveau d'accrois-
sement de dépenses, nous devons pronostiquer un déficit de
35 à 40 milliards d'anciens francs pour l'année 1960 en cours
d'achèvement.

On peut a fortiori imaginer que, les cotisations restant ce
qu'elles sont, et en tenant compte de l'évolution de la masse
des salaires et de la masse des dépenses de la sécurité sociale,
en raison des dispositions relatives au remboursement à
80 p . 100, le déficit de l'année prochaine pourrait avoisiner
une centaine de milliards d'anciens francs si des mesures
destinées à rétablir l'équilibre n 'étaient pas prises.

Ces mesures, que nous ignorons encore, nous voudrions avoir
à en débattre avant qu'il ne soit trop i .nrd.

Vous connaissez les difficultés de négociation et de conclu-
sion des conventions entre les caisses et les médecins. Je n'y
reviens pas.

Vous connaissez également le difficultés qai ont surgi avec
les organismes lorsqu'il s'est agi de renforcer le contrôle du
ministère du travail . Finalement l'émotion qui s' était manifestée
s 'est apaisée, et on est arrivé, je croie, à une compréhension
mutuelle satisfaisante.

Pour assurer ce contrôle ou cette tutelle, le ministère du
travail a dû mettre en place différentes instances nouvelles
ou du moins les mettre en scène . J'emploie ce terme de
préférence parce que certaines de ces instances sont encore
marquées en pointillé . Elles sont prévues, mais ne sont pas
encore nourries, je veux dire qu'elle n'ont encore ni tous
leurs cadres ni tout leur personnel.

Petit à petit, ces instances se réalisent . Elles vont du
comité de coordination et de l'inspection générale aux diffé-
rents rouages régionaux et départementaux, en passant par les
agents de direction, le personnel et le contrôle administratif.

Parmi les instances qui ne paraissent pas en état de fonc-
tionner se trouve le haut comité médical.

En revanche, le comité interministériel de coordination va
commencer ses travaux . II fonctionne avec l'aide du secréta-
riat du conseil supérieur de la sécurité sociale.

Le corps de contrôleurs généraux fait l'objet d'une demande
de transformation en corps d ' inspecteurs généraux. En effet,
jusqu'à présent, les contrôleurs généraux n'avaient compétence
que sur le régime général. Dorénavant, en raison de la coor-
dination administrative dont j'ai parlé, les inspecteurs géné-
raux auront compétence sur tous les régimes, par conséquent,
à côté du régime général, sur le régime agricole, ceux de la
S . N. C. F., des mines et les autres régimes particuliers.

Cette réorganisation et ce renforcement des pouvoirs de
l'Etat sont donc en bonne voie, sans que, pour notre part,
nous ayons à y redire. Nous ne sommes pas, du moins celui
qui vous parle, férus de l'étatisme, encore moins de la bureau-
cratie ou de la technocratie, mais il s'agit là de services
administratifs dont par définition le travail doit être coordonné
en utilisant les derniers progrès de la technique de gestion
et de contrôle.

Je voudrais, pour en terminer avec ces observations générales,
vous indiquer les lacunes que j'ai pu . relever et dont je ne fais
nullement grief au ministère du travail . Ce ministère me
paraît beaucoup trop mince, à la fois dans ses moyens et
dans ses ambitions . Le ministère du travail devrait être
un grand ministère, pour ne pas dire le plus grand de
tous . Or, je ne vois pas du tout se dessiner cette évolution.
Je le regrette, non seulement pour des raisons d'ordre géné-
ral, mais aussi pour des raisons d'ordre pratique, dans la
vie courante.

J'ai déjà signalé certains objectifs à caractère social qui ne
me paraissent pas avoir été évoqués ou pour l'étude desquels
aucune instance n'est prévue : jeunesse, troisième âge, promo-
tion sociale, intéressement. Dans tous ces domaines, rien n'existe
qui puisse faire les -propositions correspondantes. Mais il se

trouve que dans beaucoup de ministères certaines tâches sont
dévolues, par exemple, à la reconversion, aux transferts
d'activités, à la vitalisation de certaines régions, à la déconcen-
tration — on en parle souvent — et puis à la diffusion de
l'enseignement technique, à la mise en place des organismes
de formation ou des écoles de perfectionnement.

Tout cela est épars dans un certain nombre de ministères,
ceux de l'industrie, de l'agriculture, de l'éducation nationale
et, sans doute, d'autres encore, sans compter le commissariat
général au plan.

Je ne prétends pas que tous ces services ne sont pas à
leur place, là où ils sont situés aujourd'hui . Je souligne sim-
plement le manque de rapports, de coordination, d'harmoni-
sation entre tous ces efforts . Le ministère du travail devrait,
justement, par vocation naturelle, être chargé d'assurer cette
coordination.

Je sais aussi qu'en principe, ce sont les services du Premier
ministre qui s'occupent de la promotion sociale . Je vois là
une dévolution au sommet d'une compétence qui devrait .être,
elle aussi, celle . du ministère du travail . Mais la raison en est
probablement que ce ministère, comme je viens de le marquer
au passage, n'a pas encore été mis à même de réaliser déjà
les autres formes de coordination qui sont pourtant absolument
nécessaires.

Je dem." ie instamment qu'il y ait, entre les administrations,
une coordination interne et, entre les grands ministères, une
coordination externe au ministère du travail, si on le veut,
mais il faut que cette coordination existe, et cela sous la
responsabilité de ce ministère et de son administration dont je
dois dire, une nouvelle fois, que ses fonctionnaires, ses membres
font preuve d'un grand dévouement, d'une grande compétence,
d'un profond esprit de loyauté et de compréhension et qu'ils
ne sont pas toujours récompensés par des émoluments conve-
nables.

Après avoir rendu cet hommage à l'administration, mais
aussi après avoir exprimé mes regrets quant à l'insuffisance du
champ de compétence du ministère du travail, et renouvelant
mon voeu tendant à ce que l'ensemble de la pclitique sociale
de l'Etat fasse l'objet d'un débat devant notre Assemblée, je
voudrais, mes chers collègues, vous demander d'adopter les
propositions budgétaires qui vous sont faites et qui compor-
tent d'abord, flans la loi de finances, les articles 81 et 82,
qui ne sont d'ailleurs que des remises en forme de disposi-
tions antérieures insuffisamment explicites.

Je vous demande aussi d'adopter l'amendement proposé à
la commission des finances par M . le rapporteur général et
concernant les émoluments du ministre . C'est la première fois
qu'il en est question ici, mais ne croyez pas qu'il s'agisse
d'un privilège échu au rapporteur spécial du budget du travail:
c' est la chronologie des discussions budgétaires qui me vaut
cette priorité, mais il en sera de même pour tous les autres
budgets.

Je vous demande également de prendre en considération un
autre amendement concernant le corps des inspecteurs généraux,
dont la création, projetée par le ministère, a été acceptée par la
commission des finances en raison de l'extension du rôle des
contrôleurs généraux.

Mais là où la commission des finances ne s'est pas montrée
d'accord avec le Gouvernement, c'est sur le nombre des inspec-
teurs généraux de classe exceptionnelle et sur l'échelle de leurs
traitements.

lot le rapporteur général . Monsieur le rapporteur, je m'excuse
de vous interrompre pour vous dire que la commission des
finances retirera cet amendement.

M. Raymond Boisdé, rapporteur spécial. Monsieur le rappor-
teur général, je vous en remercie car j'allais, moi-même, faire
cette suggestion, mais je voulais donner à l'Assemblée l'expli-
cation suivante :

La commission n'avait pas entendu faire une querelle vraiment
mineure, au ministère du travail, à propos de cette création d'un
nouveau corps ; c'eût été tout à fait contraire à l'esprit que
j ' indiquais tout à l'heure . Il nous est apparu q 'il y avait peut-
être excès d'ambition dans la numération de l'effectif des inspec-
teurs généraux ainsi prévue, en raison de la simple constatation
que les postes de contrôleurs généraux, prédécesseurs de ces
inspecteurs généraux, y compris les degrés subalternes du
contrôle général, sont actuellement, si mes souvenirs sont exacts,
au nombre de 36 et qu'en vérité 32, seulement, sont pourvus.
Or, le projet de porter cet effectif à 48 nous faisait craindre
qu'en augmentant le nombre des pestes, on augmentât aussi les
vides, c'est-à-dire le nombre des pe les non effectivement pour-
vus.

Eh bien ! nous pensons qu'il faut affecter à ces postes des
fonctionnaires de très grande compétence et de très haute valeur,
nécessité qui justifie leur échelle de traitements mais qui
explique, également, les difficultés de leur recrutement.

9 .
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Après l'observation de M. le rapporteur général, je vous pro-
poserai donc, au nom de la commission des finances, de retirer
cet amendement, en ' demandant au Gouvernement de retenir
notre préoccupation et de pourvoir les postes avec diligence mais
sans sacrifier le haut degré de compétence q , doivent avoir ces
nouveaux inspecteurs généraux ayant à connaître de tous les
régimes.

M. le rapporteur général. Très bien !

M. Raymond Boisdé, rapporteur spécial . Par conséquent,
n'excipez pas du fait que nous acceptons l'augmentation du
nombre d'emplois pour vous hâter de les pourvoir. Faites-le
autant que vous pourrez, mais sans sacrifier la qualité.

C'est, mes chers collègues, sur cette allusion à la qualité, par
laquelle j'avais commencé mon rapport, que je conclurai en
disant que le ministère du travail doit, par vocation naturelle,
se placer dans la droite ligne du vrai progrès qui consiste à
tirer des progrès techniques le progrès social . (Applaudisse-
ments.)

Mme la présidente- La parole est à Mme Devaud, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales . (Applaudissements .)

Mme Marcelle Devaud, rapporteur -pour avis . Mes chers
collègues, il est presque inutile de monter à la tribune après
M. Boisdé qui a présenté, pour la commission des finances, un
rapport que la commission des affaires culturelles aurait pu
prendre entièrement à son compte.

Je serai donc brève, étant donné surtout le peu de temps qui
m'est imparti pour présenter ce rapport, et je ne reviendrai pas
sur les considérations économiques générales que M . Boisdé
'tous a exposées avec pertinence. Vous n ' auriez d'ailleurs, en
tout état de cause, qu'à vous référer à mon rapport écrit qui
vous a été distribué.

Rous sommes sortis de la stagnation, l'équilibre des salaires
et des prix s'établit correctement à l'heure actuelle et la situation
de l'emploi est meilleure que l'an dernier.

Il nous faut donc maintenant replacer le budget du ministère
du travail dans le cadre de cette conjoncture. Or, quelles sont
les caractéristiques de ce budget cette année ?

Il est en augmenta' ` in de moins de 10 p . 100 par rapport
à l 'année dernière et sur lès 69 milliards de nouveaux francs
d'augmentation; 27 millions de nouveaux francs à peine, soit
un peu plus de 4 p . 100, sont affectés à des mesures nouvelles qui
elles-mêmes ne sont encore, très souvent, que des mesures de
rajustement.

Reprenant les conclusions de M. Boisdé, je regrette que le
ministère du travail, qui devrait être un grand ministère de
progrès, se heurte encore à de larges difficultés financières.

A est à noter, d'autre part, que certaines transformations do
structures et de programmes ont obtenu l'assentiment de la com-
mission des affaires culturelles . Nous nous sommes réjouis des
modifications apportées en matière de personnel . Sans parler de
la titularisation de 106 employés contractuels que nous récla-
mions depuis de longues années, nous avons été satisfaits de la
création du corps d'inspecteurs généraux de la sécurité sociale
et je remercie en passant M. le rapporteur général de la commis-
sion des finances et M. Boisdé d'avoir retiré l'amendement qu'ils
avaient déposé à leur sujet.

Nous sommes persuadés que ce corps rendra des services
incontestables et permettra enfin au Parlement de posséder ce
panorama général de la sécurité sociale qu'il réclame depuis
longtemps.

Nous avons d'ailleurs souhaité que les travaux du nouveau
corps d'inspecteurs généraux de la sécurité sociale se traduisent
devant le Parlement par un document qui serait déposé tous les
ans en même temps que le rapport destiné au Président de la
République . La commission des affaires culturelles m'a d'ailleurs
chargée de déposer un amendement dans ce sens.

Depuis fort longtemps, en effet, nous souhaitions obtenir d'une
manière coordonnée tous les éléments d'information et de
contrôle susceptibles d'orienter utilement et périodiquement une
politique harmonieuse de sécurité sociale . Nous allons peut-être
y parvenir et, de cette manière, mettre fin à l'anarchie qui règne
en ce domaine.

Mais j'en suis présentement à l'examen des crédits et je ne
voudrais pas insister davantage pour l'instant sur le thème de ,la
sécurité sociale, que d'ailleurs nous nous garderons de traiter en
son ensemble à l'occasion de l'étude de ce budget.

En fait de mesures nouvelles, nous avons enregistré avec
satisfaction, mais en en regrettant la ridicule modicité, l'effort
accompli' en faveur du reclaésemént des travailleurs handicapés,
de même que certaines mesures de détail comme l'aide au
service social des immigrants ou les indemnités pour les travail-
leurs devant cesser leur activité en application du traité de la
C. E . C . A.

Nous déplorons par ailleurs que près de 60 p. 100 du budget
du travail soient anormalement gonflés par le chapitre 47-22,
autrement dit par la contribution au régime de retraites dans les

mines . Il semble anormal que ce crédit rès important transite
per le budget du ministère du travail et trompe ainsi très
souvent certains observateurs superficiels sur la consistance de
ce budget.

Sur les 747 millions du budget du 'travail, 426 millions vont
à cette contribution . Peut-être pourrait-on souhaiter que cesse
cette anarchie dont je parlais il y a un instant. La mention de
régimes de retraites figure dans différents budgets, nous la
retrouvons aux charges communes . Peut-être faudrait-il mettre
un peu d'harmonie en cette matière, afin d'y voir plus clair.

On ne saurait parler budget d'un département sans étudier
rapidement la politique de ce département . Je me dois évidem-
ment de dire que votre commission des affaires culturelles
aurait désiré constater un effort plus grand du ministère dans
l'étude et l'organisation de l'emploi.

J'ai regretté dans mon rapport écrit que le ministère du travail
n'ait pas à sa disposition de statistiques suffisantes . Je sais bien,
monsieur le ministre, que La Revue française du travail, dans
un numéro récent, a parlé des initiatives prises en matière de
recherche et de statistique. Vous m ' objecterez que des statistiques
sont publiées trimestriellement, mais leur formule est à revoir
car on y découvre des discordances inadmissibles entre celles que
diffuse votre département au sujet du chômage, par exemple,
et les statistiques du ministère des finances en matière de res-
sources fiscales.

Nous estimons, et beaucoup de personnes travaillant à la
conjoncture économique le pensent aussi, que ces statistiques Lent
lourdes et difficilement lisibles. En outre, elles sont souvent
publiées avec beaucoup de retard. Je n'en veux pour exemple
que mes propres recherches, ces jours derniers, concernant la
situation de l'emploi au retour des vacances . C'est seulement à
l' instant que j'ai reçu lé bulletin du mois de septembre qui pou-
vait me renseigner.

Un effort donc est à consentir dans ce domaine par les services
de la main-d'oeuvre et de l 'emploi car un Etat moderne n 'est pas
à même ,de prévoir et d' organiser utilement l 'emploi s'il ne
possède pas les documents statistiques nécessaires et suffisam-
ment exacts.

A la tribune du Sénat, j'ai très souvent défendu le corps des
inspecteurs du travail, dont je sais la tâche difficile et même
redoutable. II m'est .donc aisé de déclarer qu'à plusieurs reprises
j'ai constaté certaines carences dans ce corne des inspecteurs
du travail, notamment lorsqu'ils ont à intervenir dans , des discus-
sions de salaires ou en matière de licenciements, interventions
que je n'ai pas besoin de vous rappeler, monsieur le ministre,
car vous en connaissez aussi bien que moi certains exemples.

Depuis que l'inspecteur du travail est habilité à jouer le rôle
de médiateur, un rôle éminent lui incombe . Nous voudrions que
tous vos inspecteurs du travail fussent à la hauteur de cette
tâche.

Dols-je ajouter que si, comme je le rappelle dans mon rapport
écrit, les prévisions du troisième plan en matière d'emploi n'ont
pas toujours correspondu à la réalité, certaines situations
devraient cependant trouver d'autres solutions que celles qui
nous sont actuellement proposées ?

Dois-je rappeler après M . Boisdé les événements qui se
déroulent actuellement dans la région parisienne ?

Je le dis tout net, puisqu'il n'est pas besoin de parler ici à
mots voilés, les licenciements opérés par la régie Renault sont
extrêmement regrettables sur le plan psychologique et sur le plan
politique . U n'est pas normal que les salariés ai snt à souffrir du
changement d'orientation de la politique d'une entreprise, sur-
tout quand c ' est une entreprise nationale ; alors que, pratique-
ment, ils n'ont pas été consultés sur l'orientation de cette
entreprise.

Pendant plusieurs années, le Gouvernement a bénéficié large-
ment des heureuses incidences que la politique d'exportation de
la régie Renault avait sur sa balance commerciale.

A l'heure actuelle, la régie se heurte à de graves difficultés ;
il n'est pas normal que le personnel ouvrier ait à en Souffrir et
lui seul . Même en admettant que ces travailleurs de la métallurgie
puissent facilement être reclassés dans la région parisienne où
l'offre est importante à l'heure actuelle, il n'en reste pas moins
qu'il existe pour le monde des travailleurs un choc psycholo-
gique, un malaise que nous ne pouvons pas accepter.

On cherche par l 'assurance chômage, par les fonds de garantie,
que l ' on constitue ici ou là, à pallier justement ces difficultés
psychologiques et politiques . Une entreprise nationale se doit
de donner l'exemple à cet égard.

Je n'insisterai pas plus mais je souhaite, pour ma part, que
dans le plus bref délai puisse être réglée cette affaire tant sur
le plan parisien — je crois qu ' elle va l'être — que sur le plan
de la province où la situation est beaucoup plus délicate en rai-
son dn chômage qui sévit dans certaines régions.

Je traiterai en quelques mots, car l'heure avance, la question
des salaires . Certes, les salaires ont été augmentés et, à ce
propos, monsieur le rapporteur de la commission des finances,
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permettez-moi de régler une petite querelle qui, au fond, n'en
est pas une.

M. le rapporteur spécial . Elle n'est pas de mon fait
Mme Marcelle Devaud, rapporteur pour avis . En fait, nous

somme parfaitement d'accord et vous avez exprimé différem-
ment la pensée de la commission des affaires culturelles.

Vous vous êtes félicité que le salaire minimum interpro-
fessionnel garanti soit décroché . Vous avez tout à fait raison et
il est souhaitable que le S . M . L G., qui est un salaire artificiel,
n'ait pas de vie réelle . Mais la commission des affaires cultu-
relles a constaté qu'en fait, hélas ! trop de travailleurs, 800 .000 je
crois, ne bénéficient que du salaire minimum interprofessionnel
garanti.

M. le rapporteur spécial . 600.00^ à 700 .000. C'est trop. en
effet.

Mme Marcelle Devaud, rapporteur pour avis . On le dit ou un
-ne le dit pas, mais c'est bien le S .M.I .G. qui leur est appliqué.
C'est là un fait regrettable.

Il convient de remédier à cette situation ; il faut que les
salaire.; calculés au niveau du S.M.I.G. soient revalorisés de
la même manière que l 'est le salaire horaire.

M. le rapporteur spécial . D'accord.

Mme Marcelle Devaud, rapporteur pour avis . Nous sommes donc
tout à fait d'accord sur ce point.

M. Jean Lolive . Augmentez les salaires !
Mme Marcelle Devaud, rapporteur pour avis. A propos des

rémunérations, je tiens à souligner le danger qui a existé et
qui demeure de compléter trop souvent par des heures supplé-
mentaires les salaires insuffisants. La course aux heures supplé-
mentaires crée des rivalités dans le personnel des entreprises.
D'autre part, il est scandaleux de voir licencier des ouvriers tout
en maintenant un nombre parfois considérable d'heures supplé-
mentaires pour certains autres.

Il y a là une situation malsaine qu ' il serait bon de régler
rapidement . Je vous ai signalé certains cas, monsieur le ministre.
Je me permets d'attirer particulièrement votre attention sur
ce point, car cette situation est plus fréquente qu 'on ne le
croit.

Je voudrais souligner également la disparité très grande qui
existe entre les salaires féminins et les salaires masculins, alors
qu'une Constitution proclama autrefois l'égalité des salaires à
qualification égale.

Il se produit, en ce domaine, une distorsion de plus en plus
grande . L 'écart est passé, du 1" janvier 1956 au 1" janvier 1960,
de 6,8 p. 100 à 9,1 p . 100 . Il s'agit là de vos propres statis-
tiques, monsieur le ministre.

Cette situation est inadmissible et je vous demande de bien
vouloir veiller à •ce qu'elle redevienne normale car la main-
d'oeuvre féminine, quand elle est valable, doit être rétribuée
au même taux que la main-d 'oeuvre masculine . Il n 'y a pas
de raison que le chômage plus fréquent actuellement parmi la
main-d'oeuvre féminine, notamment à cause du ralentissement
de certaines activités textiles, entraîne pour les femmes une
réduction particulièrement injuste de la rémunération.

Oserai-je parler ici des prestations familiales ? J 'ai l'honneur
de faire partie de la commission qui a été constituée pour
étudier les problèmes de la famille, pour penser une nouvelle
politique familiale.

En attendant que la commission ait terminé ses travaux, je dois
regretter qu'une simple aumône ait été faite aux familles.

En ce domaine aussi, l'écart grandit entre les travailleurs
célibataires et les gères . de famille, malgré la revalorisation de
5 p. 100 des prestations familiales qui a été accordée récemment.
II y a là une injustice intolérable que je dénonce une fois de
plus.

Les prestations familiales, je le sais, n'ont pas toujours un écho
favorable dans le pays. On a tendance à ne voir dans l'institution
des prestations familiales qu'une politique nataliste . On oublie
trop souvent l'obligation de justice sociale . Or, c'est la poussée
démographique qui a donné vraiment à la France sa plus grande
chance dçpuis la guerre. N'allons - pas perdre à nouveau cette
chance en renonçant à un certain nombre de dispositions qui, si
elles n ' ont pas été la cause de la poussée démographique, l ' ont
tout de même facilitée, le sentiment de sécurité étant encore
un des éléments les plus sûrs du développement démographique
dans une société civilisée, (Applaudissements .)

Je me permets donc d'insister particulièrement pour que, avant
même l'achèvement des travaux de la commission — travaux
ardus qui nécessitent de nombreuses études — des mesures
spéciales soient envisagées en la matière. S'il est nécessaire
d'étudier un nouveau financement des allocations familiales, du
moins un complément momentané de ce financement, il faut
avoir le courage de le faire. La politique en matière sociale
— le ministère du travail est éminemment le ministère social
far excellence — se doit d'être toujours hardie.

J'ai déjà dit quelques mots de la sécurité sociale et je me
suis réjouie de l'effort de coordination qui a été entrepris. Je
me garderai de traiter ici, par la bande, le problème de la
sécurité sociale, si délicat et difficile, notamment en ce qui
concerne les rapports entre cette institution et 1c3 médecins.
Ce sujet a eu suffisamment d 'échos dans cette Assemblée pour
que je ne m ' y étende pas aujourd'hui. Je voudrais cependant
insister sur le fait que les premiers bilans de l'année 1960 ,ont
quelque peu inquiétants en ce sens qu'ils traduisent un déficit
certain . Nous aimerions savoir quelles dispositions pourront être
prives pour combler ce déficit.

Un groupe de travail a été constitué au sein de la commis-
sion des affaires culturelles en vue d`étudier les possibilités
nouvelles de financement de la sécurité sociale. Vos techniciens,
monsieur le ministre, examinent cette question . Il est temps
de résoudre ce problème, car la base de l'assiette des salaires
ne suffira peut-être plus dans l 'avenir pour équilibrer une sécu-
rité sociale devenue maintenant nationale — ce dont il y a
lieu de se réjouir — mais qui demandera chaque jour au pays
un effort plus grand.

Voulez-vous me permettre de terminer 'ce bref panorama de
la vie sociale du pays par quelques considérations sur l 'action du
ministère du travail en divers domaines ?

Et tout d'abord, la formation professionnelle des adultes . Si
l'on veut empêcher ou résorber le chômage, il n'est pas de
meilleur moyen que de donner une qualification professionnelle
aux travailleurs ; la formation professionnelle des adultes est
le complément nécessaire d'un enseignement technique qui sera
critiqué ici même dans les prochains jours, en raison de son
insuffisance, chaque année plus grande, face à la demande des
jeunes.

L 'augmentation des crédits prévue à ce chapitre porte essen-
tiellement sur le relèvement des traitements du personnel.
Aucune réalisation nouvelle n'a été faite ; au contraire, d 'après
les statistiques que j ' ai pu recueillir, le nombre de stagiaires a
diminué de 7 p . 100 par rapport à l'année - dernière . Cette
constatation m'a surprise.

Peut-être, monsieur le ministre, cette différence provient-elle
du fait que la formation professionnelle des adultes a été
réalisée en partie par la promotion sociale ? Personnellement,
je pensais qu'il était nécessaire de distinguer autrement ces
deux formes de perfectionnement professionnel, et je regrette
que les crédits en soient confondus. Mais, au fait, qu'est:il
donc advenu de la loi sur la promotion sociale dont nous atten-
dions d'heureux effets et sur l 'application de laquelle nous
sommes, pour l'instant, privés d'indications ?
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Nous avons relevé dans les crédits relatifs aux services

généraux du Premier ministre au chapitre 43-03 je crois —
une somme de 1 milliard de francs affectée à la promotion
sociale en même temps qu'à la formation économique et syn-
dicale . Ces crédits sont ventilés entre le ministère du travail,
le ministère de l'éducation nationale et peut-être aussi le
ministère de l'agriculture.

Nous n'avons trouvé aucune trace de l'utilisation de ces cré-
dits dans le budget du ministère du travail . Nous avons seu-
lement lu la ligne suivante : c Au cours de l'année 1960, des
crédits seront ouverts par transfert des services généraux
ciu Premier ministre au budget du travail . ) Nous aimerions
savpir, aussi bien dans le domaine de la promotion sociale que
dans celui de la formation syndicale et économique, comment
seront répartis ces crédits, quelle en sera l 'utilisation, selon
quels critères ils seront attribués.

M. André Fanton, Très bien !
Mme Marcelle Devaud, rapporteur pour avis. Je suis' per-

suadée, monsieur le ministre, que vous voudrez bien nous
donner cette information.

Un autre chapitre a retenu notre attention, celui de l'effort
à accomplir en faveur des travailleurs algériens.

Je crois que j ' ai rarement exposé de rapports sur le budget
du travail sans faire allusion à la situation des travailleurs algé-
riens. L'année dernière, j'avais lancé un appel en faveur des
familles de ces travailleurs. En effet, la modification dans
le comportement des migrants algériens est particulièrement
sensible . Après une arrivée intense de célibataires, on assiste
maintenant à une migration familiale élevée.

Chaque mois est enregistrée en métropole l'arrivée' de cent à
trois cent femmes algériennes accompagnées d'enfants . Le loge-
ment de ces familles pose des problèmes insolubles . Ii faut abso-
lument revoir, dans le cadre des crédits prévus pour les tra-
vailleurs algériens, les notions d'hébergement et de qualifi-
cation, car il va falloir songer à la formation professionnelle
de certaines de ces femmes.

Il est indispensable, monsieur le ministre, que ces crédits
soient relevés et le soient suffisamment pour que vous puissiez
faire face aux problèmes que pose l'arrivée de ces familles.
Les communes, elles, ne peuvent plus suffire pour loger toutes
celles qui s'implantent sur leur territoire. Je crois que le
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chapitre de votre budget concernant les frais à engager pour
les travailleurs algériens devrait comprendre un article spécial
touchant les migrations familiales.

Je sais fort bien que plusieurs départements sont saisis
de ce problème : santé publique et population, intérieur e t délé-
gation générale à l'Algérie s'en préoccupent également . Malheu-
reusement, c'est souvent à l'inertie totale de feus que se heurtent
nos demandes, chacun escomptant l'effort de l'autre.

Vous parlerai-je des foyers des jeunes travailleurs, question
quelque peu analogue à la précédente ? Je le ferai rapidement
car j'ai déjà dépassé mon temps de parole.

Pour les Parisiens, une première remarque s'impose : lorsque
nous vous demandons une aide en faveur d'un foyer de jeunes
travailleurs, vous nous répondez — c'est de bonne guerre —
que vous ne voulez pas de ces foyers, car ils constituent une
tentation, un encouragement à l'eiflux de jeunes provinciaux
à Paris. En province, d 'ailleurs, l'effort n'est guère plus grand.

Je me permets, monsieur le ministre, d'attirer votre atten-
tion sur l'intérêt que présentent ces foyers. Beaucoup de jeunes
vivent dans des taudis et dans la promiscuité . D ' autres ne
peuvent plus rester dans leur famille, ne serait-ce que pour
des raisons morales. D 'autres encore, venus de province, sont
seuls . Nous n'avons pas le droit de laisser ces jeunes gens
sans logement, livrés à toutes les influences et à l'exploita-
tion de certains hôtels borgnes. Il faut absolument entreprendre
en ce domaine le même effort que celui qui est réalisé en
faveur des étudiants, tant sur le plan des logements que sur
celui de l'alimentation.

Enfin, me sera-t-il permis de vous rappeler tout l'intérêt
que présente le service social d'aide aux imigrants? Certes,
vot's avez consenti cette année un effort particulier, mais
votre commission s'inquiète du fait que 350 .000 travailleurs
étrangers vivent actuellement en France et qu 'en vertu du
traité de Rome l ' immigration pourra être dorénavant sponta-
née, la sélection par contrats ne jouant plus guère . C'est dire
que le service social d'aide aux immigrants aura particulière-
ment besoin d'être soutenu.

Si j ' insiste sur ce point, monsieur le ministre, c 'est qu'en
dépit de la légère augmentation de crédit qui marque ce cha-
pitre spée' al de votre budget, d'autres départements ministé-
riels psissent avoir été moins compréhensifs à cet égard, à
un moment pourtant où, par l ' application du Marché commun,
la circulation des étrangers en France va s'accroître et où
nous avons intérêt à faciliter l'adaptation à notre mode de
vie, à notre comportement, des communautés étrangères qui vont
pénétrer chez nous.

Je me suis laissé dire récemment que 1 .700 villages de
France étaient à majorité allogène. Ce chiffre est éloquent.
Nous ne saurions le négliger.

Sous le bénéfice de ces observations, je ne peux que vous
demander, mes chers collègues, de voter les crédits qui vous sont
présentés en souhaitant que nous soit soumis, l'année pro-
chaine, un budget plus consistant digne du grand ministère qui
doit être le tuteur des travailleurs de France. (Applaudissements .)

Mme la présidente. Dans la discussion des crédits du ministère
du travail, la parole est à M. Lolive.

M. Jean Lolive. Mesdames, messieurs, le Gouvernement pré-
tend que tout va pour le mieux en ce qui concerne la situation
économique et financière. En réalité, la prétendue prospérité est
réservée aux classes privilégiées.

Le projet de budget du ministère du travail ne comporte,
lui aussi, aucune mesure nouvelle susceptible d 'améliorer
sensiblement la situation des travailleurs, en particulier celle
des catégories les plus déshéritées, les vieux et les chômeurs.
Il ne représente que 1,2 p . 100 des dépenses du budget
général.

Contrairement à ce que le Gouvernement prétend, le pouvoir
d' achat des salariés n'a pas varié . Il est inférieur de 10 p. 100
à ce qu ' il était en 1957.

Devant une telle constatation, on ne peut manquer d ' insister
sur la nécessité d'augmenter les salaires, traitements, pensions,
retraites et les rentes provenant d'accidents du travail.

Les vieux travailleurs, en particulier, subissent durement Ies
conséquences de la vie chère et sont dans une misère indigne
d'un Etat civilisé . Nous demandons d'abord le rétablissement
du fonds national de solidarité, puisque le Gouvernement
continue à percevoir les ressources prévues pour ce fonds par
la loi du 30 juin 1956. Nous avons maintes fois apporté la
preuve que l ' Etat détournait de leur véritable affectation des
dizaines de milliards de francs qui devraient revenir aux vieux
et vieilles de France dont la retraite pourrait, si ces fonds
leur étaient affectés, être majorée de 30 p. 100 comme le
réclament toutes leurs associations.

Le taux de l'allocation de vieillesse servie par les régimes
de sécurité sociale devrait être porté immédiatement à
60 p . 100 du montant du S . M. I. G., soit 197 NF par mois,

les abattements de zone supprimés aussi bien pour les vieux
travailleurs que pour tous les autres intéressés.

Un plus grand nombre de vieux travailleurs devraient pou-
voir bénéficier de la retraite et de son complément . Pour cela.
il faudrait supprimer les conditions restrictives imposées pour
son obtention, en particulier relever le plafond des ressources
annuelles de 2.010 NF à 3 .000 NF pour une personne seule
et de 2 .580 NF à 4 .500 NF pour un ménage.
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Quant à la situation des travailleùrs privés de leur emploi,

ce budget, pour eux, est tout aussi négatif . Les crédits inscrits
au chapitre 46-11 sont sans aucun rapport avec la situation
des 28.050 chômeurs officiellement secourus au 1" août 1960.

Certes, le Gouvernement a dû, ces temps derniers, relever
de 3,80 NF à 4,20 NF par ;our l'indemnité principale et de
1,65 NF à 1,80 NF celle, encore plus ridicule, pour les person-
nes à charge . Mais ces iiidemnités restent encore nettement
insuffisantes, d'autant plus que les allocations dont j 'ai parlé
sont applicables dans la région parisienne et qu'en province
elles subissent les abattements de zone.

Cependant, si l'on tient compte de l'assurance chômage, les
ressources du chômeur sont encore loin d'atteindre le minimum
vital et de plus il faut relever que sur les 28 .050 chômeurs
secourus au 1" août 1960, seuls 20 .391 bénéficiaient de l'assu-
rance chômage.

Cette situation est d'autant plus intolérable que des excé-
dents considérables — on parle de plus de 50 milliards —
sont disponibles dans les A. S. S . E. D. I. C . et que l'allocation
d ' assurance chômage pourrait facilement être augmentée.

Pour les assurés sociaux, en particulier ceux des grands
centres comme la région parisienne, le plus grand nombre ne
bénéficient pas encore du remboursement des frais médicaux et
pharmaceutiques à 80 p . 100, alors que, dans 06 départements,
les syndicats de médecins ont accepté de signer les conventions
avec la sécurité sociale . Les mères de famille réclament avec
juste raison l' augmentation de 20 p . 100 des allocations fami-
liales dont les 40 milliards d 'anciens francs d'excédent permet-
traient le relèvement immédiat.

Quant à la formation professionnelle des adultes, elle végète
essentiellement faute de crédits . De ce point de vue, le projet
de budget est dans la ligne des précédents : il y a moins de
2 p . 100 d'autorisations nouvelles au chapitre 43-12, essentielle-
ment réservées à la revalorisation des traitements et salaires
qui, cependant, sont dérisoires.

Dans les centres du bâtiment on envisage de fermer une
centaine de sections sous prétexte de l'application de techniques
nouvelles. Au contraire, il faudrait ouvrir de nouvelles sections,
moderniser l'équipement des centres en rapport avec les progrès
de la technique.

Enfin je rappellerai qu'au cours de la discussion de la loi
de finances rectificative, j'avais souligné l'insuffisance des
crédits inscrits au chapitre 47-22 au titre de la contribution
au fonds spécial de retraites dans les mines. L'augmentation
prévue ne tient pas compte du déficit enregistré jusqu 'à main-
tenant. Elle découle uniquement du relèvement du plafond
des cotisations . II est donc à craindre que le déficit n'aille en
s'aggravant.

Le budget apporte peu d 'amélioration à la situation des fonc-
tionnaires du ministère du travail et de la main-d 'oeuvre. Les
autorisations nouvelles sont en effet dérisoires — moins de
1 p. 100 du total — et les crédits consacrés aux oeuvres sociales
sont encore plus insignifiants, moins de trois millièmes !

Et même les satisf : .ctions enregistrées dans le cadre des
directions régionales de la sécurité sociale et la titularisation de
106 agents contractuels ne peuvent faire oublier la situation
inchangée de nombreux fonctionnaires des cadres C et D de-ces
administrations.

Enfin, je voudrais évoquer les licenciements qui viennent d'être
décidés par la direction de la Régie nationale des usines Renault.

Monsieur le ministre, au cours de l ' entrevue que vous avez eue
hier avec les représentants des organisations syndicales C . G. T.,
C . F. T. C., F. O ., vous avez fait part à ceux-ci de la décision du
Gouvernement d 'approuver les licenciements prévus par la direc-
tion de la Régie. Pourtant vous aviez les moyens de vous y
opposer, la législation vous en donnait le droit.

Vous avez aussi refusé les propositions des organisations syn-
dicales tendant à ramener la durée hebdomadaire du travail à
quarante et une heures sans qu'il en résulte une diminution de
salaire.

Nous faisons nôtre la position des organisations syndicales, que
nous soutiendrons dans leur action pour la sauvegarde des inté-
rêts des travailleurs et, en premier lieu, pour le droit au travail.

En résumé, le budget du ministère du travail est bien l'expres-
sion de la politique réactionnaire du Gouvernement . Celui-ci
prétend que l'année 1961 sera une année sociale . Le budget du
ministère du travail montre bien ce qu'il faut penser de cette
affirmation démagogique .
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Et c'est parce que ce budget n'apporte rien ou à peu près aux
vieux, aux familles, aux jeunes, etc ., que nous le repoussons.
(Applaudissements sur certains bancs à l'extrême gauche .)

Mme la présidente. La parole est à M. Rivière.

M. Joseph Rivière. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
présidant ce matin la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, mon collègue et ami, M. Rombeaut, m 'a chargé
de présenter dans ce débat certaines observations que je fais
miennes pleinement.

Le faisant, je rejoindrai d'ailleurs Mme Devaud, qui a abordé
le problème dont jé vais parler.

Nous avons voté à l'unanimité une loi promulguée le 2$ décem-
bre 1959 concernant la formation des travailleurs appelés il
exercer des responsabilités syndicales, économiques et sociales.

En clair, cette loi prévoit l'intervention de l'Etat dans le
financement des différents organismes qui assurent cette pro-
motion. Les organisations syndicales sont présentement les prin-
cipales intéressées dans cette affaire, mais elles s'interrogent
sur le montant et la forme de l'aide qui leur sera accordée.

Les crédits sont prévus dans le budget des services généraux
de M. le Premier ministre et nous constatons que, dans l'ensemble, _
la promotion sociale est dotée d'une somme d'environ 2 milliards
d'anciens francs, marquant la progression que le Gouvernement

-7—

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique

Suite de la discussion du projet de loi de finances pouf 1961
(n° 866) (rapport n 888 de M . Marc Jacquet, rapporteur général,
au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du plan) (deuxième partie) :

Travail et articles 80, 81 et 82 (annexe n° 26 . - M. Raymond
Boisdé, rapporteur spécial ; avis n° 893 de Mme Devaud, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales)
(suite) ;

Travaux publics et transports III. -- Marine marchande et
article'49 (annexe n° 31. — M.' Christian Bonnet, rapporteur spé-
cial ; avis n° 892 de M. Bergasse, au nom de la commission . de la
production et des échanges) ;

Postes et télécommunications et article 83 (annexe n° 32. —
M . Tony Larue, rapporteur spécial ; avis n' 892 de M . de Gracia,
au nom de la commission de la production et des échanges ;

Santé publique et population et article 79 (annexe n° 25 . —
M. Bisson, rapporteur spécial) ;

Justice (annexe n° 18. — M . Tardieu, rapporteur spécial).
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la deuxième

séance.
La séance est levée .

	

-
(La séance est levée à midi.)

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

RENÉ Muser:.

avait promise.
Les crédits destinés à mettre en oeuvre la loi du 28 décembre

sont inclus dans cette somme. Ils existent, mais leur montant
n'est pas défini et ils ne sont pas transférés au travail.

Par ailleurs, faut-il rappeler que les syndicats ouvriers ne
vivent que de leurs cotisations et qu'ils attendent, pour lancer
leur programme de formation de 1981, de connaître le budget
sur lequel ils pourront tabler. Ils ont déje.. fait part de leurs
intentions à M. 'le ministre du travail et lui ont exposé leurs
propositions, mais ils ignorent quand ils pourront discuter avec
les services du ministère de la nature des contrats qu'ils devront
conclure pour bénéficier des bourses prévues à l'article 4 de la
Ici du 28 décembre 1959.

Chacun sait que les travailleurs qui veulent bénéficier des
congés-éducation doivent en faire la demande un mois à l'avance.
L'exigence de ce délai devrait suffire à elle seule pour que soit
accélérée au maximum la négociation des contrats et des assu-
rances devraient être données sans autre délai aux organisations
ouvrières quant aux crédits dont elles disposeront.

Telles sont, monsieur le ministre, les questions que nous
nous posons et auxquelles nous vous demandons de bien vouloir
répondre. (A plaudissernents au centre gauche.)

Mme la présidente. La suite du débat est renvoyée à la pro-
chaine séance.

ANNEXE AU PROCES=VERBAL
DE LA

1 i° séance du jeudi 27 octobre 1960:

SCRUTIN (N° 116)
Sur l'article 17 du projet rie loi de /Lances pour 1961

(Plafond des crédits).

Nombre de suffrages exprimés 	 499
Majorité absolue	 259

Pour l'adoption	 424
Contre	 75

L ' Aesemvbide nationale a adopté.

Ont voté pour .(1):

Caillaud.
Calméjane.
Camino .

	

-
Cana t.
Carter.
Carville ide).
Cassez.
Calalitaud.

Amuit .

	

Catayée.
Arrighi (Pascal) .

	

Cathala.
Mme Ayme de la Che- Cerneau.

vreliére .

	

Chaman(.
Baouya . Chapelain
Barboucha(Afohamed) . Charsyyre.
Barniaudy . Char(é.
Barrot (Noël) .

	

Charret.
Battesti.
Baudis.
Baylot.
Beaugullte (André)
Becker.
Becue. .
Bedredine (Mohamed)
Bé'ouin (Andin).
Bekrl (Mohamed).

Ménard
Belc'bed

(F
Sli
rançois).

mane).

Bend)ellda. (Ali):
Bene)kadt (Benaliat.
Benhacine

.id)
mad (Abdcl-

Bénna la (Khelil).
Bennuville (de).
Benssedick C sikh.
Bérard
Bergasse.
Bernasconi.
Berrouafne (DJellouh
Besson (Robert).

- Bettencourt.
Bial .

(Georges).
Bignon.
Bisson.
Blin.
Boinvllliers.
Bonnet (Christianl.
Bord.
Rorocce . .
Boscary-Monsservin.
Bes^her
Bossera.
Mlle Bouabsa (Kheira)
Boualam (Snid).
Bouchet.
Boudet.
Boudi (Mohamed).
Boudjedlr (Hachml).
BouhadJera (Belald).
Bnufllol.
Boulet.
Boulin.
Roulsane (Mohamedl.
Bourdellès.
Bourgofn..
Bourgund.
Boume.
Bourriquet.
Boutalbi (Ahmed).
Rréchard.
Brice.
Bricout.
Brtot .

	

-
Broglie (de).
Bru erolle.
Burd (Henri).
Loriot.
Buron (Gilbert).
Cachet.

MM.
Ahdesselam.
Agha-Mir.
Aflliéres (d').
Albert-Sorel (Jean).
Albrand.
Alliot.
Anthonloz.

Duvillard .-

	

.
Ebrard (Guy).
Ehm.
Escudier. -
FaUre (Henri).
Falala.
Fanion.
Faulquler.
Féron (Jacques).
Ferri (Pierre).
Feuillard.
Fillol.
Fouchler.
Fouques-Duparc.
Fourmond.
Fraissinet.
Frédéric-Dupont.
Fréville.
Fric (Guy).
Fry s.
Fulchiron.
Gabelle (Pierre).
Gamet.
Carnier.
Garraud.
Godefroy.
Gouled (Hassan).
Gracia (de):
Grandmalson (de).
Grasset (Yvon).
Grenier (Jean-Macle).
Grèverie.
Grussenrneyer.
Guettat Ali.
Guillain.
Guillon.
Guitton (Antoine).
Guthmnllor.
llabib-Deloncle.
Ilalbout.
Ilalgouet (du).
(Tanin.
Ilassanl (Noureddlne).,,
fleuret.
lldmain.
Hénault.
Iloguet.
Ilostache.
Ibrahim Safd.
Ihaddaden (Mehamed),
Ihuel.
Ioualalen (Ahcine).
Jacquet (Marc).
Jacquet (Michel).
Jacson.

	

-
Jaillon, Jura.
Jamot.
Janvier.
Japiot.
Jarrosson.
Jarrot.
Jouault.
Jouhanneau.
Junot.
Kaddarj (Dj111a11).
Kaouah (Mourad),
Karcher.
Kerveguen (de).
Khorsi (Sadok).
Kir.
Kpntz.
Labbé.
Lacan.
La Combe.
Lacoste-Lareymondle

;de).
Ladin.
L'iront.
Lainé (Jean).

Charlet.
Chauve t.
Chavanne.
Chazelle.
Cheikh (Mohamed

• afdr.
Chibl •(Abdelbaki).
Chopin.
Clerget
Clermontel ..
Col(net.
Collette
Collomb.
Colonna d'Anfriani.
Commenay.
Comte-Offenbach.
Coste-F'luret (Paul).
Coudray ..
Coulon.
Cournand.
Courant (Pierre)
Crouan.
Dalainzy.

.Dalbos.
Damette.

	

-
Danilo.
Dassault (Marcel).
David (Jean-Paul
Davoust.
Debray.
Degraeve.
Delachenal.
Delaporte:
Delbecque.
Delemontee
Delesallo.
Deliaune.
Delrez..
Denis (Bertraihd,
Deramchl (Musli( ri ),
Deshors.
Mme Devaud

(Marcelle).
Devèze.
Mlle DIenesch
Met.
Diligent.
Dolez.
Domenech.
Dorey.
Doublet.
Dreyfous-Ducas ..
Dronne.
Drouot-L'Iiermins
Dubuls.
Duchesne.
Dutlot.
Dufour.
Dumas.
Durand.
Durbet.
Dusseaulx.
Duterne.
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Laie.
Lambert.
Lapeyyrrusee.
Laradji (Mohamed).
Laudrin, Morbihan.
Laurelli.
Laurent.
Laurin, Var.
Laurlol.
Lavigne.
Lebas.
Le Bault de la

Morinière.
Lecoq.
Le Douarec.
Le Duc Jean).
Leduc (René).
Lefèvre d'Ormesson.
Legroux.
Le Guen.
Lemaire.
Le Montagner.
Lenormand (Maurice).
Le Pen.
Lepidi.
Le Roy Ladurie.
Le Tac.
Le Theule.
Liogior.
Liquard.
Lomtard.
Longuet.
Lopez.
Lucianl.
Lurle.
Lux.
Mahlas.
Maillol.
Mainguy.
Malet, tue la).
Mall u .) (Ali).
Malleville.
Marcellin.
Marcenet.
Marchett).
Maridet.
Mariotte.
Marquaire.
Mlle Martinache.
Mayer (Félix).
Mariol.
Meck.
Médecin.
Méhaignerie.
Mekki (René).
Millot (Jacques).
Mircuet.
Mirlot.
Missoffe.
Moattl.
Mocqulaux.
Moncton.
Montagne (Max).
Montagne (Rémy).
Montesquiou (de).

MM.
Ballanger (Robert).
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Blllères.
Bilieux.
Bourgeois (Pierre).
Boulard.
Brous.
Cance.
Cassagne.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Charpentier.
Clamons.
Conte (Arthur).
Darchlcourt.
Damas.
Dejean.
Mme Delabie.
Denvers.
Derancy.

. Deschizeaux.
Desouches.
Devemy.

u ocre.
Mores.
Morisse.
Motte.
Moulessehoui (Abbés).
Moulin.
Moy net.
Nader.
Neuwirth.
Noiret.
Nou.
Nungesser.

Orrion. -
Grvoén.
Palcwski (Jean-Paul).
Paquet.
Pasquint.
Peretti.
Perrin (François).
Perrin (Joseph).
Perrot.
Petit (Eugène-

Clandius).
Peyrefitte.
Peyret.
Peytel.
Pezrt
Philippe
Planta.
Picard.
Pillet.
Pinoteau
Pinvidie.
Plazanet.
Pleten (René).
Portolano.
Poulpiquet (de).
Pontier.
Profichet.
Puerh-Samson.
Quentier.
Quinson.
Radius.
Raphaël-Leygues.
Rault.
Raymond-Ciergue.
Renouard . -
Réihoré.
Rey.
Reynaud (Paul).
Ribière (René).
Richards.
Rieunaud.
D ipert.
Ri vain.
Rivière (Joseph).
Rohichon.
Ruche-Detrance.
Roctore.
Rombeaut.
Roques.
Rossi.
Roth.
normand.

Ont voté contre (1) :

Dteras .

	

.
Douzans.
Duchàteau.
Ducos
Dumortier.
Durroux.
Duthell.
Evrard guet).
Faure (Maurice).
Forest
Gaillard '(Félix).
Gauthier.
Cernez.
Grcai'r (Fernand):
Hersant.
Reulllard.
Juskiewonskl.
Lacroix.
Larue (Tolly).
Leonhardt (Frnncis).
Lejeune (Max).
Louve. •
Longequeue.
Marie (André).
Mazurler .

Rousselot.
Roustan.
Roux.
Ruais.
Saadi (Ait).
Sablé.
Sagette.
S ahnouni (Brahim).
Satds (Berrezoug).
Scinte-Marie (de).
Salado.
Sailiard du Rivault.
Sammarcclli.
Sanglier (Jacques).
Sanson.
Santons.
Sarazin.
Schmittlein.
Schuman (Robert).
Schumann (Maurice).
Seltlinger.
Sesmaisons (de).
Ski Cara Chérif.
Simonnet
Souchet.
Sourbet.
sy
Szigeti.
Talttinger (Jean).
Tardieu.
Tebib (Abdallah).
Teisseire.
Terré.
Thibault (Edouard).
Thomas.
Thorailler.
7 nmasini.
Touret.
Toutain.
Trébosc.
Trellu.
Trémolet de Viilers.
Turc (Jean).
Turroques.
lilrich.
Valabrègue.
Van der Meersch.
Vanner.
Vaschetti.
Vayron (Philippe).
Vendroux.
Vinliet.
Vida(.
Villedieu.
Villeneuve (de).
Vitel (Jean).
Vilter (Pierre).
Voilqutn.
Voisin.
Wagner.
Weber.
weintnan.
Yrissou.
Zeghnut (Mohamed).

.Ziller.

Mercier.
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montalat.
Montel (Eugène).
Muller.
Nilès.
Padovani.
Pavot.
Plc.
Pierrebourg (de):
Poignant.
Privet (Charles).
['rivet.
Regaudie.
Rochet (Waldeck).
Schafner.
Schmitt (René).
Thorez (Maurice).
Valentin (Jean).
Vals (Francis).
Var.
Véry (Emmanuel).
Villon (Pierre).
Videniocher .

Se sont abstenus volontairement (1)

MM.
Alduy.
Renard (Jean).
Boisdé (Raymond).
Caillemer.
Carous .

Cattlam Makhloui.
Gavins.
Mme Khebtani

(Rebiha).
Legendre.
Marçais.
Mazo.
MessaoudI (Kaddour).
Michaud (Louis).
Monnet.

N'a pas pu prendre part au vota:
M . Lagaillarde.

Excusés ou absente par congé (2) :
(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

	

MM.

	

. I Bourgeois (Georges) . IDjouini (Mohammed).

	

Bégué .

	

Deviq .

	

Legaret.

N 'ont pas prie part au vote:

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.
et Mme Thome-Patenétre, qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de t'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1955 .)

MM . Bend elida à M. Cachet (maladie):
Boudjedir à M. Laradji (maladie).
Boulet à M . Janvier (maladie).
Briot à M . Schmittlein (assemblées européennes?s
Rrugerolle à m . Lacaze (maladie).
Canot à M-. Legraux (maladie).
Cheikh à M . Bord (maladie).
Chibi à M. Claudius-Petit (maladie).
Barras à M . Evrard (maladie).
Djebbour à M . Renucci événement familial grave).
Drouot-L'Ilermine e. M . Fabre (assemb :ées internationales).
Durbet à M Moore (maladie).
Durroux à M. Chandernagor (maladie).
Filiiol à M . Duviilard (assemblées internationales).
Fulchiron à M . Br ellard (assemblées internationales).
Jarrosson à M . Godonnèche (assemblées lntern.ationales).
Kaouah à M . Merquairo (maladie).

si ne Khebtani à M . Benhalla (rf;aladse).
MM . Lattant a M . ;id ,ara Chérif (maladie).

Legendre à M . Le Pen (assemblées européennes).
Lenormand à M . Raymond-C)ergpe (maladie).
Maillot à M . Falala (maladie).
De La :Halène à M . Fanion (assemblées internationales) .,
Maioum (llatid) à M. Yrlssou (événement familial grave).
Mariotte à M . Dufour (maladie).
Mazo à M Jacquet (Marc) (maladie).
Meck à M . Dores* (maladie).
Messaoudi (Kaddour) à M . Vignau (maladie).
Moore à M . Mazial (maladie).
Moulessetioul a M . Le Bault de La Morinlère (maladie).
Nou à M. Jacson (maladie).
Dopa à M . Davoust (maladie).
Pdrus à M. Sailenave (maladie).
Radius à M . Roulland (assemblées européennes).
Schuman (Robert) A M . Seitlinger (assemblées européennes).
Terré à M . Motte (maladie).
Thorez à M . Rallonger (maladie).
Valentin (Jean) à M . David (Jean-Paul) (maladie).
Vals (Frenclsl à M. Bayou -(assemblées Internationales).
De Villeneuve à M. Duchesne (maladie).
Voilquin à M . Renouard (maladie).

Motifs des )sxeusee :
(Application de l'article 159, alinéa 3, du ' règlement.)

MM. Bégué (maladie).
Bourgeois (Georges) (maladie).
Deviq (mission).
Djoulni (Mohammed) (maladie).
Legaret (assemblées européennes).

(1) Se reporter à la liste ci-après des dépités ayant délégué
leur veto.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Cruels.
Di: mien.
Godonneche.
Grasset Jforel.
Joyon.
Maioum Gland) .

Mignot.
Pérus (Pierre).
Poudevigna.
Sallenavo.
Sicard.

N'ont pas
MM.

Al Sid Boubakeur.
Azem (Ouali).
Beraudier.
Bonnet* (Georges).
Chapuis.
Chelha (Mustapha).
Clément.
Colonna (ilenri).
Denis- (Ernest).
Djebbour (Ahmed) .

vote :pris part au

Palmero.
Efimiin.
Pigeot.
Renuccl.
Rousseau.
Rayer.
Thomazo.
Valentin (François).
Vignau.
Vinciguerra.

(Le compte rendu Intégral da 2• et 3' séances de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.
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