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PRESIDENCE DE M. FREDERIC.DUPONT,
vice-président ..

La séance est ouverte à seize heures.
M. le président . Li séance est ouverte.

RAPPELS AU REGLEMENT

M .- te ,résident . La parole est à M . Devemy, pour un rappel
au règlement . .,

M . ReiserDevemy. Je vous remercie, monsieur le président,
de votre indulgence

Fidèle . l une coutume • que je considère comme nicheuse, b
Gouvernement a décidé de reporter au dimanche 13 mai la
cérémonie officielle commémorant l'armistice et la victoire
dol _8 ruai 1948.

L'Assemblée nationale,' monsieur le président, s'en donc :
conformée •àce renvoi . Cependant,• il ne viendrait heureusement
à - l'esprit de personne de ne pas célébrer la victoire du
11 novembre 1918 à la date précise de cet anniversaire . Ce sort
différent pour deux victoires aussi chèrement acquises n'est
guère apprécié par les combattants de 1939-1945.

ministre des
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Je voudrais vous demander, monsieur le président, au début
de cette séance, d'associer l'Assemblée nationale tout entière,
par une minute de recueillement, à l 'hommage reconnaissant
que la patrie entend manifester aujourd'hui aux artisans, morts
ou vivants, de la victoire du 8 mai 1945: (Applaudissements
sur de nombreux bancs .)

M. le président. Mon cher collègue, ce n'est pas une coutume,
c 'est la loi du 20 mars 1953 et le décret du 11 avril 1959 qui
disposent que la commémoration officielle de la victoire de
1945 a lieu le dimanche qui suit le 8 mai.

La parole est à M. Clermontel, inscrit également pour un rap-
pel zu règlement.

M. Marcel Clermonte! . L'objet de mon intervention est exacte-
ment celui qui vient d ' être développé par M . Devemy.

Nous nous ,trouvons devant un fait acquis . Le 8 mai n'est
pas fêté de la même manière que le 11 novembre . Nous ne
pouvons que nous incliner devant la loi puisque c'est nous qui la
votons . Mais nos collègues ici présents voudront certainement
observer une minute de recueillement à l'intention de tous ceux
qui ont contribué à ce que, le 8 mai 1945, la France soit dans
le camp des vainqueurs . (Applaudissements .)

M. le président. Je propose à l'Assemblée d'observer une
minute de silence pour la commémoration de la victoire du
8 mai 1945.

(Mmes et MM. les députés se lèvent et observent une minute
de silence .)

REGLEMENT DEFINITIF DU BUDGET
DE L'EXERCICE 1957

Discussion d'un projet de loi.

M.' le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi portant règlement définitif du budget de l ' exercice
1957 (n" 944 et annexes, 1405).

La parole est à M. Marc Jacquet, rapporteur général de' la
commission des finances, de l'économie générale et du plan.
(Applaudissements à gauche et au centre .)

M . Mare Jacquet, rapporteur général. Mes chers collègues,
c'est presque une tradition dans nos assemblées que l'examen des
projets de loi de règlement ne fasse pas l'objet de débats parti-
culièrement animés.

Pourquoi cette indifférence si courante dans le, passé ?

J'y vois, pour ma part, deux sortes de raisons : la première,
et non la moindre, c'était que l'examen de la loi de règlement
n'intervenait que fort longtemps après l'année concernée . En
1957, furent examinés les comptes des années 1948, 1949 et 1950.
Dans de telles conditions, les observations faites perdaient 'tout
caractère d'actualité.

La seconde raison résultait de la nature même des lois de règle-
ment . Leur objet est, en effet, de constater le montant définitif
des encaissements de recettes et des ordonnancements de
dépenses se rapportant à une même année . Elles n'autorisent donc
pu, à proprement parler, de dépenses nouvelles. Là est, la diffé-
rence essentielle avec une loi de finances ordinaire.

:]Les pouvoirs du . Parlement, en la matière, se trouvaient par
conséquent très réduits, car est-il réellement concevable de
demander le remboursement d'une dépense depuis longtemps
réglée ? Tout au plus est-il possible, dans le cas d'une dépense
effectuée dans des conditions irrégulières, d'engager la responsa-
bilité des ordonnateurs devant la cour de discipline budgétaire.
Mais ' ces cas d'irrégularité caractérisée, il faut bien le recon-
naltre, étaient relativement rares.

En fait, la perspective dans laquelle se situe l'examen de la loi
de règlement n'est plus la même qu'autrefois .

Tout d'abord, les délais si- longs qui séparaient l'aimée d'exé-
cution du budget de celle au cours de laquelle sont examinés les
comptes ont été considérablement raccourcis . C' est au terme d' un
délai de l' ordre de quatre ans en cé 'qui"conèern 'e là' gestion de
l'année 1957 et de l 'ordre de trois ans en ce qui concerne celle
de l'année 1958 que le Parlement est appelé à connaître des
comptes définitifs de l ' Etat.

Pourquoi est-il devenu possible d ' examiner plus rapidement
les comptes budgétaires ? C'est qu'au système de l'exercice la loi
du 11 juillet 1953 et le décret du 14 novembre 1955 ont substitué
le système de la gestion.

Dans ce nouveau système, les dépenses de l'Etat sont prises
en compte au titre du budget de l 'année au cours de laquelle
elles sont effectuées, alors que dans le système précédent -
'celui de l'exercice la périodé "d'eiécution du budget n'était
pas limitée au 31 décembre et s'étendait même sur plusieurs
années.

En examinant les comptes afférents à l'année 1957 et à l'an-
née 1958, le Parlement est amené pour la première fois à exer-
cer son contrôle dans le cadre du système de la gestion.

Il convient de remarquer que l'ordonnance du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances a disposé que
le projet de loi de règlement doit être déposé et distribué au plus
tard à la fin de l'année suivant l'exécution du budget . Ainsi, c'est
à. la fin de 1958 qu'aurait dû être déposé le projet de règlement
définitif relatif à 1257 et à la fin de 1959 le projet de loi relatif
à l' année 1958.

En fait, ces prescriptions n'ont pu être suivies et ce n'est qu'à
la fin de 1960 que le Gouvernement a saisi le Parlement des
projets de_ loi relatifs aux années 1957 et 1958. Sans doute de
tels retards étaient-ils inévitables mi moment Même 'où était mise
en oeuvre pour la première année la procédure- de la gestion,
mais, au fur et à mesure que s'améliorent les procédures comp-
tables, de tels retards deviennent moins excusables.

Nous venons seulement d'être saisis du projet de loi de règle-
ment relatif à l'exécution du budget de 1959, c'est-à-dire, mon-
sieur le ministre des finances, que pour cette année encore les
prescriptions de l 'ordonnance organique ne seront pas respectées ;
je me permets d'insister auprès de vous pour que les comptes
des années suivantes soient déposés dans les délais prévus.

Je vois une seconde raison à un examen plue approfondi des
lois de règlement : c'est l'importance même des pouvoirs dont
dispose actuellement le Gouvernement . Ces pouvoirs sont très
étendus. Le Gouvernement a la possibilité de recourir à dés
décrets d'avances, d'effectuer des dépenses en dépassement de
crédits, de reporter d'une année sur l'autre des crédits non
utilisés, enfin d'employer les procédures particulières des fonds
de concours ou des rétablissements, de crédits.

Notre rôle, à nous Parlement, est de vérifier que le recours
à ces diverses procédures n'altère pas de façon sensible la phy-
sionomie initiale du budget telle qu'elle résulte des documents
soumis à l'examen du Parlement.

J'ajouterai que l'examen des comptes doit permettre également
de faire ressortir en quelle mesure les dépenses globales de
l'exercice s'écartent des prévisions initiales . Sans doute, peuvent
survenir en' cours d'année des événements imprévisibles qui
entraînent des dépenses supplémentaires . Mais toutes les dépenses
supplémentaires soumises à notre ' approbation présentent-elles
ce caractère exceptionnel ? Dans bié des' cas, cela n'est , pas' sûr.

Dans cet examen, le Parlement est d'ailleurs très largement
aidé par les rapports de la Cour des comptes qui accompagnent
la déclaration générale de conformité entre les comptes des
comptables et ceux des ministres, Leur intérêt n'est pas à sou•
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ligner à un moment où l'accroissement même du volume des
dépenses de l'Etat, la diversité et je dirai même l'obscurité de
certaines procédures comptables, la large initiative laissée au
Gouvernement dans le domaine budgétaire rendent plus délicat
et plus nécessaire encore le contrôle de la gestion budgétaire.

J'en viens aux observations particulières qu'appellent les
comptes des années 1957 et 1958.

L'examen des lois de règlement permet tout d'abord de consta•
ter que le montant des dépenses effectives se révèle très supé
rieur au montant prévu dans les lois de finances initiales.

En 1957, malgré l'adoption d'un programme d'économies de
250 milliards, dont l'application a été plus que malaisée, les
dépenses budgétaires se sont accrues en fait de 383 milliards
d'anciens 'francs par 'rapport aux prévisions initiales, soit
8,4 p . 100 d'augmentation et l'impasse est passée de 1 .050 mil.
liards à 1 .168 milliards d'anciens francs.

Je ne tiens pas compte dans ces chiffres des opérations comp-
tables concernant les dotations en capital accordées en 1957 et
qui se sont traduites par une ouverture de crédits de 650 milliards
d'anciens francs compensée par une recette équivalente . Ces
dotations s'appliquaient à concurrence de 265 milliards aux Char-
bonnages de France, 315 milliards à Electricité de France et
70 milliards à Gaz de France.

Les dotations en capital s'analysent comme une remise de dette
aux entreprises nationales, certains prêts dont elles avaient béné-
fieié se trouvant transformés en subventions.

La procédure suivie pour traduire dans le budget cette opéra-
tion n'a d'ailleurs pas provoqué un accroissement de l'impasse
budgétaire, il faut le reconnaltre. Les entreprises ont été censées
rembourser les prêts dont elles avaient bénéficié et recevoir par
ailleurs des' sùbventions `d~un marne ' montant. L'opération n'est
pas blanche pour autant, car l'Etat ne bénéficiera pis les années
suivantes des remboursements et des intérêti normalement dus
par les entreprises.

Compte tenu de l'importance même de ces dotations en capital,
il est regrettable que le Parlement riait pas été appelé, dans le
courant de l'année 1957, à discuter de leur montant et n'en ait
pas été informé autrement que par cette loi de règlement.

En ce qui concerne l'année 1958, les dépassements sont encore
plus importants puisque l'augmentation effectuée s'élève à
552 milliards d'anciens francs, soit près de 11 p. 100 des prévi-
sions initiales. Un tel pourcentage d'augmentation est considé-
rable, compté tenu de ce que les prévisions budgétaires avaient
été arrêtées en 1958, au milieu même de l'année, et de ce que
le niveau'des prix était demeuré à peu près stable.

A ne peut pas y avoir de véritable discipline budgétaire si les
prévisions faites en début d'année sont ainsi amenées à ètre
dépassées très largement en cours d'exercice.

Cette prémière observation faite sur l'accroissement même du
volume global des crédits en cours d'année, j'en viendrai à une
critique plus générale de la gestion budgétaire, limitant toutefois
mea observations aux décrets d'avances, aux dépassements de
crédits, aux reporta.

Le recours aux décrets d'avances ne peut être admis qu'à titre
exceptionnel. Il donne, en effet, au Gouvernement la possibilité
d'augmenter les crédits fixés- en début d'année, sans que le
contrôle du Parlement {'exerce autrement que sous la forme
d'une approbation a posteriori. Aussi les textes qui ont défini les
conditions dans lesquelles de tels décrets peuvent être pris ont-ils
limité leur application aux cas d'urgence ou de nécessité impé
rieuse d'intérêt national .

L'expérience a prouvé qu'en 1957 et 1958 le Gouvernement a eu
largement recours aux décrets d'avances . Sans doute, en 1958,
l'absence de session parlementaire justifiait-elle ce recours . Pen-
dans le second semestre de l'année, ces décrets ont ouvert
300 milliards d'anciens francs de crédits nouveaux . Cet argument
n' avait cependant pas la même valeur en 1957 . Or, tout au long de
l ' année, près de 500 milliards d 'anciens francs de crédits supplé-
mentaires ont été ouverts par cette procédure des décrets
d'avances.

Votre commission des finances considère qu'en période nor-
male le recours aux décrets d'avances n'est admissible que de
façon très exceptionnelle. Elle reconnaît d 'ailleurs que depuis
1958 le Gouvernement a manifesté sa volonté de s'orienter, sur ce
point, vers une gestion plus saine des crédits . On ne peut que s'en
féliciter et formuler le voeu qu'au cours de l'année 1962 et des
années suivantes le recours à cette procédure soit réduit au
minimum.

Deuxième catégorie de mesures sur lesquelles l'examen de votre
commission des finances a porté tout particulièrement : les dépas-
sements de crédits.

En 1957, au seul titre du budget général, ils se ' sont élevés à
147 milliards d'anciens francs . En 1958, ils s'élevaient à 247 mil-
liards d 'anciens francs. L'importance de ces chiffres s'explique
par une estimation trop faible des dépenses . Ce qui est assez
peu justifiable, c'est que ces dépassements soient presque . tou-
jours constatés aux mêmes chapitres. C' est, par exemple, le cas,
traditionnel, des dépenses de pensions.

Ne serait-il pas possible, pour la majeure partie de ces
chapitres, d'évaluer les dépenses d'une façon plus exacte ?

Il est assez vain de fixer un plafond aux dépenses de l'Etat,
et plus encore à -l' impasse -budgétaire, alors que certaines
dépenses sont systématiquement sous-estimées.

C'est enfin aux reports de crédits que votre commission des
finances a consacré une part importante de son examen ; Elle :a
constaté que ces reports étaient particulièrement importants en
ce qui concerne tant les crédits de fonctionnement que les
crédits d'équipement. Par exemple, les reports de 1957 sur 1958
se sont élevés à près de 287 milliards, tandis que les 'reports
de 1968 sur 1959 ont représenté plus de 311 milliards,

Le pourcentage des reports par rapport aux dotations ouvertes
dans les lois de finances est très variable selon les chapitres. n
est particulièrement élevé en ce qui concerne certains ministères.
Les reports de 1957 sur 1968 des crédits d'équipement se sont
ainsi élevés à 21 p . 100 des crédits initialement ouverts à l'éduca-
tion . nationale et à environ 30 p. 100 des crédits' ouverts aux
travaux publics et à l 'agriculture.

Or, dans la mesure où les reports atteignent des pourcentages
excessifs, les crédits auverts en début d'année perdent leur
véritable signification.

Il convient donc de procéder à une analyse approfondie des
motifs de ces reports, en vue de préciser s' ils proviennent de
la lenteur des procédures administratives ou des difficultés
inhérentes à la réalisation de certains programmes.

Votre commission des finances insiste d'autant plus fortement
sur ce point qu'elle a encore en mémoire le volume considé-
rable des reports constatés en 1960 et 1961, ce qui confirmerait
en la matière que ces errements n'ont pas cessé.

Quelle impression pouvons-nous retirer, en définitive, de l'exa-
men de ces comptes des années 1957 et 1958 ?

Certes, l'étude entreprise n'a pas fait apparaïtre d'irrégularités
caractérisées, mais votre commission des finances a constaté,
comme je viens de le rappeler, que les dépenses effectives ont
tendance à trop s'éloigner des prévisions initiales .
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Elle a constaté aussi que le recours excessif aux diverses

procédures budgétaires, telles que les décrets d'avance, les vire-
ments, les dépassements de crédits, les reports, entraînait une
modification trop sensible de la physionomie du budget initial.

Ces reproches, comme je l'ai dit au début' de mon propos,
n'auraient qu'une portée limitée s'ils devaient concerner les
seules années 1957 et 1958, années déjà lointaines . Mais l'exp. -
rience a prouvé qu'un certain nombre des critiques formulées à

propos de ces comptes gardaient leur sctualité, malgré un effort
véritable de vos précédesseurs et surtout de vous, monsieur le
ministre des finances, lorsque vous étiez secrétaire .d'Etat aux

finances, pour introduire une plus grande rigueur dans la ges-
tion budgétaire.

La notion même de l ' équilibre budgétaire, tel qu'il est défini
au moment de la discussion de la loi de finances, ne doit pas
être mise en cause par les pratiques que je viens de signaler.
S 'il en était ainsi, en effet, la limitation de l ' impasse budgétaire
à un chiffre fixé à l 'avance, qui est devenue une règle constante
de notre politique budgétaire des dernières années, n'aurait
plus grande signification, l'équilibre du budget étant à la merci
de la progression des recettes, c'est-à-dire de l'évolution de la
conjoncture.

J 'insisterai enfin, une fois de plus, sur les inconvénients qui
résultent d'un trop large usage par le Gouvernement des possi-
bilités que lui laissent, en matière budgétaire, les dispositions

de la loi organique.

J'ai évoqué le cas des décrets d'avance, celui des dépassements
de crédits en cours d'année, celui des reports excessifs, qui tra-
duisaient en fait l'incapacité de certains services à utiliser les

crédits qui leur sont alloués. Au moment même où l'évolution
constatée depuis plusieurs années a tendu à imposer au Parle-
ment une discipline particulièrement sévère en matière d'ini-
tiative budgétaire, le Gouvernement doit respecter, pour sa part,
dans une plus large mesure encore, ce document essentiel qu'est
la loi de finances initiale. (Applaudissements.)

M . I . présidant. La parole est à M. le ministre des finances.

M . Valèry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques . e -Le corps législatif verra et apurera par
lui-même définitivement les comptes de la nation s, tel était
le programme que, le 4 juillet 1791, l'Assemblée nationale
fixait aux Constituants.

Il est certain en effet que l'approbation des comptes de la
nation constitue un élément capital du contrôle parlementaire

sur les finances publiques . D'ailleurs, au cours de notre histoire
budgétaire, notamment sous la Restauration, comme dans cer-
tains pays anglo-saxons actuellement, le débat sur les lois de
règlement a souvent dépassé, par son importance, par sa durée

et par sa minutie, le débat budgétaire lui-même.

Ce qu'est l'intérêt de ce débat, ce que serait donc la portée
d'une discussion plus fouillée des lois de règlement, M . le rap-
porteur général vient de le démontrer avec beaucoup de perti-

nence en mettant, par une sorte de technique picturale, de la
clarté dans cette obscurité (sourires) car, à l'entendre, on

pouvait se former une opinion sur la manière dont ont été

exécutés successivement les budgets de 1957 et de 1958.

Cette discussion présente, en fait, un intérêt certain . Seule,
la loi de règlement permet en effet de savoir quels ont été les

chiffres budgétaires réels, alors que, jusqu'au dernier moment,
le Parlement n'a connu que des chiffres budgétaires prévision-
nels . Dans le collectif de fin d'année, nous ne faisons qu'une

hypothèse sur les recettes, sur les -iépenses et 1' e impasse s,
et la vérité sur le budget n'est connue qu'au moment de l'exa-

men de la loi de règlement.

II est certain en outre — j'en donne volontiers acte à M. le
rapporteur général — que ces débats ont d 'autant plus d'intérêt
qu'ils se rapprochent plus étroitement de la fin de la période
d'exécution du budget considéré, ne serait-ce d'ailleurs que pour
assurer une certaine unité entre l'auteur de la faute, lorsqu'il
y a faute, et celui qui reçoit l ' admonestation.

Nous avons déposé au mois de mars, devant la commission
des finances, le projet de loi de règlement pour 1959 . A partir
de la discussion de cette loi, les critiques, s'il y en a — nt il y

en aura — s'adresseront aux responsables des finances publiques,
qui seront effectivement à la tribune.

Une observation très rapide de l'exécution des budgets de
1957, de 1958 et — puisque nous avons déposé le texte devant
la commission des finances et que nous pouvons nous en servir
comme terme de comparaison — de 1959, permet d ' enregis-
trer des résultats qui vont dans le sens de ceux que souhaite
M . Marc Jacquet . L'on note une amélioration, d'abord dans l'exé-
cution du budget quant aux chiffres, ensuite dans l'exécution
du budget quant aux procédures.

Quant aux chiffres d'abord . L'impasse budgétaire totale a
sensiblement diminué, en 1958 et en 1959 par rapport à 1957.

Cette impasse budgétaire, on l'a dit, était, d'après les lois de
règlement, de 1 .168 milliards d 'anciens francs en 1957 . Elle a été
réduite à 607 milliards en 1958 et 655 milliards en 1959.

Je sais bien que des discussions se sont élevées sur ce que
contenait l'impasse. Mais nous pouvons présenter une autre
affirmation : le déficit budgétaire français, au sens classique
du terme, à l 'exclusion donc des opérations du Trésor, a sen•
siblement décru de 1957 à 1959.

Ce déficit budgétaire classique, qui était de 655 milliards en
1957, n'était plus que de 263 milliards en 1958 et il fait place à
un excédent de 67 milliards d'anciens francs en 1959.

Enfin, alors qu 'en 1957 l ' impasse réalisée, celle qui apparalt
à la lecture de la loi de règlement, est supérieure à celle qui
était prévue par le dernier collectif, on constate le contraire
pour 1958 et 1959, c 'est-à-dire une impasse effective inférieure
à l' impasse prévue dans les derniers collectifs.

En ce qui concerne les procédures, l'Assemblée se souvient
certainement de l'insistance avec laquelle mes prédécesseurs et
moi-même, en ma qualité de secrétaire d'Etat, avons condamné
le recours à toute procédure budgétaire d'exception, du moins
lorsqu' il n 'y a pas — ce qui peut se produire — de situations
vraiment exceptionnelles.

Vous avez, monsieur le rapporteur général, indiqué l'impor-
tance considérable des décrets d'avances en 1957 et en 1958.
Je me permets de rappeler à l'Assemblée qu'il n'y a eu que
deux décrets d'avances en 1960 et trois en 1961.

Vous avez, d'autre part, fait allusion à un fait constant
de cette époque : les dépassements en matière de crédits
évaluatifs, fréquents notamment en matière de pensions.

Depuis 1960, des instructions ont été adressées à la direction
du budget pour que le calcul des crédits évaluatifs soit effectué
dans des conditions plus satisfaisantes .

	

-

Ceux d'entre vous qui suivent les budgets correspondants,
notamment le budget des charges communes, dont j'aperçois ici

le rapporteur, ont certainement constaté que nos évaluations,
désormais, serraient de très près la réalité.

D'autre part, en 1962, pour limiter l'importance des transferts
de crédits qui obscurcissent la discussion parlementaire et
élargissent les facilités gouvernementales, nous avons procédé

au virement de nombreux crédits qui figuraient au budget
des charges communes et que nous avons ventilés dans qua-
rante-huit nouveaux postes des ministères gestionnaires .
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Enfin l'importance des reports a été appréciable au cours
des derniers exercices et a justifié les préoccupations et les
interrogations des rapporteurs et des membres du Parlement.
Je peux indiquer à l'Assemblée que, d'après ce que nous
observons pour les premiers mois de la gestion de 1962, nous
nous rapprochons à n'en pas douter d'un rythme de consom-
mation des crédits beaucoup plus normal. Il est vraisemblable
que nous ne constaterons pas, à la fin de 1962, un phénomène
de reports comparable, par son importance, à celui qui a pu
être enregistré au cours des exercices précédents.

M. Jean Che:elle. Y compris l'éducation nationale ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Y compris l'éducation nationale.

M. Jean Chamelle. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Mesdames, messieurs, je terminerai cette brève présentation
de nos comptes par un engagement et par l ' expression d' un
voeu.

L'engagement, c'est de tout faire pour que nous nous rap-
prochions encore du délai prévu par la loi organique, afin que
le débat sur la loi de règlement soit le moins éloigné possible
du débat budgétaire lui-même . Je crois que la qualité de ces
deux débats s'en ressentira.

Et le voeu que j ' exprime, après M. le rapporteur général
et après l'Assemblée nationale — celle de 1791, il est vrai —
c'est que le débat sur les comptes de la nation ait toute
l'importance désirable.

Je suis persuadé qu'à l'occasion de ce débat vous pourrez
porter un jugement, non pas sur l'intention, mais sur la
réalisation . -Or la politique, dans son programme, est affaire
d'intention, mais dans sa responsabilité, je le crois, elle est
surtout affaire de réalisation. (Applaudissements à droite, à
gauche et au centre.)

M. te président. Dans la discussion générale, la parole est
à M. Palewslti.

M. Jean-Paul Palewsïici . Je voudrais, mes chers collègues,
attirer quelques instants très courts votre attention sur le
débat qui vient d'avoir lieu et dont le caractère quelque peu
académique n'a pas manqué de vous surprendre.

Il est certain qu'examiner a posteriori le règlement des bud-
gets de 1957 et 1958 dans un monde en perpétuelle mouvance
et dans lequel chacun est craornaé à tout moment par les
ondes ou par la presse de multiplications constantes, provoquées
par les événements, des chiffres, des engagements de l'Etat,
où tout devient si rapidement caduc ou anachronique, exami-
ner, a posteriori, ces comptes, certes intéressants mais déjà si
éloignés de nos préoccupations actuelles, ne constitue certai•

nement pas l'essentiel de notre travail en cette matière . Je
suis convaincu que M. le ministre des finances a, comme moi,
sur cc point, la même opinion.

Le programme sur lequel nous devons traduire par des
chiffres une politique globale, l'établissement du budget, un
contrôle budgétaire, cela nécessite, messieurs, une action par-
lementaire qu'il n'est certainement pas possible d'atteindre, dans
les circonstances actuelles, par le seul débat budgétaire quelque
intéressant et développé qu'il puisse être.

Je pense, et ce sera tout le sens de mon observation, qu'il
y a lieu de rendre au Parlement des possibilités d 'action en
matière budgétaire dans le choix des grandes options sociales,
économiques et financières qui doivent être faites avant l ' éta•
blissement du budget, et que ee n'est pas n posteriori que
doit s'engager un débat de cette nature mais, au contraire, au
moment où, antérieurement à l'établissement du budget, sont
déterminées ces options.

Ce n' est pas le Parlement tout entier qui peut prendre part
à cette élaboration, mais je pense que les commissions des
finances des assemblées sont particulièrefnent aptes à donner leur
avis en aidant à l'élaboration d'une doctrine de cette nature.

Ce problème sera sans doute évoqué à l'occasion de la discus-
sion du plan mais, d'ores et déjà, au cours de ce débat, je
pense qu'il est bon de dire que ce n'est pas le contrôle
a posteriori qui importe le plus, mais l'étude des options finan-
cières, sociales et économiques, pour l'élaboration des futurs
budgets : tel devrait être à mon sens l 'essentiel de notre
travail . (Applaudissements à gauche et au centre .)

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

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la
discussion des articles du projet de loi dans le texte du Gou-
vernement est de droit.

[Article 1".]

M. le président . Je donne lecture de l'article 1" et du
tableau A annexé :

A. — Budget général.

Tiran 1 "

Recettes.

Art.. 1". — Les résultats définitifs du budget général de
l'exercice 1957 sont, pour les recettes, arrêtés aux sommes
mentionnées ci-après :

DeSIGVATION DES RECETTES

Ressources ordinaires et extraordinaires 	

Ressources affectées à la couverture des dépenses du titre VIII . . ..

Totaux	

PRODUITS

résultant

des droits constatés.

France.

5 .241 .110 .887 .084

141 .647 .444 .939

5 .382 .758 .332 .023

{'OIES ET MOYEMS
définitifs

tgaux aux recouvrements
effectués sur les droits

constatés.

Francs.

4 .844 .381 .833 .511

140 .885 .596 .068

4 .985 .247 .429 .579

IIESTES
à recouvrer

sur les
droits consistée.

Francs.

396 .729 .053 .573

781 .848 .871

397 .510 .902 .444

— conformément à la répartition par groupe, qui en est donnée au tableau A annexé à la présente loi, et dont le détail par ligne
est porté au compte définitif des recettes, rendu par le ministère des finances et des affaires économiques . s
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Tableau A. — Règlement définitif des recettes du budget général de l'exercice 1957.

1

1

DÉSIGNATION DES PRODUITS

A . — RESSOURCES ORDINAIRES Er EXTRAORDINAIRES

L — Impôts et monopoles :

1° Produits des contributions directes 	

2° Produits de l'enregistrement	

3° Produits du timbre 	

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

5° Produits de l'impôt de solidarité nationale . ..

6° Produits des douanes	

7° Produits des contributions indirectes 	

8° Produits des taxes sur le transport de mar-
chandises	

9° Produits des taxes sur le chiffre d'affaires . ..

10° Produits des taxes uniques 	

11° Produits du monopole des poudres à feu . . ..

Totaux (I)	

II. — Exploitations industrielles et commerciales	

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

IV. — Produits divers	

V. — Ressources exceptionnelles :

P Recettes en contrepartie de dépenses de recon-
struction et d'équipement	

2• Coopération internationale 	

VI . — Fonds de concours et recettes assimilées :

1° Fonds de concours ordinaires et spéciaux . . ..

2° Coopération internationale	

Totaux (II à VI)	

Totaux pour les ressources ordinaires
et extraordinaires	

ÉVALUATION

dao

produits.

PRODUITS

résultant

des droits constatés.

RECOUVREMENTS

définitifs

de l' exerrire

	

1%1.

Francs Frnnn: Francs.

1 .243 .000 .000 .000 1 .612 .168 .885 .934 1 .353 .101 .045 .988

148 .500 .000 .000 167 .657 .796 .132 166 .163 .956 .21a

64 .500 .000 .000 75 .249 .624 .715 . 75 .247 .978 .101

13 .500 .000 .000 15 .791 .247 .134 15 .791 .247 .134

500 .000 .000 636 .081 .388 582 .776 .907

464 .000 .000 .000 518 .966 .782 .846 518 .966.675 .587

77 .800 .000 .000 82 .744 .472 .338 78 .845 .858 .511

16 .000 .000 .000 17 .702 .811 .615 16 .996 .846 .724
4

1 .294 .000 .000 .000 1 .472 .620 .587 .101 1 .375 .650 .980 .890

107 .200 .000 .000 83 .533 .752 .671 82 .854 .575 .320

1 .500 .000 .000 1 .451 .486 .581 1 .428 .949 .591

3 .430 .500 .000 .000 4 .048 :523 .528 .455 3 .685 .630 .890 .974

89 .906.199 .000 92 .626 .807 .613 92 .565 .921 .555

23 .250 .000 .000 26 .901 .229 .824 24 .428.080 :960

174 .275 .982 .000 221 .277 .198 .690 194 .661 .692 .924

102 .000 .000 .000 742 .656 .507 .866 741 .291 .780 .963

Mémoire. ' 4 .723 .943 .238 4 .715 .241 .378

Mémoire . 84 .283 .290 .597 80 .971 .872 .333

Mémoire . 20 .118 .380 .771 20 .116 .352 .474

389 .427 .181 .000 1 .192 .587 .358 .629 1 .158 .750 .942 .537

3 .819 .927 .181 .000 5 .241 .110 .887 .084 4 .844 .381 .833.511

RESTES

recouvrer

sur les droits constatés

Fraaos.

259 .067 .839 .946

1 .493 .839 .911

1 .646 .614

e

53 .304 .481

107.259

3 .898 .613 .827

705 .964 .891

96 .969 .606 .211

679.177 .351

22 .536 .990

362 .892 .637 .481

60 .888 .088

2 .473 .148 .864

26 .615 .506 .768

1 .364 .726 .903

8,701 .860

3 .311 .418 .264

2 .028 .347

33 .836 .416 .092

396 .729 .053 .573
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ÉVALUATION PRODUITS RECOUVREMENTS RESTES

des résultant définitifs à recouvrer

prou u il s . de-

	

drei ;s

	

ronsladrs• de

	

l 'exercice

	

19:i'i etc

	

les droits conslaléc.

Francs. Francs . Fruocs . Ftaaof,

5 .600 .000 .000 6 .931 .489 .181 6 .908 .397 .857 23 .091 .324

12 .320 .000 .000 13 .463 .421 .151 13 .245 .008 .428 218 .412 .723

6 .100 .000 .000 5 .136 .744 .359 5 .116 .648 .050 20 .096 .309

5 .170 .000 .000 5 .745 .855 .255 5 .726 .101 .289
l

19 .753 .986

20 .000 .000 .000 28 .002 .817 .023 28 .000 .197 .820 2 .819 .203

16 .500 .000 .000 19 .458 .589 .775 19 .100 .787 .420 357 .802 .355

878 .000 .000 1 .050 .834 .208 1 .048 .948 .115 1 .888 .093

30 .000 .000 33 .031 .261 33 .017 .452 13 .809

4 .900 .000 .000 6 .539 .058 .533 6 .402 .441 .373 136 .617 .155

22 .987 .000 .000 19 .831 .038 .886 19 .831 .038 .686

47 .747 .000 .000 35 .454 .585 .507 35 .453 .009 .593 1 .555 .914

142 .232 .000 .000 141 .647.444 .939 140 .865 .596 .068 781 .848 .871

3 .962 .159 .181 .000 5 .382 .758 .332 .023 4 .985 .247 .429 .579 397 .510 .902 .444

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1•. et le tableau A annexé.
(L'article l'• et le tableau A, mis . aux voix, sont adoptés .)

[Article 2 .]

M . le président. Je donne lecture de l'article 2 et du tableau B amiexé :

Ter« II. — Dépenses..

e Art. 2 -- Les résultats définitifs du budget général de l'exercice 1957 sont, pour les dépenses ordinaires des services
civils, arrétés aux sommes mentionnées ci-après

CRÉDITS CRP.DITS CRÉDITSromplémenlaires
accordés par la présente loi non consommés définitifs égaux '

pour couvrir l'excédent et annulés définithemcnt au moplaot des dépenecs
del dépenses

sur

	

les

	

crédits . par la présente loi. . nettes constatées.

Francs. Francs. Frises,

L Dette publique et dépenses en atténuation de recettes 	 19 .025 .054 .923 84 .227 .896 .097 382 .520 .887 .370

IL Pouvoirs

	

publics	 '	 :	 s 10 .518 .848 000

III. Moyens des services	 51 .498 .115 .875 55 .188 .625 .440 1 .125 .847 .398 .010

IV. Interventions

	

publiques,., 70 .402.053 .513 41 .733 .017 .905 1 .134 .802 .552 .574

. Totaux	 140 .923 .224 .221 161 .147 .539 .442 2 .633 .487 .865 .954

conformément à -la répartition par ministère, qui en est donnée au tableau B annexé à la présente loi, et dont le détail
pareltapitre est porté dans les comptes définitifs rendus par les ministres. s

DESiGRATION DES-PRODUITS

B. — RESSOURCES AFFECTÉES A LA COUVERTURE DES DÉPENSES
DU TITRE VIII

A. — Ressources affectées à l'assainissement du marché
de la viande	

B. — Ressources affectées à l'assainissement de la viti-
culture	

C. — Ressources affectées à l'assainissement du marché
du lait et de produits laitiers 	

D. — Ressources affectées à. la prophylaxie des maladies
des animaux	

R. — Ressources affectées à la baisse du prix des matériels
destinés par nature à l'usage de l'agriculture . . ..

P. — Ressources affectées au régime de l'assurance vieIl-
lesse agricole	 :	

G. — Ressources affectées au fonds national de progrès
agricole	 :	

B. — Ressources affectées à l'aide temporaire à l'équipe-
ment des théétres privés de Paris . . :	 : . . ..

L — Ressources affectées aux opérations effectuées en
application de la loi validée du 15 septembre 1943
portant création d'une taxe d'encouragergent à la
production textile 	

3. — Ressources affectées au soutien aux hydrocarbures
ou assimilés	

X. _ Ressources affectées aux investissements routiers . ..

Totaux pour les ressources affectées à
la couverture des dépenses du'
titre VIII	

Totaux généraux des recettes	

DIGSIGSATt0i DES TITRES
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Tableau B. — Dépenses

MODIFICATIONS DE CRÉDITS

	

INTERVENUES EN

	

COURS

CICEDITS

	

INITIAUX Par suite En liaison Au lire de mesures
de variations avec la r6alieltion

dams

	

les

	

prévisions de

	

certaines Reports
de L. gestion

précédente .

Reports

	

à

	

la

	

gestion

suivante.
Transferts

et

	

répartitions.de dépenses . ressources.

Francs . France. Francs. France. Francs . Francs.

7 .853 .840 .000 189 .600 .000 204 .823 .000 134 .186 .000 293 .308 .274
10 .490 .410 .000 4 .995 .301 .000 505 .860 .000 —

	

1 .085 .113 .000 452 .281 .000
18-344 .250 .000 5 .184 .901 .000 710 .683 .000 —

	

1 .219 .299 .000 158 .952 .726

5 .526 .812 .000 2 .235 .102 .000 s 16 .874 .000 45 .000 .000 6 .306 .288 .000
2 .062 .200 .000 3 .191 .000 .000 s s 12 .500 .000 43 .000 .000
7 .589 .012 .000 5 .426 .102 .000 s 16 .874 .000 57 .500.000 6 .349 .288 .000

7 .630 .533 .000 700 .000 .000 s 324 .880.000 999 .348 .000 788 .915 .000
1 .494 .000 .00) I . s 160 .804 .000 485 .775 .000 s
9 .124 .533 .000 700 .000 .000 s . 485 .684 .000 —

	

1 .485 :123 .000 786 .915 .000

25 .000 .000 »
15 .606 .526 .000 10 .180 .000 s 280 .839 .000 —

	

238 .271 .000 --787 .543 .000
1 .792 .770 .000 212 .300 .000 s 2 .029 .973 .000 —

	

1 .717 .188 .000 56 .616 .412 .000
17 .424.296 .000 222 .480 .000 2 .310 .812 .000 —

	

1 .965 .459 .000 57 .403 .955 .000

6 .469 .215 .000 —

	

66,210 .000 s 243 .732 .000 —

	

39 .997 .000 435 .161 .000
222 .034 .272 .000 316 .000 .000 * 5 .748 .168 .000 —

	

6 .421 .223 .000 -131 .170 .057 .000
228 .503 .487 .000 249 .800 .000 s 5 .991 .000 .000 —

	

6 .461 .220 .000 -130:734 .896 .000

303 .131 .062 .000 420 .627 .000 » 4 .024 .620 .000 3 .067 .589 .000 20 .041 .109 .000

27 .392 .561 .000 293 .000 .000 » 45 .582 .000 47 .388 .000 37 .100 .000
330 .523 .623 .000 713.627 .000 s 4 .070 .202 .000 — 3 .114 .937 .000 20 .078 .209 .000

376.703 .821 .000 30 .993 .000 .000 s p
10.334 .848 .000 182 .000 .000 s e

402 .502 .406 .000 11 .230 .396 .000 s e 671 .000 — 65 .564 .767 .266

253 .817 .107 .000 64 .477 .004 .000 s 46 .293 .068 .000 — 5 .715 .768 .000 28 .025 .509 .000
1 .043 .358 :184 .000 106 .682 .400 .000 s 45 .293 .088 .000 — 5 .716 .439.000 -- 39 .539 .258 .255

MIXISTËRES ET SERVICES

Affaires étrangères.

1. — SERVICE
DU ArmAIRis ICTRANGt:ItE6

Titre III. — Moyens des services.
Titre IV. — Interventions publi-

ques	

Totaux	

II. — AMUIES MAROCAINES
ET TUNISOINNSS

Titre III. — Moyens des services.
Titre W. — Interventions publi-

ques	

Totaux ,	

M. — RELATIONS
AVEC LES ETAT5 ASSOCIÉS

Titre III. — Moyens des services.
Titre W. — Interventions publi-

ques	

Totaux	

Agriculture.

Titre I . — Dette publique et
dépenses en atténuation de
recettes .

III.

	

ices

	

Titre

	

Moyens des serv .
Titre W. — Interventions publi-

	

queB	

Totaux	

Andins combattants
et victimes de la guerre.

Titre III. — Moyens des services.
Titre IV . — Interventicns publi-

ques	

Totaux	

Educatien nationale.

Titre III . — Moyens des services.
Titre IV. — Interventions publi-

ques -	

Totaux , . :	

Finances et-affaires économiques.

1. — Cassius coantum

Titre I•r. — Dette publique et
dépenses en atténuation de
recettes	 : . . :	

Titre U. — Pouvoirs publics . . ..
Titre III.

	

Moyens des services.
Titre IV. — Interventions publi-

ques . . .

	

.	

Totaux	
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ordinaires fies services civils.

D'8 .EKCICE DÉPENSES
RE(:LEMENT DES CRÉDITS

TOTAL DFJ•E\SES NETTES
It6T .\DLISSE- Crédits Crédits

d'ordre.
constatées. complémentaires

non consommés

des

	

crédits .

MENTS
(Ordonnances

accordée
peur couvrir par

	

les

	

dépenses
Fotds (Crédits

	

définitifs.)
de crédits. t'excédent annulésde

	

concours Mesures

	

diverses . ou

	

mandata

	

visée.) des dépenses
et dons et legs . sur tes crédits. définitivement.

Fraies . Francs. Francs . Freud). Francs. Francs. Frasrs. Francs.

139 .561 .157 897 .431 .499 9 .444 .377 .930 11 .477 .340 .343 30 .490 .053 11 .507 .830 .396 2 .146.727 .660 113 .765 .247

348 .700 .000 10 .458 .610 14 .813 .355 .610 14 .235 .657.602 39 .259 .994 14 .274 .917.596 69 .736 .220 647 .434 .228

488 .261 .157 907 .890 .109 24 .257 .733 .540 25 .712 .997 .945 69 .750 .047 25 .782 .747 .992 2 .216 .463 .880 761 .199 .475

• t 14 .040 .076 .000 11 .664 .396 .902• 28 .119 .077 11 .692 .515 .979 s 2 .375 .679 .098

52 .723 .007 • 5 .336 .413 .001 4 .825 .079 .448 » 4 .825 .079.448 » 511 .333 .559

52 .713 .007 • 19 .376.489 .007 16 .489 .476 .350 28 .119 .077 16 .517 .595 .427 • 2 .887 .012 .657

128 .000 .000 12 .765 .962 ,

	

8 .583 .745 .962 8 .133 .085 .060 258 .482 .946 8 .391 .567 .996 5 .011 .202 455 .672 .114

1 .027 .815 .375 s 2 .196.844 .375 2 .142 .440 .032 111 .981 .750 2 .254 .421 .782 • 54 .404 .343

1 .155 .815 .375 12 .765 .962 10 .760.590 .337 10 .275 .525 .082 370 .464 .696 10 .045 .989 .778 5 .011 .202 610 .076 .457

s

-

»

-

22 .000 .000 44 .105 .010 '• 44 .105 .010 19 .105 .010

4

s
2 .099.601 .955 38 .932 .218 18 .585 .351 .173 18 .274 .851 .264 21 .388 .094 18 .296 .239 .358 57.374 .995 367 .874 .904

2 .486 .256 .958 662 .566 .315 62 .083 .089 .273 62 .070.271 .062 1 .436 .070 62 .071 .707 .132 » 12 .818 .211

4 .585 .858 .913 701 .497 .633 80 .693 .440 .440 80 .389 .227 .340 22 .824 .164 80 .412 .051 .500 76.480 .005 380 .693 .116

57 .995 .400 47 .535 .563 7 .147.441 .963 7 .123 .295 .729 72 .518 .115 .

	

7 .195 .813 .844 19.932 .680 44 .078 .914

462 .082 .889 635 .067 .762 91 .605 .200 .631 74 .064 .740 .691 873 .628 .819 74 .958 .369 .310 4 .058 .160 .708 21 .578 .620 .648

520.078 .269 683 .493 .325 98 .752 .642 .594 81 .208 .036 .420 946 .146 .734 82 .154 .183 .154 4 .078 .093 .388 21 .622 .699 .562
J

2 .559 .322 .632 16 .675 .263 327 .125 .846 .895 321 .831 .445 .869 51 .113 .911 321 .882 .559 .780 110 .135 .912 5.404 .536 .938

2 .000 .000 2 .858 .680 27 .725 .733 .680 26 .922 .107 .884 33 .804 .482 28 .955 .912 .348 s 803 .625 .816

2 .561 .322 .632 19 .533 .943 354 .851 .580 .575 348 .753 .553 .733 84 .918 .393 348 .838 .472 .126 110 .135 .912 6 .208 .162 .754

0
.987 .124 . 900 .420 407 .606 .708 .544 362 .476 .762 .360 59 .638 .137 .616 422 .114 .899 .975 19 .005 .949 .913 64 .227 .896 .097

• 10 .516 .848 .000 10 .516 .848 .000 •

	

e 10 .516 .848 .000 • »
• s — 348 .167 .365 .735 354 .147 .572 .177 8 .955 .642 .017 383 .103 .214 .194 46 .852 .682 .411 40 .872 .475 .069

• 6 .462 .219 383 .903 .402 .219 442 .266 .066 .935 6 .897 .310 .209 449 .123 .377 .144 68 .150 .616 .116 7 .787 .951 .400

' 987 .124 7 .362 .639 .1 .150 .286 .324 .498 1 .169 .407 .249 .472 75 .491 .089 .841 1 .244 .898 .339 .313 •132 .009 .248 .440 112 .888 .323 .466
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MODIFICATIONS DE CRÉDITS INTERVENUES EN

	

COURS

MI\ISTERES

	

ET SERVICES CREDITS

	

INITI .tUX Par suite En

	

liaison Au titre de mesures
de variations arec la réants ilion

dans

	

les

	

prévisions

de dépeuses
de

	

certaines
res eurces•

Reports
de

	

ienion
précédente.

!Reports

	

à la gestion

suiranlo•
Transferts

et

	

répartitions.

Francs. Francs: Fraurs. Francs. Francs . Francs.

Il. — SERVICES FINANCIERS

Titre III. — Moyens des services. 91 .226 .407 .000 4 .231 .468 .000 2 .235 .300 .000 489 .296 .000 -

	

413 .153 .x000 5 .997 .637 .600Titre IV . — Interventions publi-
ques	 58.000.000 —

	

2 .500 .000 58 .486 .000 —

	

430 .205 .000 450 .000 .000
Totaux	 .91 .284 .407 .000 4 .228 .968 .000 2 .235 .300 .000 547 .782 .000 —

	

843 .358 .000 6 .447 .637 .600

III, — AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Titre M. — Moyens des services . 6 .600 .222 .000 25 .550 .000 » 112 .952 .000 —

	

275 .840 .000 309 .346 .000Titre IV. — Interventions publi-
ques	 59 .946 .632 .000 15 .669 :445 .000 s 3 .564 .212 .000 — 17 .930 .377 .000 3 .618 .797 .648

Totaux	 66 .546 :854 .000 15 .694 .995 .000 s 3 :677 .164 .000 — 18 .206 .217 .000 3 .928 .143 .648

IV. — COMMISSARIAT GÉNÉRAL
DU PLAN

Titre M. _ Moyens des services . 121 .318 .000 a s s —

	

3 .050 .000 35 .189 .000

Francs d'outre-mer.

Titre III. — Moyens des services. 9 .634 .844 .000 74 .225 .000 a 62 .966 .000 —

	

8 .357 .000 225 .782 .237Titre N. — Interventions publi-
ques	 .

	

9 .072 .000 .000 14 .854 .000 .000 s 500 .000 s —

	

1 .202 .200 .000
Totaux	 18 .706 .844 .000 14 .928 .225 .000 s

	

- 63 .466 .000 —

	

8 .357 .000 —

	

976 .417 .763

Industrie st commerce.

Iïtre , M. -- Moyens des services, 3 .515 :066 .000 1 .176 .853 .000 s 1 :685 .000 —

	

10 .216 .000 279 .302,400
Titre N. — Interventions publi-

ques	 1 .055 .191 .000 3 .240 .000 .000 s 2 .594 .000 — " 2 .062 .177 .000 47 .731 .000.000
Totaux	 4 .570 .277 .000 4 .416 .853 .000 s 4 .279 .000 —

	

2,072 .393 .000 48 .010.302 .400

Intérieur.

Mtre III. -- Moyens des services, 94 .328 .195 .000 2 .923 .6997 .000 s 1 .324 .344 .000 —

	

1 .266 .617 .000 6 .585 .143,000
Mtre N. — Interventions publi-

ques	 26 .433 .671 .000 1 .603 .000 .000 • 180,858 .000 —

	

571 .467 .000 10 .500 .000
Totaux	 120 .761 .866 .000 4 .526 .697 .000 s' 1 .505 .202 .000 --

	

1 .846 .064 .000 6 .596 .643 .000

Justice.

Titre III, — Moyens des services . 21 .240 .405 .000 100 .978 .000 s 260 .595 .000 —

	

68 .617 .000 1 .838 .675 .324
Titre N. — Interventions publi-

ques	 138 .635 .000 » s s s s

Totaux	 :	 21 .379 .040 .000 100 .978 .000 "-

	

s 260 .596 .000 --

	

68 .617 .000 1 .838 .675 .324

Présidence du conseil.

1 . — SERVICES CIVILS

A. — Services généraux.

Mtre lII, — Moyens' des services, 12.920 .716.000 389.040 .000 D . 6 .371 .000 —

	

7 .787 .000 77 .830 000Mtre N. — Interventions publi-
ques	 130 .000.000 —

	

15 .500 .000 s » 22 .000 .000
'

	

Totaux	 13 .060 .716.000 373 .540 .000 s• 6 .371 .000 —

	

.

	

7 .787 .000 55 .930 .000

B . — Service juridique
et technique de l'information.

litre III. — Moyens des services. 187 .200 .000 —

	

20 .000 .000 s 400 .000 —

	

425 .000 —

	

110 .347 .000Mtre N. — Interventions publi-
ques	 3 .604 .750 .000 319 .900 .000 s s —

	

28,723 .000 ;s

	

s

Totaux ,, :	 3 .791 .960 .000 399 .900 .000 ► 400 .000 —

	

29,148 .000 —

	

110 .347 .000

C . — Direction
des Journaux officiels.

titré M. — Moyens des services. 888 .017 .000 76 .000 .000 v s —

	

731 .000 18 .204 .000
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D EXERCICE D E l' E S S E S
ItEnLEMEST DES CROUS

RF.TA DUSSE- CréditsTOTAL DPJ ESSFS NETTES Crédits
d'ordre. MENTS

constatées.

(Ordonnances

complémentaires
accordée non consommés

les
Fonds des

	

crédits. (Crédits

	

définitifs .)
pour rouvrir par

	

dépenses

diverses. de

	

crédits . l'excédent annulésde concours
et dons et legs.

Mesures ou

	

mandats

	

visée.) des dépenses
sur les crétilits, définitivement.

-Francs. Francs. Francs. Francs . Francs. Francs. Francs . Fraises.

7 .234 .681 .351 59 .522 .354 111 .061 .159 .305 110 .007 .722 .866 461 .289 .993 110 .469 .012 .859 882 .699 .586 1 .936 .136 .025

s . s 133 .781 .000 130 .178 .634 » 130 .178 .634 s 3 .602 .366

7.234 .681 .351 59 .522 .354 111 .194 .940 .305 110 .137 .901 .500 461 .289 .993 -110 .599 .191 .493 882 .899 .586 1 .939 .738 .391

30 .922 .508 30 .196 .835 6 .833 .349 .343 6 .692 .781 .415 96 .085 .281 6 .788 .886 .696 19 .656 .640 160 .224 .588

1 .248 .234 .256 653 .106 68 .117 .597 .010 66 .116 .126 .797 » 66 .116 .126 .797 » 1 .470 .213

1 .279 .156 .764 30 .849 .941 72 .950 .946 .353 72 .808 .908 .212 96 .085 .281 72 .904 .993 .493 19 .656 .640 161 .694 .781

s s 153 .455 .000 139 .709 .488 397 .567 140 .107 .035 67 .960 13 .813 .492

9 .240 .893 90.762 .631 10 .089 .463 .761 0 .910 .247 .538 6 .205 .055 9 .916 .452 .593 35 .043 .933 214 .260 .156

5 .370.196 .148 274 .534 28 .094 .789 .682 27 .955 .142 .674 1 .150 :000 27 .966 .292 .674 s 139 .627 .008

5 .379 .436 .041 91 .037 .185 38 .184 .233 .443 37 .885 .390 .212 7 .355 .055 57 .872 .745 .267 35 .043 .933 353 .887 .164

574 .759 .471 89 .869 5 .537 .540 .240 5 .173 .557 .630 45 .739 .283 5 .219 .298 .893 35 .541 .553 399 .524 .163

s s

	

. 49 .966 .606 .000 49.554 .493 .481 •

	

.

	

s 49 .554 .493 .481 s 412 .114 .519

574.759 .971 69 .869 55 .504 .148 .240 54 .728 .051 .111 45 .739 .263 54 .773 .790 .374 35 .541 .553 .

	

811 .638 .682

283 .662 .225 3 .206 .840 .371 107.385 .264 .596 . 106 .673 .778 .827 188 .692 .652 106 .862 .471 .479 13 .691 .475 725 .177 .244

147.170 .497 » 27 .796 .732 .497 21 .459 .739 .409 s .21 .459 .739 .409 s 6 .335 .993 .088

430 .832 .722 3 .208 .840 .371 135 .180 .997 .093 126 .133 .518 .238 188 .692 .652 128 .322 .210 .888 13 .691 .475 7 .061 .170 .332

991 .660 : 26.550 .580 23 .399 .578 .564 22 .765 .376 .472 550 .000 22 .765 .928 .472 101 .168 .411 ,

	

735 .370 .303

s s 138 .635 .000 138 .155 .800 s 138 .155 .800 s 479 .200

981 .660 26 .550 .580 23 .538 .213 .564 22 .903 .532 .272 550 .000 22 .904 .082 .272 101 .168 .411 735 .849 .703

s 3 .219 .125 13 .389 .389 .125 .

	

13 .335 .537 .234 195 .372 .020 13 .530 .909 .254 3 .816 .227 57 .668 .118

s s 92 .500 .000 ' 92 .325 .945 s 92 .325 .945 s 174 .055

s 3 .219 .126 13 .481 .889 .125 13 .427 .863 .179 196 .372 .020 13 .623 .235 .199 3 .816 .227 57 .842 .173

157 .384 56 .985 .384 54 .238 .686 100 .412 54 .339.078 152 .146 2 .898 .864

s 187 .000 .000 4 .062 .927 .000 3 .985 .414 .394 12 .653 3 .965 .427 .047 s 77 .512 .808

s 167 .157 .384 4 .119 .912 .384 4 .039 .653 .060 113 .065 4 .039 .786 .125 152 .146 80 .411 .470

s s 981 .490 .000 972 .787 .778, 57 .568 .074 1 .060 .345 .852 s 8 .702 .222
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MODIFICATIONS DE CREDITS INTERVENUES EN COURS

CRGDITS

	

INITIAUX Par suite

de variations
dans

	

les

	

prévisions
de dépenses

En liaison

avec la réalisation
Au titre de masures

de certaines
ressource . .

Reports
de le gestion

précédeale.

Reports

	

d la gestion

outrante.

Transferts

et répartitions.

Francs. Francs. Francs . France. Francs. Franc..

187 .073 .000 2 .879 .000 s 1 .440 .000 694 .000 5 .348 .00r

250 .000 s s s »

187 .323 .000 2 .879.000 s 1 .440 .000 694 .000 5 .348 .000

1 .212 .971 .000 13 .797 .000 s » 6 .840 .000 129 .335 .000

988 .204 .000 1 .923 .000 s s —

	

2 .7 .6 .000 143 .393 .000

11 .529.786 .000 77 .2(0.000 s 50.916 .000 48 .128 .000 621 .661 .000

1 .376.709 .000 —

	

5 .000 .000 s 46.473 .000 22 .210 .000 220 .000 .000

12 .906.585 .000 72 .200 .000 s 97.nit . 000 70.338 .000 841 .861 .000

3 .050.738 .000 91 .947 .000 s 18 .004 .000 25 .881 .000 331 .505 .000

80 .911 .265 .000 200 .000 s 4 .350.589 .000 — 10 .491 .005 .000 24 .138 .000

89 .962 .003 .000 92 .147 .000 s 4 .368 .593.000 — 10 .516 .886 .000 355 .643 .008

6 .979 .356 .000 23 .309 .000 s 45 .827.000 —

	

26 .071 .000 345 .458 .000

42 .998 .156 .000 3 .113 .000 .000 1 .238 .340.000 —

	

211 .013 .000 s

49 .978 .512 .000 3 .136 .309 .000 s 1 .284 .167 .000 —

	

237 .084 .000 345 .458 .000

65 .095 .412 .000 44 .000 .000 s 90 .148 .000 49 .508 .000 4 .061 .049 .000

148 .143 .754 .000 21 .963 .600 .000 s 23 .850 .000 22 .780 .000
213 .239 .166 .000 22 .007 .800 .000 s 90 .748 .000 73 .358 .000 4 .083 .829 .000

15 .544 .194 .000 197 .007 .000 » 318 .580 .000 368 .156 .000 118 .244 .000

5 .335 .956 .000 '

	

161 .927 .000 » 320 .730 .000 374 .416 .000 180 .000 .000

20 .880 .150 .000 358 .934 .000 s 639 .310 .000 742 .572 .000 298 .244 .000

1 .775 .625 .000 —

	

3 .903 .000 s 9 .888 .000 —

	

14 .712 .000 110 .058 .182

20 .468 .419 .000 4 .431 .541 .000 s 584 .780 .000 —

	

1 .812 .057 .000 7 .571 .000

22 .244 .044 .000 4 .427 .638 .000 574 .448 .000 —

	

1 .828 .789 .000 117 .629 .182

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 et le tableau B annexé.
(L'article 2 et le tableau 2 annexé, mis aux voix, sont adoptés.)

III.

	

MARINS MARCHANDE

Titre III. — Moyens des services.
Titre IV- - Interventions publi-

Totaux	 -

B. — Service de documentation
extérieure et de contre-espion-
nage-

Titre M. — Moyens des services.

Titre III. — Moyens des services.
Titre IV.
	 .

. — Interventions
. . .....:.....

	

.

	

p	ub
.
li-

.ques ..

	

Totaux	

U . — AVIATION CIVILS
ST COMMERCIALE

Titre M. — Moyens des services.
Titre IV. — Interventions publi-

ques	

Totaux	

Santé publique et population.

Titre III. — Moyens des services.
Titre IV. — Interventions publi-

ques . . :	 :	

Totaux	

Travail cet sécurité ..claie.

Titre IIL — Moyens des services.
Titre IV . — Interventions publi-

ques	

Totaux'	

Travaux publics, transports
et tourtes».

L — TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS
er TOURISaix

C. — Groupement
des contrôles radioélectriques.

Titre M. — Moyens des services.

Reconstruction et logement.

Titre III. — Moyens des services.
Titre IV- - Interventions publi-

ques	

Totaux	

IL — Suivie=
Dx LA

	

NATIONALE

A. — Secrétariat général
permanent

de la défense nationale.

Titre M. — Moyens des services.
Titre IV . — Interventions publi-

ques	

Totaux	

MINISTERES IST SZRVICES
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D'EXERCICE.
DEPECSES

REl71EMENT DES ()REDITS

RRT.t RLISSE- Crédits70TAL DEPE\SES NETTES Crédit.
d'ordre .' )IENTS

ronetaléee complémentaires
accordés non -consommés

Foods des

	

crédits . (Crétins

	

définitifs .) l0rdonnances' pour rouvrir par

	

1 . dépenses

de

	

crédits. _ l'excédent annulé.de caacoun Mesures

	

dh'en~ea . ou

	

mandats

	

risée .) des dépenses
et dms .at legs• sur les crédits . définitivement,

Francs. Francs. Frenrs. Francs. Franc . . Francs. Frnnra. Fraaes.

a 196 .046 .000 190 .431 .025 2 .991 .120 193 .422 .145 63 .901 5 .678 .876
s s 250 .000 250 .000 s 250 .000 »
s » 196 .296 .000 190 .681 .025 2 .991 .120 • 193 .672 .145 63 .901 5 .678 .876

» » 1 .349 .263 .000 1 .325 .951 .472 7 .832 .893 1 .333 .784 .365 e 23 .311 .528

32 .400 .000 s 1 .183 .202 .000 1 .119 .051 .848 37 .482 .751 1 .156 .534 .599 -

	

e 44 .150 .152

. 29 .863 .197 12 .261 .298 .197 12 .098 .585 .932 20 .603 .918 12 .117 .194 .850 » 164 .712 .265

18 .400 .000 3 .769 .517 1 .638 .231 .517 ''

	

1 .604 .305 .822 a 1 .604 .305 .822 e 33 .925 .695

18 .400.000 33 .632 .714 13 .899 .529 .714 13 .700 .891 .754
_

	

20 .608 .918 13 .721 .500 .672 e , 198 .637 .960

4 .574 .661 14 .813 .070 3 .485 .700 .731 3 .382 .161 .522 9 .001 .747 3 .391 .163 .269 19 .168 .199 122 .707 .408

s 9 .271 .205 .103 90 .086 .392 .103 89 .935 .365 .014 143 .375 .291 90 .078 .740 .305 118 .766 .207 249 .793 .296

4 .574 .861 9 .286.018 .173 93 .552 .092 .834 93 .317 .526 .538 152 .377 .038 93 .469 .903 .574 137 .934 .406 372 .500 .704

2 .159 .438 2 .675 .143 7 .372 .713 .581 7 .115 .300.412 9 .143 .123 7 .124 .443 .535 » 257 .413 .169

s 2 .970 .626 47 .142 .453 .628 44 .676 .220 .825 39 .451 44 .676 .260 .276 e '

	

2 .466 .232 .801

2 .159 .438 5 .645 .769 54 .515 .167 .207 51 .791 .521 .237 9 .182 .574 51 .800 .703 .811 s '

	

2 .723 .845 .970

3 .460 .976 .808 81 .389 .638 72 .784 .067 .446 73 .615 .290 .379 3 .241 .147 .922 76 .856 .438 .301 1,193 .121 .429 361 .828 .498

e 3 .125 .394 .118 173 .231 .678 .118 172 .619 .807 .478 s 172 .619 .807 .478 e 611 .870 .640

3 .460 .970 .808 3 .208.783 .756 246 .016 .745 .564 246 .235 .097 .857 3 .241 .147 .922 249 .476 .245 .779 1 .193 .121 .429 973 .769 .136

889 .812 .211 126 .270.976 16 .825 .752 .187 16 .578 .172 .681 286 .100 .644 16 .864 .333 .325 e 247 .579 .506

e 680 .142 .019 6 .323 .339 .919 6 .321 .946 .989 2 .367 .253 6 .324 .314 .242 970 .123 2 .368 .053

889 .612 .211 3825.

	

3825 14.895.895 23 .149.092 .106 22 .900 .119 .670 288 .527 .897 23 .188 .647 .567 975 .123 -

	

249.947 .559

41 .247 .285 . 1 .917 .983 .547 1 .846 .727 .511 62 .304 .3 :2 1 .909 .031 .903 59 .465 71 .315 .501

2 .748 .582 1 .580 .117 23 .664 .562 .699 23 .668 .715 .678 s 23 .666 .715 .678 3 .799.139 1 .666 .160

43 .995 .947 1.580 .117 25 .582 .566 .246 ,

	

25 .513 .443 .189 62 .304 .392 25 .575 .747 .581 3 .858 .604 72 .981 .661
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M . le président. Je donne lecture de l'article 3 et du tableau C annexé :

	

[Article

Art. .3 . — Les résultats définitifs du budget général de l ' exercice 1957 sofit, pour les dépenses en capital des services

IIESIUNATION DES TITRES

	V. Investissements exécutés par 1'Etat 	
VI. Investissements exécutés avec le concours de l'Etat :

A. Subventions et participations	
B. Prêts et avances	

	

VII. Réparation des dommages de guerre	 :	
Totaux	 :	

conformément à la répartition par ministère, qui en est donnée au tableau C annexé à la présente loi, et dont le détail

Tableau C . — Dépenses en

c

	

nfilrS
MODIFICATIONS DE CRÉDITS INTERVENUS EN COURS

Par suite
de . variations

En liaison
arec la réalisation

Au titre de mesures

initiaux. dans les prévisions

de dépenses.
de

	

certaines
ressources,

Reports
de la gestion

Reparla -
1 k gestion- Transfert.

et

	

répartitions.précédente. suivante.

Francs. France. Francs . Francs. Francs. Franc.

843 .100 .000 220 .000 .000 492 .033 .000 294 .006 .000 50 .000 .000

Mémoire.

643 .100 .000 290 .000 .000 492 .033;000 294 .006.000 50 .000 .000

771 .000 .000 —

	

'152 .000 .000 180 .250 .000 456 .060 .000

81 .229.000 3 .063 .000
771 .000 .000 —

	

152.000 .000 241 .470.000 450 .093 .000

Mémoire . 213 .i53 .000 106 .840 .000 e

' 3 .000 .000 .000 150 .000 .000 '3 .104 .877 .000 1 .240 .1168 .000
3 .000 .000 .000 150 .000 .000 ' 3 .318 .029 .000 —

	

1 .347 .506 .000

4 .045 .411 .000 55 .000 .000 '3 .016 .821 .000 —

	

2 .431 .509 .000

25 .531 .3?7 :000 5.202 .000 .00ô 12 .504 .207 .000 —

	

13 .519 .163 .00014 .245 .0010 :000 250 .000 .000 s

43 .821 .738 .000 - .

	

5 .507 .000 .000 15 .520 .828 .000 --

	

15 .960 .672 .000

Totaux	

II. Amuses IU3OCAINU
eT Yuxsssm ISu

Titre V.

	

Investissements exé-
cutés par 1Ztat	

Titre VI . — Investissements exé-
eutis avec le concoure , de
1Ztat:

A . — Subventions et partici-
pations	

Totaux	

M. — Ruunoxs
Avec ru tirets AssocIts

Titre V. — Investissements exé-
cutée par 1Ztat	

Titre VI. — Investissements exé-
cutés avec ie concours de
1Ztat :

A. - Subventions et partiel-
pationt	

AgrkuNure.

Titre V. — Investissements erE
Butés par 1Ztat	

Titre VL - Investissements exé-
cutis avec le concours de
Pilat :

.4,,.,,— ,bvention* et partiel

B. — Prêts et avances . ..

Totaux :	

Affaires étrangères ..

1. — Samos
nus Amines trammtnu

Titre V. — Investissements exé-
cutés par l'Etat	 1 ..

Titre VI: — Investissements et s
-cutés avec le concoursue

1Ztat
B . — Prêts et avances 	

MINISTEIIES ET SERVICES

Totaux	
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3 .]

arrètés aux sommes mentionnées ci-après:

.

	

.

	

.
C)t Et)l TS COM PLEMEN T A IRES

uxordés par V présente loi pour rouvrir l'excédent
des dépens . sur les crédits .

CREDITS NON

	

CONSOMNIR.S
et annelés définitivement par la

	

présente loi .
CIIEDITS

	

DEFINITIFS

	

EIIAUI
au mentant des dépenses nettes mnstulfes.

F'nncî. Francs. Francs.

5 .189 .400 9 .872 .860 756 .713 .537 .168

9 .074 .543 77 .129.185 254 .358 .721 .336

	

.
. 2 .543 79 .399 .617 .457 .

s 30 .015 .683 307 .713 .240 .396

14.263 .943 117 .020.271 1 .398 .185 .116 .357

par chapitre est porté dans les comptes définitifs rendus par les mtuistres. s

capital des services civils.

D'EXERCICE ntrEssEs
REt ;I .EMENT »ES CREDITS

d'ordre.

Fonds
di . 'ourson

et dons

	

legs.

France.

Mesures diverses.

-Fra ...

des crénait.

Francs .

DEPENSES NETTES

(Crédits définitifs .)

Francs.

R ÉTA BLISSEMENTS

de crédite.

Francs .

constatées

(ordonnances

nu mandats visés).

Francs .

Crédits compléineu-
'taire.;

accordés
pour couvrir

l'exrédent
des dépenses

sur les ceinte

Francs .

Crédits
non consommée

'par lets dépenees
annulés

définitivement.

Francs.

TOTAL'

. .

	

.

.095 .267 591 .220 .267 586 .864 .850 586 .884 .050 .

	

. . . . .

	

. 4 .355 .617

Mémoire. s s

20 .095 .287 591 .220.267 586 .864 .650 s - 588 .804 .650 s 4 .355 .617

s 323 .220 .000 323 .218 .120 . 323 .218 .120 1 .880

.78 .166 .000 16 .936 .623 1 s 16 .936 .623 81 .229 .377

401 .986.000 340 .154 .743_) 340 .154 .743 s 61 .231 .257
_

s 106 .312,000 105 .694 .411 105 .6994 .411 617 .506

s 4 .714 .209 .000 4 .715 .294 .858 8 .100 .721 4 .721 .395 .583 1 .085 .856

4 .820 .521 .050 4 .820 .989 .261, 6 .100 .727 4.827 .089 .994 1 .085 .056 617 .589

90 .642 :048 4 .689 .165 .048 4 .674 .342 .083 383 .205 4 .674 .725 .288 5 .189 .400 12.363

19.314 .371 .000 11 .319 .443 .388 45 .147 .833 .19 .364 .591 .221 7 .388 .687 . 2 .916 .299
13 .995 .000 .000 13 .995 .000 .000 13 .996 .000 .000 e

.93 .642 .046 .

	

. . 37 .978 .538 .046 37 .988 .785 .471 . 46 .531 :038 38 .094 .816 .506 I I_13 .178 .087 2 .928 .662
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JIODIFIC.ITIONS DE CIICD1TS 1SI' EltVENUS EN COURS

CRÉDITS

initiaux,

Franc..

31 .184 .000 .000

60 .816 .000 .000

92 .000 .000 .000

4 .012 .300 .000

500 .000 .000
48 .000 .000 .000

s

52 .512 .300 .000

920 .000 .000

56 .000 .000

7 .021 .800 .000
336 .000 .000

7 .413.800 .000

58 .277 .000 .000
7 .073 .000 .000

65 .350.000 .000

60 .000 .000

8 .496 .000 .000

8 .496 .000 .000

YI :tST'EItES ET SERVICES

Educafon nalloeiale.

Titre . V. — Investissements exé-
cutés par l'Etat	

Titre VI. — Investissements exé-
cutés avec le concours de
l'État :

A. -- Subventions et partici-
pations	

Totaux . . . :	

Finances et affaires économiques.

L — CHARGES COMMUNS

Titre V. — Investissements exé-
cutés par l'Etat	

Titre VI. — Investissements exé-
cutés avec le concours de
l'Etat :

A. — Subventions et partici-
pations	

B. — Prêts et avances	
Titre VII. — Réparation des

dommages de guerre	

Totaux	

II. — SERVICES FINANCIERS

Titre V. — Investissements exé-
cutés par l'Etat	

III. — Arma« ÉCONOMIQUES
CT PLAN

Titre 00 — Investissements exé-
cutés par l'Etat	

Titre VI. — Investissements exé-
cutés avec le concours de
l'Etat :

A. — Subventions et partici-
pations . . . . . . . . . . . . . . . . ..

B. — Prêts et avances	

Totaux	

France d'outre-mer.

Titre V. — Investissements exé-
cutés par Mat	

Titre VI. — Investissements exé-
cutés avec le concours de
PEtat :

A. — Subventions et parti-
cipations	

B. — Prêts et avances	

Totaux	

Industrie ot camer«.

Titre V. — Investissements exé-
cutés par l'Etat	

Titre VI . — Investissements exé-
cutés avec le concours de
1'l9tat :

A. — Subventions et parti-
testions	

Totaux	

Par suite
de variations

dans les prévisions
de dépenses .

En liaison
avec la réalisation

de

	

certaines
ressources,

Au titre de !ne..

10100s-
de

	

la gestion
prérédeute .

Reports
à la

	

gestion
suivante .

Transferts

et

	

répartitions.

France .

s

Francs.

s

Francs.

s

France.

s

Francs.

!

2 .275 .000 .000 12 .962 .681 .000 —

	

12 .803 .144 .000 —

	

50 .000 .000

—

	

2 .305 .000 .000 » 24 .911 .574 .000 — 14 .917 .011 .000 »

—

	

30 .000 .000 s 37 .874 .255 .000 — 27 .720 .155 .000 —

	

50 .000 .000

—

	

500 .000 .000 » 3 .332 .488 .000 —

	

2 .616 .907 .000 —

	

500 .000 .000

s s 3 .488 .207 .000 —

	

573 .160 .000 —

	

2 .700 .500 .000
—

	

6 .675 .000 .000 s 3 .153 .263 .000 — 19 .609 .843 .000 s

—

	

9 .920 .000 .000 1 .208 .675 .289 9 .651 .448 .990 —

	

9 .640 .190 .000 219 .780 .000 .000

—

	

17 .095 .000 .000 1 .208 .675 .289 19 .625 .406 .990 — 32 .431 .102 .000 216 .579.500 .030

7 .034 .000 .000 s 4 .820 .710 .000 —

	

1 .481 .255 .000 s

10 .500 .000 s 66 .460 .000 71 .228 .000 s

585 .700 .000 » » s s
—

	

31 .800 .000 s s s »

—

	

628 .000 .000 s 66 .460 .000 71,228 .000 s

f s A e

—

	

5 .724 .000 .000 '

	

» 571 .708 .000 —

	

203 .036 .000 s
300 .000 .000 i s s »

—

	

5 .424 .000 .000 s 571 .706 .000 —

	

203 .036 .000 s

—

	

.0003 .000 s 8 .838 .032 .000 —

	

6 .380 .604 .000 10 .241 .213 .000

—

	

1 .158 .000 .000 s 749 .833 .000 —

	

923 .000 .000 12 .000 .000

—

	

1 .161 .000 .000 s 9 .587 .865 .000 —

	

7 .303 .604 .000 10 .253 .213 .000

Anciens .embattants.

Titre V. — Investissements exé-
cutés par 0E00	
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D'EXERCICE

TOTAL

des crédite.

t1E1'ENSES NETTES

(Crédite

	

définilifs.)

f(ETARLIS$EdENT5

de

	

crédits .

D E I' E r S E 5

ronsLdéea

(ordonnances

ou mandais visés) .

V(((ILEMENT

	

OFS

	

CREOITS

(atidits' complémeu-
Inires

arrordés
polir couvrir

l'exrédent
des dépense+

sur

	

les

	

crédits.

CrHli(s
non

	

consommés
par

	

les

	

dépenses
annulés

(téflon icenent.

d 'ordre.

Fonds
de roncnurs

et —dons et legs.
Mesures

	

diverses.

Francs.

»

France.

»

Francs.

»

Frncs. Francs. Francs.

»

Francs.

»

lianes.

»

2 .271 .377 .873 s 35 .839 .914 .873 35 .837 .522 .408 321 .161 .599 36 .158 .684 .007 _ 2 .392 .465

» s 68 .505 .563 .000 68 .500 .173 .159 s 68 .500 .173 .159 s 5 .389 .841

2 .271 .377 .873 » 104 .345 .477 .873 104 .337 .695 .567 321 .161 .599 104 .658 .857 .166 7 .782 .306

» 650 .000 .000 .000 653 .727 .881 .000 653 .727 .879 .183 » 653 .727 .879 .183 s 1 .817

» 714 .545 .000 708 .206 .824 » 708 .206 .824 s 6 .338 .176s 24 .877 .420 .000 24 .877 .417 .457 s 24 .877 .417 .457 » 2 .543

5 .746 .231 .676 80 .903 .517 .124 297 .729 .683 .079 297 .729 .667 .989 » 297 .729 .667 .989 » 15 .090

5 .746 .231 .676 730 .903 .517 .124 977 .049 .529 .079 977 .043 .171 .453 5 977 .043 .171 .453 u 6 .357 .628

s s 11 .293 .457 .000 11 .293 .445 .833 » 11 .293 ;945 .833 » 11 .167

s » 40 .732 .000 40 .725 .172 » 40 .725 .172 6 .828

» s 6 .436 .100 .000 6 .436 .100 .000 185 .000 .000 6 .621 .100 .000 s
304 .200 .000 304 .200 .000 15 .000 .000 319 .200 .000 s s

» » 6 .781 .032 .000 6 .781 .025 .172 200 .000 .000 6 .981 .025 .172 » 6 .828

» s s s » s » »

1 . .

1 .174 .223 .978 s 54 .095 .895 .978 54 .095 .894 .311 0 54 .095 .894 .311 s 1 .667
» s 7 .373 .000 .000 7 .373 .000 .000 150 .000 .000 7 .523 .000 .000 » s

1 .174 .223 .978 s 61 .468 .895 .978 61 .468 .894 .311 150 .000 .000 61 .618 .894 .311 1 .667

» s 12 .755 .641 .000 12 .755 .640 .989 » 12 .755 .640 .989 » 11

s 7 .116,833 .000 7 .115 .999 .000 s 7 .115 .999 .000 » 834 .000

» » 19 .872 .474 .000 19 .871 .639 .989 s 19 .871 .639 .989 » 834 .011
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MODIFICATIONS DE CIIFJ)ITS INTERVENUS EN COURS

Par suite
de

	

variations

dans les prévisions
de dépenses.

En liaison
avec la réalisation

de

	

certaines
ressources

Au titre de mes.,

Reports
de la

	

gestion
précédente

Reports
à la gestion

suivante .

Transferts

et répartitions.

Francs.

312 .000 .000

—

	

5 .851 .000 :000
— 15 .150 .000 .000

Francs.

»
»

Flan cs.

932 .837 .000

1 .750 .789 .000
»

France.

—

	

1 .591 .797 .000

—

	

1 .504 .658 .000
»

-

	

Fronce.

180 .000 .000

s

— 21 .313 .000 .000 » 2 .083 .626 .000 —

	

3 .096 .453 .000 180 .000 .000

—

	

19 .000 .000 » 249 .140 .000 —

	

241 .816 .000 »

15 .000 .000

1 .950 .000 .000

»

»

2 .804 .000

141 .951 .000

—

	

8 .575 .000

—

	

3 .742 .975 .000

s

5 .777 .359 .000
1 .965 .000 .000 s 144 .755 .000 —

	

3 .751 .550 .000 6 .777 .359 .000

40 .000—

	

.000 456 .788 .000 --

	

722 .057 .000 s

—

	

6 .000 .000 s 17 .940 .000 —

	

27 .889 .000 s

7—

	

.000 .000 s 97 .609 .000 —

	

110 .280 .000 s

s

—

	

2 .000 .000 .000

s

»

e

e

1 .831 .678 .000

2 .484 .773 .000

s

—

	

1 .150 .149 .000

—

	

3 .968 .321 .000

a

137 .000 .000

2 .000 .000 .000

— 220 .000 .000 .000

2 .000 .000—

	

.000 s 4 .316 .451 .000 —

	

5 .118 .470 .000—217 .803 .000 .000

CREDITS

JIINISTERES ET SERVICES

initiaux.

Francs.

Intérieur.

Titre V. -- Investissements exé-

	

cutés par l'État	

Titre VI . -- Investissements exé-
cutés avec le concours de
l'Etat :

A. -- Subventions et parti-

	

cipations	
B. — Prêts et

	

avances	
30 .194 .000 .000
48 .000 .000 .000

3 .265 .000 .000

Totaux	 81 .459 .000 .000

Justice.

Titre V. -- Investissements exé-
cutés par l'État	 135 .000 .000

. Présidence du conseil.

L — SERVICES CIVILS '

A. -- Services généraux.

Titre V . -- Investissements exé-
cutés par l'État	

Titre VI . -- Investissements exé-
cutés avec le concours de
1'Etat :

A. — Subventions et parti-
cipations	 36 .000 .000 .000

Mémoire.

Totaux	 36 .000 .000 .000

B. — Direction
des Journaux officiels.

Titre V. — Investissements exé-
cutés par l'État	 664 .000 .000

II . — SERVICES
Di LA DéIENSE NATIONALE

B. — Service de documentation
extérieure et du contre-espion-
nage.

Titre V . — Investissements exé-
cutés par l'Etat	 22 .000 .000

C. — Groupement
des contrôles radioélectriques.

Titre V. — Investissements exé-
cutés par l'État	 82 .250 .000

Reconstruction et Igement.

Titre V. -- Investissements exé-
cuté; par l'État	

Titre VI -- Investissements exé-
cutés avec le concours de
l'État :

A . — Subventions et parti-

	

cipations	
Titré 'VIL -- Réparation des

dommages de ,guerre	

	

Totaux	

3 .380 .000 .000

220 .000 .000 .000

224 .313 .000 .000

933 .000 .000
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D 'EXERCICE

TOTAL.

des crédits.

IMPENSES NETTES

iCrédits

	

définitifs .)

R I1TARLISSEMENTS

de crédits .

DMPENSF.S

constatées

(ordonnances

ou mandats visés' .

I11I LEMENT

	

11ES CREDITS

Crédits

	

compté ...
'aires

accordés
pour rouvrir

l'excédent
des

	

dépenses
sur

	

les

	

crédit- .

Crédits
non

	

consommés
par

	

les

	

dépenses
annulés

définitivement.

d 'ordre .

Fonds
de concours

et dons el. Icgs,
)lesures

	

diverses.

France,

s

s
»

Francs.

33 .700 .944

a
s

Francs.

2 .507 .740 .944

24 .589 .133 .000
32 .850 .000 .000

Francs.

2 .507 .739 .350

24 .588 .729 .220
32 .850 .000 .000

Francs.

11 .850 .500

»
»

Francs.

2 .519 .589 .850

24 .588 .729 .220
32 .850 .000 .000

Peines.

a

Francs.

1 .594

X103 .780

s 33 .700 .944 405 .37459 .946 .873 .944 59 .946 .468 .570 11 .850 .500 59 .958 .319 .070 »

s s 123 .324 .000 123 .119 .256 s 123 .119 .256 s 204 .744

s

s a

9 .229,000

40 .126 .335 .000

9 .228 .591

40 .126 .335 .000

s

s
—

9 .228 .591

40 .126 .335 .000

s

s

409

P

a » 40 .135 .564 .000 40 .135 .583 .1.31 s 40 .135 .563 .591 s 409

358 .731 .000 358 .730 .983 s 358 .730 .983 »s 17s

s -s 6 .051 .000 6 .050 .531 s 6 .050 .531 a 469

63 .260 .565 125 .839 .565 125 .837 .894 125 .837 .894 » 1 .871
s

8 .000 .000 s 1 :759 .529 .000 1 .759 .526 .397 17 .376 .760 1 .776 .903 .157 s 2 .603

• s 1 .898 .452 .000 1 .896 .450 .176 s 1 .896 .450 .176 s 1 .824

s » s s s » » s

8 .000,000 s 3 .665 .981 .000 3 .655 .976 .573 17 .378 .760 3 .873 .353 .333 » 4 .427
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MODIFICATIONS DE CIIF:DITS INTERVENUS EN COURS

CREDITS

MINISTERES ET "SERVICES

initiaux,

Par suite
de variations

dalle les prévisions

do dépenses.

En liaison
:avec la réalisation

de certaines

ressources.

Au litre de mesures

Reports
de la gestion

précédente .

Reports
3 la pantins

suivante.

Transferts
et répartitions.

Fnmcs.

	

Francs .

	

Prunus.

	

Francs .

	

Francs .

	

Francs.

Santé publique et population.

Titre V. — Investissements exé-
cutés par 1'Etat	 345 .000 .000 28 .000 .000 900 .021 .000 —

	

1 .017 .083 .000 80.000 .000
Titre VI. — Investissements exé-

cutés

	

avec

	

le

	

concours

	

de
l'Etat :

A . — Subventions et partici-
patbus	 7 .100 .000 .000 343 .000 .000 s 7 .139 .653 .000 —

	

7 .644 .508 .000 s

Totaux	 7.445 .000 .000 371.000.000 s 8 .039 .874 .000 —

	

8 .881 .591 .000 80.000 .000

Travail et sécurité sociale.

Titre V. — Investissements exé-
cutés par l'Etat	 520 .100 .000 63 .000 .000 227 .745 .000 . 644 .840 .000 s

Titre VI. — Investissements exé-
cutés

	

avec

	

le

	

concours

	

de
l'Etat :

A. — Subventions et partici-
pations	 Mémoire. s 6 .495.282 .000 —

	

8 .326 .380 .000 s

Totaux	 520 .100 .000 63 .000 .000 6 :723 .027 .000 —

	

6.971 .200.000 s

Travaux publks,
transports ei tourisme

1. — Txaviux PURLIC5,
TRANSPORTS Er TOURISME

Titre V . — Investissements exé-
cutés par l'État	 21 .941 .659 .000 2 .056 .000 .000 4 .713 .545 .000 8 .278 .998 .000 00 .000 .000

Titre VI. — Investissements exé-
cutés

	

avec

	

le

	

concours

	

de
-Mat :

	

-
A. — Subventions et partici-

pations Mémoire. 781 .471 .000 543 .873 .000 s
Titre

	

VII . — Réparations

	

des
dommages

	

de

	

guerre . . :	 8 .700 .000 .000 s s —

	

1 .711 .000 .000 s

Totaux	 30 .641 .059 .000 2 .058 .000 .000 5.475 .016 .000 —

	

10 .533 .886 .000 90 .000 .000

U. — AVIATION CIVILE
IV COMMIRCIALE

Titre V. — Investissements exé-
cutés par l'Etat	 18 .794 .000 .000 —

	

2 .457 .000 .000 I 6 .340 .806 .000 8 .993 .116 .000 988 .366 .700
Titre VI. — Investissements exé-

cutés

	

avec

	

le

	

concours

	

de
l'Etat :

A. — Subventions et partici-
pations	 581 .000 .000 —

	

164 .000 .000 180 .801 .000 76 .832 .000 s

Totaux	 19 .375 .000 .000 —

	

2 .621 .000 .000 e 6 .521 .067 .000 —

	

9 .066 .948 .000 906 .265 .700

III. — MARINE MARCHANDE

Titre V . — Investissements exé-
cutés par l'Etat	 642 .000 .000 155 .000 .000 e 1 .800 .836 .000 —

	

1 .831 .807 .000 s
Titre VI. — Investissements exé-

cutés

	

avec

	

le

	

concours

	

de
Mat:

A . — Subventions et partiel-
"

	

pstions 16 .150.000 .000 10 .600 .000 .000 s 20: 000 .000 —

	

8 .690 .551 .000 s
Titre VII. — Réparation des dom-

mages de guerre	 2 .500 .000 .000' — 652 .000 .000 s 2 .823 .636 .000 1 .$47 .063 .000 s

Totaux	 19 .292 .000 .000 9 .703 .000.000 s 4 .644 .472 .000 — 10 .369 .221 .000

Personne ne demande . la parole ? . ..
-Je mets" aux voix l'article 3 et le tableau C annexé.

(L'article 3 et le tableau C annexé, mis aux voix, sont adoptés .)
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D' EXERCICE DÉPENSES
ItEGLEMENT DES CREDITS

TOTAL Del'ENSES NETTES RETAIILISSE>IENTS Crédite

	

complémen- Crédits
d 'ordre .

des crédits. (Crédits

	

définitifs.) de

	

crédits.

constatées

(ordonnances

(aires
accordés

pour couvrir
l ' excédent

non

	

consommés
p ar

	

tes

	

dépenses
annulésFonds

de roneours -tlesures

	

diverses. ou numdnls virés), ~'
•4s

	

dépeases
définilivrmcnt.et dons et legs, sur

	

los

	

rrédils.

Franra. Francs . France . Francs . Francs . France. Fra., France.

s s 279 .938 .000 279 .936 .422 s 279 .936 .422 s 1 .578

s s 6 .052 .145 .000 6 .052 .135 .262 95 .000 6 .052 .230 .232 s 9 .738

s s 6 .332 .003.000 6 .332 .071 .684 95.000 6 .332 .186 .684 s 11 .318

s a 40 .005 .000 40 .000.409 s 40 .000 .409 » 4 .591

s s 11 .922 .000 168 .921 .930 431 .078 .070 600 .000 .000 s 70

s s 208 .927 .000 208 .922 .339 431 .078.070 640 .000 .409 » 4 .661

4

	

2 .557 .107 .358 s 18 .965.318.358 18 .995 .311 .353 384 .083 .190 19 .349 .394 .543 s 7 .005

s s 217 .598.000 217 .597 .094 s 217 .597 .084 s 918

s s 6 .999 .000 .000 6 .990.000 .000 s 6 .989 .000 .000

1 2 .557 .101 .358 s 26.171 .916 .358 26 .171 .908 .437 384 .083 .190 26 .555 .291 .627 7 .921

48 .932 .986 385 .209 12 .738 .742 .575 12 .736 .495 .624 20 .416 .490 12 .756 .912 .114 s 2 .246 .951

s s 521 .059 .000 521 .056 .799 s 521 .056 .799 s 2 .201

48 .932 .985 383 .289 13 .259 .801 .575 13 .257 .552 .423 20.416.490 13 .277 .968 .913 » 2 .249 .152

s s 456 .229 .000 455 .227 .509 s 458 .227 .509 1 .491

s s 19 .879 .449 .000 19 .879 .447 .704 s 19 .879 .447 .704 s 1 .296

s s 8 .024 .573 .000 2 .994 .572 .407 s 2 .994 .572 .407 30 .000 .593

s s

	

. 23 .360 .251 .000 23 .330 .247 .620 s 23 .330 .247 .620 s 30 .003 .380
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(-Article

M. le président. Je donne lecture de l' article 4 et du tableau D annexé :

Art . 4. - - Les résultats définitifs du budget général d' l'exercice 1957 sont, pour les dépenses ordinaires des services

UFSiGN.ITION DES TITRES

IV. Interventions publiques et administrativss	
III . Moyens des armes et services	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Totaux	

— conformément à la répartition par ministère, qui en est donnée au tableau D annexé à la présente loi, et dont le détail

Tableau D. — Dépenses ordinaires

MODIFICATIONS DE CIREDITS INTERVENUES EN COURS

MINISTCRES ET SERVICES

( :REDITS

initiaux.

Francs .

Par suite

de variations

dans lei prévisions

de dépenses.

Francs .

En linison
avec

la réalisation
de certaines
ressources.

Francs

Au titra de mesures

Reports
de la gestion

précédente.

Francs .

	

Francs.

Reports

à la gestion suivante .
Transferts

et répirtitiona.

Francs.

Défense nationale
et forces arm4es.

SECTION COMMUNE

TITRE III. — Moyens des armes
et des services	

	

152 .799 .837 .000 — 12 .293 .522 .000

	

1 .363 .927 .000 — 3 .876 .408 .000 — 23 .839 .436 .000

SECTION AIR

Tiras III. — Moyens des armes
et des services	

Tiras IV. — Interventions publi-
ques et administratives	

Totaux pour la section
Air	

SECTION GUERRE

Tmts III. — Moyens des armes
et des services	

TITRE W. — Interventions publi-
ques et administratives	

Totaux pour la section
Guerre	

SECTION MARINE

TITRE III. — Moyens des armes
et services	

	

101 .141 .573 .000

	

5 .135 .000 .000

	

»

	

1 .114 .586 .000 — 1 .047 .426 .000

	

14 .732 .500 .000
TITRE IV. — Interventions publi-

ques et administratives	

	

188 .500 .000

	

s

	

s

	

I

	

s

	

s

	

68 .700 .000

Totaux pour la section
Marine	

	

101 .330 .073 .000

	

5 .135 .000 .000

	

1 .114 .586 .000 - - 1 .047 .426 .000

	

14 .801 .200 .000

France d'outre—nier
(Dépenses militaires.)

Trots M. — Moyens des armes
et services,	

	

53 .492 .398 .000

	

1 .796 .524 .000

	

»

	

2 .046 .905 .000 — 1 .051 .075 .000

	

2 .303 .802 .000

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 4 et le tableau D annexé.

(L'article 4 et le tableau D annexé, mis aux voix, sont adoptés.)

139 .846 .324 .000

165 .000 .000 - 9 :000 .000

3 .267 .378 .000 » 2 .536 .056 .000 — 2 .315 .266 .000

»

10 .725 .941 .000

s '

140 .011 .824 .000 3 .258 .378 .000 » 2 .536 .056 .000 — 2 .315 .268 .000 10 .725 .941 .000

398 .078 .375 .000

398 .078 .375 .000

15 .160 .509 .000

15 .160 .509 .000

s

»

s

»

7 .981 .329 .000

7 .984 .329 .000

»

— 10 .168 .765 .000

— 10 .168 .765 .000

»

23 .881 .745 .000

. e

23 .881 .745 .000
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4 .]

militaires, arrêtés aux sommes mentionnées ci-après :

. :REDITS COMPLÉMENTAIRES
accordé, par la

	

présente loi pour eoinrir Iexüdent
des

	

dépenses sur les ci-édits .

CIIEDITS

	

NON CONSOMMES
et

	

annuhts de(inilivemeut

	

par la

	

présente lui .

CREDIT3 DÉFINITIFS E'.AlX

ou

	

montant

	

des

	

d époases

	

nettes ion-tatses.

France.

5 .177 .567 .733
»

France.

4 .946 .926 .527
982 .637

Francs.

911 .100 .479 .564
412 .217 .363

5 .177 .567 .733 4 .947 .909 .164 911 .512 .695 .927

par chapitre est porté dans les comptes définitifs rendus par les ministres . s

des services militaires.

D'EXERCICE

TOTAL

des crédits.

DF.PENSES

nettes

(crédite

	

définitifs) .

ILETARLISSEMENTS

de

	

crédits.

DÉPENSES

constatées

(ordonnances

ou mandats visés) .

IIEGLEMEIT DES CRÉDITS

Crédits
complémentaires

accordés pour
couvrir

	

l'excédent
des dépenses sur

les crédits,

Crédits
"06 consomm6e

Par

	

les

	

dépenses
annulés

définitivement.

d 'ordre .

Fonds
de concoure

et dons et legs .
Mesures

	

diverses.

Francs,.Francs. Francs . Francs. Franc s. Francs.Francs. Francs.

142 .728 .518 211.369 .185 114 .508 .493 .703 113 .725 .382 .966 4 .164 .969 .747 117 .890 .352 .713 64 .225 .385 847 .336 .122

53 .115 .301 66 .039 .424 154 .180 .087 .725 151 .890 .532 .282 3 .468 .530 .580 155 .359 .062 .862 » 2 .289 .555 .443

» s 156 .000 .500 155 .291 .731 1 .089 .832 156 .381 .563 708 .269

53 .115 .301 66 .039 .424 154 .336 .087 .725 152 .045 .824 .013 3 .469 .620 .412 155 .515 .444 .425 s 2 .290 .263 .712

24 .583 .091 .098 772 .066 .439 460 .291 .340 .535 463 .770 .252 .918 19 .785 .960.981 483 .556 .213 .899 5 .119 .335 .468 1 .634 .423 .085

» » s —

	

253 .295 52 .230 .951 51 .977 .656 s 253 .295

24 .583 .091 .096 772 .056 .439 480 .291 .340 .535 4633 .769 .999 .623 19 .838 .191 .932 483 .608 .191 .555 5 .113 .335 .468 1 .634 .676 .380

622 .128 .688 1 .960 .716 .303 123 .099 .077 .971 122 .975 .156 .265 5 .369 .567 .065 128 .344 .723 .330 s 123 .921 .706

s s 257 .200 .000 257 .178 .927 2 .639 .043 259 .817 .970 s 21 .073

62 .128 .668 1 .960 .716.303 123 .356 .277 .971 123 .232 .335 .192 5 .372 .206 .108 128 .604 .541 .300 s 123 .942 .779

72 .783 .601 129 .500 .823 58 .790 .838 .424 58 .739 .155 .133 2 .199 .240 .311 60 .938 .395 .444 6 .880 51 .690 .171
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M . le président. Je donne lecture de l'article 5 et du tableau E annexé :

	

[Article

c Art . 5. — Les résultats définitifs du budget général de l'exercice 1957 sont, pour les dépenses en capital des services

DESIGYATION DES TITRES

	O. Equipement	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

VI. Investissements exécutés avec le concours de l'Etat :

— A. Subventions et participations	

	

Totaux•	

— conformément à la répartition par ministère, qui en est donnée au tableau E annexé à la présente loi, et dont le détail

Tableau E . — Dépenses en capital

MODIFICATIONS DE CRÉDITS INTERVENUS

CRÉDITS

laitiaux.

Par nuite
ae ', ariettes

dans 'les prévisions
de dépenses.

ta liaison
avec

la réalisation
de certaines
ressources.

Reporte
de la gestion

précédente.

Reports
1, la gestion

suivante .

Transferts
et

répartition,.

Au titre de mesuresMINISTERES ET SERVICES

Francs.

	

Francs.

	

Francs.

	

Francs .

	

France.

	

Francs.

Défense nationale
et forces armées.

SECTION COMMUNE

Titre V . — Equipement	 46 .176 .000 .000 —

	

1 .387 .500 .000 14 .986 .386 .000 —

	

7 .511 .334 .000 — 37 .372 .704 .700

Sn-mon Ant

Titre V. — Equipement	 194 .943 .000 .000 —

	

1 .271 .028 .000 33 .510 .995 .000 —

	

9 .242 .570 .000 37 .043 .915 .000

Su-non Gantas

Titre V . — Equipement	 178 .830 .000 .000 — 11 .939 .500 .000 s 9 .169 .787 .000 — 18 .032 .012 .000 —

	

2 .387 .500 .000

Titre VI. — Investissement exé-
cuté avec le concours de l'Etat :

A. — Subventions et parti-
cipations	 » » •541 .912 .000 569 .997 .000 s

Totaux	 178 .830 .000 .000 11 .939 .500 .000 9 .711 .699 .000 — 18 .602 .009 .000 — 2.387 .500 .000

SECTION MARINE

Titre V. — Equipement	 103 .566 .000 .000 — 11 .698 .000 .000 6 .753 .685 .000 —

	

3 .449 .227 .000 — 22 .370 .185 .000

Franco d'outre-mer

(Dépenses militaires.)

Titre V. — Equipement	 7 .708 .000 .000 207 .000 .000 s 2 .504 .562 .000 —

	

2 .394 .334 .000 s

Personne ne demande la parole ? : ..

Je mets aux voix l'article 5 et le tableau E annexé.
(L'article 5 et le tableau E annexé, mis aux voix, sont adoptés.)

[Article

M. le président. Je donne lecture de l'article 8 et du tableau F annexé :
a Art. 6. - Les résultats définitifs du budget général ; our l'exercice 1957 sont, pour les dépenses effectuées sur ressources
s Crédits complémentaires 5ccardés par la présente loi pour couvrir l'excédent des dépenses sur les crédits, 436 .437 .547 francs.
s Crédits non consommés et annulés définitivement par la présente loi, 146 .138.358 francs.
a Crédits définitifs égaux au montant des dépenses nettes constatées, 142.033 .194.791 francs.
e — conformément à la répartition ' par ministère, qui en est donnée au tableau F annexé à la présente loi, et dont
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5.1

militaires, arrêtés aux sommes mentionnées ci-après :

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES Cnr•.DITS NON CONSOMMES CRÉDITS DÉFINITIFS ÉGAUX
(interdis per 10 présente soi. pont rouvrir l 'esridenl

de:

	

.lépenses sur les rrédila. 'et

	

annulés

	

définitivement

	

par

	

la

	

présente

	

loi . au montant des dépenses nettes constatées.

Francs . Francs . France.

1 .100 .019 .335 1 .234 .069 .388 555 .134 .1x13 .783

s 1 .933 —

	

28 .086 .933

1 .100 .019 .335 1 .234 .071 .321 555 .105 .916 .850

. par chapitre est porté dans les comptes définitifs rendus par les ministres. s

des services militaires.

EN COURS L'INERME 11EPENSES
Itr•.GLEMENT

	

DES (:REDITS
--~

DEPF.NSES Crédita
TOTAL R ETA DI.ISSEMENTS Crédits

d'ordre. . selles
constatées rom

accordés
plémentaires

non consommés

des

	

crédits .
définitifs).(crédits

de

	

crédits.
(ordonnances pour couvrit

l'excédent
par les déesse«

annulés
Fonds concours
st dons et Mss .

Mesures diverses. ou mandats visés). des dépenses
sur les crédits. définitivement.

Francs. Francs. Frises, Francs. Francs. Francs . Francs . Francs.

18 .821 .202 .941 s 33 .712 .050 .241 32 .478 .037 .608 3 .049 .497 .346 35 .527 .534 .954 s 1 .234 .012 .633

10 .631 .944 259 .674 .154 .913 250 .774 .148 .379 9 .115 .501 .495 289 .889 .649 .874 1 .100 .018 .976 25 .5104 .679 .210 .969

20.695 .684 .728 s 176 .336 .459 .728 176 .336 .456 .412 15 .496 .347 .517 191 .832 .783 .929 s 23 .316

» s 28 .085 .000 28 .086 .933 64.900 .005 36 .813 .072 » 1 .933

20 .695 .684 .728 s 176 .308 .374 .728 176 .308 .349 .479 15 .581 .247 .522 191 .869 .597 .001 s 25 .249

4 .717 .887 .954 s 77 .520 .160 .954 77 .520 .154 .110 2 .772 .579 .288 80 .292 .733 .378 s 6 .844

s s 8 .025 .228 .000 1 8 .025 .227 .274 21 .275 .927 8 .046 .503 .201 359 1 .085

8.1

affectées des services civils (titre VIII), arrêtés aux sommes ci-après :

le détail par chapitre est porté dans les comptes définitifs rendus par les ministres . s
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Tableau F. — Dépenses effectuées

Personne ne demande la parole ? ..

Je mets aux voix l'article 6 et le tableau F annexé.

(L'article 6 et le tableau F annexé, mis aux voix, sont adoptés.)

MODIFICATIONS DE CRÉDITS INTERVENUS

Reporta

de la gestion

précédente .

Reports

à

	

la

	

gestion

'suivante.

Transferts

et répartitions.

Francs.

6 .054 .314 .060

Francs.

— 13 .017 .924 .000

Franc..

— 3 .162 .000 .000

» » >r

676 .549 .991 —

	

808 .920 .000 s

2 .454 .941 .000 —

	

2 .589 .380 .000 »

4 .916 .532 .000 —

	

5 .220 .389 .000 -7 2 .612 .000 .000

3 .078 .425 .000 —

	

2 .956 .658 .000 — 2 .612 .000 .000

17 .180 .761 .991 •— 24 .593 .271 .000 — 3 .162 .000 .000

CRÉDITS

Initiaux .

Par suite

de variations

dans les prévisions

de dépenses.

En liaison

avec la réalisation

de certaines

ressources.

Au titre de mesures

Francs. Francs . Franc'.

66 .588 .000 .000 6 .000.000 .000 6 .444 .982 .130

30 .000 .000 s

4 .900 .000 .000
-77

975 .044 .000

22 .987 .000 .000 — 6 .000 .000 .000 10 .825 .000 .000

17 .800 .000 .000 — 5 .500 .000 .000

Travaux publics,
transporte et tourisme.

Trraa VIS. — Dépenses 'sur
ressources affectées	

Totaux pour les dépen-
ses effectuées sur res-
sources affectées	 141 .923 .000 .000

29 .638 .000 .000

— 10 .000 .000 .000

— 4 .500 .000 .000

18 .245 .028 .130

MINISTÈRES ET SERVICES

Agriculture.

Trtna VIII. — Dépenses sur
ressources affectées	

Educatien nationale.

Trnea VIII. — Dépenses sur
ressources affectées	

Finances,
affaires économiques et plan.

III. — AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Tires VIII. — Dépenses sur
ressources affectées	

Industrie et commerce.

Tm. VIII. — Dépenses sur
ressources affectées	

Intérieur.

Trent VIII. — Dépenses sur
ressources affectées	
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sur ressources affectées.

LN COURS 'lEXERCICE IiRI ;LEMENT

	

DES CRÉDITS

d ' ordre . TOTAL

des crédits .

DÉPENSES

nettes

(crédits

	

déSiailifs) .

IIETADLISSEIIENTS

d9

	

créJils

DEI'ENSES

cooslatiæs

(ordonnances

ou mandats visés) .

Crédits
complémentaires

accordés
pour courrir

l ' excédent
des dépenses

sur les

	

crédite .

Crédits
non consommée

par

	

les

	

dépenses

annulés
Jéfinilivemcot,

Fonds de concours

et dons et legs .
Mesures diverses.

Francs. Francs. Francs . Francs. Francs . Francs . Francs.France.

s s 68 .887 .372 .130 69 .188 .412 .715 10 .388 .083 69 .198 .798 .798 435 .308 .012 134 .267 .427

» • 30 .000 .000 19 .910 .035 » 19 .910 .035 1 .129 .535 11 .219 .500

s 455

L

s 5 .742 .673 .991 5 .742 .673 .536 472 .781

•

5 .743 .101 .317s

» s 27 .877 .561 .000 27 .677 .558 .905 » 27 .677 .558 .905 » 2 .095

s s 9 .384 .143 .000 9 .384 .141 .860 » 9 .384 .141 .860 » 1 .140

2 .149 .378 .479 s 30 .021 .145 .479 30 .020 .497 .740 38 .132 .353 30 .056 .630 .093 s 647 .739

2 .149 .378 .479 's 141 .742 .895 .600 142 .033 .194.791 48 .946 .217 142 .082 .141 .008 436 .437 .547 148 .138 .356
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[Article 7 .]

M. le président. Je donne lecture de l ' article 7 et du tableau G annexé :

Tiran III

Résultat du budget général.

e Art . 7. — Le résultat du budget général de l 'exercice 1957 est définitivement fixé ainsi qu ' il suit, conformément au tableau G
annexé à la présente loi:

e Recettes	 F
e Dépenses	 5 .640 .324 .590 .879

e

	

Excédent des dépenses sur les recettes 	 655 .077 .161 .300 F . s

Tableau G . — Résultat définitif du budget général de l'exercice 1957.

GRANDES CATI CoIIIES DE RECETTES ET DE • DF.I'ENSF.S

RECETTES

L — Impôts et monopoles :	
II. — Exploitations industrielles et commerciales	
M. — Produits et revenus du domaine de 1 :Etat	
IV. — Produits divers 	
V. Ressources exceptionnelles .

	

. . .

	

.	
VI. — Fonds de concours et recettes assimilées 	

Ressources affectées	 :	 :	 :	

	

Total général des recettes	

DÉPENSES

Dépenses ordinaires des services civils.

Titre I . — Dette publique et dépenses en atténuation de recettes 	
Titre II. — Pouvoirs publies	
Titre M. — Moyens des services	
'Mn W. — Interventions publiques 	

Dépenses en capital des services civils.

Titre V .

	

— Investissements exécutés par l'Etat	 .
Titre VI A . — Investissements exécutés avec le concours de l~tat . — Subvventions p et panticipations.
Titre VI B. — Préts et avances	 : . .
Titre VII .

	

Réparation des dommages de guerre 	

Dépenses ordinaires des services militaires.

Titre III. — Moyens des armes et des services	 :	
Titre W. — Interventions publiques et administratives 	

Dépenses en capital ~ des services militaires.

Titre V .

	

— Equipement . . . .

	

.	
Titre VI A . - Investissements exécutés avec le concours de IT;tat	 :	

Dépenses effectuées sur ressources affectées.

Titre VIII	 :	

Total général des dépenses	

Excédent des dépenses sur les recettes de l'exercice 1957 . . . :	

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 7 et le tableau G annexé.
(L'artkle 7 et le tableau Gannexé, mis aux voix, sont adoptés.)

NIDNTANT DÉFINITIF

des recettes et des dépenses

de l ' exercice .1957.

Francs.

3 .685 .630 .890 .974
92 .565 .921 .555
24 .428 .000 .969

194 .661 .692 .924
745 :007 :022 :341-
101 .088 .224 .757

4 .844 .381 .833 .511
140 .865 .596.068

4 .965 .247 .429 .579

362.520.867 .370
10.516 .848 .000

1 .125 .647 .318 .010
1.134 .802 .552 .574

2 .833 .487 .665 .964

756 .713 .537 .168
254 .358 .721 .336
79 .399 .617 .457

307 .713 .240 .396
1 .398 .185 .116 .357

911 .100 .479.i64
412 .217 .363

911 .512 .696 :927.

555 .134 .003 .783
28 .086 .933

555 .105.916 .850
	 's

142 .033 .194 .791

5 .640 .324 .590 .879
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[Article 8 .]

M . le président. Je donne lecture de l'article 8 et du tableau H annexé :

B . — Budgets annexes rattachés pour ordre au budget général.

Art . 3. — Les résultats définitifs des budgets annexes (services civils), rattachés pour ordre au budget général, sont
arrêtés, en recettes et en dépenses, aux sommes mentionnées ci-après :

DESIGN .tl'lON

	

DES

	

I :I ' D`;ETS

	

ANNEXES

CREIIITS
ronquettteol a iree

arrolslés par

	

In pn4en le. loi
pour

	

rouvrir

	

l ' exri•denL
des dépenses

sur

	

les

	

rrédils

CEUItITS

non consternes

et

	

annulés définitivement

par la présente loi .

It ESU LT.tTS

généraux

des

	

reretles

et

	

des dépenses.

F*nnrS . haines. France.

Caisse nationale d'épargne 	 2 .159 .841 .306 617 .856 .610 40 .424 .761 .696
Imprimerie nationale	 23 .016 .500 20 .482 .348 6 .126 .466 .152
Légion d'honneur	 13 .980 .812 39 .714 .444 934 .026 .368
Ordre de la Libération	 471 133 .324 16 .819 .147
Monnaies et médailles	 5 .434 .242 2 .630 .313 .465 5 .215 .106 .777
Postes. télégraphes et téléphones	 2 .072 .720 .629 469 .375 .492 299 .804 .696 .219
Prestations familiales agricoles 	 1 .784 .184 .942 5 .915 .851 .247 140 .757 .117 .621
Radiodiffusion-télévision française	 14 .844 .171 .444 1 .370 .527 .926 36 .928 .180 .886

Totaux	 20 .903 .353 .346 11 .064 .254 .856 532 .207 .174 .866

— conformément au développement qui en est donné au tableau H ci-annexé, et dont le détail par chapitre est porté dans
Ies comptes définitifs rendus par les ministres.

Tableau H. — Règlement défitnfif des budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de l'exercice 1957 (Services civils).

1 " PARTIE . — SITUATION DES RECETTES

DESIGNATION DES PRODUITS

E'ALI'ATION

	

I

	

l'utll)1ITS

des

	

résulltml
produite .

	

de, droits constatés .

11F( :tll:vlIEMENTS
définitifs

de I ' exerrire Ill: . .

RESTES
it rorouvrer

eur
les droits constatée.

Caisse nationale d'épargne.

1" section . — Exploitation	
2' section. — Equipement	

Totaux	

Francs

38 .912 .200 .000
»

38 .912 .200 .000

Feule s.

40 .366 .526 .424
58 .235 .272

40 .424 .761 .696

France.

40 .366 .526 .424
58 .235 .272

40 .424 .761 .696

Imprimerie nationale.

1" section . — Exploitation	
2' section. — Equipement	

Totaux	

Monnaies et médailles.

1" section	

2' section	

Totaux

	

	

Postes, télégraphes et téléphones.

1" section . — Exploitation	
2' section. — Equipement	

Totaux	

Prestations familiales agricoles 	

Radiodiffusion-télévision française.

1" section . — Eaploitution	
2' section. — Equipement	

Totaux	

Totaux pour la situation des recettes	

	

511 .213 .327 .000 543 .521 .191 .633

	

532 .207 .051 .719

	

11 .314 .139 .914

Légion d'honneur	

Ordre de la Libération	

140 .186 .302 .000

5 .605 .000 .000

248 .999 .389 .000
40 .469 .300 .000

289 .468 .689 .000

20 .083 .063 .000
7 .875 .000 .000

27 .958.063 .000

5 .605 .000 .000

8 .130 .000 .000
»

8 .130 .000 .000

935 .121 .000

16 .952 .000

254 .940 .402 .244
46 .328 .463 .730

301 .268 .865 .974

148 .257 .117 .621

41 .275 .961 .045

24 .235 .996 .677
17 .039 .964 .368

6 .126 .468 .152

5 .642 .579 .138
483 .887 .016

4 .108 .768 .662
1 .106 .338 .115

5 .215 .106 .777

934 .026'.368

18 .886 .000

	

16 .696 .0001

	

2 .190 .000

	

4 .108 .768 .6621

	

s

	

1 .106 .338 .115

	

»

	

5 .215 .106 .7771

	

»

	253 .476 .232 .489 1	1 .464 .169 .755

	

46 .328 .463 .7301

	

»

	

299 .804 .696 .219

	

1 .464 .169 .755

	

140 .757 .117 .6211

	

7 .500 .000 .000

21 .936 .206 .838
16 .991 .974 .248

38 .928 .180 .886

2 .299 .790.039
47 .990 .120

2 .347 .780 .159

5 .642 .579 .136
483 .887 .0161

6 .126 .466 .1521

934 .026 .3681

Fraate.

s
»

»

s
s

»

s
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2' PARTIE. — SITUATION

1111DI1•'IC: l 'IONS DE CItf:UI 'l' S INTEIlCF.NlES EN CIJI 'IIS

CREt)ITS

Fr:uu•s.

	

Frames .

	

Freines.

	

1 raies .

	

Francs.

	

Fr:mrs.

Caisse nationale d'épargne.

1" section. — Exploitation	 38 .902 .200 .000 s e 79 .107 .000 —•

	

156 .766 .000 s

2' section. — Equipement	 10 .000 .000 » . 7799 .583 .000 751 .347 .000

Total	 38 .912 .200 .000 s 878 .690 .500 —

	

908 .113 .000 s

Imprimerie nationale.

1" section. — Exploitation	 5 .275 .000 .000 357 .956 .000 » 824 .172 .000 735 .805 .000 2 .382 .000

2• section. — Equipement	 330 .000 .000 » s 340 .652 .000 —

	

270 .425 .000 »

Total	 5 .605 .000 .000 357 .950 .000 s 1 .164 .824 .000 — 1 .006 .230 .000 2 .382 .000

Légion d'honneur.

1" section . — Exploitation	 933 .937 .000 2 .184 .000 a a 23 .639 .000

Ordre de la Libération.

1'• section . — Exploitation	 16 .696 .000 a 256 .000

Monnaies et médailles.

1" section. — Exploitation	 8 .006 .000 .000 —

	

165 .000 .000 62 .306 .000 —

	

207 .235 .000 75 .315 .000

2' section. — Equlpement	 124 .000 .000 » 216 .088 .000 271 .488 .000 s

Total	 8 .130 .000 .000 —

	

165 .000 .000 s ' 278 .394 .000 478 .723 .000 75 .315 .000

Postes, télégraphes
et téléphones.

1" section . — Exploitation	 235 .554 .389 .000 —

	

600 .000 .000 14 .045 .000 .000 698 .235 .000 —

	

775 .000 .000 e

2' section . — Equipement	 40 .489 .300 .000 — 3 .708 .000 .000 9 .725 .261 .000 — 3 .836 .352 .000

Total	 276.023 .689.000 — 4 .396 .000 .000 ' 14 .045 .000 .000 10 .423 .498 :000 4 .611 :352 .000 »

Prestations familiales agricoles.

1'• section. — Exploitation	 141 .874 .302 .000 »

Radiodiffusion-télévision
française.

1'• section. — Exploitation	 17 .832 .878 .000 —

	

103 .000 .000 » e s 19 .756 .000

2' section. — Equipement	 3 .875 .000 .000 4 .082 .000 .000 e 9 .314 .016 .000 -10 .029 .060 .000 »

Total . :	 21 .207 .878 .000 3 .979 .000 .000 I 9 .314 .016 .000 -10 .029 .060 .000 19 .758 .000

BUDGETS ANNEXES

initiaux•

Par suite
do variations

dans les prévisions
de dépenses .

En liaison
ance la réalisation

de certaines
ressources .

.1u litre de mesures

Reports
de ln gestion

précédent e .

Reports
ii la Eesl ion

suivanle .

Transferts
et répartitions.
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OES D$PENSES

D 'EXERCICE HE P E N S E S
REGLEMENT DE CRI•:IITS

Crédits

d'ordre•
TOTAL DF.PEIFES NETTES ItETABLISSE\IF.1TS

constaté. compte +enlair~
accordés

Crédite
non rnnso nrnée

Fonds de concours
des

	

crédite (Crédits

	

déGaitifs.) de crédita
(ordonnances pour

	

rouvrir
l 'esrédeut

par

	

les

	

dépenses
annulls

et dons et legs.
Mesures

	

diverses . on mandats visés) . des

	

dépenses
sur

	

les crédit défniliven+ent.

Frnnra . Francs . Francs. Francs. Francs . Francs . Irai' . Francs.

» » 38 .824 .541 .000 40 .366 .526 .424 » 40 .366 .526 .424 2 .159 .841 .306 617 .855 .882

» » 58 .236 .000 58 .235 .272 » 58 .235 .272 728

» » 38 .882 .777 .000 40 .424 .761 .696 a 40 .424 .761 .696 2 .153 .841 .306 617 .856 .610

» » 5 .723 .705 .000 5 .726 .239 .360 249 .605 5 .726 .488 .965 23 .016 .500 10 .482 .140

» s 400 .227 .000 400 .226 .792 e 400 .226 .792 s 208

e

	

) s

	

_ 6 .123 .932 .000 6 .126 .466 .152 249 .605 6 .126 .715 .757 2.016 .500 20 .482 .348

s » 959 .760 .000 934 .026 .368 a 934 .026 .368 11 .580 .812 39 .714 .444

• » 16 .952 .000 16 .819 .147 • 16 .819 .147 471 133 .324

e » 7 .771 .386 .000 5 .148 .507 .509 » 5 .146 .507 .509 5 .434 .238 .

	

2 .630 .312 .729

s s 68 .600 .000 68 .599.268 68 .599 .268 4 738

s s 7 .839 .986 .000 5 .215 .106 .777 5 5 .215 .106 .777 5 .434 .242 2 .83+0 .313 .465

2 .924 .430 .000 22 .209 .082 251 .889 .263 .082 253 .476 .232 .489 e 253 .476 .232 .489 2 .072 .720 .629 465 .751 .222

3 .786 .879 .000 • 46 .332 .088 .000 46 .328 .463 .730 s 46 .328 .463 .730 • 3 .624 .270

6 .694 .309 .000 22 .209.082 298 .201 .351 .082 299 .804 .696 .219 » 299 .804 .696 .219 2 .072 .720 .629 469 .375 .492

s s 141 .876 .302 .000 137 .744 .635 .695 s 137 .744 .635 .695 1 .784 .184 .942 5 .915 .851 .247

959 .464 .915 3 .482 .453 18 .712 .581 .368 21 .936 .206 .638 71 .261 .187 22 .007 .467 .805 4 .594 .152 .113 1 .370 .526 .843

s '

	

s 6 .741 .956 .000 16 .991 .974 .248 26 .222 .346 17 .018 .196 .594 10 .250 .019 .331 1 .083

959 .464 .915 3 .482 .453 25 .454 .537 .388+

	

38 .928 .180 .886 97 .483 .513 39 .025 .664 .399 14 .844 .171 .444 1 .370 .527 .926
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3' PARTIE . — RÉSULTATS GÉNÉRAUX DES RECETTES ET DES DÉPENSES

BUDGETS ANNEXES

Caisse nationale d' épargne.

jr . section. — Exploitation	
2' section. — Equipement	

Totaux	

Imprimerie nationale.

1" section. — Exploitation	
2' section . = Equipement	

Totaux	

Légion d'honneur	

Ordre de la Libération	

Monnaies et médailles.

1" section. — Exploitation	
2' section. — Equipement	

Totaux	

Postes, télégraphes
et téléphones

1" section. — Exploitation	
2' section . -- Équipement	

Totaux	 '	

Prestations familiales agricoles ..

Radiodiffusion-télévision
française.

1" section. — Exploitation :	
2' section. — Equipement	

Totaux	

Totaux pour les résultats
généraux	

REGLEMENT DES RECETTES

Recettes résultant
des opération

propres.

Recettes versées
ou a verser

Par le budget général
ça par la trésorerie

(excédents
de dépenses).

Totaux

pour les recettes.

Francs, Francs. Francs.

40 .366 .526 .424 s 40 .366 .526 .424
58 .235 .272 s 58 .235 .272

40.424 .761 .696 s 40 .424 .761 .696

5 .642 .579 .136 s 5 .642 .579 .136
(2)

	

483 .887 .016 s (2)

	

483 .887 .016

6 .126 .466 .152 s 6 .126 .466 .152

64 .049.368 869 .977 .000 934 .026 .368

16 .819 .147 (3)

	

16 .819 .147

4 .108 .768 .662 s 4 .108 .768 .662
(4) 1 .106 .338 .115 s (4) 1 .106 .338 .115

5 .215 .106 .777 » 5 .215 .106 .777

253 .476 .232 .489 s 253 .476 .232 .489
46 .328 .463 .730 s 46 .328 .463 .730

399 .804 .696 .219 s 299 .804 .696 .219

140 .757 .117 .621 s 140 .757 .117 .621

21 .936 .206 .638 s

	

' 21 .936 .206 .638
7 .677 .958 .248 9 .314 .016 .000 16 .991 .974 .248

29.614 .164 .886 9 .314 .016 .000 38 .928 .180 .886

522 .006 .362 .719 10 .200 .812 .147 532 .207 .174 .866

REGLEMENT DES DEPENSES

Dépenses résultant
des opérations

propres .

uepenses eaedueee
oa à effectuer

au

	

profit
du budget général
ou de la trésorerie

(excédents
de

	

recette .).

Totaux

dei dépenses.
-

France . Francs. Francs.

24 .346 .164 .526 (1) 16 .020 .361 .898 40 .366 .526 .424
58 .235 .272 s 58 .235 .272

24 .404 .399 .796 16 .020 .361 .898 40 .424 .761 .696

5 .356 .118 .860 370 .120 .500 5 .726 .239 .360
400 .226 .792 s 400 .226 .792

5 .756 .345 .652 370 .120 .500 6 .126 .466 .152

922 .531 .586 11 .494 .782 934 .026 .368

16 .819.147 s 10.819 .147

2 .098 .173 .957 3 .048 .333 .552 5 .146 .507 .509
(5)

	

68 .599 .268 68 .599 .268

2 .166 .773 .225 3 .048 .333 .552 5 .215 .106 .777

253 .476 .232 .489 s 253 .476 .232 .489
46 .328 .463 .730 s 46 :328 .463 .730

299 .804.696 .219 s 299 .804 .696 .219

137 .744 .635 .695 (6)

	

3 .012 .481 .926 140 .757 .117 .621

21 .936 .206 .038 s 21 .938 .206 .638
(7)6 .962 .914 .248 10 .029.060 .000 16 .991 .974 .248

28 .899 .120 .886 10 .029 .060 .000 38 .928 .180 .886

499 .715 .322 .208 32 .491 .852 .658 532 .207 .174 .886

(1) Excédent de recettes versé au budget général.
(2) Recette correspondant à une contraction du- fonds de roulement de 483 .074.419 francs et recette provenant de cessions effectuées

par les services des " domaines : 812.597 francs.
(3) Cette somme comprend une recette de 123 .147 francs à verser par le budget général et qui correspond à un excédent de dépenses

provenant de l'insuffisance des crédits ouverts au ministère de la justice au titre de la subvention de l'Etat à l'ordre de la Libération.
(4) Recette correspondant à une contraction du fonds de roulement de 1 .105.993 .122 francs et recettes correspondant à des cessions de

matériel de 344.993 francs.
(5) Dépenses correspondant à des dépenses d'équipement effectives de 68 .599.268 francs.
(6) L'excédent de recettes sur les dépenses, 3 .012.481 .928 francs, est à affecter au remboursement partiel des avances précédemment

accordées par le Trésor.
(7) Y compris un versement ait fonds de réserve de 220.959.064 francs.

Personne ne demande la parole ? ...
le mets aux voix l'article 8 et le tableau H annexé.
(L'article 8 et le tableau H annexé, mis aux vois, sont adoptés .)
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[Article 9 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 9 :t du tableau I annexé :

e Art. 9. — Les résultats définitifs des budgets annexa, rattachés pour ordre au budget de la défense nationale et des
forces armées, salit arrêtés, en recettes et en dépenses, aux sommes mentionnées ci-après :

DÉSIGNATION DES BUDGETS ANNEXES

CRÉDITS
complémentaires

accordés par la présente loi
pour rouvrir l 'exrédcnt

des dépenses
sur

	

les

	

crédits .

CRÉDITS

non consommés

et annulés définitivement

par 1 . présente loi.

RF SULT:ITS

généraux

dei

	

recettes

et

	

des

	

dépenses.

Francs . France . France.

Service des essences	 2 .310 .617 .287 1 .636 .443 .521 56 .380 .155 .736

Service des poudres	 9 .089 .104 .503 1 .413 .598 .802 34 .562 .599 .130

Totaux	 11 .399 .721 .790 3 .050 .042 .323 90 .942 .754 .866

— conformément au développement qui en est donné au tableau I annexé, et dont le détail par chapitre est porté dans
le compte définitif rendu par le ministre de la défense nationale et des forces armées. s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 9 et le tableau I annexé.

(L ' article 9 et le tableau 1 annexé, mis aux voix, sont adoptés .)

Tableau 1 . — Règlement définitif des budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de l'exercice 1957
(Défense nationale et forces armées):

PARTIE . — SITUATION DES RECETTES

BUDGETS ANNEXES
SVALee TION

des produits.

TOTAL
des droits constatés

pendant
la gestion l957.

RECOUVREMENTS

définitifs
de l'exercice

RESTES
à recouvrer

sur
les droits constatés.

F rance .

	

Francs,

	

Francs.

	

Francs.

Service des essences.

1'• section . — Exploitation	 55 .158 .887 .000 54 .728 .287 .339 54 .728 .287 .339

3' section. - Dépenses de premier établissement	 2 049 .151 .748 1 .651 .868 .397 1 .651 .868 .397 s

Totaux	 57 .208 .038 .748 56 .380 .155 .736 56 .380 .155 .736 s

Service des poudres.

l'• section. — Exploitation	 27 .644 .760 .480 30 .592 .800 .757 28 .237 .837 .265 2 .354 .963 .492

2' section. — Etudes et recherches 	 287 .733 .727 306 .576 .269 248 .070 .085 58 .506 .184

3* section .

	

Dépenses de premier établissement	 7 .205 .786 .857 7 .915 .788 .448 6 .542 .332 .187 1 .373 .456 .261

Totaux '	 35 .138 .281 .064 38 .815 .165 .474 35 .028 .239 .537 3 .786 .925 .937

Totaux pour la situation des recettes . . . . 92 .346 .319 .812 95 .195 .321 .210 91 .408 .395 .273 3 .786 .925 .937
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2' PARTIE. — SITUATION

MODIFICATIONS DE CREUITS INTERVENUES EN COURS

CRÉDITS

Franrs .

	

Francs.

	

Francs.

	

Francs.

	

Francs.

	

Francs.

Service des essences.

1" section . — Exploitation	 33 .854 .104 .000 s 21 .304 .783 .000 X .675 .992 .000 — 3 .781 .667 .000 b

P section. — Dépenses de pre-
mier établissement	 1 .838 .900 .000 410 .251 .748 2 .089 .302.000 — 2 .486 .584 .000 s

Totaux	 35 .493 .004 .000 s 21 .715 .034 .748 4 .785 .294 .000 — 6 .288 .251 .000 s

Service des poudres.

1" section . — Exploitation	 19 .584 .200 .060 s s 172 .325 .000 —

	

84 .950 .000 s

2' section . — Etudes et recher-
ches	 290 .000 .000 57 .000 .000 s 104 .996 .000 —

	

87 .498 .000 s

P section . — Dépenses de pre-
mier établissement	 5 .500 .000 .000 —

	

382 .000 .000 e 2 .709 .721 .000 — 3 .070 .378 .000 s

Totaux	 25 .354 .200 .000 439 .000 .000 2 .987 .042 .000 — 3 .242 .826 .000 s

3' PARTIE . — RÉSULTATS GÉNÉRAUX

REGLEMENT DES RECETTES

BUDGETS ANNEXES

initiaux .

Par suite

de variations
dao . les prévisions

de dépenses

En liaison
avec la réalisation

de certaines

ressourree .

Reports
de la geslioe

précédente.

Reports
k gestion

suivante

Transferts
et répartitions.

Au litre de mesures

Francs .

Recettes versées ou tt verser
par le budget général

• .ou per. la trésorerie ..
(excédents de déposes:

Francs .

Totaux pour les recettes.

Peurs.

Recettes résultant

des opérations propres.

BUDGETS ANNEXES

Service des essences.

1" section. — . Exploitation ,	 54 .728 .287 .339 s 54 .728 .287 .339

P section. — Dépenses de premier établissement 	 (1) 1 .651 .888 .397 s 1 .651 .868 .397

Totaux

	

. . .

	

. . . .

	

.	 56 .380 .155 .736 s 56 .380 .155 .736

Services des poudres.

1"sttetion. — Exploitation	 20 .462 .139 .346 6 .950 .141 .000 27 .412 .280 .346

P section. — Etudes et recherches 	 306 .230 .943 s 305 .230 .943

P actloa. — Dépenses de premier établissement	 .(3) 6 .845 .087 .841 6 .845 .087 .841

Totaux	 27 .612 .458 .130 6 .950 .141 .000 34 .562 .599 .130

Totaux pour les résultats généraux 	 83 .992 .613 .866 6 .950 .141 .000 90 .942 .754 .866
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DES DÉPENSES

D ' EXERCICE ItEOLEMENT DES CRÉDITS

DÉPENSES Dl l'E\SES
Crédits

d'ordre TOTAL RETARLISSE\IENTS
consistées complémentaires Crédite

nettes accordés non consommés

Fonds de concours des

	

crédits . de

	

crédita .
(ordonnances pour couvrir

l 'excédent
par

	

les

	

dépenses

Mesures diverse* . (crédits

	

définitifs) . annulés
et dons et legs . ou mandats visés) . des

	

dépenses
sur les crédits définitivement.

France . Francs. Francs . Francs . Francs .

	

—
Francs . Francs . Frame.

s 900 .222 54 .054 .112 .222 54 .728 .287 .339 9 .165 .985 .024 63 .894 .272 .363 2 .310 .617 .287 1 .636 .442 .170

s s 1 .651 .686 .397 1 .651 .869 .748 83 .020 .221 1 .734 .888 .618 s 1 .351

s 900 .222 55 .705 .981 .970 56 .380 .155 .736 9 .249 .005 .245 65 .629 .160 .981 2 .310 .617 .287 1 .636 .443 .521

80 .560 .480 4 .596 .365 19 .736.731 .845 27 .412 .280 .346 s 27 .412 .280 .346 9 .089 .104 .503 1 .413 .556 .002

54 .733 .727 s 305 .231 .727 305 .230 .943 s 305 .230 .943 s 784

2 .087 .786 .857 s 6 .845 .129 .857 6 .845 .087 .841 s 6 .845 .087 .841 » 42 .018

2 .223 .081 .064 4 .596 .385 26 .887 .093 .429 34 .562 .599 .130 e 34 .562 .599 .130 9 .089 .104 .503 1 .413 .598 .802

DES RECETTES ET DER DÉPENSES

REGLEMENT DES DÉPENSES -

Dépasses résultant

des opérstioss propres.

Dépenses'eWectùéee
ou 8 effectuer

su profit du budget général
ou de la trésorerie

(excédents de recette.).

Totaux des dépenses.

O11SER1'ATIOSS SUR LA

	

DRTERMIV .tTION DES

	

RÉSULTATS

Francs. Francs . Francs.

(2)52 .951 .724 .630 1 .776 .562 .709 54 .728 .287 .339 (1) Y compris un prélèvement sur le fonds d'amortissement de

1 .651 .868 .397 s .

	

1 .651 .888.397
824 .587 .841 francs et un prélèvement sur le fonde de réserve
de 534 .054.578 francs

56 .380 .155 .736
(2) Y compris

	

un

	

versement

	

au

	

fonds

	

d'amortissement

	

de
915 .000.000 de francs et un versement au fonds de réserve de1 .776 .582 .70954 .603 :593 .027
534 .054 .578 francs.

(4)18 .528 .844 .636 8 .883 .435 .710 27 .412 .280 .346 (3) Y compris un prélèvement sur le fonds d'amortissement de

305 .230 .943 305 .230 .943
702.488.728 francs et un prélèvement sur le fonds de réserve
de 837.678.292 francs.

6 .845.087 .841 s 6 .845 .087 .841 (4) Y compris

	

un versement

	

au

	

fonds d'amortissement

	

de
1 .200 .000.000 de. francs et un versement au fonds de réserve
de 205 .668 .793 francs.

25 .679 .163 .420 8 .883 .485 .710 34 .562 .599 .130

80 .282 .756 .447 10 .659 .998 .419 90 .942 .754 .866
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[Article 10.]

M. le président. Je donne lecture de l'article 10 et de l'état J annexé :

C. — Comptes spéciaux du Trésor.

e Art. 10 . — I. Les résultats définitifs du budget de l'exercice 1957 sont, pour les comptes spéciaux du Trésor dont les opéra-
tions se sont poursuivies en 1958, arrêtés aux sommes ci-après :

a II. Les créc'its de dépenses et les autorisations de découverts pour 1957, au titre des comptes spéciaux du Trésor, dont
les opérations se sont poursuivies en 1958, sont modifiés comme suit :

OPERATIONS DE L 'ANNEE 1957

DESI6NATION DES t ATEI :I)ItIES ItE COMPTES SI' CIAIJX

1. Comptes spéciaux du Trésor se rapportant à l 'expérience économique et à la reconstruc-
tion :

Comptes d'affectation spéciale	

Comptes d'investissement 	

Totaux pour le 3 I	

II. Autres comptes spéciaux du Trésor :

Comptes de commerce	

Comptes d 'affectation spéciale	

Comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers	

Comptes d'opérations monétaires	

Comptes d'avances	

Comptes de consolidation	

Comptes de prêts	

Comptes en liquidation	

Recouvrements effectués.

Francs.

514 .010 .357 .595

514 .010 .357 .595

214 .482 .356 .797

227 .432 .390 .454

119 .321 .464 .669

34 .487 .833 .201

313 .985 .651 .352

4 .138 .329 .431

s

3 .802 .398 .002

Dépenses nettes.

Francs,

559 .322 .221 .220

320 .754 .721 .310

880 .076 .942 .530

255 .523 .610 .041

217 .461 .848 .183

114 .373 .938 .499

93 .051 .265 .082

355 .148 .783 .993

2 .416 .078 .972

26 .080.000 .000

163 .225 .760

Totaux pour le a II	

Totaux généraux	

917 .650 .423 .906

1 .431 .660 .781 .501

1 .064 .218 .750 .530

1 .944 .295 .693 .060

DfSIl N .A 'I' lON DES C,ATEI :OIIIES

de comptes spéciaux.

1. Comptes spéciaux du Trésor se rapportant à' l'expansion écono-
mique et à la reconstruction :

Comptes d'investissement	

IL Autres comptes spéciaux du Trésor :

Comptes de commerce	

Comptes d'affectation spéciale 	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers 	

Comptes d'opérations monétaires	

Comptes d'avances	

Comptes de consolidation	

Comptes de prêts	

Totaux pour le 0 II	

CItF.DITS

complémentaires

accordés par la présente loi

peur couvrir l 'excédent

des dépenses sur les crédits.

Francs,

73 .179 .555 .956

s

s

16 .744 .140 .330

22 .580 .000 .000

112 .503 .696 .286

CIiE.DITS

non consommés

et annulés définitivement

par * la présente loi.

Francs.

1 .745 .278 .690

22 .234 .200 .381

s

s

15 .258 .356 .337

8 .487 .921 .028

45 .980 .477 .746

AUTORISATIONS
de découverts

complémentaires accordés
par la présente loi

pour couvrir
l'excédent des découverts

au 31 décembre Mil
sur les découvert* autorisés,

Francs,

' 184 .957 .677

s

4 .199 .564 .920

•

s

•

s

4 .384.522 .597

Totaux généraux	

	

112 .503 .696 .286

	

47 .725 .756 .436

	

4 .384 .522 .597
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e III a . Les soldes, à la date du 31 décembre 1957, des comptes spéciaux du Trésor, dont les opérations se sont poursuivies en
1958, sont arrêtés aux sommes ci-après :

SOLDES AU '31 DECEMBRE 1937

DE.SIGNATIO\ DES GATEGOMIES DE COMPTES SPECIUUX

Créditeurs .

	

Débiteurs.

L Comptes spéciaux du Trésor se rapportant à l'expansion économique et à la recons-
truction :

France . Ers«,

Comptes d'affectation

	

spéciale	 -

	

81 .430 .209 .549 s.

Comptes d'investissement	 : s 320 .754 .721 .310

Totaux pour le 4 I	 81 .430 .209 .549 320 .754 .721 .310

; IL Autres comptes spéciaux du Trésor :

Comptes de commerce	 34 .859 .095 .880 255 .712 .155 .345
Comptes d'affectation spéciale	 52 .170 .045 .864 1 .530 .062 .798
Comptes de, règlement avec les gouvernements étrangers 	 11 .727 .559 .793 21 .680 .548 .857
Comptes d'opérations monétaires	 5 .510 .703 .420 60 .152 .585 .121
Comptes d'avances	 a 386 .839 .042 .843
Comptes de consolidation	 s 236 .020 .842 .770
Comptes de prêts	 s 27 .180 .000 .000
Comptes en liquidation 	 9163 .979 .292 38 .785 .994 .062

Totaux pour le 4 II	 113 .431 .384 .249 1 .025 .881 .231 .596

Totaux généraux	 194 .861 .593 .798 1 .346 .635 .952 .906

s b . Les soldes ainsi arrêtés reçoivent les affectations suivantes :

SOLDES

reportés à la gestion 19:8.
DESIGNLTIOS DES CATF.GOIIIES

de complets spéciaux.

SOLIDES
ajoutés aux résultats du budget général

et transportés par la présente loi
aux découverts du Trésor.

Créditeurs.

Frauc .

Débiteurs.

Francs.

En nllénuatioa.

France.

En augmentation.

Francs.

L Comptes spéciaux du Trésor se rapportant à l'expansion écono-
mique et à la reconstruction :

Comptes d'affectation spéciale 	 . 81 .430 .209 .549 s s s

Comptes d'investissements 	 s	 s s 320 .754 .721 .310

Totaux pour le 4 I	 81 .430 .209.549 s e 320 .754 .721 .310

; Il. Autres comptes spéciaux du Trésor :

Comptes de commerce	 23 .859 .095 .880 255 .712 .155 .345 s
Comptes d'affectation spéciale 	 52 .170 .045 .864 1 .530 .062 .798 a
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers	 11 .727 .559 .793 21 :680 .548 .857 s
Comptes d'opérations monétaires	 3 .807 .274 .654 a 1 .703 :428 .766 60 .152 .585 .121
Comptes d'avances	 s 386 .839 .042 .643 s
Comptes de consolidation	 s 236 .020 .842 .770 s

Comptes de prêts	 s

	

s 27 .150 .000 .000 s s

Comptes en liquidation	 9 .163 .979 .292 36 .765 .994 .062 s

Totaux pour le 4 II	 111 .727 .955 .433 .965 .728 .646 .475 1 .703 .428 .766 80 .152 .585 .121

Totaux

	

généraux. . .

	

.	 193 .158 .165 .032 965 .728 .646 .475 1 .703 .428 .766 380 .907 .306 .431

Net à transporter en augmentation des découverts du Trésor 	

	

379 .203 .877 .665

e IV. L, répartition, par ministère, des sommes fixées, par catégorie de comptes, aux paragraphes I à III ci-dessus, est donnée au
tableau J, annexé à la présente loi . Le détail, par compte spécial, est porté dans les comptes définitifs rendus par les ministres . s
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Tableau J . — Règlement définitif des comptes spéciaux

SOLDES

	

:tu 31

	

DECEMDRE

	

1956 OPERATIONS DE L 'ANNÉE

	

1951

DE51GNATION DES CATECOIt1ES DE COMPTES SPÉCIAUX

réparties

	

par ministère gestionnaire.
Créditeurs. Débiteurs. Recouvrements

	

effectués . Dépenses nettes.

Francs. Francs. Francs . Francs.

Comptes de commerce.

Affaires économiques	 237 .043 .204 s 782 .504 .983 641 .363 .755
Agriculture	 9 .521 .328 .209 s 4 .708 .767 .358 9 .451 .880 .034
Défense nationale (guerre)	 s 185 .058 .439 .783 148 .553 .908 .019 181 .447 .977 .662
Défense nationale (marine)	 617 .828 .180 s 6 .848 .992 .880 7 .663 .003 .698
Défense nationale (air)	 » 22.504 .038 .708 2 .135 .533 .421 1 .401 .129 .622
lducation nationale	 s 863 .647 .933 2.834 .496 .293 2 .799 .104 .589
Finances	 „ •,,	 26 .966 .101 .952 s 44 .968 .737 .532 42 .495 .329 .310
fustice	 s 320 .128 .592 810 .696 .804 947 .269 .660
Présidence du conseil (commissariat à l'énergie ato-

mique)	 799 .914 .000 1 .448 :163 .000 2 .419 .748 .000
Reconstruction et logement	 s 7 .607 .936 .750 1 .390 .556 .507 6 .256 .803 .711

Totaux pour les comptes de commerce	 37 .342 .299 .545 217 .154 .106 .766 214 .482 .356 .797 255 .523 .610 .041

Comptes d'affectation spéciale.

Agriculture	 12 .514 .784 .022 9 .098 .985 .054 3 .994 .324 .922
Défense nationale (guerre)	 117 .333 .672 65 .871 .674 .174 67 .284 .403 .300
Lducation nationale	 16.479 .392 .434 s 29 .119 .315 .805 30 .314 .971 .584
Finances et affaires économiques :

Comptes d'affectation spéciale se rapportant à l'ex-
pension économique et à la reconstruction	 126 .742 .073 .174 s 514 .010 .357 .595 559.322 .221 .220

Autres comptes d'affectation spéciale 	 11 .715 .880 .727 s 101 .646 .931 .421 101 .362 .959 .298
France d'outre-mer	 76 .737 .284 s 2 .195 .484.000 2 .131 .540 .790
Industrie et commerce	 » s 19 .500 .000.000 12 .373 .648 .289

Totaux pour les comptes d'affectation spéciale. 187 .528 .847 .841 117 .333 .672 741 .442 .748.049 , 776 .784 .069 .403

Comptes de règlement
avec les gouvernements étrangers.

Défense nationale (guerre) 	 87 .048 .409 19 .750 .654 .948 70 .107 .353 .314 66 .553 .702 .244
Finances et affaires économiques 	 :	 10 .720 .861 .797 5 .957 .773 .492 49 .294 .111 .355 47 .820 .236 .255

Totaux pour les comptes de règlement avec
les gouvernements étrangers	 10 .807 .913 .206 25 .708 .428 .440 119 .321 .464 .669 114 .373 .938 .499

Comptes d'opérations monétaires.
Finances et affaires économiques 	 3 .921 .550 .180 » 34 .487 .833 .201 93 .051 .265 .082

Comptes d'avances.

Finances et affaires économiques 	 s 345 .765 .910 .002 313 .985 .651 .352 355.148 .783 .993

Comptes de consolidation.

Finances et affaires économiques 	 s 237 .743 .093 .229 4 .138 .329 .431 2 .416 .078 .972

Comptes de prêts.

Finances et affaires économiques 	 s 1 .100 .000 .000 » 26 .080 .000 .000

Comptes d'investissement.

Finances et affaires économiques 	 s » s 320 .754 .721 .310

Comptes en liquidation.

Plumes et affaires économiques 	 165 .767 .454 (d) 36 .739 .928 .785 3 .283 .893 .393 163 .225 .760
Mires économiques	 5 .332 .974 .319 •s 518 .504 .609 »

Totaux pour les comptes en liquidation	 5 .498 . 741 .773 (d) 36 .739 .928 .785 3 .802 .398 .002 163 .225 .760

(s) Ea outre, des soldes créditeurs d'un montant global de 1 .703.428.766 francs sont

	

ajoutés aux résultats du budget général
(b) lb outre, un solde débiteur de 60.152 .585.121 francs est ajouté aux résultats du budget général et porté en augmentation
(e) En outre, un solde débiteur de 320.754.721 .310 francs est ajouté aux résultats du budget général et porté en augmentation(d) Compte tenu d'un

	

solde débiteur, au 31 décembre 1953, de 38 .072 .909.092 francs, figurant aux comptes 45.12 (sous-comptes
tmlmn

Personne ne demande la parole? . ..
J. mets aux voix l'article 10 et le tableau J annexé.
(L'article 10 et le tableau J annexé, mis aux voix, sont adoptés.)
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du Trésor dont les opérations se sont poursuivies en 1953.

REfLEME'NT

Des crédit,.

	

Ires découverts .

SOLDES ,1C 31 llliCE)IIl11E 19:17
reportés 1 In - gestion 1ffii8.

Crédits

de dépenses accordés.

Francs .

Crédits
de dépenses complé-

mentaires
accordés pour couvrir

l' excédent des dépenses
sur les crédits.

Francs .

Crédits

non consommés

par les dépenses

annulés définitivement.

Francs.

,Oit orisal ion de dérouvcr1s
complémentaires

urrordés pour rouvrir
.'excédent des découverts

nu 31 décembre I!Ciî
cuir les découverts

autorisés.

Francs .

Créditeurs.

Francs .

Débiteuty.

Francs.

» e » »
e »

	

. e e

» e
e

e e

» e e 28 .256.229
» » »
» » 156 .701 .448

» e »
» » e

378 .184 .432
4 .778 .213 .533

»
263 .187 .741

29 .439 .510 .174
e

»
»

217 .952 .509 .426
196 .182 .638

22 .032 .822 .850
828 .256 .229

456 .701 .448

4771 .499 .000
12 .474 .183 .954

»

10 .921 .000 .000
65 .910 .000 .000

34 .948.000 .000

»

10 .422 .912
9 .386 .456 .884

484 .856 .285

6 .937 .097 .990
8 .012 .053 .584
5 .117 .884 .701

184 .957.677 34 .859 .095 .880

17 .619 .444 .154

15 .282 .736 .655

255 .712 .155 .345

1 .530 .062 .798
e

»

51 .317 .492 .808
3 .420 .000 .000

»

e
50 .924 .171 .588

12 .373 .648 .289

878 .704 .896
1 .288 .459 .210

81 .430 .209 .549
11 .999 .832 .850

140 .680 .494
7 .126 .351 .711

186 .516 .492 .808

	

73 .179 .555 .956

	

22 .234 .200 .381

	

»

	

133 .600 .255 .413

	

1 .530 .062 .798

» » 227 .298 .488 18 .337 .253 .937
» » e 4 .199 .584 .920 11 .500 .261 .325 5 .343 .294 .920

» » e 4 .199 .584 .920 11 .727 .559 .793 21 .880 .548 .857

» » (a) 3 .807 .274 .654 (b)

353 .663 .000 .000 . 18 .744 .140 .330 15 .258 .358 .337 » e 386 .839 .042 .643

10 .904 .000 .000 » 8 .487 .921 .028 » » 238 .020 .842 .770

3 .500 .000 .000 22 .580 .000 .000 » » » 27 .180 .000 .000

322 .500 .000 .000 e 1 .745 .278 .690 » (c)

» 3 .312 .500 .364 (d) 38 .785 .994 .062
» » 5 .851 .478 .928

» » 9 .163 .979 .292 (d) 36 .785 .994 .062

et portés en atténuation des découverts du Trésor.
des découverts du Trésor.
des découverte du Trésor.
15.688 et 15.689), 45.17 et 45.18 dans le compte général de . l'année 1953.
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[Article 11 .]

M . le président. Je donne lecture de l'article 11 et du tableau K annexa; :

e Art. 11. — I . — Les résultats définitifs du budget de l'exercice 1957 sont, pour les comptes spéciaux du Trésor définitivement
clos au cours de l' année 1957, arrêtés aux sommes ci-après :

. II . — Les soldes présentés, à la date de leur clôture, par les comptes spéciaux du Trésor définitivement clos au cours de
l'année 1957, sont nuls.

e III. — La répartition par ministère des sommes fixées par catégorie de comptes dans le paragraphe I ci-dessus est donnée
au tableau K annexé à la présente loi . Le détail par compte spécial est porté dans les comptes définitifs rendus par les
ministres. s

Tabl"nu K . — Règlement définitif des comptes spéciaux du Trésor définitivement clos au cours de l'année 1957.

OI'EII .tTIOSS IIE L' A\\EE 1957
DESIG\ATION DES CtTEGORIES DE COMPTES SPECIAUX

n. — Autres comptes spéciaux du Trésor :

Comptes d'affectation spéciale	

Recouvrements effertués Dépenses nettes.

Frnnca. Francs.

3 .123 .832 .692 3 .123 .832 .692

RGGLEMEST

OPERATIONS DE L'A\\EE 11 7
DÉSIGNATION DES COMPTES

spéciaux définitivement clos

st indication des test«

ayant prescrit leur clôture.

t

SOLDES

au

31 décembre 1938 .

Recouvrements

effectués .

Dépenses nettes.

s

Crédits

de

dépense.

accordée.

e

Crédite
de dépenses

complémentaires
accordés

pour couvrir
l 'excédent

des dépenses
sur les crédite.

7

Crédite

non consommés

par

les dépenses

annulés

définitivement.

s

des découverte.

Autorisations
de découverts

complémentaire.
accordés

pour couvrir
l'excédent

des découverte
au

31 décembre 1951
sur

les découverts
autorisés.

9

SOLDES A LA CLO'lilfar
des couples

ajoutée aux résultats
du budget général

et truesportéa
aux découverts du Trésor.

li

Crée-

leurs.

Débi-

tours.

a

des crédits.

Fresce, France.

	

Francs.

	

Francs .

	

Francs,

	

Francs.

	

Francs .

	

Fresre .

	

Francs.

	

Francs.

; IL — Autres comptes
spéciaux du Trésor :

Comptes d'affectation
spéciale.

Paiement en capital des
primes à la construction
(Finances) (a)	 , 3 .123 .832.692 3 .123.832,692 ..s s » s s

(A) Compte clos le 31 décembre 1967, en exécution des dispositions du décret n° 57 .1908 du 31 décembre 1957.

[Article 12 .1

M . le président. Je donne lecture de l'article 12 et du
tableau L annexé :

s Art . 12 . — Le ministre des finances est autorisé à admettre
en surséance, à concurrence d'une somme de 42 .221.889.227 francs

répartie conformément au tableau L ci-annexé, des avances qui,
accordées par le Trésor en 1952 ou antérieurement n'ont pu être,
à l'expiration des délais légaux, ni recouvrées sur les débiteurs,
ni transformées en prêts du Trésor ou qui, exceptionnellement,
se sont révélées irrécouvrables après leur transformation en . prêts
du Trésor.

«La dépense d'ordre correspondante, qui s'ajoute à l'excédent
de dépenses du budget général de 1 ' 2 :cdreice 1957, est transportée
au compte des découverts du Trésor.»

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 11 et le tableau K annexé.

(L'article 11 et le tableau K annexé, mis aux voix, sont
adoptés.)
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Tableau L. — Etat des avances non recouvrées à admettre en surséance àu titre de l'année 1957.

OItl A ISMIS .OU ET .1nLISSEMENTS RENEFICIAIRES

	

MONTANT

Office national interprofessionnel des céréales 	

Service des alcools	

Société professionnelle des papiers de presse 	

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines 	

Caisse nationale d'allocation vieillesse agricole 	 :	

Total	

Fraaes.

1 .000 .000 .000

33 .000 .000 .000

121 .889 .227

3 .100 .000 .000

5 .000 .000 .000

42 .221 .889 .227

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 12 et le tableau L annexé.

(L'article 12 et le tableau L annexé, mis aux voix, sont
adoptés.)

[Article 13 .)

M . le président. Je donne lecture de l'article 13 et. du
tableau M annexé

e Art_ 13.. — L — Les résultats des comptes e Résultats d'opéra-
tions anciennes à apurer s, à l'exception du compte n• 43-08 :
e Opérations anciennes à régulariser s, sont arrêtées, à la date
du 31 décembre 1967, aux sommes ci-après, suivant le ;détail
figurant au tableau M annexé à la présente loi:

s Solde déjiiteurs : 331.511.458.191 francs ;
«Soldes créditeurs : 106 .926.245 francs.
t Ces soldes sont transportés respectivement en augmentation

et en atténuation des découverts du Trésor.

e II. — Sont définitivement clos, à la même date, les comptes

de e Résultats d'opérations anciennes à apurera désignés
ci-après :

c N° 43-01 . Avences à divers établissements et particuliers.
N" 43-03 . Frais de conversion' de divers fonds publics ; frais

d'émission de rentes 1932 et frais de publicité.
N' 43-07. Apurement d'opérations anciennes de recettes et

de dépenses.
N° 43-09. Apurement des pertes et bénéfices de change

antérieurs au 31 décembre 1948.
« N' 43. 11 . Apurement des créances du compte spécial des

transports maritimes sur les services publics de l'Etat au titre
des frets' et passages (articles 15, loi n" 49-310 du 8 mars 1949).

. N' 43-19. Recettes et dépenses d ' ordre provenant de . l'apu :
rement d'opérations antérieures ou de l'amortissement de la dette
à court terme.

« N" 43-118 . Recettes à affecter au remboursement des prêts
aux collectivités administratives Pic comités d'alimentation et
bons de monnaie (prélèvements opérés sur produits du fonds
commun des alcools).

411 . — L'apurement des opérations du compte n° 43-06:
e Opérations anciennes à régulariser . s interviendra dans le
cadre d'un prochain projet de loi de règlement . r .

Tableau M . — Règlement des comptes « Résultats d'opérations anciennes à apurer s.

DÉSIGNATION DES COMPTES SPÉCIAUX

Avances à divers établissements et particuliers	

Frais de conversion de divers fonds publics ; frais d'émission de rentes 1982 'et frais de
publicite	

Décaissements provisoires — débets des comptables — opérations anciennes 	

Apurement d'opérations anciennes de recettes et de dépenses 	

Apurement des pertes et bénéfices de change antérieurs au 31 décembre 1948	

Recettes 1 affecter au remboursement des prêts aux collectivités administratives sic
comités d'alimentation et bons de monnaie (prélèvements opérés sur produit du fonds

commun des alcools)•	

Totaux	

Personne ne demande la parole? ...

	

-.
Je mets 'aux voix l'article 13 et le tableau M annexé.
(L'article 13 et le tableau M annexé, mis aux voix, sont adoptés.)

SOI .IIES PItESE\TES .tl' 31 DECEMRRE 1907
rI Iran,gorté6 aux découverts du Trésor.

Eu atténuation.

, !rance.

s

s

104 .745 .748

108 .926 .245

46 .323 .660

s

3 .003 .149

331 .059 .939 .095

331 .511 .458 .191

En augmentation.

Francs.

2 .190 .287

s
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[Articles 14 à 18.]

M. le président. « Art. 14. — Le solde débiteur, au 31 décembre
1965, des opérations constatées au compte spécial d'apurement
institué par l'article 63 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, après
centralisation des comptes de gestion des comptables retarda-
taires, transporté au compte de résultats de l'exercice 1955, est
arrêté à la somme de 113.048.604 francs, ainsi qu'il ressort du
compte général de l'administration des finances rendu pour
l 'année 1955 (développement des comptes généraux en deniers
— observations spéciales).

« Cette somme est transportée en augmentation des découverts
du Trésor. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l ' article 14.

(L'article 14, mis aux voix, est adopté .)

« Art. 15. — L'article 47 de l'ordonnance n° 58-1179 du
6 décembre 1958 portant règlement définitif du budget de 1951
et l'article 53 de l'ordonnance n° 58-1180 du 6 décembre 1958
portant règlement définitif du budget de 1952 sont abrogés
en tant qu'ils prescrivent, le premier, le transport en augmen-
tation des découverts du Trésor d'une somme de 200 millions
de francs, le second, le transport en atténuation des découverts
du Trésor, d'une somme de 175 millions de francs, relatifs
à des avances au secours national et entraide française, dont
le remboursement intégral a été constaté dans les écritures du
Trésor. » — (Adopté .) -

D. — Résultats des opérations d'emprunts.

« Art. 16. — Le solde créditeur du compte de résultats des
opérations d'emprunts à la charge du Trésor, afférent à l'année
1957, est arrêté, d'après les résultats du compte général de
l'administration des finances, à la somme de 115 .553 .056 .572
francs, conformément au détail ci-dessous :

01' 5 IlSTIONS RECETTES DE PENSES

France . Francs.

Engagements au profit de divers organismes, services ou particuliers	 68 .984 .381 .661
Différences de change	 9 .973 .807 2 .251 .237.504
Lots ou prunes de remboursement	 38 .355 .000 1 .611 .226 .040
Charges ou profits accessoires ou divers	 167 .752 .237 350 .267 .253
Amortissements budgétaires ou de la caisse autonome d'amortissement ou de divers	 188 .534 .067 .988 s

	

.

Totaux	 188 .750 .149 .030 73 .197 .092 .458

Net à transporter en atténuation des découverts du Trésor	 115.553 .058.572 francs. e — (Adopté .)

E. — Affectation des résultats définitifs de l'exercice 1457.

« Art. 17. — I . Est transportée en augmentation des décou-
verts du Trésor, la somme totale de 1 .034 .281 .038 .965 francs,
correspondant:

« A concurrence de 655.077 .161.300 francs à l'excédent des
dépenses sur les recettes du budget général de l'exercice 1957 ;

« Et, à concurrence de 379 .203.877 .665 francs aux résultats
nets des comptes spéciaux du Trésor soldés au cours de
l'année 1957.

e II. La somme de 115.553.056,572 francs, représentant le
solde créditeur du compte de résultats des opérations d'em-
prunts afférent à l'année 1957, est transportée en atténuation
des découverts du Trésor. s — (Adopté.)

F. — Dispositions particulières.

« Art . 18. — La publication des comptes d'apurement des
dépenses sur exercices clos au 1'5 janvier 1958 pour l'exercice
1954 est ajournée. s — nAdopté.)

[Article 19 .]

	

-

M. le président. Je donne lecture de l'article 19 et du tableau N
annexé :

« Art . 19. — Sont reconnues d' utilité publique, pour un montant
total de 1.083 .631.321 francs, les dépenses comprises dans les
gestions de fait de deniers de l'Etat ayant l'objet d'arrêts de
la Cour des comptes, dont le détail est donné au tableau N
annexé à la présente loi . Cette reconnaissance n'est prononcée,
toutefois, en ce qui concerne les indemnités versées aux agents
du service des mines pour contrôle technique de matériels divers,
que sous réserve de l'application des prescriptions relatives aux
cumuls de retraites, 5e rémunérations et de fonctions. »

Tableau N. — Gestions de fait . — Déclaration d'utilité publique de dépenses.

DATE DES ARRETs
de la cour des comptes statuant DÉPENSES

SER't'15ES

de l'Ain	
de l'Allier . .

	

.	
de l'Aube	
du Cantal	des Côtes-du-Nord	
de la Creuse	
de la Dordogne	
d'Fure.et-Loir	
du Finistère	

définitivement
sur la déclaration

de gestion de fait.

14 janvier 1955.
20 octobre 1955.
31 octobre 1956.
27 janvier 1955.
27 octobre 1955.

16 décembre 1954.
31 mars 1955.

1 5 décembre 1965.
3 mars 1965 . .

provisoirement

	

.
en dernier lieu

sur le compte
des opérations.

22 novembre 1966.
22 novembre 1966.

31 octobre 1956.
15 novembre 1956.

27 octobre 1965.
6 juin 1957.

17 novembre 1965.
-15 novembre 1966.
24 novembre 1955 .

comprises

dans-1a gestion
de tait.

Francs . Franc.

388 .286 388 .286
1 .928 .916 1 .912 .396
4 .204 .155 4 .203 .863
2 .799 .594 2 .799 .594
4 .272 .969 4 .272 .939
4 .509.828 4 .507 .732
1 .345 .762 1 .543 .762
2 .006 .379 2 .003 .379
3 .563 .627 3 .563 .827

1° Services de l'agriculture.

Direction départementale des services agricoles :

reconnues

d'utilité publique.
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DEPE98ES

SERVICES

Direction départementale des services agricoles (suite) :
de la Haute-Garonne	
de Loir-et-Cher	
de la Loire	
de la Loire-Atlantique	 c	
du Loiret	
de Lot-et-Garonne	
du Lot	
de la Haute-Marne	
de la Mayenne	
de la Meuse	
de la Moselle	
de l'Oise	
du Puy-de-Dôme	
des Basses-Pyrénées	
des Hautes-Pyrénées	
de Seine-et-Marne	
de Tarn-et-Garonne 	
de Vaucluse	
de l'Yonne	

Services vétérinaires du Loiret .'	

Conservation des eaux et forêts de la Seine-Maritime . ..

Conservation des eaux et forêts du Haut .Rllin	

Circonscription du génie rural:
de Montpellier	
de Caen	
de Chambéry	
du Mans	
de Colmar	
de la Rochelle	

Tenue pour les services de l'agriculture 	

2° Service de mines.

Arrondissement minéralogique :
de Metz	
de Lyon	
de Douai	
de Saint-Quentin (Paris H)	
de Strasbourg	
de Nantes . . .

	

.	
de Clermont-Ferrand	
d'Alès (Mor.i .pellier)	
de Rouen	
de Marseille	
de Toulouse	
de Bordeaux	
de Dijon	
de Paris 1	

École des mines d'Alès	

Années 1999 à 1945	

Années 1948 à 1964	

dégnitivement
sur la déclaration

de gestion de fait.

15 décembre 1955 . 7 mars 1957.
2 février 1956 . 6 juin 1957.

1" décembre 1955 . 11 avril 1957.
23 juin 1955. 22 novembre 1956.

27 octobre 1955 . 2 juillet 1957.
5 janvier 1956. 5 janvier 1956.

24 novembre 1955 . 24 novembre 1955.
9 juin 1955 . 9 juin 1955.

12 janvier 1956. 12 janvier 1956.
14 janvier 1955 . 6 décembre 1956.

3 mars 1955. 24 novembre 1955.
17 mars 1955 . 6 décembre 1956.

1', décembre 1955. 22 novembre 1956.
24 mars 1955 . 6 décembre 1956.
10 mars 1955. 19 avril 1956.

26 janvier 1956. 26 janvier 1956.
24 février 1955 . 15 avril 1956.
10 mars 1955. 15 novembre 1956.

1•' décembre 1955. 15 novembre 1956.

29 novembre 1956 . 20 mars 1958.

23 juin 1955 . 1" février 1957.

29 mai 1952 . 14 novembre 1957.

18 mars 1954.
19 juillet 1956.

2 mai 1957.
21 juin 1954.

3 décembre 1953.
12 juillet 1956.

18 mars 19%54.
2 mai 1957.
2 mai 1957.

20 octobre 1955.
10 mars 1955
6 mars 1958

27 juillet 1956 . .13 mars 1958.
29 novembre 1956. 20 mars 1958.
29 novembre 1958. 20 mars 1958.
22 novembre 1956. 29 mai 1958.
22 novembre 1956. 29 mai 1958.
29 novembre 1956. 29 mai 1958.
29 novembre 1958. 29 mai 1958.
29 novembre 1958. 29 mai 1958.
22 novembre 1956. 9 octobre 1958.
29 novembre 1956. 9 octobre 1968.
22 novembre 1956. 9 octobre 1958.
29 novembre 1956. 9 octobre 1958.
29 novembre 1956. 12 neveu bre 1958.
22 novembre 1966. 12 novembre 1958.

13 décembre 1956. 23 janvier 1958.

20 décembre 1956. 20 décembre 1956.

20 décembre 1956. 20 décembre 1956.

comprises

dans la

	

gestion
de fait .

reconnues

d'utilité

	

publique.

Flancs. Franes.

5 .491 .417 5 .333 .191
1 .821 .436 1 .820 .256
2 .960 .667 2 .969 .357

799 .633 709 .633
15 .412 .337 15 .225 .121
5 .484 .366 5 .484 .366

260 .155 260 .155
4 .195 .546 4 .195 .546

160 .383 152 .716
2 .401 .618 2 .401 .618

382 .379 382 .379
8 .176 .857 8 .176 .857

789 .652 741 .352
9 .483 .967 9 .483 .967

757 .776 757 .776
640 .325 640 .325
503 .052 503 .052

1 .879 .959 1 .879 .959
2 .361 .796 2 .361 .796

62 .060 62 .060

6 .973 .014 6 .973 .014

1 .150 .539 1 .150 .639

1 .369 .585 1 .292 .016
1 .589 .598 1 .569 .788

142 .200 133 .200
668 .706 668.706

1 .967 .656 1 .947 .314
356 .898 356 .898

103 .105 .771 102 .616 .839

89 .562,.357 89 .562 .357
.885 .593 .980 805 .590 .900

107 .104 .581 107 .104 .581
65 .357 .330 66 .357 .330
35 .178 .087 35 .178 .087
66 .593 .720 66 .598 .720
46 .206 .997 46 .296 :997
41 .588 .904 41 .588 .904
43 .443 .447 43 .445 :447
64 .393 .708 $4 .390 .708
79 .989 .219 79 .989 .219
43 .520 .978 45 .520 .978
39 .999 .953 39 .999 .963

161 .016 .797 161 .016 .797

7 .014 .472 7 .014 .472

978 .651 .530 976 .651 .530

28 .496 28 .496

4 .334 .456 4 .334 .456

4 .362 .952 4 .362 .952

1 .084 .120 .253 1 .083 .631 .321

Totsux pour le service des mines	

3° Service des ponts et' chaussées du Puy-de-Dame.

Toiaux pour le service des ponts et chaussées ..

Toula généraux	

provisoirement
en dernier lieu

sur le compte
des opérations.

Personne ne demande la parole ? . ..

	

-
Je mets aux voix l'article 19 et le tableau N annexé.
(L'article 19 et le tableau N annexé, mis aux voix, sont

adoptés .) .

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M . Paul Cermolacce. Les députés communistes votent contre.
(L'ensemble du projet de loi, écris aux voix, est adopté .)
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REGLEMENT DEFINITIF DU BUDGET DE 1958

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi portant règlement définitif du budget de 1958 (n°' 945 et
annexes, 1406).

M. le rapporteur général a déjà présenté son rapport. M. le
ministre des finances et des affaires économiques est également
intervenu.

Personne ne demande la parole dans la discussion générale ? . ..
Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la

discussion des articles du projet de loi dans le texte du Gouver-
nement est de droit.

[Article 1".]

M. le président . Je donne lecture de l ' article 1'• et du tableau A
annexé :

A. — Budget général.

TITRE PREMIER

Recettes.

« Art. 1". — Les résultats et finitifs du budget général de
1958 sont, pour. les recettes, . arrêtés aux sommes mentionnées
ci-après :

	

. . .

DUSElNATION DES

	

îtEl :El1ES

PRODUITS

résultant

des

	

droits constatés.

VOIES ET MOYENS
définitifs

égaux

	

aux recouvrements
effectués

	

sur

	

les

	

droits
constatés.

RESTES

t . recouvrer
sur les droits

constatée.

Francs. France . Francs.

Ressources ordinaires et extraordinaires	 : . 5 .456 .633 .398 .014 5 .071 .238 .705 .323 385 .396 .6022 .691

Ressources affectées à la couverture des dépenses du titre VIII	 157 .712 .723 .192 158 .371 .092 .816 1 .341 .630 .376

Totaux	 5 .614 .346 .121 .206 5 .227 .607 .798 .139 386 .738 .323 .067

— conformément à la répartition par groupe qui en est donnée au tableau A annexé à la présente loi et dont le détail par lige
est porté au compte définitif des recettes rendu par le ministredes finances et des affaires économiques . »

Tableau A . — Règlement définitif des recettes du budget général de 1958.

Ç VALUATION

des

produits.

PRODUITS

résultant

des droits constatée.

RECOUVREMENTS

définitif.

de l'exercice 1958 .

RESTES

S recouvrer

sue les droits constatée.

DESIGNATION DES PRODUITS

Frauü.

	

France.	Francs

	

Francs.

A.

	

RESSOURCES ORDINAIRES Er EXTRAORDINAIRES

L -- Impôts et monopoles :
l' Produits des contributions directes 	 1 .554 .200 .000 .000 1 .988 .549 .199 .400 1 .747 .942 .746 .515 240 .606 .452 .888
2' Produits de l'enregistrement 	 181 .000 .000 .000 195 .835 .042 .530 194 .001 .690 .497 1 .633 .352 .088
3' Produits du timbre 	 88 .200 .000 .000 88 .971 .881 .878 88 .938 .488 .277 33 .393 .601
4' Produits de

	

l'impôt sur

	

les

	

opérations

	

de
bourse	 15 .000 .000 .000 10 .094 .655 .328 10 .094.655 :328 e

5' Produits, de l'impôt de solidarité nationale 	 300 .000 .000 508 .150 .760 465.192192 .989 42 .958 .671
6' Produits des douanes	 637 .300 .000 .000 846 .764 .186 .800 648 .764.097 .859 88 .941
7' Produits des contributions indirectes 	 75 .550 .000 .000 81 .584 .584 .804 78 .207 .434 .380 3 .377 .150 .424
8' Produits des taxes sur le transport de mar-

chandises	 15.500 000 .000 17 .604 .570 .096 16 .712 .381 .424 892 .188 .672
9'• Produits des taxes sur le chiffre d'affaires	 1 .547 .300 .000 .000 1 .836 .988 .378 .182 1 .530 .895 .866 .771 106 .092.511 .411

:. 30' ProduIts des taxes uniques 	 108 .150 .000 .000 104 .823 .770 .590 104 .074 .215 .084 749 .555 .506
11' Produits du monopole des poudres à feu 	 1 .350 .000 .000 1 .450 .050 .770 1 .421 .996 .032 28 .054 .738

Totaux (I)	 4 .223 .550 .000 .000 4 .772 .974 .471 .138 4 .419 .518 .764 .256 353 .455 .706 .882

IL — Exploitations industrielles et commerciales	 71 .642 .199 .000 70 .286 .114 .927 70 .235 .740 .968 50 .373 .969

*II. — Produits et revenus du domaine de l'Etat	 44 .300 .000 .000 32 .567 .836 .508 29 .697 .378 .080 2 .870 .458 .426

IV. --'Produits divers	 247 .292 .022 .000 303 .480 .907 .238 279 .289 .204 .747 24 .211 .702 .491.

V. -- Reïitourees exceptionnelles :
1• Recettes en contrepartie de dépenses de recon-

struction et d'équipement	 109 .000 .000 .000 • 153 .539.003 .020 152 .589 .2',. .434 949 .791 .586
2' Coopération Internationale	 Mémoire. 222 .504 .563 218 . .42 .700 8 .701 .860
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EVALUATION PRODUITS RECOI'1' ItEMF.NTS RESTES
des résultant définitifs l recouvrer

produits . des

	

droits

	

ronstaléa. de

	

l ' exerrire

	

10!tg. sur hm droits cons tatés.

Fraies . Francs. Franc, . Francs.

Mémoire . 100 .234 .443 .763 96 .390 .867 .076 3 .843 .576 .687
Mémoire . 23 .328 .116 .859 .23 .321 .736 .069 6 .330 .790

472 .234 .221 .000 683 .658 .926 .876 651 .717 .941 .067 31 .940 .985 .809

4 .695 .784 .221 .000 5 .456 .633 .398 .014 5 .071 .236 .705 .323 385 .396 .692 .691

3 .400 .000 .000 5 .118 .019 .561 4 .687 .306 .827 430 .712 .734

11 .166 .000 .000 11 .999 .905 .661 11 .907 .139 .526 92 .766 .135

3 .700 .000 .000 6 .969 .405 .681 6 .850 .462 .441 18 .343 .240

5 .472 .000 .000 5 .083 .630 .887 5 .066 .672 .294 16 .958 .593

23 .000 .000 .000 47 .000 .653 .835 47 .000 .653 .835 s

19 .050 .000 .000 21 .493 .264 .568 20 .922 .590 .412 570 .674 .156

748 .000 .000 916 .093 .466 913 .995 .878 2 .097 .588

30 .000 .000 29 .781 .125 29 .781 .125 s

5 .000 .000 .000 5 .314 .703 .219 5 .140 .225 .289 174 .477 .930

26,168 .000 .000 26 .560 .740 .127 26 .525 .740 .127 35 .000 .000

27 .200 .000 .000 27 .328 .525 .062 27 .326 .525 .062 s

124 .934 .000 .000 157.712 .723 .192 156 .371 .092 .816 1 .341 .630 .376

4 .820 .718 .221 .000 5 .614 .346 .121 .206 5 .227 .607 .798 .139 386 .738 .323 .067

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1•' et le tableau A annexé.
(L'article 1•' et le tableau A annexé, mis aux voix, sont adoptés .)

[Article 2 .]

M . le président. Je donne lecture de l'article 2 et du tableau B annexé :

Tiras II

Dépenses.

général de 1958 sont, pour les dépenses ordinaires civiles, arrêtés aux sommes

DÉSIGNATION DES TITRES

CRÉDITS
complémentaires

arrosas par In présente loi
pour rouvrir l 'excédent

CIIEDITS

non consommés

et annelés définitivement

CRÉDITS

définitifs

	

égaux

au montant des dépenses
des dépenses

sur

	

les

	

crédits. par In présente loi . selles

	

constatées.

Fans ., Fr uns. Francs,

1 . Dette publique et dépenses en atténuation de recettes 	 37 .009 .315 .876 7 .903 .705 .834 467 .557 .682 .042
II, Pouvoirs publics 	 14 .634 .528 .000

III . Moyens des services	 98 .437 .823 .885 83 .041 .388 .870 1 .362 .059 .053 .015
IV. Interventions publiques 	 105 .339 .926 .528 96 .542 .483 .035 1 .191 .943 .738 .493

Totaux	 240 .787 .089 .289 .187 .487 .577 .739 3 .036 .194 .981 .550

-- conformément à la répartition par ministère, qui en est donnée au tableau B annexé à la présente loi, et dont le détail
par chapitre est porté dans les comptes définitifs rendus par les ministres . s

DÉSIGNATION DES PRODUITS

VI. — Fonds de concours et recettes assimilées :
1" Fonds de concours ordinaires et spéciaux 	
2° Coopération internationale	

Totaux (II à VI)	

Totaux pour les ressources ordinaires
et extraordinaires	

B. — Rassources A .75CTÉLS A LA COUVERTURE DES DÉPENSES

DU TITRE VIII

A. — Ressources affectées à l'assainissement du marché
de la viande	

B . — Ressources affectées à l'assainissement de la viti-
culture	

C. — Ressources affectées à l'assainissement du marché
du tait et de produits laitiers	

D. — Ressources affectées à la prophylaxie des maladies
des animaux	

IL — Ressources affectées à la baisse du prix des matériels
destinés par nature à l'usage de l'agriculture . . ..

F. — Ressources affectées au régime de l'assurance vieil-
lesse agricole	

G. — Ressources affectées au fonds national de progrès
agricole	

H. — Ressources affectées à l'aide temporaire à l'équipe-
ment des théâtres privés de Paris 	

L — Ressources affectées aux opérations effectuées en
application de la loi validée du 15 septembre 1943
portant création d'une taxe d'encouragement à la
production textile	

3. — Ressources affectées au soutien aux hydrocarbures
ou assimilés	

K. — Ressources affectées aux investissements routiers	

Totaux pour les ressources affectées à
la couverture des dépenses du
titre VIII	

Totaux généraux de, recettes 	

e Art . 2. — Les résultats définitifs du budget
mentionnées ci-après :
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Tableau e. — Dépenses

MODIFICATIONS

	

I)E CRF.IIITS

	

ISTERS•ENI' ES

	

EX MURS

Au titre de mesuresEn liaison

axer la réalisation Reporta Reports Tran'ferta
de certaines de

	

la gestion à le

	

geetion et

re+ourrea précédente. suivante. répartltunes.

Francs . France. Feues. Franss.

	Titre III .

	

Moyens des services .

	

8 .834 .467 .000

	

425 .000 .000

	

134 .188 .000 -

	

383 .673 .000

	

1 .459 .851 .000
Titre IV. — Interventions pu-

	

bliques	

	

24 .772 .962 .000

	

595 .000 .000

	

»

	

2 .019 .280 .000 — 325 .007 .000

	

2 .968 .838 .000
Totaux	

	

33 .007 .429 .0001

	

170 .000 .000

	

s

	

2 .153 .466 .000 — 708 .680 .000.

	

4 .418 .689 .000

II . — A► rAlRas MAROCAINES
ET TUNISIENNES

	

Titre III . — Moyens des services.

	

5 .013 .590 .000

	

6 .000 .000

	

s

	

45 .000 .000

	

37 .277 .000

	

3 .938 .381 .000
Titre . IV . — Interventions pu-

bliques	

	

1 .101 .700 .000

	

6 .000 .000

	

s

	

12 .500 .000 -

	

4115 .000

	

5 .397 .214 .000

	

Totaux	

	

4 .115.290 .0001

	

e

	

»

	

57 .500 .000

	

41 .392'.000

	

9 .335 .596 .000

Airleulture.

Titre I . — Dette publique et
dépenses en atténuation de
recettes	

	

40 .000 ' 000

	

22 .000 .000

	

»

	

s

	

»

	

s
Titre III. — Moyens des ser-

vices	

	

16 .885 .721 .000

	

380 .465 .000

	

s

	

238 .271 .000 - 188 .667 .000

	

2 .656 .255 .000
Titre IV. — Interventions pu-

bliques	

	

2 .092 .287 .000

	

255 .000 .000

	

1 .717 .188 .000 - 123 .115 .000

	

39 .630 .374 .000

	

' • Totaux

	

•, 19 .018 .008 .000

	

657 .465 .000

	

»

	

1 .955 .459.000

	

311 :782 :000

	

33 .486 .629 .000

Algérie.

	

Titre III. — Moyens des services .

	

18 .198 .606 .000

	

2 .815 .661 .000

	

s

	

s

	

56 .000 .000
Titre . IV. — Interventions pu -

bliques	

	

376 .394 .000

	

9 .070 .017 .000

	

e

	

s	s

	Totaux	

	

• 18 .575.000 .000 11 .886 .676 .000

	

56 .000 .000

Anciens combattants
et victimes de la ,u.rre.

	

Titre III. — Moyens des services .

	

6 .536 .776 .000

	

10 .000 .000

	

»

	

39 .997 .000 —

	

82 .231 .000

	

1 .072,511 .000
Titre IV. — Interventions pu-

bliques	 :	

	

280 .926.072 .000

	

5 .000.000 .000

	

s

	

6 .421 .223 .000 — 4 .761 .806 .000 — 172 .026 .762 .000

	

Totaux	

	

267 .462 .850 .000

	

'5 .010 .000 .000

	

s

	

6 .461 .270 .000 — 4 .843 .837 .000 — 170 .954 .251 .000

I ducats s nationale.

Titre III . — Moyens des services.
Titre IV. — Interventions publi-

ques	

	

Totaux	

Ver suite
MIl1ISTEUES ET SERVICES

	

CUEDITS

	

INITIAUX de variations

dans

	

les

	

prévisions

de dépewes.

F7ame . Francs.

Affaires étrangères.

1 . — SERVICES
OES AFFAIRa7 ÉTRANGÈRES

325 .792 .334 .000

32 .563 .829 .000

358 .358 .163 .000

339 .000 .000

630 .675 .000

291 .875 .000 e

s

e

3 .067 .569 .000

5 .114 .937 .000

47 .368 .000

— 2 .018 .862 .000

- 303 .760 .000

— 2 .352 .622 .000

61 .882 .093 .000

61 .800 .296 .000

118 .203 .000

Ir
e
s

s

Finances et affaires innemiques.

1. — CHARGES COadUMe

Titre P'. — Dette publique et
dépenses en atténuation de
recettes .

Titre IL —	 publtA	
Titre III . — Moyens des services.
Titre IV . — Interventions publi•

Totaux	

444 .389 .650 .000
14 .634 .528 .000

562 .757 .074 .000

' 819.544 .431 :000

1 .341 .425.883 .000

— 600 .000 .000

17 .524 .850 .000

26 .835 .000 .000

36 .310 .866 .000

s

671 .000

5 .715 .768 .000

5 .716 .439 .000

— 35 .329 .000

— 6 .826 .759 .000

— 6 .862 .088 .000

— 159 .466 .809 .000

115 .500 .138 .000

43 .968 .671 .000
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ordinaires civiles.

D ' EXERCICE HEGLF.MENT DES CRÉDITS
DEPENSES

d'ordre . TOTAL DÉPENSES

	

NETTES
IlE'l'A IILISrE- Crédita Crédits

MESTS
const+dées. complément a ires

accordés non cogeondnés
Fonds Mesures (Ordonnnnres pour

	

couvrir par

	

les

	

dépenses
de concours

.
des cr ' dile . Gédils déùnilifs

de crédit, l 'excédent annulés
et doue et legs

diverses ou oumda .s ci•6' . des dépenses
définitivement.sur les

	

crédits.

Frenes. Fv..nrs Frettes . Franco . Francs . Francs . Francs. I

	

Fraises:

36 .253 .000

935 .984 .000
10 .506 .684 .000

29 .767 .067 .000
_ 10 .915 .352 .810

28 .864 .488 .410
42 .034 .243

193 .950 .056

10 .957 .387 .053

28 .858 .438 .466
578 .150 .496

	

168 .881 .686
a

	

1 .102 .568 .590
972 .237 .000

	

I

	

40 .273 .141 .000

	

39 .579 .841 .220

	

235 .984 .299

	

39 .815 .825 .519

	

578 .150 :496

	

1 .271 .450 .276

a 6 .953 .694 .000 6 .620 .191 .927 9 .807 .565 6 .629 .999 .492 15 .183 .291 348 .885 .384
» 6 .513 .299 .000 6 .474 .772 .939 14 .282 .000 6 .489 .054 .939 » 38 .528 .061
s 13 .466 .993 .000 13 .094 .964 .886 24 .089.565 13 .119.054 .431 15 .163 .2911 387.191 .425

.82 .000 .000 52 .000 .000 62 .000 .000 I (

	

I

2.388 .162 .000 I 22 .560 .207 .000 22 .540 .106 .319 32 .548 .471 22 .572 .654 .790 153 .458 .377 173 .559.058
3 .260 .024 .000 / 37 .821 .758 .000 36 .941 .344 .065 62 .781 36.941 .406.836 880 .413 .945
5 .638 .186 .000 s 60 .443 .965 .000 59 .543 .450'.374 32 .611 .252 59.576 .061 .626 158 .458 .377 1 .053 .978 .003

s 21 .970 .267 .000 22 .033 .965 .311 s 22 .033 .965.311 2 .263 .214 .144 1 .299 .515 .838
9 .446 .411 .000 9 .251 .036 .520 » 9.251 .038.520 I 195 .374 .480

39 .816 .678 .060 31 .285 .001 .831 » 31 .285 .001 .831 2 .263 .214 .144 1 .494 .890 .313

175 .846 .000 7 .752 .901 .000 7 .828 .403 .258 98 .170 .248 7 .926 .573 .506 108 .858 .863 33 .181 .605
687 .170 .000 116 .246 .997.000 55 .277 .293 .968 361 .349 .129 55 .638 .643 .097 4 .799 .653 .854 65 .768 .456 .886
863 .016 .000 123 .998 .996.000 63 .105 .697.226 459 .519 .377 63 .565 .216 .803 4 .968 .307 .717 65 .801 .608 .491

2 .788 .584 .000 391 .581 .348 .000 395 .799 .690 .621 32 .586 .020 $95;632 .276 .641 7 .821 .579 .181 3 .603 .231 .560
s , 32 .764 .640 .000 32 .524 .163 .163 10 .019 .010 32 .534 .182 .173 » 240 .476 .837

2 .798.534 .000 424 .345 .983.000 428 .323 .853 .784 42 .805 .030 428.366 .458 .814 7 .821 .578.1818 3 .843 .708 .307

402 .000 438 .390 .082 .000 467 .495 .662 .042 175 .818 .716 467 .871 .480 .768 37 .009 .315 .878 7 .903 .705 .83414 .834 .528 .000 14 .634 .528 .000 s 14 .824.528 :000 s I .

	

.
. 420 .778 .463 .000 429 .438 .601 .888 13 .682.728 .782 443 .121 .322.650 81 .199 .902 .747 72 .539 .780 :879

s 460 .868 .778 .000 535 .781 .454 .511 4 .056 .962 .655 539 .818 .417 .166 97 .467 .796 .756 22 .575 .120 .245
402 .000 1 .334 .671 .821 .000 1 .447 .330 .246 .421 17 .915 .502 .153 1 .465 .245 .748 .574 215 .677 .015 .379 103 .018 .589 .958
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MODIFICATIONS DE CRÉDITS INTERVENUES EN COURS

Au titre de mesuresPar suite En liai on
MINLSTERES ET SERVICES CItRDITS

	

INITIA de variations avec la réalisation Reports Reports Transferts
dans

	

les

	

prévision• de rertaioes de

	

la

	

section à

	

la

	

pÇee .tion et
de dépenses. re-oorree. prérédenle . suivante . répartitions.

Frwu•s. Fraies . Francs . Francs . Franre . I

	

France.

IL — SERVICeS rINANCIERS
Titre M . — Moyens des services, 93 .839 .096 .000 1 .055 .400 .000 2 .841 .800 .000 964 .109 .000 —

	

442 .498 .000 22 .820 .248 .000
Titre IV. — Interventions publi-

ques	 47 .500 .000 4 .233 .000 s 430 .205 .000 —

	

70 .786 .000 s

Totaux	 93 .886 .596 .000 1 .059 .833 .000 2 .841 .800 .000 1 .394 .314 .000 513 .284 .000 22 .820 .248 .000

M. — AFFAIRRS ÉCONOMIQUIS

Titre M. — Moyens des services. 6.881 .488 .000 4 .000 .000 s 275 .840 .000 — . 187 .141 .000 1 .385.318 .000
Titre IV. — Interventions publi-

ques	 23 .191 .632 .000 5 .478 .700 .000 s 17 .930 .377 .000 — 3 .926 .511 .000 510 .589 .000

Totaux	 30 .073 .120 .000 5 .482 .700 .000 s 18 .206 .217 .000 — 4 .113 .652 .000 1 .875 .907 .000

IV . — COMMISSARIAT GÉNÉRAL
AU PLAN

Titre M. — Moyens des services . 145 .052 .000 s 3 .050 .000 s 21 .512 .000

France d'outremer.

Titre III. — Moyens des services . 10 .534 .255 .000 894 .388,000 s 8 .357 .000 164 .503 .000 1 .949 .085 .000
Titre IV. — Interventions publi-

ques	 28 .761 .086 .000 —

	

263 .350 .000 s » 800 .000 —

	

4 .742 .412 .000

Totaux	 37 .295 .321 .000 631 .038 .000 s 8 .357 .000 •—

	

165 .303 .000 —

	

2 .793 .327 .000

Industrie et commerce.
Titre M. — Moyens des services . 4 .035 .358 .000 » 10 .216 .000 —

	

554 .788 .000 1 .498 .383 .000
Titre IV. — Interventions publi-

ques	 1 .128 .191 .000 » s 2 .062 .177 .000 » 25 .547 .538 .000

Totaux	 5 .163 .549 .000 » 2 .072 .393 .000 554 .788 .000 27 .045 .921 .000

Inférieur.

Titre III. — Moyens des services. 100 .440 .244 .000 3 .831 .517 .000 » 1 .268 .617 .000 — 3 .899 .739 .000 25 .387 .466 .000
Titre IV . — Interventions publi-

ques	 9 .040 .108 .000 520.000 .000 s 579 .467 .000 —

	

921 .267 .000 995 .000 .000

Totaux	 109,480 .352 .000 4 .351 .517 .000 1 .846 .084 .000 — 4 .821 .006 .000 26 .382 .466 .000

Justice.
Titre III . — Moyens des services. 22 .448 .409 .000 —

	

17 .972 .000 s 67 .617 .000 91 .316 .000 4 .868 .145 .000
Titre IV. — Interventions publi-

ques	 17 .135 .000 s s s s »

Totaux	 .

	

22 .465 .544 .000 17 .972 .000 s 68 .617 .000 91 .316 .000 4 .868 .145 .000

Pràoldence du conseil.

1. — Suvicos CIVILS

A. =— Services généraux.
Titre M. — Moyens des services. 12 .707 .069 .000 259 .504 .000 e 7 .787 .000 —

	

24 .942 .000 1 .815 .966 .000
Titre IV. — Interventions publi-

ques	 31 .300 .000 a f 1 i

Totaux	 12 .738 .389,000 259 .804 .000 » 7 .787 .000 24 .942 .000 1 .815 .966 .000

B. — Service juridique
et technique de l'information.

Titre M. — Moyens des services. 54 .557 .000 3 .189 .000 s 425 .000 —

	

1 .080 .000 6 .528 .000
Titre IV. — Interventions publi-

ques	 1 .780 .250 .000 480 .000 .000 f 28 .723 .000 98 .696 .000 57 .250 .000

Totaux	 1 .834 .807 .000 483 .189 .000 f 29 .148 .000 —

	

97 .775 .000 63 .778 .000

C. — Direction
des Journaux officiers.

Titre 11L — Moyens des services. 1 .008 .686 .000 e 731 .000 18 .538 .000 115 .139 .000
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'D'EXERCICE

• Itf.T.\RLISrE- D 0 p E N S E S
d 'ordre. . TOTAL DF.I'ENSES

	

NETTES Crédits Crédite
~_ - constaté.. complémentaires

' NETS accordés non consommés
Fonds à+e•.ures (Ordonnances pour

	

rouvrir par

	

les

	

dépenses
de concours des crédits . »Mils définitifs .) l ' excédent annulée

c verse..
de crédit, ou manda:s .100) des dépenses

et dons et legs .
sur

	

les

	

crédite. dé0nitfreme^l.

Francs. France. Francs . France . Francs . Francs. Francs . Francs.

8 .457 .493 .000 s 129 .536 .643 .000 130 .491 .977 .184 441 .394 .474 130 .933 .371 .658 1 .767 .235 .778 810 .906 .594

s s 411 .152 .000 411 .131 .741 4 .080 .000 415 .211 .741 s 20 .259

8 .457 .493 .000 ' 129 .946 .800 .00d 130 .903 .108 .925 445 .474 .474 131 .348 .583 .399 1 .767 .235 .778 810 .926 .853

58 .784 .000 s 8 ..396 .289 .000 8 .216 .816 .899 132 .624 .633 8 .349 .441 .532 38 .345 .435 217 .817 .538

1 .150 .170 .000 s 44 .334 .957 .000 44 .305 .148 .490 s 44 .305 .148 .490 s 29 .806 .510

1 .206 .954 .000 s 52 .731 .240 .000 52 .521 .965 .389 132 .624 .633 52 .654 .590.022 38 .345 .435 247 .626 .048

s s 169 .614 .000 166 .460 .839 13 .078 166 .473 .915 1 .319 .643 4 .472 .804

3 .245 .000 s 13 .224 .825 .020 13 .082 .870 .331 9 .643 .019 13 .092 .513 .350 251 .252 .689 393 .207 .358

8 .780 .836 .000 s 30 .535 .340 .000 29 .839 .286 .405 209 .542 .967 30 .048 .829 .372 s 696 .053 .595

8 .784 .081 .000 . 43 .760 .165 .090 42 .922 .158 .738 219 .185 .986 43 .141 .342 .722 251 .252 .689 1 .089 .280 .953—. _

	

– s

885 .562 .000 s 5 .854 .731 .000 5 .858 .208 .826 44 .898 .891 5 .903 .107 .717 77 .757 .780 74 .279 .954

32 .709 .000 s 28 .770.815 .000 28 .660 .095 .654 832 .181 28 .660 .927 .835 » 110 .519 .346

898 .271 .000 s 34 .625 .346 .000 34 .518 .304 .480 45 .731 .072 34 .564 .035 .552 77 .757.780 184 .799 .300

163 .314 .000 s 127 .189 .419 .000 128 .066 .791 .305 179 .539 .110 128 .246 .330 .415 994 .367 .713 116 .995 .408

9 .814 .000 s 10 .223 .122 .000 10 .198 .679 .864 300 .000 10 .918 .979 .860 s 24 .442 .138

173 .128 .000 s 137 .412 .541 .000 138 .265 .471 .189 179 .839 .110 138,445 .310 .279 994 .367 .713 141 .437 .544

926 .000 27 .278 .809 .000 27 .799 .042 .136 4 .092 .753 27 .803 .134 .889 636 .342 .320 114 .109 .094s

s s 17 .135 .000 17 .133 .800 s 17 .133 .890 s 1 .200

926 .000 s 27 .293 .944 .000 27 .816 .175 .936 4 .092 .753 27 .820 .268 .689 836 .342 .320 114 .110 .294

14 .989 .723 .886 9 .170 .826

a

30 .752 .11493 .118 .172152 .815 .000 14 .896 .607 .71414 .918 .189 .000s

s s 31 .300 .000 30.575 .000 s 30 .575 .000 s 725 .000

152 .815 .000 s 14 .949 .489 .000 14 .927.182 .714 93 .116 .172 15 .020 .298 .886 9 .170 .828 31 .477 .114

s 68 .619 .000 63 .544 .846 524 .338 64 .069 .184 511 .049 585 .208
s

s s 2 .249 .528 .000 2 .249 .112 .923 1 .183 .167 2 .250 .276 .090 s 415 .077

s s 2 .313 .147 .000 2 .312 .667 .769 1 .687 .005 2 .314 .345 .274 —

	

511 .049 1 .000 .290

1 .1 .06 .218 .000 1 .103 .157 .811 82 .097 .931 1 .185 .256 .742 265 .466 3 .325 .656

*
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MODIFICATIONS 11E CRÉDITS INTERVENUES ES COURS

Par suite

	

En liaison

	

Au litre de mesures

MINISTEIIEs ET SERVICES

	

I;ItF.DITS INITIAUX

	

de varialicns

	

avec la réalisation

	

Reports

	

Reports

	

Transferts
dans les pnivi-ion'

	

de certaines

	

de ln gestion

	

à M gestion

	

et

de dépenses.

	

ressources .

	

précédente .

	

suivante.

	

nipart il ions.

Franrs .

	

Francs .

	

Francs.

	

Francs.

	

I

	

Francs .

	

France.

II. — SERVICES
DE LA DÉFENSE NATIONALE

A. — Secrétariat général

de la défense nationale.
permanent

Titre M. — Moyens des services .

	

186 .501 .000

	

6 .938 .000

	

s

	

694 .0001

	

>.

	

30 .341 .000

B. — Service de documentation
extérieure et de contre-espion-
nage.

Titre IIL — Moyens des services .

	

1 .318 .790 .000

	

42 .000 .000

	

6 .840 .0001

	

511 .000

	

693 .333 .000

C. — Groupement
des contrôles radio-électriques.

.Titre III. — Moyens des services.

Reconstruction et logement.

Titre IIL — Moyens des services.
Titre IV. — Interventions publi-

ques	

Totaux	

11 .110 .616 .000

1 .441 .799 .000

12 .552 .415 .000

	

48 .128 .000

	

70 .039 .000

	

22 .210 .000

	

1 .994 .000
»

	

70 .338 .0001

	

72 .033 .000

1 .972 .789 .000

150 .000 .000

2 .122 .789 :000

1 .131 .564 .000 48 .500 .000 s 2 .718 .0001

	

3 .223 .000

- 1 .000 .000

221 .000 .000

s

s

220 .000 .000

104 .760 .000

Sahara.

Titre III . — Moyens des services.
Titre IV . — Interventions publi-

ques	

Totaux	 3 .400 .095 .000

1 .838 .610 .000

1 .561 .485 .000

s

s

s

s

s

29 .081 .000

— 481 .000 .000

— 431 .919 .000s

— 24 .289 .000

— 8 .358 .950 .000

— 8 .383 .239 .000

— 28 .242 .000

— 382 .414 .000

- 410 .656 .000

55 .195 .000

18 .415 .000

— 73 .610 .000

Santé publique et population.

Titre III. — Moyens des services.
Titre IV . — Interventions publi-

ques	

Totaux	

Travail et sécurité sociale.

Titre III. — Moyens des services.
Titre IV. — Interventions publi-

ques	

Totaux	

Travaux publics, transports
M tourisme.

L — TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS
EET TOURISME

Titre III . — Moyens des services.
,Titre IIV . --- Interventions publi-

ques	

Totaux	

26 .0'71 .000

s

	

211 .013 .000
s

	

237 .084 .000

900 .000

»

s

s

25 .881 .000

10 .491 .005 .000
900 .000 10 .516 .886 .000

. 5 .602 .000

- 100 .150 .000

94 .548 .000

160 :000 .000

36 .134 .400 .000

s

	

49 .508 .000

s

	

, 23 .850 .000

36 .294 .400 .000 » 78 .358 .000

868 .319 .000

65 .091 .000

933 .410 .000

1 .103 .785 .000

710 .824 .000

1 .814 .609 .000

8 .319 .652 .000

:150 .012 .000

8.469 .664 .000

2 .593 .240 .000

2 .194 .465 .000

4 .787 .705 .000

3 .177 .637 .000

96 .184 .018 .000

99 .361 .650 .000

7 .124 .813 .000

51 .242 .347 .000

58 .307 .160 .000

68 .129 .012 .000

147 .298.045 .000

215 .427.057 .000

s

s

»

s

IL — AVIATION CIVILE
ST COMMERCIALE

Titre lII . — Moyens des services.
Titre IV. — Interventions publi-

Totaux	

III. — Manin semtcmrmz
Titre III. — Moyens des services.
Titre IV. -- Interventions publl-

ques	

Totaux	

16 .398 .408 .000

4.416 .322 .000

20 .814.730 .000

1 .821 .579 .000

21 .127 .919 .000

22 .1949.498 .000

396 .000 .000

2 .615 .000 .000

3 .011 .000 .000

5 .000 .000

2 .925 .000 .000

2 .930 .000 .000

346 .685 .000

395 .887 .000

. 742 .572 .000

14 .712 .000

1 .812 .057 .000

1 .828 .789 .000

— 393 .716 .000

— 242 .561 .000

-- 636 .277 .000

- 13 .300 .000

— 299 .882 .000

— 313 .182 .000

2 .757 .583 .000

886 .762 .000

3 .424 .351 .000

-305 .600 .000

2 .659 .000

308 .328 .000

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 et le tableau B annexé.
(L'article 2 et le tableau B annexé, mis aux voix, sont adoptés .)
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D'E\ERCICE

	

•

TOTAL

des crédits,

MENSES NETTES

(Crédits définitifs .)

RÉTABLISSE-

VENTS

de crédis'

DÉPENSES

constatées.

(Ordonnances

ou mnnda{s vb s,)

REGLEMENT DES CRÉDITS

d 'onlre, Crédils
complémentaires

accordés
pour

	

rouvrir
l'excédent

des dépenses
sur

	

les

	

crédits .

Crédita

non consommés
par

	

les

	

dépenses
annulés

définitivement.

Fonds

Je concours

et dons et less,

Mesures

diverses.

Francs .

s

Francs.

s

Francis.

224 .474 .000

Francs.

215 .691 .501

Francs.

3 .452 .875

Francs.

219 .144 .376

Francs,

•

Fraass,

8 .782 .499

s • 1 .976 .452 .000 1 .988 .380 .041 6 .122 .355 1 .994 .502 .396 26 .559 .695 14 .631 .654

s34 .335 .000 1 .221 .854 .000 1 .198 .041 .132 45 .448 .124 1 .243 .489 .256 29 .973 .8406 .360 .972

13 .060 .504 .000

2 .022 .975 .000

13 .296 .831 .336

1 .973 .159 .546

35 .458 .550

50 .500

10 .000

189 .980 .000

s 13 .332 .287 .886

1 .973 .210 .046

98 .915 .670

49 .815 .464

335 .243 .008

s

s189 .970 .000 15 .083 .479 .000 15 .269.990 .882 35 .507 .050 15 .305 .497 .932 148 .731 .124335 .243 .006

•

s

s 3 .484 .730.733

3 .028 .910 .347

4 .460 .931 .000

3 .294 .960 .000

s

66 .000 .000

3 .484 .730 .733

3 .094 .910 .347

976 .200 .267

266 .039 .653

s

»

s» 7 .755 .881 .000 6 .513 .641 .080 6 .579 .641 .080 1 .242 .239 .92066 .000.000 s

4 .048 .289 .000

98,384 .648 .000

3 .984 .662 .889

100 .030.119 .556

16 .199 .395

45 .334 .874

.

	

4 .000 .862 .282

100 .075 .454 .430

3 .090 .846

3 .072 .475 .918s

1 .641 .000

3 .484 .000

86 .716 .957

1 .427 .004 .362

•5 .125 .000 104 .014 .782 .445 1 .493 .721 .319102 .432 .987 .000 104 .076 .318 .71261 .534 .267 3 .075 .586 .764

1 .545 .000 • 8 .233 .574 .000 8 .189 .668 .590 11 .929 .883 8 .201 .616 .473 46 .363 .218 90 .250 .628

s • 51 .881 .620 .000 48 .612 .769 .212 132 .105 48 .612 .901 .317 s 3 .068 .850 .788

1 .545 .000 s 59 .915 .194 .000 56 .802 .455 .802 12 .061 .988 58 .814 .517 .790 46 .363 .218 3 .159 .101 .416

5 .112 .561 .000 81 .715 .538 .000 83 .492 .925 .726 . 3 .210 .966 .688 86 .703 .892 .394 2 .082 .482 .338 305 .094 .612

750 .000 .000 s 184 .337 .892 .000 184 .308 .973 .238 392 .938 .000 184 .701 .911 .238 s 28 .918 .762

5 .862 .561 .000 s 266 .053 .430 .000 267 .801 .898 .964 3 .803 .904,868 271 .405 .803 .632 2 .082 .482 .338 334 .013 .374
_ _ -s

-1 .095 .599 .000 20 .600 .585 .000 19 .104 .222 .070 385 .020 .966 19 .469 .243 .038 s 1 .496 .342 .930

s s 7 .851 .410 .000 7 .848 .990 .824 s 7 .848 .990 .824 s 2 .419 .176

1 .095 .599 .000 » 28 .451 .975 .000 26 .953 .212194 306 .020 .966 27 .318 .233 .860 s -

	

1 .498 .762 .106

48 .654 .000 s 2 .182 .314 .000 2 .182 .090.992 59 .475 .979 2 .241 .566 .911 21 .036 :100 21 .259 .108

3 .868 .000 s 25,571 .611 .000 25 .535 .096 .327 s 25 .535 .098 .327 s 36 .512 .673
._ _

52 .512 .000 s . . 27,753 .925 .000 27 .717 .189.319 59 .475 .979 27 .776 .665 .298 21 .036 .100 57 .771 .781

11.
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[Articlee le président. Je donne lecture de l'article 3 et du tableau C annexé :
e Art. 3 . — Les résultats définitifs du budget général de 1958 sont, pour les dépenses civiles en capital, arrêtés aux

DESIGNATION DES TITRES

V. Investissements exécutés par l'Etat	
VI. Investissements exécutés avec le concours de l'Etat :

A. Subventions et participations

	

	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
B. Prêts et avances	 . . . . . . . . ..VIL Réparation des dommages de guerre	

Totaux	

- -conformément à la répartition par ministère, qui en est donnée au tableau C annexé à la présente loi, et dont le détail

Tableau C. — Dépenses

MODIFICATIONS DE CRÉDITS INTERVENUS

Au titre de sieste«

Reporte
de 1a gestion

précédente.

Reports
► ln gestion

suironle.

Transferts
et

répartitions.

Francs . France . Fronce.

400.848 .000 —

	

793 .370 .000 255 .500 .000

1 .240 .668 .000 —

	

2 .338 .921 .000 500 .000 .000

1 .641 .516 .000 —

	

3 .132 .291 .000 755 .500 .000

456 .030 :000 —

	

618 .186 .000 s

3 .063 .000 s s

459 .093 .000 —

	

818 .186 .000 s

1 .777 .921 .000 —

	

1 .936 .569 .000 135 .000 .000

14 .172 .751.000 — 13 .881 .290 .000 85 .000 .000
s » s

15 .960 .672 .000 — 15 .617 .859 .000 220 .000 .000

s s ,
s s s

s s s

(REDITS

YIMISTERES ET SERVICES

initiaux.

Par suite

	

En liaison
de variations

	

avec la réalisation
dace les précisions

	

de certaines

de dépenses .

	

ressources.

Francs . Francs.

	

~

	

Francs.

Affaires étrangères.

L — SLnvicas DES AFFAIRES
f

	

traANGIÈnsS

Titre V. — Investissements exé-
cutés par I'Etat	 630 .000 .000 s

Titre VI. — Investissements exé-
cutés

	

avec

	

le

	

concours

	

de
l'Etat :

A. — Subventions et parti-
cipations	 3 .150.000 .000 s s

Totaux	 3 .780.000 .000 s a

II. -- ArrAtnsa MAROCAINES
sr T rsisie ~ltris

Titre V. — Investissements exé-
cutés par l'État	 350.000 .000

Titre VI. — Investissements exé-

Totaux

	

	

Algérie.

Titre VI. — Investissements exé-
cutés avec le : concours de
lTiat :

A . — Subventions et partiel-
pétions

B. - Prêts ét avances	

Totaux	

Agriculture.

Titre V. — Investiuements exé-
cutés par l'État	

Titre VI. — Investissements exé-
cutés avec le • concours de
l'État :

A . — Subventions et partici-
pations

B. — . Prêts et avances	

cutés avec le concours de
l'État :

A . — Subventions et partici-
pations	

Totaux	

» s s

350 .000 .000 s

2 .721 .000 .000 s s

27 .254 .000 .000 s s27 .400 .000 .000 s s,

57 .375 .000:000 s

20 .700 .000 .000 3 .300 .000.000
41 .400.000 .000 6 .700 .000 .000 s

62 .100.000 .000 10 .000.000.000
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3.]

sommes mentionnées ci-après :

CRÉDITS COMPI .EMENTAIRES CRÉDITS NON CONSOMMES CRÉDITS DEFIFITIFS ÉGAUX
srcordb par le présente loi pour couvrir l'excédent

des dépenses sur les crédits . et moulés détinitivemmt par la présente lot . en montant des dépenses nettes ronaloMs.

Francs . Francs . Francs.

1 .061 9 .599 .547 158 .912 .797 .514

13 .811 .768 2 .798 .570 318 .404 .761 .198
63 .431 .001 87 .227 .111 .999

309 .533 .959 250 .245 .358 .041

13 .812 .829 385 .363 .077 814 .790 .028 .752

par chapitre est porté dans les comptes définitifs rendus par les ministres . s

civiles en capital.

EN COURS D'EXERCU:2
REPENSES

REliLEME\T

	

DLS

	

CItEDITS

DÉPENSES Crédits
d'ordre.

TOTAL RETADLISSEMENTS constatées .
complémentaires Crédits

nettes
com

nonaccordés consommés
dey crédits. de

	

crédits . . (ordonnances pour couvrir par les

	

dépecas
Fosds de ceacoua (crédits

	

définitifs). ou . mandats visée) .
l'excédent miaulés

et dons et legs.
Mesures diverses . des dépenses

sur

	

les

	

crédits . définitivement.

Francs. Francs. Francs. Francs . Francs . Francs. Francs . Francs.

s s 492 .978 .000 492 .977 .781 4 .124 .660 497 .102 .441 529 748

s s 2 .251 .747 .000 2 .551.746 .704 s 2 .551 .746 .704 s 296

s s 3 .044 .725 .000 3 .044 .724 .845 4 .124 .660 3 .048 .849 .145 529 1 .044

s s 187 844 .000 187 .843 .321 s 187 .843 .321 s 179

• s 3 .063 .000 1 .726 .686 1 .620 .345 3 .356 .031 s 1 .336 .314

s s 190 .907 .000 189.570 .007 1 .829 .345 191 .199 .352 s 1 .336 .993

31 .704,000 s 2 .729 .058 .000 2 .729,050.279 2 :729 .050 .279 s 5 .721

33 .293 .000 s 27 .863 .754 .000 27 .863 .749 .112 46 .610 .631 27 .010.359 .743 s 4 .888
s s 27 .400 .000 .000 27 .400 .000 .000 s 27 .400 .000 .000 s s

64 .997 .000 s 57 .992 .810 .000 57 .992 .799 .381 48 .810 .631 C8 .039 .410 .022 s 10 .609

s s 24 .000 .000 .000 24 .000 .000 .000 s 24 .000 .000 .000 s s
s s ,18 .100 .000.000 48 .100.000 .000 s 48 .100.900 .000 s , s

s s 72 .100 .000 .000 72 .100.000 .000 s

	

_
72 .100.000 .000 s s
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MODIFICATIONS DE CRÉDITS INTERVENUS

CRÉDITS
En liaison

avec la réalisation

de certaines
ressources.

Francs.

Education national..

Titre V. — Investissements exé•
cutés par PEtat	

Titre VI . — Investissements exé-
cutés avec le concours de
PEtat :

A. — Subventions et partici-
pations	

Totaux	

Finances et affaires économiques.

1. — CHARGES COMMUNES

Titre V. — Investissements exé-
cutés par lEtat	 1 .005 .100 .000 41 .238 .000 .000 »

Titre VI. — Investissements exé-
cutés

	

avec

	

le

	

concours

	

de
PEtat :

A. — Subventions et partici-
pations	 1 .075 .000 .000

B. — Prêts et avances	 43 .480 .000 .000 — 9 .000 .000 .000 s
Titre VII . — Réparation des dom-

mages de guerre	 » s 2 .254 .713 .000

Totaux	 45 .560 .100 .000 32 .238 .000 .000 2 .254 .713 .000

IL — SERVICES FINANCIERS

Titre V. — Investissements exé-
cutés par l'État	 1 .722 .000 .000 9 .500 .000 .000

III. — »TAISES 8CONOMIQIIIS

Titre V . — Investissements exé-
cutés par PEtat	 33 .500.000 s

Titre VI . --- Irvestissements eré-
cutés

	

avec

	

le concours

	

de
PEtat :

A . — Subventions et partict-
pations	 6 .656 .500.000 »

B . — Prêts et avances	 260 .000.000

Totaux	 6 .960 .000 .000 s

France d'eutre.mar.

Titre VI. — Investissements exé-
cutés

	

avec

	

le

	

concours

	

de
lTtat:

A. — Subventions et partici-
pations	 57 .730 .000 .000

B. — Prêts et avances	 7 .870 .000 .000

Totaux	 66 .600 .000 .000 e

Industrie N commerce.

Titre Ir. — Investissements exé-
cutés par PEtat	 50 .000 .000 »

Titre VI. •- Investissements exé-
cutés

	

avec

	

le concours

	

de
lZat :

A. — Subventions et partici-
pations	 :	 9.292 .000 .000 e

;tL

	

Totaux

	

. .'	 9 .342 .000 .000 i

MIYISTERES - ET SERVICES

initiaux.

F i'anes.

43 .265 .000 .000

81 .735 .000 .000

125 .000 .000 .000

Par suite
de variations

dans les prévisions
de dépenses.

s

40 .000 .000

40 .000 .000

s

»

e

Reports
de la gestion

précédente.

Reports
à la gestion

suivante .

Tcsnelerte
et

répartitions.

Francs . Francs . Francs.

:2 .803 .144 .000 —

	

8 .931 .542 .000 s

14 .917 .011 .000 —

	

16 .485 .049 .000 »

27 .720 .155 .000 — 25 .416 .591 .000 »

2 .616 .907 .000 —

	

2 .103 .768 .000 —

	

500 .000 .000

573 .162 .000 —

	

700 .369 .000 »
19 .600 .843 .000 — 41 .306 .787 .000 —

	

8 .014 .318 .000

9 .640 .190 .000 —

	

3 .895 .773 .000 157 .280 .000 .000

32 .431 .102 .000 — 48 .006 .697 .000 148 .765 .182 .000

1 .481 .255 .000 —

	

7 .988 .139 .000 210 .000 .000

71 .228 .000 —

	

89 .897 .000 13 .000 .000

e e s
e e e

71 .228 .000 —

	

89 .897 .000 13 .000.000

303 .066 .000 —

	

368 .095 .000 s
e —

	

1 .098 .695 .000 e

203 .036 .000 --

	

1 .464 .790 .000 e

—

	

3 .576 .176 .000 7 .666 .487 .000

6 .360 .604 .000

923 .000 .000 —

	

609 .000 .000 e

7 .303 .604 .000 —

	

4 .185 .176 .000 7 .666 .487 .000

Au litre de mesure'
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EN

	

COUR .,

	

D 'EXERCICE 1t1GLEHENT

	

DES

	

CIREDITS

TOTAL

des

	

crédits .

DEPENSES

nettes

4•rédfle

	

définitifs) .

11 .TAIII.ISSEME\TS

Je crédits.

DEPENSES

consulté.

aordoun nces

ou mandats

	

vf-és).

d'ordre .
Crédits

complémentaires
accordés

pour rouvrir
l 'excédent

des dér-revers
cuir

	

les

	

crédits.

Crédits

non consommés
par 14

	

dépenses
annu lés

définitivement.

Fonds de concours

et dons et legs.
Mesures diverses,

Francs.Francs. Francs. Francs. Frm+es. Francs . Francs . • Francs.

1 .843 .157 .000

»

a

a

48 .979 .759 .000

80 .126 .962 .000

48 .979 .155 .756

80 .139 .300 .932

424 .473 .596

304 .478 .088

49 .403 .629 .352

80 .443 .779 .020 13 .781 .946

603 .244

1 .443 .014

129 .106 .721 .000 129 .118 .456 .688 728 .951 .684 129 .847 .408 .372 13 .781 .946 2 .046 .2581 .843 .157 .000 »

a e 42 .256 .239 .000 42 .256 .238 .010 a 42 .256 .238 .010 990

a 947 .793 .000 947 .791 .781 » 947 .791 .781 e 1 .219
a a 4 .759 .238 .000 4 .751 .855 .697 a 4 .751 .655 .697 7 .582 .303

5 .105 .547 .000 71 .027 .592 .004 241 .412 .269 .000 241 .412 .255 .617 a 241 .412 .255 .617 a 13 .383

_5 .105 .547 .000 71 .027 .592 .000 289 .375 .539 .000 289.367 .941 .105 289 .367 .941 .105 a

	

- 1 .597 .895

a a 4 .925 .118 .000 4 .924 .350 .527 4 .924 .350 .527 n 765 .473

s s 27 .831 .000 27 .452 .767 a 27 .452 .767 a . 378 .233.

e e 6 .656 .500 .000 6 .656 .500 .000 a 6 .656 .500 .000 s
e s 260 .000 .000 260 .000 .000 a 260 .000 .000 s •

	

a

a e 6 .944 .331 .000 6 .943 .952 .767 6 .943 .952 .767 e 378 .233

» e 57 .566 .941 .000 57 .566 .938 .346 a 57 .566 .938 .346 e 2 .854
e a 6 .771 .305 .000 6 .715 .458 .302 a 6 .715 .456 .302 x 55 .848 .898

e s 64 .334 .246 .000 64 .282 .394 .848 »

	

. 64 .282 .394 .648 a 55 .851 .352

e » 10 .520 .915 .000 10 .520 .913 .507 e 10 .520 .913 .507 s 1 .493

	

-

a a 9 .608 .000 .000 9 .605 .999 .785 9.605 .999 .785 s 215

r

	

s s 20 .126 .915 .000 20 .126 .913 .292 » 20,126 .913 .292 1 .708
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MODIFICATIONS DE CItEDITS INTERVENUS

Au litre de mesures
(:REDITS

Par suite En

	

liaison

initiaux . de variations avec la réalisation

dans les prévisions de

	

certaines

de dépenses . ressources.

Fru,rs . Francs. Francs.

Intérieur.

Titre V. — Investissements exé-
cutés par l'État	

Titre VI. — Investissements exé-
cutés avec le concours de
l'Etat

A. — Subventions et partici-
pations	

Totaux

	

	

Justice.

Titre V . — Investissements exé-
cutés par 1'Etat	

Présidence du conseil.

1. — Sz tvicaa creux

A. — Services généraux.

Titre V. — Investissements exé_
cotés par 1'Etat	

Titre VI. — Investissements exé-
cutés avec le concours de
l'État

A. — Subventions et partiel-
Petons	

Totaux	

B. — Direction
des Journaux offr is.

Titre V. — Investissements e><é-
entés par l'État	

Ii . — SRavlcm
Da LA DEPIIIa NATIONALE

Titre V. —. A. Secrétariat géné-
ral permanent de la défense
nationale	

B. — Service de documentation
extérieure

et du contre-es donnage.

Titre V. = Investissements exb
cutés par 1'Etat	

C . — . Groupement
des, contrôles radioélectriques.

Titre V. — Investissements exé-
cutés paf l'État	 29 .000.000 e

Reconstruction et Sagement.

Titre V . — Investissements exé-
entés par l'Etat	 1 .285 .400 .000 e

Titre, VI . — Investissements osé
entés

	

avec

	

le

	

concours

	

de
Mat:

A. — Subventions et partici-
pations	 553 .000 .000

Titre VII . — Réparations des
dommages de guerre	 157 .500 .000 .000

Totaux.

	

. . .

	

.	 159.998 :400 .000

Reports
de la gestion

précédente .

Reports
ü 1a gestion

suivante .

Transferts
et

répartitions.

Francs . Francs. Francs.

1 .591 .797 .000 —

	

2 .513 .582 .000 285 .000 .000

1 .504 .558 .000 —

	

2 .998 .013 .000

'3 .096 .453 .000 —

	

5 .509 .595 .000 285 .000 .000

241 .818 .000 —

	

240 .283 .000 s

8 .575 .000
ne,

—

	

8 .000 e

3 .376 .102 .000 -- 17 .334 .827 .000 20 .010 .100.000

3 .384 .077 .000 -7 17 .334 .816 .000 20 .010 .100.000

77' .057.000 —

	

402 .611 .000 s

s —

	

10.000 .000 s

27 .689 .000 —

	

24 .166 .000 e.

110 .280 .000 —

	

80 .795 .000 p

1 .130 .149 .000 -

	

1 .013 .853 .000 297 .020 .000

3 .988 .321 .000 —

	

1 .820 .936 .000 r

s s — 157 .280 .000 .000

5 .116 .470 .000 —

	

2 .631 .789 .000 — 156 .982 .980 .00)

MISISTERES ET SERVICES

3 .170 .000 .000

10 .100 .000 .000

13 .270-000 .000

240 .000 .000 — 130 .000 .000

Mémoire.

	

45 .543 .450.0001

	

1 .000 .000 .000

	45 .543 .450.000

	

1 .000.000 .000

300 .000 .000

10.000 .000

Mémoire.

s

»

s

s

s

D

s

s
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EN

	

COURS

	

D'ENEttCICE RECLEMENT DES CRÉDITS

TOTAL

des crédits .

DÉPENSES

nettes

(crédil~

	

définitifs) .

ltRl'ABLISSE(tENTS

de

	

crédits.

DF.PENSES

constatées

(ordonnances

ou mandais visés).

Crédits
complémentaires

accordés
pour couvrir

l'excédent
des dépenses

sur

	

les

	

crédits.

Crédits

non consommés
par

	

los. dépenses

annulés
définitivement.

d'ordre.

Fends do concours

et dons et legs .
Mesures diverses.

Francs.

1 .338

3 .024

Francs.

2 .571 .164 .187

8 .608 .689 .798

Francs .

s

29 .822

Francs:

2 .535 .215 .000

8 .608 .643 .000

Francs.

.2 .535 .213 .664

8 .608 .669 .798

Francs.

35 .950 .523

a

Franrf.

,2 .000 .000

s

Francs.

.

	

s

»

4 .38011 .143 .858 .000 11 .143 .883 .462 35 .950 .523 11 .179 .833 .985 29 .822»2 .000 .000

3 .129111 .529 .871 »111 .533 .000 111 .529 .871» »

857

s

8 .567 .000

52 .594 .825 .000

8 .566 .343

52 .594 .825 .000

s_

»

8 .566 .343

52 .594 .825 .000

s

s

s

»

s

s

52 .603 .392 .000 e 52 .603 .391 .343 s 657» 52 .603 .391 .343»

619 .446 .000 619 .445 .061 s '

	

619.445 .061 s 939ss

s . 3 .723 .000 3 .640 .504 3 .640 .504 » 82 .496

48 .713 .000 s 105 .198 .000 105 .197 .047 105 .197 .047 » 953

s s 1 .718 .716 .000 1 .718 .718 .087 21 .605 .041 1 .740 .321 .128 532 415

s s 2 .900 .385 .000 2 .900 .384 .185 s 2 .900 .384 .165 s 835

220 .000 .000 229 .000 .000

s s 4 .839 .101 .000 4 .619 .100 .252 21 .805 .041 4 .640 .705 .293 . 532 220 .00f .280
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MODIFICATIONS DE CRÊDITS INTERVENUS

Francs .

	

Francs.

	

Francs .

	

Francs .

	

Francs.

	

Francs.

Sahara.

Titre V . — Investissements exé-
cutés par

	

1'Etat	 875 .000 .000 s » s 642 .726 .000. e
Titre VI . — Investissements exé-

cutés

	

avec

	

le

	

concours

	

de
l'Etat :

A. — Subventions et partici-
pations	 7 .375 .000 .000 5 .970.000 .000 s 365 .873 .000 —

	

1 .228 .829 .000 »

Totaux	 8 .250 .000 .000 5 .970 .000 .000 s 366 .873 .000 —

	

1 .871 .557 .000 s

Santé publique et population.

Titre V. — Investissements exé-
cutés par l'Etat	 305 .000 .000

Titre VI . — Investissements exé- 1 .017 .083 .000 688 .230 .000 s
cutés

	

avec

	

le

	

concours

	

de
l'Etat :

A. — Subventions et partici-
pations	 8 .652 .000 .000 » -s 7 .844 .508 .000 .—

	

8 .313 .528 .000 »

Totaux	 8 .957 .000 .000 8 .861 .591 .000 —

	

8 .979 .758 .000 »

Travail

	

et

	

sécurité

	

sociale.

Titre V . — Investissements exé-
cutés par l'Etat	 230 .000 .000 s 644 .840 .000 831 .556 .000 s

Titre VI . — Investissements exé-
cutés

	

avec

	

le

	

concours

	

de
lEtat:

A. — Subventions et partici-
pations	 » » 6 .326 .360 .000 —

	

5 .615 .434 .000 »

Totaux	 230 .000 .000 » s- 8 .971 .200 .000 —

	

6 .448 .990 .000 s

Travaux publics, transports
et tourisme.

1. —.Taus= PUCLICB,
TRANSPORTS ET TOURISME

Titre V. — Investissements exé-
cutés par PEtat	 23 .738 .500 .0001 1 .800 .408 .000 s 8 .278 .993 .000 —

	

7 .803 .932 .000 — , 1 .414 .020 .000
Titre VI. — Investissements exé-

cutés

	

avec

	

le

	

concours

	

de
l'Etat :

A . — Subventions et partici-
pations	 260 .318 .0001 s 543 .873 .000 —

	

412 .531 .000 s
Titre

	

VII. — Réparations

	

des
dommages de guerre	 6 .000 .000 .000 » 1 .711 .000 .000 —

	

227 .974 .000

Totaux	 29 .998 .818 .000 1 .600 .000 .000 10 .533 .866 .000 —

	

8 .444 .437 .000 —

	

1 .414 .020 .000

II. — AVIATION CIVILE
ET COMMERCIALE

Titre V. — Investissements- exé-
cutés par l'Etat	 16 .317 .000 .000 s » 8 .992 .116 .000 --

	

7 .275 .819 .000 —

	

3 .278 .525 .000
Titre VI. — Investissements exé-

cutés

	

avec

	

le

	

concours

	

de
PEtat:

A. - Subventions et partici-
pations	 503 .000 .0001 s 76 .832 .000 95 .858 .000 »

Totaux	 16 .820 .000 .000 » -e 9 .068 .948 .000 —

	

7 .371 .677 .000 —

	

3 .278 .525 .000

III.

	

MARINE MARCHANDE

Titre V.
. —

Investissements exé•

Titre
s
VI.

	

Mat	 :	
I.

	

Investissements exé-
cutés

Ti

	

-
cutés

	

avec

	

lç

	

concours

	

de
l'Etat:

A. — Subventions et partici-
pations

466.950 .000

15 .820 .000 .000 s

1 .831 .607 .000

6 .890 .551 .000

—

	

1 .644 .681 .000

s

s

4 .000 .000
Titre

	

VII.

	

Réparations

	

des
dommages de guerre	 1 .548 .000 .000 s 1 .847 .063 .000 —

	

1 .755 .466 .000 .

	

»

Totaux	 17 .834.950 .000 » s 10 .369 .221 .000 —

	

3 .400 .147 .000 4 .000 .000

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 3 et le tableau C annexé.

(L'article 3 ' et k tableau C annexé, mis aux voix, sont adoptés .)

.MD8STERES ET SERVICES

CIIRDITS

initiaux .

Par suite

do vnriutione

dans les prévisions

de dépenses.

En liaison

avec la réalisation

de certaines

ressources .

Au litre de mesures

Reports
de In gestion

précédente.

Reports
à In gestion

suivante .

Transferts
et

r partitions.
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EN COURS D 'EXERCICE REGLEMENT DES CRÉDITS

TOTAL

des crédits

DP•.PENSES

sectes

:crédits

	

dé(initi(s) .

RETARLISSEMENTS

do

	

crédits.

DÉPENSES

constellées

ou mandats visés) .

Crédits
complémentaires

accordés
pour couvrir

l 'excédent
des

	

dépenses
sur

	

les crédits_

Crédits

non consommés
par

	

leti

	

penses

annulés
définitivement.

	

.

d 'ordre.

Fonds de concours

et dons et legs .
Mesures diverses .

Fasce.Francs. Francs . Francs . Francs. Francs.Francs.France.

s

s

s

s

232 .272 .000

12 .483 .044 .000

225 .758 .084

12.483 .043 .801

s

s

225 .785 .084

12 .483 .043 .801

s

s

6 .513 .916

199

6 .514 .115s 12 .708 .801 .885 ~

	

s2 .715 .316 .000 12 .708 .801 .885ss

655 .853 .000

8 .182 .980 .000

055 .851 .131

8.182 .978 .816

s

s

855 .851 .131

8 .182 .976.816 s

1 .889

3 .184

s

s

s

s

s s 8 .838 .833 .000 8 .838 .827 .947 s 8 .838 .827 .947 s ---

	

5 .053

s s 43 .284 .000 '

	

43 .283 .741 s 43 .283 .741 s 259

s s 710 .928 .000 710 .925 .713 s 710 .925 .713 287

s s 754 .210 :000 754 .209 .454 s 754 .209.454 s 548

2 .805 .749 .000 s 27 .286 .290 .000 27 .285 .071 .248 406 .509 .879 27 .891 .580 .927 s 1 .218 .752

s s 391 .660 .000 39r1 .659 .150 s 391 .659 .150 850

s s 7 .483 .026 .000 7.483 .025 .745 7 .483 .025.745 -

	

s 255

2 .888 .749 .000 35 .160 .976 .000 35 .159 .756 .143 406 .509 .879 35 .566 .265.822 s 1 .219 .857

73 .913 .000 14.828 .885 .000 14 .828 .687 .833 18 .935 .422 14 .847 .803 .255 s 17 .167

s s 483 .974 .000 483 .972 .409 s 483 .972 .409 s 1 .591

73 .913 .000 s 15 .312 .659 .000 .15 .312 .640 .242 18 .936 .422 15 .331 .575 .684 s 18 .758

s t► 663 .876 .000 653 .874 .952 s 653 .874 .952 t► 1 .048

s 22 .714 .561 .000 22 .714 .581 .000 s 22 .714 .551 .000 s 1

s s 1 .439 .597 .000 1 .350 .076 .679 s 1 .360 .076 .679 s 89 .620 .321
Od O00 AOA NA ni 910 [fr0 /SOI 0.1 O/0 CAO &O1 _ an RO1 OIAs
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[Article
M . le présidant . Je donne lecture de l'article 4 et du tableau D annexé :

Art . 4, — Les résultats définitifs du budget général de 1958 sont, pour les dépenses ordinaires militaires, arrêtés aux sommes

— conformément à la répartition par ministère, qui en est donnée au tableau D annexé à la présente loi et dont le détail

Tableau D. — Dépenses ordinaires

MODIFICATIONS DE CREDITS INTERVENUS

CIIEDITS
par suite En liaison

avec
Au titre de mes .«

de variations
initiaux.

dans
de

les

	

prévisions
dépenses.

la

	

réalisation
de

	

certaines
ressources .

Reports
de la gestion

précédente .
à

Reports
la

	

gestion
suivante.

Transferts
et

répartitions.

Francs. Francs. Francs. ` Francs. Francs. Francs.

178 .921 .211 .000 9 .794 .100 .000 . » 3 .875 .408.000 —

	

5 .219 .463 .000 —

	

48 .425.385 .000

138 .784 .976 .000

100 .000 .000

4 .525 .500 .000

18 .000 .000

s

.p

—

	

3 .005 .564 .000

»

	

.
2 .315 .288 .000 13 .958 .860 .000

p

138 .884 .976 .000 4 .543 .500 .000 —

	

3 .005 .564 .000 19 .958 .860 .0002 .315 .288 .000

392 .129 .011 .000 25 .302 .500 .000 s 10 .168 .765 .000 —

	

8 .953 .584 .000 27 .059 .889 .000

800 .000 .000 410 .000 .000 » s »

392 .929 .011 . CO 25 .712 .500 .000 p 10 .188 .785 .000 —

	

8 .953 .584 .000 27 .059 .889 .000

104 .900.479 .000 4 .655 .000 .000 1 .047 .428 .000 780 .928 .000 .17 .449 .414 .000

22 .500 .000 s e 13 .000 .000

104 .922 .979 .000 4 .855 .000 .000 1 .047 .428 .000 780 .928 .000 17 .482 .414 .000

88 .554 .000 .000 4 .079 .800 .000 p 1 .061 .475 .000 —

	

1 .332 .307 .000 3 .824 .300 .000

DESI(:NATION DES TITRES

ID:. Moyens des armes et services	

IV. Interventions publiques et administratives	

Totaux	

Titre III. — Moyens des armes
et des services	

Titre N. — Interventions publi-
ques et administratives	

Totaux pour la section
Guerre	

France d'eutre-mer.
(Dépenses militaires.)

Titre M. — Moyens des armes
et des services	

SECTION MARI»

Titre III . — Moyens des armes
et des services	

Titre IV . — Interventions publi-
ques et administratives	

Totaux pour la section
Marine	

Titre M. — Moyens des armes
et des services	

Titre III. — Moyens des armes
et des Services	

Titre IV. — Interventions publi-
ques et administratives	

Totaux pour la section
Air	

MINISTEIIES ET SERVICES

Défense natlenele
et forces armées.

SeCTION communs

SRC:ION Cura«

Simon AIR
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4 .]

mentionnées ci-après :

CRF.DITS COMPLF.MENTAIRES
accordés par le présente loi pour couvrir l' excédent

des dépeneee sur les crédits.

(REDITS NON CONSOMMES

et annulée définitisemont par la prévenle loi .
CI:EDITS DÉFINITIFS ÉGAUX

an maillant d,e dépenses nettes constatées.

Franc..

6 .026 .891 .668

43 .521 .762

Francs.

8 .664 .650 .543

369 .514

Franc..

973 .292 .896 .175

1 .408 .652 .248

6.070 .413 .480

	

8 .665 .020 .057

	

974 .699 .348 .371

par chapitre est porté dans les comptes définitifs rendus par les ministres . s

militaires.

EN

	

COURS

	

D 'ENEItCU E
11EI :LEMENT

	

LIES

	

CREDITS

DÉPENSES MENSES
CréditeTOTAL RETABLISSEMENTS

constatées complémentaires Crédits
d 'ordre . nettes accordée non consommés

les
des crédits . de

	

crédits .
(ordonnance. pour rouvrir

l ' excédent
par

	

dépeneos
Fonds de concours (crédita

	

définitif.) . annulée
et dons et legs.

Mesures diverse. . ou mandats vinés). des

	

dépenses
sur fie crédite . définitivement.

Francs. Francs. France. Freins. France. Francs . nones . Fnaa,

71 .576 .000 s 143 .018 .447 .000 139 .587.578 .216 4 .803 .528 .338 144 .391 .104 .554 24 .588 .401 3 .455 .457 .185

93 .067 .000 s 156 .652 .105 .000 155 .089 .032 .241 2 .578 .483 .202 157 .687 .515 .443 849 .095 .795 2 .412 .168 .554

» s 118 .000 .000• 117 .630 .486 1 .750 .743 119 .381 .229 369 .514

93 .067 .000 • 158 .770 .105 .000 153'.206 .682 .727 2 .580.233 .945 157 .786 .896 .672 849 .095 .795 2 .412 .538 .088

26 .492 .329 .000 s 472 .198 .910 .000 474 .817 .619 .805 19 .499 .750 .822 494 .117 .370 .627 4 .899 .037 .818 2 .480 .327 .811

s s 1 .210 .000 .000 1 .236 .336 .213 35 .392 .797 1 .271 .729 .010 28 .336 .213 s

26 .492 .329 .000 • 473 .408 .910 .000 475 .853 .958 .018 19 .535 .143 .619 495 .389 .099 .637 4 .925 .373 .829 2 .480 .327 .811

576 .063 .000 s 127 .847 .454 .000 127 .844 .297 .141 5 .626 .916 .778 133 .471 .213 .919 250 .129 .199 253 .288 .058

s s 35 .500 .000 52 .685 .549 1 .112 .748 53 .798 .297 17 .185 .549

576 .063 .000 s 127 .882 .954 .000 127 .898 .982 .880 5 .828 .029 .526 133 .525 .012 .216 267 .314 .748 ' 253 .286 .068

36 .671 .000 s 76 .213 .539 .000 76 .154 .170 .722 2 .998 .838 .842 79 .153 .009 .564 4 .042 .657 63 .410 .935
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Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 4 et le tableau D annexé.

(L'article 4 et le tableau D annexé, mis aux voix, sont adoptés .)

[Article
M. le pris:dent. Je donne lecture de l'article 5 et du tableau E annexé :

c Art. 5. — Les résultats définitifs du budget général de 1958 sont, pour les dépenses militaires en capital, arrêtés

— conformément à la répartition par ministère qui en est donnée au tableau E annexé à la présente loi et dont le détail

Tableau E . — Dépenses militaires

MODIFICATPINS DE CREDITS INTERVENUES EN COURS

Francs.

	

Francs.

	

Francs.

	

Francs .

	

France.

	

Francs.

Défense nationale
et forces armées.

SECTION COMMUNE

Titre V . — Equipement	 59 .275 .000 .000 712 .000 .000 s 7 .511 .334 .000 —

	

6 .751 .299 .000 —

	

42 .355 .840 .000

SECTION AIR

Titre V . — Equipement	 175 .354 .000 .000 40 .478 .000 .000 s 9 .242 .570 .000 —

	

31 .769 .903 .000 41 .310 .770 .000

SECTION Gunite

Titre V. — Equipement	 134 .759 .997 .000 15 .556 .000 .000 s 18 .032 .012 .000 —

	

17 .587 .462 .000 —

	

2 .791 .500 .000

Titre VI. — Investissement exé-
cuté avec le concours de
l'Etat :

A. — Subventions et partici-
pations	 s s 569 .997 .000 614 .365 .000 »

Totaux	 134 .759 .997 .000 15 .556 .000 .000 s 18 .602 .009 .000 —

	

18 .201 .827 .000 —

	

2 .791 .500 .000

SECTION MARINE

Titre V. — Equipement	 79 .477 .000 .000 4 .915 .000 .000 s 3 .449 .227 .000 —

	

2 .711 .983 .000 —

	

22 .177 .000 .000

France d'outremer.
(Dépenses militaires.)

Titre V . — Equipement	 7 .200 .000 .000 —

	

636 .000 .000 . s 2 .394 .334 .000 —

	

1 .196,328 .000 230 .050 .000

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5 et 1, tableau E annexé.

(L'article 5 et le tableau E annexé, mis aux voix, sont adoptés.)

[Article

M. le prisWdent. . Je donne lecture de l'article 6 et du tableau F annexé :

s Art. 6 . — Les résultats définitifs du budget général pour 1958 sont pour les dépenses effectuées sur ressources affectées des
s Crédits complémentaires accordés par la présente loi pour couvrir l'excédent des dépenses sur les crédits : 237 .312.599 francs.
« Crédits non consommés et annulés définitivement par la présente loi : 278 .539.802 francs.
« Crédits définitifs égaux au montant des dépenses constatées : 160.493.864 .280 francs.
e Conformément à la répartition par ministère qui en est donnée au tableau F annexé à la présente loi et dont le détail

DCSIIIN .tTION DES TITRES

	V. Equipement	

VL Investissements exécutés avec le .concours de l'Etat:
A. Subventions et psrticipations 	

	

Totaux	

MINISTLItES ET SERVICES
CIIRDITS

initiaux.

Par suite

de ruialinns

dans les prévisions

de dépense'.

En liaison
avec

la réalisation

de certaines
ressources .

Au litre de me+nres

Reports
de la gestion

précédente .

Repolis
à la gestion

suivante .

Transferts
et

ru part it ions.
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5.]

aux sommes mentionnées ci-après :

CRÉDITSCRÉDITS COMPLÉMENTAIRES
accordés par la présente loi pour rouvrir l 'esratdent

des dépenses sur les crédits .

CRÉDITS NON CONSOMMES

et

	

annulés

	

défiuilisement

	

par la

	

préaenle bi .
CRÉDITS

	

DF.FINITIFS

	

r1: .ÀCX
an montant des dépen-e. nellea enasLdées.

France.

200 .220 .739

»

FramY.

4 .815 .808 .960

1 .218

Francs.

504 .230 .218 .773

—

	

44 .369 .238

.

	

200 .220 .739 4 .815 .810 .204 504 .185 .849 .535

par chapitre est porté dans les comptes définitifs rendus par les ministres . s

en capital.

D 'EXERCICE ItEUI.EMENT

	

DES

	

CItFDITS
DEI'F.NSES

DEPE\SES Crédite
d'ordre . TOTAL aP.T. tLISSEMF.\ 'L'; eenstniées complémentair^s Crédits

nettes Recordés non consommés
des

	

crédits . de

	

crédits. (ordonnances pour couvrir par

	

les

	

dépensa

Fonda de concoure (crédits

	

définitifs) . l 'excédent ennuie
Mesures diverses . au mandats visés) . des dépensa définitivement.

et dons et legs . sur les crédits.

Francs. Francs. Francs, Francs, Francs. Francs. Francs . Francs .-

13.x.103 .000 s 31 .298 .296 .000 31 .393 .179 .681 3 .129 .901 .622 34 .523 .081 .303 454 5 .118 .773

5 .302 .525 .000 s 239 .917 .962 .000 235 .307 .467 .957 11 .363 .688 .740 246 .071 .156 .697 199 .999 .113 4 .810 .493 .156

15 .064 .158 .000 s 163 .033 .205 .000 163 .933 .018 .387 15 .908 .952 .845 178 .941 .971 .232 s 188 .613

s s —

	

44 .308 .000— 44 .389 .238 59 .691 .009 15 .321 .771 s 1 .238

15 .064 .158 .000 , 162 .988 .837 .000 1 162 .988 .649 .149 15 .968 .643 .854 178 .957 .293 .003 » 187 .851

3 .552 .040 .000 s 66 .504 .284 .000 68 .504 .498 .173 2 .157 .708 .023 68 .662 .201 .196 221 .172 6 .999

s s 7 .992 .058 .000 7 .992 .054 .575 192 .159 7 .992 .246 .734 s 3 .425

6 .]

services civils (titre VIII), arrêtés aux nommes ci-après :

par chapitre est porté dans les comptes définitifs rendus par les ministres . s
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Tableau F . — Dépenses effectuées

MODIFICATIONS DE CRCI1ITS INTEItV£SUES EN COURS

Francs.

	

France.

	

France .

	

Francs.

	

France.

	

Francs.

Agriculture.

MINISTERES ET SERVICES

CRF.DITS
Par suite

de variations
dans les prévisions

de dépenses.

initias' .

En liaison

avec la réalisaliou

de certaines

ressources.

Au titre de mesure.

Reports
de la gestion

précédente .

Reports
la gestion

suivante .
Transferts

et répartition ..

Titre VIII. — Dépenses sur res-
sources affectées	 66 .526 .000 .000 24 .000 .000 .000

Educaticn nationale.

Titre VIII. — Dépenses sur res-
sources affectées	 : . . ..

Finances
affaires économiques et plan.

DL — AFFAIRES ÉCONOMIQUES

30 .000 .000

5 .000 .000 .000
Titre VIII. — Dépenses sur res-

sources affectées	

s

	 _s

Industrie et commerce.

Titre VIII. — Dépenses sur res-
sources affectées	 26 .168 .000 .000 s

Intérieur.

Titre VIII. — Dépenses sur res-
sources affectées	 s1 .700 .000 .000

25 .500 .000 .000

Travarx publics
transperts st tsurisms.

Titre VIII. — Dépenses sur res-
sources affectées	

Totaux pour les dépenses
effectuées sur ressour-
ces affectées	

— 210 .000 .000

124 .924 .000.000 24 .000 .000 .000 — 210 .000 .000

13 .017 .924 .000

808 .920 .000

2 .569 .380 .000

5 .220 .389 .000

2 .956 .668 .000

24 .593 .271 .000

12 .359 .532 .000

1 .362 .161 .000

747 .500 .000

119 .214 .463

14 .588 .407 .463

— 20 .646 .596 .000

—' 1 .559 .866 .000

710 .573.000

— 4 .961 .859 .000

— 941 .717 .000

— 28 .820 .611 .000
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957

sur ressources affectées.

D 'EXERCICE

	

REGLEMENT DES CRÉDITS

TOTAL
d' ordre.

Mesures diverses.1 Fonds de concours
et dons et legs.

des crédits.

DEPEVSES

nettes

icrédits définitifs) .

I:ETA BLISSEM FAITS

de crédits

DEI'ENSES

constatées

(ordonnances

ou mandats visés) .

Crédite
cmnplémen taire.

accordés
pour couvrir

l'excédent
des dépenses

sur les crédits

Crédits

non consonunés
par les 'dépensas

annulés
définitivement.

-

	

Francs. - Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.

s

	

s

	

95 .256 .860 .000

	

95 .203 .928 .633

	

7 .963 .446

	

95 .211 .890 .079

	

104 .837 .310

	

157 .770 .677

s

	

s

	

30 .000 .000

	

26 .511 .000

	

s

	

26 .511 .000

	

s

	

3 .489 .000

s

	

s

	

5 .811 .215 .000

	

5 .743 .690 .153

	

s

	

5 .743 .690 .153

	

132 :475 .289

	

136

	

28 .794 .307 .000 28 .677 .028 .571

	

28 .677 .028 .571

	

s

	

117 .278 .429

s

	

s

	

1 :968 .530 .000

	

1 .958 .529 .423

	

6 .407 .404

	

1 .964 .036 .827

	

s

	

577

	

1 .460 :024 .000

	

28 .884 .179 .483 28 .884 .178 .480

	

13,933 .784

	

28 .898 .112 .264

	

s

	

983

	

1 .480 .024 .000

	

s

	

180 .535 .091 .463 160 .493 .864 .280

	

28 .304 .634

	

160 .522 .168,894

	

237 .312 .599

	

278 .539 .802



888

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SE:INCE DU 8 MAI 1962

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6 et le tableau F annexé.
(L'article 6 et le tableau F annexé, mis aux voix, sont adoptés.)

[Article 7 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 7 et du tableau G annexé :

TITRE Ill

Résultats du budget général.

e Art. 7 . — Le résultat du budget général de 1958 est définitivement fixé ainsi qu' il suit conformément au tableau G annexé
à la présente loi :

• Recettes : 5.227.607 .798.139 francs.
e Dépenses : 5.490 .364.072.470 francs.
e Excédent des dépenses sur les recettes : 262.756.274.331 francs.
• Cet excédent de dépenses sera porté en augmentation des découverts du Trésor. a

Tableau G . — Résultat définitif du budget général de 1958.

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 7 . et le tableau G annexé.
(L'article 7 et le tableau G annexé; mis aux voix, sont adoptés .)

GRANDES CATFROIuF.' DE RECETTES ET DE DEI'ENSF.S

RECETTES

1. — Imp5ts et monopoles	
II. ,-- Exploitations industrielles	
M . — Produits et revenus du domaine de Mat	
IV. — Produits divers	
V. — Ressources exceptionnelles	

VI. — Fonds de concours et recettes assimilées	

Ressources affectées	

Total général des recettes

	

	

DEPENSES

Dépenses ordinaires civiles.

Titre I" . — Dette publique et dépenses en atténuation de recettes 	
Titre R . -- Pouvoirs publics	
Titre 111 . — Moyens des services	
Titre IV. — Interventions publiques	

Dépenses civiles en capital.

Titre V.

	

— Investissements exécutés par l'Etat	
Titre VI A. — Investissements exécutés avec le concours de l'Etat . — Subventions et participations	
Titre VI B . — Prêts et avances	
Titre VII. — Réparation des dommages de guerre 	

Dépenses ordinaires militaires.

Titre M. — Moyens des armes et des services	
Titre IV. — Interventions publiques et administratives	

Dépenses militaires en capital.

Titre V . — Équipement	
Titre VI A. — Investissements exécutés avec le concours de l'Etat	

Dépenses effectuées sur ressources affectées.

Titre VIII	

Total général des dépenses 	

Excédent des dépenses sur les recettes de 1958	

UOY'GtNT DÉFINITIF

des rerelles et des dépenses

de l rxerrire 14:18.

Fraurs.

4 .419 .518 .764 .256
70 .235 .740 .958
29 .t'97 .378 .080

279 .289 .204 .747
152 .803 .014 .137
119 .712 .603 .145

5 .071 .238 .705 .323
158 .371 .092 .816

5 .227 .607 .798 .139

467 .557 .662 .042
14 .634 .528 .000

1 .382 .059 .053 .015
1 .191 .943 .738 .493

3 .036 .194 .981 .550

158 .912 .797 .514
318 .404 .761 .198

87 .227 .111 .999
250 .245 .358 .041

814 .790 .028 .752

973 .292 .696 .125
1 .406 .662 .248

974 .699 .348 .373

504 .230.218 .773
—

	

44 .369 .238

504 .185 .849 .535

160 .493 .664 .260

5 .490 .864 .072 .470

362 .766 .274 .331
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[Article 8 .]

M. le président. Je donne lecture de l 'article 8 et du tableau H annexé :

B. — Budgets annexes rattachés pour ordre au budget général.

c Art. 8 . — Les résultats définitifs des budgets annexes (services civils) rattachés pour ordre au budget général sont
arrêtés en recettes et en dépenses aux sommes mentionnées ci-après :

DESteN .1TI(IN

	

DES

	

DVIM,ETS

	

ANNEXES

eii E n ITS
complémentaire_

acc ordés par la présente loi
pour rouvrir I 'exrédent

des dépenses
sur

	

les

	

rrédils .

Cft F.II ITS

non

	

ronsumnlés

el

	

«lues

	

définitin

par la

	

présente loi.

li EslI.'r .1TS

généraux

de-

	

rivettes

et

	

dei

	

dépenses.

Feules . Francs. 41 ailes.

Caissc

	

nationale d'épargne	 3 .431 .306 .224 589 .754 .773 47 .242 .640 .451
Imprimerie nationale 	 566 .575 .358 27 .861 .893 7 .689 .325 .465
Légion

	

d' honneur	 71 .894 .095 44 .221 .589 1 .072 .703 .506
Ordre de la Libération	 698 .776 18 .830 .224
Monnaies et médailles	 654 .605 .149 356 .989 .159 8 .433 .211 .990
Postes, télégraphes et téléphones	 10 .522 .739 .408 4 .350 .223 .785 361 .055 .129 .623
Prestations familiales agricoles	 17 .076 :039 .499 30 .612 .615 167 .439 .761 .884
Radiodiffusion-télévision

	

française	 12 .645 .180 .959 1 .163 .677 .246 42 .557 .428 .713

Totaux	 44 .968 .340 .692 6 .564 .039 .836 635 .509 .031 .856

— conformément au développement qui en est donné au tableau H ci-annexé et dont le détail par chapitre est porté dans les
comptes définitifs rendus par les ministres. »

Tableau H. — Règlement définitif des , budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de 1958 (services civils).

1 " PARTIE. — SITUATION DES RECETTES

DP.stg ; :tTION

	

Due

	

0fiOnCITS

EVAI.tATION
des

TOTAL
des droits constaté"

pendant

IECI i ii VIIEMENTS
définitifs

RESTES
S

	

recouvrer
sur

produite. In gestion i95s . de l ' exercice

	

19:18. les droits constatée.

Francs. Francs . Francs . France.

Caisse nationale d'épargne.
1" section . — Exploitation	 44 .324 .000 .000 47 .112 .990 .989 47 .112 .990 .989 ,
2' section . — Equipement	 Mémoire. 129 .649 .462 129 .849 .462 »

Totaux	 `	 44 .324 .000 .000 47 .242 .640 .451 47 .242 .840 .541 »

Imprimerie nationale.

1' section . — Exploitation	 6 .000 .000 .000 7 .372 .483 .659 7 .372 .483 .659 »
2' section . - Equipement	 316 .841 .806 316 .841 .806 »

Totaux	 6 .000 .000 .000 7 .689 .325 .465 7 .689 .325 .465

Légion d'honneur.

1" section. — Exploitation	 1 .003 .546 .000 1 .075 .033 .006 1 .072 .703 .506 2 .329 .500
2' section . — Equipement	 »

Totaux	 1 .003 .546 .000 1 .075 .033 .006 1 .072 .703 .506 2 .329 .500

Ordre de la Libération	 19 .529 .000 19 .529 .152 16 .759 .152 2 .770 .000

Monnaies et médailles.

1" section	 8 .080 .000 .000 7 .009 .452 .585 7 .009 .452 .585 »
2' section	 » 1 .423 .759 .405 1 .423 .759 .405 »

Totaux

	

. . .

	

.	 8 .080 .000 .000 8 .433 .211 .990 8 :433 .211 .990 »

Postes, télégraphes et téléphones.

1"section . — Exploitation	 306 .115 .558.000 310 .881 .830 .541 309 .586 .535 .690 1 .295 .294 .851
2' section . — Equipement	 49 .264 .400 .000 51 .488 .593 .933 51 .488 .593 .933 »

Totaux	 355 .379 .958 .000 362 .350 .424 .474 361 .055 .129 .623 1 .295 .294 .851

Prestations familiales agricoles	 :	 149 .294 .335 .000 173 .654 .761 .884 167 .439 .761 .884 6 .215 .000 .000

Radiodiffusion-télévision française.

1"section. — Exploitation	 26 .269 .346 .000 31 .884 .887 .008 27 .830 .449 .628 4 .054 .437 .378
2' section . — Equipement	 4 .875 .000 .000 14 .737 .018 .944 14 .726 .979 .085 10 .039 .859

Totaux	 30 .944 .346 .000 48 .621 .905 .950 42 .557 .428 .713 4 .064 .477 .237

Totaux pour la situation des recettes	 595 .045 .714 .000 647 .086 .832 .372 635 .506 .960 .784 11 .579 .871 .588
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2 ' PARTIE. — SITUATION

MODIFICATIONS DE CREDITS INTERVENUES EN COURS

CREDITS

BUDGETS ANNEXES'

initinuti .

Par suite
de variations

dans les prévisions
de dépenses.

En liaison

avec la réalieation
de certaines

ressources.

Reports
de la gestion
précédente.

Reports
à la gestion

suivante.

Transferts

et répartitions.

Au titre de mesures

Francs .

	

France.

	

Francs.

	

Francs.

	

Francs.

	

Francs.

Caisse nationale d'épargne.

1" section . — Exploitation	 44 .324 .000 .000 , e 156 .766 .000 —

	

209 .327 .000 s

2' section . — Equipement	 s s s 751 .347 .000 .621 .697 .000 s

Total	 44 .324 .000 .000 s 908 .113 .000 —

	

831 .024 .000

Imprimerie nationale.

1^ section . — Exploitation	 5 .580 .000 .000 1 .151 .120 .000 735 .805 .000 749 .177 .000 »

2' section . — Equipement	 420 .000 .000 s » 270 .425 .000 —

	

257 .561 .000

Total	 6 .000 .000 .000 1 .151 .120 .000 1 .006 .230 .000 — 1 .006 .738 .000 »

Légion d'honneur.

1" section. — Exploitation	 954 .852 .000 62 .123 .000 s . I »

2' section . — Equipement	 50 .000 .000 s s —

	

21 .947 .000 s

Total	 1 .004 .852.000 62 .126 .000 s 21 .947 .000 s

Ordre de la Libération.

1" section. — Exploitation . : . . . . 16 .759.000 2 .770 .000 » s s

Monnaies et médailles.

1" section. — Exploitation	 8 .025 .000.000 s 207 .235 .000 —

	

141 .190 .000 s

2' section .

	

Equipement	 55 .000 .000 s s 311 .488 .000 —

	

281 .937 .000 s

Total :	 8.080 .000 .000 s 478 .723 .000 —

	

423 .127 .000 s

Postes, télégraphes
et téléphones.

1" section. — Exploitation	 293 .835 .767.000 7 .125 .402 .000 775 .000 .000 - 1 .162 .000 .000 s

2' section . — Equipement	 49 .264 .400 .000 s s 3 .836 .352.000 — 5 .479.405 .000 s

Total.Total	 343 .100 :167 .000 7 .125 .402 .000 4 .611 .352 .000 — 6 .641 .400 .000 s

Prestations familiales agricoles.

1" section . — Exploitation	 149 .294 .335 .000 1 .100 .000 .000 » s

Radiodiffusion-télévision
française .

	

.

1" section. - Exploitation	 21 .669 .346 .000 1 .290 .240 .000 s s

2' section.

	

Equipement	 4 .675 .000 .000
p

	

.
10 .029 .060 .000 — 7 .558 .407 .000 s

Total,	 26 .344 .246 .000 1 .290 .240 .000 10 .029 .060 .000 — 7 .558 .407 .000 s
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861

DES DÉPENSES

D ' £YEIICICE

TOTAL REPENSES NETTES R CTA PLISSEMENTS
DÉPENSES

REOLEMENTS DES CREDITS

Crédits
d ' ordre .

des

	

crédits. (Crédits

	

définitifs .) de . crédits .

constatées

(ordonnances

complémentaires
accordés

pour couvrir
l 'excédent

Crédits
nen consommés

par

	

les dépenses
Fonds de concours
et dons et legs.

I

	

Mesures diverses. ou mandats visés) . des dépendes
sur

	

les crédits .

annulés
définitivement.

Francs. Francs, Francs. Francs. Francs . Francs . Francs.-. Francs.

s s 44 .271 .439 .000 47 .112 .990 .989 » 47 .112 .990 .989 3 .431 .306 .224 589 .754 .235
s s 129 .650 .000 129 .649.462 129 .649 .462 s 538
s » 44 .401 .089 .000 47 .242 .840 .451 47 .242 .640 .451 3 .431 .306 .224 589 .754 .773

s s 6 .717 .748 .000 7 .256.461 .644 958 .384 7 .257 .420 .028 566 .575 .358 27 .881 .714
s 432 .864 .000 432 .803 .821 432 .863 .821 s 179

s 7 .150 .612 .000 7 .689 .325 .485 958 .384 7 .690 .283 .849 506 .575 .358 27 .861 .893

s 1 .016.978 .000 1 .044 .850 .506 1 .044 .650 .506 71 .894 .095 44 .221 .589
s 28 .053 .000 28 .053 .000 s 28 .053 .000 s s

s 1 .045 .031 .000 1 .072 .703 .506 1 .072 .703 .506 71 .894 .095 44 .221 .589

s 19.529 .000 18 .830 .224 18 .830 .224 698 .778

s 8 .091 .045 .000 8 .388 .661 .792 s 8 .388 .661 .792 654 .605 .149 $56 .988 .357

» » 44 .551 .000 44 .550 .198 44 .550 .198 802

s 8 .135 .596 .000 8 .433 .211 .990 s 8 .433 .211 .990 654 .605 .149 356 .989 .159

2 .839 .829 .000 303 .413 .998 .000 309 .586 .535 .690 s 309 .586 .535 .690 10.522 .739 .408 4 .350 .201 .718

3 .847 .269 .000 s 51 .468 .616 .000 51 .468 .593 .933 s 51 .468 .593 .933 s 22 .067

6 .687 .098 .000 354 .882 .614 .000 381 .055 .129 .623 » 361 .065 .129 .623 10.522 .739 .408 4 .350 .223 .785

» 150 .394 .335 .000 167 .439 .761 .884 s 167 .439 .761 .884 17.078 .039 .499 30 .612 .615

957,386 .000 23 .916 .972 .000 27 .830,449 .628 58 .088 .635 27 .888 .538 .263 5 .077 .152 .600 1 .163 .674 .972

13 .300 .000 •7 .158 .953 .000 14 .728 .979 ;085 38 .920.986 14 .765 .900 .071 7.568 .028 .359 2 .274 .

970 .686 .000 31 .075 .925 .000 42 .557 .428 .7131

	

97 .009 .621 42 .654 .438 .334 12 .645 .180 .959 1 .163 .677 .246
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3° PARTIE . — RÉSULTATS GÉNÉRAUX DES RECETTES ET DES DÉPENSES

ItEI:LENENT DES RECFTTES

	

RC;LEMENT DES DR1'ENSES

Dépenses

résultant

de. opérations

propres.

Dépenses effectuées
ou à effectuer

au

	

profit
du budget général

I

	

ou dg la trésorerie
(excédents

de

	

recettes,.

Totaux

des dépenses.

France. France. Francs.

29 .125 .010 .925
129 .649.462

(1)17 .987 .980 .064
S

47 .112 .990 .989
. 129.649 .462

29 ;254 .660.387 17 .987 .980 .064 47 .242 .643 .451

6 .426 .283 .679
432 .863 .821

830 .172 .965
s

7 .256 .461 .644
432 .863 .821

6 .859 .152 .500 830 .172 .965 7 .689 .325 .465

1 .005 .231 .535 67 .471 .971 1 .072 .703 .508
s s s

1 .005 .231 .535 (3)

	

67 .471 .971 1 .072 .703 .506

18 .830 .224 s 18 .850 .224

2 .322 .294 .124 6 .066 .367 .668 8 .388 .661 .792
44 .550 .198 » 44 .550 .198

2 .366 .844 .322 6 .066 .367 .668 8 .433 .211 .990

309 .586 .535 .690 s 309 .586 .535 .°°0
51 .468 .593 .933 s 51 .468 .593.933

361 .055 .129.623 s 361 .055 .129.623

154 .715 .258 .489 (7)12 .724 .503 .395 167 .439 .761 .884

27 .830 .449.628 s 27 .830 .449 .628
(8) 7 .168 .572 .085 7 .558 .407 .000 14 .726 .979 .085

34 .969.021 .713 7.558 .407 .000 42 .557 .428 .713

590 .274 .128 .793 45 .234 .903 .093 635 .509 .031 .856

(1) Excédent de recettes sur les dépenses versé au budget général.
(2) Recette correspondant à une contraction du fonds de roulement.
(3) Excédent de recettes sur les dépenses versé au budget général.
(4) Cette somme comprend une recette de 2 .071.072 francs à verser par le budget général correspondant à un crédit ouvert au ministère

de la justice qui n'a pas été ordonnancé au profit de l'ordre de la Libération
(5) Cette somme comprend une recette de . 1 .422 .104 .155 francs correspondant à une contraction du fe tds de roulement et une somme

de 1 .855.250 'francs correspondant à des cessions de matériel.
(6) Excédent de dépenses. Subvention exceptionnelle versée par le budget général.

Tréso
(7) Excédent de recettes sur les dépenses, 12.724 .503.395 francs. Est à. affecter au remboursement partiel des avances accordées par le

(8) Y compris un versement au fonds de - réserve de 9 .621.359 francs.

BUDGETS ANNEXES

Caisse nationale d'épargne.

1" section. — Exploitation	
2' section. — Equipement	

Totaux	

Imprimerie nationale.

1" section. — Exploitation	
2' section. — Equipement	

Totaux	

Légion d'honneur.

1r ' section. — Exploitation	
2' section. — Equipement	

Totaux	

Ordre de la Libération	

Monnaies et médailles.

1" section. — Exploitation	
2' section. — Equipement	

Totaux	

Postes, télégraphes
et téléphones

	1" section. — Exploitation	

	

section. — Equipement	

Totaux	

Prestations familiales agricoles ..

Radiodiffusion-télévision
française.

1" section. — Exploitation	
2' section. -- Equipement	

	

Totaux	

Totaux pour les résultats

	

généraux	

Recettes

résultant

des opérations

propres .

Recettes versées
ou t verser

par te budget général
ou par la trésorerie

(excédents
de dépenses) .

pour les ,cettes.

Totaux

47 .112 .990 .989
129 .649 .462

Francs . Franc.

47 .242 .640 .451 e 47 .242 .640 .451

7 .372 .483 .659
(2)

	

316 .841 .806

1 .003 .546 .000
»

s

7 .372 .483 .659
316 .841 .806

7 .689 .325 .465

1 .072 .703 .506
»

69 .157 .506 1 .003 .546 .000 1 .072 .703 .506

18 .830 .224 » (4) 18 .830 .224

7 .009 .452 .585
1 .423 .759 .405

8 .433 .211 .990 »

s
»

7 .009 .452 .585
(5) 1 .423 .759 .405

8 .433.211 .990

301 .546 .535 .690
51 .468 .593 .933

353 .015 .129 .828 8 .040 .000 .000

(6) 8 .040 .'600 .000
s

361 .055 .129 .623

309.586.535 .690
51 .488.593 .933

167 .439 .781 .884 167 .439.761 .884

27 .830 .449 .628
4 .697 .919 .065 10 .029 .060 .000

27 .830 .449 .628
14 .726 .979 .005

616 .436 .425 .856

32 .528 .368 .713 10 .029 .060 .000

19 .072 .606 .000

42 .557 .428 .713

635 .509 .031 .856

s
»

Francs.

47 .112 .990 .989
129 .649 .462

7 .689 .325 .465

69.157 .506

s
»
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Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8 et le tableau H annexé.
(L'article 8 et le tableau H annexé, mis aux voix, sont adoptés .)

[Article 9 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 9 et du tableau I annexé :

i Art. 9 . — Les résultats définitifs des budgets annexes (services militaires) rattachés pour ordre au budget de la défense nationale
et des forces armées sont arrêtés en recettes et en dépenses aux sommes mentionnées ci-après :

DESIGNATION t'ES DUD .,ETS ANNEXES

CREDITS
complémentaires

accordés par la présente loi
pour couvrir l'excédent

des dépenses
sur les crédits .

CREDITS
non consommés

e' annelés définitivement

par la présente loi.

RESULTATB
généraux

des recettes
et duc dépenses.

Francs . Francs. France.

Service des essences	 977 .098 .755 1 .334 .042 .278 58 .885 .194 .477

Service des poudres	 7 .433 .121 .051 949 .721 .954 28 .548 .592 .097

Totaux	 8 .410 .219 .908 2 .283 .764 .232 85 .433 .788 .574

Co) . 'ormément au développement qui en est donné au tableau I ci-annexé et dont le détail par chapitre est porté dans les comptes
définitifs :rendus par le ministre de la défense nationale et des forces armées . s

Tableau — Règlement définitif des budgets annexes rattachés pouf' ordre au budget général de 1958

(Défense nationale et forces armées).

1" PARTIE. — SITUATION DES RECETTES

BUDGETS ANNEXES

EVALUATION

des produits,

Francs.

TOTAL

des droits constatés

pendant

la gestion 19:18.

France .

RECOUVREMENTS

définitifs

de l'exercice 1158.

Francs .

RESTES

à recouvrer

sur

les droits conelatéS.

Francs,

Service des essences.

1'• section. — Exploitation	 52 CW .484 .000 56 .807 .648 .974 54 .982 .460 .117 1 .825 .188 .857

3' section . — Dépenses de premier établissement	 1 .597 .600 .000 1 .838 .802 .039 1 .838 .802 .039 s

Totaux	 53 .887 .084 .000 58 .846 .451 .013 56 .821 .282 .158 1 .825 .188 .857

Service des poudres.

i„ section . — Exploitation	 24 .121 .753 .000 25 .708 .207 .703 23 .043 .587 .278 2 .684 .840 .425

2' section. — Etudes et recherches 	 :	 824 .586 .000 449 .052 .904 449 .052 .904 s

3, section. — Dépenses de pranller établissement 	 4 .277 .428 .000 8 .178 .257 .427 5 .207 .889 .333 970.558 .094

Totaux	 29 .023 .765 .000 32 .335 .518 .034 28 .700 .319 .515 3 .835 .198 .519

Totaux pour la situation des recettes . . . . 82 .710 .849 .000 90 .981 .969 .047 -85 .521 .581 .471 5 .460 .387 .378
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PARTIE . — SITUATION

CRE DITS

initiaux.

Francs.

NODIFIC .ITIONS DE CREDITS INTERVENUES EN COURS

Par suite
de variations

dans les prévisions
de dépeuses.

Francs.

En liaison
arec la réalisation

de certaines
ressources.

Francs.

Au litre de mesures

Reports
de la gestion

précédente.

Fanas.

Reports
à 1s gestion

suivante.

Francs .

Transferts
et répartitions.

s

»

s

s

»

1" section . — Exploitation	
3' section . — Dépenses de pre-

mier établissement	

Totaux	

Service des poudres.

1" section. — Exploitation	
2' section . — Etudes et recher-

ches	
section. — Dépenses de pre-

mier établissement	

49 .320 :484 .000

1 .597 .800 .000

50 .018 .084 .000

14 .481 .754 .000

370 .000 .000

2 .800 .000 .000

,2 .761 .154 .000

»

2 :781 .154 .000

2 .390 .000 .000

10 .000 .000

150 .000 .000

3 .781 .687 .000

2 .486 .584 .000

6 .268 .251 .000

84 .950 .000

87 .498.000

3 .070 .378.000

— 460 .047 .000

— 2 .245 .304 .000

— 2 .705 .351 .000

— 86 .880 .000

- 321 .537 .000

— 2 .543 .002 .000

s

s

France.

s

s

»

Totaux	

	

17 .651 .754 .000

	

s

	

2 .550 .000.000

	

3 .242 .828 .000 — 2 .951 .399 .000

	

»

REcAPITULATION

s

s

s

»

1" section. — Exploitation	
2' section. — Etudes et recher-

ches	 :	
3' section. — Dépenses de pre-

mier établissement	

Totaux pour la situation
des dépenses	

63 .802 .238 .000

•370 .000 .000

4 .397 .600 .000

88 .589 .838 .000

5 .151 .154 .000

10 .000 .000

150 .000 .000

5 .311 .154 .000

- 546 .007 .000

— 321 .537 .000

— 4 .783 .306 .000

9 .511 .077 .000 — 5 .6 °50 .000

3 .888 .617 .000

87 .498 .000

5 .558 .982 .000

s

s

s

3' PARTIE. — RÉSULTATS GÉNÉRAUX

REGLF.MENT DES RECETTES

Recettes résultant

des opérations propres .

Recettes versées ou à verser
par l§ budget général
ou par . la trésorerie

(excédents de dépenses) .

Totaux pour les recettes.
BUDGETS 1NNEXES

Francs .

	

' Franco .

	

Francs.

Serv ice des essences.

1" section. — Exploitation	

	

55 .048 .392 .438

	

55 .1148 .392 .438
3' section. — Dépenses de premier établissement	

	

(1) 1 .838 .802 .039

	

1 .838 .802 .029

Totaux-	

	

58 .885 .194 .477

	

s

	

56 .885 .194 .477
-ss

Services des poudres.

1" section . — Exploitation	

	

18 .845 .821 .211

	

6.507 .423 .000

	

23 .353 .244 .211
2' `section.

	

Etudes et recherches	

	

390 .548 .720

	

s

	

300 .548 .720
8M-section . — Dépenses de premier établissement 	

	

(3) 4 .804 .801 .168

	

s

	

4 .804 .801 .166

Totaux	

	

22 .041 .169 .097

	

6 .507 .423 .000

	

28 .548 .592 .097

Totaux pour les résultats généraux 	

	

78 .926 .383 .574'

	

8 .607 .423 .000 -1

	

85.433 .786 .574
	 1
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DES DÉPENSES

D 'EXERCICE REGLEMENT DES ClIÉDITS

TOTAL

des

	

crédits .

ngl'ENSES NETTEM

(Crédits

	

définitifs .)

Il ET,tDLISSEMF.NTS

de crédits.

DEPENSES

constatées

(ordonnances

Crédits
complémentaires

accordée
pour

	

couvrir
l'excédent

Crbdite
non consommés

par

	

les

	

dépendes
annulés

d'adre.

Fond; de concours
et

	

dons et

	

legs .
Mesure . diverses . ou mandats visés) . des dépenses

sur les crédits . définitivement.

Francs, Franc. . Francs, France. Francs . Francs. Francs . Francs,

s 55 .403 .258 .000 55 .046 .392 .438 9 .421 .771 .777 64 .468 .164 .215 977 .098 .755 1 .333 .964 .317

s 1 .838 .880 .000 1 .838 .802 .039 114 .686 .934 1 .953 .488 .973 s 77 .961

s 57 .242 .138 .000 56 .885 .194 .477 9 .536 .458 .711 66 .421 .653 .188 977 .098 .755 1 .334 .042 .278

s 16 .869 .844 .000 23 .353 .244 .211 23 .353 .244 .211 7 .433 .121 .051 949 .720 .840 ,

244,586 .000 s 390 .547 .000 390 .548 .720 s 390 .546 .720 280

1 .327 .426 .000 s 4 .804 .802 .000 4 .804 .801 .186 4 .804 .801 .188 s 834

1 :572 .012 .000 » 22 .065 .193 .000 28 .548 .592 .097 28 .548 .592 .097 7 .433 .121 .051 949 .721 .954

» s 72 .2755 .102 .000 78 .399 :636 :649 9 :421 :771 :777 "87 :821 .408 .426 8•.410 .219 .806 2 :283 .685 .157

244 .588 .000 s 390 .547 .000 390 .546 .720 390 .546 .720 280

1 .327 .426 .000 » 6 .643 .862 .000 6 .643 .603 .205 114 .688 .934 6 .758 .290 .139 s 78 .795

1 .572 .012 .000 s 79 .307 .331 .000 85 .433 .786 .574 9 .536 .458 .711 94 .970 .245 .285 8 .410 .219 .806 2 .283 .764 .232

. DES RECETTES ET DES DÉPENSES

REGLEMENT

	

DES

	

DÉPENSES

Dépenses

	

résultant

	

J
Dépenses

	

effectuées
ou à effectuer O11SERVAT10XS SUR LA DÉTERMINATION DES RESULTATS

au profit du budget général Totaux des dépenses.
des opérations propres.

-
ou de la trésorerie

(excédents dos recettes).

Franc. . .France . Francs.

(2) 54 .403 .179 .581 643 .212 .857 55 .046 .392 .438 (1) Y compris un prélèvement sur le fonds d'amortissement de
.

	

1 .838,802 .039 d 1 .838 .802 .039 989.697 .395 francs et un prélèvement sur le fonds de réserve
de 333 .885 .898 francs.

56 .241 .981 .620 643 .212 .857 58 .885 .194 .477
(2) Y compris

	

un versement

	

au fonds

	

d'amortissement

	

de
880.000 .000 francs et un versement au fonds de réserve de
333 .885 .898 francs.

(4)16 .403 .103 .211 6 .950 .141 .000 23 .353 .244 .211 (3) Y compris ua prélèvement sur le fonds d'amortissement de
390 .546 .720 s 390 .546 .720 695.768 .191 francs et un prélèvement sur le fonds de réserve

de 339.917147 francs.
4 .804 .801 .166 4 .804 .801 .166 (4) Y compris

	

un

	

versement

	

au

	

fonds

	

d'amortissement

	

de
939 .900 .000 francs et un versement au fonds de réserve de
443 .080.051 francs.

21 .598 .451 .097 6 .960 .141 .000 28 .548 .592 .097

77 .840 .432 .717 7.598 .853 .857 85 .433 .786 .574
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Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9 et le tableau I annexé.
(L'article 9 et le tableau I annexé, mis aux voix, sont adoptés.)

[Article 10.]

M . le président. Je donne lecture de l 'article 10 et du tableau J annexé :

C . — Comptes spéciaux du Trésor.

Art. 10. — L Les résultats définitifs du budget de 1958 sent, pour les comptes spéciaux
poursuivies en 1959, arrêtés aux sommes ci-après :

t II. Les crédits de dépenses et les autorisations de découverts accordés pour 1958 au titre des comptes spéciaux
du Trésor, dont les opérations se sont poursuivies en 1959, sont modifiés comme suit :

OPÉRATIONS DE L'ANNÉE 19M
DÉSIGNATION DES CATÉGORIES D) ; COMPTES SPÉCIAUX

P'. — Comptes spéciaux du Trésor se rapportant à l'expansion économique et à la
reconstruction :

Comptes d'affectation spéciale	

Comptes d'investissement 	

Totaux pour le paragraphe	

f 2. — Autres comptes spéciaux du Trésor :
Comptes de commerce	
Comptes d'affectation spéciale	

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers	
Comptes d'opérations monétaires	
Comptes d'avances	

Comptes de consolidation 	
Comptes de prêts	
Comptes en liquidation 	

Totaux pour le paragraphe 2	

Totaux généraux	

Dépenses nettes . Recouvrements effectués

Francs. Franc ..

572 .915 .527 .914

407 .442 .078 .120

598 .614 .699 .772
s

980 .357 .606 .034 598 .614 .699 .772

277 .475 .653 .291
163 .700 .720 .798

154 .521 .637 .540

88 .987 .611 .175
384 .489 .077 .290

2 .637 .379 .805
68 .488 .000 .000

357 .766 .830

268 .944 .778 .131
173 .448 .143 .285

157 .214 .049 .778
87 .636 .819 .631

486 .575 .715 .834
3 .748 .588 .680

906 .880 .207
e

1 .40 .655 .846 .529 1 .178 .474 .773 .546

2 .121 .013 .452 .563 1 .777 .089 .473 .318

du Trésor dont les opérations se sont

; 1" . — Comptes spéciaux du Trésor se rapportant à l'expansion
économique et à la reconstruction :

Comptes d'investissement 	

; 2.

	

Autres comptes spéciaux du Trésor :

Comptes de commerce	
Comptes d'affectation spéciale	

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers 	
Comptes d'opérations monétaires	

Comptes d'avances	

Comptes de consolidation	

Comptes de prêta	

Totaux pour le paragraphe 2	

CRÉDITS

complémentaires

accordés par la présente loi

pour couvrir l'excédent

des dépenses

sur les crédite.

Francs.

s

's

15 .670 .565 .472
s

45 .431 .174 .467
s

s

61 .101 .739 .939

CRÉDITS

nota consommés

et annulée définitivement

par la présente loi.

Francs.

557 .921 .880

s

27 .196 .844 .674
e

e
17 .152 .571 .973

230 .620 .195
760 .451 .727

45 .340 .488 .589

AUTORISATIONS
de découverts

complémentaires
accordées

par la présente loi
pour couvrir l'excédent

des découverte
su 31 décembre 19:55

sur les découverts autorisés.

Francs.

s

164 .399 .502
e
s

46 .671 .101 .033

e
e

46 .835 .500 .535

DÉSIGNATION DES CATÉGORIES DE COMPTES SPÉCIAUX

Totaux généraux	

	

61 .101 .739 .939

	

45 .898 .410 .449

	

46 .835 .500 .535
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c III a. Les soldes à la date du 31" décembre 1958 des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se sont poursuivies en
1959 sont arrêtés aux sommes ci-après :

SOLDES

	

AU

	

:il

	

DÉCEMBRE

	

19:18
DÉSIGNATION DES CATÉGORIES DE COMPTES SPÉCIAUX

Débiteurs. Créditeurs.

Francs. Francs.

$ L — Comptes spéciaux du Trésor se rapportant à l 'expansion économique et à la
reconstruction :

Comptes d'affectation spéciale	 107 .129 .381 .407

Comptes d'investissement 	 407 .442 .078 .120

Totaux pour le paragraphe I	 407 .442 .078 .120 107:129 .381 .407

§ II. — Autres comptes spéciaux du Trésor :

Comptes de commerce	 262 .782 .092 .742 33 .398 .156 .117

Comptes d'affectation spéciale 	 60 .387 .405 .553

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers	 16 .150 .579 .760 8 .890 .002 .934

'Comptes d 'opérations

	

monétaires	 5 .469 .202 .622 7 .925 .485 .732

Comptes d'avances	 284 .752 .404 .099 s

Comptes de consolidation	 234 .909 .633 .895

Comptes de prêts	 95 .666 .000 .000

Comptes en liquidation	 36 .644 .017 .134 9 .591 .115 .941

Totaux pour le paragraphe II 	 938 .373 .930 .252 120 .192 .166 .277

Totaux généraux	 1 .343 .816 .008 .372 227 .321 .547 .684

b . Les soldes ainsi arrêtés reçoivent les affectations suivantes:

DES!GNATION " DES CATÉGORIES DE COMPTES Si'ECIAUX

SOLDES

1999.

SOLDES
à 'jouter aux réeultate du budget général

et à transporter par la présente loireportés à la gestion aux découvers du Trésor

Débiteurs. Créditeurs . En augmentation . En atténuation.

Francs . Francs . Francs. Francs.

f I . — Comptes spéciaux du Trésor se rapportant à l'expension
économique et à la reconstruction :

Comptes d'affectation spéciale 	 1 107 .129 .381 .407 a

Comptes d'investissements	 s 407 .442 .078 .120

Totaux pour le paragraphe I	 s 107.129 .381 .407 407 .442 .078 .120

f IL - Autres comptes spéciaux du Trésor :

Comptes de commerce	 262 .782 .092 .742 33 .398 .158 .117 s

Comptes d'affectation spéciale	 60 .387 .405 .553

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers 	 16 .150 .579 .760 8.890 .002 .934 s

Comptes d'opérations monétaires	 4 .153 .090 .710 5 .489 .202 .622 3 .772 .395 .022

Cosnptes d'avances	 :	 284 .752 .404 .099 »

Comptes de consolidation	 234 .909 .633 .895 s s

Comptes de prêts	 95'.666 .000 .000 s

Comptes en liquidation 	 36 .644 .017 .134 9 .591 .115 .941 s

Totaux pour le paragraphe II	 930.904 .727 .630 116 .419 .771 .255 5 .469 .202 .622 3 .772 .395 .022

Totaux généraux	 930 .904 .727 .630 223 .549 .152 .662 412 .911 .280.742 3 .772 .395 .022

Net à transporter en augmentation des découverts du Trésor 	

	

409 .188 .885 .720

e IV. La répartition, par ministère, des sommes fixées par catégorie de comptes aux paragraphes I à III ci-dessus, est donnée
au tableau J annexé à la présente loi . Le détail, par compte spécial, est porté dans les comptes définitifs rendus par' les
ministres, s
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Tableau J . — Règlement définitif des comptes spéciaux

SOLDES AU 31 DECEMDfiE 1957 OPERATIONS DE L ' ASSIiE 1958

DÉSIGNATION

	

DES CATEOORIES DE COMPTES SPECIAUX

réparties par mioislAre gestionnaire .
fl bileare Créditeurs . Dépenses

	

oelles . Recouvrements effectués.

Comptes de commerce.

Francs . Francs. France Frunea

Affaires économiques	 s 378 .184 .432 14 .666 1 .106 .773 .173
Agriculture	 s 4 .778 .213 .533 2 .467 .278 .290 6 .151 .110 .530
Défense nationale (guerre) 	 217 .952 .509 .426 s

	

. 190 .994 .211 .448 195 .506 .630 .660
Défense nationale (marine) :	 196 .182.638 s 8 .165 .349 .987 7 .722 .253 .782
Défense nationale (air)	 22 .032 .822 .650 263 .187 .741 1 .341 .111 .192 1 .13 .849 .578
Education nationale	 828 .256 .229 4 .055 .970 .335 4 .119 .303 .157
Flnanceé	 s 29 .439 .510 .174 59 .302 .993 .266 48 .809 .841 .715
Justice	 456 .701 .448 s 951 .717 .908 944 .019 .854
Présidence du conseil

	

(commissariat à

	

l'énergie ato-
mique)	 s	 1 .771 .499.000 819 .080 .000 915 .200 .000

Reconstruction et logement 	 12 .474 .183 .954 s 9 .377 .926 .199 2 .155 .793 .482

Totaux pour les comptes de commerce 	 255 .712 .155 .345 34 .859 .095 .880 2'77 .475 .653 .291 268 .944 .776 .131

Comptes d'affectation spéciale.

A riculture	 s 17 .619 .444 .154 7 .001 .120 .968 10 .029 .605 .944
Défense nationale (guerre)	 1 .530 .062 .798 s 53 .832 .097 .903 '55 .672 .772 .890
8ducation nationale	 s 15 .283 .738 .655 31 .682 .181 .835 31 .720 .557 .532
Finances et affaires économiques :

Comptes d'affectation spéciale se rapportant à l'ex-
pansion économique et i1 la reconstruction 	 s 81 .430 .209 .549 572 .915 .527 .914 596 .614 .699 .772

Autres comptes d'affectation spéciale 	 s 11 .999 :832 .850 61 .303 .221 .961 73 .123 .317 .694
France d'outre•mer	 :	 •

	

s 140 .680 .494 2 .644 .148 .846 2 .582 .868 .500
Industrie et commerce	 s 7 .126 .351 .711 7 .238 .951 .287 319 .020 .725

Totaux pour les comptes d'affectation spéciale . 1 .530 .062 .798 133 .600 .255 .413 736 .616 .248 .712 772 .062 .843 .057

Comptes de règlement
avec" les gouvernements étrangers.

Défense nationale (guerre) 	 16 .337 .253 .937 227 .298 .468 54 .400 .000 .000 58 .061 .191 .929
Finances et affaires économiques :	 :	 5 .343 .294 .920 11 .500 .261 .325 100 .121 .837 .540 101 .152 .857 .849

Totaux pour les comptes de règlement avec les
gouvernements étrangers	 21 .680 .548 .857 11 .727 .559 .793 154 .521 .637 .540 157 .214 .049 .778 .

. Comptes d'opérations monétaires.

Finances et affaires économiques 	 :	 s 3 .807.274 .654 88 .987 .611 .175 87 .636 .619 .631

Comptes d'avances.

Finances et affaires économiques 	 388 .839 .042 .643 " s 384 .489 .077 .290 486 .575 .715 .834

Comptes de consolidation.

Finances et affaires économiques 	 :	 236 .020 .842 .770 s 2 .637 .379 .805 3 .74$ .588 .oè3

Comptes de prêts.

Finances et affaires économiques 	 27 .180 :000 .000 s 68 .486 . :00 .000 s

Comptes d'investissement .

	

.

Finances et affaires économiques 	 s s 407 .442 .078 .120 s

Comptes en liquidation.

Finances et affaires économiques . :	 :	 •36 :765 .994 .062 3 .312 .500 .364 357 .766 .630 405 .348 .606
Affaires économiques	 » 5 .851 .478 .928 s 501 .531 .601

Totaux pour les comptes en liquidation	 38 .765 .994 .062 9 .163 .979 .292 357 .766 .630 906 .880 .207
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du Trésor dont les opérations se sont poursuivies en 1959 .

liEfiLEME'\T SOI .DES

	

AL'

	

31

	

IIFCENDItE

	

12138

11es crédils. lies

	

découverts. reportés a la geslimé 1921.

Crédits

de défenses accordés.

Crédits
de

	

dépenses

	

complé-
mentaires

accordés

	

peur rouvrir
l ' excédent

	

des

	

dépenses
sur les crédits.

Crédits

non cousouunér

par les dépenses

annulée

	

déflnitiveu,ent .

Aulorisnlion de découverts
complémentaires

accordés pour rouvrir
l 'excédent

	

des

	

découverts
au 31 décembre 1958

sur les di,rooverts
autorisés .

Débiteurs. I:rédde»r•.

France. Francs . Francs . Francs .

	

-' Francs . Franc».

• • 1 .484 .942 .939
s s s 8 .462 .045 .773

s s . » s 213 .440 .090 :014 s
639 .278 .843

s 21 .973 .495 .900 376 .599 .377
s s s s 764 .923 .407
» s » 4 .128 .209 .405 23 .074 .568 .028
• s » 164 .399 .502 464 .399 .502 s

s s ,s 1 .675 .379 .000 s
» s » s 19 .896 .316 .671 s

s » 164 .399 .502 262 .782 .092 .742 33 .398 .156 .117

10 .426.000.000 881 .225 .040 3 .807 .104 .074 s 20 .648 .929 .132
71 .850 .000 .000 1 .449 .996 .189 19 .467 .897 .266 s 310 .612 .189
33 .058 .000 .000 1 .1.:2 .881 .901 2 .508 .500 .066 » 15 .322 .112 .352

56 .098 .000 .000
s

5 .467 .585 .229 282 .343 .268 s
107 .129 .381•.407

23 .819 .928 .583 >
3 .795 .000 .000 146 .848 1 .151 .000 .000 » 79 .402 .148

• 7 .288 .951 .287 » s 206 .421 .149

175 .227 .000 .000 15 .670.565 .472 27 .196 .844 .674 s 167 .516 .786 .960

• s • »- 14 .676 .062 .003 227 .298 .468
s • 0 1 .474 .517 .752 .

	

8 .862 .704 .466

» » 16 .150 .579 .760 8 .890 .002 .934

s 48 .671 .101 .033 s 4 .153 .090 .710

s356 .120 .000 .000

2 .868 .000 .000

45 .481 .174 .407

s

17 .152 .571 .973

230 .620 .195

284 .752 .404 .099

234 .909 .633 .895

	

s

69 .246 .451 .727

408 .000 .000 .000

» 760 .451 .727

557 .921 .880

95 .666 .000 .000

s

s

s

r
s

36 .644 .017 .134
»

3 .238 .105 .412
6 .353 .010 .529

s
s »

s

	

s

	

36 .644 .017 .134

	

9 .591 .115 .941
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Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10 et le tableau J annexé.

(L'article 10 et le tableau J annexé, mis aux noix, sont
adoptés.)

[Articles 11 et 12 .]

M . le président. Art . 11 . — Le ministre des finances et des
affaires économiques est autorisé à admettre en surséance une
avance de 2 milliards de francs accordée par le Trésor, en 1953,
à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les
mines et qui n'a pu être, à l'expiration des délais légaux, ni
recouvrée sur l'organisme débiteur, ni transformée en prêts du
Trésor.

s La dépense d'ordre correspondante, qui s 'ajoute à l'excédent
des dépenses du budget général de 1958, est transportée au
compte des découverts du Trésor s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article . 11.

(L article 11, mis aux voix, est adopté .)

[Article 12 .]

s Art . 12 . — Est transportée en augmentation des découverts
du Trésor une somme de 48.364.163.289 francs représentant le
montant de la dépense constatée, en 1958, à la suite de la
réévaluation des avoirs en francs du fonds monétaire internatio-
nal, au compte n° 14-80 : s Paiements à imputer . — Pertes et béné-
fices de change s . — (Adopté .)

[Article 13 .]

M. le président. Je donne lecture de l ' article 13 et du tableau K
annexé.

e Art. 13 . — 1 . — Sont confirmées les écritures de transfert
en augmentation des découverts du Trésor figurant dans les
comptes généraux de l ' administration des finances des années 1952
et 1956, pour un montant total de 5 .102 .768.315 francs, au titre
de reprises sur recettes d'emprunts, dans le cadre de la compta-
bilité particulière de la dette de l'Elat.

a II. — Sont abrogées les dispositions de l'article 53 de l'or-
donnance n" 58-1180 du 6 décembre 1958 portant règlement défi-
nitif du budget de 1952 ainsi que les dispositions des articles 1"',
4 ét 7 de l'ordonnance n" 58-1183 du 6 décembre 1958 portant
règlement définitif du budget de 1956, en tant qu'elles prescrivent
le transfert en augmentation des découverts du Trésor des avances
de montants globaux respectifs de 1 .000 .471 .011 francs et de
1 .380 .797.391 francs formant un total de 2 .381 .268 .402 francs qui,
restant dues au 31 décembre de chacune des années 1952 et
1956 par divers organismes et collectivités, ont déjà fait l'objet
de remboursement ou d'apurement définitif.

• III. — Les soldes ou opérations de certains comptes s Résul-
tats d'opérations anciennes à apurer s et de divers comptes pré-
sentant des reliquats de même nature sont arrêtés, à la date
du 31 décembre 1958, compte tenu des dispositions des deux
alinéas qui précèdent et conformément au détail figurant au
tableau K annexé à la présente loi, aux sommes ci-après :

e Solde débiteur : 13.021 .445.26E francs ;

• Solde créditeur : 5.485.262 .414 francs.
c Ces soldes sont transportés respectivement en augmentation

et en atténuation des découverts du Trésor s.

Tableau K . — Confirmation d' écritures antérieures au titre de reprises sur recettes d'emprunts,
abrogation de mesures d'apurement devenues sans objet et régularisation de reliquats d'opérations anciennes.

SOLDES l'kE›ENIES AU 31 11ECEMOIIE IloS

DÉSIGNATION DES COMPTES ISTEIIESSES ET DES OPERATIONS PRÉS UES

	

transportés aux ,l ,ouvrrls du Trésor.

Confirmation de transfert en augmentation des découverts du Trésor opérés par anticipa-
tion par les comptes généraux de l'administration des finances des années 1952 et 1956,
an titre de reprises sur recettes d'emprunts dans le cadre de la comptabilité particu-
lière de la dette de l'Etat	

Annulation de transferts en augmentation . des découverts du Trésor concernant des avances
consenties par le Trésor à divers organismes ou collectivités et désormais apurees . . ..

r

Opérations anciennes à régulariser	

Décaissements provisoires. — Débets des comptables. — Opérations anciennes	

Ressources autres que les remboursements de prêts affectés à la consolidation des prêts
spéciaux à la construction	

Emission de billets du Trésor libellés en francs dans les territoires occupés 	

Reprises sur recettes d'emprunts à imputer aux découverts du Trésor	

Opérations de liquidation des budgets annexes des services industriels de l'armement . ..

Totaux	

Eu augmentation.

Francs.

5 .102 .768 .319

s

84 .092 .317

1 .806 .909

s

82 .670

2 .548 .730 .377

5 .283 .964 .676

13 .021 .445 .268

Eu all .°uunlion.

Francs.

2 .381 .268 .402

3 .083 .994 .012

5 .465 .262 .414

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 13 et le tableau K annexé :,

(L'article 18 et le tableau K annexé, mis aux voix, sont adoptés.)
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[Articles 14 et 15 .]

M. le présidant. Je donne lecture de l'article 14:

D. — Résultats des opérations d'emprunts.

Art. 14 . — Le solde débiteur du compte de résultats des opérations d'emprunts à la charge du Trésor, afférent à l'année
1958, est arrêté, d'après les résultats du compte général de l'administration des finances, à la somme de 180 .327 .351 .946 F,
conformément au détail ci-dessous :

OPER .4T10NS

	

D P. PENSES

	

RECETTES

F 'rauus.

Engagements au profit de divers organismes, services ou particuliers 	
Différences de change 	
Lots ou primes de remboursement 	
Charges ou profits accessoires ou divers
Amortissements budgétaires ou de la caisse autonome d'amortissement ou de divers 	

Totaux	

101 .058 .369 .910
304 .809 .639 .530

7 .492 .847 .539
724 .087 .438

414 .084 .944 .417

1 .138 .251

4 .061 .932 .177
229 .694 .522 .043

233 .757 .592 .471

Net à transporter en augmentation des découverts du Trésor	

	

180 .327 .351 .946 francs . e

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l' article 14.

(L'article 14, mis aux voix, est adopté .)

E. — Affectation des résultats définitifs de 1958.

• Art . 15. - I. Est transportée en augmentation des decou•
verts du Trésor, la somme totale de 671.895 .160 .051 francs, cor-
respondant :

e A concurrence de 262.756.274.331 francs à l'excédent des
dépenses sur les . recettes du budget général de 1958,,

e Et, à concurrence de 409 .138.885.720 francs aux résultats
nets des comptes spéciaux du Trésor soldés au cours de l'année
1958.

e II. La somme de 180.327 .351 .946 francs représentant le
solde débiteur du compte de résultats des opérations d'emprunts -
afférents à l'année 1958 est transportée en augmentation des
découverts du Trésor . » — (Adopté .)

[Article 16 .]

M. le président . Je donne lecture de l'article 16 et du
tableau,L annexé :

F. — Dispositions particulières.

e Art. 16 . — Sont reconnues d'utilité publique, pour un mon-
tant total de 7.537.063 francs, les dépenses comprises dans les
gestions de fait de deniers de l'Etat ayant fait l'objet d' arrêts
de la Cour des comptes, dont le détail est donné au tableau L
annexé à la présente loi.

Tableau L. — Gestions de fait . — Reconnaissance d'utilité publique de dépenses.

DATE DES ARDUS
do la cour des romples sIivant DEl'ENSES

Comprises

dans la gestion de fait .

Reconnuee

d ' ulili)é publique.

SERVICES

1• Services de l'agriculture.

Direction départementale du ravitaillement des Alpes=
Maritimes	

Z• Services de la radiodiffusion-télévision française.

Radio . France-Asie à Saigon	

Définitivement

sur la dévieraiton
de gestion de fait.

7 novembre 1958.

6 janvier 1960.

19 juin 1957.

19 novembre 1958.

armées (section Air).

Provisoirement
en dernier lieu
sur le compte
des olrfrd :ous.

3• Services de la défense nationale et des forces armées
(section Air).

Atelier industriel de l'air à Blida (Algérie)	 :.

Domaine d'Evreux-Fauville (Eure)	

19 juin 1957.

14 janvier 1954.

Totaux pour lés services de la défense' nationale et des forces

Totaux généraux	

Francs . Prenne.

291 .868 291 .868

4 .590 .052 4 .590 .052

516 .100 516 .100

2 .139 .045 2 .139 .045

2 .655 .145 2 .655 .145

7 .537 .063 7 .537 .083
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Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 16 et le tableau L annexé ..

(L'article 16 et le tableau L annexé, mis aux voix, sont
adoptés.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Paul Cermolacce. Les députés communistes votent contre.

(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

— 4 —

ALLEGEMENT DE L'IMPOT SUR LE* REVENU
EN FAVEUR DE CERTAINS CONTRIBUABLES

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du pro-
jet de loi portant allègement de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques en faveur des redevables disposant de
faibles revenus (n•' 1093, 1703).

La parole est à M. le ministre des finances et des affaires
économiques.

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques. Mesdames, messieurs, j'espère ne pas lasser
votre attention en vous présentant ce nouveau projet de loi.

U y a d'ailleurs, dans notre débat d'aujourd'hui, une certaine
unité dont j'emprunterai la maxime à Joseph Caillaux . Il écrit,
en effet, dans ses Mémo;res — et ce n'est pas M. Le Theule qui
me contredira — que sa pensée constante, tout au cours 4e sa
/iestion fort longue des finances publiques, peut se résumer dans
une maxime, à savoir qu'il faut . serrer les budgets pour limiter
la taxation i.

Nous venons d'évoquer brièvement le problème qui consiste
à serrer tes budgets.

Venons en à-celui qui consiste à limiter la taxation.

Justice plus grande devant l'impôt, allégement de l'impôt
pesant sur les traitements et sur les revenus : tels sont les deux
principes d'une politique inexorablement poursuivie depuis trois
ans, en dépit des vents et des marées de l'époque, et dont le
texte qui vous est soumis aujourd'hui constitue une nouvelle
étape.

L'impôt sur le revenu n'est pas loin d'avoir trouvé désor-
mais, en France, sa structure définitive . Sa réforme est, en
effet, chose faite depuis 1969 et j'observe que, sur le plan des
principes, personne ne remet plus en question son double carac-
tère : l'impôt sur le revenu doit être unique et il doit être fami-
lial._ Les réformes effectuées ' depuis trois ans avec l'aide d'une
majorité qui, en votant le budget et par là même en maintenant
l'équilibre des finances publiques, permettait — et permettait
dope seule — de procéder aux allégements nécessaires, ces
réformes, dis-je, ont entrafné des progrès indiscutables • tant en
ce qui concerne la modération du rendement de l'impôt que la
justice de sa répartition.

Pour la première fois, en effet, depuis fort longtemps, la pro-
gression du rendement de l'impôt sur le revenu au cours des
trois demnières années a été inférieure à l'augmentation des
revenus individuels . Alors que, de 1959 à 1961, selon la compta-
bilité nationale, les revenus des ménages ont augmenté de
18,7 p . 100, le produit de l'impôt sur le revenu, tel que vous
pouvez le vérifier, ne s'est accru que de 10,8 p. 100 . Cette réduc-
tion de la part de l'impôt dans le revenu prend toute sa valeur
si l'on rappelle que le produit total de l'impôt sur le revenu en
France est passé entre 1966 et 1950 de 436 milliards à 809 mil-
liards d'anciens francs, ce qui représente un pourcentage d'aug-
mentation de 85 p . 100, plus de deux fois supérieur à la
croissance des revenus au cours de la même époque.

Un tel résultat a été obtenu gràce à une série Ininterrompue
de mesures législatives qu'il n'est pas inutile de rappeler :

En 1980, réfaction des salaires portée de 15 à 19 p . 100, exoné-
ration partielle de l'allocation de salaire unique, abaissement du
taux de la taxe complémentaire de 22 à 9 p. 100 ;

En 1961, réfaction des salaires portée de 19 à 20 p . 100, exoné-
ration totale de l'allocation de salaire unique, réduction de la
taxe complémentaire de 9 à 8 p . 100, élargissement de toutes
les tranches du barème de 8 à 12 p. 100 ;

En 1982, c'est-à-dire dans l'année qui nous occupe, entreront
en application la réduction du taux de la taxe complémentaire
de 8 à 6 p. 100, l'élargissement des deuxième, troisième et qua-
trième tranches du barème, la suppression du demi-décime,
mesures auxquelles s'ajoutera, si vous y consentez . l'aménagement
de la décote.

Ces diverses dispositions — dont vous observerez que toutes,
sans aucune exception, vont dans le même sens — ont eu, sur
le plan des impositions individuelles, des effets différents
suivant la situation de famille et suivant la catégorie de revenus.
Mais on peut incontestablement affirmer que, pour l'ensemble
des contribuables, le niveau des impositions établies en 1962,
si le Gouvernement et si le Parlement avaient laissé les choses
en l'état, serait supérieur en moyenne de 25 à 35 p. 100 à ce
qu'il sera effectivement.

A cet effort pour réduire la charge de l'impôt sur le revenu
s'ajoute la recherche de la justice dans sa répartition.

Les trois dernières années ont permis d'enregistrer un pro-
grès notable — j'espère en apporter la démonstration — dans la
recherche de la justice fiscale en France. Jusqu'en 1959, l'exis-
tence de la surtaxe progressive et de la taxe proportionnelle
faisait, en fait, supporter aux salariés la plus grande part de
l'impôt progressif. Les réformas réalisées ont permis à la fois
de répartir plus équitablement la charge de l'impôt progressif
et de lui donner une base qui soit plus conforme à la réalité
des revenus en Franee.

La répartition plus juste de l'impôt progressif est démontrée
par le fait que de 1959 à 1961, tant en ce qui concerne le mon-
tant des revenus recensés — 37,8 milliards de nouveaux francs
en 1961 contre 36,3 en 1959, chiffres pratiquement comparables
— qu'en ce qui touche leur nombre qui a même décru de 1959
à 1961, on observe une diminution du nombre et la stabilité
en valeur absolue des traitements et salaires devant l'impôt
progressif. Or, le montant total des bases de l'impôt dans cette
même période est passé de 51,6 milliards de nouveaux francs
en 1959 à 60,5 milliards de nouveaux francs en 1961 et le
nombre des revenus partiels recensés est passé lui-même de
7.427 .000 à 8 .806 .000. Le pourcentage des traitements et salaires
dans l'assiette de l'impôt progressif a doue diminué et tend
désormais à devenir comparable à ce que la part de cette caté-
gorie de revenus est effectivement dans le revenu de la nation.

L'assiette de l'impôt progressif est devenue plus conforme à
la physionomie réelle des revenus en France. En effet, le mon-
tant des revenus mobiliers recensés en 1959, qui était de
1,7 milliard de nouveaux francs, est passé à 2,4 milliards de
nouveaux francs en 1961 et le nombre de ces revenus mobiliers
est passé de 986 .000 à 1.235.000 pendant la même période. En
ce qui concerne les revenus fonciers, on observe la même pro-
gression en dépit de la déduction des déficits fonciers que nous
avons admise, vous le savez, en 1960.

Effort de modération, d'une part, effort de justice de l'autre.
A reste encore à corriger les anomalies qui peuvent subsister
et à faciliter le passage de la zone d'exonération à la zone d'im-
position, de façon à éviter aux contribuables disposant de faibles
revenus de subir brutalement un prélèvement fiscal trop Impor-
tant . C'est l'objet du projet de loi qui vous est soumis et que
je vais maintenant brièvement vous commenter.

Nous avons connu pendant longtemps en France la technique
de l'abattement à la base qui consistait dans la définition d'une
première tranche de revenus qui n'étaient pas soumis à l'im-
pôt. Cette technique présentait des inconvénients, puisque l'abat-
tement à la base jouait de la même manière pour tous les
contribuables. Si donc on voulait élargir la catégorie des contri-
buables à revenus modestes pour les exonérer, on était amen
à prendre des mesures qui coûtaient très cher puisqu'elles inté-
ressaient, dans le même temps, la totalité des contribuables.

C 'est pourquoi, en 1959, nous vous avons proposé — et vous
avez bien voulu la voter — l'institution d'une limite d'exonéra-
tion, ce qui consiste à fixer un chiffre jusqu'auquel l'impôt
n'est pas mis en recouvrement . Ce chiffre est actuellement
de 70 nouveaux francs par part puisque notre impôt, je l'ai
rappelé, est un impôt familial, On calcule donc L'Impôt et
lorsque celui-ci est inférieur à 70 nouveaux francs par part, il
n'est pas mis en recouvrement.

Mais, pour éviter un passage trop brusque de la situation
d'exonération à la situation d'imposition, pour éviter que ceux
qui auraient à acquitter, par exemple, 90 nouveaux francs par
part, le paient intégralement alors que, s'ils étaient imposés
que de 70 nouveaux francs par part, ils ne paieraient rien, une
décote a été créée ; il s'agit, en fait, d'une ligne de raccorde.
ment qui permet d'entrer de façon plus progressive dans le
champ d'application de l'impôt.
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Donc, lorsque l'impôt, par part, est de 70 nouveaux francs,
on ne paie rien et, entre 70 nouveaux francs et 140 nouveaux
francs, une pente régulière — qui est une droite — permet
de n' atteindre la charge fiscale normale qu'à partir de 140 nou-
veaux francs.

Pour un contribuable non salarié, la décote couvre actuelle-
ment les zones de. revenu comprises entre 1 .400 nouveaux francs

et 2.460 nouveaux francs par part. Pour un contribuable salarié,
la technique est quelque peu différente en raison du crédit
d'impôt de 5 p. 100 et la décote joue entre les salaires bruts
annuels compris entre 4180 nouveaux francs et 5.150 nouveaux
francs par part.

Ces données chiffrées font apparaître que, pour une progres-
sion relativement faible du revenu imposable, les contribuables
peuvent passer, à l'heure actuelle, assez brusquement de l'exo-
nération à la situation où la décote cesse de s'appliquer et où
ils supportent sans atténuation le poids de l'impôt . C'est l'ano-
malie que nous nous proposons de supprimer par un élargis-
sement de la décote, qui couvrirait désormais, non le champ
qui va de 70 à 140 nouveaux francs part part, mais celui qui va
de 70 à 210 nouveaux francs.

Les incidences de cet élargissement seront les suivantes:
pour les contribuables non salariés, la décote s'appliquera
désormais lorsque le revenu net sera compris entre 1 .400 et
2 .930 nouveaux francs ?ar part ; pour les contribuables sala-
riés, cette décote s'appliquera lorsque le revenu brut annuel
sera compris entre 4.180 et 5.930 nouveaux francs • par part.

Pour fixer les idées et illustrer par des chiffres plus familiers
ce nouveau système, on peut dire que, pour un ménage de
contribuables salariés, il y aura exonération lorsque le salaire
brut mensuel sera inférieur à 695 nouveaux francs . La décote
s'appliquera lorsque ce salaire brut mensuel sera compris entre
696 et 988 nouveaux francs . Au-delà de 988 nouveaux francs
par mois, ce sera le régime de droit commun.

J'ajoute que, par une innovation — à propos de laquelle, je
l'espère, le Parlement voudra bien nous suivre — l'article 2 du
projet prévoit que cette disposition s'appliquera en 1962, c ' est-à-
dire aux revenus de 1961 . Les rôles qui seront émis dès cette
année en tiendront compte . Cette amélioration sera amplifiée
l'année prochaine pae le relèvement du seuil de la première
tranche d'imposition, mesure que vous avez déjà votée et qui
s'appliquera à la fois aux contribuables salariés et aux contri-
buables non salariés.

Cette mesure touchera, en fait, cette année, environ deux
millions de contribuables, dont 1 .400 .000 bénéficient actuelle-
ment de la décote et plus de :i00 .000 acquittent des impôts
compris entre 140 et 210 nouveaux francs par part . Elle entrai-
nera une diminution de 70 millions de nouveaux francs de nos
émissions de rôles d'impôts sur le revenu.

ien conclusion, mesdames . messieurs, l'expérience d'une ges-
tion déjà prolongée m'amène à constater qu'en matière fisca ;e
il existe une lourde servitude qu'il n'est dans le pouvoir de
personne, si elle figure dans l'arsenal•de la démagogie, de sup-
primer : cette servitude, c'est celle d'attendre de chaque eitoyer
sa contribution eux dépenses collectives de la nation . Mais s'il
n'est pas possible — et je le regrette — de faire disparattre
le caractère pénible de l'effort fiscal, du moins peut-on l'atté-
nuer et, même sans doute, assez largement, par deux séries de
mesures : les unes tendant à en assurer une répartition plus
juste ; les autres visent à ramener le prélèvement fiscal à un
taux qui soit en harmonie avec les besoins de la nation, mais
aussi avec les exigences du niveau de vie de chacun.

Cette pensée constante nous a inspirés depuis trois ans;
elle dictera au Gouvernement son attitude dans la préparation
du budget de 1963 . Ainsi l'oeuvre fiscale de la législature
pourra-t-elle — et pour la première fois sans doute depuis
longtemps — prétendre à la double appellation de justice et
de modération. (Applaudissements au centre et au gauche.)

M. le président. La parole est à M. Marc Jacquet, rapporteur
général de la commission des finances, de l'économie générale
et du plan.

M. Mare Jacquat, rapporteur général . Mes chers collègues,
M . le ministre des finances vient de vous présenter le projet
de loi aujourd'hui soumis à nos délibérations, de rappeler l'évo-
lution récente de l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
de vous faire part, enfin, des conceptions générales Diu Gou-
vernement en matière de fiscalité directe.

Je ne reprendrai pas l'exposé du projet puisque, aussi bien,
voua en avez maintenant connaissance .

De ce projet, votre commission des finances reconnaît l'inté•
rét, tout d'abnrd parce qu'il concerne un nombre important de
contribuables — environ deux millions.

Ces contribuables sont ceux dont les revenus sont les plus
faibles ; c ' est à eux, par conséquent, qu' il convenait de penser
en priorité.

D'autre part, un certain nombre d'entre eux sont assujettis
pour la première fois à l'impôt sur le revenu ; il est donc sou•
haitable de prévoir, en leur faveur, une transition qui permet•
tee, comme vient de le dire M . le ministre des finances, d'éviter
un passage brutal de l'exonération à l'imposition de droit com•
mua. Cette transition, c' est le système de la décote, qui permet
de la ménager de la façon la plus habile, grâce à une rampe
d'imposition lente, progressive, qui ne cessera de jouer que
pour les contribuables dont l'impôt atteint 210 nouveaux francs.

Ce système a, par ailleurs, l'avantage de ne toucher en rien
aux principes de l 'impôt sur le revenu et de respecter notam-
ment son caractère familial, puisqu'il s 'applique à chaque part
de revenus.

Enfin — et il faut en remercier le Gouvernement — cet allè-
gement recevra une application immédiate puisqu'il vise des
revenus déclarés, ceux de l'année 1961.

Votre commission des finances ne pouvait donc que réserver
un accueil favorable au texte qui lui était soumis . Il ne faut
toutefois pas se faire trop d'illusion sur la portée de ce projet,
et M. le ministre des finances en a convenu . C'est un aménage-
ment de caractère très limité, qui ne coûtera, d'ailleurs, au
Trésor que la somme de 6 milliards d'anciens francs pour l'an-
née en cours. Le problème beaucoup plus vaste de l'adaptation
des impôts directs d'Etat à l'évolution des revenus n'est pas
résolu.

Je voudrais donc très brièvement faire le point de la situa•
tien en marquant les progrès qui doivent être mis à l 'actif du
Gouvernement, mais aussi en rappelant les positions prises par
la commission des finances.

Je me permets tout d'abord de rappeler que c'est la commis•
sien des finances qui, dans le cadre de la loi de réforme fis.
cale du 28 décembre 1959, avait pris l'initiative d'un texte
demandant au Gouvernement de déposer un projet d'allégement
du barème de l'impôt sur le revenu. Le Gouvernement a répondu
à cette demande, dans la loi de finances pour 1961, par un allé-
gement en trois étapes qui intéresse les revenus des années
1960, 1961 et 1962. L'Assemblée a voté cet allégement dont il
ne faut pas sousestimer l'intérêt.

Comme je l'ai indiqué dans mon rapport écrit, le pourcen-
tage de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans
l'ensemble des recettes budgétaire a légèrement diminué puis•
qu'il est passé de 11,9 à 11,6 p. 100. L'Assemblée avait cepen-
dant estimé — notamment à la suite de l'intervention de
M. Pierre Courant que cet allégement n'était qu'une étape,
limitée par les possibilités budgétaires du moment.

Aussi avait-elle demandé, à l'occasion 'de la discussion de la
loi de finances pour 1961, que les barèmes de l'impôt, pour les
revenus de 1961 et de 1962, fassent l'objet d'un nouvel . examen.

Aux termes de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1960, cet
examen devait avoir lieu à l'occasion de la discussion d'un • projet
de loi de réforme fiscale que le Gouvernement devait déposer
au cours de la deuxième session ordinaire de 1961 . Or, ee
projet n'a pas été déposé et rien dans les déclarations de M . le
ministre des finances ne laisse présager une nouvelle étape vers
l'allègement de l'impôt sur le revenu.

J'indique tout de suite que, pour la commission des finances,
il est un point qui ne doit donner lieu à aucune contestation :
la suppression de la taxe complémentaire à compter du 1"' jan•
vier 1963.

Cette taxe, votée en décembre 1959 pour deux ans seulement,
devait être supprimée dès cette année. Or, son taux a seule-
ment été réduit de 8 p . 100 à 6 p . 100. Le Gouvernement a
déclaré, en effet, r qu'il ne pouvait envisager de rompre l'équi-
libre dans l'impositio n s des différentes catégories de revenus en
supprimant immédiatement cette taxe a.

Il apparaît que les motifs invoqués pour le maintien de cette
taxe ont beaucoup perdu de leur valeur et surtout celui relatif
au manque de sincérité de certaines déclarations . En effet, il
faut reconnaître qu'en raison d'un relèvement parfois très
substantiel et quelquefois abusif des forfaits, un grand nombre
de contribuables dont les revenus ne sont pas exactement recen-
sés, présentent désormais à l'imposition une assiette sensible.
ment élargie .
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11 s'agit donc maintenant, monsieur le ministre, des finances,
comme vous l'avez déclaré à maintes reprises et aujourd'hui
encore, de parachever votre oeuvre en faisant disparaître du
nouvel impôt unique sur le revenu toute trace d'imposition
c catégorielle » . La commission des finances aimerait connaître
vos intentions précises sur ce point.

Notre seconde préoccupation concerne le barème de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques . Un plan a été établi.
J ' ai noté que vous étiez disposé à respecter l ' engagement inscrit
dans la loi de finances pour 1961 en ce qui concerne le relève•
nient à 2 .400 NF de la première tranche du barème de la surtaxe
progressive.

Nous avons noté également avec satisfaction que vous respec-
teriez aussi l'engagement pris de supprimer en 1963 le demi-
décime qui subsiste encore, mais je voudrais, au-delà de ces enga-
gements, vous demander de prendre conscience d'un problème
plus vaste, celui de l'adaptation périodique du barème des
impôts directs en fonction de l ' évolution des revenus.

M . Marc Lauriol. Très bien !

M. le rapporteur général . Ces dernières années, nous avons
constaté une augmentation considérable du nombre des contri-
buables assujettis à la surtaxe progressive, puis à l'impôt sur
le revenu des personnes physiques.

Un peu plus de trois millions de contribuables étaient assu-
jettis à cet impôt en 1954 ; il y en aura six millions en 1962,
c'est-à-dire qu'en huit ans le nombre des assujettis à l'impôt
sur le revenu aura doublé.

Ce mouvement qui s'est, bien entendu, accompagné d'une
augmentation des cotisations, est, pour une large part, la consé-
quence de l'élévation des revenus nominaux, consécutive elle-
même à celle des prix.

Le plan d' allégement adopté à la fin de 1959 a permis de
ralentir le rythme .de l'augmentation du nombre des assujettis.
D'autre part, il s'est traduit — et vous vous en êtes félicité fort
justement, monsieur le ministre — psi' une certaine stabilisation
des impositions.

Il faut cependant bien prendre conscience que nous connais-
sons actuellement une période d'expansion qui s' accompagne
d'une hausse lente mais certaine du coût de la vie, et qui
doit néanmoins conduire, grâce en progrès de la productivité,
à une amélioration constante du niveau de vie.

Si le barème de l'impôt sur le revenu demeurait immuable,
si un nouveau plan d 'allégement n'était pas envisagé, un nou-
veau « dérapage a de la charge fiscale serait inévitable.

Je ne saurais dès maintenant vous demander, monsieur le
ministre, de prendre des engagements à cet égard, puisque le
budget de 1963, dont la charge sera lourde, n'est pas encore
arrêté . Je vous demande toutefois, au nom de la commission
des finances, de bien vouloir réfléchir à ce problème qui est un
des éléments non négligeables d'une politique nationale des
revenus sans laquelle nous sommes, les uns et les autres, per-
suadés que les objectifs du quatrième plan ne pourraient être
atteints, et pous nous en apercevrons, sans doute, dais quinze
jours, lors de la discussion du quatrième plan.

Tel est le voeu, mesdames, messieurs, que formule la com-
mission des finances en proposant à l'Assem. 'ée d'adopter le
texte très partiel qui lui est soumis . (Applaudi . >ements au cen-
tre et à gauche .)
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M . le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M . Jaillon.

M. Louis Jaillon. Monsieur le ministre, le groupe des répu-
blicains populaires et du centre démocratique constate avec
satisfaction l'effort que fait le Gouvernement en soumettant à
l'Assemblée nationale le projet de loi portant allégement de
l'impôt sur le . revenu des personnes physiques en faveur des
redevables disposant de faibles revenus.

Si nous avons été sensibles à cet effort, nous nous permet.
tons cependant de souligner qu'il nous parait insuffisant eu
égard à l'augmentation du nombre des assujettis et du rende-
ment de cet impôt.

En effet, l'allégement proposé peut être évalué à 6 ou
7 milliards d'anciens francs, alors que le rendement de cet
impôt e été de 789 milliards d'anciens francs en 1960 et de
896 milliards en 1961, chiffres accusant un accroissement de
plue de 100 milliards d'une année sur l'autre. Force nous est
donc de constater la faible portée de l'exonération envisagée.
En outre, M . le rapporteur général, il y a quelques instants,

vous a indiqué, monsieur le ministre des finances, que ln
nombre des assujettis était passé, en quelques années, de
3 millions à 6 millions.

D'autre part, le Gouvernement a promis un aménagement du
barème de la sui taxe progressive sur les revenus de l'année
en cours.

Nous prenons acte également de cette déclaration ; mais
n 'eût-il pas été logique, dès l'instant où le Gouvernement
était décidé à un effort d'allégement de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques, qu'il amorçât un aménagement du
barème par le relèvement du plafond de la première tranche
des revenus, en d'autres termes, qu'il relevât l'abattement à
la base de cet impôt, ce qui aurait du même coup fait
bénéficier d'un abattement appréciable les assujettis à la
surtaxe progressive ?

Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que certains allé-
gements fiscaux que vous proposez sont quelquefois neutralisés
par un relèvement important des forfaits des petits commer-
çants et des artisans notamment?

Enfin, me permettrez-vous, monsieur le ministre, de vous
rappeler un désir exprimé par l'Assemblée nationale par un
vote acquis à une très forte majorité, à savoir la suppression
de la taxe complémentaire maintenue à la demande du Gou-
vernement à 6 p. 100 pour 1962 ?

En conclusion, nous osons espérer que s'étant ehgagé dans
la voie des allégements, le Gouvernement acceptera cette
suppression à l'occasion du vote du budget .de 1963 . (Applau-
dissements au centre gauche.) '

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

M. Robert Ballanger. Mesdames, messieurs, c'est maintenant
devenu une règle pour le Gouvernement d'accompagner cha
tune de ses décisions d'une large publicité, même lorsque les
décisions sont d'une faible portée sociale.

Il semble même que moins la portée sociale est importante
et plus la propagande est intensive. Le projet de loi soumis
aujourd'hui à notre examen n'a pas échappé à cette règle.

Depuis plusieurs semaines, M. le ministre des finances et des
affaires économiques a fait savoir qu'en relevant la limite de
la décote en matière d'impôt sur le revenu, le Gouvernement
allait alléger de 10 à 25 p . 100 la charge fiscale de 1.900.000
contribuables disposant de petits revenus . Même si cela était
vrai, il n'en résulterait pas de modification profonde du sys-
tème fiscal français qui est profondément injuste.

Je nais bien, monsieur le ministre, que vous venez de faire
une déclaration d 'intention sur votre volonté de rechercher
davantage de justice fiscale . Laissez-moi vous dire que, de ce
point de vue, vous aurez beaucoup de travail ; mais je crois
qu'il s'agit plutôt de votre part d'un peu d 'humour noir que
les petits et les moyens contribt,' les ne goûteront certaine-
ment pas.

M . le ministre des finances et des affaires économiques.
Monsieur Ballanger, voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre ?

M. . Robert l'allonger. Volontiers.

M . le ministre des finances et des affaires économiques.
Monsieur Ballanger, je n'aurais pas demandé à vous interrompre,
même par humour noir, si ce que vous venez de dire ne témoi-
gnait pas du fait que vous n'avez peut-être pas saisi la portée
exacte des indications que j'ai données à l'Assemblée nationale

Il ne s ' agissait en aucune manière d 'intention. Il s 'agissait
d'observer l'évolution de l' impôt sur le revenu entre 1959 et 1961,
évolution que je résumerai d'un chiffre : la part des traitements
et salaires dans l' impôt sur le re "nu en 1959 était de 70 p . 100 ;
cette part a été ramenée à 62 p. :00 en 1961 . C' était donc une
constatation et non pas une intent,'ot,

M. Robert Ballanger . Monsieur le ministre, je me propose,
au cours de more intervention, d'apporter quelques précisions et
de formuler quelques critiques sui' les affirmations que vous
avez produites.

Mais en tout cas, ce qu ' on peut affirmer, c' est que le sys-
tème fiscal français est essentiellement fondé sur les impôts
indirects, les impôts de consommation qui, s ' intégrant aux prix
sont un facteur de vie chère et dont le produit représente
68 100 des recettes fiscales du budget général. C'est là déjà
souligner -'Immense injustice d'une fiscalité qui repose pour
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plus des deux tiers sur l' impôt indirect . Or, il est évident —
il n'est pas nécessaire d'insister sur ce point — que l'incidence
de ces impôts indirects sur les prix est proportionnellement plus
sensible aux travailleurs et aux personnes âgées qu'aux privi-
légiés de la fortune.

La seconde caractéristique du système fiscal français est que
l'impôt sur le revenu des personnes physiques pèse surtout sur
les salariés . Sur 5.053.599 contribuables inscrits sur les rôles en
1961, 3.945.429, soit 78 p. 100, avaient des revenus provenant de
leurs traitements, salaires, pensions et rentes viagères.

Sur 50.204 .450.000 nouveaux francs de revenus nets globaux
imposables, 32.804.839.000 nouveaux francs l' étaient au titre des
traitements et salaires, soit 62,2 p. 100.

Sur un total de 6 .360 millions de nouveaux francs de droits
simples, l'impôt sur le revenu des salariés s'est élevé, en 1961,
à 2 .891 millions de nouveaux francs, soit 45,5 p . 100.

De plus, le quotient familial aggrave l'injustice fiscale en
matière d 'impôt sur le revenu, puisque les enfants ouvrent droit,
non pas à une réduction d'impôt proportionnelle à leur nombre,
mais, du fait de la progressivité de l'impôt, à une réduction
d'autant plus importante que les revenus imposables sont
élevés.

La troisième caractéristique du système fiscal français réside
dans les privilèges et 'avantages divers dont jouissent les
sociétés capitalistes, ce qui fait' que le taux réel de l'impôt sur
les sociétés s'établit aux environs de 10 à 12 p. 100, bien que
son taux nominal soit de 50 p. 100.

Dans un précédent débat, j' ai eu l' occasion de montrer que
si, de 1958 à 1962, les recettes fiscales ont progressé de

40 p. 100 et le produit national brut de 35 p . 100, le montant

de l' impôt sur les sociétés ne s 'est accru que de 20 p. 100,

malgré . les profits considérables des sociétés capitalistes dont
on peut avoir connaissance par la lecture des journaux finan-

ciers.

Vous voyez, monsieur le ministre, que vous avez encore, par
conséquent, beaucoup à faire pour établir une véritable justice
fiscale.

Enfin, le système fiscal français se distingue par le fait qu'il
ne comporte pratiquement pas d'impôt sur la fortune.

Le produit des droits d'enregistrement et de l'impôt sur les
opérations de bourse équivaut à peu près à 4 p . 100 du total
des recettes fiscales du budget général.

A la lumière de ces constatations, on appréciera à leur juste
valeur vos déclarations, monsieur le ministre, quand, dans votre
conférence de presse du 11 avril dernier, vous avez parlé du
souci permanent du Gouvernement de mieux répartir l'impôt
direct entre les diverses catégories de revenus et de maintenir
à un taux socialement supportable l'impôt progressif sur le
revenu.

Certes, l'exposé des motifs du projet de loi et le commentaire
dont vous l'avez assorti soulignent complaisamment que quelques
allégements ont été apportés depuis la loi du 27 décembre 1959,
dans l'établissement de l'impôt sur le" ' renu pour les salariés.
Fort modestes, ils n ' ont pas compense ie surcroît d'imposition
résultant des augmentations de rémunération que les ouvriers,
employés et fonctionnaires ont arrachées par leur action au cours
des années 1960 et 1961, augmentations de salaires qui n'ont
pas, loin de là, correspondu à l'élévation du coût de la vie.

Les mesures envisagées par le moyen de la décote obéissent
à des mobiles semblables . II serait donc exagéré de prétendre
qu'elles sont de nature à stabiliser la part de ' l'impôt sur le
revenu dans les recettes budgétaires totales et à 'proportionner
plus harmonieusement le rendement de l'impôt aux revenus des
ménages, ainsi que vous l'avez indiqué.

Mais, si vous le voulez bien, et comme l'ont fait tour à tour
le ministre des finances et ' le rapporteur général du budget,
entrons plus avant dans l'examen du projet de loi dont nous
débattons aujourd'hui.

On sait que jusqu'à maintenant l'impôt sur le revenu n'est
pas mis en recouvrement lorsque son montant n ' excède pas
70 nouveaux francs par part entière ; et lorsque son montant est
compris entre 70 et 140 nouveaux francs par part, l'impôt corres-
pondant est établi sous déduction d'une décote égale à la diffé-
rence entre le. chiffre obtenu en multipliant le nombre de parts
par 140 nouveaux francs et ledit montant.

Le Gouvernement propose de modifier sur deux points ces
dispositions : d'une part, la limite de la décote sera portée à
210 nouveaux francs mais, d'autre part, la décote ne sera plus
égale qu'à la moitié de la différence entre le chiffre obtenu en
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multipliant le nombre de parts par 210 nouveaux francs et le
montant de l'impôt, si celui-ci esf compris entre 70 et 210 nou
veaux francs par part.

Par conséquent, le Gouvernement relève de 50 p . 100 la limite
de la décote mais, en même temps, il réduit de moitié la diffé-
rence qui sert à son calcul.

Dans votre exposé des motifs, monsieur le ministre, vous avez
pris un exemple, sans doute le mieux choisi pour 'votre propa-
gande : celui d'un contribuable salarié, père de deux enfants,
ayant un revenu brut annuel de 15.420 nouveaux francs, et un
revenu imposable de 11.100 nouveaux francs . Il s'agit, bien
entendu, d'un cas limite.

Sous le régime actuel, ce contribuable ne bénéficie pas de la
décote ; son imposition au titre de 1962, pour les revenus de 1961,
aurait été de 441 nouveaux francs.

Si le projet de loi est adopté, il aura droit à la décote, son
imposition par part étant inférieure à 210 nouveaux francs . De ce
fait, il ne lui sera réclamé par le Trésor que 330 nouveaux
francs 80 d'impôt sur le revenu, soit une diminution de
11 .000 anciens francs.

A " ce sujet, permettez-moi une observation . Vous avez chiffré
le montant total de la décote à 60 millions de nouveaux francs.
Le nombre des contribuables intéressés étant d ' environ deux
millions, cela fait une moyenne de 30 nouveaux francs par
contribuable . Celui dont vous avez donné l'exemple devant béné-
ficier d'une décote égale à 110 nouveaux francs, je . ne crois pas
exagérer en disant que vous avez choisi vraiment l' exemple limite
pour votre démonstration.

Cependant, si le Gouvernement s'était contenté de relever la
limite de la décote sans modifier le mode de calcul, le contri-
buable dont je viens de parler n'aurait été redevable que de
220 nouveaux francs 60. Personne ne doit donc se laisser abuser.
par les déclarations gouvernementales ni par des pourcentages
de réduction savamment calculés.

Pour apprécier correctement le projet de loi, il faut avoir en
mémoire deux séries de données chiffrées.

Les premières ont trait au montant des décotes . D'après les
rôles émis du 1" janvier au 31 décembre 1960, le montant total
des décotes était de 112 .529.000 nouveaux francs sur un montant
total de droits simples de 7.617.159.000 nouveaux francs, soit
1,3 p. 100.

Les secondes données se rapportent à'la perte de recettes qui
résultera pour le Trésor de l'adoption du projet de loi.

D'après les indications données par le Gouvernement à la
commission des finances, cette perte serait de l'ordre de grandeur,
comme je l'ai rappelé, de 60 millions de nouveaux francs
en 1962 . Si l'on rapproche ce chiffre de l'évaluation, pour la
même année, du produit des contributions directes prévu par
voie d'émission de rôles, soit environ 23 milliards de nouveaux
francs, la perte de recette représentera 0,6 p . 100 du montant de
cette évaluation.

C'est vraiment peu au regard de la charge fiscale qui pèse au
double titre des contributions indirectes et des contributions
directes sur les salariés, dont la plupart sont obligés de travailler
cinquante heures par semaine s'ils veulent avoir le même pouvoir
d'achat qu'en 1938, alors qu'ils ne travaillaient à l'époque que
quarante heures par semaine ; c'est également peu comme dégrè-
vement pour les artisans et les petits commerçants, dont les
forfaits ont été encore majorés de façon sensible cette année et
qui devront de plus acquitter b taxe complémentaire que le
Gouvernement a réussi, malgré nos efforts, à rétablir à partir du
1" janvier 1962.

A la vérité, pour mieux établir l'impôt direct, il serait néces-
saire de prendre des mesures d'une autre amplear que celles
proposées par le Gouvernement et que, naturellement, nous
voterons néanmoins ....

A droite. Il faudra expliquer cela ! (Sourires .)

M. Robert Ballanger... puisqu'elles apportent, si peu que ce
soit, un très, un trop modeste allégement, comme je crois l'avoir
démontré.

Mais, pour obtenir une justice fiscale réelle, il faudrait d'ebord
reviser le barème réel de l'impôt sur le revenu en portant, au
moins pour les salariés, la part de revenu exonéré d'impôt à ce
que devrait être le salaire minimum interprofessionnel garanti,
soit, comme le réclame la Confédération générale du travail,
de 2.300 nouveaux francs à 3.740 nouveaux francs et en élargis-
sant les quatre premières tranches d'imposition .



976

	

ASSEJIl3LEE NATIONALE — SEANCE DU S MAI 1962

Il faudrait ensuite reconsidérer le quotient familial et lui
substituer le coefficient familial de façon à faire disparaître
l'inégalité du point de vue fiscal entre l'enfant des familles
ouvrières et l'enfant des classes fortunées.

Il faudrait enfin modifier la législation en vertu de laquelle
les présidents-directeurs généraux et les administrateurs
de sociétés sont considérés abusivement comme des salariés
bénéficiant de l' abattement spécial de 20 p . 100 alors qu'en
réalité ils sont de véritables employeurs, des patrons participant
largement aux profits des entreprises dont ils assument la direc-
tion .

	

-

Parallèlement, la structure et l'assiette de l'impôt sur les
sociétés devraient être refondues afin de supprimer les privilèges
et les avantages fiscaux dont jouissent, sous des formes diverses,
les sociétés capitalistes.

Ce sont là des propositions que nous soutenons depuis long-
temps ; elles amorceraient une réforme démocratique de la
fiscalité.

.Je comprends bien, monsieur le ministre des finances, que ce
n 'est ni de vous, ni de votre gouvernement, ni de votre majorité
que nous devons attendre de telles dispositions ; c' est seulement
les efforts conjugués de la classe ouvrière et des classes moyennes
qui sauront en définitive vous les imposer . (Applaudissements sur
certains bancs à l'extrême gauche .)

M. Pierre Bourgoin. Je demande la parole.

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

M. Pierre Bourgoin . Monsieur le président, je propose que le
débat soit interrompu pour permettre aux députés d'assister aux
différentes cérémonies qui marquent l'anniversaire de la capi-
tulation de l'Allemallne.

M. le président. *s'Assemblée vient d'entendre la proposition
de M . Bourgoin.

Il n'y a pas d'apposition ? . ..

La suite du débat est renvoyée à la prochaine srance.

—S-

DEPOT D'UN . RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Danilo un rapport, fait au
nom de la commission de la production et des échanges, sur le
projet de loi autorisant la ratification de la convention entre
la République française et la République italienne sur l'aména-
gement hydro-électrique du Mont-Cenis et prévoyant des dispo-
sitions pour l'application de l ' article 6 de cette convention
(n° 1297).

. Le rapport sera imprime sous le n° 1704 et distribué.

-6—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mercredi 9 mai, à quinze heures, séance
publique :

.Suite de la discussion du projet de loi n• 1693 portant
allégement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en
faveur des redevables disposant . de faibles revenus (rapport
n° 1703 de M. Marc Jacquet, rapporteur général, au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du plan).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures trente-cinq minutes .)

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

Radio MaaaoN .

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée - conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée par M. le président pour le mer-
credi 9 mai 1962, à 19 heures, dans les salons de la présidence,
en vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée.

Désignations, par suite de vacances,
de candidatures pour des commissions.

(Application de l 'article 25 du règlement.)

1. — Le groupe des indépendants et paysans d'action sociale
a désigné M. Moynet pour remplacer M. Motte dans la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées.

II. — Le groupe de l'Union pour la nouvelle république a
désigné M. Ahmed (Mohamed) pour siéger à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

Commission spéciale.

Nominat'en 'e membres de la commission spéciale chargée
d'exar lier le projet de loi tendant à favoriser l'intéressement
des travailleurs à l'entreprise (n° 1691).

Aucune opposition n'ayant été déposée dans le délai d'un
jour franc, suivant l'affichage prévu à l' article 34, alinéa 3,
du règlement, sont nommés membres' de la commission :

MM . Bernasconi.
Boisdé (Raymond).
Cassagne.
Chandernagor.
Chazelle.
Clerget.
Degraeve.
Delbecque.
Denis (Bertrand).
Derancy.
Desouches.
Deviq.
Fanton.
Féron (Jacques).
Gabelle (Pierre).

Modifications aux listes des membres des groupes.

Journal officiel (Lois et Décrets) du 8 mai 1962.

Gamme ne L 'UNION POUR LA NOUVSLLI RIÉPUSLIQUS

(193 membres au lieu de 192 .)

Ajouter le nom de M. Mohamed Ahmed.

GRouri Drs INDéPSNDANTS aR PAYSANS D 'ACTION SOCIALI

(114 membres au lieu de 113.)

Ajouter le nom de M. Moynet.

LIS T! Daa DéPI!!fs N'APPARTInGNT A AUCUN «ours

(41 au lieu de 43 .)

Supprimer les noms de MM. Mohamed Ahmed 'et Moynet.

MM . Jouault.
Labo .
Latl.:
Lavigne.
Marcellin.
Marcenet.
Neuwirth.
Nou.
Pleven (René).
Poudevigne.
Raymond-Clergue.
Rombeaut.
Van der Meersch.
Vanien
Vayron (Philippe).

	 6♦
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLES NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

15313. — 5 mai 1962 . — M. Waldeck Rochet appelle l'attention de
M. le Premier ministre sur le déchainonment criminel des groupes
de l'O. A. S . en Algérie, qui compromet sérieusement les possibili-
tés de paix ouvertes par les accords d'Evmn. Mors que, depuis le
18 mars, les patriotes algériens, appliquant scrupuleusement le
cessez-le-feu, observent une discipline exemplaire malgré les assas-
sinats odieux et répétés dont sont victimes tant des leurs, malgré
les provocations et exactions de toute sorte dont ils sont l'objet,
les groupes de l'O. A. S., qui jouissent de multiples complicités,
y compris parmi certains cadres de l'armée, de la police et de
l'administration, s'emploient, par leur action terroriste, à désorga-
niser -la vie publique en Algérie, particulièrement à Alger et à
Oran. Cette situation ne saurait se prolonger pendant longtemps
encore sans entrainer de graves conséquences pour la paix et
l'avenir de l'Algérie . Déjà, certains reprennent l'idée du partage.
Si le Gouvernement veut réellement appliquer les accords d'Evian,
il est évident que' la question capitale est de briser par tous les
moyens et de réprimer impitoyablement les entreprises de l'O .A.S.
Des déclarations, des discours, des exhortations ne sauraient suf-
fire. Des actes immédiats s'imposent. Or, jusqu'à maintenant, les
fascistes de l'O. A. S. ont été encouragés à poursuivre leur acti-
vité criminelle par la mansuétude et la passivité du Gouvernement.
Il lui demande les dispositions qu'il compte prendre sur-lechamp
pour : 1° écraser les groupes de l'O . A . S . dans les grandes villes
d'Algérie en utilisant tous les moyens et toutes les forces néces-
saires ; 2° châtier de façon exemplaire tous les chefs fascistes et,
en premier lieu, faire exécuter les ex-généraux Salan et Jouhaud ;
3° mettre en état d'arrestation et poursuivre sans faiblesse devant
les tribunaux tous les Inspirateurs et soutiers de 1'0 . .A . S ., quels
que soient les manésts '. nt ils peuvent être investis ; 4° épurer
l'armée, la police et l'administration.

1531$. — 5 mai 1962 . — M . Laura! expose à M. le ministre des
initiées qu'aux termes d'une information parue dans la presse de
ce matin une dépêche d'Algérie presse service fait état d'une
déclaration du général commandant en chef à Oran à un membre
de l'e :cécutlf provisoire ainsi conçue : . e Donnez-moi un bataillon
.ie t'A . L . N . et je réduirai l'O. A. S. à Otau. s Il lui demande :
1° si cette déclaration est exacte ; 2° dans l'affirmative : a) com•
ment il concilie une telle proposition avec la clause des accords de
cessez-le-feu qui prévoit expressément : s- que les déplacements
des tenmbres de l'A . L. N. ne pourront être qu'individuels et
sans arme ; b) quelles sanctions il envisage à l'égard d'une collu•
sion que la morale condamne autant que la politique.

QUESTIONS ORALES SANS DEDAT

153t4. — 5 mai 1962. — M. Robert Bellanger appelle l'attention
de M. la secrétaire d'Etat au commerce Intérieur sur la forte
hausse des prix des légumes, lesquels ont, ea moyenne, doublé
depuis l'an de renier, et sur l'approvisionnement insuffisant, en pom-
mes de terre, des marchés de la région parisienne . Les augmenta
tions massives des prix de ces denrées, s'ajoutant à celles des
prix de la viande et des autres produits alimentaires, sont dure-
ment ressenties par les couches sociales les melns rémunérées et
tes personnes âgées . Il lui demande quelles mesures compte pren -
dre • le Gouvernemeht pour : P endiguer au plus tôt le vague de
hausse, étant précisé que la taxation su seul stade de détail est
inefficace si elle n'est pas accompagnée de la limitation des mar-
gea au stade ds gros 2° approvisionner en pommes de terre,
à des prix abordables, les marchés de la région parisienne.

15317. — 7 mai 1962. — M. Frédéric-Dupont attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la situation des internés du camp
de Saint-Maurice-l'Ardoise . II lui signale notamment que les condi-
tions d'hébergement et le principe même de leur détention ont
fait l'objet de protestations de la part de hautes personnalités civiles
et religieuses. Il b p i demande quelles mesures il compte prendre
pour faire cesser les détentions arbitraires faites en contradiction
avec ;es Droits de l'Homme et en attendant la libération des inno-
cents, celles qu'il compte prendre pour rendre plus humaines les
conditions de détention de prisonniers qui, internés depuis plusieurs
mois, ayant laissé leur famille dans la plus grande misère, voyant
leur situation compromise, ne savent même pas encore pourquoi
ils sont arrêtés.

1531$ . — 8 mai 1962. — M. Mazurie,. expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que dans le département de La Seine-et-Ose,
en dix-sept ans, la population scolaire a triplé ; que les besoins
en locaux sont couverts seulement à 50 p . 100 ; qu'il faudrait
1.100 maîtres nouveaux chaque année, mais que les écoles normales
du département ne peuvent en former que 110 . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation
critique qui, si elle se perpétuait, risquerait de mettre en péril
l'avenir de toute la jeunesse de ce département.

15319. .— 8 mai 1962. — M. Fenton expose à M . le ministre des
travaux publies et des transports qu'une campagne de presse semble
s'engager dont le but est de procéder à l'arrachage des arbres le
long des routes nationales, au prétexte que ceux-cl seraient une
cause d'aggravation des accidents . Sans vouloir entrer dans une
polémique Inutile à ce sujet, il lui demande de lui faire connaltre
la politique de son département ministériel à propos de ce pro-
bières particulier ainsi que celui, plus général, de l'état des abords
des routes (saignées inutiles, fossés dangereux, etc .).

15339. — 8 mai 1962. — M. Frédéric-Dupont rappelle à M. le minia-
tre des finances et des affaires économiques que la loi n° 54404
du 10 avril 1954 portant réforme fiscale a permis à la femme seule
ayant un ascendant, ou un frère, ou une soeur Invalide vivant sous
son toit, de les foire reconnaltre comme à charge au point de vue
fiscal, sous la condition que le revenu imposable de la femme seule -
ne dépasse pas 600.000 anciens francs ;t que les revenus de la
personne à charge n'excèdent pas 140.000 anciens francs. Il lui
demande si depuis le 10 avril 1954 les chiffres plafonds ont été
adaptés à l'augmentation du coût de la vie, et s'il estime que les
plafonds actuels correspondent à l'esprit de la loi du 10 avril
1954.

QUESTIONS . ECRITES

Article 138 du règlement :

e Les questions écrites... ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

• Les réponses des ministres doivent être publies dans le mois

suivant la publication des questions . Ce déiei ne comporte . aucune

interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faç.sité

soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas

de répondre, soit, à titre exceptionnel, tir demander, pour r . a-

sembler lee éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui

ne peut excéder un mois . Lorsqu'une q uestion écrite n'a pas obtenu
:de révonse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le

présid . - : de l'Assemblée d lui faire connaltre s'il entend ou non

la convertir en question orale. Dan- ;: négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois s .
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15315. — 8 mai 1962. — M . Davoust expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu'en application de l'arti-
cle 1654 du code général des Impôts qui a repris les dispositions
de l'article 4 de . la loi du 28 juin 1941, les entreprises des collec-
tivités doivent acquitter les mêmes impôts et taxes que les entre-
prises de leurs concessionnaires ou que les entreprises privées effec-
tuant les mêmes opérations . Il demande si les régies et les adjudi-
cataires de communes assurant la perception des droits d'occu-
pation temporaire du domaine public, lors q u'ils n'ont aucune acti-
vité annexe de nature commerciale (location de matériel ou gardien-
nage de véhicules en stationnement) se trouvent visés par les dispo-
sitions ci-dessus rappelées ou exclus de l'égalité fiscale qu'elles
demandent.

15320. — 8 mai 1962 . — M. Che:elle rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale que, depuis plusieurs mois, les maîtres
d'éducation physique et sportive attendent la parution des décrets
relatifs à la création de cent ,postes de chargés d'enseignement
d'éducation physique et sportive et de sept cents postes de pro.
fesseurs adjoints d'éducation physique et sportive et lui demande
s'il peut lui donner l'assurance que ces décrets seront publiés à bref
délai.

15321 . — 8 mai 1962. — M. Poudevigne demande à M. le-ministre
du travail si, compte tenu de la fatigue et de l'usure préma.
turée provoquées par le travail de nuit permanent exigé par
leur profession, il ne lui parait pas' possible d'admettre la modi .
Relation de l'âge de la retraite des ouvriers boulangers pâtissiers et
de la ramener de soixante-cinq à soixante ans.

15322. — 8 mai 1962. — M. Turc : expose à M. le ministre de
la eens*ruction que Iee offices publics d'habitations à loyer modéré
sont autorisés à recouvrer leurs créances par voie de percep.
tien, ce qui leur évite bien des difficultés, auxquelles doivent
fslrq, face des organismes privés de logement. Ceux-ci, en effet,
doivent_ dans le même cas, avoir recours au droit privé ; or
ce moyen, le phis souvent, ne leur permet pas de rentrer dans -
leurs fonds, car lorsque l'action arrive . à son terme, les créances
accumulées ont atteint un tel montant qu'elles sent pratique-
ment devenues irrécupérables auprès des locataires de mauvaise
foi . Il demande si, en liaison avec le ministère de la justice,
une procédure simplifiée et accélérée ne pourrait pas être étudiée
pour le recouvrement des créances immobilisées.

15323. — 8 mai 1962. — M. Turc expose à M. b ministre dei
finances et des affaires économiques que le décret n° 61-1427 du
21 I1 embre 1961 oblige les commerçants et industriels, non soumis
e't Iodait, à remettre à l'administration des finances la liste
complète de leurs clients pour les ventes autres que les ventes
au détail. Cette mesure a suscité chez les intéressés des protestations
en raison du aurcrolt de travail imposé iux services . comptables
de' certaines firmes, nécessitant l'embauche de personnel supplé-
mentalre et aggravant ainsi les charges d'exploitation. Cette décla-
ration ne parait pu apporter de garanties supplémentaires à l'admi•
»le,tration qui, aux termes de l'article 1991 du code général des
impôts, a le droit d'obtenir communication des livres et pièces
comptables . Le décret est intervenu trois ans après l'ordonnance
die 1958 instituant la faculté pour l'administration d'exiger cette
déclaration et, en conséquence, l'utilité de celle-ci n'apparalt ni
argente ni incontestable. Il derende si, au . vu des difficultés
dtipPlleatlon pour les profesalonn"!t intéressés, il n'y a pas lieu
d'abroger les dispositions de ce décret.

111121. — ..8 mai 1962 . — M. Collette expose à M. le ministre
the ananas et des affaires fcenemlquss que M. H. .., né en 1901 d ' un
premier mariage de son père, est décédé le 8 décembre 1960,
efBiatalre, laissant pour légataire universelle, à défaut d'ascendants

et de descendants, sa belle-mère, seconde épouse de son père.
Cette *légataire n'étant pas parente de défunt doit acquitter les
iireits de mutation au tarif de 60 p. 100. Il dépend, entre autre
chose, de la succession un fond : de commerce que M . H. . . avait
recueihi dans la succession de son père, décédé vers 1925, et que
ce dernier exl,i,,ltaii aepuis environ 1900 . Il lui demande : 1° si la
légataire ayant l'intention de vendre le fonds sans attendre le
délai de cinq ans risque d'être taxée au titre des contributions
directes (plus-value), auquel cas la valeur du fonds se trouverait
amputée dans des proportions particulièrement exorbitantes ; 2° si la
mutation n'étant pas intervenue en ligne directe doit être assimilée
à une création et donc taxée an revenu sur la moitié de la valeur
du fonds, valeur que la cession ferait ressortir.

15325. — 8 mai 1962 . — M. Godonnèche expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que les cheminots
anciens combattants se -plaignent de ne pas bénéficier de l'attri-
bution des bonifications de campagne accordées à l'ensemble des
agents de la fonction publique et des services concédés . Il lui
demande quelle est la raison de cette exception, et s'II n'entend pas
prévoir les dispositions nécessaires en vue d'y mettre fin.

15326 . — 8 mai 1962. — M. Deviq rappelle à M. le ministre dElat
chargé des affaires algériennes son intervention à la tribune de
l'Assemblée nationale le 26 avril 1962 attirant l'attention du Gouver-
nement sur les douloureuses répercussions sociales et économiques
que va -entraîner la- disparition de l'O . C.R.S ., bénéficiaire d'uu
budget confortable, financé pour partie par le ministère du Sahara
et surtout par les redevances pétrolières très substantielles puis-
qu'elles étaient de 87.400.000 nouveaux francs pour la seule année
de 1961 . Sans lés accords d'Evian qui disposent que le Sahara fait
partie 'intégrante de l'Algérie, 1'O. C . R. S. pouvait ' escompter un
revenu pétrolier de 13 milliards d'anciens francs auxquels devait
s'ajouter la subvention du ministère du Sahara, soit au tete
20 milliards environ. Il n'échappera donc pas à sa vigilance qu'un
tel budget aurait maintenu — et amélioré — le mieux-être des
populations sahariennes détentrices des richesses du sous-sol. L'orga-
nisme paritaire franco-algérien, prévu en remplacement, ne disposera
tàut au plus que de 5 milliards employés à des aménagements
d'infrastructure au profit des seuls pétroliers, et ce, au préjudice
de tous autres investissements . Que restera-t-il de la structure
sociale du Sahara et que deviendra la caisse saharienne de solidarité.
Il lui demande : 1° pourquoi des 'licenciements de personnels sont
déjà envisagés pat l'O. C. R . S. et c ;, dans la coopération économique
et financière à laqùelle le Gouvernement français s'est engagé, il ne
serait pas possible de réserver un chapitre spécial au Sahara, afin
d'éviter les conséquences dramatiques qui découleront forcément
des compressions budgétaires mentionnées ; 2° dans le cas contraire-
- si l'intégralité des crédits ne pouvait être maintenue - si des
mesures de recasement sont envisagées.

15327. — 8 mal 1962 . — M. Vlnciguarra expose à M . le secrétaire
d'Etat au commerce Intérieur que le prix des légumes sur les
marches parisiens atteint des niveaux alarmants . II lui demande
quelle part d'exactitude 11 convient d'attribuer à l'affirmation de
nombreux détaillants intéressés, selon laquelle les hausses cons!.
dérables dont il s'agit sont dues à la pénurie des . arrivages en
provenance d'Algérie.

15321. — 8 mai 1962. — M. Laurin demande à M. le ministre de
la santé publique et de la population quand paraltia le texte
réglementaire, demandé au ministre du travail — circulaire du
16 août 1960 — qui permettrait aux médecins des hôpitaux publics,
affiliés obligatoirement à la sécurité sociale, de faire, sur leur
demande, den versements rétroactifs au titre de l'assurance vieil-
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lesse, soit depuis la date de leur nomination, soit, pour Zen plus
anciens, depuis l'instauration de la sécurité sociale . Depuis vingt
mois, ces médecins attenden' la parution du texte qui leur donnera
la possibilité de bénéficier de l'assurance vieillesse.

1532f. — 8 mai 1962. — M. Cerneau expose . à M. le ministre des
armées, qu'à la suite du passage du cyclone Jenny sur Pile de
la Réunion, le 28 février 1962, une culée d'un pont placé sur
l'unique route desservant le cirque de Salazie, a été gravement
endommagée avec . pour conséquence l'interdiction de circuler
pour tous les véhicules sur ledit ouvrage d'art . A la suite de
contacts pris entre l'administration locale et l'autorité militaire
à Madagascar, il avait été convenu que l'armée mettrait un pont
Bailey, à la disposition du service des ponts et chaussées du dépar-
tement de la Réunion. II lui demande s'il est exact qu'en raison d'un
conflit à propos de la construction d'un Immeuble destiné aux
militaires en garnison à la Réunion, le pont Bailey a été refusé
suivant les instructions du ministre des armées, décision qui privera
pendant plusieurs mois la population d' une commune de six mille
habitants de toute communication par voie routière avec le reste du
département.

13:0. — 8 mai 1962. — M. Cerneau expose à M. le ministre
d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer qu'à la
suite du passage du cyclone Jenny sur l'île de la Réunion, le 28 février
1962, une culée d 'un polit placé sur l'unique route desservant le
cirque de Salazie, a été gravement endommagée avec, pour consé-
quence, l'interdiction de circuler pour tous les véhicules sur ledit
ouvrage d'art. A la suite de contacts pris entre l'administration
locale et l'autorité militaire à Madagascar, il avait été convenu que
l'armée mettrait un pont Bailey, à la disposition du service des
ponts et chaussées du département de la Réunion. A lui demande
s'il est exact qu'en raison d'un conflit à propos de la construction
d'un immeuble destiné aux militaires en garnison à la Réunion, le
pont Bailey a été 'refusé suivant les instructions du ministre des
armées, décision qui privera pendant plusieurs mois la population
d'une commune de six mille habitants de toute communication par
vole routière avec le reste du département, '

15331 . -- 8 mai 1962 . — M. Made, expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que, dans sa réponse du
24 février 1962 à la question écrite n° 13657, relative au recense•
ment des créances françaises sur les pays ayant fait partie de
l'empire russe, il est précisé qu'un tel recensement a été effectué
le 10 septembre 1912 par l'office des biens et intérêts privés ins-
titué auprès du ministère des affaires étrangères . Il lui demande :
1° si, depuis 1918, on a procédé à un nouveau recensement en vue
de déterminer le nombre de titres rachetés par le Gouvernement
soviétique et le nombre de titre! détruits par leurs détenteurs ;
2° dans la négative s'il ne pense pas qu'un tel recensement s'impose
afin d'établir" de manière précise le nombre et la valeur globale
des titres encore susceptibles de donner lieu à des remboursements.

15332. — 8 mai 1962. — M. Duch3tteau expose à M . le ministre de
l'éducation nationale qu'un professeur de cours complémentaire,
ayant plus de douze ans de service, s'est trouvé dams l'obligation,
pour raison de santé, d'abandonner son poste ; qu'il a sollicité et
obtenu un poste d'assistant départemental à la jeunesse et aux
sports . II lui demande si l'intéressé peut bénéficier de l'article 70
de la loi du 26 décembre 1959, c'est-à-dire percevoir sa retraite
de professeur de collège d'enseignement général en assurant le
versement, avec effet rétroactif, bien entendu, jusqu'à son admission
à la retraite, des retenues pour oension calculées sur le traitement
qu'il percevrait en tant que professeur de cours complémentaire .

15333 . — 8 mai 1962. — M. Tomasini expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques qu'au cours d'un remembre-
ment rural en 1953 une seule masse d 'apport a été constituée
par des biens propres à des époux ou dépendant de leur commu-
nauté, et par des biens indivis entre leur fille et les enfants de
celle-ci . En contrepartie, d'autres biens ont été attribués à une
seule masse sans tenir compte des biens apportés par chacun des
intéressés. Le décès des époux emporte l'établissement de l'acte
de transmission de biens prévu par le décret du 4 janvier 1955,
mais au préalable une attestation relatant ce remembrement et la
répartition des biens doit être rédigée. Il lui demande si l'admi-
nistration des domaines est fondée à exiger, sur cette attestation
relatant ce remembrement et la répartition des biens, le droit
de partage, alors qu'il n 'existe aucun partage, mais seulement
l'indication des nouveaux biens appartenant à chacun des ayants
droit eh compensation de ceux par eux apportés audit remembre-
ment, cette opération ayant dû être normalement effectuée par
les opérations de remembrement.

15334 . — 8 mai 1962. — M. Jean Baylot demande à M . le ministre
de la construction si, dans le cas où le propriétaire d'un immeuble
vétuste .a procédé, en vue de l'édification d'une nouvelle construc-
tion, à la démolition de cet immeuble, dont le caractère insalubre
a été, par ailleurs, reconnu par le ministère de la construction,
qui a délivré à cet effet une autorisation de démolir, en vertu
du code de l'urbanisme, il apparaît équitable que la charge très
lourde que représente la démolition ae cet immeuble, même en
mauvais état, pour celui qui désire construire, soit admise par
l'administration des contributions directes en déduction des sommes
déclarées au titre de la surtaxe, progressive. Cette déduction pour-
rait être subordonnée à des conditions strictes, pour prévenir tout
abus, telles que : 1° obligation de construire à la place de l'immeubl0
démoli une construction nouvelle, d'une contenance au moins égale
aux locaux anciens, et dans un délai de quatre ans au maximum,
par analogie avec la disposition prise an faveur de l 'acquéreur
de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être
démolis s, qui, plus heureux, acquitte un droit de mutation réduit
de 1,40 p. 100, en application de l 'article 1371 du code général
des impôts ; 2° limitation du montant de cette déduction à un
« plafond e, qui pourrait être raisonnablement fixé, soit à un
pourcentage du coût de la construction nouvelle, soit, de préférence,
suivant la nature de la construction à édifier . Il va de soi que,
dans le cas où il s'agirait d'ode construction destinée à l'habitation
principale et permanente et non d'une résidence secondaire ou
d'un immeuble de plaisance, le principe de la déduction des frais
de démolitiôn se justifie sans contestation possible dans le cadre
de la politique d'encouragement à la construction. Quelles mesures
pourrait-on envisager en ce sens sur le plan de la législation fiscale
et quelles sont les init;atives, qui pourraient être prises par le
ministère de la construction.

15335. — 8 mai 1962 . — M. Baylot demande à M . le ministre dei
finances et des affaires économiques si, dans le cas où le proprié-
taire d'un immeuble vétuste a procédé, en vue de l'édification d'une
nouvelle construction, à la démolition de cet immeuble dont le
caractère insalubre a été, par ailleurs, reconnu par le ministère de
la construction, qui a délivré à cet effet une autorisation de
démolir, en vertu du code de l'urbanisme, il apparaît équitable que
la charge très lourde que représente la démolition de cet immeuble,
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tien à un plafond qui pourrait être raisonnablement fixé soit
à un pourcentage du coût de la construction nouvelle, soit, de pré-
férence, suivant la nature de la construction à édifier . Il va de
soi que dans le cas où il s'agirait d'une construction destinée à
l'habitation principale et permanente et non d'une résidence secon-
daire ou d'un immeuble de plaisance, le principe de la déduction
des frais de démolition se justifie sans contestation possible dans
le cadre de la politique d'encouragement à la construction . Quelles
mesures pourrait-on envisager en ce sens sur le plan de la légis-
lation fiscale et quelles sont les initiatives qui pourraient être
prisés par le ministère des finances.

15336. — 8 mai 1962 . — M. Frys, se référant au décret n° 62-387
du 6 avril 1962 relatif à l'affectation d'une partie des excéden, s du
fonds national des prestations familiales géré par la caisse natio-
nale, demande à M . le ministre du travail de lui indiquer, exercice
par exercice, depuis 1945, quelles ont été les sommes prélevée sur
les excédents du fonds national des prestations familiales au béné-
fice du fonds national des assurances sociales.

15337. — 8 mai 1962. — M. Orrion expose à M. le .ministre des
finances et des affaires économiques la situation des propriétaires
d'immeubles sinistrés par faits de guerre, qui ont subi des abatte-
ments, réduisant de façon importante le montant de leur créance,
et se sont donc trouvés dans la nécessité de faire des apports
complémentaires pour achever la reconstruction de leur patrimoine.
U lui demande s'il n'est pas possible de considérer comme charges
déductibles au regard de l'impôt les sommes ainsi engagées. Cette
mesure atténuerait le préjudice subi par les sinistrés qui ont dû
attendre parfois plus de quinze ans la liquidation de leur dossier
et ont été privés ainsi d'Importants revenus.

15338. — 8 mai 1962. — M. Frys, se référant à la réponse donnée
le 7 avril 1962 à la question n° 13313, attire l'attention de M. I.
ministre de la construction sur l'ambiguïté de cette réponse qui fait
fait apparaître le souci de cacher les abus d'occupation de logements
IL L. M . par des employés des collectivités locales ou amis des partis
à la tète des affaires municipales en couvrants les faveurs » ainsi
accordées sous prétexte de la nécessité de reloger les expropriés des
flots insalubres et quelques enseignants. Il lui demande quels sont :
1 0 le nombre de logements occupés par des personnes dont le revenu
dépasse de plus de 12 p. 100 la limite fixée pour l'attribution d'un
H. L . M. et quelle profession ils exercent .; 2° le nombre de logements
attribués à des personnel autres que les expropriés et dont le revenu
n'atteint pas le minimum prévu.

15340. — 8 niai 1962 . — M. Voisin demande à M. le ministre de
l'agriculture sur quelles bases de prix on* été faites les exportations
d'orge à destination de la Chine et quel est le prix moyen des
importations d'orge et de maïs esectuées par l'O. N. L C. à la suite
de la décision d'importation de 500.000 quintaux d'orge et de 100.000
quintaux de maïs .

l'ordonnance du 30 décembre 1958 a abrogé l'article 1371 ter et élevé
de 1,20 p . 100 à 4,20 p. 100 le taux des droits et taxes exigibles pour
la première mutation à titre onéreux des immeubles visés par cet
article ; 3° qu 'une telle mesure porte atteinte aux droits acquis par
les propriétaires qui ont entrepris des travaux avec l ' assurance de
bénéficier des avantages de l'article 1371 ter, et constitue un regret-
table exemple de violation par l'Etat de la parole donnée. Il lui
demande s'il n'envisage pas de remettre en vigueur les dispositions
abrogées de l ' article 1371 ter du code général des impôts, tout au
moins en ce qui concerne les travaux de construction ou de remise
en état d'habitabilité commencés avant l'entrée en vigueur de
l'ordonnance du 30 décembre 1958.

15343. — 8 mai 1962 . — M. Le Douar« demande à M. le Premier
ministre s'il n'envisage pas, à l'occasion d'une prochaine hausse du
taux du S .M .I .G ., de réparer enfin l'injustice constituée par les
abattements de zone, en les supprimant totalement, ou tout au moins
en éliminant les cinq dernières zones et en réduisant de six à trois
les zones s'échelonnant de 4,44 p . 100 à 0 p. 100.

15344. — 8 mai 1962. — M. Baylot demande à M. I . ministre du
travail s'il n'a pas l'intention de faire le point de l'état des études
portant sur l'extension, si désirable à tous égards, aux artisans, du
bénéfice de l'assujettissement à la sécurité sociale.

15345. — 8 mai 1962 . — M. Mainguy expose à M. le Premier ministre
qu'il admet, à la rigueur, que la télévision française tienne les télé-
spectateurs au courant des divorces et remariages successifs des
vedettes de l'écran . Il lui parait cependant difficilement admissible
que le journal télévisé consacre une séquence au mariage d'ur.e
fillette de treize ans . Il lui demande s'il compte donner des instruc-
tions pour que des faits de ce genre ne soient plus l'objet d'une
publicité télévisée . Le journal télévisé est, en effet, vu par tout le
monde, et il serait regrettable que de jeunes téléspectateurs
n'essayent de battre le record de précocité proposé à leur admi-
ration.

15346. — 8 mai 1962. — M. Baylot signale à hl. le ministre des
affaires étrangères que les autorités britanniques de Hong-Kong
ont remis récemment aux communistes chinois six jeunes gens qui
venaient de franchir la frontière, ayant choisi la liberté. Il lui
demande si le Gouvernement français ne compte pas intervenir
auprès du Gouvernement britannique comme des instances interna-
tionales chargées des réfugiés, pour que soit respecté le droit
d'asile et protégée la liberté retrouvée par ceux qui ont pu fuir
la dictature et la misère.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITIS

AFFAIRES ALGERIENNES

15341 . — 8 mai 1962 . — M. Carter demande à M . le miel:tee de la
construction combien de logements construits en 1960 dans le dépar-
tement de la Seine par des organismes à caractère social ont été
attribuée à des familles Inscrites au fichier central des mal-logés et
au fichier spécial des cas sociaux.

15342. — 8 mai 1962. — M. Le Douar« expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques : 1° que des allégements
fiscaux étaient consentis en faveur de la construction par la régie
mentation (intérieure é l'ordonnance du 30 décembre 1968, et notam-
ment par l'amimie 1371 ter du code général des Impôt s ; 2° que

14552. — M. Mignot demande à M . le ministre d'Etat chargé des
affaires algériennes s'il est exact que les dirigeants du comité
d'entente des anciens combattants d'Algérie soient l'objet de pres-
sions administratives allant jusqu'à . la menace d'expulsion, pour
cesser la campagne qu' ils ont entreprise afin de marquer leur
attachement à la patrie, campagne qui a déjà recueilli 350 .000 signa-
tures, représentant 500.000 pu ennes tant européennes que musul-
manes, sur le thème s Je suis Français a . (Question du 17 mars
1962 .)

Réponse. — Le déroulement de la campagne évoquée par l'hono-
rable parlementaire n 'a donné lieu à aucune pression administrative
ni à aucune menace d'expulsion .
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14904. — M. Laurlol expose à M. le ministre d'Etat chargé des
affaires algériennes que : 1' plusieurs parlementaires ont reçu un
avis de condamnation à mort émanant des willayas de leurs régions
respectives ; 2° les maires de l'arrondissement de Maison-Blanche
ont reçu également de semblables menaces ; 3°" des éléments de
l'A. L. N. en armes circulent de villages en villages, notamment.
en Kabylie et vont planter les drapeaux F . L . N. sur les édifices
publics sans que les éléments de l 'armée française s 'y opposent ;

des éléments de l'armée française ont essuyé le feu d'éléments
de l'A. L. N., notamment à Saint-Denis-du-Sig et Perregaux, entraî-
nant la mort de nombreux musulmans et de soldats français . Il
lui demande quelles mesures le Gouvernement français compte
prendre devant ces violations caractérisées du e Cessez-le-feu s.
(Question du 7 avril 1962 .)

Réponse. - l' et 2' La sécurité des parlementaires et des magis-
trats municipaux reste une préoccupation fondamentale du Gouver-
nement . Toutes dispositions soi t prises en toutes circonstances pour
assurer leur protection. Il doit être fait remarquer à l'honorable
parlementaire que les menaces dont il fait état ont toujours été
démenties par les autorités responsables du F. L . N . et des willayas,
qui les ont expressément dénoncées comme des manoeuvres provo-
catrices . 3° et 4' le Gouvernement a eu connaissance des Incidents
évoqués par l'honorable parlementaire et relatifs à l'application du
cessez-le-feu. Ces incidents sont dus pour la plupart aux difficultés
inhérentes au retour à la vie normale de bandes armées contraintes
depuis plusieurs années à l'existence de la guérilla. Ces incidents
sont également imputables au retard apporté à la constitution de
la commission mixte prévue à l'article 6 de l'accord de cessez-le-feu,
ainsi que des commissions locales prévues à l'article 10 . Ces com-
missions sont maintenant en place ; leur installation permettra de
prendre des mesures propres à éviter la répétition des faits signalés
dont l'exécutif provisoire se préoccupe de son côté.

1491é. - M. 1 euriel expose à M. le ministre d'Etat chargé des
affaires aigér unes qu'aux termes des accords d'Evian (déclaraticr
des garanties, deuxième partie, chapitre I"), les citoyens français
de statut civil de droit commun résidant en Algérie dans les condi-
tions prévues par ce texte auront le choix entre : 1° émigrer d'Algé-
rie ; 2' continuer à y vivre avec statut d'étranger ; 3' y demeurer
en devenant Algérien. Aucune de ces solutions ne convenant i la
majorité des intéressés, qui n'a-pas été consultée et qui comprend
notamment quelques musulmans et tous les israélites citoyens fran-
çais depuis le décret Crémieux, il lui demande en conséquence s'il
n'envisage pas de profiter de l'apparente euphorie internationale
provoquée par les accords d'Evian . pour obtenir de l'O. N. U . que
le statut d'apatride puisse être reconnu aux citoyens français d'Algé-
rie qui le demanderont sous ,r garantie et la protection de l'orga-
nisation internationale. (Question du 14 avril 1962.)

Réponse. - L'honorable parlementaire ne peut ignorer que l'apa-
tride est celui qu'aucun Etat ne considère comme étant son ressor-
tissant . Les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ne
peuvent rivoir pour effet de retirer à quiconque la nationalité
française au regard de la France. Dans ces conditions, la question
posée ptralt titre sans objet. ,

	

-

AGRICULTURE

14244. — M . Dallons attire l'attention de M. le ministre dé Pagel.
culture sur lu situation des anciens exploitants agricoles trop âgés
pour avoir pu cotiser pendant cinq ans à l'assurance vieillesse agri-
cole et qui, malgré leur grand âge, participant à • la mise en valeur
d'une exploitation, ne peuvent bénéficier des prestations de l'assu-
rance obligatoire, chirurgie maladie, que sous versement de
cotisntions. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable d'assujettir
à la loi du 25 janvier 1961 tous les anciens chefs d'exploitation
et leur conjoint, bénéficiaires d'une allocation ou d'une retraite
vieillesse agricole et sans condition de versement de cotisations, ce
qui entraînerait la prise en charge par l'Etat des dépenses néces-
saires sens -augmentation des cotisations des exploitants agricoles.
(Qu . stion du 3 mars 1962.)

Réponse. — La situation des anciens exploitants agricoles n'ayant
pas cotisé pendant cinq ans à l'assurance vieillesse agricole n'a pas

échappé à l'attention de l'administration. Toutefois, en raison de
l'important effort financier consenti en faveur de l'ensemble des
bénéficiaires du nouveau régime, sous forme de réduction de moitié,
à compter du janvier 1962, de l'abattement pour le service des
prestations prévu par l'article 1106-2 du code rural, il n'a pas été
possible, quant à présent, d'envisager l'extension du bénéfice des
prestations à de nouveaux assurés, ce qui provoquerait une augmen -
tation des charges financières. Le sort des personnes âgées demeure
cependant au premier plan des préoccupations du Gouvernement.

14618. — M. Davout' expose à M. le ministre de l'agriculture
que les chefs d'exploitation devenus veufs ou veuves sont astreints, .
de ce fait, à des charges supplémentaires salariales (ouvrier agri-
cole ou bonne de ferme) et sociales (notamment cotisations assu-
rances sociales salariés) . Il demande s'il est envisagé, en matière
de maladie-chirurgie, d'accorder un abattement spécial à cette
catégorie de personnels qui, au regard de la réglementation actuelle,
cotise pour elle-même, pour le conjoint (qui ne vit plus) et pour
les enfants âgés de moins de seize ans. (Question du 20 mars 1982 .)

Réponse. — La situation des chefs d'exploitation devenus veufs
ou veuves n'a pas échappé à l'attention de l'administration. Tou-
tefois dEtat a consenti récemment un important effort finan-
cier, sous forme de prise en charge des dépenses supplémen-
taires entraînées par la réduction de moitié, à compter du P' jan-
vier 1962, de l'abattement pour le service des prestations prévti
par l'article 1106-2 du code rural . Dans ces conditions, il n'appa-
rait pas possible d'envisager, quant à présent, • en raison des
incidences financières, de donner suite au voeu exprimé par l'hono-
rable parlementaire.

COMMERCE INTERIEUR

14344. -- M. Le Ouen expose à M. le secrétaire d'Etat aucennnerco
intérieur que diaprée les statistiques, le mouvement de déflation de
l'appareil commercial français commencé en 1964 a fait place en
1961 à un excédent de créations d'établissements commerciaux
(excédent d'environ 5.600) . Ce revirement toutefois n'affecta pas le
sens général de la variation considérée sur une période . de huit .,
années. La diminution d'ensemble du nombre d'établissements com-
merciaux affecte encore 76 départements, alors que d'autres dépar-
tements plus riches accusent une augmentation sensible .de ée
nombre. li lui demande quelles sont ses intentions à cet égard et
s'il ne lui apparaît pas utile de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la rentabilité et permettre la modernisation de ces petites
exploitations commerciales familiales qui ne doivent pas être condam-
nées à disparaître au profit des grands magasins et qui sont la
garantie indispensable de la stabilité économique, sociale et politique
de la nation. (Question du 10 mars 1962 .)

Réponse. — Les statistiques commerciales afférentes aux cinq
dernières années font apparaître, en face de 4.456 créations de
fonds de commerce, la ,fermeture de 24 .374 établissements . Sur
75 départements touchés par les fermetures, 31 sont situés au Nord
de la Loire et totalisent 58 p. 100 de l'effectif des établissements
disparus entre 1957 et 1961. Sur . les 15 départements qui ont
enregistré un accroissement de l'effectif des fonds de commerce,
7 sont situés au Nord de la Loire et totalis sei 56,1 p . 100 du chiffre
global des créations de fonds. Parmi ces départements, certains
sont à vocation industrielle tels que le Nord et le Pas-de-Calais, mals
nombreux sont également ceux où l'agriculture prédomine comme
l'Ale-et-Vilalue, la Manche, la Marne ou la Somme . On ne saurait
donc p'4dendre que le mouvement de fermeture affecte principale-
ment les régions pauvres et qu'à l'inverse le développement de l'ap-
pareil commercial est étroitement lié à la richesse du département.
Au demeurant, on relève à .cet égard des disparités très grandes
d'un département à l'autre . C'est ainsi, par exemple, que le dépar-
tement du Nord a perdu 2.700 établissements, tandis que la Moselle,
autre département industrie' en a gagné 571 . De son côté, le Var
e vu l'effectif des établisseine es commercial x s'accroltre de 349 uni-
tés, alors que les Alpes-Maritimes en ont perdu 814 dans la même
période . En la matière, il ne semble pas qu'il existe de loi . En dehors
des facteurs propres à l'évolution actuelle du commerce, des fie-
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teurs extérieurs à la distribution — industrialisation de certaines
régions, exode rural, migrations des populations du centre vers la
périphérie des villes, développement de la construction — ainsi que
des considérations individuelles et familiales peuvent expliquer des
variations du nombre des fonds de commerce tant en accroissement
qu'en diminution. On peut penser notamment que l'insuffisance du
régime des retraites a pu, dans une certaine mesure, conduire des
commerçants à se reclasser dans l'industrie, dans des régions en
plein essor éeenomique, mais à l'inverse d'autres ont pu, pour le
même motif, être incités à poursuivre leur activité dans des centres
ruraux où il est plus difficile de trouver des emplois rémunéra t eurs.
On remarque enfin que la déflation de l'appareil commercial affecte
sensiblement dans les mêmes proportions les divers types d'entre-
prises : détaillants sédentaires indépendants, grossistes, succursa-
listes . Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat au commerce intérieur
estime que seules la coexistence et la juxtaposition d 'entreprises de
formes et de tailles diverses, appliquant des méthodes différentes,
peuvent assurer un service complet à la population . II est particu-
lièrement soucieux d'assurer, non seulement la survie, mais aussi
la promotion des petites entreprises dès lors qu 'elles sont soucieuses
de s'adapter aux nécessités modernes de la distribution. C'est
précisément pour permettre aux commerces de caractère familial
qui représentent encore la grande masse de l'appareil commercial
français de se prémunir contre la concurrence des grandes entre-
prises intégrées que les pouvoirs publics ont engagé diverses actions :
encouragement à la coopération interentreprises, vulgarisation des
techniques modernes, assistance technique au petit commerce indé-
pendant, perfectionnement professionnel, etc. Dans le même souci,
ils se sont employés à améliorer les mécanismes de prêts aux petites
et moyennes entreprises et à augmenter les dotations du fonds de
dévelopement économique et social en leur faveur.

14821 . — M. Van der Meersch expose à M. le secrétaire d'Etat au
commerce Intérieur qu'il estime anormal de taxer la pomme de
terre alors qu'elle est rare. Si, dans l 'intérêt des consommateurs,
il semble justifié de le faire, il eût été honnête que, lorsque la
pomme de terre se vendait entre 2 et 8 francs anciens le kilo-
gramme, le pouvoirs publics se fussent préoccupés de compenser
les pertes subies par les agriculteurs et par le F. O . R. M . A . Une
opération de ce genre, toujours à sens unique, n'est pas un facteur

-de confiance. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour modifier cet état de choses . (Question du 7 avril 1962.)

Répopse . — La taration du prix de la pomme de terre de conser-
vation, intervenue par arrêté en date du 31 mars 1962, a été
rendue nécessaire par la hausse continue que le prix de ce produit
a enregistrée depuis la fin du mois de février . Malgré les nom-
breux avertissements, qui leur ont été adressés au cours du mois
de mars, producteurs et négociants ont pratiqué des prix ne pou-
vant plus être tolérés. En l'absence d'importations immédiates
susceptibles de rééquilibrer le marché, il a par suite fallu recourir
à 1e taxation . Une telle mesure — exceptionnelle — ne saurait
évidemment constituer une solution valable du problème du marché
de la pomme de terré et le Gouvernement n'a jamais eu l'inten-

tion d'intervenir i• sens unique dans ce secteur. C'est ainsi qu'au
début de la campagne 1961-1962, dans le cadre du fonds d'orien-
tation et dé régularisation des marchés des produits agricoles, des
dispositions avaient été prises afin d'essayer de régulariser le
marché de la pomme de terre : contrats de stockage de 30.000 tonnes
à prix garantis, interventions éventuelles en cours de campagne.
Les producteurs n'ont pourtant souscrit qu'environ 5 .000 tonnes de
contrats de stockage, de sorte que ce tonnage insuffisant n'a pas
permis d'action efficace en fin de campagne . Néanmoins, de nou-
veaux contrats de stockage, concernant des pommes de terre des-
tinées par priorité à l'exportation, ont été proposés aux ptAduc-
teurs, en otimbre, pour essayer de redresser les cours de la pomme
de terre . Près de 10 .000 tonnes de contrats ont été souscrits dans
ces conditions. Ainsi, des mesures en faveur des producteurs ayant
été prises pour la campagne, les pouvoirs publics paraissaient fondés
à intervenir également lorsque les prix de la pomme de terre
s'avéraient excessifs. Pour la prochaine campagne, tous sera mis
en oeuvre pour éviter une situation aussi anormale que celle qui
existe actuellement, tout en sauvegardant les légitimes intérêts des
producteurs.

CONSTRUCTION

12729. — M . de Poulpiquet demande à M. le ministre de la cons-
truction, en ce qui concerne les sociétés civiles immobilières ayant
pour objet la construction des logements économiques et fami-
liaux : 1" si les fondateurs sont en droit de prendre un bénéfice
sur la valeur ou le prix des parts à eux attribués par les statuts,
même si les fondateurs ne se sont pas libérés du montant de leur
apport et si les travaux de construction n 'ont pas été commencés
avant leur retrait ; 2 " si le prix plafond fixé pour les « Logécos a

doit être appliqué, non seulement au commencement des travaux,
mais encore à la terminaison des travaux en cas de modification
au cours de l'existence de la société ; 3" si le prix plafond peut
subir les majorations (intervenues pendant la construction) inté-
ressant d'une manière générale le coût de la construction, et si, en
conséquence, le prix demandé peut dépasser le prix plafond
en vigueur à la terminaison des travaux, même si celle-ci intervient
après la date prévue aux marchés ; 4° si le gérant est en droit, avant
l'approbation des comptes par l'assemblée générale, de verser, au
constructeur des sommes dépassant le prix plafond de base ; 5° si
le traitement du gérant est fixé par les textes régissant les

Logécos ,, ou si le gérant est en droit de fixer lui-même le
montant de son traitement sans l'accord de l'assemblée générale.
(Question du 21 novembre 196L)

Réponse . — 1° Dans l'état actuel de la législation, le prix de
cession d'actions ou de parts d'une société de construction est
librement fixé par les parties au contrat de cession ; la cession
peut avoir lieu avant le commencement des travaux. S'il s'agit
de logements dits • Logéco a, la marge de commercialisation auto-
risée par la circulaire du 8 juin 1960 (J . O . du 12) comprend la
rémunération des promoteurs cédants à l'occasion de la cession des
droits sociaux (voir aussi la réponse faite à la question posée par
M . Vaschetti sous le n° 7033, réponse publiée au J. O., Débats parle-
mentaires du 13 novembre 1960, page 3696) ; 2° et 3" sous réserve
de l'appréciation souveraine des tribunaux en matière de e Logéco »,
le prix plafond ne peut varier qu'en fonction de la clause de
variation de prix insérée dans le marché des travaux ; 4° dans la
mesure des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts, le gérant
est habilité à payer aux entrepreneurs les sommes qui peuvent
être dues en exécution de la clause de variation généralement
insérée dans les marchés ; 5° la rémunération du gérant d'une
société de construction n'est pas, en matière de Logéco, règlemen-
tairement fixée. Il va de soi, cependant, qu'elle ne peut, cumulée
avec les autres frais de gestions, excéder la marge réglementaire
prévue par la circulaire du 8 juin 1960 susvisée . Si la rémunération
des gérants n'a pas été statutairement fixée, celle-ci ne peut être
arrêtée qu'en assemblée générale.

14472. — M. Davoust expose à M. le ministre de la construction
qu'une société de construction immobilière dont le siège est à Paris
a fait état, près de souscripteurs d'appartements à construire, d ' une
assemblée générale d'associés ; que cette assemblée générale aurait
décidé divers versements et pourcentages (honoraires, frais de dossier
et de formalités, etc .) aux administrateurs de la société promotrice,
mais que des vérifications effectuées depuis ont permis de constater
que cette assemblée générale n'avait jamais eu lieu et que le procès-
verbal rédigé à l'intention des souscripteurs était un document apo-
cryphe ; il souligne au surplus qu'au cours de la construction de
l'immeuble en question, de nombreuses malfaçons ont été relevées.
II lui demande si les souscripteurs ainsi lésés peuvent se prévaloir
de l'article 59 de la loi du 7 août 1957 ainsi que des articles 150,
151, 405 et 408 du code pénal, relatifs à la répression des délits
d'escroquerie et d'abus de confiance et de faux et usage de faux
en écritures privées . (Question du 17 mars 1962.)

Réponse . — Il n'appartient pas au ministre de la construction de
dire si les farts rapportés constituent des infractions aux dispositions
des articles du code pénal, qu'il cite, et de l'article 59 de la loi
du 7 août 1957 . Si l'honorable parlementaire voulait bien saisir les
services compétents du ministère de la construction du cas précis
qui a motivé la question posée, ii pourrait être demandé au ministre
de l'intérieur de faire procéder à une enquête de police sur le

fonctionnement et la gestion de la société considérée en vue de
l'ouverture éventuelle d'une information judiciaire contre ses admi-
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nistrateurs. Si les associés peuvent apporter la preuve que les
dispositions de l'article 59 de la loi du 7 août 1957 ont été violées
par les administrateurs de la société dont il s'agit et qu'au surplus
ceux-ci ont commis des actes contraires aux dispositions du code
pénal, il leur appartient de déposer une plainte en fournissant tous
éléments d'information recueillis par eux.

EDUCATION NATIONALE

14221 . — Mlle Dienesch expose à M. le ministre de l'éducation
nationale le cas d'un professeur de collège d'enseignement géné-
ral, qui, lors du reclassement de mai 1961, avait cinq années
d'ancienneté et bénéficiait de l'indice 500. L'intéressé s'est pré-
senté au concours de direction d'école de la Seine . Il a été reçu
et est devenu directeur de moins de dix classes . 11 s'est vu alors
attribuer l'indice 475. Il semble anormal que le fait de passer
un concours et d'y être reçu entraîne une rétrogradation de
2r points d'indice. Elle lui demande quelles mesures il compte
prendre en vue de corriger cette anomalie . (Question du 3 mars
1962 .)

Réponse. — Il est indiqué à l'honorable parlementaire que
le fait signalé ne comporte aucune anomalie et se présente dans
de nombreux cas en dehors de la fonction enseignante . En
l'occurrence, il s'agit de fonctions différentes, et il ne parait
pas souhaitable de modifier des principes justifiés par les sujé•
taons propres à la fonction de professeur de collège d'enseigne-
ment général . Au reste, Il est permis de présumer qu'étant donné
sa double qualification de directeur d'école et de professeur de
collège d'enseignement général, le maître visé obtiendra ultérieu-
rement 'une direction de collège . d'enseignement général qui lui
permettra, en définitive, de " percevoir un traitement sensible•
ment amélioré.

14332. — M . André Beauguitte appelle l 'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur les rappels d' reclassement
du personnel de l'enseignement du premier degré . En février
1962 les instituteurs n'ont pas été reclassés et, de ce fait, il
n'y a pas dé rappel de _reclassement. Des promotions acquises
avant qu'interviennent les décrets de reclassement, c'est-à-dire
par des commissions paritaires antérieures à avril-mai 1961, ont
été payées avec plusieurs mois de retard sans qu'intervienne
jusqu'à présent le moindre rappel . (Il s'agit de promotions
acquises avant le reclassement.) Ces observations sont, en parti•
culier, valables pour tout le département de la Meuse. Il lui
demande quelles mesures 11 compte prendre pour remédier à
cette situation . (Question du 3 mars 1962.)

Réponse. — De l'enquête à laquelle il a été procédé, Il semble
résulter que les faits signalés peuvent être considérés comme
constitùant une exception . Dans le département de la Meuse,
particulièrement mis en causé, le travail des promotions normales
a été effectué en temps voulu et les traitements correspondants
mandatés dés - la fin de janvier . Quant au reclassement résultant
de l'application de l'arrêté du 7 septembre 1961, qui constituait
un travail supplémentaire important pour les services de l'inspec .
lion cendémique, ii a été effectué fin décembre et les rappela ont
été payés fin Janvier ou début février . Seuls, quelques cas parti-
culiers (instituteurs précédemment détachés) n'ont été réglés
qu'en mars, faute d'élément précis sur la carrittre des intéressés.
Par ailleurs, 11 convient de remarquer que les services acadé-
miques ônt .à faire face à des taches chaque jour accrues et de
plus en plus complexes ; ils disposent pour les accomplir d'un
personnel qui, par suite de la difficulté du recrutement, est
en nombre nettement insuftlsant.

14367. : — M. Douane, considérant que la présence d'un
même maltre au cours de la durée de l'année scolaire est une
garantie indispensable pour la formation des élè, es qui lui sont
confiés ; considérant que sont préjudiciables aux enfants les
changements de maîtres qui interviennent au cours d'une année
scolaire, demande à M. le ministre de l'éducation nationale

quelles sont les directives qu'il compte donner aux inspections
d'académies pour que, dans l'avenir, il soit mis un terme à ces
habitudes extrêmement regrettables . (Question du 10 mars 1962.)

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
est de celles qui ont toujours préoccupé les services . Les inconvé-
nients qui résultent des mutations d'instituteurs, en cours d'année
scolaire, sont en effet trop évidents pour que l'administration ne
s'emploie pas à y porter remède dans toute la mesure du possible.
En l'occurrence il y a lieu, cependant, de distinguer entre les
n'aimes dont l'absence est momentanée et les instituteurs qui
font l'objet d'une mutation" de poste. 1% es qui concerne les
premiers, leur absence est motivée le plus souvent par la maladie,
ou éventuellement pour les institutrices par un congé de - mater.
nité. L'administration est alors contrainte d'avoir recours à des
instituteurs remplaçants pendant toute la durée rie l'absence du
mettre en congé . Pour ce qui est des mutations proprement dites,
elles sont prononcées en fin d'année scolaire, à l'occasion du
mouvement annuel. Elles sont valables toute l 'année scolaire . Un
mettre ne peut être en effet muté en cours d 'année, sauf dans
des cas excepti6nnels. Les règlements en vigueur sont tels qu ' un
instituteur n'est remboursé de ses frais de déménagement qu'après
trois années d'exercice au minimum dans le même poste . Ces
mesures tendent à inciter les maîtres à se maintenir ainsi plu-
sieurs années durant dans la même commune et la même
école . Ces dispositions ne s'appliquent pas seulement aux insti-
tuteurs titulaires, mais aussi, éventuellement, aux instituteurs
remplaçants ; quand ceux-ci ont tenu un poste de titulaire pendant
une année scolaire ils le conservent en principe l'année sui-
vante, s'il n'a pas été attribue à un titulaire . Ces principes ne
peuvent avoir un caractère absolu . Il y est dérogé dans certaines
circonstances et pour des raisons auxquelles les services du
ministère sont absolument étrangers : départ au service militaire,
retour du service militaire, congés de longue durée, décès, etc.
Des instructions conformes aux dispositions exposées ci-dessus ont
souvent été adressées aux inspecteurs d'académie . Elles sont
renouvelées si la chose parait nécessaire,

	

-

14485. — M . Jean Bérard expose a M . le ministre de l'éducation
nationale que le décret n" 62-31 du 10 janvier 1962, paru nu
Journal officiel du i4 janvier, portant réforme des facultés de
sciences, semble assimiler dans son article 2 le diplôme de phar-
macien à une licence de sciences . Il lui demande si l'on peut
conclure que le diplôme de pharmacien a la valeur d ' une licence
d'enseignement s sciences » et que les possesseurs de ce diplôme
peuvent prétendre aùx mêmes débouchés de l'enseignement du
second degré des lycées et collèges que les titulaires d'une licence
d ' enseignement ; dans le cas contraire, et vu les difficultés de
recrutement, rencontrées par l'éducation nationale, s'il ne serait
pas possible d'admettre une telle assimilation. (Question du•17 mare
1992 .)

Réponse . — Le décret n' 54-770 du 20 juillet 1954 portant créa.
Lion d'un troisième cycle d'enseignement dans les facultés des '
sciences admettait à suivre l'enseignement du troisième cycle
les candidats titulaires d'une licence ès sciences ou reconnus aptes
à s'Irscrire par décision ministérielle individuelle sur avis de -
l'assemblée d'une faculté des sciences et du conseil de l'ensei-
gnement supérieur . Le décret n' 62-31 du 10 janvier 1962 a rem-
placé, pour les candidats titulaires du diplôme de pharmacien,
la décision ministérielle par une décision individuelle du doyen.
Il n'a pas pour autant assimilé le diplôme de pharmacien à une
licence d'enseignement. Une preuve en est fournie par le fait
qu'aux ternies de l'arrêté du 14 novembre 1961 fixant la liste
des titres ou diplômes permettant l'inscription sur la liste d'apti-
tude aux fonctions de maltre assistant, les candidats à ces fonc-
tions qui possèdent le diplôme de pharmacien doivent avoir en
outre une licence ès sciences d'enseignement ou de doctorat.

14614 . — M . Robert Ballanger attire l'attention de M . le ministre
de l'éducation nationale sur la situation des élèves professeurs
des centres régionaux d'éducation physique et sportive préparant

la seconde partie du professorat d'éducation, physique et sportive
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qui, similaire à celle des élèves professeurs des instituts prépara .
Lettres' à l'enseignement secondaire, du point de vue des études,
en diffère sensiblement du point de vue du statut . Alors que
les élèves professeurs des instituts préparatoires à l' enseignement
secondaire sont assimilés aux fonctionnaires et perçoivent, de
ce fait, un traitement, les élèves professeurs des centres régionaux
d'éducation physique et sportive bénéficient d'une bourse trimes-
trielle pouvant atteindre 400 NF niais qui, dans la majorité des
cas, est de 40 NF . Avec cette bourse, ils doivent faire face à des
dépenses de matériel, d'inscription, de livres . De plus, les élèves
de la section « classement » étant placés sous le régime de l ' ex-
ternat ont à payer un loyer de 100 NF au moins par mois . Aussi,
des jeunes gens dont certains sont mariés et chargés de famille,
se voient dans l ' obligation, à vingt ou vingt-cinq ans, d 'avoir
encore recours à leurs parents et seront peut-être contraints pour
attbvenir à leurs besoins, de quitter l'établissement d ' Etat où ils
entrèrent par concours . Il lui demande les mesures qu'il compte
prendre pour appliquer aux élèves professeurs . des centres régio-
naux d 'éducation physique et sportive, préparant la seconde partie
du professorat d'éducation physique et sportive, le même statut
que celui des élèves professeurs des instituts préparatoires à l'en-
seignement secondaire . (Question du 21 mars 1962 .)

Réponse . — Certes, les élèves inscrits dans un I . P . E . S. rele-
vant de l'enseignement supérieur bénéficient d'un véritable trai-
tement, très supérieur à la bourse versée aux élèves d ' éducation
physique et sportive dans un C . R. E. P. S . Mais l'élève inscrit
dans un I . P . E. S. doit, avec son traitement, vivre : payer sa
chambre, sa nourriture, ses frais de déplacement, etc. Par contre,
l ' élève préparant le professorat d'éducation physique dans un
C. R . E . P . S . bénéficie du régime de l'internat. Il est logé, nourri
et blanchi . 11 n ' a aucun frais de déplacement . L'alignement pur
et simple de la situation des élèves des C . R. E . P . S . sur ceux
des I . P. E. S . n'est donc pas possible, car, dans cette éventualité
l'élève préparant le professorat d'éducation physique dans un
C. R. E. P. S . bénéficierait d'une véritable subvention dans la
mesure où i. percevrait un traitement sans que soient laissés à
sa charge les frais incombant à un étudiant non interne . Le rôle
de l'Etat est de permettre à tous les étudiants de poursuivre
normalement leurs études, les élèves inscrits dans un I . P. E . S.
peuvent atteindre ce but grâce à un traitement et les élèves
préparant le professorat dans un C. R. E. P. S . peuvent aboutir
au même but en étant nourris et logés par l'administration dans
un établissement relevant de son autorité.

FONCTION PUBLIQUE

14793. — M . Robert Rallanger expose à M . le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique:
1^ aux termes de l'article 22 de l'ordonnance no 59-244 du
4 février 1959 modifiée, relative au statut général des fonction•
naines : « tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une
rémunération comportant le traitement, les suppléments pour
charges de famille et l'indemnité de résidence . Le inontant du
traitement est fixé en fonction soit du grade de l'agent et de
l'échelon auquel il est parvenu, soit de l'emploi auquel il a
été nommé . Peuvent s'ajouter au traitement des indemnités
représentatives de frais, des indemnités rétribuant les travaux
supplémentaires effectifs, des indemnités justifiées par des sujé-
tions ou des risques inhérents à l'emploi ou présentant le carac-
tère de primes d'expatriation, des indemnités tenant compte de
la manière de servir et, éventuellemeet, des indemnités diffé-
rentielles s . De ce texte, il résulte nettement que l'indemnité
de résidence n'est pas destinée à tenir compte des sujétions
qu'impose aux fonctionnaires en activité l'exercice de leur pro-
fession puisqu'en raison de ces sujétions des indemnités peuvent
s'ajouter au traitement des intéressés ; 2 . quant au fond, l'ar-
ticle précité li repris les disposittens de l'article 31 de la loi
n^ 46-2294 du 19 octobre 1946 . Or, les travaux préparatoires de
cette loi et notamment le rapport n t 11821 ont préc'sé « qu'il
apparais évident que l'indemnité de résidence conserve son
caractère qui est de varier en fonction, d'une part, des diffé.
rentes du coùt de la vie suivant les localités et, d'autre part,
de la situation de famille des intéressés » . Autrement dit, dans
l'esprit du législateur; l'indemnité de résidence devait continuer

à être attribuée de façon uniforme dans les localités ayant une
population supérieure à 5 .000 habitants et selon les localités;
3^ pourtant, le décret n0 51-618 du 24 mai 1951, en la géné-
ralisant, en la fixant proportionnellement au traitement, a
transformé le caractère de l'indemnité de résidence . Celle-ci
est devenue un véritable complément de traitement non soumis
à retenues pour constitution de pension. C ' est ainsi aime depuis
le décret n° 56-264 du 17 mars 1956, le montant de l'indemnité
de résidence s' échelonne de 10,5 p . 100 (dans la zone de salaire
comportant l ' abattement maximum, soit 7,56 à 8 p . 100) à
20 p . 100 (zone sans abattement) des émoluments, qui, pour les
pe"sonnels titulaires, sont assujettis aux retenues pour consti-
tution de pension ; 4 . dès lors, aucun argument juridique ne
saurait être valablement opposé à la revendication commune
à toutes les organisations syndicales de fonctionnaires et aux
fédérations de retraités, et qui tend à l'inclusion dans les émo-
luments assujettis à retenues pour constitution de pension —
et corrélativement à la prise en compte pour le calcul de la
pension — de l'indemnité de résidence allouée dans la zone de
salaire comportant le plus fort abattement, c'est-à-dire de l'in-
demnité de résidence correspondant au taux de 10,5 p. 100 du
traitement . II lui demande : 1^ si le Gouvernement à l'intention
d'y faire droit dans le projet de réforme du code des pensions
civiles et militaires en cours d'élaboration ; 2 0 dans la négative,
pour quels motifs. (Question du 7 avril 1962 .)

Réponse . — Le Gouvernement ne perd pas de vue le problème
de la réduction progressive de la part de l'indemnité de rési-
dence dans la rémunération globale . Mais il s'agit là d'un
problème délicat dont la solution eeige des mesures ayant de
très lourdes conséquences financières et entraînant des réper-
cussions sur le système général des zones d'abattements de
salaires intéressant particulièrement le salaire minimum inter-
professionnel garanti et les prestations familiales.

14796 . — M . Robert Ballanger expose à M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique
que le t .x de reversabtlité de 50 p. 100 de la pension de leur
mari aux veuves de retraités obligent beaucoup de ces veuves
à vivre dans un état de quasi-indigence voisin de la misère.
Il lui demande si, dans le projet de réforme du code des pensions
civiles et militaires en cours d'élaboration, il n'envisage pas de
relever, au be.,oin, progressivement ce taux afin de le porter
aussi rapidement que possible à 66 p. 100 de la pension du mari,
qu'il s'agisse d'une pension d'ancienneté ou d'une pension pro -
portionnelle. (Question du 7 avril 1962 .)

Réponse. — En l'état actuel de l'élaboration du projet de refonte
du code des pensions civiles et militaires, aucune modification du
taux de la pension de réversion attribuée aux veuves n'est prévue.
Au reste, le taux de 50 p. 100 n'existe pas seulement dans le
régime des retraites des fonctionnaires de l'Etat mais est retenu
également d'une manière générale pour d'autres pensions et
notamment dans le régime général de la sécurité sociale.

INTERIEUR

147M . — M . Ernest Denis rappelle à M . le ministre de l'intérieur
que début février à la suite des déclarations et la conférence de
presse donnée par un étudiant, fils d'une éminente personnalité,
la presse parlée et écrite, la mieux intentionnée sur les activités
du susvisé, n'avait pu partages la conviction qu'il avait bien été
victime d'un enlèvement de la part d'une organisation clandes-
tine . Afin de ne laisser persister plus longtemps le doute sur
cette affaire, il lui demande de lui préciser : c) si cet étudiant a
bien été victime d'un enlèvement de l'organisation de l'armée
secrète et sur quels éléments il base son affirmation ; b) si Pinte.
ressé surmené par ses études et ses autres activités n'aurait pas
agi sous le coup d'une légère crise de dépression ; c) si l'intéressé
a délibérément monté cette affaire afin que son nom bénéficie
d'une importante campagne publicitaire . (Question du 31 mars
1962 .)

Réponse . — L'affaire à lace elle il est fait allusion ayant donné
lieu à l'ouverture d'une Information confiée à un juge d'instruc-
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tien au tribunal pour enfants de la Seine, la règle du secret de
l'instruction judiciaire ne permet pas de fournir à l'honorable
parlementaire les précisions qu'il souhaiterait obtenir.

INDUSTRIE

14384 . — M. Le Guen expose à M. le ministre de l'industrie
qu'en vue de protéger les intérêts des houillères nationales, une
majoration de 25 à 40 p . 100 est appliquée au prix du charbon
importé par mer en Bretagne . Alors que cette région devrait
payer son charbon à un prix beaucoup moins élevé que le reste
de la France, le jeu des taxes protectrices la fait, au contraire,
payer le charbon plus cher qu'à Marseille, Bordeaux (18 p. 100),
Paris (16 p. 100). Sans l'intervention de ces taxes, la thermie
charbon serait payée à Brest à peu près la moitié de son prix
actuel. A la suite des manifestations organisées par les paysans
bretons au cours du printemps 1961, le Gouvernement avait
promis, le 13 septembre 1961, que les prix du charbon à usage
industriel rendu dans les ports de Bretagne allaient subir une
diminution atteignant 10 p. 100. Depuis lors des baisses nominales
ont bien été décidées, mais elles ne dépassent pas ? à 4 p. 100
des prix de cession pratiqués, lesquels représentent eux-mêmes
150 à 170 p . 100 des prix de revient des charbons tiers dont
les utilisateurs bretons devraient bénéficier . Le pourcentage des
majorations des prix des charbons applicables en Bretagne
reste donc inchangé. En outre, ces baisses de 3 à 4 p . 100 ne
portent que sur les prix des combustibles dont aucun tonnage
n 'est utilisé dans la région bretonne depuis des années . Enfin,
le Gouvernement avait promis d'autoriser les industriels bre-
tons à Importer des charbons, mais il s'est contenté, dans ce
domaine, d'homologuer des tarifs à l'importation qui restent trop
élevés pour susciter des demandes de licences . Il lui demande
s1, dans le cadre de la politique de décentralisation industrielle,
il n ' envisage pas de prendre enfin des mesures efficaces pour
sauver d'un dépérissement certain l'économie de la région bre-
tonne. (Question du 10 mars 1962 .)

.réponse. — Les prix de cession des charbons importés des
pays non membres de la Communauté européenne du charbon
et de l'acier, tels qu'ils ont été définis par l'arrêté n .' 24581 du
14 septembre 1961, font apparaitre des bais-ses dans les porte
de la zone Ouest variables suivant les qualités : elles sont de
2 p . 100 pour les fines lavées grasses, 6,5 p . 100 pour les grains
demi-gras et 10 p . 100 pour certains charbons classés gras . En
outre, dans le port de Brest spécialement aménagé pour recevoir
de gros minéraliers, les prix de facturation bénéficient d'un
rabais spécial . Les livraisons de houille à l'industrie en 1960
dans les départements . d'Iiie.et-Vilaine, des Côtes-dn-Nord, du
Finistère et du Morbihan ont atteint seulement '2 .000 tonnes
dont 15 .800 tonnes de braisettes, grains et fines demi-grasses,
sortes sur lesquelles ont été pratiquées respectivement des baisses
de 5 NF, 6,50 NF et 3 NF par tonne dans les ports autres que
Brest et de 9 NF, 10,5 NF et 7 NF à Brest, Les p( ' ix de cession
sur le littoral Ouest ont été établis avec le soue' aussi bien
d'éviter tout désordre sur le marché charbonnier que 'améliorer
la situation en Bretagne . Les industriels ont la faculté de deman-
der aux houillères françaises l'alignement de leurs conditions
de facturation sur les prix rendus correspondants, à qualité
équivalente, aux prix de cession des charbons importés . Dans
le cas où ces houillères n'accéderaient pas à la requête présentée
par un industriel, il serait donné une suite favorable aux deman-
des d'autorisations d'importation de charbon destiné à l'appro-
visionnement de cet industriel . Par ai lleurs, un effort prioritaire
est consacré à la Bretagne dans le cadre de la politique d'expan-
sion industrielle régionale. II se manifeste en particulier, en
dehors d'exonérations fiscales et de facilités de crédit telle; que
préts du Fonds le développement économique et social et garan-
tie accordée aux emprunts groupés des S. D. R., par des dispo-
sitions privilégiées pour l'octroi de la prime spéciale d'équipe-
ment et, récemment, par une réduction du prix du courant élec-
trique Cl nouveau centime par kilowattheure) au profit des
consommations industrielles nouvelles . Il est rappelé que les
départements bretons bénéficient en matière de primes d'équipe-
ment de la recevabilité automatique des demandes et d'un taux
minimum de 10 p. 100 . Il est également souligné qu'au cours
des douze derniers moie les régions de Brest et de Lorient ont
été classées zone spéciales de conversion donnant lieu forfai-
tairement à l'octroi de la prime r'"iuipement aux taux les plus

élevés et que le Morbihan et de nombreux cantons des autres
départements ont été reconnus zones d'action rurale, justifiant
de ce fait le bénéfice de la prime d ' équipement pour des investis-
sements créateurs de moins de vingt emplois . Ces moyens d'inter-
vention, récemment améliorés et perfectionnés, ont permis, au
cours de la période comprise entre le 1 T janvier 1956 et le
31 décembre 1961 pour ce qui est des subventions et des facilités
de crédit, de favoriser en Bretagne des investissements d'un mon-
tant de l'ordre de 430 millions de nouveaux francs qui doivent
conduire à la création d'environ 12 .500 emplois . Les aides accor-
dées à cet effet ont été constituées : par des primes d'équipement,
à concurrence d'environ 43.000 .000 nouveaux francs ; par des
prêts du Fonds de développement économique et social, à concur-
rence d'environ 3.500 .000 nouveaux francs ; par des garanties
accordées à des emprunts groupés de S . D. R., représentant
plus de 15.000 .000 nouveaux francs . Ces résultats ont été acquis
pour plus des quatre cinquièmes au cours des trois dernières
années et, compte tenu des projets en instance, on peut valable-
ment escompter qu'ils s'accroitront encore au cours des années
suivantes.

14540. — M . Berniaudy appelle à nouveau l'attention de M . le
ministre de l'industrie sur les méfaits constatés dans la commune
des Crottes (Hautes-Alpes), à la suite de la construction du bar-
rage de Serre-Ponçon et sur l'urgence que présente l'intervention
d'une solution susceptiele de mettre fin d ' une manière équitable
aux incertitudes et inqu études des exploitants . Il lui demande
de lui faire connaltre : 10 si les études et essais préconisés par
la commission Dulery n'auraient pas dis être effectués en 1955
préalablement au retrait des terrains de l'arrêté de cessibilité,
ce qui aurait permis d'éviter bien des déboires aux paysans de
cette commune ; 2- si la commission consultée pour avis, le
30 mars 1955, sur le projet de digue, peut être tenue pour
responsable de l'exclusion des parcelles en cause, attendu que
ses membres ont déclaré n'avoir à aucun moment disposé d 'in-
formations suffisantes pour justifier, de leur part, une décision
aussi grave de conséquences . Dans la négative, par qui la
décision aurait été prise et à la suite de quelles consultations,
études et conclusions il est apparu possible de sauvegarder le
potentiel agricole et la rentabilité des exploitations, malgré les
graves nlenaCes d'infiltrations signalées par les exploitants;
3° étan g donné les graves dommages cc. :statés en 1961 quelle
suite il entend donner à ses engagements ainsi qu'aux garanties
reçues par les exploitants avant la mise en eau définitive du
barrage et en particulier à la lettre de la direction d'Elec-
tricité de France du 3 novembre 1959 ; 4^ comment pourront
être indemnisées en 1962 les pertes de récoltes — ou plutôt l'ab-
sence de récoltes — puisque, d'une part, les experts estiment que
les terres lavées de leurs engrais par les eaux d'infiltration
sont devenues improductives pour plusieurs années, et que . d 'au-
tre part, Il ne peut être envisagé de fumer, ensemencer et
travailler des terrains dans de pareilles conditions et sans espoir
de récolter ; 5' , indépendamment des indemnités pour dommages
causés aux récoltes, s' il ne lui apparaît pas indispensable et
urgent de procurer aux exploitations sinistrées, dont certaines
sont réduites à moins de 5 hectares cultivables, les moyens et les
subsides nécessaires à leur survie en attendant l'exécution du
programme envisagé et l'intervention de la décision que doit
prendre la commission Dulery pour un règlement équitable et
définitif de ce pénible conflit . (Question du 17. mars 1962 .)

Réponse . — 1° Les études et essais préconisés par la commission
interministérielle instituée par l'article 9 de la loi du 5 jan-
vier 1955 relative à l'aménagement de la Durance, portent sur
les variations de l'état des nappes phréatiques de la plaine des
Crottes en liaison avec les variations du niveau de la retenue
de Serre-Ponçon . Ces études et essais ne pouvaient donc être
effectués qu'après, la mise en eau de ladite retenue ; 2 ' le conseil
municipal de la commune intéressée a, dans sa séance du l' sep-
tembre 1954, reconnu que la construction d'une digue destinée
à protéger les terres de la plaine en question présenterait des
avantages certains, et après accord explicite du maire, la
commission d'er4uéte parcellaire a donné, le 30 mars 1955,
un avis favor:ble au projet de digue envisagé, en concluant
au retrait e'. plan parcellaire des terrains soumis à expropriation
des parcelles protégées par la digue . Quoi qu'il en soit, cette

com .ntsslon, qui n'a qu'un rôle consultatif, ne peut être tenue
pour responsable de la décision prise par l'autorité compétente .
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Il convient d'ailleurs de remarquer que la construction d'une
digue à la lisière de la plaine des Crottes ayant pour effet de
mettre ces terres à l'abri de la submersion par les eaux de
la retenue, il ne pouvait être question de comprendre dans
l'emprise d s l'expropriation tout ou partie des terrains ainsi
protégés . Quant au risque d'infiltrations d 'eau sur lequel les
propriétaire: intéressés ont ultérieurement appelé l'attention
des pouvoirs publics, il ne pouvais évidemment justifier un
recours à l'expropriation ; les nu ires spéciales prises en vue
de réparer à l'amiable les dol ,s éventuels montrent le souci
qu ' a eu le Gouvernement de gars ,itir efficacement les droits des
requérants ; 3 ,, ainsi qu'il avait été prévu, la commission ineer-
ministérielle instituée par l ' article 9 de la loi du 5 janvier 1955
relative à l'aménagement de la Durance examine les conditions
dans lesquelles pourront être indemnisés à l'amiable les dégàts
causés par l'humidification des terrains de la plaine des Crottes.
Ces conditions sont déterminées par la manière dont la respon-
sabilité de l'ouvrage public se trouve engagée dans les phéno-
mènes d'humidification constatés, et qui ne pourra être précisée
que sur le vu du résultat des études et essais préconisés par la
commission interministérielle ; 4° en accord avec les représen-
tants des propriétaires, il a été convenu que, pour permettre
de procéder aux études et essais nécessaires, toutes les parcelles
ayant donné lieu à une indemnisation pour perte de récoltes en
1961, feraient l' objet, en 1962, d'une occupation temporaire.
Une indemnité d ' occupation calculée suivant les règles appli-
cables en la matière sera versée aux intéressés ; elle comprendra
notamment l'indemnité pour perte de récoltes qui sera fixée dans
les mêmes conditions que pour l'année 1961 ; 5° les dispositions
adoptées en matière d ' indemnisation des pertes de récoltes ont
précisément pour objet de permettre aui' exploitants agricoles
de maintenir leur exploitation en attendant le règlement définitif
de la question des dégàts causés par l'humidification de la plaine
des Crottes. Il apparalt que l'esprit de large compréhension
qui a été présidé au calcul de ces inh imités doit apporter
$out apaisement aux soucis manifestés pie l'honorable parle-
mentaire.

JUSTICE

14871 . — M. Ulrich expose à M . le ministre de la justice le cas
d'un créancier qui a obtenu contre son débiteur une décision
judiciaire en dernier ressort, laquelle ne peut être exécutée du
fait que le dispositif prononçant la condamnation du lébiteur
se trouve 'assorti d'une clause permettant à celui-ci d'échapper
à l ' exécution par le dépôt d'une caution . Il s 'agit là d 'une viola-
tion 'flagrante du principe édicté par l'article 29 du règlement du
28 juin 1738 concernant la prccédure au conseil . Etant dom:é que
le créancier ne dispose pas des moyens pécuniaires nécessaires
pour former un pourvoi en cassation et que la décision est ainsi
devenue définitive, il lui demande de quels moyens dispose ce
créancier afin d'obtenir que la décision judiciaire soit mise à
exécution, étant fait observer que l'absence de tels moyens consti-
tuerait à l'égard de l'intéressé un véritable déni de justice. (Ques-
tion du 7 avril 1962 .)

Réponse. — Il est difficile de répondre à la question posée en
l'absence d ' indication» précises sur les circonstances de fait et
la situation de droit auxquelles elle se réfère . Toutefois, sous
réserve d'éléments d'appréciation complémentaires, il semble que
la décision à laquelle Il est fait allusion ne porte pas sur le fond
du litige mais qu'eue n'ait d'autre objet que d'obliger le débiteur
à conférer une garantie au créancier.

SANi E PUBLIQUE ET POPULATION

13379 . — M . Devemy expose à M. le ministre de la santé publique
et de la population que le manque d'information, et plus encore
les informations erronées trop souvent fournies au public sur ce
qu'il achète, compromettent l'équilibre du budget de nombreuses
familles . Il lui demande s'il n'envisage pas de prendre des mesures
concrètes pour modifier cette situation, et notamment : 1° si en
matières d'articles textiles il ne conviendrait pas de rendre obli-
gataire l'étiquetage précis de la composition des articles textiles,
ainsi que leur code d'entretien et de promulguer un texte repre-
nant les suggestions formulées par le comité national de la
consommation et tenant compte des observations faites à leur
sujet par les diverses organisations de consommateurs et, en par-

ticulier, par le laboratoire coopératif d'analyses et de recherches;
2° si en matière de publicité et de vulgarisation sur les aliments
et leur répercussion sur la santé, il entend prendre des mesures
pour mettre tin à la propagation d'erreurs relatives à la compo-
sition, à la réglementation et aux propriétés des aliments et pour
encourager la vulgarisation honnête et objective relative à la
composition des aliments, à leur bonne utilisation, à leur régle-
mentation et à leur étiquetage, etc ., une place plus importante
étant faite à ces matières par l'enseignement des premier et second
degrés . (Question du 6 janvier 1962 .)

2- réponse. — Le ministre de la santé publique et de la popu-
lation, à qui M. le secrétaire d'état au commerce a fait parvenir
le 2 mars 1962, pour attributions en ce qui le concerne, copie
de sa réponse à la question écrite posée par M . Devemy, tient à
préciser qu'en liaison avec M . le ministre de l ' agriculture, il a
pris chaque fois que cela lui paraissait nécessaire toutes mesures
utiles pour s'opposer à des campagnes publicitaires destinées à
propager dans le public des erreurs sur la composition, la régle -
mentation et les propriétés des aliments . Il signale, d'autre part,
que par arrêté du 31 mai 1961 a été créée près de son département
ministériel, une commission chargée d'étudier les mesures propres
à améliorer sur le plan de la santé la qualité des produits ali-
mentaires . Cette assemblée a inscrit à l'ordre du jour de ses pro-
chains travaux les problèmes se rapportant à la vulgarisation
et à la diffusion des informations ainsi qu ' à la publicité en
matière alimentaire . L' administration centrale ne manquera pas,
en s'inspirant des conclusions de cette commission, de s'efforcer
de promouvoir en ce domaine, en accord avec les autres ministères
intéressés, une action d 'information susceptible de satisfaire aux
préoccupations de M . Devemy.

13681 . -- M . Noël Barrot expose à M . le ministre de la santé
publique et de la population que, pour tenir compte de l'horaire
de travail effectif visé par le code du travail, il a été prévu pour
les employés de pharmacie des « heures d'équivalence » afin d'éta-
blir une distinction dans le temps passé par l'employé chez
l'employeur, entre les heures de présence et les heures de travail
effectif . Il lui demande si, pour le calcul des « heures d'équiva-
lence » on doit tenir compte des absences de l'employé pour
convenances personnelles ou bien si l 'on doit prendre en consi-
dération uniquement les heures de présence effective de l'employé,
les absences étant hors de computation et ne pouvant servir de
compensation . (Question du 27 janvier 1962 .)

Réponse. — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'ar-
ticle 2 du décret du 19 mai 1937 Cl'. O. du 20 mai) déterminant
les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur ;a semaine
de 40 heures dans les pharmacies vendant au détail dispose
notamment que : « afin de tenir compte du caractère intermittent
du travail, il est admis qu'une durée de présence de 42 heures
correspond à 40 heures de travail effectif, cette durée de présence
étant portée à 44 heures dans les pharmacies qui n'occupent qu'un
seul employé » . L'équivalence ainsi prévue ne joue qu'en fonction
de la durée de présence effectivement faite par les employés
assujettis ; il n'y a donc pas lieu, pour l'apprécier, de faire état
des absences ;sur convenances personnelles.

14029, — M . Chazclle demande à M . le ministre de la santé
publique et de la population de lui indiquer : 1° le nombre de
médicaments spécialisés de l'officine qui ont été recensés, confor-
mément aux dispositions de la circulaire du 15 décembre 1960,
relative à l'application du décret du 15 avril 1960 prescrivant
que l'inspection des pharmacies devra procéder, dans chaque
circonscription sanitaire à un recensement de ces médicaments
pour lesquels des visas ont été attribués antérieurement au
1 n janvier 1961 ; 2° le nombre de dossiers qui ont été déposés pour
chacun des départements correspondants à la région sanitaire ;
3' le nombre de pharmaciens inspecteurs de la santé, dont dispose
chaque circonscription sanitaire . (Question du 17 février 1962 .)

Réponse. — Les médicaments spécialisés de l'officine ont été
recensés conformément aux dtslnsitions de la circulaire minis-
térielle du 15 décembre 1960, relative d l'application du décret du
5 avril 1960, titre I . Les renseignements demandés par l'honorable
parlementaire ont fait l'objet du tableau suivant répondant aux
trois questions posées : a) circonscriptions sanitaires b) nombre
ce visas attribués de 1944 au 1° i janvier 1961, c) nombre de dos-
siers qui ont été déposés dans chaque circonscription sanitaire
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(Inspection divisionnaire de la santé) du 1°' janvier 1961 au
l°' janvier 1962, d) nombre de pharmaciens inspecteurs de la
santé dans chaque circonscription sanitaire, e) nombre de chargés
de mission d'inspection de pharmacie dans chaque circonscrip-
tion sanitaire.

Remarques . — 1° Antérieurement au ler janvier 1961, 20 .115 visas
avaient clé attribués en seize années environ, soit une moyenne
annuelle de 1 .250 visas ; 2 . du l er janvier 1961 au l er janvier 1962,
c'est-à-dire en un an, 3 .015 demandes de visas ont été déposées pour
les médicaments spécialisés de l'officine conformes aux dispositions
du décret du 5 avril 1960, notamment fabriqués par le pharmacien
dans sun officine et sous sen contrôle direct . Il s'agit de demandes
nouvelles . La législation actuelle concernant ces produits n'a pas
diminué l'intérôt porté par les pharmaciens d'officine sur cette caté-
gorie particulière de médicaments ; 3° nombre d'inspecteurs : à la
colonne d, il y a lieu d'ajouter quatre pharmaciens inspecteurs de
la santé dans les D. O. M. (plus un poste vacant) et en Algérie;
à la colonne e, un chargé de mission d'inspection de pharmacie
dans les D . 0. M . (la Réunion).

14762 . — M. Noël Barrot demande à M . le ministre de la santé
publique et de la population : 1° s'il est exact qu'une spécialité
ayant obtenu le visa et destinée au traitement de l'hypercholes-
térolémie a provoqué de nombreux accidents aux Etats-Unis, 2° si
les services ont procédé à une enquête en France au sujet des
inconvénients présentés par ce médicament, 3° quels résultats
a donné cette enquête, si elle e eu lieu, 4° quelles mesures ont
cté prises à la suite de l'examen de ces résultats . (Question du
31 mars 1962 .)

Réponse . — Pour répondre avec précision à la question posée
par l'honorable parlementaire, il serait nécessaire de connaître la
nom ou la composition du médicament auquel il est fait allusion.
Le ° traitement de l'hypercholestérolémie fait appel à une grande
diversité de . médicaments . D'autre part, s'agissant d'une affection
très répandue, des moyens publicitaires importants sont mis en
oeuvre notamment à l'étranger pour inciter let malades à ne
soigner eux-mêmes. Cette publicité ne met pas toujours l'accent
sur les précautions à prendre au cours de l'emploi de ces médica-
ments, et il n'est pas rare d'observer des effets secondaires plus
ou moins facheux . Quoi qu'il en soit, lorsque des accidents suscep-
tibles d'être imputés à un médicament sont portés à ma connais••
sance toutes mesures sont prises dans l'intérêt de la santé
publi _lue . Ces mesures sont bien entendu variables selon les cas
r' Ace, elles interviennent dans les délais les plus rapides, un.
système d'alerte ayant été prévu à cet effet ; elles peuvent tendre
soit à une meilleure information ou mise an garde du, corps médi-
cal, soit à de sévères restrictions en ce qui concerne la délivrance du
produit, comme par exemple, l'inscription du médicament à un
tableau des substances vénéneuses, soit enfin, à des suspensions
ou retraita de visa aux spécialités pharmaceutiques.

14''IM4 . — M. Malieville expose à M . le ministre de la santé
publique et de la population que le décret n° 58.1147 du 25 novem-
bre 1968 dont les termes ont été repris dans le décret n° 58-1202
du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics
(Journrl officiel du . 12 décembre 1958) stipule, à l'article 29,
6° alinéa, que « les médecins,' chirurgiens et spécialistes chefs
de service des hôpitaux publics peuvent demander qu'en dehors
du personnel médical nommé dans les conditions prévues au
premier alinéa, du présent article, soient attachés à leur service
des collaborateurs, docteurs en médecine, pour la mise en oeuvre

de techniques particulières. Ces attachés ment désignés par le
préfet sans concours, pour une période d'un an renouvelable,
dans les conditions fixées par le décret susindiqué » . La circulaire
ministérielle du 5 février 1959 précise .que les dispositions de
l'article 29 (ainsi que d'ailleurs celles des autres articles) ne
seront applicables qu'après la publication des décrets prévus
aux alinéas du texte précité. Or, aucun texte n'est paru depuis
lors, c'est-à-dire depuis plus dé trois ans, . concernant les atta-
chés médicaux . U en résulte, tout au moins dans divers hôpitaux
dits de la région de Paris, des difficultés de plus en plus grandes
de diagnostic, et de traitement préjudiciables à la santé des
malades qui s'y confient, qu'il s'agisse d'hospitalisés ou consul-
tants . En effet, non seulement la création de nouveaux postes
est devenue impossible depuis lors, quelle que soit l'augmentation
de l'activité médicale dans les centres considérés, mais encore
il ne parait même pas possible de pourvoir au remplacement
des attachés ,en . fonctions de plus longue date et qui ont dû
renoncer, pour une raison ou pour. une autre, à prêter leur
concours. Dans l'attente de la publication des textes réglemen-
taires auxquels le décret du 11 décembre 1958 fait allusion, il
parait souhaitable que des attachés médicaux puissent être néan-
moins recrutés, même à titre provisoire, après avis de la commis-
sion médicale consultative, puis de la commission administrative
de l'hôpital ou du centre hospitalier. Par ailleurs, aucun texte
ne . prévoit actuellement le mode de rémunération des attachés
existant de facto et il ne semble pas possible de leur accorder
les vacaticns qui ont été prévues pour les centres hospitaliers
et universitaires par les arrêtés des 9 juin et 14 novembre 1961.
Er .' conséquence, il appelle son attention sur l'urgence qui
s'a .tache à la mise en application des textes relatifs aux attachés
médicaux et à la fixation des modalités suivant .lesquelles ces
« médecins » attachés seront en droit de prétendre soit à des
vacations fixes, soit à une part de la masse des honoraires, et
lui demande quelles mesures il compte prendre très prochainement
pour pallier les inconvénients signalés dans la présente question,
(Question du 31 mars 1962 .)

Réponse. — Les modalités particulières de ces recrutements et
les conditions de rémunération des attachés dans les hôpitaux
autres que les centres hospitaliers régionaux des villes siège
d'une faculté ou d'une école nationale de médecine seront fixées
par un décret et un arrêté interministériel en cours de signature
et dont la publication est prochaine.

Rectificatifs.
_me

1° Au compte rendu intégral de la 3° séance du 20 mars 1962.

Questions écrites.
Page 498, l n colonne:
a) Quen . .on n° 14629 de M. Vaschetti à M. le ministre de

l'éducation nationale, dans la 2° ligne, au lieu de : a . . . de la
grève du 9 février dernier. . . », lire : « . . . de la grève du 13 février
dernier. . . ».

b1 Question no 14630 de M. Vaschetti à M. le ministre de
l'éducation nationale, dans la a° ligne, au lieu de : « . . . de la
grève du 9 février . . . », lire : « . . . de la grève des 9 et 13 février . . . »,

2° Au compte rendu intégral de la séance du 2A avril 1962.

Questions écrites.
Page 741, 2° colonne, question n° 15130 de M . Ducos à M. le

ministre de l'agriculture, entre la dixième' et la onzième ligne,
ajouter :

« Or les crédits de paiement sont lamentable : rient faibles:
6 milliards 170 millions d'anciens francs pour toi ;e la France
en 1962 et 2 milliards 455 millions seulement r .eatent prévus
pour 1963 (p. 281 du volume du budget voté d 1961 . — Agile

• culture) . D'autre part, la réglementation qui est suivie actuelle-
ment et qui est contraire aux dispositions de l'article 180 du
code rural est faite pour détourner les paysans d'adresser des
demandes . » (Le reste sans changement .)

3° Au compte rendu intégral de la séance du 4 mai 1962.

Questions écrites.
Page 887, 2° colonne, question n° 15301 de M. Fanton à M. le

ministre du travail, à la septième ligne, au lieu de : « . . . par son
prédécesseur . . . », lire: « . . .par le Premier ministre du gouver-
nement précédent . . . »

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.

e

	

b

	

c

	

d

	

e

Paris	
Bordeaux	
Clermont-Ferrand	
Dijon	
Lille	
Limoges	
Lyon	
Marseille	
Montpellier	
Nancy	 :	
Nantes	
Orléans	
Bennes	
Rouen	
Strasbourg	
Toulouse	

Total	

3 .803
548
932

1 .760
2 .493

427
1 .797

900
196

. 4 .070
623

1 .081
226

3 .325
664
270•

20 .115 3 .015

762
45
41

304
104
166
662
122

44
153
30

169
87

179
34

113
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