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PRESIDENCE DE M. JACQUES ' CHABÀN-DELMAS.

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.
M . le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1962

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi de finance rectificative pour 1962 (n"" 1809,
1830, 1833).

M. Louis Fourmond. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président . La parole est à M . Fourmond, pour un rappel
au règlement.
. M. Louis Fourmond. Monsieur le président, beaucoup d'entre
nous n'ont pas pu suivre hier les débats sur.le collectif en raison
de très nombreuses réunions de commissions . Mes collègues
seront certainement d'accord avec moi pour le déplorer.

Nous avons signalé ce fait à plusieurs reprises . J'insiste donc-
une nouvelle fois pour que pareille situation ne se reproduise '
plus.

M. le président. Monsieur Fourmond, je ferai part de votre
observation à la conférence des présidents.

Mais, hélas 1 nous savons-par expérience qu ' il est bien difficile
d'éviter, en fin de session, de telles coïncidences.

Nous revenons à la discussion du projet de loi de finances
rectificative.

Hier soir, l'Assemblée est passée à la discussion des articles.

[Article 1".]

M . le président. Je donné lecture de l'article 1" :

1" PARTIE

DISPOSITIONS PERMANENTES

s Art. 1" . — L'article les de la loi modifiée du 22 octobre 1940
est complété par l'alinéa suivant:

c Doivent être opérés soit par chèques barrés, soit par vire-
ments en banque ou à un compte courant postal les règlements,
quel que soit leur montant, afférents aux transactions effectuées
sur les marchés d'animaux vivants présentés en vue de l ' abat-
tage et dans les abattoirs, lorsque ces marchés et abattoirs
sont soumis à une réglementation générale fixée par décret en
Conseil d'Etat. s

La parole est à M. Fourmond, inscrit sur l'article.
M. Louis Fourmond . Monsieur le ministre, mes chers collègues,

en feuilletant le projet de loi de finances rectificative, j 'ai
constaté avec , beaucoup de peine que l 'agriculture n'était pas
gâtée en matière d'attribution de crédits en dépit de toutes les
promesses faites dans les discours dominicaux.

Dans ce projet, une seule mesure concerne le monde agricole,
c'est l'obligation du paiement par chèque. Je n'y suis pas opposé,
mais j'attire l'attention de M. le ministre sur le fait que certains
cultivateurs sont mal adaptés à ces méthodes nouvelles.

C ' est 'pourquoi, si vous ne voulez pas leur apporter votre aide
financière, monsieur le ministre des finances, ne compliquez pas
trop leur situation.

Et puisque nous parlons chèques, c'est-à-dire finances, permet-
tez-moi de vous rappeler qu' actuellement un volume impression-
nant de dossiers représentant des milliards de francs et concer-
nant les adductions d'eau et l'habitat rural est en instance.

D ' autre part, la sécheresse qui sévit actuellement oblige le
monde agricole à se débarrasser des animaux qui sont à l'engrais-
sement, d'où un afflux de marchandises sur les marchés qui
pèse terriblement sur les cours.
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La S. I. B . E . V. n'achète que des avants au prix de 2,50 nou-
veaux francs ; ce prix réduit va à l'encontre de toute promesse
de parité.

Cette organisation, monsieur le ministre, pouvait très bien
acheter les animaux tout entiers car il viendra un temps, je
tiens à vous le rappeler, où le Gouvernement sera heureux de
retrouver les stocks de viande pour éviter le retour d 'une situa-
tion analogue à celle que nous avons connue en avril dernier.

Que vous réglementiez le mode de paiement en agriculture,
soit ; mais que vous trouviez des crédits pour assurer une
force de frappe chimérique, je dis non !

Je ne suis pas opposé à l' usine de Pierrelatte utilisée à des
fins pacifiques et industrielles . Mais alors, donnez à la S . I.
B . E . V. des crédits suffisants pour maintenir les cours et assu-
rer au monde agricole la parité des revenus.

Pour moi, un gouvernement s'honore en pratiquant, non pas
une politique de grandeur et de dépenses, mais une politique qui
assure le bonheur de l'homme, c'est-à-dire du peuple. (Applau-
dissements au : centre_ gauche .

	

-
M. le présidènt. La parole est à M. • le ministre dés finances

et des affaires évonomiques.
M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des

affaires économiques . Bien que l'intervention de M . Fourmond
se situe plutôt dans le cadre de la discussion générale — pour
le bon ordre des travaux parlementaires qu'il a évoqué tout à
l ' heure, nous aurions pu l'entendre hier — je lui indique que
s'il considère le détail du projet de loi de finances rectificative,
il sera amené à redresser son jugement, et cela pour deux
raisons.

La première est qu 'il ne faut pas confondre — à moins de
vouloir retomber dans la pratique de désordre financier dont
nous sommse si difficilement sortis le collectif avec un
deuxième budget.

Nous 'avons un budget annuel. Nous le discutons . La dotation
de l'agriculture figure dans ce budget . Nous n'avons pas l'in-
tention de faire un budget semestriel.

En revanche, nous ajustons l ' ensemble des dotations aux
besoins. Nous le faisons pour l'agriculture comme pour les
autres départements ministériels, Si vous voulez vous reporter
à la page 77 du collectif, vous trouverez deux dépenses impor-
tantes intéressant l'agriculture : d ' une part, un crédit de 2 mil-
lions de nouveaux francs, soit 200 millions d'anciens francs
supplémentaires nécessaires au fonctionnement des établisse-
ments d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
privés ; d'autre part, un crédit beaucoup plus important de
82 millions de nouveaux francs, soit environ 8 milliards d'anciens
francs, traduisant le fait que le budget de l'Etat prend en
charge le financement total de tous les avantages de vieillesse

' et d'invalidité consentis en faveur des agriculteurs et non pas,
comme il aurait pu le faire, en demandant des majorations de
cotisations professionnelles.

Enfin, en matière d ' équipement, on trouve à la page 147 un
crédit de 19 millions de nouveaux francs, soit 1 .900 millions
d'anciens francs, accompagné d'autorisations de programme, en
faveur des établissements d'enseignement agricole et vétéri-
naire et de l'équipement du génie rural.

C'est donc une analyse un peu rapide du collectif qui conduit
à dire qu' aucun effort n ' est fait en faveur de l 'agriculture.

Pour ce qui est de la S . I. B . E . V., j'observe qu 'actuellement
les cours d' intervention respectent très exactement les principes
fixés par la loi d ' organisation des marchés agricoles . S ' il y avait
eu à ce titre une insuffisance de crédit, nous l 'aurions comblée,
mais nous n'avons été saisis d'aucune demande en faveur de
la S. I. B. E . V. par notre collègue de l ' agriculture.

Je tiens à rappeler à cette occasion que le Gouvernement est
particulièrement Conscient, vous me permettrez de le dire en
pensant aux textes en cours d 'élaboration, aussi conscient que
quiconque de la nécessité d 'adapter l'agriculture aux besoins de
l'économie moderne. (Applaudissements à gauche et au centre .)

M. le président . La parole est à M. Chapalain.
M. Jean-Yves Chapalain . L'article 1" est, à mon avis, parfai-

tement inopérant ; d'abord parce que sur le marché des animaux
vivants il est pratiquement impossible- d'utiliser le chèque comme
moyen de paiement, ensuite parce que les cultivateurs eux-mêmes
n'ont aucune confiance dans le chèque et qu'ils préfèrent recevoir
des billets de banque.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L' article 1", mis aux voix, est adopté.)

[Articles 2 à 9 .]

M . le président . « Art . 2 . — Les médecins relevant du haut-
commissariat à la jeunesse et aux sports, en fonction à la date
de publication de la présente loi, pourront être intégrés dans les
corps de médecins de secteur et de médecins inspecteurs des

services médicaux et sociaux organisés par le décret n° 57-1343
du 26 décembre 1957.

e Les modalités de l'intégration seront fixées par décret' en
Conseil d'Etat . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 2.
(L'article 2, mis aux voix, est adopté .)
e Art. 3 . -- Les professeurs et maîtres d ' éducation physique

et sportive, en fonction le 31 décembre 1960, pourront, dans la
limite de 224 emplois, être intégrés dans le corps des maîtres
d'éducation physique et sportive organisé par le décret n° 45-437
du 17 mars 1945 modifié.

e Les modalités de l'intégration seront fixées par décret en
Conseil d'Etat. » — (Adopté.)

« Art . 4. — II est ouvert dans les écritures du Trésor un compte
spécial de prêts intitulé « Prêts destinés à faciliter le reloge-
ment des rapatriés » géré par le ministre des finances et des
affaires économiques.

« Ce compte retrace, en dépenses, les prêts consentis par l 'inter-
médiaire de la Caisse des dépôts et consignations et du Crédit
foncier de France en vue de faciliter le relogement des rapatriés
et, en recettes, les remboursements en capital effectués par les
bénéficiaires de prêts . e — (Adopté .)

« Art . 5 . — I. Les articles L. 40, L. 41 et L. 43 du code des
pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés par les
dispositions suivantes :

« Art . L. 40. — Le montant de la rente d ' invalidité est fixé à la
fraction des émoluments de base visés à l'article L . 26 égale
au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ces émoluments
de base dépasse le triple du traitement brut afférent à l'indice 100
prévu par l'article 1" du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et
les textes subséquents, la fraction dépassant cette limite n'est
comptée que pour le tiers ; il n'est pas tenu compte de la
fraction excédant dix fois ce traitement brut.

« Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème
indicatif fixé par décret.

« La rente d'invalidité est liquidée, concédée et payée dans
les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la
pension. s

« Art. L. 41. — Le total de la pension et de la rente d' inva-
lidité est élevé au montant de la pension basée sur quarante
annuités liquidables lorsque le fonctionnaire civil est mis à la
retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l ' exercice
de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt
public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une
ou plusieurs personnes . Toutefois, le l aux de l'invalidité rému-
nérable doit être au moins égal à 60 p . 100. »

« Art . L . 43. — Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une
invalidité d ' un taux au moins égal à 60 p . 100, le montant de
la pension prévue aux articles L. 39, L. 40, L . 41 et L. 42 ne
peut être inférieur à 50 p . 100 des émoluments de base.

e En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d' avoir
recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce
personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a
droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au
traitement brut afférent à l'indice brut 125.

« En aucun cas, le montant total des prestations accordées au
fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant des émolu-
ments de base visés à l'article L. 26 . Exception est faite pour
la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce per-
sonne, qui est perçue en toutes circonstances indépendamment
de ce plafond.

« IL Il est ajouté au code des pensions civiles et militaires de
retraite un article L . 46-1, ainsi conçu :

« Art . L. 46-1. — Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a
été prononcée en vertu des articles L. 39 ou L. 42 et qui est
reconnu, après avis de la commission de réforme prévue à l 'arti-
cle L. 45, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être
réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance.
La pension et, le cas échéant, la rente viagère d ' invalidité prévue
par l'article L . 40 sont annulées à compter de la date d'effet de
la réintégration . » — (Adopté .)

e Art. 6 . — I. Les articles L. 48, L. 49 et L. 66 du code des
pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés par les
dispositions suivantes :

« Art . L . 48. — Les militaires et marins qui ont été atteints en
service d'infirmités suscepibles d'ouvrir droit à pension au
titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la
pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, le
cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de
leur être allouée en application des dispositions des articles L . 10,
L . 11 et L . 12 du présent code.

« Peuvent obtenir une pension décomptée à raison de 2 p. 100
de la solde de base acquise à la radiation des cadres par
annuité liquidable, les officiers de carrière ainsi que les militaires
et marins non officiers visés à l ' article L . 1 du présent code qui
ne peuvent prétendre ni à pension d ' ancienneté ni à pension pro-
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portionnelle et qui ont été radiés des cadres pour infirmités attri-
buables à un service accompli en opérations de guerre et
contractées après l'expiration de la durée légale du service
militaire obligatoire. A cette pension s'ajoute la pension du
code des .pensions militaires d'invalidité afférente au grade des
intéressés . a

c Art. L. 49. — En aucun cas, le total des émoluments attribués
aux militaires visés à l'article L. 48 mis à la retraite pour infir-
mité les rendant définitivement incapables d'accomplir leur ser-
vice ne peut être inférieur à la pension fixée à 50 p . 100 des
émoluments de base augmentée de la liquidation des bénéfices
de campagne. Ce taux minimum est élevé à 80 p . 100 des mêmes
émoluments lorsque les infirmités résultent soit de blessures
reçues au cours d'opérations de guerre en présence et du
fait de l'ennemi, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice
des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public
ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plu-
sieurs personnes. a

c Art . L. 66. — Les ayants cause des militaires et marins
décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés
en activité des suites d'infirmités imputables au service béné-
ficient de la pension prévue par le code des pensions militaires
d'invalidité correspondant au grade du militaire décédé à
laquelle s'ajoute, s'il y a lieu, la pension accordée en application
de l'article L. 64 du présent code.

c Le total des émoluments ainsi attribués ne peut être infé-
rieur à la moitié de la pension garantie prévue à l'article L . 49
sous réserve que, lorsque le mari n' est pas décédé en activité . il
ait obtenu lui-même ou ait été en droit d'obtenir le bénéfice de
cet article.

c La veuve et les orphelins des militaires et marins décédés
en activité de service avant d'avoir accompli quinze ans de ser-
vice, ont droit à 50 p. 100 d'une pension proportionnelle décomp-
tée à raison de 2 p. 100 de la solde de base acquise au décès
pour chacune des annuités liquidables. »

c II . Les articles L. 50, L. 51 et L. 67 du code des pensions
civiles et militaires de retraite sont abrogés. » — (Adopté .)

c Art. 7 . — I . L'article L. 8, 3°, du code des pensions civiles
et militaires de retraite est abrogé.

c Il . L'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est complété par les dispositions suivantes :

c Peuvent également être pris en compte pour la constitution
du droit à pension les services accomplis en qualité d'auxiliaire,
de temporaire ou de contractuel, à partir de l'âge de dix-huit ans,
dans les administrations centrales de l'Etat, les services exté-
rieurs en dépendant ou les établissements publics de l'Etat ne
présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la vali-
dation des services de cette nature a été autorisée pour cette
administration par un arrêté contresigné par le ministre des
finances.

c La validation demandée dans le délai d'un an suivant la
nomination à un emploi comportant affiliation au présent régime
ou, pour les services dont la validation ne sera autorisée que
postérieurement à cette date, dans le délai d'un an suivant la
publication de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, est subor-
donnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur
les émoluments attachés au premier emploi de fonctionnaire
titulaire ou de militaire.

La validation demandée après expiration du délai d'un an
visé à l'alinéa qui précède est subordonnée au versement rétroac-
tif de la retenue légale calculée sur les émoluments de l'emploi

(occupé à la date de la demande. » — (Adopté .)
c Art . 8 . — I . La éeconde phrase de l'article L. 73 du code

des pensions civiles et militaires de retraite est abrogée.
c II. a) L'article L . 74 du code des pensions civiles et militaires

de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
c Art. L . 74 . — Sauf l'hypothèse où la production tardive de

la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait per-
sonnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au
rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date
de dépôt de la demande de pension .»

c b) Les articles L . 148 et L . 156 du code des pensions civiles
et militaires de retraite sont abrogés. a — tAdopté .)

c Art . 9 . — I. Les articles L. 77 et L. 78 du code des pensions
civiles et militaires de retraite sont modifiés comme suit :

c Article L . 77 . — La pension et la rente viagère d'invalidité
peuvent être revisées ou supprimées à tout moment en cas
d'erreur matérielle.

c La restitution des sommes payées indûment ne peut être
exigée "que si l'intéressé était de mauvaise foi . Cette restitution
est poursuivie par l ' agent judiciaire du Trésor . »

c Article L . 78. — Tout pourvoi contre le rejet d'une demande
de pension ou d'une rente viagère d'invalidité ou contre leur
liquidation doit être formé, à peine de déchéance, dans un délai
de deux mois à dater de la notification de la décision qui a pro-
noncé le rejet ou de l'arrêté qui a concédé la pension, et le
cas échéant, la rente viagère d'invalidité . a

	

(Adopté .)

[Article 10 .]

M. le président. c Art . 10 . — Sont validées les dispositions
du décret n" 54-304 du 27 décembre 1954 modifié par le décret
n' 59-1015 du 29 aoùt 1959 portant statut du patriote résistant
à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, ainsi
que les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 15 juin 1955
relatif à l'attribution du titre de patriote résistant . »

La parole est à M. Félix Mayer.

M. Félix Mayer. Le présent article ne résout qu'un seul aspect
du problème . J'avais donc déposé un amendement ayant pour
but d'ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des demandes.
En effet, le décret du 27 décembre 1954 avait prévu le statut
des patriotes proscrits et attribué le titre de c Petiotes pros-
crits et contraints à résidence forcée en pays ennemi a aux
Alsaciens-Lorrains déportés en Silésie et en Tchécoslovaquie
par l'autorité allemande.

Or le groupement des intéressés n'était pas d'accord sur ce
titre ; c'est pourquoi un certain nombre d'entre eux n'avaient
pas déposé leurs dossiers. Le Gouvernement leur a donné raison
et le décret du 29 août 1959 a institué un autre titre. Mais ce
décret a paru après la forclusion qui a frappé ces dossiers.
Je demande donc que la forclusion soit levée et qu'un nouveau
délai soit accordé aux patriotes d'Alsace et de Lorraine pour
déposer leurs dossiers.

Pour ce faire, il faudrait compléter l'article par un alinéa
prévoyant ce nouveau délai.

Il ne s'agit d'ailleurs, renseignements pris, que de 1 .200 dos-
siers . Les intéressés touchent 15 .000 anciens francs, c'est-à-dire
que la dépense totale serait de 18 millions . Si ma proposition
était acceptée, la question serait résolue et il n'y aurait plus
de réclamations . (Applaudissements au centre gauche .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances
et des affaires économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
M. Félix Mayer voudra bien convenir que le Gouvernement, s'il
s'en tenait à la lettre des textes, devrait opposer l'article 40
de la Constitution à un amendement de ce genre puisqu'il s'agit
de la réouverture de délais donnant droit .à des prestations.

Néanmoins, en raison de l'intérêt très particulier qui s'attache
à la question soulevée par M. Félix Mayer et à la catégorie des
personnes en cause, le Gouvernement accepte de reprendre à
son compte sa proposition par voie d'amendement et demande
à l'Assemblée de bien vouloir l'adopter . (Applaudissements.)

M. le président. Je mets donc aux voix l' amendement que
dépose le Gouvernement sous le n° 36 et qui tend à . compléter
l'article 10 par l'alinéa suivant :

c Un nouveau délai pour le dépôt des demandes en vue de
bénéficier du statut du patriote résistant à l'occupation des
départements du Rhin et de la Moselle est ouvert et expirera
le 31 décembre 1962 . »

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10 complété par l'amendement

n° 38.

(L'article 10 ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 11 à 13 .]

M. le président, c Art . 11 . — Est autorisée la mise en fabri-
cation, par l'administration des monnaies et médailles, de pièces
de 1, 2, 5, 10 et 20 francs en métal commun, destinées à être
émises aux Comôres et dont la composition, les caractéristiques
et le type seront fixés par arrêté, pris conjointement par le
ministre des finances et des affaires économiques et par le
ministre chargé des territoires d'outre-mer.

c Le pouvoir libératoire de ces pièces est limité à
250 francs C. F. A. pour les pièces de 1, 2 et 5 francs et
1 .000 francs C. F. A. pour les pièces de 10 et 20 francs.

c L 'ensemble des émissions des pièces de 1, 2, 5, 10 et
20 francs ne pourra dépasser 125 millions de francs C . F. A. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11, mis aux voix, est adopté .)

c Art. 12 . — L'administration des monnaies et médailles est
autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de
50 francs en métal commun, destinées à être mises en circu-
lation dans le département de la Réunion.
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« La composition, les caractéristiques et le type de ces pièces
seront fixés par arrêté pris conjointement par le ministre des
finances et des affaires économiques et par le ministre d'Etat
chargé des départements et territoires d'outre-mer.

« Le pouvoir libératoire de ces monnaies est limité entre '
particuliers à la somme de 1 .000 francs C . F. A.

« L'ensemble des émissions de pièces de 50 francs visées
au premier alinéa ne pourra dépasser 100 millions de
francs C . F . A. » . — (Adopté .)

e Art . 13 . — Est approuvée la convention ci-annexée, conclue
à la date du 1"' avril 1962, entre l'Etat et la banque de Mada-
gascar et des Comores, relative au service de l'émission aux
Comores . a — (Adopté .)

[Article 14 .]

M. le président . « Art . 14. -- I . Le montant des pensions
allouées aux sapeurs-pompiers non professionnels atteints en
service commandé d'une incapacité de travail permanente est
fixé à parité avec les pensions et les divers compléments ou
majorations de pensions accordés aux victimes civiles de la
guerre.

« H . Le montant de la pension allouée à la veuve non
remariée d'un sapeur-pompier non professionnel est fixé à parité
avec les taux des pensions attribuées aux veuves de guerre, en
vertu des articles L . 43 et L . 51 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre.

« Le droit à pension de la veuve est, dans tous les cas, subor-
donné à l'antériorité du mariage à l'accident ayant entraîné
l'incapacité de travail du mari.

« Les veuves qui contractent un nouveau mariage ou vivent
en état de concubinage notoire perdent difinitivement leur droit
à pension.

• Les veuves déjà titulaires d'une pension eu titre de la loi
du 28 juillet 1927 modifiée et ne remplissant pas les conditions
prévues ci-dessus continueront, à titre personnel, à percevoir
cette pension au taux en vigueur au jour de la promulgation
de 12 présente loi.

« III . En cas de décès de la mère ou lorsqu'elle est inhabile
à recueillir la pension ou déchue de ses droits, les droits qui
lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux
enfants mineurs du défunt.

« IV. Les sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une
pension d'un taux égal ou supérieur à 85 p . 100, les veuves
et les orphelins titulaires d'une pension au titre de la présente
loi bénéficient du régime des prestations familiales.

« Le montant des pensions servies aux bénéficiaires visés
à l'alinéa précédent est, le cas échéant, abondé des suppléments
ou majorations pour enfants prévus en faveur des victimes
civiles de la guerre.

« V. Pour l'application des dispositions des paragraphes III
et IV ci-dessus, sont assimilés aux enfants légitimes, les enfants
naturels reconnus et les enfants adoptifs, sous réserve que l'acte
de reconnaissance ou d'adoption soit antérieur au fait qui a
ouvert droit à pension.

( VI. Les dispositions des articles L. 576 à L. 581 du code de
la sécurité sociale sont étendues :

« a) Aux sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une
pension correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 85 p . 100
et qui ne sont pas assurés sociaux ;

« b) Aux veuves non remariées des sapeurs-pompiers visés
au a, ci-dessus, titulaires d'une pension au titre de la présente
loi, lorsqu'elles ne sont pas assurées sociales ;

• c) Aux orphelins mineurs, titulaires d'une pension au titre
de la présente loi, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux ou que
la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée
sociale ;

« d) Aux orphelins majeurs reconnus incapables de travailler
par la commission prévue à l'article 306 du code de la sécurité
sociale.

« VII . Le degré d ' incapacité est apprécié par le comité
prévu à l'article 12 du décret du 16 février 1929 par référence
au guide-barème des invalidités applicables au titre du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

« VIII . En cas d'augmentation ou de diminution de 10 p. 100
de l'incapacité permanente globale de travail résultant de l'inva-
lidité pensionnée, il pourra être procédé, soit à la demande de
l'intéressé, soit à la diligence de l'administration, à la revision
de la pension dans les formes où elle a été attribuée.

e IX. Aucun avantage supplémentaire ne pourra être accordé
par les collectivités locales pour l'indemnisation des risques
couverts par la présente loi.

« Toutefois, les sapeurs-pompiers non professionnels atteints
antérieurement à la date de promulgation de la présente loi
d'une incapacité permanente de travail ou leurs ayants droit
et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de

l'article 49-8° du décret n" 53-170 du 7 mars 1953 et de l'article 9
du décret ri" 55612 du 20 mai 1955 conserveront les avantages
acquis.

« X . Sont abrogées les dispositions des lois des 28 juillet 1927,
27 juillet 1930, 22 mai 1944 et 7 juillet 1955 contraires à la
présente loi.

e XI . Un décret pris sur le rapport du ministre de l'inté-
rieur et du ministre des finances et des affaires économiques
fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article de loi qui prendra effet au 1' janvier 1962.

Sur cet article, la parole est à M . Rivain.

M. Philippe Rivain . C'est un grand merci que je vous adresse,
monsieur le ministre, ainsi qu'à vos services, au nom du inonde
rural qui se félicitera d'apprendre que l'article 14 du collectif
protégera désormais les ayants droit des sapeurs-pompiers volon-
taires contre les risques d'accident survenus en service com-
mandé.

	

-
C'est précisément parce qu'ils sont volontaires et qu'ils

donnent l'exemple du civisme que les sapeurs-pompiers méritent
une attention particulière . Vous l'avez reconnu et je pense que
tous mes collègues vous en sauront gré.

J'ai scrupule à vous demander une précision que l'article 40
de la Constitution m'a interdit de vous présenter sous forme
d'amendement, mais que je crois cependant opportune . Elle
assurerait l'assimilation complète des sapeurs-pompiers volon-
taires aux victimes de la guerre, principe que vous affirmez
vous-même dans l'exposé des motifs.

Dans la pratique et la jurisprudence en matière de pensions
militaires, les ayants droit comprennent, outre les veuves et les
orphelins, les ascendants.

Or, si le premier paragraphe de l'article 14 mentionne d'une
façon générale les ayants droit des sapeurs tombés victimes
du devoir en service commandé, l'énumération de ceux-ci dans
le corps de l'article ne fait pas état des ascendants.

Il me serait très agréable d'apprendre que vous acceptez de
compléter le texte de l'article 14 en englobant les ascendants
par référence à l'article L. 67 du code des pensions militaires
comme vous l'avez fait pour les autres ayants droit par réfé-
rence aux articles L . 43 et L . 51.

D'avance je vous remercie du souci que vous voudrez bien
apporter à la réparation de cette omission.

M. le président . La parole est à M . Lioger.
M. Albert Lioger . Avec mes collègues Raulet et Van der

Meersch, j'avais déposé à la commission des finances, sous le
n" 31, l'amendement suivant : « Compléter cet article par un
nouveau paragraphe 12 ainsi conçu : « Les dispositions ci-dessus
sont applicables également aux sauveteurs et secouristes béné-
voles en cas de service commandé ou de légitime intervention ».

Par application de l'article 40 de la Constitution, cet amen-
dement a été déclaré irrecevable. Nous n'en sommes pas moins
persuadés que le Gouvernement voudra bien . l 'accepter, car la
situation éventuelle des veuves et des familles de sauveteurs
bénévoles atteints en cas de service commandé ou de légitime
intervention ne saurait le laisser indifférent:

M. le président . La parole est à M. le ministre des finances
et des affaires économiques.

M. le ministre des .finances et des affaires économiques. J'ai
écouté avec beaucoup d'intérêt les interventions de M . Rivain et
de M. Liogier, mais je ne suis pas à même de leur répondre sur
le fond.

En effet, nous avons assimilé les ayants droit, c 'est-à-dire les
veuves et les enfants, aux victimes civiles de guerre.

La difficulté en ce qui concerne les ascendants c'est que leurs
droits ne sont pas prévus dans certaines législations parallèles
comme celle des accidents du travail . Il pourrait y avoir des incon-
vénients à prévoir un régime différent à leur égard.

Si bien que je demande à M . Rivain un délai pour examiner
cette question . Je lui ferai savoir si nous pouvons ou non lui
donner satisfaction.

Le problème posé par M . Liogier est délicat car le texte de
l 'article 14 couvre une catégorie déterminée . Si l'on devait l ' éten-
dre aux personnes indiquées par M . Liogier, il faudrait préciser de
façon législative, ce qui n ' existe pas pour le moment, la nature
de ce service commandé.

Nous pouvons, en tout cas, examiner ce problème et nous
efforcer d'y apporter une solution.

Je sais gré à M . Rivain de ses remerciements. Je rappelle à
l'Assemblée, qui en a gardé le souvenir, que M . Rivain est inter-
venu à plusieurs reprises au cours de débats sur cette affaire et
qu'il s'est parfois même attristé de la lenteur avec laquelle le
Gouvernement lui donnait satisfaction.

Cette lenteur connaît aujourd'hui son terme. (Applaudisse-
ments .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 15.]

M. le président. a Art. 15. — Le ministre des finances et . des
affaires économiques est autorisé à donner par arrêté la garantie
de l'Etat aux emprunts qui seront émis ou contractés en vue du
financement des prêts prévus aux articles 29 et 40 du décret
n° 62-261 du 10 mars 1962, relatif aux mesures prises pour l'ac-
cueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires
de la loi n" 61-1435 du 26 décembre 1961.

a Les emprunts visés à l'alinéa précédent pourront bénéficier
dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances et
des affaires économiques d'une bonification d'intérêt ayant pour
objet de ramener la charge de l'emprunteur à un niveau compa-
tible avec les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du
10 mars 1962 relatif aux subventions de reconversion et aux prêts
et subvei : Lens de reclassement pouvant être accordés aux rapa-
triés ayant exercé outre-mer une profession non salariée et aux
articles 2, 3, 4 de l'arrêté du 6 juin 1962 relatif au reclassement
des Français rapatriés d'outre-mer dans l'agriculture métropoli-
taine, ainsi qu'à l'article 1" de l'arrêté du 10 mars 1962 relatif
à l'attribution de prêts et de subventions pour le rachat des coti-
sations d'assurance vieillesse aux travailleurs non salariés béné-
ficiaires de la loi n" 60-768 du 30 juillet 1960.

a Les prêts prévus à l'article 29 du décret n° 62-261 du 10 mars
1962 susvisé bénéficient de la garantie de l'Etat dans les condi-
tions qui seront précisées dans la conv ention prévue à l'article 30
dudit décret . s

Le Gouvernement a déposé un amendement n" 19 tendant à
compléter le deuxième alinéa de cet article par le membre de
phrase suivant:

a . . . et à l'article 1" de l'arrêté du 10 mars 1962 relatif à
l'attribution de prêts et de subventions pour le rachat des coti-
sations d'assurance vieillesse aux travailleurs salariés d'outre-
mer. »

La parole est à M. le ministre des finances et des affaires
économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Cet
amendement concerne le' dispositif de reclassement des rapa-
triés . Nous n'avions pas prévu, à la suite d'une omission maté-
rielle, certaines opérations de rachat de cotisations ou d'attribu-
tion de prêts en faveur des travailleurs salariés d ' outre-mer rapa-
triés en France.

Cet amendement tend à compléter les dispositions de cet arti-
cle et à les leur rendre applicables.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marc Jacquet, rapporteur général. La commission est favo-

rable à l'amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 19 présenté

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15, complété par l'amendement n° 19

du Gouvernement.
(L'article 15, ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 16 et 17 .]

M. le président. a Art . 16. — La subvention de l'Etat à la
Société française pour la construction et l'exploitation du tunnel
routier sous le mont Blanc prévue à l'article 4 de la loi n° 57 . 506
du 17 avril 1957 est portée à 24 .815 .000 NF s.

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16, mis aux voix, est adopté .)
a Art. 17. — La limite prévue• à l'article 5 de la loi n° 57-506

du 17 avril 1957, modifié par l'article 10 de la loi n° 61-825 du
29 juillet 1961, est portée à 100 millions de nouveaux francs ».
(Adopté.)

[Après l'article 17 .]

M . le président . Le Gouvernement a déposé un . amendement
n" 10 qui tend, après l'article 17, à insérer le nouvel article
suivant : .

Le Gouvernement pourra, par décret contresigné pâr le
ministre des finances et des affaires économiques, créer les
emplois et ouvrir les crédits nécessaires au fonctionnement des
services relevant de l'ambassadeur de France en Algérie.

a Les ouvertures de crédits correspondantes devront être
gagées par des annulations d'égal montant qui seront opérées
sur les crédits ouverts au ministre d'Etat charge des affaires
algériennes . s

La parole est à M. le ministre des finances et des affaires
économiques .

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Cet
amendement a pour objet de prévoir l'ouverture des crédits
correspondant au financement des services de représentation
de la France en Algérie.

Ces ouvertures de crédits seront gagées par des annulations
d'égal montant sur le budget du ministre d'Etat chargé des
affaires algériennes.

Il ne s'agit donc pas d'engager une dépense nouvelle, mais
de nous permettre d'adapter, sur le plan des crédits, la dépense
à la nature nouvelle de la représentation de la France en
Algérie.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur général . Compte tenu de l'engagement qu' il
n'y aura pas de dépense nouvelle, la commission accepte l'amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10 pré-
senté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. Sanson a déposé un amendement n° 29 qui
tend, après l'article 17, à insérer le nouvel article suivant :

a Paragraphe I. — Les dispositions des articles 30, 38, 40, 41
et 42, 2" alinéa, du décret 59-645 du 16 mai 1959, pris en appli-
cation de l'article 11 de la loi 11-336 du 29 mars 1958 et relatifs
au contrôle de l'Etat sur la construction et l'exploitation des
pipe-lines d'intérêt général, sont étendues à toutes les conduites
à hydrocarbures liquides ou liquéfiés, à l'exception des pipe-lines
spécifiquement construits et exploités par l'Etat ou pour son
compte ;

a Paragraphe II. — Le service spécial des dépôts d 'hydrocar-
bures prend la dénomination de service spécial de l'infrastruc-
ture pétrolière. Il reçoit, outre les missions antirieurement
assumées par le service spécial des dépôts d'hydrocarbures, les
missions suivantes :

a — mettre en oeuvre les procédures d'instruction et d'auto-
risation administratives prévues pour la construction et l'exploi-
tation des ouvrages visés au paragraphe I ci-dessus ;

a — exercer les contrôles prévus au paragraphe I ci-dessus ;
a — poursuivre, au nom du ministre de l'industrie, les expro-

priations et l'établissement de servitudes prévues par l'article 9
du décret du 16 mai 1959.

a Paragraphe III. — Sont portées en recettes au budget de
l'Etat, à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt
public, les redevances encaissées au titre du contrôle de la
construction et de l'exploitation des conduites à hydrocarbures
liquides ou liquéfiés.

a Des décrets contresignés par le ministre des finances et des
affaires économiques, le ministre des travaux publics et des trans-
ports et le ministre de l'industrie fixeront les modalités d'utili-
sation des sommes provenant de l'encaissement des redevances
et portées en recettes au budget de l'Etat.

a Des arrêtés conjoints du ministre des finances et des affai-
res économiques, du ministre des travaux publics et des trans-
ports et du ministre de l'industrie fixeront le taux de ces rede-
vances et les modalités de recouvrement . »

M. le rapporteur général . Je demande la parole pour soutenir
l' amendement.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur général, pour
soutenir l'amendement de M. Sanson.

M . le rapporteur général . Le premier alinéa de l'article pro-
posé a pour objet d'étendre Ies contrôles prévus par le décret
du 16 mai 1959 pour les pipe-lines d ' intérêt général aux autres
catégories de pipe-lines civils, plus précisément au pipe-line
Le Havre - Paris, aux canalisations privées et aux conduites sou-
mises au régime du code minier.

Il convient de souligner que la création du service spécial de
l'infrastructure pétrolière n'entraînera, en fait, aucune charge
nouvelle pour le budget de l'Etat.

En effet, le rattachement par voie de fonds de concours au bud-
get du ministère de l'industrie des recettes à provenir des rede-
vances prévues par le premier alinéa de l'article proposé permet-
tra de couvrir intégralement les dépenses occasionnées par les
divers contrôles et notamment les dépenses de fonctionnement
du service dont la création est demandée, d'ailleurs, par le minis-
tère de l'industrie et qui paraît répondre à une nécessité.

Aucune dépense nouvelle ne résultant de la création de ce ser-
vice, la commission vous propose l'adoption de l'amendement de
M . Sanson.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 présenté
par M . Sanson.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 18.]

M. le président. c Art. 18 . — Le Gouvernement pourra par
décrets contresignés par le ministre des finances et des affaires
économiques procéder à titre temporaire aux créations d'emplois
nécessaires au secrétariat d'Etat aux rapatriés pour l'application
de la loi n" 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à
la réinstallation des rapatriés d'outre-mer. +

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18, mis aux vois, est adopté.)

[Article 19.]

M. le président. c Art . 19. -- Sont validées les dispositions :
c 1" Du décret n" 59-1379 du 8 décembre 1959 portant règlement

d'administration publique pour l'application de l'ordonnance
n" 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains
personnels relevant du ministre de la France d'outré-mer, modi-
fié par le décret n" 61-92 du 24 janvier 1961;

c 2" Des articles 12 (alinéas 1 et 3) et 13 (alinéas 1, 2 et 3)
du décret n" 59-1378 du 8 décembre 1959 portant statut du
corps des conseillers aux affaires administratives . »

M. .le rapporteur général, au nom de la commission, a déposé
un amendement n" 1 tendant à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.
M . le rapporteur général. L'article 19 a pour objet de valider

les différents textes qui sont intervenus en ce qui concerne
les procédures d'intégration et de dégagement des cadres prévues
en faveur des fonctionnaires des anciens cadres de la France
d'outre-mer.

Ces textes ont été annulés récemment par le conseil d'Etat
qui, sans contester leur légalité au fond, a considéré que certains
vices de forme, d'une part, et le caractère rétroactif de certaines
dispositions, d'autre part, étaient de nature à entacher leur
régularité.

Compte tenu de certaines considérations de fait — les textes
dont il s'agit concernent près de 10.000 fonctionnaires et 2 .000
d'entre eux ont déjà vu leur situation réglée — la commission
des finances, sur une intervention de M . Leenhardt, a demandé la
suppression de l'article 19, car le problème des inspecteurs du
travail en provenance des cadres de la France d'outre-mer n ' a
pas été résolu par cet article . Elle a voulu ainsi inviter le Gou-
vernement à reconsidérer la situation de ces fonctionnaires, sans,
bien entendu, nuire au reclassement des administrateurs de la
France d ' outre-mer dont le cas est réglé par cet article.

Il s'agit, monsieur le ministre des finances, d'un amendement
de mauvaise humeur.

jet le président. Avant de demander l'avis du Gouvernement
sur l'amendement n" 1, j'indique à l'Assemblée que M . Leenhardt
a déposé un amendement n° 37 qui concerne le même sujet et 'qui
est ainsi conçu :

Rédiger comme suit le premier alinéa de l ' article 19:
e Sous réserve que, par dérogation aux dispositions de l'article 4

de l ' ordonnance n" 58.2836 du 29 octobre 1958, les inspecteurs
du travail et des lois sociales pourront, sur leur demande et
à la date de publication de la présente loi, être intégrés dans
les conditions prévues à l ' article 3 de ladite ordonnance, sont
validées les dispositions : a

La parole est à M. Leenhardt.
M. Francis Leonhardt . Mes chers collègues, c'est à une forte

majorité que la commission des finances a accepté de supprimer
l ' article 19 tel qu'il a été rédigé par le Gouvernement.

En fait il s'agit d'une question très simple. En 1944, en appli-
cation de la politique sociale définie par la conférence de Brazza-
ville, le gouvernement provisoire de la République française
avait créé un corps d ' inspecteurs du travail — qui sont devenus
ensuite des conseillers au travail — formés par l ' école de la
France d'outre-mer et recrutés parmi les meilleurs éléments,
notamment des majors de promotion, à qui l'on avait fait valoir
l'intérêt de ces activités nouvelles, importantes pour l ' évolution
des territoires d'outre-mer.

Aujourd'hui, le Gouvernement ne reconnaît pas à ces inspec-
teurs les mêmes avantages qu'à leurs collègues administrateurs
de la France d'outre-mer dont la formation et l'origine sont iden-
tiques, et il leur refuse le bénéfice du congé spécial de cinq ans
et les mêmes possibilités de réintégration.

Cette situation est injuste et elle se traduit par des recours
devant le conseil d'Etat que les intéressés gagnent . Le Gouver-
nement leur c ferme alors la porte sur le nez » en disant : Je
valide des dispositions auxquelles vous n'avez pas droit.

La commission des finances a donc proposé de supprimer
l 'article 19, mais cette suppression ne réglerait la question ni
pour les fonctionnaires au profit desquels le ministre des finances
prévoit des dispositions définitives, ni pour ces conseillers au
travail.

Il convient donc de trouver un texte de conciliation et c 'est
pourquoi j'ai présenté un amendement consacrant l'assimilation
des conseillers au travail aux administrateurs de la France d'outre-
mer . Cet amendement ayant des incidences financières, l'article 40
de la Constitution lui a été opposé.

Je vous demande maintenant, monsieur le ministre dos finances,
d'accepter une proposition transactionnelle . Ces conseillers renon-
ceraient au congé spécial de cinq ans et bénéficieraient seulement
du même éventail de réintégration que leurs collègues adminis-
trateurs de la France d'outre-mer.

Cette disposition est très raisonnable et peut s'appliquer d'au-
tant plus facilement que ces conseillers sont peu nombreux . Alors
que la suppression de l'article ne donnerait pas satisfaction et
ne laisserait à ces fonctionnaires d'autres possibilités que le
recours devant le conseil d'Etat, mon amendement résoudrait
définitivement l'ensemble du problème.

M. le président . La parole est à M. le ministre des finances
et des affaires économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
conseil d'Etat a annulé pour vices de forme le reclassement
des fonctionnaires de la France d'outre-mer dont le cadre repré-
sente au total environ 10 .000 agents.

Cette annulation portant sur des vices de forme, il a paru pos-
sible au Gouvernement de vous proposer l'article 19 permettant
de sanctionner la normalisation des carrières des agents de la
France d'outre-mer en cause.

Vous constaterez que dans ce collectif, contrairement à l'habi-
tude et d'ailleurs aux demandes présentées par de nombreux
ministères, nous n'avons fait figurer aucun texte annulant des
décisions du conseil d'Etat, sauf celui-là.

Nous avons en effet considéré que, s ' agissant d'une question
qui concerne plusieurs milliers de fonctionnaires et d'une annu-
lation prononcée seulement pour vices de forme, il était légitime
de mettre de l'ordre dans la législation.

L'amendement de M . Leenhardt soulève un problème délicat,
qui concerne 60 conseillers au travail . Ces derniers se plaignent
d'abord de ne pas avoir bénéficié du congé spécial, mais cela
s'explique par le fait que le congé spécial n'est pas une mesure
de droit commun pour les fonctionnaires . Elle intervient lorsque
les effectifs d'un corps sont par trop nombreux et que l 'on veut,
par une procédure de dérogation, aboutir à leur réduction.

Il existait 1 .800 administrateurs de la France d'outre-mer,
chiffre considérable, et il était donc normal de leur offrir la
possibilité du congé spécial . None n'avons pas jugé utile de
prendre la même mesure pour un corps de 60 conseillers au
travail qui pouvaient trouver dans les ministères un emploi
correspondant à leur qualification.

Il se pose également le problème de l'égalité des conditions
de reclassement des conseillers au travail et des administrateurs
de la France d'outre-mer qui tient au fait, semble-t-il, que l'on
a proposé à ces conseillers un reclassement dans des ministères
assez voisins de leur spécialité puisqu'il s'agit essentiellement
du travail et de la santé publique tandis que les administrateurs
de la France d'outre-mer étaient, eux, reclassés dans l'ensemble
des administrations.

Il faut bien convenir que ce sont là deux corps distincts, que
les conseillers au travail n'ont jamais appartenu au corps des
administrateurs de la France d'outre-mer et que c'était sans
doute assurer leur meilleur emploi, compte tenu de leurs spé-
cialisation, que de les affecter aux ministères du travail et de
la santé publique.

Si nous suivions la suggestion de M . Leenhardt, nous serions
amenés à donner à ces 60 conseillers au travail vocation à
occuper les carrières qui ont été ouvertes aux 1 .800 administra-
teurs de la France d'outre-mer. II faudrait alors refaire tout le
travail de reclassement et recommencer la reconstitution de la
carrière de tous ces agents.

Aussi souhaiterais-je que M . Leenhardt puisse trouver à ce
problème une solution qui apporte, si elles paraissent souhai-
tables en équité, quelques améliorations de reclassement à ces
conseillers au travail, mais non sous la forme consistant à rou-
vrir le droit de postuler à des postes offerts aux autres catégo-
ries, car nous connaîtrions de nouveau une situation administra-
tive inextricable.

Le Gouvernement s'oppose donc à l'amendement de M . Leen-
hardt, mais, sur le fond, il souhaite que celui-ci puisse, à•l'occa-
sion d'une autre discussion, nous suggérer une formule qui
apporte une satisfaction à ces conseillers au travail, sans remettre
en cause l'ensemble du reclassement du personnel de la France
d'outre-mer.

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

M . Francis Leenhardt. Je remarque d'abord que M. le ministre
des finances n'a pas contesté que ces conseillers au travail aient
la même origine et la même formation que les administrateurs
de la France d'outre-mer sortant de la même école . C'est pré-
cisément la source de ;'injustice que je cherche à réparer.
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Il s'ensuit que, clans la région parisienne, le titulaire de l'al-
location aux vieux travailleurs salariés ne percevra qu'une aug-
mentation de 4 .220 anciens francs par an, s'il ne bénéficie pas
de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.

D'autre part, la majoration de l'allocation du fonds national de
solidarité a été de 10.000 anciens francs par an.

En vertu de ces textes, une personne bénéficiant de l'alloca-
cation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité percevra 132 .000 anciens
francs par an si elle est àgée de moins de soixante-quinze ans
et 142 .000 anciens francs si elle est âgée de plus de soixante-
quinze ans, soit seulement une augmentation globale de 17 .616
anciens francs par an, ou de 48 anciens francs par jour.

Enfin, le plafond des ressources a été fixé à 230 .000 anciens
francs pour une personne seule et à 320.000 anciens francs pour
un ménage, au lieu, respectivement, de 201.000 et 258.000 anciens
francs . Il est évident que d'aussi faibles majorations ne peuvent
compenser pour les personnes àgées, les invalides et les infirmes
civils, la hausse massive des denrées alimentaires et des loyers.

Mais• fait grave, ce que le Gouvernement a làché chichement
d'une main, il veut le reprendre partiellement de l'autre.

C'est l'objet de I'article 21 du projet de loi qui prévoit que
pour apprécier les ressources des bénéficiaires de toutes les
allocations de vieiiTesse, c'est-à-dire des allocations de base, il
sera tenu compte, contrairement à ce qui existait jusqu'à présent,
de l'aide que sont susceptibles de leur apporter les personnes
tenues à l'obligation alimentaire, c'est-à-dire les enfants . Autre-
ment dit, il s'agit d'appliquer aux allocations de base le système
en vigueur en matière d'aide sociale et, dans d'autres conditions,
en matière de fonds national de solidarité, ce qui ne manquera
pas de susciter des drames navrants pour les personnes âgées.

Cette mesquinerie est d'autant plus scandaleuse que le Gou-
vernement, dans le même projet de loi, propose de nouveaux
privilèges fiscaux en faveur des sociétés capitalistes et que,
d'autre part, il détourne de leur objet les ressources du fonds
national de solidarité . En effet, le 12 décembre dernier, M . le
rapporteur général de la commission des finances du Sénat a
établi que, sur 164 milliards d'anciens francs encaissés par l'Etat
au titre du fonds national de solidarité, 84 milliards seulement
sont attribués aux personnes âgées, lesquelles sont ainsi frustrées
de 80 milliards.

A ce propos, je relève que l'article 20 du projet de loi met
encore à la charge de la sécurité sociale la moitié du financement
de la majoration de 10 .000 anciens francs de l'allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité applicable à ses ressor-
tissants alors que, par l'ordonnance du 30 décembre 1958,' le
Gouvernement s'était déjà déchargé sur la sécurité sociale du
financement de l'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité qu'elle doit servir aux personnes âgées qui dépendent
d'elle.

Puisque l'Etat continue à encaisser le produit du fonds natio-
nal de solidarité, c'est lui et lui seul qui doit financer la majo-
ration décidée par le décret du 14 avril 1962.

De même, le Gouvernement devrait appliquer la législation
relative à la sécurité sociale et affecter les neuf seizièmes du
produit des cotisations de sécurité sociale à l'assurance vieillesse.
Ainsi seraient . réunis les moyens financiers nécessaires pour amé-
liorer enfin d'une façon substantielle la situation des personnes
âgées, des invalides et des infirmes civils.

A cet effet, nous considérons qu'il faudrait leur garantir un
minimum de ressources de 20.000 anciens francs par mois,
porter le plafond des ressources à 360.000 anciens francs pour
une personne seule et 540 .000 anciens francs pour un ménage
et fixer le montant de la pension normale de l'assurance vieillesse
à 50 p . 100 au moins du salaire moyen des dix meilleures années.

Telles sont les revendications légitimes de la confédération
générale élu travail et de l'union des vieux travailleurs de
France, ainsi que d'autres groupements et associations d'invalides
et d'infirmes civils.

Pour notre part, nous les soutenons de toutes nos forces et
nous continuerons à le faire jusqu'à ce que justice soit enfin
rendue aux personnes àgées, aux infirmes et aux invalides civils
que le régime actuel condamne à une vie misérable alors qu'il
favorise la formation de fortunes considérables édifiées au détri-
ment des travailleurs en activité et avec l'argent des contri-
buables . (Applaudissements sur certains bancs à l'extrême
gauche .)

M. le président. Mme Devaud, rapporteur pour avis de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a
présenté un amendement n° 17 qui tend, dans l'alinéa addi•
tionnel proposé pour compléter l'article L. 693 du code de la
sécurité sociale, à supprimer les mots : c 1° pour l'année
1962 . .. » ;

	

2" . . . une somme de 50 NF sur . . . ».
La parole est à Mme Devaud, rapporteur pour avis.

Mme Marcelle Devaud, rapporteur pour avis. Je ne reviendrai
pas sur cet amendement, que j'ai longuement exposé dans mon
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J'observe ensuite que M. le ministre prétend qu'ils n'ont
pas la même qualité que les administrateurs de la France d'outre-
mer, bien q u'ils aient la même origine et la même formation, et
qu'ils ne doivent avoir comme débouchés que les ministères du
travail et de la santé publique. Ils sont ainsi assimilés à des
cadres techniques, et c'est ce qui constitue l'injustice.

Devant la position négative de M. le ministre des finances, je
retire l'amendement n" 37 que j'avais déposé dans un esprit
de conciliation et je demande à l'Assemblée de confirmer la
décision de suppression de l'article 19 prise par la commission
des finances . Ce n'est pas à moi qu'il appartient de présenter
des propositions pour régler le problème de réintégration — je
l'ai déjà fait ; c'est maintenant au ministre des finances.

M. le président . L'amendement n" 37 de M . Leonhardt est
retiré.

Je mets aux vcix l'amendement n' 1 présenté par M . le
rapporteur général.

(L'amendement, mis mur voix . est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'article 19 est supprime.

[Article 20.]

M. le président . Art . 20. — Le premier alinéa de l'article
L . 693 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispo-
sitions ci-après :

c Afin de donner aux organismes et services visés aux arti-
cles L. 690 et L . 711-1, à l'exception de ceux qui gèrent les
régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, les
moyens de faire face aux charges résultant des dispositions du
présent livre, le fonds national leur octroie des subventions . »

c L'article L. 693 est complété comme suit :
c Pour l'année 1962, l'Etat prend à sa charge une somme de

50 nouveaux francs sur le montant de la majoration annuelle*
de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
accordée à compter du 1" avril 1962 aux ressortissants du
régime général des assurances sociales en vertu de l'article 12
du décret n" 62-440 du 14 avril 1962 . a

La parole est à M . Cermolacce, inscrit sur l'article.
M. Paul Cermolacce. Mesdames, messieurs, je désire présenter

quelques observations sur les articles 20 et 21 relatifs à la
majoration des allocations de vieillesse.

Je rappellerai d'abord que, depuis trois ans, le Gouvernement
répondait aux multiples interventions soulignant la nécessité
urgente d'augmenter les pensions et les allocations de vieillesse.
en disant qu'il fallait attendre les conclusions de la commission
d ' études sur les problèmes de la vieillesse dite commission
Laroque et constituée en 1959 . Or, le Gouvernement a reçu le
rapport de cette commission au début de cette année et les
dispositions des décrets du 14 avril 1962 sont loin de corres-
pondre aux suggestions de la commission en ce qui concerne
la majoration des pensions et des allocations de vieillesse.

La commission Laroque — on s'en souvient — avait d'abord
estimé c que les besoins d'un vieux devraient être évalués actuel-
lement à environ 240 .000 anciens francs par an et qu'en consé-
quence la garantie d'un tel revenu minimum devrait être assurée
à toutes les personnes âgées dont les ressources sont inférieures
à ce niveau » . Cependant, pour des considérations financières,
la commission a finalement suggéré un minimum de 180.000
anciens francs par an qui, a-t-elle dit, peut permettre c à un vieil-
lard isolé de subsister avec un standing de vie évidemment très
bas », étant entendu que ce minimum serait périodiquement
revalorisé en fonction des variations des salaires réels et non
pas du salaire minimum interprofessionnel garanti.

La commission proposait, en outre, l'institution d'un plafond de
ressources unique dont le montant serait du double du taux de
l' allocation, tdit 360.000 anciens francs par an . Elle suggérait
enfin, pour le calcul des ressources personnelles des personnes
âgées appelées à demander soit le paiement de l'allocation de
base, soit le bénéfice de l'aide ménagère à domicile au titre
de l'aide sociale ou d'un régime de retraite, qu'il ne soit pas
tenu compte de la situation des enfants, c'est-à-dire de l'obligation
alimentaire.

Or, par les décrets du 14 avril 1962 — et pour ne prendre que
quelques exemples — le minimum des pensions de l'assurance
invalidité et le minimum des pensions de l'assurance vieillesse
ont été portés à 80.000 anciens francs, soit une augmentation
de 7 .640 anciens francs par an seulement . La majoration pour
conjoint à charge et le montant minimum des pensions allouées
au conjoint survivant ont été portés à 60 .000 anciens francs,
soit une augmentation de 23 .820 anciens francs par an.

Il convient de noter que le taux de l 'allocation aux vieux tra-
vailleurs salariés a été unifié pour tout le pays sur la hase de
80 .000 anciens francs, quel que soit le lieu de résidence de
l' intéressé, l'allocation complémentaire de la région parisienne
étant incluse dans le taux unique .
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rapport. Pour mémoire, je rappelle seulement les promesses
successives qui ont été faites par M. le ministre des finances et
par M . te Premier ministre, aux termes desquelles les dépenses
résultant des majorations de l'allocation supplémentaire seraient
prises en charge par l'Etat pour tous les régimes.

Je rappelle également la déclaration faite par M . le Premier
ministre, le 3 octobre 1961, devant notre Assemblée :

Je vous signale que la politique qui sera suivie jusqu'à la
fin de la législature aura pour effet de consacrer aux allocations
en faveur des vieux des sommes qui correspondront au revenu
qu'auraient donné les ressources instituées, il y a quelques
années, par le fonds de solidarité. a

Je n'insiste pas davantage. Mais si or. me le permet, je tiens
à prévenir une objection certaine de M . le ministre des finances
et j'affirme qu'en tout état de cause l'article 40 de la Constitu-
tion — je l'avais déjà souligné dans mon rapport — ne peut plus
être invoqué désormais contre cet amendement, en raison de la
décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1961 qui
englobe les charges de la sécurité sociale dans les charges
publiques.

Nous ne créons pas, en effet de dépense nouvelle, puisque
de part et d'autre cette dépense a nature de charge publique ».
J'ai entendu aussi murmurer ici et là que vos services, monsieur
le ministre des finances, dont l'imagination créatrice n'est plus à
louer, avaient trouvé dans la procédure un moyen de s'opposer
à cet amendement et je me suis laissé dire que vous vous oppo-
seriez à un prétendu changement d'affectation . Vous me permet-
trez également de prévenir cet argument.

Je soulignerai qu'on doit distinguer de façon précise entre
l'affectation et l'imputation de la charge. L'affectation vise
l' objet ; l'objet, ce sont en l'espèce les vieillards bénéficiaires
de l'allocation . Il ne peut donc être question de changement
d'affectation puisque ici et là la dépense est affectée à la
majoration de l'allocation de vieillesse. Notre proposition
consiste simplement en une modification dans l'imputation de la
charge ; celle-ci passe d'un chapitre à un autre du budget . Mais
c'est là une opération fort possible, je le répète, puisque nous
ne créons pas de dépense nouvelle.

Ayant essayé de régler ce problème sur le plan de la procédure,
je pense que sur le fond vous voudrez bien nous donner raison
et tenir les promesses qui ont été précédemment faites . (Applau-
dissements à gauche et au centre .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances
et des affaires économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Cet
article et cet amendement me donnent l'occasion de répondre aux
observations que Mme Devaud a présentées au cours de la dis-
cussion générale . Je l'ai écoutée avec intérêt, bien que l'ardeur
avec laquelle Mme Devaud défendait sa tnèse l'ait peut-être
amenée à méconnaître sur certains points l'importance de l'effort
du Gouvernement.

Mme Marcelle Devaud, rapporteur pour avis. Non.
M. le ministre des finances et des affaires économiques . Il

faut d'abord rappeler qu'il s'agit d'une majoration très importante
de dépenses figurant dans le collectif en faveur des personnes
âgées . Cette majoration de dépenses présente deux caractères
importants : tout d 'abord, elle intéresse l 'ensemble des régimes,
et notamment pour le régime agricole c' est le budget de l'Etat
qui prend en totalité à sa charge l'effort supplémentaire ainsi
consenti ; ensuite, pour ce qui est des prestations du fonds natio-
nal de solidarité versées aux assurés sociaux depuis 1958,
celles-ci sont à la charge du régime général de sécurité sociale.

Si donc nous n'avions pas proposé l ' article 20 et si l ' on avait
laissé la procédure ordinaire jouer, la majoration correspondante,
c'est-à-dire 100 NF, aurait été en totalité à la charge du régime
général de sécurité sociale.

L'article 20 est sans doute aux yeux de Mme Devaud, je le
comprends bien, un article imparfait, mais c'est une disposition
qui va dans le bon sens puisque, pour la première fois depuis
1958, l'Etat prend à sa charge une partie, la moitié, de la
dépense qui depuis quatre ans était supportée par le fonds
national de solidarité.

D'autre part, sur le plan des ressources, si l'on fait le compte
de l'ensemble de l 'effort budgétaire accompli dans le présent
collectif, en faveur des personnes âgées — je demande à l'Assem-
blée de noter ce point qui depuis si longtemps fait trop l 'objet
d ' assez longues controverses pour ne pas être clarifié — le total
des dépenses que le budget de l'Etat va de ce fait supporter
devient supérieur au montant des ressources que nous conti-
nuons à encaisser au titre du fonds national de solidarité . Pour
1963 — je me propose d'en apporter la démonstration devant la
commission des affaires culturelles — il apparaîtra que l 'effort
de l'Etat absorbera la totalité des ressources qu'il encaissera au
titre du fonds national de solidarité.

C'est là un résultat d'autant plus important à souligner qu'il
n' a jamais été atteint dans le passé, en particulier au cours des

années 1956 et 1957, au moment où les ressources correspon-
dantes ont été instituées . (A,'r,'eudissements à gauche et au
centre .)

Cette question ayant souvt sait l'objet de débats imagés, je
précise que le montant des ressources attendues, en 1962 du
produit de la vignette automobile ne représentera plus, après
l'effort que nous accomplissons, que la moitié des dépenses que
le budget de l'Etat consacre aux prestations vieillesse qui font
l'objet de l'ajustement dont nous débattons aujourd'hui.

M. René Cassagne . Il n'y a pas que la vignette automobile !
Il y a, en plus, le demi-décime !

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
demi-décime, nous le supprimons . ..

M. René Cassagne . Pas encore!
M. le ministre des finances et des affaires économiques . . .. et

je ne crois pas que vous demandiez que nous le maintenions.
M. René Cassagne . C'est une promesse !

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Je
ne veux pas ouvrir avec M. Cassagne une discussion que le
règlement m'interdit, mais je dois dire que c'est une promesse
qui est déjà a demi-tenue . ..

M. René Cassagne . A demi !
M. le ministre des finances et des affaires économiques. . . . puis-

que nous avons supprimé la moitié du décime et que si l'on nous
laisse vie — ce à quai je souhaite que M . Cassagne s'emploie
(Sourires et applaudissements à gauche et au centre .) — nous
supprimerons l'autre moitié de ce décime.

M. René Cassagne. Je vous remercie, monsieur le ministre.
Nous partagerons cette gloire.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Je
rappelle, pour conclure, que l 'ensemble des dépenses que nous
allons consacrer désormais aux prestations vieillesse, assurées
par le fonds national de solidarité, ou à l'effort supplémentaire
que nous réalisons aujourd'hui, dépasse le montant des res-
sources que nous encaissons au titre des recettes fiscales main-
tenues depuis 1956.

En ce qui concerne l'amendement qui a été présenté, j'ai le
regret de dire à Mme Devaud, malgré la haute autorité dont elle
s'inspire, que l'article 40 de la Constitution est applicable . En
effet, cette disposition constitutionnelle ne vise pas l'ensemble
des charges publiques, elle vise l'accroissement d ' une charge
publique. Or, dans la mesure où Mme Devaud voudrait mettre
à la charge du budget de l'Etat pour l'avenir, ce qui est l ' objet
de son amendement, le montant des 50 nouveaux francs en
question, l'article ' 40 est bien applicable.

Je veux cependant lui donner l'assurance que, dans la pour-
suite de l'évolution des prestations vieillesse et dans l'appré-
ciation de la charge que le régime de sécurité sociale doit
continuer à supporter, nous nous préoccuperons de l'indication
qui est à l'origine de son amendement et au moment d 'arrêter
nos prévisions pour 1963 nous regarderons avec M . le ministre
du travail la mesure dans laquelle il est possible de donner la
satisfaction que le règlement lui refuse.

M. le président . La parole est à M. Frédéric-Dupont pour
répondre au Gouvernement.

M . Frédéric-Dupont. Mes chers collègues, je ne partage pas
l'optimisme de M. le ministre des finances en ce qui concerne
l'amélioration de la situation des vieillards.

Le sort des vieillards est aujourd'hui dramatique . C' est M. Laro-
que lui-même qui a déclaré qu'il était scandaleux.

La commission Laroque a fait des prévisions minima. Elle a
estimé que, pour vivre, il fallait au moins 180.000 francs par an ;
mais, en raison de la situation budgétaire, elle ne propose que le
minimum de 132 .000 francs.

Or, mesdames, messieurs, ce dernier chiffre n 'est pas atteint.
Il est encore de 112 .000 francs, même après le décret d'avril,
pour les bénéficiaires de l'allocation non contributive . D'autre
part, les plafonds de ressources que l'on prend en compte n'ont
pas été augmentés.

Vous savez que la carte d'économiquement faible — qui est
un moyen de recensement (le la misère humaine — n ' est
accordée, après enquête, que si l'intéressé ne dispose pour vivre
que d 'un revenu annuel inférieur à 132 .000 francs . Il y a dix
ans, quand cette carte fut créée, le chiffre était de 102 .000 francs.
Depuis lors, le prix de la vie a augmenté dans une proportion bien
supérieure au rapport entre ces deux chiffres.

On compte, actuellement, 650 .000 titulaires de la carte d ' éco-
nomiquement faible. Cela signifie que 650 .000 personnes n ' ont
pas pour vivre 690 francs par jour. C' est dire la situation atroce
dans laquelle se trouvent les vieillards de France.

Monsieur le ministre, votre effort est insuffisant . En contre-
partie des dépenses qu' on nous demande en d'autres domaines,
j 'estime que le projet qu ' on nous présente aurait dû comporter
une amélioration sensible . C'est pourquoi je demande à mes
amis de voter l'amendement.
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M . le président. Je consulte la commission des finances sur
l' application de l'article 40 de la Constitution.

M . le rapporteur général . Monsieur le président, je suis désolé
de l'attitude que prend le Gouvernement, mais je dois dire que
l' article 40 est applicable.

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 17 de
Mme Devaud n 'est pas recevable.

Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20, mis aux voir., est adopté.)

[Article 21J

M. le président . c Art . 21 . — Pour l'appréciation des ressources
des bénéficiaires des allocations de vieillesse visées aux livres VII
et VIII du code de la sécurité sociale et au livre VII, chapitre IV.
du code rural, il sera tenu compte, par extension des dispositions
des articles L . 694, L . 695, L 696 .et L . 697 du livre IX du code
de la sécurité sociale, de l'aide que sont susceptibles de leur
apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée
par les articles 205 et suivants du code civil.

-t Des décrets pris après avis du Conseil d'Etat apporteront
aux dispositions susvisées du code de la sécurité sociale et du
code rural les modifications rendues nécessaires par cette
extension.

La parole est à M. Rivain, sur l ' article.

M . Philippe Rivain . Monsieur le ministre des finances, après
vous avoir cordialement félicité, tout à l'heure, de la satis-
faction que vous apportiez au monde rusai par l'article 14 de ce
collectif, je vais sans doute paraître ingrat en vous demandant
précisément et principalement, au nom de ce même monde
rural, de renoncer à l'article 21.

Il s' agit là d'un problème fort délicat, j'en conviens, qui
préoccupe vos services depuis longtemps puisque, au cours des
travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1956,.ils avaient déjà
souhaité faire participer les enfants au versement des alloca-
tions de vieillesse.

L' Assemblée de l'époque en décida autrement. Elle estima
qu'on ne devait pas confondre l'allocation de vieillesse avec les
autres allocations non contributives telles que celles de l'aide
sociale et du fonds national de solidarité, pour lesquelles l'obli-
gation alimentaire de la famille est prise en considération.

Il est de fait que l'allocation de vieillesse est une retraite
fondée sur les années de travail accor.:plies par le bénéficiaire.
Elle n'est pas octroyée comme un secours de la collectivité,
elle est due, et si on la soumet à l'obligation alimentaire on la
dénature, on la détourne de sa conception primitive.

Je sais que les différentes caisses de vieillesse, celle de la
-sécurité sociale, celle des 'non salariés et celle de la vieillesse

agricole ont pria en charge des vieillards qui, du fait des circons-
tances, n ' avaient pas jusque là cotisé ou ne l'avaient pas fait
depuis assez longtemps . Mais cette solidarité à l 'intérieur de
chaque catégorie joue de 'moins en moins avec le temps puisque
le nombre de ceux qui n ' ont jamais ou qui ont trop peu cotisé
est en diminution constante.

II ne parait donc pas heureux de revenir aujourd'hui en
arrière et d 'introduire le principe de l'obligation alimentaire
dans un secteur qui lui a jusqu'à ce jour échappé . par la
volonté du législateur.

L' harmonisation réclamée par vos services, monsieur le
ministre, est au demeurant malencontreuse pour des raisons
psychologiques dont nous ne pouvons sous-estimer l'importance.

Les décrets du 14 avril 1962 ont majoré les allocations . L'an-
nonce en a été faite publiquement. La mise en vigueur de
l'article 1 aurait pour effet de retirer d'une main ce qui est
donné de l'autre.

D'autre part, vous n'ignorez pas — il suffit d'avoir assisté à
une séance de commission d'aide sociale pour en être convaincu
— le caractère compliqué et souvent douloureux des contesta-
tions entre parents et enfants plus ou moins ingrats . La solida-
rité familiale est facile à prescrire en théorie, mais dans
l'application c'est une tout autre affaire.

Enfin, si même l'on affirmait ms- ce qui n'est du reste pas
précisé dans l'exposé des motifs — que les allocataires continue-
raient à toucher leurs pensions, quitte pour les caisses à se
retourner contre les enfants, on n'agirait pas, là encore, dans
l'intérêt bien compris des vieillards. Nombreux, en effet, sont
ceux qui, pour n'être pas à la charge de leurs enfants, évitent
de solliciter l'aide sociale ou l'allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité, parce qu'ils savent que l 'adminis-
tration en réclamera le remboursement à leur mort.

Ils perdent ainsi, par scrupule familial, le bénéfice des avan-
tages que le législateur voulait leur accorder pour assurer la
dignité de leur existence . Il en serait de même pour l'allo-
cation vieillesse.

Sans insister sur la référence faite au rapport Laroque par
Mme Devaud, qui me parait aller dans le sens de mes conclu-
sions, j'estime donc qu'il vous faut renoncer à cet article 21.

M . René Cassagne. Très bien !
M. Philippe Rivais. II serait difficile à appliquer ; il provo-

querait des contestations sans nombre ; il ne répond pas à l'esprit
des auteurs de la loi de 1956 et donnerait à un grand nombre de
vieillards l'impression fâcheuse d'un retour en arrière.

Réduire des prestations accordées aux personnes âgées, que
celles-ci considèrent comme un droit acquis, serait si douloureux
qu'on serait obligé d'y renoncer — il y a sur ce point des
précédents fameux — après avoir amoncelé sans doute des
montagnes de bordereaux et causé une inutile amertume.
(Applaudissements au centre, à gauche, au centre gauche et à
l'extrême gauche .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements tendant à
la suppression de l'article 21.

Le premier, n° 2, présenté par M . le rapporteur général et
M. Rivain, le second, n° 18, présenté par Mme Devaud, rapporteur
pour avis.

La parole est à Mme Devaud, rapporteur pour avis.
Mme Marcelle Devaud, rapporteur pour avis. Je savais bien,

monsieur le ministre, que votre imagination et la finesse de
votre esprit vous inspireraient l'artifice de procédure qui vous
permettrait de repousser notre amendement à l'article 20.

Mais vous me permettrez de vous dire que votre intelligence
et votre diplomatie vous dicteront probablement d'accepter
notre amendement sur l ' article 21 . (Sourires.)

M. René Cassagne. Très bien !
Mme Marcelle Devaud, rapporteur pour avis. En effet, s'il

est logique que vous souhaitiez aligner les procédures de prise
en compte de l'obligation alimentaire de l'aide sociale sur celles
du fonds national de solidarité, il est, en revanche, absolument
anormal -•- et je n'insisterai pas longuement sur ce sujet, puisque
M . Rivain vient de vous l'exposer — que vous vouliez faire entrer
en ligne de compte l 'obligation alimentaire dans le calcul de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui -- je le répète
une fois de plus — constitue en 1962 une allocation réellement
contributive.

Vous ne pouvez reprendre d'une main ce que vous donnez de
l'autre.

J ' espère donc que vous accepterez notre amendement, d'autant
plus que nous nous sommes laissé avec bonne grâce appliquer
l'article 4G de la Constitution à notre amendement précédent à
l'article 20.

Et puisque j'ai la parole, permettez-moi, à ce propos, monsieur
le ministre, de vous assurer que nous ne méconnaissons nullement
l'effort considérable que le Gouvernement vient de consentir
en faveur des personnes âgées . C'est depuis longtemps le plus
important qui ait été accompli. Mais ci que je vous demande,
c'est d'appliquer honnêtement les mesures qui ont été arrêtées
et de ne pas en diminuer la portée par des astuces subalternes
telles qu'une modification dans le calcul du plafond des res-
sources Gu la prise en compte de l'objigation alimentaire pour
les vieux travailleurs salariés.

Mon intervention sur l'article 20, au ncm de la commission,
avait pour objet de souligner, non pas l'effort insuffisant du
Gouvernement, mais seulement la disparité accrue que crée, une
fois de plus, cet article entre le régime général et les autres
régimeu.

Vous nous avez fait remarquer que l'Etat a assumé complète-
ment la charge du régime agricole et nous nous en félicitons,
car il était nécessaire de prendre en considération la situation
précaire des agriculteurs . Il n'en est pas monts vrai que le
régime général est, en définitive, le seul constc•mment lésé et
qu'il est amené à supporter sans cesse de nouvelles charges
indues qui grèvent regrettablement son budget.

Tel est l'unique objet de l'intervention que je me suis permise
de faire au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales . Mais pour en revenir à l'article 21, je vous
demande, monsieur le ministre, d'accepter notre amendement.
Je suis persuadée que les dispositions relatives aux procédures
applicables à l'obligation alimentaire en matière d'aide sociale
pourront être aménagées par voie de décret . Quant à celles qui
pourraient concerner l 'allocation des vieux travailleurs salariés,
nous espérons que vous accepterez d'y renoncer d 'une manière
définitive . (Applaudissements sur divers bancs au centre, à
gauche, au centre gauche et à l'extrême gauche .)

M . le'président . La parole est à M . le ministre des finances et
des affaires économiques.

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Il n ' est
pas douteux qu'en matière d'obligation alimentaire se pose un
problème d ' équité, puisque, le code civil faisant obligation
d'assurer la prestation correspondante, il est injuste de traiter
de la même façon les enfants qui acquittent l'obligation alimen-
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taire et ceux qui s'y soustraient. De sorte qu'il est normal de
prévoie, suivant certaines procédures, la récupération des aliments
dès lors que c'est la collectivité qui, par ses ressources et son
effort financier, se substitue aux enfants, dans l'accomplissement
d'une obligation.

Tel est le motif qui a inspiré l'article 21.
Mme Devaud nous a dit que certaines des prestations en cause

ont un caractère contributif . Celui-ci n'est pas encore absolu,
mais il n'est pas contestable non plus et j'indique à Mme Devaud
que, pour ce motif, nous acceptons son amendement ; mais nous
ne considérons pas, pour autant, que le problème soit définitive-
ment résolu, étant donné que le texte en cause s'applique à
une allocation contributive — l'allocation aux vieux travailleurs
salariés -- mais aussi à une contribution qui ne l'est pas —
l'allocation spéciale. Nous verrons sous quelle forme nous pour-
rons appliquer le droit classique, notamment en matière d'aide
sociale, à l'ensemble des prestations non contributives, mais en
laissant à l'écart la catégorie des vieux travailleurs salariés dont
se préoccupe Mme Devaud.

Sous réserve de ces explications, le Gouvernement accepte
l' amendement de Mme Devaud . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Frédéric-Dupont.

M . Frédéric-Dupont . Je veux me borner à rectifier un chiffre.
Dans mon intervention précédente, je vous ai dit que
650 .000 Français n'avaient pas 690 anciens francs par jour
pour vivre.

C'est, hélas! une erreur.
Le chiffre exact est le suivant : il y a 650.000 Français qui

n'ont pas 390 francs par jour pour vivre.

M, le président . Je mets aux voix les amendements n"' 2 et 18
présentés, le premier par M . le rapporteur général et M . Rivain,
le deuxième par Mme Devaud, rapporteur pour avis, et acceptés
par le Gouvernement.

(Les amendements; , mis aux voix, sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 21 est supprimé.

[Articles 22 à 25 .]

M . le président . c Art . 22. — La limite prévue à l'ar-
ticle 40 (2") de la lei n" 61-1396 du 21 décembre 1961 est portée
à 4 millions de nouveaux francs.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22, mis aux voix, est adopté .)
« Art . 23. — Est autorisée au ministère des travaux publics

et des transports (secrétariat général à la marine marchande)
l ' intégration de trois attachés de la marine marchande dans le
corps des agents supérieurs.

• Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités suivant
lesquelles pourra être effectuée cette intégration qui prendra
effet au 1" janvier 1961 . » — (Adopté .)

• Art . 24 . — I . Les entreprises passibles de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques au titre des bénéfices indus-
triels et commerciaux ou de l ' impôt sur les sociétés qui font
des investissements en immeubles, en vue de réaliser des opé-
rations de recherche scientifique ou technique répondant aux
définitions fixées par le décret n` 59-218 du 2 février 1959,
peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à
50 p. 100 du prix de revient de ces investissements dès la
première année de leur réalisation.

• La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur
durée normale d'utilisation.

c Il. Les dispositions du présent article prendront effet à
compter de la date d' entrée en vigueur des dispositions de
l'article 37 de la loi n` 59-1472 du 28 décembre 1959. » —
(Adapté .)

c Art . 25 . — Les entreprises passibles de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques au titre des bénéfices industriels
et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés peuvent amortir
suivant le système dégressif prévu à l'article 39 A du code
général des impôts les bâtiments industriels dont la durée nor-
male d' utilisation n ' excède pas quinze années et dont la cons-
truction est achevée postérieurement à la date de la publica-
tion de la présente loi.

• Les dispositions qui précèdent ne peuvent s ' appliquer aux
immeubles ayant fait l 'objet des amortissements exceptionnels
prévus aux articles 24 et 27 de la présente loi . s — (Adopté .)

[Article 26.]

M. le président. c Art . 26 . — 1. Les collectivités locales sont
habilitées à exonérer de la patente dont elles auraient nor-
malement été redevables, en totalité ou en partie et pour une
durée ne pouvant excéder cinq ans, les entreprises qui pro-

cèdent à des transferts, extension ou créations d'installations
industrielles ou commerciales avec le bénéfice :

• -- soit d'une prime spéciale d'équipement ;
• — soit de la réduction des droits de mutation prévue à

l'article 722 du code général des impôts ;
« — soit d'un agrément du conseil de direction du fonds de

développement économique et social.
« II . En cas d'extension d'entreprise, l'exonération de patente

ne peut porter que sur les éléments nouveaux d'imposition.
Cette disposition présente un caractère interprétatif.

• III . L'article 102 de la loi n" 60-1384 du 23 décembre 1960
est abrogé. »

Sur cet article, la parole est M. Liogier.

M. Albert Liogier . Mes chers collègues, cet article 26 permet
l'exonération totale de la patente durant cinq ans pour les
seules entreprises bénéficiant déjà de certains avantages géné-
ralement accordés sur le plan national à celles d ' entre elles qui
se trouvent dans les zones dites d'entraînement.

L'amendement voté par la commission des finances tend à
faire bénéficier de la possibilité de suppression totale de la
patente durant cinq ans les collectivités locales de l 'ensemble
du territoire.

Je n'y vois, pour ma part, aucun inconvénient, à la condition
toutefois que le Gouvernement se déclare d'accord . S'il refuse,
il retirera vraisemblablement l'article 26 et nul ne pourra alors
bénéficier des mesures que prévoit cet article . Ce serait lamen-
table . C'est pourquoi je demande à l 'Assemblée, consciente des
efforts à réaliser en faveur des régions les plus défavorisées
de ce pays, de voter l'article 26 dans le texte même du Gouver-
nement, si celui-ci rie peut accepter l'amendement d ' extension
proposé par la commission des finances.

Je souligne, en outre, d'abord que les dispositions de
l'article 26 n'auraient aucune influence sur le budget général,
puisque la patente n'intéresse que les collectivités locales,
ensuite que, chaque fois qu'un avantage particulier est accordé
aux régions dites « d 'entraînement », et spécialement aux zones
spéciales d'action rurale, des amendements sont présentés ten-
dant à la généralisation de cet avantage.

Si le Gouvernement devait accepter, dans le cas qui nous
occupe, l ' extension qui lui est demandée, quel avantage particu-
lier nouveau entend-il donc accorder aux zones d ' entraînement?
En effet, il est bien certain que les industries susceptibles de
décentraliser leurs entreprises n'iront pas installer celles-ci
dans les réions les plus défavorisées du territoire s'il leur est
offert partout ailleurs des avantages identiques : la reconcen-
tration qui s ' amorce déjà sur de nouveaux pôles d'attraction
favorisés à divers points de vue illustre largement cette affirma-
tion. On doit bien constater, en effet, que malgré les promesses
faites, l'exode rural continue à sévir dans la plupart des régions
défavorisées . (Applaudissements.)

M. le président. M . le rapporteur général et MM . Poudevigne,
Georges Bonnet, Jaillon, Clermontel. et Pierre Courant ont
déposé, au nom de la commission des finances, un amendement,
n" 3, qui tend, dans le paragraphe 1" de l'article 26, à
partir des mots : avec le bénéfice », à supprimer la fin de ce
paragraphe.

La parole est à M Georges Bonnet pour soutenir cet
amendement

M . Georges Bonnet. Monsieur le ministre, l 'amendement déposé
par la commission des finances a pour objet de supprimer les
conditions que vous avez prévues et qui ,limitent la déduction
possible des patentes accordées par les communes à des indus-
triels qui viennent étendre leurs entreprises sur le territoire
de ces communes.

Nous attachons beaucoup d 'importance à ce problème. En
effet, ainsi que je l'ai dit à la commission des finances, dans
un très grand nombre de départements, en particulier dans tous
ceux qui ne sont pas considérés comme zone critique, les indus-
triels qui viennent s'installer ne bénéficient pas et n' ont jamais
bénéficié d'aucune prime d'équipement.

La démonstration faite par M . le rapporteur gén€cal, lors de
l'examen du budget, fut, de ce point de vue, éclatante . Il a
démontré que quinze départements, en particulier, n 'avaient
jamais touché aucune prime d'équipement . J'en ai fait d'ailleurs
à ce moment-là l'observation à M . le ministre des finances,
M . Baumgartner . Par ccnséquent, dire que les communes ne
pourront, en ce qui ':oncerne la patente, accorder des dégrève-
ments qu' à des industriels qui auront bénéficié de primes d'équi-
pement, cela revient à dire qu'en aucun cas ces départements ne
bénéficieront de la faculté dont, semble-t-il, disposent les conseils
généraux ou municipaux d'accorder aux contribuables une dimi-
nution ou même une exonération totale de la patente. Or c'est
là un droit communal que nous considérons comme indispensable.
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J'avais déposé moi-même un amendement qui permettait aux
communes et aux départements d'agir de la sorte sous réserve
de l'approbation du préfet . Nous serions prêts à nous rallier à
cet amendement qui devrait donner satisfaction au Gouverne-
ment, mais nous préférerions que celui-ci acceptât le texte de la
commission des finances qui reprend ces dispositions et qui
supprime les conditions imposées pour l'octroi de ces dégrève-
ments . Je rappelle qu'il s'agit là d'un droit essentiel des commu-
nes auquel les députés-maires sont particulièrement attachés.

M. le président . La parole est à M . le ministre des finances
et des affaires économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Mes-
dames, messieurs, l'article 26 offre l'exem p le qui n'est pas rare
d'une bonne intention méconnue, peut-être d'ailleurs parce que
cette bonne intention n'a pas atteint la perfection désirable.

La situation actuelle permet aux collectivités locales d'exo-
nérer de la patente à concurrence de 50 p . 100 les entreprises
qui s'installent chez elles ou qui s'étendent chez elles, mais —
et c'est ce que M . le président Bonnet n'a pas rappelé — sous
réserve de certaines conditions.

Il faut que les entreprises bénéficient de la prime spéciale
d'équipement, ou d'une réduction des droits de mutation, ou
de prêts du fonds de et veloppement économique et social, ou
enfin d'un agrément du conseil de direction du fonds de déve-
loppement économique et social . Donc, ces conditions existent.
Vous savez en outre que les collectivités locales n'ont pas le
droit de statuer cas par cas et qu'elles prennent des délibérations
d'ensemble qui décident de la réduction de la patente pour
toutes les entreprises venant s'installer chez elles . Si l'on suivait
le Gouvernement, quel résultat obtiendrait-on? Les collectivités
locales pourraient non pas seulement réduire de moitié la
patente, mais accorder une exonération à 100 p . 100. Il est
parfaitement clair qu'elles ne peuvent pas le faire pour toutes
les entreprises s'installant chez elles . Il faut donc une série de
conditions que nous nous sommes efforcés de préciser.

Si, au contraire, l'amendement de la commission des finances
était adopté, les collectivités locales n'auraient plus qu'une
solution qui serait d'exonérer de la patente toutes les nouvelles
entreprises industrielles et commerciales s'installant chez elles,
ce qui veut dire, par exemple, que les conseils municipaux
seraient placés devant une situation inconcevable, économique-
ment et politiquement, s'ils prenaient cette délibération : toutes
les entreprises commerciales et, par exemple, les succursales
multiples ou les formes de commerce intégré qui s'installeraient
dans la commune seraient automatiquement exonérées de la
patente à 100 p. 100.

Comme il est parfaitement clair que les collectivités locales ne
pourraient pas le faire et ne voudraient pas prendre un tel
risque, il en résulterait que cette disposition ne serait pas
applicable.

Puisque, dans une affaire intéressant les collectivités locales,
le Gouvernement, qui avait, dans ce problème, un esprit positif,
qu'il ne veut pas transformer en esprit de contrainte, il retire
l'article 26 tel qu'il est rédigé et il saisira l'Assemblée natio•
nale de nouvelles propositions sur ce point.

M. Raymond Mondon . Quand ?
M. le ministre des finances et des affaires économiques. En

deuxième lecture.
M . le président . L'article 26 étant retiré, l ' amendement n'a

plus d' objet.

M . Georges Bonnet . Pourrais-je répondre au Gouvernement,
au nom de la commission des finances ?

M . le président . Monsieur Georges Bonnet, je suis au regret
de ne pouvoir vous donner la parole, la discussion n'ayant plus
d'objet.

M. Jean Poudevigne . Je reprends l'article 26 sous forme
d'amendement.

M. le président. M . Poudevigne reprend l'article 26 sous forme
d'amendement.

La parole est à M . Poudevigne.

M. Jean Poudevigne . Je suis désolé d'avoir à me substituer au
Gouvernement pour défendre son propre texte, mais M. le
secrétaire d 'Etat vient de faciliter ma tâche car il a excel-
lemment défendu le point de vue du Gouvernement.

Si, quelquefois, les intentions gouvernementales sont mécon-
nues, je pense qu'il en est de même des intentions parlemen-
taires,

Nous avons parfaitement compris, monsieur le ministre, le
sens libéral rte votre amendement, mais nous avons voulu,
M. Georges Bonnet et les autres signataires de l ' amendement,
attirer l'attention du Gouvernement sur deux faits.

Il est Quelque peu paradoxal de parler de décentralisation

et de commencer par vouloir tout centraliser à Paris. C'est en
effet l'agrément du F . D . E . S . Qui gêne très souvent les petites
entreprises.

En effet, l'agrément du fonds de développement économique
et social ne peut être sollicité que par des entreprises de quelque
importance- Et, très souvent, les petites communes et les petites
entreprises sont privées du bénéfice de ces dispositions.

C'est pourquoi nous avions demandé que soit prévue, pour
les cas qui ne seraient pas soumis au F . D . E . S ., une procédure
plus simple permettant aux communes et aux entreprises
modestes de bénéficier de ces dispositions.

Cela étant, je pense que mes collègues accepteraient avec
moi, dans un dessein constructif, de retirer l ' amendement pré-
senté au nom de la commission des finances . Nous permettrions
ainsi au Gouvernement de soutenir son propre texte que je viens
de reprendre sous forme d'amendement.

Je voudrais préalablement que M . le ministre des finances
veuille bien nous donner quelques apaisements sur deux points.

Tout d'abord, je crois qu'il serait utile de prévoir, dans la
procédure ainsi élaborée, un échelon régional ou départemental
se substituant au F . D . E . S . pour les cas où l'intervention a le
celui-ci ne serait pas indispensable.

Ensuite, nous souhaiterions obtenir de M. le ministre des
finances l'assurance de consignes libérales données au F . D . E . S.
pour la délivrance de l'agrément du conseil de direction de ce
fonds . Nous voudrions être assurés que cet agrément sera donné
avec le plus large libéralisme . (Applaudissements.)

M. le président. Pour la clarté de la discussion, je rappelle
que le Gouvernement a retiré l'article 26 du projet de loi de
finances rectificatives et que cet article a été repris sous
forme d'amendement par M . Poudevigne.

Les signataires de l'amendement n" 3 acceptent-ils, comme
M. Poudevigne le leur demande, de retirer leur texte qui
est ainsi devenu sous-amendement ?

M. le rapporteur général . Je veux simplement observer que
l'amendement de M. Poudevigne tombe sous le coup de
l'article 40 de la Constitution . (Mouvements divers .)

M. le président. Le Gouvernement invoque-t-il l'article 40 de
la Constitution ?

Voix diverses. Contre son propre texte ! (Sourires.)

M. le ministre des finances et den affaires économiques . Mon-
sieur le président, je répondrai dans un instant à M . Poudevigne,
mais pour trancher ce problème délicat, le Gouvernement reprend
à son compte l'amendement de M . Poudevigne. (Sourires.)

M. le président. M . Georges Bonnet accepte-t-il, comme ie
suggère M . Poudevigne cosignataire de l' amendement n" 3, de
renoncer à cet amendement ?

Faute de quoi nous tournons en rond et nous repartons pour
un second tour. (Sourires .)

M. Georges Bonnet. Je désirerais demander à M . le ministre
des finances si, comme l'a demandé la commission des finances
dans un de ses amendements, le Gouvernement ne pourrait pas
accepter que l' autorisation nécessaire fût donnée par le préfet
du département.

M. le président. M. le ministre des finances doit donc répondre
maintenant à deux questions.

La première, posée par M. Poudevigne, est relative à l'attitude
du conseil de direction et la seconde vient d'être formulée par
M. Georges Bonnet.

La parole est à M. le ministre des finances et des affaires
économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Je
remercie d'abord M. Poudevigne qui, en me donnant le titre de
secrétaire d'État, voulait sans doute me ramener au printemps
de mes fonctions. (Sourires.)

En ce qui concerne l'interprétation de la troisième condition
posée par ;'article 26, je pense comme M. Poudevigne — et
d'ailleurs comme M . Liogier — qu ' il y a intérêt à adopter une
procédure décentralisée.

Nous avons déjà adopté une telle procédure pour les primes
d'équipement et pour les investissements inférieurs à un certain
montant et nous pourrions, par analogie, instaurer une procédure
décentralisée qui s ' appliquerait de même à l'agrément à donner
dans le cadre de l'article 28.

Je pense que ce sont les mêmes commissions régionales qui
pourraient se charger de ce travail plutôt que le préfet.

Je donne en tout cas à M . Georges Bonnet l'assurance que nous
mettrons sur pied une procédure qui ne fera pas refluer vers
Paris les agréments dès lors qu ' il s'agit d'entreprises de dimen-
sions modestes . (Applaudissements .)

M . le président. Le Gouvernement ayant repris son texte et
l'amendement n" 3 n'étant plus soutenu, je mets aux voix
l'article 26.

(L'article 26, mis aux voix, est adopté .)
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[Après l'article 26 .]

M . le président . M. René Pleven a déposé un amendement n° 38
tendant à insérer après l'article 26, un article adidtionnel ainsi
conçu :

c Les impositions votées par les conseils municipaux au titre
de la taxe de voirie seront versées aux communes, sans déduction
d'aucun prélèvement au profit de l'Etat.

Les sommes dues à celui-ci en compensation des dégrèvements,
non-valeurs, frais d'assiette et de recouvrement relatifs à la taxe
de voirie en application des articles 25, 26 et 43 de l'ordonnance
n° 59-108 du 7 janvier 1959, seront ajoutées d'office au montant
des impositions votées . a

La parole est à m. Pleven.
M . René Pleven . Il s'agit d'un amendement de portée relati-

vement modeste, mais qui tend à supprimer une anomalie gênante
pour les conseils municipaux.

En effet, à l'heure actuelle, lorsque les conseils municipaux
votent une imposition au titre de la taxe de voirie, ils ne per-
çoivent que 92,5 p . 100 de son montant.

Le Trésor effectue un prélèvement de 7,5 p . 100 en compen-
sation des dégrèvements, non-valeurs, frais d'assiette ou de
recouvrement, sur le montant des impositions votées.

Je suis certain que tous les maires ruraux connaissent fort
bien cette disposition et la déplorent.

En revanche, lorsqu'une municipalité vote des centimes géné-
raux additionnels aux impôts fonciers, elle perçoit intégralement
le montant de l'imposition et le Gouvernement récupère les frais
d'imposition et les frais de perception en ajoutant automatique-
ment au montant de l'imposition votée par la commune ce qui
est nécessaire pour assurer cette compensation.

Mon amendement a pour objet d'uniformiser les deux régimes.
Il ne comporte aucune charge d'aucune sorte pour l 'Etat mais
donne aux conseils municipaux une indépendance totale pour le
choix entre taxe de voirie et centimes adidtionnels généraux.
(Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M . le ministre des finances.
M. le ministre des finances et des affaires économiques ..

Le problème de la taxe de voirie est encore plus complexe que
ne le dit M. Pleven.

Le financement des travaux de voirie ayant été modifié par
une disposition récente, la question de savoir qui en supporte
réellement la charge est liée aux modalités selon lesquelles sont
financés ces travaux.

Le problème qu'évoque M. Pleven consiste à savoir si l'on met
en dedans ou en dehors les frais de recouvrement et de non-
valeur. La situation est complexe puisque, pour les centimes
additionnels, on les met en dehors et pour la taxe de voirie en
dedans . Comme la réforme des finances locales qui doit entrer
en vigueur à partir de 1964-1965 veut que, pour toutes les taxes
directes, on adopte le système en vigueur pour la taxe de voirie,
le Gouvernement ne fait pas de cette affaire une question de
doctrine. Mais, puisqu'il s'agit de toute façon d'une décision
applicable seulement en 1963, je demande à M . Pleven de retirer
son amendement es de le renvoyer à la discussion budgétaire de
l'automne . Si nous pouvons no .is mettre d ' accord sur une procé -
dure plus satisfaisante, nous lui ferons des propositions ; sinon
le Gouvernement ne fera pas obstacle à une disposition analogue
à celle que prévoit l'amendement.

M. I . président. Monsieur Pleven, acceptez-vous de retirer
votre amendement ?

M. Reni Pleven. Je suis prêt à le retirer si le Gouvernement
veut bien me dire qu'il le reprendra à son compte dans la
prochaine loi de finances . (Rires .)

M. le ministre des finances et des 'affaires économiques.
Ou bien le Gouvernement vous convaincra, ou bien il ne s'op-
posera pas à l'adoption de l 'amendement.

M. René Pleven . Je demande que le système de recouvrement
des non-valeurs et frais de perception soit uniformisé.

Si vous préférez que l'on adopte le système en dedans pour tout
le monde, je puis modifier dans ce sens le texte de mon amende-
ment, mais il serait préférable pour les communes que ce soit
le système en dehors qui l'emporte.

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Nous reprendrons cette discussion au moment de l'examen du
budget et je suis persuadé que nous trouverons une solution
pour le budget de 1963.

M. René Pleven . Si je cède à votre aimable insistance, monsieur
le ministre, puis-je espérer de votre part un préjugé favorable ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Nous réussirons à trouver une solution.

M. René Pleven. C 'est bien dommage que vous n'acceptiez pas
de la rechercher tout de suite.

Mais je ne veux pas vous faire de peine. (Sourires .)
M. le président . L'amendement n° 38 est donc retiré .

[Articles 27 ô 29 .]

M. le président. € Art . 27 . — Les entreprises qui construisent
ou font construire des immeubles à usage industriel ou commer-
cial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre des
finances et des affaires économiques, après avis du conseil de
direction du fonds de développement économique et social, à
pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortisse-
ment exceptionnel égal à 25 p . 100 de leur prix de revient, la
valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d ' utili-
sation.

c Cet amortissement de 25 p . 100 ne peut se cumuler avec celui
de 50 p. 100 prév .i à l'article 24 de la présente loi en faveur
des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique.

e Les dispositions du présent article s'appliqueront aux
constructions qui seront achevées avant le 1" janvier 1966 . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l' article 27.
(1, 'article 27, mis aux voix, est adopté.)
e Art. 28. — Sous réserve d'un agrément préalable délivré

par le ministre des finances et des affaires économiques après avis
du conseil de direction du fonds de développement économique
et social, et dans la mesure définie par cet agrément :
-e 1" La modification de l'objet statutaire ou de l ' activité réelle

d ' une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés peut
ne pas être considérée comme emportant, du point de vue fiscal,
cessation d'entreprise, même lorsqu'elle s'accompagne de chan-
gements affectant la forme juridique de l'entreprise, le montant
du capital ou sa répartition entre les associés ;

e 2" Les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent
dans les prévisions des articles 717 ou 718 du code général des
impôis peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au second
alinéa de l'article 209 dudit code, au report des déficits anté-
rieurs non encore déduits soit par les :sociétés apporteuses, soit
par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ulté-
rieurs de ces dernières.

c Les dispositions du présent article s'appliqueront jusqu' au
31 décembre 1965. : — (Adopté .)

e Art. 29. — 1. Les profits réalisés, à l ' occasion de la conces-
sion exclusive de licences d'exploitation de brevets, par les
entreprises relevant de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou
de l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier des dispositions
de l'article 40 du code général des impôts, lorsque cette conces-
sion a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément
de l'actif immobilisé au sens de l'article 40 précité et est
consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce
bre n et.

e 2 . Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du
paragraphe 2 de i-article 40 du code général des impôts, aucun
pourcentage minimal de participation n'est exigé en ce qui con-
cerne les actions ou parts remises en contrepartie de l 'apport de
brevets ou de licences exclusives d'exploitation de brevets lorsque
cet apport a obtenu l' agrément du ministre des finances et des
affaires économiques après avis du conseil de direction du fonds
de développement économique et social . s — (Adopté .)

[Après l ' article 29.]

M. le président. Le Gouvernement a déposé un amendement
n° 11 qui tend, après l'article 29, à insérer le nouvel article
suivant:

c Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée qui seront
constituées avant le 1" janvier 1966, et dont les objectifs seront
conformes au plan de développement économique et social pour-
ront être admises, dans des conditions qui seront fixées par décret
et pendant une période qui ne pourra excéder cinq ans, au
régime des sociétés de personnes au regard de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.»

La parole est à M. le ministre des finances et des affaires
économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Nous
venons d'aborder, à partir de l'article 24, les articles d'incitation
fiscale contenus dans le ccllectif.

L'amendement n° 11 a pour objet de permettre à des entre-
prises de se grouper pour entreprendre des études ou des
fabrications nouvelles et de déduire de leurs impôts les pertes
initiales de leurs filiales communes.

Cet article est important et le Gouvernement en facilitera
l'application aux entreprises dont les objectifs sont conformes aux
perspectives du plan.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 11 présenté par le Gouvernement.

M. le rapporteur général . La commission donne un avis favo-
rable.
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 11 présent•:
par le Gouvernement, accepté par la commission.

(L'amendement, tais aux voix, est adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a déposé un amendement
n° 12 qui tend, après l'article 29, à insérer le nouvel article
suivant :

«1. — Quand une société française par actions ou à respon-
sabilité limitée détient. dans le capital d'une autre société
française ou étrangère constituée sous l'une de ces foi•meÇ,
une participation entrant dans les prévisions des articles 145
ou 146 et 216 du code général des impôts, et que, faute par la
première société d'exercer en totalité, à l'occasion d'une augmen-
tation du capital de la seconde, les droits de souscription attachés
à ses titres, sa participation cesse de satisfaire aux conditions de
pourcentage requises, le ministre des finances et des affaires
économiques peut, après avis du conseil de direction du fonds de
développement économique et social, décider de maintenir, pour
les produits de cette participation, le bénéfice des allégements
fiscaux édictés par les articles précités.

e La décision prévue au présent paragraphe peut être assortie
de conditions particulières ; elle cesse de produire effet en cas
d'aliénation d'une fraction quelconque de la participation qu'elle
concerne.

e II . — La quote-part de frais et charges qui doit être défalquée,
pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'arti-
cle 216 du code général des impôts, des produits d'une partici-
pation bénéficiant des dispositions des articles 145 ou 146 dudit
code, est fixée forfaitairement à une fraction desdits produits
calculés d'après les taux ci-après :

e — 20 p . 100 du montant net des produits, lorsque, à la date
de leur mise en paiement, le pourcentage de la participation
n'atteint pas 35 p . 100 du capital de la société distributrice ;

e — 10 p. 100 du même montant, lorsque ce pourcentage est
égal ou supérieur à 35 p . 100 sans atteindre 50 p . 100 ;

e — 5 p . 100 du même montant, lorsque ce pourcentage est
égal ou supérieur à 50 p . 100.

e La quote-part déterminée conformément aux dispositions du
présent paragraphe n peut toutefois excéder, pour chaque
période d'imposition, 1 , montant total des frais et charges de
toute nature exposés par la société participante au cours de
ladite période.

e Le deuxième alinéa de l' article 216 précité est abrogé.
e Les dispositions du présent paragraphe seront applicables

pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés afférent aux périodes
d'imposition closes à compter de la promulgation de la présente
loi . a

La parole est à M. le ministre des finances et des affaires
économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
L'amendement n" 12 est important et il est également conforme
aux recommandations de la commission fiscale du plan.

Il a pour objet d'assouplir les conditions d'application du
régime des sociétés mères et filiales, et plus particulièrement de
modifier la quote-part de frais et charges que les sociétés déte-
nant des participations sont obligées de soumettre à l'impôt.

M. Ferri a posé devant la commission des finances le pro-
blème que nous tentons aujourd'hui de régler.

Nous proposons une solution qui est peut-être plus nuancée
que celle qui nous avait été suggérée : nous prévoyons de réduire
cette quote-part de frais et charges selon l'importance différente
de la participation, ce qui respecte plus complètement la nature
de cette déduction . Au lieu d'être fixée à 25 p . 100, cette quote-
part s'échelonnera entre 20 p. 100 et 5 p . 100 suivant l'impor-
tance de la participation.

M . le président . Quel est l'avis de la éommission sur l'amen-
dement n° 12 présenté par le Gouvernement ?

M. le rapporteur général . La commission donne un avis très
favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 12 présenté
par le Gouvernement, accepté par la commission.

' (L'amendement, nais aux voix, est adopté .)

[Article 30.]

M . le président. e Art . 30 . — Les augmentations de capital en
numéraire ou au moyen de la conversion d'obligations réalisées
par les sociétés françaises par actions avant le 1°' janvier 1966
sont exemptes du droit proportionnel établi par l'article 714
du code général des impôts sur le montant des primes d'émis-
sion . Le droit prévu audit article devient exigible en cas
d' incorporation de • ces primes au capital . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30, mis aux voix, est adopté.)

[Article 31 .]

M. le président . Art . 31 . — Le tableau B de l'article 265 du
code des douanes est modifié et complété comme suit pour les
produits désignés ci-après :

N r)l F'.11n
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Ex 27-10 Huiles de pétrole ou de schistes
(autres que les huiles brutes) ; pré-
parations non dénommées ni com-
prises ailleurs, contenant en poids
une proportion d'huile de pétrole
ou de schistes supérieure ou égale
à 70 p . 100, et dont ces huiles cons-
tituent l'élément de basa :

— A. Huiles légères et moyen-
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- - V. Autres:
- - - Fractions légères et sous

conditions d 'emploi
fixées par décret	

- - - Autres	 Hectolitre

(1) Les carburéacteurs (sous conditions d'emploi fixées par décret)
sont soumis sur leur volume total à la taxe intérieure de consomma-
tion au taux de 7,27 NF par hectolitre.

M . le rapporteur général, au nom de la commission, a déposé
un amendement n" 4 tendant à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M . le rapporteur général. La commission a pensé que, dans ce
problème de l'exonération de taxes de certains produits pétro-
liers, en l'espèce les fractions légères fabriquées par l'industrie
pétrolière, l'explication du Gouvernement n'était pas suffisante.
Il lui est apparu, dans ces conditions, que pour avoir une vue
d'ensemble du problème, il convenait de supprimer cet article.

Je ne sais pas si le Gouvernement a l'intention de nous donner
aujourd'hui des explications. De toute façon, c'est un problème
sur lequel la commission des finances n'a pas cru pouvoir se
prononcer.

M . le président. La parole est à M. le ministre des finances
et des affaires économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques. C 'est
un problème complexe de portée financière limitée et, semble-t-il,
d'intérêt économique certain.

L'arrivée de quantités de plus en plus importantes de pétrole
saharien a modifié l'équilibre de la production des raffineries
françaises. Il s 'agit, en effet, d ' un pétrole qui est particuliè-
rement léger et qui contient beaucoup d'essence et très peu de
fuel-oil . Il en résulte que nous avons trop de carburant léger
et pas assez de combustible lourd. Et c'est dans ces conditions
qu'on a été amené à envisager l'utilisation, à la place du fuel,
de fractions légères d' essence de basse qualité qui ne peuvent
être utilisées pour la- carburation. Mais, actuellement, ces frac-
tions, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de
10 p . 100, sont également taxées par une taxe intérieure très
lourde de 21 nouveaux francs par hectolitre. Les taxes inté-
rieures n'ont pas été prévues pour des produits de cette nature,
qui sont à certains égards des sous-produits, mais pour des pro-
duits voisins qui sont, au contraire, des produits légers de haut
rendement . C'est pourquoi nous voulons prévoir une détaxation
pour ces produits légers de façon à en permettre l'utilisation
industrielle.

On peut donc considérer que la détaxe en question n'entrai-
nera aucune perte de recettes : ces produits ne sont pas utilisés
du fait qu'ils supportent une taxe trop lourde et nous voulons
supprimer cette taxe, je le répète, pour en permettre l'utilisation
à des fins, non de carburation, mais industrielles.

M . le président. Quel est l ' avis de la commission après ces
explications du Gouyernement ?

M . le rapporteur général . En regrettant que ces explications
n'aient pas été fournies plus tôt à la commission des finances,
celle-ci retire son amendement.

M . le président. L'amendement n . 4 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ..

	

-
Je mets aux voix l' article 31.
(L'article 31, tris aux voix, est adopté.)

i"N ITr.
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[Article 32.]

M. k président. c Art . 32 . — Il est inséré à la section V (prohi-
bitions) du chapitre III du titre I" du code des douanes un
nouveau paragraphe III et un article 23 bis libellés comme suit:

e § III . Dispositions spéciales à l'importation.
e Art. 23 bis. — Sous réserve de l'application des accords

internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de
toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obli-
gations législatives ou réglementaires imposées en matière de
commercialisation ou de vente, aux denrées, matières ou produits
similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des
arrêtés conjoints du ministre des finances et des affaires écono-
miques, du ministre responsable de la ressource et du ministre
de l'agriculture chargé de la répression des fraudes . s ,

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix -l'article '32.

(L'article 32, mis aux voix, est adopté .)

[A rt icle 33 .]

M. le président. e Art . 33 . — A compter du 30 juillet 1962,
il est attribué au budget annexe des prestations sociales agri-
coles le produit d'une taxe portant sur les blés tendres vendus
ou mis en oeuvre par les organismes stockeurs, ainsi que sur
les blés tendres importés de toute origine . Son taux est fixé
à 8,50 p. 100 du prix de base à la production correspondant
au prix d ' intervention fixé, pour le centre de commercialisa-
tion de la zone la plus excédentaire, en application du règle-
ment n° 19 du 4 avril 1962 du conseil de la Communauté éco-
nomique européenne.

e Elle est perçue auprès des organismes stockeurs et des
importateurs par la direction générale des impôts (contributions
indirectes) et les dispositions de l'article 27 bis du texte annexé
au décret de codification du 23- novembre 1937 lui sont appli-
cables.

e Les blés exportés sont exonérés de la taxe.
e Un décret contresigné par le ministre des finances et des

affaires économiques et le ministre de l 'agriculture désignera,
en se conformant aux règles . établies par la Communauté. éco-
nomique européenne, les produits dérivés du blé tendre qui
donneront lieu, à l'importation et à l'exportation respectivement,
à la perception ou au remboursement de la taxe sur la base de
taux forfaitaires tenant compte de la proportion de . blé entrant
normalement dans leur fabrication et dans la limite du taux fis é
à l'alinéa 1" du présent article.

e Sont abrogées à compter du 30 juillet 1962, les disposi-
tions antérieures relatives à la taxe perçue sur les blés et le

- riz au profit du budget annexe des prestations sociales agri-
coles . ,

Je suis saisi de deux amendements présentés par le Gouver-
nement.

Le premier, n° 20, tend à rédiger comme suit le deuxième ali-
néa de l'article 33 :

e Elle est perçue auprès des organismes stockeurs et des
importateurs comme en matière de contributions indirectes et
les dispositions de l'article 27 bis du texte annexé au décret
de codification du 23 novembre 1937 Iui sont applicables . ,

Le-second, n° 21, tend à rédiger comme suit le quatrième ali-
néa de cet article :

e Un décret contresigné par le ministre des finances et des
' affaires économiques et le ministre de l'agriculture fixera les

conditions dans lesquelles, en se conformant aux règles établies
par la Communauté économique européenne, les produits dérivés
du blé tendre •donneront lieu, à l'importation et à l'exportation
respectivement, à la perception ou au remboursement de la
taxe sur la base des tarifs forfaitaires tenant compte de la pro-
portion de blé entrant normalement dans leur fabrication et dans
la limite du taux fixé à l'alinéa 1" ci-dessus.

La parole est à M. le ministre des finances et des affaires
économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
L' amendement n° 20 est de pure forme.

Nous allons retrouver là des amendements qui visent à har-
moniser le recouvrement des taxes au profit du budget annexe
des -prestations sociales agricoles sur le olé et certains de
ses dérivés pour le mettre en harmonie avec la réglementation
du Marché commun en ce qui concerne les céréales.

Nous prévoyons dans cet amendement-que ces taxes seront
perçues comme en matière de contributions indirectes plutôt
que de faire mention de l'administration chargée du recouvre-
ment.

	

-

	

-
L'amendement n° 21, que je défends en même temps,

précise qu'un décret de mon collègue de l'agriculture et de
moi-même fixera les conditions dans lesquelles nous taxerons

les produits dérivés du blé en faveur du budget annexe des
prestations sociales agricoles en tenant compte de la nouvelle
réglementation européenne.

M. ie président . Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 20 présenté par le Gouver-

ment.
(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L ' amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 33 modifié par les amendements

n" 20 'et 21 du Gouvernement.
(L'article 33, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 34 .]

M. le président. c Art . 34. — Le paragraphe 1" de l'article 3
de la loi n° 54-1313 du 31 décembre 1954 est modifié ainsi
qu'il suit :

e Les taxes à percevoir sur le tonneau de jauge brute au
titre des navires de pêche, instituées par l'article 2 de la loi
du 7 janvier 1920 sont fixées comme suit :

i 1,60 NF pour les bateaux d'un tonnage supérieur à 10 et
inférieur ou égal à 30 tonneaux;

e 2,40 NF pour les bateaux d'un tonnage supérieur à 30 ton-
neaux et inférieur ou égal à 100 tonneaux ;

e 3,20 NF peur les bateaux d 'un tonnage supérieur à 100 ton-
neaux.

e Les bateaux d' un tonnage inférieur ou égal à 10 tonneaux
demeurent exemptés de toute taxe . ,

M . le rapporteur général, au nom de la commission, et M . Chris-
tian Bonnet ont déposé un amendement, n° 5, tendant à suppri-
mer cet article.

	

-
La parole est à M. Christian Bonnet.

M. Christian Bonnet. La commission des finances a estimé
que cette modification en hausse était parfaitement mal venue
dans la mesure où, . actuellement, l'industrie de l 'armement à
la pêche doit faire race à une concurrence accrue de nos voit
sins du Marché commun et des nations dont il est possible
de penser qu'elles entreront bientôt dans le Marché commun,
je veux parler de l'Angleterre et du Danemark.

C'est contre le principe même de cette surcharge fiscale de
l'armement, fixée au moment même oit' les frontières s'ouvrent
plus largement à la concurrence des produits étrangers, que
la commission des finances a cru devoir prendre position.

M. Reni Schmitt. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre des travaux
publics et . des transports.

M. Roger Dusseaulx,-ministre des travaux publics et des trans-
ports . La position de la commission des finances ne me parait
pas totalement justifiée.

La recherche appliquée et la technique scientifique relative
à l'industrie de la pêche maritime doit, en effet, suivre le
rythme de l'évolution de celle-ci afin d'en améliorer - et les
tonnages et la qualité. '

Le texte en discussion porterait à 1 p. 1.000 du chiffre
d'affaires des -pêches . ..

M. René Schmitt. C'est-à-dire quatre fois plus que jusqu ' à
maintenant.

M. ie ministre des travaux publics et des transports. . . . le taux
actuel

Celui-ci serait quadruplé par rapport à ce qu'il était en 1954
mais il serait moins élevé que celui qui résulterait de l'appli-
cation pure et simple des coefficients fixés primitivement par
la loi du 7 janvier 1920. Si l'on tenait compte de la dévaluation
de la monnaie depuis 1920, le taux de majoration pourrait être
de 200, pour retenir les coefficients fixés par cette loi . Or, le
coefficient que nous proposons n ' est que de 160.

A mon sens ce n'est pas parce que la loi du 31 décembre 1955
a été timide par rapport à la réévaluation de 1920 qu'il faut
maintenir la situation actuelle, étant donné que le produit des
taxes est destiné à financer des travaux ayant pour but d'amélio-
rer tout ce qui a trait à la conserve, à la pêche et à la qualité
des produits de la pêche.

En 1954, on avait multiplié ces taxes par le coefficient 40, très
en retrait par rapport à la dévaluation de 1920, et la recette
annuelle était de l'ordre de 15 millions d'anciens francs. Nous
proposons de porter cette recette à 60 millions d'anciens francs,
étant donné les nécessités actuelles, et cette somme ne représen-
tera encore que 1 p. 1000 du chiffre d'affaires, c'est-à-dire une
proportion vraiment très faible.

Grâce à cette décision, nous pourrons maintenir le rythme
des recherches, des études, et rejoindre par là le voeu de la
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commission des finances, c'est-à-dire permettre à la pêche de
s'adapter aux conditions nouvelles créées par le Marché com-
mun et la concurrence internationale.

Il faut, en effet, tenir compte de ces données nouvelles de la
concurrence et c'est pour y parvenir efficacement que le Gou-
vernement vous propose les mesures en discussion (Applaudis-
sements à gauche et au centre.)

M. le président. La parole est à m. Christian Bonnet.

M. Christian Bonnet. Mes chers collègues, M. le ministre a
évoqué le rendement des taxes : 15 millions d'anciens francs
aujourd'hui, 60 millions d'anciens francs si l'on quadruple.

C'est dire que la chose est de peu d'importance sur le plan
budgétaire . Elle est au contraire essentielle sur le plan des
principes. Nous entendons qu'une industrie qui est de plus en
plus surchargée et qui doit affronter une concurrence de plus
en plus v`.ve de la part des pays du Marché commun, ne soit
pas écrase e sous les charges . (Applaudissements.)

C 'est pour nous, je le répète ; une question de principe . M . le
ministre a pris argument du coefficient de hausse par rapport
à la loi de 1920. Qu'il me permette de lui dire que, depuis 1954,
date à laquelle est survenu le dernier relèvement de la taxe en
question, les trois poissons qui m'avaient servi de base pour
une étude, la sardine, la raie et le merlu, ont augmenté respec-
tivement de 72, 92 et 53 p . 100 et non de 300 p . 100, taux de
relèvement qu'on nous propose aujourd'hui.

Dans ces conditions, je demande à l'Assemblée de bien vou-
loir suivre la commission des finances (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des travaux
publics.

M. le ministre des travaux publics et des transports . Si l'As-
semblée suivait la commission des finances, elle prendrait une
très lourde responsabilité:

L' industrie de la pêche a, en effet, directement bénéficié
des travaux de l'institut scientifique et technique des pêches
maritimes.

Ce n'est pas le prix unitaire, mais le tonnage et les conditions
mêmes de prix de revient de la pêche qui comptent ; les compa-
raisons de prix n'ont pas d'importance et les éléments d'appré-
ciation ont changé . Or l'institut scientifique et technique des
pêches maritimes, j'y insiste, a 'incontestablement contribué à' la
modernisation et à l'amélioration des conditions de la pêche.

Il a permis d'améliorer -le rendement . Pour permettre à la
pêche de faire face à la concurrence étrangère, nous devons
donc donner à cette organisation scientifique, comme l'avait voulu
le législateur de 1920, tous les moyens de travail qui lui sont
nécessaires.

Si l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ne
dispose que de 15 millions d'anciens francs, il ne dépensera
que cette somme, c'est certain. Mais si nous le dotons comme il
avait été proposé en 1920, ce qui a permis de développer la
pêche, et si, considérant que depuis quelques années les crédits
sont insuffisants, nous lui accordons 60 millions, il y aura évi-
demment plus de recherches et plus de travaux.

J'estime vraiment que le fait de porter la contribution de
0,25 à 1 pour 1 .000 n'est pas de nature à mettre en cause
l'activité des pêcheurs et le rendement de leur industrie, alors
que le maintien du taux actuel nous ramènerait à la situation
de 1920.

Je donne à l'Assemblée l'assurance que la pêche bénéficiera,
de la part de l'institut, de tout l'appui qui lui est nécessaire
et qui en tout cas parait indispensable au Gouvernement.

Je demande donc à l'Assemblée de ne pas suivre la commis-
sion des finances . Notre but est commun : permettre à la pêche
de lutter contre la concurrence internationale . Je ne pense
pas qu'une contribution supplémentaire de 0,75 pour mille soit
de nature à remettre en cause l'équilibre économique de la
pêche ; en revanche, elle permettra de lui fournir les éléments
techniques qui lui sont absolument indispensables . (Applau-
dissements au centre et à gauche .)

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

M. Albert t'envers . Je demande à M. le ministre de ne pas
s'opposer davantage à l'amendement de ia commission des
finances.

Je suis maire d'une ville qui est un port de pêche . Je connais
donc bien les difficultés rencontrées aujourd'hui par la pêche,
notamment par la pêche artisanale.

L' article 34 prévoit que seront exemptés de la taxe les bateaux
de moins de dix tonneaux . Or ce n'est pas tout l ' armement 'et
combien sont-ils ?

M. le ministre des travaux publics et des transports. Il y a
10 .000 bateaux de moins de dix tonneaux, sur une flotte de
14.000 bâtiments.

M . Albert Denvers. Quoi qu'il en soit, toutes mesures qui
ajouteraient aux charges supportées par la pêche ne pourraient
qu'aggraver une situation déjà précaire.

On peut se demander si la pèche a encore un avenir dans
ce pays, étant donné la concurrence étrangère particulièrement
acharnée et âpre, exercée notamment par les ports belges, hol-
landais et allemands.

La mesure proposée ne pourrait que créer une difficulté
supplémentaire pour la pèche et c'est la raison pour laquelle il
faut voter l'amendement.

Au Gouvernement de trouver d'autres moyens pour assurer,
comme il se doit, un bon et efficace fonctionnement de l'institut
technique des pèches.

M. le président . La parole est à M. Christian Bonnet.
M. Christian Bonnet . Je ne modifie pas ma position . Je

demande que le Gouvernement accepte à tout le moins de
repousser jusqu'au budget de 1963 les mesures proposées . Il
nous présenterait alors un projet de réorganisation de l'institut
scientifique et technique des pêches maritimes, lequel, exerce
d'ailleurs des tâches qui ne sont pas de son ressort, comme
celles du contrôle.

M. le président. La parole est à M. le ministre des travaux
publics et des transports.

M. le ministre des travaux publics et des transports . L'institut
technique et scientifique des pêches maritimes a déjà été réor-
ganisé récemment . Je veux bien examiner si son fonctionnement
actuel comporte encore des- erreurs, mais je crois qu'il faut de
toute façon que des tâches de contrôle soient exercées.

Si l'Assemblée nationale veut suivre sa commission des finan-
ces, je l'en laisse juge . J'appelle son attention sur le fait qu'elle
prendrait en l'occurrence une lourde responsabilité et que je
serais amené, pour le budget de 1963, à lui représenter avec
les mêmes arguments le même projet . Je crois étre plus dans
le sens de la défense des activités de la pêche maritime que
ceux qui prétendent qu'une augmentation de 0,75 p . 1 .000
— indispensable à la recherche — compromettrait son équilibre
économique.

Telle est la position du ministre responsable des pèches, qui
se doit de rappeler à l'Assemblée sa responsabilité, afin qu'on
ne vienne pas lui reprocher par la suite que les recherches
sont insuffisantes, faute de techniciens.

Cela étant, le ministre des travaux publics n 'est pas à même,
bien entendu, de se prononcer sur la question financière.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 présenté
par M. le rapporteur général, au nom de la commission, et
M . Christian Bonnet.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . En conséquence, l'article 34 est supprimé.

[Article 35 .]

M. le président. c Art. 35 . — I. — A compter du janvier
1963, le principal fictif de la contribution foncière des propriétés
non bâties est fixé, dans chaque commune, en appliquant au
montant des revenus imposables de la commune le rapport exis-
tant entre le principal fictif départemental de l'année antérieure
à celle de l'application des résultats de la première revision
quinquennale prévue à l'article 1407 du présent code et le
montant des nouveaux revenus imposables du département à la
suite de cette revision.

c II . — Toutes dispositions contraires sont abrogées à partir
de la même date . a

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 35.
(L'article 35, mis aux voix, est adopté .)

[Article 36 .]

M . le président . « Art. 36 . — I. — Les entreprises qui reven-
dent en l'état en gros ou au détail des produits achetés à
d'autres entreprises établies hors de France ou assujetties en
France à la taxe sur la valeur ajoutée sont elles-mêmes sou-
mises à cette taxe, lorsqu'il existe des liens de dépendance
entre les entreprises considérées.

c Les conditions de la dépendance des entreprises au sens
du présent paragraphe sont définies par décret en Conseil
d'Etat.

c H. — Les dispositions de l'alinéa 4° du paragraphe 1 °
de l'article 263 du code général des impôts et du paragraphe 2
de l'article 273 du même code sont abrogées. s

La parole est à M. Le Roy Ladurie.

M. Jacques Le Roy Ladurie . Mes chers collègues, le présent
article tend à assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée les
entreprises de distribution revendant en gros ou en détail des
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produits achetés, soit en France, soit hors de France, à d'autres
entreprises déjà astreintes au paiement de cette taxe et placées
vis-à-vis d'elles dans une position de dépendance.

Inspirées notamment par un souci de stricte égalité fiscale
entre entreprises concurrentes, ces dispositions sont particuliè-
rement opportunes au moment où nous allons franchir une
étape décisive dû Marché commun.

Malheureusement, cette possibilité demeurera offerte à certs,'
nes entreprises par le système complexe et aberrant des taxe :.
sur le chiffre d'affaires qui est appliqué depuis 1954.

En effet, des entreprises nouvelles de distribution, liées finan-
cièrement à des producteurs étrangers, pourront, par une inter-
prétation adroite de notre régime fiscal, bénéficier d'une situa-
tion privilégiée par rapport aux entreprises françaises analogues
établies de longue date . C'est pour pallier cette injustice qu'un
aménagement du régime des taxes sur le chiffre d'affaires est
plus indispensable que jamais.

Or, voilà un an presque jour pour jour, lors du débat dans
cette enceinte relatif au projet de loi portant réforme des taxes
sur le chiffre d'affaires, M. le secrétaire d'Etat aux finances
de l'époque, surmontant courageusement certaines oppositions
externes — et peut-être même internes — au Gouvernement,
ne déclarait-il pas : « La réforme des taxes sur le chiffre
d'affaires est une réforme indispensable . a

Nous aimerions savoir si M. le ministre des finances d'aujour-
d'hui tiendra les promesses de M . le secrétaire d'Etat aux
finances d'hier.

En effet, mes chers collègues, la solution de ce problème
devient chaque jour plus urgente. De quoi s'agit-il effective-
ment ? Tout simplement de protéger des entreprises françaises
fiscalement pénalisées contre la concurrence de nouvelles socié-
tés animées par, des capitaux étrangers et qui sont fiscalement
favorisées.

En effet, à l'exemple de certains grands magasins déjà éta-
blis, ces entreprises nouvelles vont bénéficier d'avantages consi-
dérables . Par exemple, un article soumis à la taxe sur la valeur
ajoutée et vendu, par ladite entreprise privilégiée, 100 nouveaux
francs au consommateur, supportera dans la phase finale de sa
commercialisation une charge fiscale de 2,75 francs, alors que
cette même charge est actuellement de 4,88 francs à 5,02 francs
si ce même article est vendu par un commerçant détaillant
travaillant dans le circuit grossiste-détaillant et de 5,55 francs
si cet article est réparti par une coopérative de consommation
ou par une entreprise intégrée.

L'exposé des motifs du' projet de loi n° 663 le déclarait
expressément : « Les grandes entreprises qui évitent le stade
du grossiste et assument sa fonction n'acquittent pas d'impôt
à ce titre s, alors que toutes les autres entreprises sont lour-
dement taxées. C ' est cette criante inégalité, maintenue depuis
de trop longues années, qu'il importe de supprimer le plus
tôt possible.

A cet effet, j'avais proposé à la commission des finances
l'adoption d'un amendement reprenant certaines dispositions du
projet de loi précité. Cet amendement a été renvoyé le 5 juil-
let 1961 à l ' examen de cette commission. Depuis, il dort paisi-
blement du sommeil du juste en attendant une résurrection qui
se fait décidément beaucoup attendre !

En fait, reprenant la position du Gouvernement l'an dernier,
je proposais par mon amendement que la taxe sur la valeur
ajoutée ne fût pas due, à raison de leurs reventes en l ' état au
détail, par les redevables dot le chiffre d'affaires annuel ne
dépasse pas 400 .000 nouveaux francs. De ce fait, d'après mes
renseignements, 500 .000 petits commerçants eussent été exonérés.
Mais, en même temps, l'avantage injustifié dont bénéficient,
depuis déjà une décennie, de puissantes entreprises commer-
ciales par rapport 'à toutes les autres formes de distribution, eût
été supprimé . Mais, en lui opposant l ' article 40. de la Constitu-
tion, la commission des finances n'a pas pris mon amendement
en considération.

Si celui-ci avait été adopté, dans quelle mesure les recettes
de l'Etat, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, eussent-elles
été affectées ? D'une part, c'est vrai, environ 500.000 petits
détaillants eussent été exonérés du versement de cette taxe dans
la mesure où ils y étaient soumis . Mais, d'autre part, de grands
groupements commerciaux extrêmement puissants et dont les
activités, sous le couvert du favoritisme fiscal, ne font que
croître, eussent été assujettis au paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée.

Ces magasins vendant de nombreux articles à taux de marque
élevés, les sommes encaissées par l 'Etat auraient été importantes.
Auraient-elles compensé les éventuelles pertes de recettes dues
à l' exonération des petits commerçants? Personnellement, j 'en
ai la conviction . J'aimerais cependant connaître sur ce point
l 'opinion du Gouvernement.

Je désirerais savoir également, monsieur le ministre des
finances, s'il est dans l'intention du Gouvernement de rentrer

un jour dans la voie de la neutralité fiscale, dont les gouverne-
ments précédents n'auraient jamais dû s'écarter. (Applaudisse-
ments.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances
et des affaires économiques.

M . le ministre des finances et des affaires économiques. Je me
réjouis d'avoir entendu M . Le Roy Ladurie faire l'éloge du
projet n" 663 déposé par le Gouvernement . Je m'étonne, en re-
vanche,- qu'il ait indiqué que le Gouvernement ou le ministre
des finances, dans cette affaire, ne tiendrait pas ses promesses,
puisque au contraire le Gouvernement a déposé un texte, qu'il
s'est ingénié à chaque occasion à le faire voter, mais que des
difficultés ont surgi devant l'Assemblée nationale et que des
questions de toute nature ont empêché d ' aborder utilement la
discussion.

M . André Fenton . C'est exact.

M . le ministre des finances et des affaires économiques. Je suis
convaincu que l'adoption de ce projet est une nécessité . D'ail-
leurs, l'extension généralisée de la taxe sur la valeur ajoutée
aux opérations de commercialisation aura lieu, quoi qu'il
advienne.

Je souhaite, comme M. Le Roy Ladurie, que cette pièce essen-
tielle de législation puisse venir utilement en discussion devant
l'Assemblée nationale et je m'emploierai, pour ma part, à ce que
ce soit le plus prochainement possible, en souhaitant qu ' alors
nous ne rencontrions pas les mêmes obstacles de procédure.

Pour l'information de l'Assemblée nationale, je précise que
l'évolution relative du produit de la taxe sur la valeur ajoutée
et du produit de la taxe locale au cours des deux dernières
années se traduit par une augmentation plus rapide de la taxe
sur la valeur ajoutée que de la taxe locale.

Il en résulte que si l'on avait procédé à la substitution que
nous avions recommandée, le total des ressources des collectivités
locales, . en 1962, serait supérieur au montant des ressources
provenant de la perception de la taxe locale.

M. Philippe Rivain. Très bien !

M. Jacques Le Roy Ladurie. Je vous remercie, monsieur le
ministre, de votre déclaration et j'en prends acte.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 36.
(L'article 36, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 37 et 38.]

M. le président. « Art. 37. — A compter du 1" janvier 1962,
les exportateurs dont le montant annuel des exportations dépasse
100 .000 francs seront soumis, darse le département de la Guyane,
au droit fixe de la première classe du tableau A du tarif local
des patentes, quel que soit le montant de leurs exportations. »

Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 37.
(L'article 37, mis aux voix, est adopté.)

e Art . 38 . — L Les concessionnaires de mines, les amodiataires
et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de
permis d'exploitation de mines et les explorateurs de mines de
pétrole et de gaz combustibles ne sont exonérés de la contribution
des patentes qu'en ce qui concerne l'extraction, la manipulation
et la vente des matières par eux extraites.

« II. Les dispositions de l'article 1454-11" du code général des
impôts sont abrogées.

« III. Les dispositions du présent article s' appliqueront à
compter siu 1" janvier 1963 . » (Adopté .)

[Après l'article 38 .]

M. le président. M. le rapporteur général, au nom de la com-
mission, et M . Dorey ont déposé un amendement n° 6 qui tend
à insérer, après l'article 38, le nouvel article suivant :

« L'usage du titre de conseil ou de conseiller fiscal est régle-
menté . Un décret fixera les modalités d' application de cette
réglementation.

« Toute infraction aux dispositions du présent article constitue
un délit puni des peines prévues à l'article 259 du code pénal a.

La parole est à M . Dorey.

M. Henri Dorey. Je rappelle que la législation fiscale résul-
tant de la loi de 1955 permet à tous les contribuables de se
faire assister d'un conseil en cas de contestation avec l'admi-
nistration ; il importe, en effet, qu'ils soient protégés contre les
abus qui pourraient résulter de l'emploi du titre de conseil
ou de conseiller fiscal par des personnes non qualifiées.

Je désire dissiper immédiatement certaines inquiétudes : la
disposition que je propose ne fait en rien obstacle au libre
choix par le contribuable de la personne qui l'assistera dans ses
contacts avec l'administration, puisque, aussi bien, rien ne
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s ' opposera à ce qu'il choisisse une personne n'ayant pas la
qualité de conseiller fiscal ; mais il le fera en connaissance de
cause.

La mesure proposée permettra — si l'Assemblée l'adopte — à
la fois d'assurer la protection du public et la protection des
conseillers fiscaux contre un usage abusif de ce titre par des
personnes n'ayant pas la compétence qui doit y être attachée.
(Applaudissements .)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement accepte l'amendement.

M. Henri Dorey . Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 présenté
par M. le ra p porteur général, au nom de la commission, et
M. Dorey, rapporteur spécial.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . MM . Lalle et lréchard ont déposé un amen-
dement n° 9 qui tend à insérer, après l'article 38, le nouvel
article suivant :

c I. — L'article 86 de la loi de finances pour 1962, n" 61-1396
du 21 décembre 1961, est abrogé.

c II. — Pour la fixation des bénéfices forfaitaires des vignes,
à retenir pour les bases de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, au titre de l'année 1961, le délai prévu au para-
graphe 2 de l'article 66 du code général des impôts est prorogé
jusqu'à l'expiration du troisième mois suivant celui de la publi-
cation du présent article . »

La parole est à M. Laite.

M. Albert Lalle . N' Are amendement tend donc à abroger
l'article 86 de la loi de finances votée au mois de décembre
dernier, qui modifiait la base d'imposition des bénéfices viti-
coles.

Cet article prévoyait en effet que les bénéfices des viticulteurs
seraient calculés, non plus en fonction des quantités récoltées
au cours de la seule année de l'imposition, mais compte tenu
de la moyenne des quantités récoltées pendant les cinq dernières
années.

Cette disposition paraissait heureuse . En fait, une étude plus
approfondie du problème a démontré à l'évidence que cette modi-
fication a été une erreur profonde . Sur le seul plan matériel,
elle est pratiquement inapplicable par les services des finances.

C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande, sans
commentaires inutiles, d'adopter cet amendement qui, je l'es-
père, sera accepté par le Gouvernement. (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. le ministre des finances
et des affaires économiques.

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement avait en effet considéré, à l'époque, que ce texte
ne servait sans doute pas les intérêts de la viticulture.

Il accepte donc la suppression proposée par M . Lalle.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . le rapporteur général. La commission accepte l'amendement.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9 présenté

par MM. Lalle et Bréchard.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Le Gouvernement a déposé un amendement
n° 13 qui tend à insérer, après l'article 38, le nouvel article
suivant:

«Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique,
de la Réunion et de la Guyane, sont exonérées du timbre des
droits d'enregistrement et des taxes sur le chiffre d'affaires les
opérations immobilières effectuées en vue de l'accession à la
propriété rurale, par les sociétés, institutions et organismes
visés au deuxième alinéa de l'article 58-18 du code rural, ainsi
que par les sociétés d'intérêt collectif a g ricole, ayant fait l'objet
d 'un agrément préalable.

c Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subor-
donné à l'engagement dans l 'acte, ou au pied de l'acte, par ces
sociétés, institutions ou organismes, de procéder dans un délai
de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession
à de petits exploitants agricoles . En cas d'inobservation de cet
engagement, les droits et taxes non perçus lors de l'acquisition
sont exigibles à première réquisition.

«Les modalités d'application du présent article seront fixées
par un décret qui déterminera notamment les conditions dans
lesquelles est accordé l'agrément prévu au premier alinéa ci-
dessus s.

La parole est à M . le ministre des finances et des affaires éeo.
nomiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Cet
amendement tend à étendre aux départements de la Guade-
laupe, de la Martinique, de la Réunion et de °a Guyane les avan-
tages fiscaux consentis en métropole aux sociétés d'aménagement

foncier et d'établissement rural . Ces avantages seront applicables,
si l'amendement est adopté, sux organismes chargés de susciter
la réforme agraire dans les départements d'outre-mer.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . le rapporteur général. La commission accepte l'amende-

ment.

M . le président. MM. Véry et Monnerville ont déposé un
sous-amendement n° 27 tendant à compléter comme suit le pre-
mier alinéa du tente proposé par l'amendement n° 13 du Gou-
vernement :

«Les mémes dispositions seront observées à l'achat par le
bénéficiaire définitif -lors de la revente par un des organismes
prévus ci-dessus ».

La parole est à 111 . le ministre des finances et des affaires éco-
nomiques.

M . le ministre des finances et des affaires économiques . L'amen-
dement n" 13 tel qu'il est rédigé couvre les dispositions qui font
l'objet de ce sous-amendement n° 27 . Je puis donner à l'Assem-
blée l'assurance que les opérations en question bénéficieront
des mêmes exonérations.

Il n'y a donc pas lieu de retenir ce sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 27 devient donc sans
objet.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je met - aux voix l'amendement n' 13 présenté par le Gou-

verneme .t.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . +e président . Le Gouvernement a déposé un amendement
n° 14 qui tend, après l'article 38, à insérer le nouvel article sui-
vant :

c Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération
nationale du crédit mutuel, qui ne sont pas soumises aux dis-
positions législatives et réglementaires régissant le crédit agri-
cole mutuel, dont les membres sont solidairement responsables
de leurs engagements et dont l'activité est limitée à des opéra-
tions de caractère essentiellement mutualiste dans les conditions
fixées par décret pis sur le rapport du ministre des finances
et des affaires économiques, sont soumises aux dispositions fis-
cales suivantes :

a) Elles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions prévues à l'article 206-5 du code général des impôts ;

c b) Leurs opérations sont exonérées des taxes sur le chiffre
d'affaires ;

c c) Elles sont exonérées de la contribution des patentes.
La parle est à m. le ministre des finances et des affaires

économiques.

M . le ministre des finances et des affaires économiques.
L'amendement n" 14, qui répond à des demandes anciennes du
Parlement, a pour objet de faire bénéficier les caisses de crédit
mutuel adhérant à la confédération nationale du crédit mutuel
des mêmes dispositions fiscales que celles qui sont prévues
actuellement à l'articlé 2C6 .5 du code général des impôts, c'est-
à-dire au regard de l'impêt sur les sociétés.

En outre, il tend à exonérer ces caisses de crédit mutuel des
taxes sur le chiffre d'affaires et de la contribution des patentes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . le rapporteur général. La commission accepte l'amende-
ment. Il s'agit du retour au régime antérieur.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 14 pré-
senté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 39.]

M . le président. L'article 39 est réservé jusqu'au vote de
l 'état A.

Sur cet état, la parole est à M. Fraissinet.

M . Jean Fraissinet . Mesdames, messieurs, vous savez que
l 'Assemblée avait voté un texte allouant une compensation aux
surcharges du pa' ilion français.

Pour éviter toute équivoque sur l'interprétation de mon inter-
vention, je tiens à rappeler que j ' avais présenté un amendement
tendant à supprimer cette aide. Le Gouvernement avait demandé
un scrutin public, et j 'avais été battu par 326 voix contre 127,
de sorte que cette aide avait été adoptée.

Or, que s'est-il passé depuis? Rien, sinon qu ' on envisage
maintenant un prélèvement destiné à transférer d'un chapitre
à un autre un crédit dont on ne sait encore comment dl sera
utilisé.

Il faut reconnaître qu'il s'est produit des complications,
M. Christian Bonnet y a fait allusion tout à l'heure . En effet,
le Gouvernement, après avoir accepté un texte voté en séance
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publique, a ensuite considéré que nous avions empiété sur le
domaine réglementaire . Il a saisi le Conseil constitutionnel
qui a modifié l'article que nous avions voté.

Il fallait alors que le Gouvernement prit un décret pour tirer
les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel.
Or sauf erreur — en tout cas c'était encore vrai hier — ce
décret n'a pas été pris.

Le pavillon français est le plus cher du monde après le
pavillon américain. Plusieurs commissions officielles l'ont vérifié
et attesté . Le Parlement, à tort selon moi — qui souhaiterais
d'autres formes de soutien qu'une manne budgétaire empoisonnée
— a voté des crédits réputés compenser ces surcharges et ce
vote est jusqu'ici demeuré sans suite pratique.

C 'est pourquoi la commission des finances a adopté sur ce
point, avec l'accord, d'ailleurs, du rapporteur spécial, M. Chris-
tian Bonnet, l 'amendement que je m'étais permis de lui pré-
senter. On a considéré qu'il était anormal d'opérer un transfert
aux dépens d' un crédit dont, je le répète, on ne sait encore
comment le Gouvernement envisage de l'employer.

Mes chers collègues, permettez-moi maintenant de saisir
cette occasion pour demander au Gouvernement qt .i est si lar-
gement représenté aujourd'hui et notamment à M. le ministre
directement responsable, s'il est en état de définir enfin une
politique de la marine marchande, au lieu de vivre au jour le
jour.

En février dernier, j'avais adressé une Mitre au ministre
de l' époque, M. , Buron, et j 'avais reçu un accusé de réception
très courtois me disant qu'une ex périence professionnelle aussi
longue que la mienne était de précieux conseil et que lorsque
les négociations d ' Evian seraient terminées on en discuterait
avec moi . Puis ce fut le black-out complet.

Lorsque M. Buron fut remplacé par M. Dusseaulx, je me suis
risqué à poser une question orale qui a traîné en longueur,
comme d'habitude, et qui a tout de -même été inscrite à l'ordre
du jour d'une séance de l'Assemblée. Mais, le matin même du
jour où cette q uestion devait être discutée, j'ai reçu à mon
domicile un télégramme m'annonçant qu'elle était retirée de
l'ordre du jour.

Je crois avoir donné un certain nombre de preuves de mon
désintéressement en ce domaine puisque j 'ai été hostile à
toutes les subventions et que, l'année dernière, une entreprise
que je connais bien a refusé une subvention de 250 millions
pour une ligne qui a été maintenue sans aide . Mais, je ne veux
pas laisser échapper cette occasion de jeter un cri d 'alarme
au sujet de la situation de la marine marchande française,
parce qu'une crise internationale sans précédent s'abat sur la
marine marchande mondiale, parce que cette crise est encore
aggravée par les surcharges du pavillon français auxquelles
j'ai fait allusion tout à l'heure et qui sont incontestables ; enfin
parce que la disparition de ce qui fut notre empire ou notre
communauté a fait que ce qui était un domaine plus ou moins
réservé, de droit ou de fait, est devenu un domaine public sur
lequel des armements de tous pavillons se sont jetés.

Par conséquent, je demande au Gouvernement, je le demande
en vain depuis longtemps, de définir les lignes qu'il estime être
d'intérêt général ou national et dé préciser par cahier des
charges les conditions dans lesquelles elles doivent être assurées,
de voir quelles sont les compagnies qui sont disposées à les
assurer sans subvention et, s'il n'y en a pas, de les confier aux
compagnies d 'économie mixte que l ' Etat contrôle et subven-
tionne, étant donné que leur activité se limiterait à ces lignes-là,
et que telle est leur vocation naturelle.

Or, pratiquement, que se passe-t-il ? On vit' au jour le jour
et, cela vient de se produire encore au sujet d 'un service de
paquebots vers l'Amérique du Sud . Lorsqu'une ligne n'est plus
rentable et menacée de disparition, on la transfère tout sim-
plement à une de ces compagnies réputées d'intérêt général
alors qu'elles exploitent les mêmes lignes que d'autres et
qu'elles ne sont qualifiée, telles que parce que c'est l'Etat qui
les contrôle, et prend en charge leur déficit d'exploitation.

Voilà, mes chers collègues, ce que je tenais à vous dire . Je
ne sais si mes paroles susciteront enfin un écho dans les cercles
gouvernementaux . Dans la négative, nous subirons un déclin
ou une onéreuse extension de la nationalisation de notre marine
marchande dont des événements récents, cruels et non oubliés,
ont pourtant révélé la .nécessité.

Pour conclure j'en reviens à mon amendement, adopté par
la commission des finances. Je me permets, mes chers collègues,
de le recommander à vos suffrages parce que, je le répète, il
parait surprenant que le Gouvernement, après avoir fait annuler
un texte que nous avions voté, procède à des transferts émanant
d'un crédit qui n'a pas été employé comme il aurait dû l'être,
les modalités de son emploi n'ayant même pas été définies.
(Applaudissements sur divers bancs à droite .)

M. le président. Je donne lecture de l'état A.

ETAT A

Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts
au titre des dépenses ordinaires des services civils.

Affaires culturelles.

« Titre III. — 1.865.000 nouveaux francs . y
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets .aux voix le titre III de l'état A concernant le minis-

tère des affaires culturelles au chiffre de 1 .865 .000 nouveaux
francs.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Nous abordons les crédits du min ..

	

dey
affaires étrangères .

Affaires étrangères.

• Titre III. — 899.870 nouveaux francs.
« Titre IV. — 6.783 .500 nouveaux francs . s
MM. Brice et Cathala ont déposé un amendemetlt n° 24

tendant à réduire les crédits du titre III de 190 .000 nouveaux
francs.

D'autre part, MM. Brice et Cathala ont déposé un amende-
ment n' 26 tendant à réduire les crédits du titre IV de
850 .000 nouveaux francs.

La parole est à M. Brice.

M . Georges Brice . Mesdames, messieurs, les amendements n° 24
et 26 que j'ai eu l'honneur de déposer avec mon collègue René
Cathala tendent moins à obtenir une véritable réduction des
crédits qu'à éclairer l'Assemblée nationale et, partant, l 'opinion
publique sur des demandes de crédits formulées par le minis-
tère des affaires étrangères et non inscrites au collectif et qui,
à notre sens, méritaient une priorité absolue.

Je veux évoquer ici le problème de l ' assistance aux réfugiés
politiques marocains et tunisiens en France.

Il convenait — et le ministère des affaires étrangères en
était d'accord — de relever de 1 .700 .000 nouveaux francs à
2 millions de nouveaux francs, soit une augmentation de 300 .000
nouveaux francs, les allocations mensuelles servies aux réfugiés.

Ces crédits n'ont pas été modifiés depuis 1959 . Ils sont justifiés
par l'augmentation du coût de la vie, les charges de famille
de certains réfugiés et le nombre accru de ceux-ci au lendemain
des événements de Bizerte.

Ces réfugiés qui attendaient cette augmentation pour le début
de .1962 sont très déçus de n ' avoir encore rien reçu.

Mais qui sont ces réfugiés? me demanderez-vous . Il s'agit
en vérité et pour la plupart de gens paisibles, souvent aisés, que
la France est allée chercher et a amenés à prendre des posi-
tions politiques qui servaient ses intérêts du moment . Voici
quelques noms :

Réfugié, l'ancien sultan Moulay Arafa ;
Réfugié pour la Tunisie, le prince Slimane Bey, fils du Bey du

camp, assassiné en 1953 ;
Réfugié, Ben Rais Hédi, docteur en médecine, ancien ministre

du Gouvernement tunisien, commandeur de la Légion d 'hon-
neur

Réfugié, Mokhtar ben Abdelkader Saïdi, ancien président des
anciens combattants de Menzel-Témime, grand-croix d'officier de
la Légion d 'honneur, invalide à la suite d'un attentat dont il a
été victime en Tunisie.

Réfugié également, Messaoudi Abdelaziz, ancien commandant
de la garde beylicale, officier de la Légion d'honneur.

Réfugié toujours, Bouchafb Bel Korchi, ancien pacha de Casa-
blanca, grand officier de la Légion d'honneur, ancien officier
de l'armée française ;

Réfugié, Senoussi Mohamed, ancien pacha de Port-Lyautey,
ex-colonel de l ' armée française, commandeur de la Légion d ' hon-
neur;

Réfugié, Bouchaïd Foqri, ex-caïd de Souk-el-Arba du Gharb,
officier de la Légion d'honneur, ancien officier de l'armée fran-
çaise ;

Réfugié, Hajoui Abderrahmane, ex-chef du protocole de l'ancien
sultan du Maroc, chevalier de la Légion d'honneur ;

Réfugié, trick ben Haïda, ex-khalifa du pacha de Casablanca,
ancien officier de l'armée française, officier de la Légion d'hon-
neur ;

Réfugié, M'Hamed Marrakchi, ex-caïd des Oudaïas, officier
de la Légion d'honneur, aveugle à la suite d'une agression dont
il a été victime à Rabat, en même temps que le caïd Fechtali ;

Réfugiés également, les fils du caïd Fechtali, commandeur de
la Légion d'honneur, assassiné à Rabat : Ahmed, ex-capitaine de
l'armée française ; Khammar, ex-khalifa de son père ; Mohamed,
ex-khalifa de son père, Mohamed Fechtali m'écrivait récemment
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la lettre suivante que je vous prie, monsieur le ministre, d'écou-
ter avec le maximum d'attention :

e Monsieur le député, j'ai l'honneur de vous exposer ma
situation . Je suis le fils du caïd Fechtali Mohamed Ben Larbi
qui administrait les tribus de la région du Nord-Ouest de Fès.
Mon père, durant plus de quarante-trois ans, a servi avec hon-
neur et abnégation le drapeau français. Il a été l'un de ceux qui
ont capturé, en 1926, le rebelle Abd El-Krim.

e En 1952, lorsque des troubles ont éclaté au Maroc, mon
père ne recula devant aucun danger pour assumer strictement
la responsabilité de ses fonctions de loyal et dévoué serviteur.
Je me suis rangé à ses côtés, comme tous mes frères, et nous
avons lutté pour que le visage de la France ne disparaisse pas
du Maroc.

e Le retour du sultan Ben Youssef a signifié notre défaite.
e Les autorités de Fez ont exigé que mon père aille faire sa

soummission au sultan Ben Youssef et lui rendre hommage.
Contraint et forcé, d 'une part, par les ordres des colonels D . . . et
L ..., et d'autre part par une admirable soumission aux règles les
plus scrupuleuses de loyalisme et de discipline, mon père a
fini par se rendre à Rabat où il ne tarda pas de tomber dans un
véritable guet-apens . Une foule bestiale s'empara de lui et un
ramassis d'individus barbares lui ont enlevé sa cravate de
commandeur de la Légion d'honneur et ont enfoncé dans son
crâne, à coups de crosse, la médaille de cette haute distinction.
J 'ai été moi-même arrêté et séquestré... s

J'abrège . Mon correspondant m'écrit ensuite :
e J'ai pu partir grâce au colonel A ..., dans des conditions

extrêmement périlleuses et j'ai gagné l'Algérie et la métropole.
J'arrivais en France en 1958 après avoir tout perdu : mon père,
ma situation, tous mes biens confisqués, ma famille restée au
Maroc sans la moindre ressource. Je suis venu chercher refuge
et protection dans la capitale . »

N'ayant pu trouver de logement — et je vous demande de
m'écouter particulièrement, mes chers collègues — M. Fechtali,
fils d'un grand ami de la France me dit ceci :

e Je dus loger avec mes enfants dans mon camion, seul bien
que j'aie pu récupérer de tous mes biens, dans un camion désaf-
fecté, sous le viaduc de Colombes. »

Monsieur le ministre, je tiens à votre disposition l'autorisation
de M . le commissaire de police de la circonscription de Colombes,
(Seine), place de la République, qui déclare : -

e Le nommé Fechtali Kharroubi Mohamed est autorisé pro-
visoirement, en attendant son relogement, à stationner avec sa
famille dans un camion, sous le viaduc de Colombes.

e Signé : le commissaire principal . »

Un cachet est apposé sur cette autorisation et l'on peut lire,
en post-scriptum : e Prière de m'avertir d'urgence en cas
d'incident s.

C'est le cas où jamais de dire : A ses enfants, la Patrie
reconnaissante.

Je pense que cela se passe de commentaires.
Et puis, il y a tous les autres, moins connus, certes, mais qui

sont condamnés à mort dans leur pays pour avoir trop aimé la
France, pour avoir trop cru en ses promesses.

Il convient, monsieur le ministre, de traiter ces gens digne-
ment, et l'augmentation de 20 p . 100 environ de l'allocation qui
leur est servie, comme le relèvement de 20 p . 100 de la liste
civile de l'ancien sultan Moulay Arafa est plus que justifiée,
surtout si l'on songe que le rôle que la France a fait jouer à ce
dernier lui a valu un attentat qui lui coûta un oeil.

La réduction de crédits que j'ai proposée permettrait également
l' affectation d'un crédit de 400.000 nouveaux francs, soit 40 mil-
lions d'anciens francs, pour délivrer des prêts d' honneur à ceux
des réfugiés politiques marocains et tunisiens, au nombre de
trente environ — 40 millions d'anciens francs pour trente dossiers,
monsieur le ministre — qui n ' ont pas encore pu obtenir satis-
faction du fait de l'épuisement du crédit de 1 million de nouveaux
francs qui a été utilisé en 1959, 1960 et 1961 et qui a été justifié
auprès de la commission du budget du ministère des finances.

Ce complément de prêts constituerait la part d 'autofinancement
exigée à l' occasion des prêts de la caisse du crédit hôtelier, indus-
triel et commercial . Refuser ces prêts dérisoires, monsieur le
ministre, aboutirait à priver ces deshérités des moyens de se
recaser valablement en France.

Bien que l'on se heurte à l'incompréhension de la direction
du budget du ministère des finances, il convient d'attirer votre
attention, monsieur le ministre, sur les graves in onvénients
qui résulteraient, sur le plan politique et moral, d'une réponse
négative ou même d ' une attitude dilatoire de vos services.

U serait opportun à cet égard de vous rappeler, monsieur le
ministre des finances, que, par lettre adressée le 31 décembre
1958 à l 'un de vos prédécesseurs, M . le Président de la Répu-
blique avait marqué lui-même l'intérêt qu'il attachait à voir
dégager les crédits nécessaires pour l'assistance aux personnalités
politiques marocaines et tunisiennes envers lesquelles la France
a contracté une dette de reconnaisance .

Je forme le voeu que ce que le' président de Gaulle a souhaité
le 31 décembre 1958 dans sa lettre à M. Antoine Pinay, il le
souhaite également à l'heure présente.

Je voudrais, en terminant, dire solennellement, du haut de
cette tribune, que la France est fière de ceux qui l'ont servie.
Je suis persuadé qu'après moi vous tiendrez également, monsieur
le m i nistre, à leur rendre hommage et surtout à leur faciliter —
car vous en avez la possibilité — une vie décente, une vie digne
d'eux et digne de la France, de cette France en laquelle ils
ont cru, pour laquelle ils se sont tant battus et à laquelle ils
ont tout sacrifié. (Applaudissements à droite et sur plusieurs
bancs au centre, à gauche et à l'extrême gauche .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances.
M . le ministre des finances et des affaires économiques. Le

Gouvernement est conscient, comme M . Brice, de la dette de
reconnaissance de la nation à l'égard d'un certain nombre
d'hommes publics qui ont manifesté, dans leur pays, leur attache-
ment à la cause du nôtre.

Non seulement il est conscient de cette reconnaissance, mais
encore la manifeste-t-ii, puisque M . Brice sait que le budget de
l'Etat sert aux intéressés une contribution qu'il juge insuffisante
et qui se chiffre au budget de 1962 par un crédit de 1 .700.000 nou-
veaux francs, correspondant à une réévaluation de 25 p . 100 de
ces pensions effectuée en 1959.

Le taux moyen des pensions atteint actuellement 2 .000 nouveaux
francs par mois et M. Brice, faisant état de plusieurs cas parti-
culiers d'ailleurs émouvants et dont certains, anciens, ont pu être
déjà corrigés, souhaiterait une majoration de cette dotation.

Je lui donne l'assurance que, lors de la préparation du budget
de 1963, j'examinerai personnellement avec mon collègue des
affaires étrangères le montant du chapitre en cause. Au surplus,
si le crédit total de l'exercice 1962 apparaissait insuffisant,
nous utiliserions la procédure des dépenses occasionnelles pour
faire face à la charge nouvelle.

La France n'a jamais eu l'habitude d'éluder ses dettes d'hon-
neur et le Gouvernement n'a pas l'intention de déroger à cette
attitude . (Applaudissements à gauche, au centre et à droite.)

M . le président. Quel est l'avis de la commission?
M. le rapporteur général . La commission repousse l'amende-

ment.
Tout en reconnaissant le bien-fondé des observations présentées

par M . Brice, elle s'associe au Gouvernement à ce sujet.
M. le ministre des finances et des affaires économiques. Après

les explications que je viens de fournir, marquant mon parfait
accord avec M. Brice sur la nécessité de produire l'effort auquel
il convie le Gouvernement, je lui demande de retirer ses deux
amendements.

M . Georges Brice . Monsieur le ministre, si vous donniez à
l'Assemblée nationale l'assurance formelle que les sommes
demandées seront inscrites au budget de 1963, je retirerais mes
amendements.

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Je ne
puis confier à M. Brice le soin de préparer le budget de 1963.
(Sourires .)

En revanche, je l ' assure que je répondrai aux demandes qui
me seront présentées, aux fins qui le préoccupent, par mon
collègue de, affaires étrangères.

Je crois d'ailleurs que ces demandes sont identiques à celles
dont M. Bris s' est fait l'écho.

M. le président. Maintenez-vous vos amendements, monsieur
Brice ?

M . Georges Brice. Je retire mes amendements et j'attends,
bien sûr, le budget de 1963.

M . le président. Les amendements n" 24 et 26 sont retirés.
Personne ne demande plus la parole ? . .-
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le ministère

des affaires étrangères au chiffre de 899.870 NF.
(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté.)
M . le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état A

concernant le ministère des affaires étrangères au chiffré de
6.783 .500 NF.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Nous examinons maintenant le budget de
l'agriculture .

Agriculture.

e Titre III . — 100.000 NF -
e Titre IV . — 91 .200 .000 NF. s
La parole est à M. Philippe.

M. Joseph Philippe. Monsieur le ministre des finances, à
l'analyse des textes, j 'ai constaté que le collectif ne prévoyait
aucun crédit destiné aux adductions d 'eau et surtout à l ' amélio-
ration de l'habitat rural.

Or, mon ami M . Fourmond a déjà souligné que les besoins
sont immenses dans ces deux domaines et revêtent un caractère
d' urgence que personne ne saurait contester .
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Il conviendrait donc de prévoir au collectif des crédits supplé-
mentaires sur le plan national, notamment pour l'amélioration
de l'habitat rural.

C'est ainsi que dans le département de Haute-Savoie que
j'ai l'honneur de représenter — il constitue un exemple parmi
beaucoup d'autres — tous les crédits de primes à la construc-
tion et à l'amélioration de l'habitat rural pour 1962 sont déjà
épuisés ; les prêts du crédit agricole à long terme à 3 p. 100
sont également pratiquement épuisés . La seule caisse de crédit
agricole de Haute-Savoie a rempli en six mois son programme
annuel de 2.500.000 nouveaux francs . Des prêts pour un mon-
tant de 1 .500.000 nouveaux francs ont été accordés ; 70 dossiers
représentant un million de nouveaux francs sont en attente et
leur financement n'est pas assuré . A ce chiffre, il faut ajouter
100.000 nouveaux francs de demandes de prêts au titre del
gîtes ruraux, en instance.

Le Gouvernement ayant prévu au collectif des sommes impor-
tantes, pour la force de frappe notamment, il aurait été op por-
tun de débloquer des crédits aux fins que je viens d'indiquer,
de façon que l'amélioration des conditions de vie de la paysan-
nerie française puisse continuer de se développer. (Applaudis-
sements au centre gauche .)

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

tère de l'agriculture au chiffre de 100.000 nouveaux francs.
(Le titre 111 de l'état A, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état A concer-

nant le ministère de l'agriculture au chiffre de 91 .200.000 nou-
veaux francs.

(Le titre IV de l'état A, mais aux voix. . est adopté .)
M . le président. Nous passons aux crédits du ministère de la

construction .

Construction.

t Titre III . — 20 .000 nouveaux francs.
M . le président . Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le minis-

tère de la construction au chiffre de 20 .000 nouveaux francs.
(Le titre Ill de l'état A, mis aux voir, est adopté .)
M . le président. Nous examinons les crédits du ministère

de la coopération .

Coopération.

e Titre IV . — 40 millions de nouveaux francs . s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV de l'état A concernant le minis-

tère de la coopération au chiffre de 40 millions de nouveaux
francs.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Nous abordons les crédits du ministère des

départements et territoires d'outre-mer.

Départements et territoires d'outre-mer.

e Titre III . — 1 .720 .689 nouveaux francs ;
c Titre IV. — 3 .364 .500 nouveaux francs.
M. Burlot a déposé un amendement n" 32 tendant à réduire

les crédits du titre IV de 1 .031 .000 nouveaux francs.
La parole est à M. Burlot.
M. André Burlot. Vous vous souvenez, mes chers collègues, que

l'an dernier, au moment du vote du budget, j 'avais demandé à
l'Assemblée de supprimer les crédits pour les terres australes
et antarctiques.

A la demande du Gouvernement, ma proposition, bien que sou-
tenue par la commission des finances, avait été repoussée.

Aujourd'hui, on nous demande de voter des crédits supplé-
mentaires d'un montant de 1 .031 .000 nouveaux francs, au cha-
pitre 41-94. Je prie l 'Assemblée de les refuser.

En effet, il me semble qu'il existe d'autres urgences, tant en
métropole que dans les départements et territoires d ' outre-mer.
Les problèmes sociaux, par exemple, sont loin de trouver les solu-
tions qui paraissent urgentes pour tous et la situation des vieil-
lards, définie tout à l'heure par Mme Devaud et M . Frédéric-
Dupont, en est la preuve éclatante.

Le Gouvernement nous répondra sans doute — je le sais —
que les dépenses qu'il projette sont indispensables dans le cadre
de la recherche scientifique . D'ailleurs, mes chers collègues, voici
les arguments déjà donnés, par écrit, dans le rapport du Gouver-
nement, il y a quelques jours, aux membres du comité directeur
du F. I . D . E . S. pour appuyer une demande de crédits en faveur
des terres australes et antarctiques:

a Le hasard de la création et de l'évolution géologique a placé
ces lies dans une, zone particulièrement remarquable par l'évo-
lution des phénomènes météorologiques qui intéressent l ' hémi-
sphère Sud.

e Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l'organisation
météorologique mondiale a régulièrément insisté pour l ' ouver-

turc aux Crozet d'une station météorologique au même titre
que celles de la Nouvelle-Amsterd .m et de Kerguelen.

s En mars 1962, lors de la réunion à Addis-Abéba dei nations
membres de la région I de l'Organisation météorologique mon-
diale, l'attention a été attirée sur l'importance des stations météo-
rologiques . L'absence d'une station permanente dans l'archipel
des Crozet a été qualifiée de : déficiences graves s, et deux
recommandations concernant la Nouvelle-Amsterdam et les Crozet
ont été faites à la France.

a Par leur situation géographique les îles Crozet sont également
intéressantes pour d'autres disciplines scientifiques : géomagné-
tisme, séismologie. radioélectricité naturelle.

Ne pensez-vous pas, mes chers collègues, que la France n'a que
faire pour aider les nations de l'hémisphère Sud, sinon de consi-
dérer que cette dépense est une manifestation nouvelle d'une
politique de prestige qui fait fi des réalités concrètes?

Il est vrai que le même rapport présenté au F. I. D . E . S . par
le Gouvernement contenait aussi la phrase suivante :

Indiquons également que l'ensemble Kerguelen, Crozet, Ncu-
vellc-Amster(lam, peut constituer un polygone d'essai pour engins
nouveaux à grande puissance et grande portée . b

Si c'est en vue de ces expériences que nous dépensons des
sommes considérables dans ces ides et en Terre Adélie qui, elles,
ne comptent aucun habitant, il serait préférable que le Gouverne-
ment le dise franchement et que les crédits figurent en dépenses
annexes à ceux de la force de frappe.

Et pourtant il est fortement question d'effectuer ces expériences
dans l'archipel des Gambier en Polynésie. Je signale à ce sujet
que si cette information est exacte, il en résultera un préjudice
grave pour la Polynésie tout entière : à quoi servira de dépenser
pour le tourisme alors que les expériences en question feront
fuir les touristes ?

De toute façon, le crédit (le 1 .031 .000 NF n'est pas justifié
tant que nous ne saurons pas avec plus de précision le sort
réservé à ces terres australes et antarctiques . (Applaudissements
à droite .)

M. le président . La parole est à M. le ministre des finances
et des affaires économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le cré-
dit de 1 .031 .000 NF destiné aux terres australes, que M. Burlot
voudrait voir supprimer, a un double objet.

D'une part, 231 .000 NF résultent de la constatation de hausses
de fret qui affectent les transports en direction de ces îles et
dont la cause nous est extérieure . Cet ajustement au coût réel
ne changera pas la nature des opérations effectuées dans les
terres australes.

D'autre part, une dépense de 800 .000 NF doit permettre la réno-
vation de la centrale électrique de la Terre Adélie, opération qui
s'inscrit dans le cadre de la préparation d'une année scientifique
appelée, chacun le sait, R l'année du soleil calme ».

Il se trouve, en effet, que les terres australes sont particulière-
ment propices à des observations solaires périodiques, en raison
de l'immobilité apparente (lu soleil sur sa trajectoire. Mais il
faut disposer d'une certaine énergie électrique . Tel est l'objet
de la dépense.

Pour ce motif d'intérêt scientifique, le Gouvernement souhai-
terait que l'Assemblée pe suive pas M. Burlot et veuille bien
maintenir les crédits demandés en faveur des terres australes.

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

M. André Burlot. Je préciserai ma position en quelques mots
à M. le ministre des finances.

Bien entendu, la somme de 100 millions d'anciens francs
demandée n'est pas très importante ; mais au moment où il est
indispensable de faire quelque chose pour les vieux (Exclama-
tions à gauche et au centre .) — on l'a dit tout à l'heure dans
cette enceinte — et où les crédits nécessaires sont refusés, je
considère que des dépenses présentent un caractère purement
scientifique et intéressant peut-être l'ensemble des territoires
de l'hémisphère Sud mais non la métropole, constituent un gas-
pillage que nous devons stopper ici.

M . le président ..Quel est l'avis de la commission des finances ?
M . le rapporteur général . La commission des finances laisse

l'Assemblée juge.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 32 présenté

par M . Burlot.
(L'amendement, mis aux vois . n'est pas adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le minis-

tère (les départements et territoire d 'outre-mer au chiffre de
1 .720 .689 NF.

(Le titre 11I de l ' état A, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état A concer-

nant le ministère des départements et territoires d'outre-mer,
au chiffre de 3 .364.5!10 NF.

(Le titre IV de l'état A, anis aux voix, est adopté .)
M . le président . Nous arrivons à l ' examen des crédits du minis-

tère (le l'éducation nationale.
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Education nationale.

e Titre III . — :6 .459 .675 NF ».
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le minis-

tère de l'éducation nationale, au chiffre de 16.459.675 NF.
(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Nous examinons maintenant les crédits du
ministère des finances et des affaires économiques (I . — Charges
communes).

Finances et affaires économiques.

1. — Charges communes.

e Titre II . — 1 .500 .000 NF ;
e Titre III . — 294 .900 .000 NF ;
« Titre IV. — 151 .875 .000 NF. »
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux vois le titre Il de l'état A concernant le ministère

des finances et des affaires économiques (I . — Charges com-
munes), au chiffre de 1 .500.000 NF.

(Le titre II de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre III de l'état A
concernant le ministère des finances et des affaires économiques
(I . — Charges communes) au chiffre de 294 .900 .000 NF.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état A con-
cernant le ministère des finances et des affaires économiques
(I . — Charges communes) au chiffre de 151.875.000 NF.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous examinons maintenant la section II:
Services financiers .

II . — Services financiers.

e Titre III . — 8 millions de nouveaux francs ;
e Titre IV. — 5 .109.898 NF. »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le

ministère des finances et des affaires économiques (II . — Services
financiers), au chiffre de 8 millions de nouveaux francs.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adapté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre W de l'état A concer-
nant le ministère des finances et des affaires économiques
(II. — Services financiers), au chiffre de 5 .109.998 nouveaux
francs.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Nous passons à la section III : Affaires éco-
nomiques .

III . — Affaires économiques.

e Titre III . — 947 .000 nouveaux francs ;
e Titre IV. '— 2.350 .000 nouveaux francs.»
Personne ne demande la parole ? . ..

' Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le minis-
tère des finances et des affairés économiques (III. — Affaires
économiques), au chiffre de 947.000 nouveaux francs.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état A
concernant le ministère des finances et des affaires économiques
(III . — Affaires économiques), au chiffre de 2.350.000 nouveaux
francs.

(Le titre IV de l'état A, mis aux vois, est adopté .)

M. le président. Nous arrivons à la section IV concernant le
commissariat général du plan.

IV. — Commissariat général du plan.

« Titre III . — 69.271 nouveaux francs .»
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état t1 concernant le

ministère des finances et des affaires économiques (IV . — Com-
missariat général du plan), au chiffre de 69.271 nouveaux francs.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adapté.)

M. le président. Nous examinons maintenant les crédits du
ministère de l'industrie .

Industrie.

e Titre W. — 14 .770 .000 NF. s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV de l'état A concernant le minis-

tère de l'industrie, au chiffre de 14.770 .000 NF.
(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté.)

M. I . président. Nous abordons maintenant les crédits du
ministère de l'intérieur.

Intérieur.

c Titre III . — 59.068 .008 NF ;
e Titre IV. — 438.800 .000 NF. »
Personne ne demande la parole ? --
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le minis-

tère de l'intérieur, au chiffre de 59 .068 .008 NF.
(Le titre III de l'état A, mis aux voix . esi adopté .)
M. le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état A

concernant le ministère de l'intérieur, au chiffre de
438 .800.000 NF.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté.)
M. le président . Nous abordons maintenant les crédits du

ministère de la justice .
Justice.

e Titre III . — 2 .769 .595 NF . s
Personne no demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le minis-

tère de la justice, au chiffre de 2 .760 .595 NF.
(Le titre III de l'état A, mis aux voix . est adopté .)
M. le président. Nous examinons maintenant les crédits des

service du Premier ministre (I . — Services généraux).

Services du Premier ministre.

1 . — Services généraux.

e Titre III . — 317 .600 NF ;
e Titre IV . — 5 .850 .000 NF . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant les ser-

vices du Premier ministre (1. — Services généraux) au chiffre
de 317 .600 NF.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état A

concernant les services du Premier ministre (I . — Services
généraux) au chiffre de 5 .850.000 NF.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Nous examinons maintenant la section II:

information.
II . — Information.

e Titre Ili. — 300.000 NF ;
e Titre IV . — 3 .162 .048 NF. s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant les ser-

vices du Premier ministre (II . — Information) au chiffre
de 300 .000 NF.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Je mets aux voix le titre IV de l 'état A

concernant les services du Premier ministre (H . — Information)
au chiffre de 3 .162 .048 NF.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Nous passons maintenant à la section VI:

groupement des contrôles radio-électriques.
VI . — Groupement des contrôles radio-électriques.

e Titre III . — 300 .000 NF. s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant les ser-

vices du Premier ministre (VI. — Groupement des contrôles
radio-électriques) au chiffre de 300.000 NF.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Nous abordons les crédits du ministère de la

santé publique et de la population.

Santé publique et population.

« Titre III . — 326 .400 NF ;
« Titre IV . — 100 .000 NF. »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l' état A concernant le ministère

de la santé publique et de la population au chiffre de 326 .400 NF.
(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Je mets aux voix le titre IV de l'état A concer-

nant le ministère de la santé publique et de la population au
chiffre de 100 .000 NF.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Nous examinons les crédits du ministère

du travail .
Travail.

e Titre IV. — 7 millions de nouveaux francs. s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV de l' état A concernant le ministère

du travail au chiffre de 7 millions de nouveaux francs.
(Le titre IV de l 'état A, mis aux voix, est adopté .)
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La Hollande pessède 700 petits caboteurs de moins de 500 ton-
neaux ; la France, 70.

Je me tourne vers mon éminent collègue de Marseille pour
lui demander s'il estime que c 'est trop et si ces 70 petits
caboteurs n'ont pas droit à la sollicitude de l'Assemblée natio-
nale.

Monsieur Fraissinet, vous avez beaucoup d'esprit et un grand
talent professionnel . Je souhaiterais que vous ayez également
un peu de coeur (Exclamations à droite .)

Je demande à l'Assemblée nationale de repousser l'amen-
dement de M. Fraissinet . (Applaudissements à gauche et au
centre .)

M . le président . Nous examinons maintenant les crédits du
ministère des travaux publics et transports . (I . — Travaux publics
et transports) .

Travaux publics et transports.

1 . — Travaux publics et transports.

« Titre III . — 134 .028 NF ;
« Titre 1V . — 28 .509.103 NF.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets au voix le titre III de l'état A concernant le ministère

des travaux publics et des transports (I . — Travaux publics et
transports) au chiffre de 134 .028 NF.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état A concer-
nant le ministère des travaux publics et des transports (I . — Tra-
vaux publics et transports) au chiffre de 28 .509 .103 NF.

(Le titre IV de l'état A . mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous examinons maintenant la section II:
Aviation civile .

II . — Aviation civile.

« Titre III . — 2 .292.000 nouveaux francs ;
« Titre IV . — 22.600.108 nouveaux francs n.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le . titre III de l'état A concernant le ministère

des travaux publics et des transports (II. — Aviation civile) au
chiffre de 2.292 .000 nouveaux francs.

(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état A concer-
nant le ministère des travaux publics et des transports (II . - Avia-
tion civile) au chiffre de 22 .600 .108 nouveaux francs.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Nous abordons ensuite la section III : Marine
marchande .

III . — Marine marchande.

e Titre IV . — 24.191 .185 nouveaux franco ».
M. le rapporteur général, au nnm de la commission, et M . Frais-

sinet ont dépecé un amendement n° 7 tendant à réduire de
600 .000 nouveaux francs les crédits du titre IV.

M. le rapporteur général. L'amendement vient d'être défendu
excellemment par M . Fraissinet.

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

M. Jean Fraissinet. Je n'ai rien à ajouter aux propos que j'ai
tenus . J'espère toutefois obtenir une réponse de M. le ministre
des travaux publics et des transports.

M. le président. La parole est à M. Nader, contre l'amende-
ment.

M. Hervé Nader. Je trouve une raison d ' intervenir dans les
explications mêmes de M . Fraissinet.

Il nous a dit désirer jeter un cri d'alarme sur la crise de
l ' armement. Je suis bien d'accord avec lui mais je voudrais que
sa déclaration fût suivie d'effets.

Or, pour aider l'armement, mon éminent collègue de Marseille
propose de réduire l'aide qui lui est accordée.

A droite. De la supprimer !

M. Hervé Nader . Nous savons tous, mon cher collègue, que
vous ètes un grand armateur et je ne parle pas de la dimension
de vos entreprises mais de votre classe professionnelle . Vous êtes
de la haute volée dans votre état . (Sourires .)

Vous venez de déclarer également — je l ' ai noté — que vous
étiez contre toute subvention. Vous n 'en touchez pas, moi non
plus . Je n'en suis que plus à l 'aise pour défendre le petit cabo-
tage qui, lui, a besoin d ' être aidé.

M. Bernard Le Douarec . Très bien !
M . Hervé Nader. Puisqu'on veut nous embarquer dans des his-

toires de procédure — il se trouve toujours, dans cette Assem-
blée, et je les prie de m'excuser de le marquer, des juristes, ou
des procéduriers, ou des coupeurs de cheveux en quatre — . ..

M. le président. Tenons-nous en là ! (Sourires.)

M . Hervé Nader . . . .je préfère tenir compte des réalités.
Vous parlez d ' aide à l'armement mais, du fait que vous êtes

contre la subvention à l'armement naval, du même coup vous
êtes contre le petit cabotage.

J'ai trouvé dans mon courrier, il y a peu de temps, une lettre
du petit cabotage français qui rappelle le tort considérable que
vous lui porteriez, si cet amendement était retenu par l ' Assem-
blée.

Mes chers collègues, le problème est très simple. Voulez-
vous me permettre, puisque les chiffres sont une science
exacte, de vous en citer deux ?

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

M . Jean Fraissinet. Je m'excuse de reprendre la parole, mais
notre cher collègue Nader, qui nous distrait généralement par .:
son humour, a peut-être été un peu cruel à mon égard.

Il est trop facile de présenter le grand armateur piétinant
le petit armateur ; mais ce n' est absolument pas la question.

Il ne s'agit d 'ailleurs pas d'un amendement Fraissinet, mais
d ' un amendement de la commission des finances. La question
est de savoir s'il est possible d'écorner un crédit que j'ai com-
battu jadis mais qui a été voté, alors que l'emploi que le Gouver-
nement compte faire de ce crédit n'est pas encore défini.

Nous demandons simplement au Gouvernement de préciser
comment il envisage l ' application de cette compensation des
surcharges de l'armement naval. A ce moment-là, le petit, le
moyen et le grand armements y trouveront, à mon vif regret,
leur part.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier minis-
tre chargé des relations avec le Parlement . Après le brillant
échange de propos que nous venons d'entendre, j ' interviendrai
sur le terrain des chiffres à la place de M . le ministre des
finances que d 'impérieuses obligations contractées à un moment
où nous ne pensions pas que l'Assemblée siégerait ce matin
retiennent pour l'instant hors de cette enceinte, et qui vous
prie de l'excuser.

Je "rappelle que le collectif prévoit l'ouverture d ' un crédit de
600 .000 NF au chapitre 45-02 de la marine marchande pour
l'aide au cabotage ; ce crédit est gagé par une annulation pro-
posée au chapitre 45-03 qui concerne l'aide à l 'armement naval.

II est exact, comme l'a fait observer M . Fraissinet, que le
décret qui doit modifier l'article 73 de la loi de finances de
1962 après consultation du Conseil constitutionnel, n'a pas encore
été publié, mais — j 'attire votre attention sur ce point —
le fait que nous soyons encore dans l 'incertitude quant aux
modalités de l'aide à l 'armement n'empêche pas, d'autre part,
que 600.000 nouveaux francs soient dus sur l'aide au cabotage
au titre de 1961, et d ' autre part que ces 600.000 nouveaux francs
peuvent être prélevés sans difficulté sur l'aide à l'armement, la
dotation de 48 millions environ, y compris les reports, pouvant
supporter aisément ce prélèvement, quels que soient les critères
finalement retenus pour la répartition.

Au surplus, l ' aide à l ' armement et l'aide au cabotage constituent
deux secteurs absolument distincts, car la première concerne les
navires de plus de 500 tonneaux et la seconde concerne les
petits bateaux, chacune de ces aides étant régie par des règles
propres.

Le Gouvernement ne perçoit pas, ni sur le plan du finan-
cement, ni sur le plan de la logique, le lien entre la mesure
proposée par M . Fraissinet et l 'incertitude qui continue à affecter
la répartition de l'aide à l'armement. C' est pourquoi il invite
l 'Assemblée à ne pas priver l'aide au cabotage du crédit qui
lui a été réservé, et par conséquent à repousser l'amendement.
(Applaudissements à gauche et au centre.)

M . le président. La parole est à M. Christian Bonnet.

M . Christian Bonnet. Mes chers collègues, au-delà de l'intéres-
sante discussion qui s ' est instaurée entre grands et petits
armateurs, je rappelle que la commission des finances a voulu,
en adoptant cet amendement, sanctionner l'extraordinaire désin-
volture du Gouvernement dans cette affaire des allocations
compensatrices à l'armement, sur le plan de leur montant, d ' une
part, sur le plan des modalités, d' autre part.

Pour reprendre l'expression de M . Fraissinet, le montant pri-
mitif a été « écorné a à de nombreuses reprises.

Aujourd ' hui on nous propose de l'écorner à nouveau pour un
secteur qui est certes extrêmement intéressant, et j ' en rends
justice à m. Nader, mais qui est différent, comme le rappelait
à l ' instant M. le ministre.

Sur le plan des modalités, la décision du Parlement, qu'elle
ait été bonne ou mauvaise, avait été prise en présence et avec
l'approbation du Gouvernement qui a renvoyé le texte au Conseil
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constitutionnel pour faire ce qu'il entendait faire en cette
matière.

Dès lors, la commission des finances a voulu sanctionner cette
désinvolture, sans pour autant prétendre qu'il n'y ait pas du
côté de l'aide au cabotage des besoins extrêmement pressants.

M . le président. La parole est à M. le ministre des travaux
publics et des transports.

M . le ministre des travaux publics et des transports. Je voudrais
donner quelques apaisements à l'Assemblée et à la commission
des finances.

Il est certain qu'à propos de l'aide à l'armement, toute une
série d'interprétations et de décisions ont retardé l 'application
de la loi votée par le Parlement et la répartition des crédits
qui avaient été primitivement prévus.

Dès mon arrivée au ministère des travaux publics j ' ai bien eu
conscience de cotte difficulté, je peux en donner l'assurance à
la commission des finances et je pense que sera très rapidement
publié le texte qui permettra de donner à l'armement l ' aide qui
a été prévue et qu'avec mon collègue des finances sera signé
très bientôt le texte qui précisera les modalités de cette aide.

Ce n'est pas le moment de dire à M . Bonnet quelles seront
les modalités qui seront finalement retenues . Plusieurs thèses
s' opposent entre lesquelles le Gouvernement devra choisir très
rapidement.

Je souhaite très vivement que la commission maintienne son
point de vue car, effectivement, il est nécessaire d'aider le
petit cabotage. La mesure financière proposée dépend, comme
le rappelait M. Bonnet, du problème administratif et réglemen-
taire que nous devons résoudre et qui sera résolu dans très
peu de temps, je lui en donne l'assurance.

M. le président. La parole est à M . le Premier ministre.

M. Georges Pompidou, Premier ministre . En réponse à certai-
nes paroles prononcées par M. Christian Bonnet, je rappelle,
comme nous le savons tous, combien la séparation entre ce que
l'on appelle le domaine réglementaire et ce que l'on appelle le
domaine législatif est, à nos yeux, délicate quant à l 'application
de la Constitution, et combien de tâtonnements ont pu se pro-
duire à ce sujet depuis la mise en vigueur de la Constitution.

Comme vous le savez, j 'ai appartenu au Conseil constitutionnel.
Depuis que j ' ai pris mes fonctions de Premier ministre, j'ai
donné comme instructions à mes ministres et à mes services
d'examiner avec grand soin ce problème de la séparation du
domaine réglementaire et du domaine législatif . J'ai également
dit mon intention qui est de me refuser à la procédure qui
consisterait a laisser passer un texte soumis au vote du Parle-
ment pour, ensuite, le faire déclarer réglementaire par le Conseil
constitutionnel.

M . René Pleven . Très bien!
M. le Premier ministre. Je prendrai comme position systéma-

tique, lorsque nous nous trouverons en présence du domaine
réglementaire, de le dire à l'Assemblée et d'opposer l'article de
la Constitution, mais je n'ai pas l'intention de recourir après coup
à l'arbitrage du Conseil constitutionnel . (Applaudissements au
centre, à gauche et à droite .)

M. le président. Au bénéfice des explications fournies par le
Gouvernement, l'amendement n' 7 est-il maintenu ?

M. le rapporteur général . Je laisse l 'Assemblée juge, mon-
sieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 présenté
par M. le rapporteur général, au nom de la commission, et
M. Fraissinet.

(L ' amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV, de l'état A concernant le minis-

tère des travaux publics et des transports (III . — Marine
marchande) au chiffre de 24 .191 .185 NF.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . J'appelle maintenant l' article 39 avec les
chiffres résultant du vote de l'état A :

DEUXIEME PARTIE

tom '

	

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1962

c Art. 39. — Il est ouvert aux ministres, au ti t re des dépenses
ordinaires des serivces civils pour 1962, des crédits supplémen-
taires s'élevant à la somme totale de L237.654 .578 NF, confor-
mément à la répartition par titre et par ministère qui en est
donnée à l'état A annexé à la présente loi. »

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 39.

(L'article 39, mis aux voix, est adopté .)

[Article 40 .]

M. le président. L'article 40 est réservé jusqu'au vote de
l'état B.

Je donne lecture de cet état :

ETAT B

Répartition des crédits annulés
au titre des dépenses ordinaires des services civils.

Construction.

e Titre IV, 20 .000 NF. a

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'annulation proposée pour le titre IV de

l'état B concernant le ministère de la construction.
(L'annulation de crédit, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président . Nous passons à l'annulation de crédit concer-

nant le ministère de l'éducation nationale.

Education nationale.

s Titre III, 1 .558 .807 NF.s
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'annulation proposée pour le titre III

de l'état B concernant le ministère de l ' éducation nationale.
(L'annulation de crédit, mise aux voix, est adoptée .)
M . le président. Nous abordons l 'annulation de crédit relative

au ministère des finances et des affaires économiques (I . —
Charges communes).

Finances et affaires économiques.

1. — Charges communes.

e Titre III, 10 millions de nouveaux francs . a
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix L ' annulation proposée pour le titre III de

l'état B concernant le ministère des finances et des affaires
économiques (I. — Charges communes).

(L'annulation de crédit, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président . Nous abordons l'examen de l'annulation de

crédit concernant le ministère de la justice.

Justice.

e Titre III, 41 .282 NF. ,
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'annulation de crédit proposée pour le

titre III de l'état B concernant, le ministère de la justice..
(L'annulation de crédit, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Nous examinons maintenant les annulations
de crédits proposées pour le ministère des travaux publics et
des transports .

Travaux publics et transports.

1. — Travaux publics et transports.
e Titre IV, 165.860 NF . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'annulation de crédit proposée pour le

titre IV de l'état B concernant le ministère des travaux publics
et des transports (I . — Travaux publics et transports).

(L'annulation de crédit, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président. Nous abordons la section III.

III . — Marine marchande.

• Titre IV, 600.000 NF . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'annulation de crédit proposée pour le

titre IV de l'état B concernant le ministère des travaux
publics et des transports (III. — Marine marchande).

(L'annulation de crédit, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président. J'appelle maintenant l'article 40 avec les

chiffres résultant du vote de l'état B :
e Art . 40 . — Sur les crédits ouverts aux ministres, au titre des

dépenses ordinaires des services civils pour 1962, une somme de
12 .385 .949 NF est annulée, conformément à la répartition par
titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la
présente loi . »

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 40.
(L 'article 40, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 41 .]

M. le président. L'article 41 est réservé jusqu'au vote de
l'état C.

Sur cet état, la parole est à M. René Schmitt.
M. René Schmitt. Mesdames, messieurs, mon intervention

a pour but d'attirer l'attention de M. le ministre des travaux
publics sur un problème que je lui ai déjà exposé et sur lequel
je voudrais bien qu' une position publique fût prise . C ' est la
question de la reconstruction du quai de Normandie du port
de commerce de Cherbourg.

Ce n ' est pas la première fois que j ' évoque ce problème ici.
Je voudrais rappeler très rapidement de quoi il s'agit . Le port
de commerce de Cherbourg comprend deux quais, le quai de
France et le quai de Normandie, qui ont été détruits systémati-
quement par les Allemands au moment de la débâcle de 1944.

Le quai de France a été reconstruit, le quai de Normandie
a été partiellement remis en état à la libération de Cherbourg
par le 333` régiment de génie américain, puis en 1949 par le
génie français . Je remercie là tout particulièrement M . le pré-
sident Pleven qui, ministre de la défense nationale à l' époque,
a été pour une large part dans la reconstitution partielle et
provisoire du quai de Normandie.

Mais la partie Nord du quai de Normandie n'a toujours pas
été reconstruite . Un progrès a été réalisé, c'est l'inscription de
ces travaux dans le IV* plan. Mais l'inscrip tion est une chose,
le financement de ces travaux en est une autre.

C'est pourquoi, monsieur le ministre des travaux publics, je
vous demande de bien vouloir me donner toutes les assurances
qui permettront de dire à la chambre de commerce de Cher-
bourg et aux collectivités intéressées que le financement sera
bien inscrit au budget de 1963, mettant enfin un terme à une
situation qui n'a que trop duré.

M. le président. La parole est à M. le ministre des travaux
publics et des transports.

M. le ministre des travaux publics et des transports . Je suis,
bien entendu, sensible aux observations des parlementaires, mais,
reprenant le mot de M. le ministre des finances, je ne peux
laisser à M . Schmitt le soin de préparer le budget de 1963.

En conséquence, pour l ' instant nous en sommes à l'inscription
de ces travaux dans le plan dont nous tiendrons le plus grand
compte, mais je ne peux pas préjuger la décision du Gouver-
nement en ce qui concerne la répartition des crédits dans le
budget de 1963.

M. le président. La parole est à M. Schmitt.
M. René Schmitt. Monsieur le ministre, j'avoue être fort déçu

non seulement par votre dépense mais par le ton que vous
avez employé . (Applaudissements à l'extrême gauche.)

Je n'ai pas entendu donner une leçon au Gouvernement.
U n'était pas dans mon intention de me mêler en quoi que ce
soit de l'établissement de son budget. J'ai simplement fait mon
devoir de parlementaire qui est non seulement de représenter
les intérêts de la nation mais également ceux de ma circons-
cription.

Sur un problème qui est pendant depuis 1944, c ' est-à-dire
depuis dix-huit ans, j'ai le droit de demander au Gouvernement
de prendre enfin position. S'il veut bien me faire une réponse
autre qu'une nouvelle réponse dilatoire, je saurai, moi aussi,
marquer ma gratitude envers un homme qui fait son devoir.
Mais je voudrais bien que l'on reconnaisse aussi que je fais
le mien . (Applaudissements à l 'extrême gauche et à droite .)

M . le président. Nous abordons l ' examen des crédits concernant
le ministère des affaires étrangères.

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits
de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services
civils .

Affaires étrangères .

	

_

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ÉTAT

e Autorisation de programme, 210.000 NF ;
e Crédit de paiement, 210.000 NF. s
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le

ministère des affaires étrangères, l'autorisation de programme
au chiffre de 210.000 NF.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)
M . le président . Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C

concernant . le ministère des affaires étrangères, le crédit de
paiement au chiffre de 210 .000 NF.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Nous arrivons maintenant aux crédits concer-

nant l'agriculture.

Agriculture.

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

t Crédit de paiement, 18.770.000 NF . a

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

e Autorisation de programme, 6 .422 .000 NF ;
c Crédit de paiement, 350.000 NF . e
Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le

ministère de l'agriculture, le crédit de paiement au chiffre de
18.770.000 NF.

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

concernant le ministère de l'agriculture, l ' autorisation de pro-
gramme au chiffre de 6 .422 .000 NF.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l ' état C

concernant le ministère de l'agriculture, le crédit de paiement
au chiffre de 350.000 NF.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Nous abordons les crédits relatifs aux départe-

ments et territoires d' outre-mer.

Départements et territoires d'outre-mer.

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ÉTAT

e Autorisation de programme, 31 .263.000 NF ;
e Crédit de paiement, 15.233 .000 NF. a

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

e Autorisation de programme, 500 .000 NF ;
e Crédit- de paiement, 100.000 NF. a
Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le

ministère des départements et territoires d'outre-mer, l'autori-
sation de programme au chiffre de 31 .263 .000 NF.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adaptée.)
M. le président. Je mets aux voix, pour le titra V de l'état C

concernant le ministère des départements et territoires d'outre-
mer, le crédit de paiement au chiffre de 15.233.000 NF.

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

concernant le ministère des départements et territoires d'outre-
mer, l ' autorisation de programme au chiffre de 500.000 NF.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l ' état C

concernant le ministère des départements et territoires d'outre-
mer, le crédit de paiement au chiffre de 100.000 NF.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Nous examinons les crédits relatifs à l'éduca-

tion nationale.
Education nationale.

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ÉTAT

« Autorisation de programme, 13.150 .000 NF ;
e Crédit de paiement, 15 millions de NF. s

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

• Autorisation de programme, 62.038.000 NF ;
e Crédit de paiement, 10 millions de NF . a
Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le

ministère de l'éducation nationale, l'autorisation de programme
au chiffre de 13 .150.000 NF.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)
M . le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C

concernant le ministère de l'éducation nationale, le crédit de
paiement au chiffre de 15 millions de nouveaux francs.

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

concernant le ministère' de l'éducation nationale, l'autorisation
de programme au chiffre de 62.038.000 NF.

(L' autorisation de programdnae, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C

concernant le ministère de l'éducation nationale, le crédit de
paiement au chiffre de 10 millions de nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Nous abordons maintenant les crédits concer-

nant les finances et affaires économiques (section I . — Chargea
communes) .
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Finances et affaires économiques.

1. — Charges communes.

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

e Autorisation de programme, 408 .001 .185 NF ;
e Crédit de paiement, 408 .001 .185 NF . a

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

c Crédit de paiement. 35 millions de nouveaux francs . a

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

ministère des finances et des affaires économiques (I . — Charges
communes), l'autorisation de programme au chiffre de
408 .001 .185 NF.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président . Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C

concernant le ministère des finances et des affaires économiques
(I. •— Charges communes), le crédit de paiement au chiffre de
408 .001 .185 NF.

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

concernant le ministère des finances et des affaires économiques
(I . — Charges communes), le crédit de paiement au chiffre de
35 millions de nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Nous arrivons à la section II (services finan-

ciers) .

Finances et affaires économiques.

II. — Services financiers.

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

e Autorisation de programme, 7.070 .000 NF ;
e Crédit de paiement, 3 millions de nouveaux francs . s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix, peur le titre V de l'état C concernant le

ministère des finances et des affaires économiques (II. — Ser-
vices financiers), l 'autorisation de programme au chiffre de
7 .070.000 NF.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée.)
M . le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l 'état C

concernant le ministère des finances et des affaires économiques
(II. — Services financiers), le crédit de paiement au chiffre de
3 millions de nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Nous abordons maintenant la section III

(affaires économiques).

Finances et affaires économiques.

III. — Affaires économiques.

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

e Autorisation de programme, 82 .000 NF ;
e Crédit de paiement, 82 .000 NF. »
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le

ministère des finances et des affaires économiques (IJI . —
Affaires économiques .), l'autorisation de programme au chiffre
de 82.000 NF.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée.)
M . le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l 'état C

concernant le ministère des finances et des affaires économiques
(III . — Affaires économiques .), le crédit de paiement au chiffre
de 82 .000 NF.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . Nous examinons maintenant les crédits rela-

tifs au ministère de l'intérieur.

Intérieur.

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

e Autorisation de programme, 857 .800 NF ;
e Crédit de paiement, 857 .800 NF. »

TITRE Vl . — SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT ACCORDÉES
PAR L 'ÉTAT

e Autorisation de programme, 82 millions de nouveaux francs ;
e Crédit de paiement, 1 million de nouveaux francs . s
Personne ne demande la parole ? . . .

Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le
ministère de l'intérieur, l'autorisation de programme au chiffre
de 857 .800 NF.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C

concernant le ministère de l'intérieur, le crédit de paiement au
chiffre de 857 .800 NF.

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

concernant le ministère de l'intérieur, l'autorisation de pro-
gramme au chiffre de 82 millions de nouveaux francs.

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

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant le ministère de l'intérieur, le crédit de paiement au
chiffre de 1 million de nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté.)
M . le président. Nous allons examiner les crédits concernant

l'industrie .
Industrie.

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

e Autorisation de programme, 11 millions de nouveaux francs.
e Crédit de paiement, 3 .500.000 nouveaux francs . a

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

ministère de l'industrie, l'autorisatioon de programme au chiffre
de 11 millions de nouveaux francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C,

concernant le ministère de l'industrie, le crédit de paiement au
chiffre de 3.500 .000 NF.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Nous abordons les crédits relatifs aux ser-

vices du Premier ministre.

Services du Premier ministre.

1 . — Services généraux.

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

e Autorisation de programme, 10.473 .553 NF.
e Crédit de paiement, 2 millions de nouveaux francs .»

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

«Autorisation de programme, 5 .300.000 nouveaux francs.
e Crédit de paiement, 5 .300 .000 nouveaux francs .»
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant les

services du Premier ministre (1 . — Services généraux), l'auto-
risation de programme au chiffre de 10 .473 .553 NF.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée.)
M. le président . Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C

concernant les services du Premier ministre (I . — Services géné-
raux), le crédit de paiement au chiffre de 2 millions de nouveaux
francs.

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

concernant les services du Premier ministre (I . — Services
généraux), l ' autorisation de programme au chiffre de 5 mil-
lions 300 .000 nouveaux francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)
M . le président . Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C

concernant les services du Premier ministre (I . — Services
généraux), le crédit de paiement au chiffre de 5 .300.000 nouveaux
francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Nous examinons maintenant les crédits concer-

nant les travaux publics et les transports . (Section I . — Travaux
publics et transports.)

Travaux publics et transports.

1 . — Travaux publics et transports.

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

e Autorisation de programme, 6 millions de nouveaux francs ;
e Crédit de paiement, 1 million de nouveaux francs. »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le

ministère des travaux publics et des transports (I . — Travaux
publics et transports), l'autorisation de programme au chiffre de
6 millions de nouveaux francs.

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

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère des travaux publics et des transports
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(L — Travaux publics et transports), le crédit de paiement au
chiffre de 1 million de nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté.)
M . le président. Nous arrivons aux crédits concernant les tra-

vaux publics et les transports (Section H . — .Aviation civile).

Travaux publies et transports.

II. — Aviation civile.

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

c Autorisation de programme, 126 .390 .000 nouveaux francs ;
e Crédit de paiement, 31 .680 .000 NF. s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le

ministère des travaux publics et des transports (II . — Aviation
civile), l'autorisation de programme au chiffre de 126.390 .000
nouveaux francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C

concernant le ministère des travaux publics et des transports
(II. — Aviation civile), le crédit de paiement au chiffre de
31 .680 .000 nouveaux francs.

(Le crédit de paiement . mis aux voix, est adopté .)
M. le président. J'appelle les crédits des travaux publics et

des transports, section III.

Travaux publies et transports.
III . — Marine marchande.

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

r Autorisation de programme, 14.400.000 nouveaux francs ;
c Crédit de paiement, 14 .400 .000 nouveaux francs . s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C concernant le

ministère des travaux publics et des transports (III. — Marine
marchande), l 'autorisation de programme au chiffre de 14 .400 .000
nouveaux francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C

concernant le ministère des travaux publics et des transports
(III. — Marine marchande), le crédit de paiement au chiffre de
14.400.000 nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. J'appelle maintenant l ' article 41 avec les

chiffres résultant du vote de l'état C :
e Art . 41 . -- Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses

en capital des services civils pour 1962, des autorisations de
programme et des crédits de paiement supplémentaires s' élevant
respectivement à 785.157.538 nouveaux francs et à 565 .483.985
nouveaux francs conformément à la répartition par titre et par
ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 41.
(L'article 41, mis aux voix, est adopté.)

[Article 42 .]

M. le président. L'article 42 est réservé jusqu'au vote de
l'état D.

Je donne lecture de cet état :

ETAT D

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement annulés au titre des dépenses en capital des services
civils .

Affaires étrangères.
TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

e Autorisation de programme annulée, 210.000 nouveaux
francs;

e Crédit de paiement annulé, 210 .000 nouveaux francs. s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les annulations proposées pour l'autorisation

de programme et le crédit de paiement concernant les affaires
étrangères.

(Les annulations, mises aux voix, sont adoptées .)
M. le président. Nous abordons maintenant les annulations de

crédit concernant l'éducation nationale.

Education nationale.
TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

c Autorisation de programme annulée, 36.038.000 nouveaux
francs;

a Crédit de paiement annulé, 15 .000.000 de nouveaux francs . a

TITRE VI. — SUBVENTIONS I)INVESTISSEMENTS ACCORDÉES
PAR L'ÉTAT

e Autorisation de programme annulée, 2 .650.000 nouveaux
francs ;

e Crédit de paiement annulé, 10 .000 .000 de nouveaux francs. s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les annulations proposées pour l'autorisation

de programme et le crédit de paiement concernant l'éducation
nationale.

(Les .annulations, mises aux voix, sont adoptées .)
M. le président . Nous arrivons aux annulations de crédit rela-

tives au ministère de l'intérieur.

Intérieur.
TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ÉTAT

e Autorisation de programme annulée, 1 .163.000 nouveaux
francs ;

• Crédit de paiement annulé, 233 .000 nouveaux francs . s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les annulations proposées pour l ' autorisation

de programme et le crédit de paiement concernant l'intérieur.
(Les annulations, mises aux voix, sont adoptées .)
M. le président. Nous examinons maintenant les annulations

de crédit de la section II (Aviation civile du ministère des travaux
publics et des transports).

Travaux publies et transports.

II . — Aviation civile.

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ÉTAT

e Autorisation de programme annulée, 1 .390.000 nouveaux
' francs ;

e Crédit de paiement annulé, 1 .680.000 nouveaux francs. s
Personne ne demande la parole,? . ..
Je mets aux voix les annulations proposees pour l ' autorisation

de programme et le crédit de paiement concernant les travaux
publics et les transports.

(Les annulations, mises aux voix, sont adoptées.)
M. le président. J 'appelle maintenant l'article 42 avec les

chiffres résultant du vote de l'état D :
e Art . 42 . — Sur les autorisations de programme et les crédits

de paiement ouverts aux ministres au titre des dépenses en capital
des services civils pour 1962, des autorisations de .programmes
et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 41 .451 .000
nouveaux francs et à 27.123.000 nouveaux francs sont annulés
conformément à la répartition par titre et par ministère qui en
est donnée à l'état D annexé à la présente loi. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 42.
(L ' article 42, mis aux voix, est adopté .)

[Article 43 .]

M. le président. e Art . 43 . — I. Il est ouvert au ministre des
armées pour 1962, au titre des dépenses ordinaires des services
militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme
de 725 .000 .000 de nouveaux francs et applicables au titre III
e Moyens des armes et services s.

e II. Il est ouvert au ministre des armées pour 1962, au titre
des dépenses ordinaires des services militaires, des crédits sup-
plémentaires s' élevant à la somme de 239.177.420 nouveaux francs
applicables au titre III e Moyens des armes et services s, s

Sur cet article, la parole est à M. Grenier.
M . Fernand Grenier. Monsieur le président, messieurs les

ministres, mes chers collègues, mes observations à propos de
l'article 43 porteront uniquement sur les crédits intéressant
la force de frappe, et notamment ceux qui sont relatifs à
l'usine de Pierrelatte.

Commençons d'abord par accorder un bon point au rappor-
teur général de la commission des finances . M. Marc Jacquet
avait en effet, lors du vote du projet de Ioi de finances pour
1961 et 1962, exprimé des réserves sur Ies chiffres avancés.
Les faits lui ont donné raison. Les 125 milliards d'anciens
francs d'investissements prévus pour l 'usine de Pierrelatte
pour .1959 sont devenus 175 en 1960. ..

Sur plusieurs bancs au centre et à gauche. Ce n 'est pas
l'article en discussion !

M. Fernand Grenier. Nous pouvons aussi bien présenter ces
observations à propos de l'article 43 qu' à propos de l'article 45.
C'est exactement la même chose. En tout cas, les observations
que je présente maintenant n'auront plus à être présentées lors
de l'examen de cet article 45. M. Marc Jacquet, disais-je, avait
eu parfaitement raison de faire des réserves sur les chiffres
avancés . Les 125 miliards d'anciens francs d'investissements
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prévus pour l'usine de Pierrelatte en 1959 sont devenus 175
en 1960, 383 en 1961 et 453 en 1962.

En bref, l'usine de Pierrelatte se présente comme devant
nécessiter des investissements atteignant 350 milliards d'an-
ciens francs, plus des frais de démarrage de 100 milliards
d'anciens francs, la mobilisation pendant quatre ans d'un millier
d'ingénieurs d'études et, une fois les quatre usines construites,
un effectif permanent de 5.000 techniciens et des dépenses de
fonctionnement qui s'élèveront au bas mot à 50 milliards d'an-
ciens francs par an.

Mais on a été très discret, on n'a pas souligné dans quelles
conditions sont intéressés à Pierrelatte des trusts et des firmes
importantes comme Ugine, Schneider, Carbone-Lorraine, Rateau,
Sulzer, Hispano-Suiza, etc . Le commissariat à l'énergie atomique
a promis à ces firmes que, même dans le cas où les solutions
de leurs bureaux d'études ne seraient pas retenues, elles seraient
de toute manière intéressées à la fabrication du matériel ou
des produits nécessaires à Pierrelatte . De toute façon, de
beaux dividendes en perspective !

Il convient d'ajouter que l'ensemble est édifié d'abord en
fonction de considérations militaires et non pas en vue de la
recherche scientifique ou du développement économique comme
l'a prétendu hier M. Gaston Palewski.

Priorité militaire, comme vient d'ailleurs de le constater Elec-
tricité de France dont le réacteur construit à Chinon et prévu
pour la production d'électricité serait, d'après certains jour-
naux, maintenant détourné pour la production de plutonium.

Mais surtout Pierrelatte ne serait que le point de départ :
la production d'une matière fissile très enrichie en ura-
nium 235, car il s'y ajoutera la fabrication des bombes, des
fusées, des sous-marins atomiques, des bombardiers transpor-
teurs . C'est ainsi que le Gouvernement a commandé à M . Bloch-
Dassault, qui est à la fois constructeur d'avions et député de
l'Union pour la nouvelle République, 50 Mirage IV . Les experts
reprochent au Mirage IV — et très justement semble-t-il —
une autonomie de vol trop faible, une altitude de plafond
insuffisante et, par suite, une grande vulnérabilité, exposant
les aviateurs à une mort presque certaine en raison des puis-
sants intercepteurs de l'adversaire.

Néanmoins, 50 Mirage IV sont ou seront commandés ; à
deux milliards d'anciens francs l'avion, parait-il . ..

M . René Schmitt . Beaucoup plus !

M. Fernand Grenier. ... voilà encore 100 milliards à dépenser.
Une question se pose alors : le pays possède-t-il les ressources

permettant de faire face à des dépenses aussi considérables ?
Oui, a répondu M . Gaston Palewski, ce n'est pas au-dessus

de nos moyens . Soit, monsieur le ministre, mais c'est au détri-
ment d ' autres secteurs de la vie nationale et je ne cite qu 'un
exemple.

La population française, de 39 millions d'habitants avant la
guerre, est passée en 1962 à 46 millions d'habitants, résultat
heureux dû à l'augmentation considérable à la fois des nais-
sances et de la durée moyenne de la vie, qui était de quarante
ans au début du siècle et qui est maintenant de soixante-
trois ans.

Mais cela impliquait peur les Gouvernements qui se sont
succédé depuis une dizaine d'années le devoir impérieux de
tripler au moins les crédits destinés à l'éducation et à la forma-
tion professionnelle de la jeunesse, de construire au moins
300.000 H. L. M. chaque année, d'assurer une vie décente aux
vieux travailleurs, etc.

Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait? En raison des très lourdes
charges militaires occasionnées d'une part par quatorze années
de guerres coloniales et par notre participation à l'alliance
atlantique d'autre part.

Sur le premier point, le pays a payé très cher le refus de ses
dirigeants de tenir compte de l'irrésistible évolution des peuples
d'Asie et d'Afrique.

La négociation avec le peuple vietnamien était possible en
1947 comme nous le demandions . En ne négociant qu'en 1954,
sept années de guerre ont coûté la vie à 80 .000 officiers, sous-
officiers et soldats français morts pour rien et ont englouti en
pure perte 3 .000 milliards d' anciens francs.

Le drame algérien, lui aussi, allait se prolonger sept années
alors qu' il était poesiiile de négocier, comme nous le demandions,
dès le début de l'insurrection algérienne dans les Aurès.

Le bilan tragique, ce n'est pas seulement un million de morts,
mais c'est aussi ces centaines de milliers de familles réduites à la
chambre d'hôtel, ces centres d'apprentissage qui refusent chaque
année des milliers de jeunes gens sortant de l'école primaire, ces
44 départements sous-développés, ces 710 .000 ménages de vieux
travailleurs qui n' ont pour vivre que 12 .000 anciens francs par
mois, ces milliers de villages qui n'ont pas encore l'adduction
d'eau, le tout à l'égout, etc.

Ainsi, un énorme retard a' été apporté à l'équipement du pays
et nous craignons que les sommes fabuleuses réclamées pour

Pierrelatte et la force de frappe n'aggravent encore les difficultés
actuelles.

Sans doute le pouvoir développe-t-il dans sa presse, sa radio,
sa télévision des campagnes autour d'un thème démagogique :
« Pourquoi les Américains, les Russes . les Anglais ont-ils un
armement atomique et pourquoi les Fiançais n'auraient-ils pas
le leur? »

C ' est un langage qui flatte, certes, les sentiments de chauvi-
nisme mais qui ne tient aucun compte des réalités.

Ce n'est pas que nos chercheurs, nos savants atomistes tout
comme nos ingénieurs soient inférieurs à ceux de l'étranger, mais
il est évident que l'avance d -au moins dix années en matière
d'armements nucléaires des deux « grands », quatre fois plus
peup : : :, disposant de ressources industrielles, scientifiques, finan-
cières incomparablement supérieures aux nôtres ne pourra jamais
être rattrapée.

En effet, de deux choses l'une : ou bien la tension internationale
persistera dans les prochaines années et chacun des « grands e
continuera son effort et, après six années de très lourdes dépenses,
la France ne pourrait mettre en jeu qu'une force de frappe qui
serait de l'ordre de un contre 10.000 aux autres, ou, au contraire,
la volonté de paix des peuples s'imposera, une solution pacifique
sera trouvée ; dans ce cas, nous irons vers le désarmement et la
coûteuse force de frappe gaulliste aura enlevé les crédits qui
auraient été nécessaires à l'équipement social du pays.

Autre raison de notre opposition : l'orientation donnée à la
politique extérieure de notre pays . Une partie de cette Assemblée
reproche au pouvoir de ne pas accepter la force de frappe dite
e atlantique », organisée en collaboration avec ies puissances
nucléaires membres de la coalition . Pour ces collègues, Pierrelatte
ne coûterait pas trop cher si l'affaire devenait européenne. Nous
ne partageons pas ce point de vue et je voudrais en indiquer
brièvement les raisons.

La course aux armements nucléaires a des origines bien pré-
cises et il n'est pas inutile d'en rappeler les étapes . Ce sont les
Etats-Unis qui ont les premiers, et les seuls, utilisé les armes
effroyables de destruction massive en lançant les bombes qui
détruisirent Hiroshima et Nagasaki, en août 1945 . (Interruptions
à gauche, au centre et à droite .)

M . André Fenton . L'Humanité était d'accord et c'est pour cela
que l'Union soviétique a déclaré la guerre au Japon lorsque le
conflit était fini.

M. Fernand Grenier . C'est pourquoi, une année plus tard, en
1946, dès la formation de l'O. N. U., le gouvernement sovié-
tique proposa un accord international dont les signataires se
seraient engagés à n'utiliser en aucun cas les armes atomiques,
à ne pas les produire, à ne pas les stocker, à détruire celles
qui existaient déjà.

M . Aimé Paquet . Et le contrôle ?
M. Fernand Grenier. Ce fut un cri unanime aux Etats-Unis

et en Occident : t Les Russes demandent la destruction de telles
armes. ., parce qu'ils n'en ont pas . e

La proposition soviétique fut donc rejetée . Ni en 1948, ni en
1949, ni en 1950, des propositions semblables ne rencontrèrent
plus de succès . C'est alors que l'U. R. S . S . fut dans l'obliga-
tion de se doter, elle aussi, d'armes nucléaires. (Rires et excla-
mations au centre et à droite .)

M. Raymond Mondon . Farceur !
M. Fernand Grenier. C'est un fait, la course infernale était

ouverte.
M. Raymond Mondon. Nous ne sommes pas au Théâtre de

dix heures, monsieur Grenier !
M. Fernand Grenier. Ce rappel de faits historiquement éta-

blis vous gêne donc tellement ?
Donc, la course infernale était ainsi ouverte . L ' U. R. S . S.

essaya encore une fois de l 'arrêter. Elle prit la décision unila-
térale, le 29 août 1959, d' interrompre ses expériences . Les Etats-
Unis et l'Angleterre suivirent . C 'était un premier pas important.
C'est le pouvoir gaulliste qui rompit la trêve en faisant exploser
ses bombes à Reggane . (Rires et exclamations à gauche, au centre
et à droite .)

L'an dernier, la presse américaine faisait le compte des essais
nucléaires survenus depuis Hiroshima . ..

M. François .Grussenmeyer. M . Grenier croit-il ce qu'il dit ?
M. André Fenton . Et la bombe de cinquante mégatonnes ?
M. Fernand Grenier. ... jusqu' au 1" septembre 1961 . Les résul-

tats étaient les suivants : expériences nucléaires américaines :
219, anglaises : 22, françaises : 4, soit 245 essais nucléaires pour
les trois principaux alliés du pacte de l'Atlantique, contre 54 expé-
riences soviétiques.

M. André Fenton . Ah ! les braves gens !
M . Fernand Grenier . Ces . chiffres ont paru dans tous les jour-

naux américains.
M. André Fenton . Mais pas dans la Pravda.
M. Fernand Grenier. C'est alors que l'U. R . S. S. reprit ses

expériences . (Exclamations.) Elle ne pouvait pas ne pas tenir
compte que, si ses efforts pour arrêter la course aux armements
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nucléaires avaient échoué, ceux déployés pour le désarmement
dit classique n'avaient pas eu plus de succès.

Si l'on ajoute que l'Allemagne de l'Ouest continue à reven-
diquer des territoires devenus aujourd'hui polonais, tchèques
et soviétiques, que la réconciliation franco-allemande est pré-
sentée sous la forme d'un défilé militaire commun à Mourme-
Ion, on comprend ceux qui s'inquiètent de cette remise en selle
d'un militarisme . ..

M . André .Fanton . Vous parlez du militarisme de l'Allemagne
de l'Est ?

	

•
M . Fernand Grenier. .. . vaincu sous Stalingrad, écrasé à Ber-

lin même et qui rêve de revanche.
M. Albert Bignon . Et l'Allemagne de l'Est ?
M. Fernand Grenier. Sans doute on présente l'alliance Bonn-

Paris, tout comme la coalition atlantique, comme une :°.11iance
défensive rendue nécessaire par la : menace soviétique x .

Il faut ici encore s'arrêter une minute . D'où est partie cette
campagne alarmiste qui a pris naissance moins d'une année
après la fin de la seconde guerre mondiale ?

M. Michel Boscher. Du coup de Prague.
M. Fernand Grenier. J'ai eu la curiosité de le rechercher.

Ainsi l'hebdomadaire socialiste Gavroche écrivait, le 14 mars
1946 :

En gros caractères, les journaux américains parlent, dans
toutes leurs éditions, de la guerre avec la Russie comme si
c'était une chose acquise . Il ne se passe pas de jour sans que
la Russie ne soit accusée d'un nouveau méfait ou d'un nouvel
abus . »

Et si vous prenez les grands quotidiens français de la même
époque, vous trouvez la première page barrée de titres sensa-
tionnels : « La Russie exige la Tripolitaine » ; c Les blindés
russes foncent sur Téhéran » ; c La Russie veut annexer la
Mandchourie » ; c La Russie reconstitue la Wehrmacht en
U. R . S . S . », etc. ..

Rien de tout cela n' était vrai.
M . Jean Montalat . Il faut lui laisser le temps de digérer ce

qu'elle a annexé.
M . Fernand Grenier. Depuis quinze ans, cette campagne n'a

pas cessé et même quand c'est le chef de l'Etat qui la reprend,
à Reims ou dans ses allocutions télévisées, il ne s 'en éloigne pas
moins de la vérité.

Si l'Union soviétique avait voulu imposer son idéologie par la
force . . .

	

-
A droite. En Hongrie !
M. Fernand Grenier. . . . elle eu avait les moyens matériels

lorsqu'elle comptait, à la chute da Berlin, en mai 1945, deux cents
divisions en Europe orientale et centrale, face aux cinquante
divisions anglo-franco-américaines de l'Occident.

M. Jean Mantelet. Il y avait la bombe atomique de l 'autre côté !
M. Fernand Grenier. Mais laissons là le passé.
Pour le présent, il est symptomatique que ce soit le jour

même où, en dépit des protestatinns et des mises en garde des
savants du monde entier, les Américains font exploser une
bombe thermonucléaire à 320 kilomètres d'altitude, que s 'ouvre
à Moscou le congrès mondial pour le désarmement et la paix !
(Exclamations à gauche, au centre et à droite .)

M . André Fanton . Voilà le couplet
M. Eugène-Claudius Petit. Pour la liberté de la Pologne et de

la Roumanie !
M. Fernand Grenier . Les 2.000 délégués et observ, .teurs, venus

de tous lespays du monde, n ' acceptent pas le terrible danger
d' une guerre nucléaire qui menace notre planète . Et cette
recherche des moyens propres à éviter ce danger, par une
libre confrontation des points de vue, se fait précisément dans
un pays qui a perdu 17 millions de ses enfants lors du dernier
conflit et a vu s'anéantir dans les flammes plus de 40.000 loca-
lités.

Telles sont le., raisons qui nous font déplorer et combattre
une politique absurde qui consiste à engloutir des sommes folles
dans une force de frappe, donnant ainsi — et ceci doit aussi être
souligné — l'occasion aux militaristes de l'autre côté du Rhin
de revendiquer avec encore plus de force l ' arme atomique.

De même, nous déplorons que la France soit absente de la
conférence des dix. huit à Genève . La présence à cette conférence
de pays neutres donne des possibilités de solutions, de transac-
tions . Qu' elles ne soient pas, certes, faciles à trouver, cela
montre qu' est toujours vraie l'apostrophe de Jaurès : c La paix
est le plus difficile des combats » ; mais cela ne donne pas le
droit aux moqueries et aux sarcasmes, quand il s'agit, en fait,
de l'avenir de l'humanité.

Et ce n'est pas une politique extérieure de grandeur que :le
refuser l ' effort pour la détente internationale pour se réfugier
derrière une politique mégalomane de force de frappe nationale !

Enfin, notre refus des crédits demandés ressort aussi de
notre hostilité au pouvoir personnel . (Exclamations à gauche et

w au centre .)
M. André Fenton. Aujourd'hui, on aura tout entendu l

M. François Grussenmeyer. Vive la démocratie russe !
M. Fernand Grenier. Ce pouvoir personnel était en germe dans

une constitution que, pour notre part, nous n'avons pas votée.
M. André Fanton . Mais vos électeurs l'ont votée.
M. Fernand Grenier . Le vice est là : que les institutions soient

organisées depuis 1958 de telle manière que la volonté du
Président de la République puisse avoir le pas sur les décisions
des représentants de la nation, même si certains le doivent à
un scrutin truqué, voilà ce que nous n'acceptons pas.

La preuve a été surabondamment faite qu'un grand pays
comme le nôtre a des problèmes à résoudre, nationaux et inter-
nationaux qu'un seul homme ne peut aborder et régler.

La preuve , est faite qu'il n'y a pas de salut en dehors de
l'action créatrice de tout un peuple. ..

M . Henri Karcher . Ah ! le bon apôtre !
M . Fernand Grenier. . . . non pas un peuple soumis et attendant

tout d'un sauveur suprême ...
M . René Cassagne. Staline est mort !
M. F = ernand Gre :iier. . .. un homme providentiel ...
M. François Grussenmeyer . Vous parlez de Khrouchtchev ?
M. Fernand Grenier . .. . mais un peuple aux yeux grands ouverts

sur son destin, un peuple informé de tout ce qui le concerne,
un peuple qui participe a à part entière » à la politique du
Gouvernement . ..

M . Claude Roux . Par le référendum.
M. Fernand Grenier. . . . dans lequel il doit se reconnaître.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne voterons pas

les crédits du collectif budgétaire qui nous est présenté . (Applau-
dissements sur certains bancs à l'extrême gauche .)

M. le président. La parole est à m Schmitt.
M. René Schmitt . Mon intervention a trait à la revalorisation

de la fonction militaire et je ne puis que souscrire aux propos de
mon collègue M. Bellec qui hier est déjà intervenu sur ce sujet.

Je traiterai seulement quelques points supplémentaires.
Le projet de décret établi par les services du ministère des

finances n'accorde une augmentation d'indice de dix points qu ' à
une partie des sous-officiers . Doivent se contenter de cinq
points : en échelle 4, l'échelon le plus élevé ; en échelle 3, les
deux échelons les plus élevés ; en échelle 2, les cinq échelons les
plus élevés.

Ainsi conçu, le décret ne correspond ni à la volonté du Parle-
ment, ni aux déclarations faites par le Gouvernement. En effet,
il éloigne les rémunérations des trois échelles . entre elles au
lieu de les rapprocher. Par la faiblesse de l'augmentation accordée
aux échelons les plus élevés, il assure une spoliation partielle de
la totalité des retraités a l'ancienneté et d'une forte proportion
Ses autres . Il n'utilise pas la totalité du crédit accardé.

Cogtrairement à ce que M . le ministre des finances a déclaré
le 8 juin à l'Assemblée, ce n'est pas par principe que les inté-
ressés avaient demandé une augmentation uniforme ; ils avaient
au contraire prôné un certain échelonnement, précisément pour
éviter la discrimination qui a été faite au préjudice des retraités.

Il eût été d'ailleurs juste — et ce tut le cas chez les officiers —
que l'augmentation fût proportionnelle aux émoluments, ce
qui eût fait accorder plus de points d'indice aux échelons les
plus élevés qu ' aux autres . Or c'est exactement le contraire qui a
été fait.

Nous ne saurions donc accepter la solution adoptée par ce -
décret et je vous demande, monsieur le ministre des finances,
de bien vouloir reprendre la question pour aboutir à une solution
équitable . (Applaudissements à l'extrême gauche.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des armées.
M. Pierre Messmer, ministre des armées. Mesdames, messieurs,

je ne répondrai pas à l'intervention de M . Fernand Grenier qui
se rapporte à l'article 45 et non à l'article 43 actuellement en
discussion et consacré au titre III du budget des armées . En
revanche, il est nécessaire que je réponde aux deux interventions
qui ont été faites hier et aujourd ' hui sur la revalorisation des
soldes des sous-officiers les plus anciens.

C ' est une question que l 'Assemblée nationale connaît bien
puisqu' elle en a discuté, il y déux ans et l ' année dernière, à
l'occasion de l ' examen du budget et des collectifs . Je crois que
M. Gic .tard d'Estaing et moi-môme avons dû prendre la parole
au moins cinq ou six fois à ce propos.

Le décret auquel nous sommes parvenus et qui est l 'objet
de quelques critiques — ce qui n'est pas pour m'étonner —
constitue toutefois un pas en avant- très important dans le . sens
qui avait été indiqué par l'Assemblée et auquel M . Giscard
d'Estaing, avec quelques réserves dues à ses responsabilités,
et moi-même nous avions souscrit.

Je rappelle, en effet, que le désir exprimé formellement par
l ' Assemblée était de constater une augmentation de dix points
dans les indices de solde des différentes catégories de sous-
off iciers anciens . Cette augmentation est, en fait, de dix points
pour les uns et de cinq points pour les autres. Je précise, tou-
tefois, que le nombre des sous-officiers intéressés par l 'augmen-
tation de dix points atteint 65 p. 100 du total. Par conséquent,
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les Jeux tiers des sous-officiers et des retraités reçoivent une
augmentation de dix points d'indice conformément au voeu
précédemment exprimé par l 'Assemblée.

Quant aux 35 p . 100 auxquels n'est attribuée qu'une augmen-
tation de cinq points, c'est-à-dire de la moitié de ce qui avait
été jugé désirable et même nécessaire par certains, l'adminis-
tration des finances n'a aucunement manifesté quelque déplaisir
à leur égard . La solution qui a été adoptée est la conséquence
du fait qu'il s'agit là d'indices qui sont très « chauds a, difficiles
à toucher en raison des répercussions que leur modification
entraînerait non pas au sein de l'armée — c'est pourquoi j'avais
volontiers demandé les dix points qui correspondaient au voeu
du Parlement — mais dans l'administration civile.

Je crois honnêtement que le décret qui vient de paraître
donne une large part de satisfact;on aux demandes présentées,
à juste titre, par les sous-officiers et soutenues par l'Assem-
blée. Cette satisfaction se traduit dans le fait que les crédits
nécessaires s'élèveront non pas à 26 .500 .000 nouveaux francs
comme M. le ministre des finances l'avait indiqué à l'Assem-
blée, mais à 27 .500 .000 nouveaux francs, par conséquent à tir
chiffre supérieur à celui que l'Assemblée avait envisagé de
voir consacrer à l'augmentation de la solde des sous-officiers.

C'est là une étape, la deuxième, dans la revalorisation de
la situation des sous-officiers . Elle mérite d'être considérée
comme sérieuse et importante . (Applaudissements à gauche et au
centre.)

M. le président . La parole est à M . Schmitt.
M . René Schmitt . Monsieur le ministre, vous venez de parler

d' étape dans cette course contre la montre que nous sommes
en train de faire entre les revendications du Parlement et les
décisions du pouvoir . Je prends acte de votre déclaration et
je pense que ce ne sera pas la dernière.

M . le président . La parole est à M. de Poulpiquet.
M. Gabriel de ?oulpiquet. Je renonce à prendre la parole

étant donné que M. le ministre des armées a répondu par
avance à la question que j'entendais poser.

Je regrette, monsieur le président, que vous ne m'ayez pas
donné" la parole avant que M, le ministre des armées inter-
vienne ; j'aurais pu exposer mon point de vue.

M. le président. Mon cher collègue, le Gouvernement a la
parole quand il la demande.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43.
(L'article 43, mis aux voix, est adopté.)

[Article 44.]

M. le président. r Art . 44. — Sur les crédits ouverts au
ministre des armées, au titre des dépenses ordinaires des
services militaires pour 1962, une somme de 239 .506.243 nou-
veaux francs est annulée au titre III s Moyens des armes , et
services e.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 44.
(L'article 44, mis aux voix, est adopté .)

[Article 45 .]

M. le président . e Art. 45 . — Il est ouvert au ministre des
armées, au titre des dépenses en capital des services militaires
pour 1962, des autorisations de programme et des crédits de
Internent supplémentaires s'élevant respectivement à la somme
de 1 .841 .370.080 nouveaux francs et de 625.800.000 nouveaux
francs a.

La parole est à M. le Premier ministre.
M. le Premier ministre . Mesdames, messieurs, l'Assemblée

ne sera pas étonnée si j'exprime ici toute l'importance que le
Gouvernement attache à l'article 45, d'abord pour les crédits
en autorisations de programme qu'il comporte, ensuite pour
tout un ensemble de principes et de préoccupations qui sont
les siens et qui sont aussi, avec certaines nuances, ceux des
partis, groupes ou membres de l'Assemblée.

J'ai pris autant d'intérêt à l'article lui-même qu'aux amen-
dements, même lorsque ceux-ci — c'est le cas de l'amendement
présenté par la commission des finances sur la proposition de
M Ddrey — aboutissent à la suppression des crédits, car les
préoccupations que ces amendements traduisent, et qui sont d'ail-
leurs exprimées dans le rapport, rejoignent sur bien des points,
avec des nuances, les soucis mêmes du Gouvernement.

J'estime qu'en ce domaine il convient de s'expliquer large-
ment et c'est pourquoi je me propose de le faire en fin de
débat. J'espère apporter alors à certains d'entre vous quelques
apaisements dans les matières et les domaines qui les préoccu-
pent.

Pour permettre donc au débat de prendre toute sa valeur, j'ai
l'honneur, monsieur le président, en application de l'article 95

du règlement de l'Assemblée nationale, de demander que soit
réservé l'article 45.

M. le président. La réserve demandée par le Gouvernement est
de droit.

L'article 45 est donc réservé.

1

gramme et les crédits de paiement ouverts au ministre des

[Article 46 .]

M . le président . a Art . 46 . — Sur les autorisations de pro-

armées au titre des dépenses en capital de services militaires
pour 1962, sont annulés des autorisations de programme et des
crédits de paiement applicables au titre V e Equipement x, s'éle-
vant respectivement à la somme de 194.370 .000 nouveaux francs
et de 380 .800.000 nouveaux francs s.

La parole est à M. le Premier ministre.
M. le Premier ministre . Pour les mêmes raisons et par les

mêmes motifs que je viens d'exposer, je demande également,
monsieur le président, que soit réservé l'article 46.

M. le Président. La réserve demandée par le Gouvernement
est de droit.

L'article 46- est donc réservé.

[Après l'article 46.]

M . le président. M. Le Theule, rapporteur pour avis, a déposé
un amendement n° 33 qui tend à insérer, après l'article 46, le
nouvel article suivant :

u Les crédits de paiement et les autorisations de programme
nécessaires à la construction de l ' usine de séparation des iso-
topes seront, à partir du 1" janvier 1963, inscrits sur le budget
des services du Premier ministre, section I, services généraux . s

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis. Mes chers collègues,

la commission de la défense nationale et des forces armées a
adopté, à l'unanimité, l 'amendement n° 33.

En effet, votre commission souhaite que la construction de
l ' usine de diffusion gazeuse de Pierrelatte soit menée à bonne
fin . Pour de nombreux commissaires, cette réalisation permettra
à la France, à plus ou moins long terme, d'assurer son indépen-
dance énergétique et de se maintenir au niveau des nations
industrielles les plus évoluées. Dans cette optique il est préfé-
rable que les crédits nécessaires à la construction de Pierre-
latte soient détachés du budget des armées.

Certes, il est évident que, pour un temps, priorité sera donnée
aux utilisations militaires . Néanmoins, l'unanimité de la commis-
sion souhaite ce transfert, auquel semblent favorables M. . le mi-
nistre chargé des affaires atomiques et M. le ministre des armées.

Comme à Marcoule pour le plutonium, le commissariat à
l ' énergie atomique sera le producteur qui fournira en uranium
enrichi les armées ou tout autre utilisateur civil . Ces fourni-
tures apparaîtront en recettes au budget du commissariat à
l 'énergie atomique.

D ' autre part, le ministre des finances semblant s'en tenir au
plafonnement des dépenses militaires, il ne peut être admis
que nos programmes de fabrication d' armements soient sacrifiés
à la réalisation de' l'usine de Pierrelatte.

La commission demande à l'Assemblée d'adopter cet amen-
dement.

M . le président. La parole est à M. le Premier ministre.
M . le Premier ministre. Le Gouvernement apprécie hautement

les déclarations que vient de faire M. Le Theule au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées.

L'amendement n' 33 étant étroitement lié aux articles pré-
cédents, le Gouvernement demande que cet amendement soit
également réservé.

M. le président. La réserve demandée par le Gouvernement
est de droit.

L' amendement n° 33 est donc réservé.
M. Le Theule, rapporteur pour avis, a déposé un amende-

ment n° 34 qui tend à insérer, après l'article 46, le nouvel
article suivant :

t Le Gouvernement déposera, au plus tard le 2 octobre 1962,
un projet de loi de programme rectificative relative à certains
équipements militaires . e

La parole est A M. Le Theule, rapporteur pour avis.
M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis. Le présent collectif

comporte à plus d'un titre de nouvelles orientations de notre
programme d ' armement : abandon du S . S . B . S ., orientation des
études vers l'engin air-sol et l'engin mer-sol, ravitaillement en
vol des Mirage IV par des Boeing — ce qui n'était pas primiti-
vement prévu — ainsi que des décalages importants pour la
réalisation de certaines fabrications : avion de transport léger,
patrouilleur O. T. A. N., A. M. L., camionnette tous chemins.
Enfin, des dépassements apparaissent sur certains chapitres.

La loi de programme militaire se trouve ainsi profondément —
modifiée particulièrement en ce qui concerne l'échéancier des
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crédits de paiement et la répartition à l'intérieur de l'enveloppe
des autorisations de programme.

Il est difficile, en conséquence, d'apprécier clairement les
modifications qui interviennent périodiquement à l'occasion des
lois de finances et lois de finances restificatives.

C'est pourquo il est indispensable que le Gouvernement pré-
sente au début de la prochaine session un projet de loi de
programme rectificative accompagnant le rapport annuel d'exé-
cution qu'il est tenu de présenter. Ce document donnera une
vue d'ensemble et permettra au Parlement d'apprécier l'écart
enregistré depuis 1960 et de se prononcer sur la politique mili-
taire du Gouvernement ainsi que sur sa part dans l'effort demandé
au pays . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
M. le Premier ministre . Monsieur le président, je demande

également que l'amendement n" 34 soit réservé.
M. le président . La réserve demandée par le Gouvernement

est de droit.
L'amendement n" 34 est donc réservé.

[Articles 47 à 53 .]

M. le président. a Art . 47 . — Il est ouvert aux ministres,
au titre des dépenses des budgets annexes pour 1962, des
crédits supplémentaires s 'élevant à la somme de 334 .233.000 NF,
ainsi répartie :

a Postes et télécommunications, 208 .930 .000 NF ;
a Prestations sociales agricoles, 125.303 .000 NF . a

Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 47.
(L'article 47, nais aux voix, est adopté .)
a Art . 48 . — Il est ouvert au ministre des finances et des

affaires économiques, au titre du budgei annexe de l'imprimerie
nationale pour 1962, une autorisation de programme s'élevant
à 2 .800.000 NF. s — (Adopté .)

a Art. 49 . — Il est ouvert au ministre de l ' agriculture pour
1962, au titre des opérations définitives des comptes d'affec-
tation spéciale, des autorisations de programme et des crédits
de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de
3 .711 .936 NF. » — (Adopté.)

a Art. 50 . — Il est ouvert au ministre des finances et des
affaires économiques pour 1962, au titre des comptes d'avances
du Trésor, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme
de 75 millions de NF. » — (Adopté .)

a Art . 51 . — Il est ouvert aux ministres pour 1962, au titre
des comptes de prêts et de consolidation, des autorisations de
programme et des crédits de paiement supplémentaire, s ' élevant
respectivement à 236.500.000 NF et 110.150.000 NF, applicables
aux prêts divers de l'Etat. » — (Adopté .)

a Art . 52. — Sur les crédits de paiement ouverts au ministre
de l'agriculture au titre des opérations à caractère temporaire
des comptes d'affectation spéciale, est annulée une somme de
3 .711 .936 NF. r — (Adopté .)

a Art . 53 . — Sur les autorisations de programme et les
autorisations de découvert, applicables aux comptes de com-
merce, pour 1962, une somme de 1 million de NF est annulée . a

— (Adopté .)

[Articles 45 (suite) .]

M. le président. Nous revenons à l'article 45 qui avait été
précédemment réservé.

La parole est à M. Neuwirth, inscrit sur l'article.
M. Lucien Neuwirth . Je renonce à la parole.

M. le Premier ministre . Je demande la parole.
M. le président . La parole est à M. le Premier ministre.
M. le Premier ministre . Mesdames, messieurs, conformément

aux dispositions des articles 44 et 49, alinéa 3, de la Constitution,
et après délibération du conseil des ministres, j'engage la
responsabilité du Gouvernement pour l'adoption des articles 45
et 46 et de l'ensemble du projet de loi de finances rectificative
pour 1962 dans la rédaction du texte gouvernemental modifié
par les amendements votés par l'Assemblée nationale.

M . le président. Le Gouvernement engage sa responsabilité
pour l'adoption des articles 45 et 46 et de l'ensemble du projet
de loi modifié pat les amendements votés par l ' Assemblée
nationale.

En application de l'article 152 du règlement, le débat est
suspendu durant vingt-quatre heures.

Je pense que l ' Assemblée voudra tenir ses séances de cet
après-midi et de ce soir peur l'ordre du jour législatif prévu ? ...
(Assentiment .)

L'Assemblée prendra acte au début de la séance de demain
après-midi, soit de l'adoption du texte sur lequel le Gouverne-
ment a engagé sa responsabilité, soit du dépôt avant vendredi
13 juillet, à treize heures, d'une motion de censure.
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze lierres, deuxième
séance publique :

Vote, sans débat, du projet de loi, adopté par le Sénat,
complétant l'article 1"' de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques, modifiée par la ioi du 25 février 1943
(n" 1732 ; rapport n" 1779 de M . Mainguy, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Vote, sans débat, du projet de loi n" 1296 ouvrant à certains
fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une
pension acquise au titre de la loi du 2 août 1943, à la date de
leur mise à la retraite (rapport n" 1784 de M. Lacaze, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Vote, sans débat, du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif
au droit d'usage des pêcheurs le long des cours d'eau du domaine
public (n" 1337 ; rapport n" 1787 de M. Commenay, au nom de
la commission de la production et des échanges) ;

Vote, sans débat, du projet de loi n" 1667 portant ratification
des décrets n" 61-622 du 17 juin 1961, n" 61-1106 du 9 octobre 1961
et n" 61-1.323 du 7 décembre 1961 portant refus d'approbation
de délibérations douanières des territoires de la Polynésie fran-
çaise et de la Nouvelle-Calédonie (rapport n" 1780 de M . Renouard,
au nom de la commission de la production et des échanges) ;

Discussion du projet- de loi n" 1660 autorisant la ratification
du traité de cession des établissements français de Pondichéry,
Karikal, Mahé et Yanaon, signé à New-Delhi le 28 mai 1956
(rapport n" 1808 de M . Boscher, au nom de la commission des
affaires étrangères? ;

Discussion du projet de loi n" 1658 relatif à la suppression
de la commission supérieure de cassation des dommages de
guerre (rapport n" 1739 de M. Grussenmeyer, au nom de la
commission de la production et des échanges) ;

Discussion, en troisième lecture, du projet de loi relatif au
droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et
dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expro-
priation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation
(n° 1797 ; rapport n" 1824 de M. Carous, au nom de la commis-
sion spéciale) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1769 modi-
fiant et complétant l'ordonnance n" 59-147 du 7 janvier 1959 sur
l'organisation générale de la défense (rapport n" 1820 de M. Van
Haecke, au nom de la commission de la défense nationale et des
forces armées) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1770 relatif
à la procédure et aux peines applicables en cas d'infraction à
la législation sur le service de défense (rapport n° 1819 de
M . Van Haecke, au nom de la commission de la défense nationale
et des forces armées) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1737 relatif
aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires
de la disponibilité ou des réserves victimes d'accidents lors de
leur participation à des séances d'instruction militaire (rapport
n" 1798 de M . Duterne, au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées) ;

Discussion du projet de loi n" 1746 relatif aux changements
d'arme des officiers d'active (rapport n" 1799 de M . Poutier, au
nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées) .

	

0
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de la discussion du projet de loi n" 1327 relatif au

régime fiscal de la Corse (rapport n" 1347 de M . Marc Jacquet,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan) ;

Eventueilement, discussion du projet de loi, adopté par le
Sénat, n" 1607 complétant la législation sur la protection du patri-
moine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter
la restauration immobilière (rapport n" 1839 de M . Mignot, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République ; avis
n" 1838 de M . Boinvilliers, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales) ;

Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la
deuxième séance ;

Discussion du projet de loi n° 1397 portant réforme de l'enre-
gistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière (rapport
n" 1796 de M. Marc Jacquet, rapporteur général, au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du plan ;
avis n° 1817 de M. Bertrand Denis, au nom de la commission de
la production et des échanges ; avis n" 1818 de M. Delrez, au
none de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République).

La séance est levée.
(La séance est levée à treize heures cinq minutes .)

Le Chef du service de la sténographie de l'Assemblée vatrunale,
René MASSON .
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