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— . Ordre du jour (p.2770) .

PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à dix heures.
M. le président . La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1962

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi - de finances rectificative
pour 1962 (n°• 1858, 1866).

La parole est à M. Marc Jacquet, rapporteur général de la
commission des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Marc Jacquet, rapporteur gênéral . Mes chers collègues,
comme vous le savez, la commission mixte paritaire n 'a .pu
aboutir à la rédactiôn d'ùn 'texte commun. Dans ces conditions,
conformément à l'article 109 du règlement, l'Assemblée nationale
a été saisie du texte que l'Assemblée avait précédemment adopté
et qui a fait l'objet d'une décision de rejet de la part du Sénat.

Dans le dessein de simplifier notre discussion, la commission
des finances s ' est bornée à l'étude des seuls articles auxquels le
Sénat, avant le rejet de l'ensemble du texte, avait apporté des
modifications . Autrement dit, je ne vous proposerai pas de
revenir sur la discussion et l'adoption des articles que nous
avions ici même acceptés.

Dans la plupart des cas, d 'ailleurs, les amendements que vous
proposera la commission correspondent à des dispositions qui
ont été adoptées soit par le Sénat dans son examen, soit par la
commission mixte paritaire également dans son examen, avant
que sur l'ensemble à la fois le Sénat et la commission mixte
paritaire rejettent le projet de loi de finances rectificative.

Voilà ça que j'avais à dire sur l'ensemble de la question . Je
me réserve, bien entendu, la possibilité d'apporter des éclaircis-
sements nécessaires au fur et à mesure de l'examen des articles.

M. le président . La parole est à M. Le Théule, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées.

M. Joil L. Thaule, rapporteur pour avis . Mes chers collègues,
on n'a pas pu ne pas apprécier l'exposé de M. le Premier ministre
en conclusion du débat sur la dernière motion de censure. Il
n'en a pas moins, aux yeux de la commission de la défense
nationale et des forces armées, un caractère insuffisant et, à
certains égards, inquiétant.

M. le Premier ministre n'a pas toujours répondu aux questions
qui lui étaient posées et, lorsqu'il l'a fait, ce fut dans des
termes tels que de la meilleure foi du monde chacun ne les a
pas entendus de la même façon.

Or, s'agissant de questions d'une importance primordiale,
l'Assemblées le droit d ' être complètement informée, même si un
vote de confiance ou de censure doit l'obliger à se prononcer
globalement. C' est pourquoi la commission de la défense nationale
et des forces armées m'a chargé de demander les éclaircissements
indispensables et de suggérer à nouveau des mesures propres
à sauvegarder l'avenir des armées.

	

-
Tel sera le propos de mon intervention . Celle-ci sera brève et

portera sur trois points : le dépôt d ' un projet de loi de pro-
gramme rectificative, le transfert des dépenses de l'usine de
séparation des isotopes du budget des armées à celui du Premier
ministre, les gages des dépassements de crédits.

Lors du débat en première lecture du projet de loi de finances
rectificative, votre commission de la défense nationale et des
forces armées, rejoignant dans leur esprit certaines préoccupa-
tions de la commission des finances, avait posé sous forme
d ' amendements deux questions de technique budgétaire : l 'amen-
dement n° 34 qui avait pour but d ' inciter le Gouvernement à
déposer un projet de loi de programme rectificative relative à
certains équipements militaires, et l' amendement n' 33, tendant
à confier au budget du Premier ministre, section I, services
généraux, la charge des crédits nécessaires à la construction de
l'usine de séparation des isotopes.

Après avoir marqué son intérêt quant aux explications don-
nées à propos de ces amendements, M. le Premier ministre
les a bloqués avec les autres sans apporter le moindre éclair-
cissement . Il nous faut donc y revenir, en disant au Gouverne-
ment toute l'importance que notre commission attache à obte-
nir les engagements nécessaires et les réponses précises indis-
pensables.

En ce qui concerné, tout d'abord, le dépôt d'un projet de
loi de programme militaire rectificative, il n 'est pas une entre-
prise industrielle sérieuse qui, voyant tripler ses dépenses par
rapport aux 'prévisions pour la réalisation d'un programme, ne
présente à son assemblée générale un nouveau programme
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assorti d'un nouveau devis tenant compte des aléas rencontrés
et des difficultés qu'elle prévoit . Pourquoi le Gouvernement
en userait-il différemment ?

L'Assemblée nationale veut pouvoir suivre clairement les
modifications intervenues et celles qui sont envisagées . Elle ne
peut se contenter des c petits paquets , qui apparaissent dans
les projets de loi de finances ou dans les projets de lois de
finances rectificatives.

Le dépôt d'un projet de loi de programme rectificative aurait
le mérite de clarifier la situation, d'annuler l'impression que le
Gouvernement cherche soit à cacher quelque chose, soit à tenir
le peuple et le Parlement dans l'ignorance des changements
essentiels d'orientation des études et des constructions entre-
prises.

J'ai déjà souligné, en effet, que le présent collectif comporte,
à plus d'un titre, de nouvelles orientations de notre programme
d'armement : abandon apparent du S.S .B .S ., orientation des
études vers des engins , air-sol et mer-sol, augmentation du
rayon d'action du Mirage 1V grâce au ravitaillement en vol,
ainsi que d'importants décalages, voire des suppressions, dans
la réalisation de certaines fabrications . La loi de programme
militaire en est profondément modifiée, particulièrement en
ce qui a trait à l'échéancier des crédits de paiement et à la
répartition des autorisations de programme à l'intérieur de
cette enveloppe.

C 'est pourquoi nous demandons au Gouvernement de pré-
senter au début de la prochaine session un projet de loi de
programme rectificative accompagnant le rapport annuel d'exé-
cution de cette loi.

Cette manière de faire présenterait d'ailleurs un autre avan-
tage : elle permettrait au Gouvernement, s'il entend entre-
prendre des conversations avec nos alliés européens pour obte-
nir leur participation aux dépenses de nos recherches atomi-
ques, d'informer le pays des résultats de tels entretiens et,
s'ils étaient positifs, de tenir compte des participations alliées
dans l'établissement de ses nouvelles prévisions.

En second lieu, le transfert des dépenses de l'usine de
séparation des isotopes du budget des armées à celui du
Premier ministre qui aurait pour effet de tenir compte des
changements d'orientation techniques, d'un resserrement de
la coopération européenne et des dépassements budgétaires
consécutifs à des aléas techniques,_ a, en soi, un caractère
général . Les dépassements englobent en effet, ainsi qu ' on l'a
vu, des dépenses pour des matériels indiscutablement militaires
et les dépenses propres à la construction de l'usine de diffu-
sion gazeuse.

On ne reviendra pas sur l'utilité de cette dern:ère et magni-
fique réalisation. Ne serait-ce que dans l'intérêt du progrès
scientifique national, la construction de l'usine de Pierrelatte
doit être poursuivie et menée à bien . Mais est-ce parce que les
armées en seront, au moins au début, les principaux clients
qu'elles doivent supporter la charge de la construction de cette
usine dont on sait que, pour des années encore, elle constitue
principalement un laboratoire d'études atomiques ? Votre com-
mission de la défense nationale et des forces armées ne le
pense pas . Elle est, au contraire, unanime à souhaiter que les
crédits nécessaires soient détachés du budget des armées.

De la sorte, le commissariat à l'énergie automique sera dans
son rôle de fabricant qui fournira en . uranium, diversement
enrichi, les armées comme les autres utilisateurs civils . Ces
fournitures apparaîtront en recettes au budget du commissa-
riat à çui les armées ne paieront que ce qui leur aura été
livré . Les acquiescements de M . le ministre des armées et
de M. le ministre délégué à l'énergie atomique au cours des
séances de discussion de la première lecture ont fait claire-
ment apparaître qu'ils partageaient cette manière de voir.

Ce transfert, qui est de saine gestion économique, est donc
de nouveau demandé instamment . Au cas où le Gouvernement
s'opposerait à ce processus, l'Assemblée serait en droit de deman-
der à connaître les raisons qui l'empêchent de le suivre. Elles
doivent être de taille pour avoir un tel pouvoir dirimant contre
le simple bon sens . L'Assemblée attend donc dans cette éven-
tualité les explications de M . le Premier ministre.

Mais le problème va au-delà de la seule gestion économique.
Dans son intervention finale, lors de la première lecture, M . le
Premier ministre, en effet, a fait sienne la thèse de son ministre
des finances qui veut s'en tenir au principe du plafonnement
des dépenses militaires : Il va de soi, a-t-il dit, que les crédits
militaires rétablis seront à l'intérieur ' du plafond que le Gouver-
nement assigne aux dépenses » . Comme il n'est pas question
qu ' ils soient recherchés dans la partie civile du budget, c ' est
dans « l ' enveloppe

	

militaire qu'il faudra les trouver.
Nous le disons tout net, la commission de la défense nationale

et des forces armées ne saurait admettre les conséquences de
cette thèse sans faillir à sa mission . Elle ne saurait admettre,

en effet, que les autres programmes de fabrication d'armement
soient sacrifiés à la réalisation de l'usine de Pierrelatte ou de
certains armements.

J'arrive ainsi à mon troisième point : les gages des dépasse-
ments des fabrications purement militaires.

J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer ici l'inquiétude qu'avait fait
naître à la commission de la défense nationale et des forces
armées l'emploi du terme « gages n . Il ne peut plus être admis
qu'il se soit agi d'une expression de pure forme depuis que M . le
ministre des finances l'a repris à son compte après que nous
eûmes exprimé nos craintes.

M . le Premier ministre a bien cherché 9 nous rassurer : s Le
patrouilleur O . T. A. N . et les crédits nécessaires pour la suite
de ce programme seront inscrits au budget de 1963 ».

Mais alors, pourquoi ce tour de passe-passe sur les autorisa-
tions de programme ? Et qu ' adviendra-t-il de l'A. M. L. et
des constructions nouvelles de la flotte qui sont supprimées ?

Je dois exprimer de nouveau ici à M . le Premier ministre Ies
vives inquiétudes de notre commission, car lors de la première
lecture il n'avait pas fourni les précisions qu'elle souhaitait sur
les effets des autres dépassements, ceux du programme du
Mirage III E et de celui du Mirage IV, et donc de l'achat du
C_35 A.

Puisque gage il y a, puisque dépassements il y aura également,
qu'allez-vous sacrifier et quand allez-vous le sacrifier ? L'Assem-
blée a besoin de le savoir, car elle ne veut pas voter les yeux
fermés ce qui pourrait ètre une sorte de ligne Maginot de la
seconde moitié du siècle.

Pendant deux ans nous avions redouté que la modernisation de
l'armée de terre ne fasse les frais de l'opération . Les dernières
précisions apportées par M . le Premier ministre montrent que, sur
ce point, nos appréhensions n'étaient pas entièrement justifiées.
Mais les priorités que nous constatons dans les faits ne vont-
elles pas au détriment du matériel classique de l ' armée de l'air
et de la protection aérienne du sol national ?

Elles ne peuvent, en effet, être maintenues qu 'au détriment
des programmes du Frelon et du Transall, donc du transport
aérien ; du nombre des Mirage III E, donc de notre protection
aérienne ; de l'exécution du Strida II, indispensable à une protec-
tion efficace de notre ciel et, j'en suis convaincu, au maintien de
la place privilégiée de la France dans la défense aérienne de
l'alliance en Europe.

Si cela était, nous réduirions notre aviation de combat au-
dessous du niveau de celles de la Suède et de la Suisse réunies
et dans quelques années, ainsi que votre commission l'a constaté
en Allemagne, à peine au quart de celle de la République fédérale
allemande.

Sans compter qu'en agissant ainsi il ne resterait que peu de
chose des projets de constructions aéronautiques réalisées en
commun avec certains de nos alliés ; je pense en particulier au
programme du Frelon. Notre contribution devenant insuffisante,
ces programmes risquent de disparaître et ce fait pourra entrai-
ner une détérioration de nos rapports avec nos alliés.

Le Gouvernement ne peut pas manquer d 'avoir pensé à cette
conséquence . Sans doute a-t-il aussi songé aux répercussions éco-
nomiques qu'entraînerait une telle réduction, si elle devait se
produire, sur l'industrie aéronautique nationale . Je manque des
bases nécessaires pour chiffrer avec précision le nombre de
licenciements qu'elle entraînerait, mais il ne parait pas exagéré
de prévoir qu'on pourrait les compter par dizaines de milliers.

Tout cela, vous le savez sans doute mieux que nous, mes-
sieurs les ministres . C'est pourquoi l'Assemblée vous demande
de l'éclairer sans ambiguïté . Qu'envisagez-vous de sacrifier ? Et
quand le ferez-vous ?

Telles sont, mes chers collègues, les préoccupations de votre
commission de la défense nationale.

Les questions qu'elle pose, il est aisé d'y répondre ; les voeux
qu'elle a émis, il est facile de les exaucer . Ils ne soulèvent aucun
problème politique et ils sont parfaitement clairs . L'Assemblée
nationale souhaite que le Gouvernement s'explique avec la même
clarté . (Applaudissements sur de nombreux bancs à gauche,
au centre et à droite .)

M . le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M. Chazelle.

M . Jean Chazelle. Mes chers collegues, à l'occasion de la
discussion en deuxième lecture du projet de loi de finances
rectificative, qui comprend un chapitre relatif aux rapatriés,
je désire vous faire part des craintes que certains de mes
collègues et moi-même éprouvons à la suite des déclarations
faites à l'issue du dernier conseil des ministres en vue d'inciter
les fonctionnaires français à réintégrer leur administration sur
le sol algérien.

L'incertitude, pour ne pas dire l'inquiétude réelle ressentie
dans nos anciens départements, est telle qu 'il semble difficile
pour le Gouvernement d'obliger les fonctionnaires à servir dans
un territoire où leur sécurité personnelle ne serait pas absolu-
ment garantie .
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Je me permets, d'ailleurs, de rappeler au Gouvernement que
dans une réponse à une question écrite M . le ministre d'Etat
chargé des affaires algériennes' avait indiqué le mois dernier
que nul ne serait contraint de demeurer en Algérie contre
son gré.

Nous sollicitons de vous, monsieur le ministre, des explications
claires et précises sur la position du Gouvernement en cette
matière qui présente, vous en êtes persuadé, un caractère plus
humain qu'administratif . (Applaudissements au centre gauche.)

M . le président. La parole est à M . Descl-.izeaux.
M . Louis Deschizeeux . Je renonce à la parole.
M . le président . La parole est à M . Bellec.
M . Paul Bellec. Monsieur le président, monsieur le ministre,

mes chers collègues, lors de l'examen en première lecture du
projet 4e loi de finances rectificative pour 1962, la possibilité
ne nous a pas été offerte d'étudier avec tout le soin désirable
le texte qui nous était proposé.

La lésion qui eût pu s'ensuivre des intérêts des titulaires de
pensions civiles et militaires peut et doit cependant être évitée
et je m'en félicite tout particulièrement.

En effet, l'article 9 du projet de loi de finances rectificative
que nous discutons en ce moment modifie les articles L 77
et L 78 du code des pensions civiles et militaires . La rédaction
actuelle de l'article L '77 permet de reviser les pensions lorsque
l'administration a fait, soit une erreur matérielle, soit une
erreur dans l'appréciation des droits des intéressés.

Si la possibilité de revision était limitée à la seule erreur
matérielle, comme on nous y invite, on en reviendrait purement
et simplement aux dispositions particulièrement strictes de l'ar-
ticle 65 de la loi du 14 avril 1924 . Il me semble équitable .qu'une
erreur commise dans l'appréciation des droits d'un pensionné,
qu'elle soit de droit ou qu'elle soit de fait, puisse toujours être
réparée.

La loi du 20 septembre 1948 etait beaucoup plus libérale que la
législation antérieure . Un tel retour en arrière serait incompré-
hensible.

Je crois devoir ajouter qu'adopter le texte proposé serait
faire échec à la jurisprudence du Conseil d'Etat, nettement éta-
blie depuis l'arrêt rendu dans l'affaire Jenicot le 11 janvier
1960 et de nombreux autres arrêts postérieurs, aux termes des-
quels les pensions doivent être revisées, non seulement en raison
d'erreur matérielle, mais aussi en cas d'erreur de droit.

Le commissaire du Gouvernement, dans ses conclusions dépo-
sées à l'occasion de l'arrêt Jenicot, a notamment précisé la
portée de l'article L 77 . La rédaction actuelle de cet article
permet de reviser les pensions lorsque, par exemple, l'adminis-
tration a fait une erreur dans l'appréciation des droits des inté-
ressés, ou encore lorsqu'une nouvelle jurisprudence se fait
jour et dont les pensionnés peuvent, à tout moment, demander
le bénéfice, sous réserve, bien entendu, de l'application des
dispositions de l'article L 78 du code des pensions concernant
les délais de recours si satisfaction ne leur a pas été donnée.

A ce propos, j'estime que le délai de recours, vu la complexité
de l ' examen des titres de pension par leurs titulaires, devrait
être maintenu à trois mois.

Au sujet de la jurisprudence, il convient de noter que, depuis
quelques années, le Conseil d'Etat, respectueux des droits des
pensionnés, a fréquemment amené le ministère des finances à
modifier son point de vue, parfois trop restrictif, concernant
ces droits . Aussi, me référant, en outre, à la déclaration faite
mercredi dernier à la tribune du Sénat par M. le ministre des
finances qui , voulut bien consentir à se rallier à l'avis émis par
la commission sénatoriale des affaires sociales, je demande à
l'Assemblée nationale d'adopter l'amendement n° 2 qui lui est
soumis par la commission des finances, tendant à la suppression
de l'article 9, déjà acquise au Sénat avec l' accord de M. le
ministre des finances.

Je voudrais enfin, monsieur le ministre, vous demander, me
référant à votre déclaration faite au Sénat le 27 novembre 1961,
si vous envisagez de saisir prochainement le Parlement du
projet de loi portant réforme du code des pensions civiles et
militaires de retraite.

Dans la négative, je souhaiterais au moins, quant à moi, que
puisse être reconnu au plus tôt le droit à pension de veuve de
retraité proportionnel dont le mariage est intervenu postérieu-
rement à la radiation des contrôles du mari.

En conséquence, je vous serais obligé, monsieur le ministre
des finances, d'inclure dans le projet de loi de finances pour
1963 une disposition tendant à modifier les alinéas 2 et 3 de
l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
de telle sorte que le droit à pension de veuve soit reconnu :
1 s'il existe, au décès du mari un ou plusieurs enfants mineurs
issus du mariage ; 2° à défaut d'enfant, si le mariage postérieur
à la cessation de l'activité du mari a duré au moins dix ans.

Monsieur le ministre, si, pour la troisième fois, j ' appelle avec
insistance votre attention sur cette importante question, c'est
que je connais nombre d'anciens marins ou militaires ayant servi

longtemps outre-mer qui vivent dans l'angoisse de laisser, à
leur décès, leur veuve sans ressources.

Je pense aussi aux plus jeunes, à tous mes camarades des
forces françaises libres, ainsi qu'aux militaires de carrière qui
ont subi cinq ans de captivité et même plus et qui, les uns
comme les autres, n'ont pu se marier qu'à leur retour en France,
leur mariage coïncidant bien souvent avec leur admission à la
retraite proportionnelle, c'est-à-dire à l'âge de 32 ou 33 ans,
âge auquel bien des fonctionnaires civils ne font que commencer
leur carrière.

J'ose espérer, monsieur le ministre, que vous retiendrez ce
cri , d'alarme qu'une fois de plus j'ai voulu vous lancer et que,
grâce à vous, sera très prochainement améliorée la pénible
situation des veuves des titulaires d 'une retraite proportionnelle.
(Applaudissements.)

M. le président . La parole est à M . Christian Bonnet.
M. Christian Bonnet. J'ai eu l'occasion, en première lecture,

de poser au Gouvernement une question relative aux textes d'ap-
plication des articles 110 et 111 de la loi de finances pour 1961,
relatifs, l'un à la surtaxation des bénéfices des entreprises ayant
obtenu des commandes au titre de la force de frappe, l'autre à
des incompatibilités entre des postes exercés dans le cadre de
la fonction publique et des postes de direction . N'ayant pas obtenu
de réponse, je souhaiterais, monsieur le ministre, que cette
seconde lecture vous fournit l'occasion de nous en donner une.

Je souhaiterais aussi que vous nous disiez si des procédures
ont été prévues, qui permettent un contrôle très strict du minis-
tère des finances sur l'utilisation des crédits, déjà considérables
qui le seront encore plus et qui ont été ou seront votés au
titre de cette force de frappe.

En effet, dans les milieux les plus mesurés dans leurs criti-
ques à l'endroit du Gouvernement et dans les milieux les plus
qualifiés pour en connaître — c ' est-à-dire les techniciens — on
va volontiers disant que s'abattent, sur ces crédits de la force de
frappe, tels des oiseaux sur une proie bonne à prendre, un cer-
tain nombre de bureaux d'études de trente-sixième ordre, qui
trouvent là l'occasion de vivre des jours et des années très
agréables aux frais du contribuable.

Monsieur le ministre, je me permets de vous demander quelles
sont les procédures dont vous disposez pour éviter de tels gaspil-
lages ?

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

M. André Fanion . Monsieur le ministre, une simple question
constituera mon intervention dans la discussion générale.

A une question orale que j'avais posée, - au mois de juin, à
M . le ministre du travail, ce dernier avait répondu que le décret
précisant les règles de fixation du plafond de la sécurité sociale
paraîtrait avant la fin de la session .

	

-
Puisque nous arrivons, aujourd'hui, au terme de la session

ordinaire, je vous demande, monsieu^ 'e ministre — à moins que
la publication de ce décret ne m'ait éc .appé ce matin à la lecture
du Journal c,fficiel — quelles sont les intentions du Gouvernement
à cet égard, car depuis bientôt quatre mois, semble-t-il, tout le
monde est d'accord sauf — je me le suis laissé dire — certains
services du ministère des finances.

Je voudrais donc savoir si, profitant de la session extraordinaire,
le Gouvernement sera en mesure de tenir les engagements pris
par M. le ministre du travail . (Applaudissements à gauche et au
centre .)

M. le président. La parole est à M. Halbout.
M . Emile-Pierre Halbout . Mesdames, messieurs, M . Le Theule,

au nom de la commission de la défense nationale, vient de souli-
gner les choix que le Gouvernement est obligé de faire pour que
les dépenses militaires soient maintenues dans le cadre des crédits
globaux affectés aux forces armées.

C'est d'un de ces choix que je viens vous entretenir.
En effet, votre commission de la défense nationale, au cours

de l'étude quelle avait faite avant la première lecture, s 'était elle-
méme prononcée pour le vote des crédits de Pierrelatte et
M. Le Theule vous a exposé éloquemment tout à l'heure comment,
dans sa majorité, elle avait choisi.

Mais la commission avait également adopté un amendement
tendant à la suppression des crédits destinés à l'achat des six
Boeing C. 135 A, ravitailleurs en vol.

Si l'Assemblée avait pu voter cet amendement, votre commis-
sion de la défense nationale, à l'unanimité, aurait chargé son
bureau de solliciter de M . le Premier ministre, la réinscription
immédiate dans le collectif des 135 millions de nouveaux francs
d'autorisations de programme pour l ' avion patrouilleur t Atlan-
tic s,

En effet, il n'a pas échappé à votre commission de la défense
nationale que, quelles que soient les promesses de M . le Premier
ministre — et elles ont été formelles — au sujet d'une réinscrip-
tion des crédits pour 1' e Atlantic » au budget de 1983, il valait
mieux, par une décision immédiate, montrer aux six pays dont
les techniciens travaillent avec la maison Bréguet, que la France
entend ne pas ralentir un instant son effort pour la construction
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de cet avion qui assurera la meilleure protection anti-sousmarine
possible pour nos bateaux et pour nos populations maritimes.

C'est donc de l'achat des six Boeing C . 135 A pour treize mil-
liards et demi d'anciens francs que je . voudrais vous entretenir
quelques instants.

Les spécialistes des questions militaires ont pu être étonnés de
ne pas voir apparaître au budget l'achat d'avions de transport
C. 130 ; car le Boeing C. 135 A n'est pas adapté aux besoins de
transport de l'armé: française, comme l'a montré M . Le 1'heule, et
je ne reprendrai pas sa démonstration.

L'achat des six Boeing C . 135 A se situe donc dans un autre
contexte, celui de l'emploi d'un avion stratégique.

La construction de l'usine de diffusion gazeuse sera donc pour-
suivie, quelles que soient les contingences politiques et pas seu-
lement pour un enrichissement de l'uranium de 2 p . 100 et
6 p. 100 . On peut supposer, si certains accords sont passés avec
nos partenaires européens — et je le souhaite personnelle-
ment — que l'usine produira vers 1967 de l'uranium enrichi à
90 p. 100 d'uranium 235.

Ce n'est que vers 1970-1972 que les produits fissiles de cette
usine donneraient à la France, après miniaturisation de la
bombe H, la possession d'une tête d'engin stratégique suffisam-
ment puissante.

D'ici là nous avons le vecteur « intérimaire », ainsi appelé
par le Gouvernement lui-même, voilà deux ans, quand il a présenté
la loi de programme.

Mais ce vecteur. ce Mirage-IV dont les qualité techniques sont
et seront excellentes comme avion tactique, ce vecteur, deux
ans après, est déjà pour ce seul usage stratégique, un vecteur
périmé.

Et quoi d' étonnant à cela puisque, depuis deux ans, nous
avons assisté à un bouleversement complet de la stratégie,
dû à l'apparition de certains engins d ' une portée et d'une
précision étonnantes, à l ' annonce de l'engin anti-engin ? Et
vuilà peu de jours, c ' était la promesse d ' un engin total . Il n'y
a plus de vecteur intérimaire possible. Les progrès des deux
géants en matière d'armement font qu'eux-mêmes ont dépassé
le stade de 1970-1972 dont je parlais tout à l'heure. La bombe
qui a explosé en haute altitude dans le Pacifique voilà moins
de quinze jours indique à quel degré de miniaturisation la
science est parvenue.

Mais revenons aux possibilités d'emploi des Mirage IV pro-
longés par les six premiers Boeing dont la décision d' achat est
suspendue au vote du présent projet de loi . Que devons-nous
en penser ?

Premièrement, y a-t-il une éventualité sur cent qu'un chef
de gouvernement français, aujourd'hui et jamais, décide de faire
porter une bombe A, dans un état de tension internationale,
comme bombe offensive ? Non ! Donc, nous attendrions d ' être
attaqués, c'est-à-dire que seraient détruits au sol les deux tiers
des Mirage IV et des Boeing ravitailleurs que nous posséderions.

Deuxièmement, il en reste un tiers en vol. Le ravitaillement
se fait à 1 .000 kilomètres de la France . Où ? Cela parait impor-
tant . Ce n'est pas trahir un secret que de dire que ce ravitail-
lement dure *un certain nombre de minutes pendant lesquelles
les deux avions vont de déplacer de concert sans pouvoir modi-
fier leur plan de vol ni se soustraire, l'un et l'autre, à un
assaillant éventuel . Quelle belle cible pour celui-ci !

Néanmoins, supposons que l'opération ait réussi.
Troisièmement, le Mirage W a franchi une frontière réelle-

ment ennemie . Mais la barrière d'engins qui nous permettrait
d'arrêter des avions ennemis n'existe-t-elle pas aussi de l'autre
côté ?

Nous ne devons pas sous-estimer l'adversaire. N'y aura-t-il
que 80 p. 100 des avions ravitaillés interceptés, détruits ou
contraints d'atterrir .? . C'est un pourcentage modeste.

Quatrièmement, nous supposons que le Mirage IV est passé ;
il a largué sa bombe sur un but quelconque. Il revient, il
trouve au rendez-vous de retour le Boeing ravitailleur ; il
refait son plein d'essence. Tout va bien pour lui.

Mais il ne lui reste plus de champ d'atterrissage en France
car la riposte de l'adversaire les a détruits ; il se pose quelque
part en terrain neutre . Quant au Boeing, il ne peut plus atterir
nulle part.

Alors, cinquièmement, l'hypothèse de l'emploi même de la
bombe est absurde ; car si nous avions pu en porter une à
1.500 kilomètres, nous serions nous-mêmes ipso facto anéantis.

Sixièmement, la dissuasion elle-même ne serait pas rendue
plus efficace, car à quoi bon pouvoir faire porter par un vecteur
intérimaire une bombe à 1 .500 kilomètres plus loin, quand un
engin peut toucher, à 10.000 kilomètres du point de départ, un
carré d'un kilomètre de côté, et bientôt peut-être, quand les
calculateurs électroniques et les engins spatiaux auront donné
les dimensions exactes de la terre, un carré d'un hectomètre de
côté.

La suppression des crédits pour l'achat des six Boeing ravi-
tailleurs ne nuit aucunement à la construction aéronautique

française, mais épargne au Gouvernement et au pays des frais
supplémentaires, inutiles pour le moins.

Ce problème pose aussi celui du désarmement, sur lequel
maintes opinions ont été exprimées en première lecture . Pour
ma part — c'est un voeu personnel — je souhaite que ce geste
de ne pas poursuivre l'achat des Boeing ravitailleurs puisse
être porté à l'actif de la France, afin de ne pas accroitre la
tension internationale.

Vous qui avez le pouvoir, acceptez, pendant que vous l'avez,
d' abandonner ce supplément qui n'ajoute rien à vos grandes
réalisations, cette possibilité de porter la mort à 1 .500 kilo-
mètres plus Ioin dont j'ai prouvé qu ' el4e était une impossibilité,
matérielle et morale.

La France, l'Europe — de l'Atlantique à l'Oural cette fois —
l'humaeité vous en sauront gré.

Et vous aurez respecté les lois divines et humaines. (Applau-
dissements au centre gauche et à l'extrême gauche .)

M . le président . La parole est à M . le ministre des finances.
M . Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des

affaires économiques . Je répondrai en quelques mots aux ques-
tions posées par les différents orateurs qui sont intervenus dans
la discussion générale, à l'exception des questions de pure
technique militaire, qui sont de la compétence exclusive de
M. le ministre des armées.

M. Chazelle s'est ému de la position prise par le Gouver-
nement en ce qui concerne le retour en Algérie jes fonction-
naires qui y servaient . Il est clair que la décision prise s'inscrit
dans le cadre des dispositions de l'ordonnance. Celle-ci prévoit
l 'intégration des fonctionnaires intéressés dans les corps d'admi-
nistration métropolitains correspondants et donne un délai de
six mois au Gouvernement, en raison des nécessités de service,
pour assurer le retour en métropole des agents qui l'ont
demandé.

C ' est cette disposition que le Gouvernement entend appliquer,
mais il ne revient pas par ce biais sur la disposition fonda-
mentale de l'ordonnance — l'intégration — qui reste, bien
entendu, toujours en vigueur.

M. Bellec a parlé, d'abord, de l ' article 9 de la loi de finances
rectificative, dont il souhaite la disjonction . Le Gouvernement
ne s'y opposera pas.

Il a demandé, d'autre part, le dépôt d'un texte d ' ensemble
concernant la réforme des pensions civiles et militaires . En raison
de la complexité de la matière et les très longs débats qu'en-
traînerait vraisemblablement la discussion d'un texte de cette
nature, nous avons pensé qu'il était plus rapide d'inclure un
certain nombre de dispositions dans chacune de nos lois de
finances ; nous avons commencé, cette année, par quatre articles
dont trois ont été ou vont être adoptés et dont un est retiré
ou sera supprimé à la demande de la commission des finances.

Nous nous proposons, dans le prochain collectif, celui de la fin
de l'année, et dans la loi de finances pour 1963, d'inclure une
nouvelle série de dispositions intéressant les pensions civiles
et militaires.

M . Christian Bonnet, censeur vigilant du Gouvernement eh ce
qui concerne l'application de l'article 102 de la loi de finances
pour l'année 1962, nous a demandé où en était le décret concer-
nant la surtaxation des bénéfices des entreprises titulaires des
commandes dont il se préoccupe.

Ce texte, qui a obtenu l ' accord du ministre des armées, est
actuellement devant le conseil d'Etat.

On peut donc penser que sa promulgation est désormais très
prochaine.

M. Fenton m'a interrogé sur le texte concernant les plafonds
des cotisations de la sécurité sociale.

Ce texte a été élaboré par M . le ministre du travail et vient
de me parvenir.

Comme cela est souhaitable, la question sera tranchée avant
la fin de la présente session.

M. Jean Fraissinet. Je demande la parole pour répondre au
Gouvernement.

M . le président . La parole est à M . Fraissinet pour répondre
au Gouvernement.

M . Jean Fraissinet. Je désire vous parler, monsieur le ministre,
des fonctionnaires qui seraient invités à rentrer en Algérie.

Je ne sais pas si votre réponse implique une pleine conscience
de ce qui se passe là-bas.

Je viens de passer deux jours à Marseille et j ' ai pu m 'entre-
tenir au cours de la journée d'hier avec des réfugiés d'Algérie.
Je crois que, vraiment, la prudence la plus élémentaire leur
commande de ne pas retourner outre-Méditerranée.

Je suis étonné, aussi, par certains faits. Témoin une lettre
adressée par un gendarme à sa famille dont j 'extrais ces phrases :
phrases :

Nous faisons actuellement figure de guignols puisque nous
sortons sans armes même en service et sommes contrôlés par les
membres du F. L . N. et même les combattants de l ' A . L . N.



2752

	

ASSEMIII .IIE NATIONALE — 1 r° SEA\CE DU 23 .1111 .I .E'l' 19 .2

c C'est dur à encaisser quand on est r .;Irésentant de la loi
avec un uniforme de gendarme français et qu'on porte un képi
sur la tête. a

Je ne veux pas traiter l'ensemble du sujet car j'ai trop de
choses à dire, mais puis-je vous demander, monsieur le ministre,
si vous avez lu le livre qui a pour titre : « 26 mars 1962, Alger »
qui comporte 170 témoignages relatifs à ce qui s'est passé ce
jour-là dans la ville.

J'avoue que, si j'étais fonctionnaire venant d'Algérie, je serais
peu enclin dans les circonstances actuelles à y retourner et je
trouve pour le moins cruel d'envisager en la matière des mesures
de contrainte.

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la

discussion des articles est de droit dans le texte précédemment
adopté par l'Assemblée nationale, conformément à l'article 109
du règlement.

[Articles 1" à 5 .]

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

PF.EMIERE PARTIE

DISPOSITIONS PERMANENTES

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

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

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1", mis aux voix, est adopté .)
« Art . 2 . — Les médecins relevant du haut-commissariat à la

jeunesse et aux sports, en fonctions à la date de publication de
la présente loi, pourront être intégrés dans les corps de méde-
cins de secteur et de médecins inspecteurs des services médicaux
et sociaux organisés par le décret n° 57-1343 du 26 décembre
1957 .

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

e Art . 3 . -- Les professeurs et maîtres d'éducation physique
et sportive, en fonctions 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.)

e Art. 4. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un
compte spécial de prêts intitulé « Prêts destinés à faciliter le
relogement des rapatriés a géré par le ministre des finances
et des affaires économiques.

« Ce compte retrace, en dépenses, les prêts consentis par l'in-
termédiaire 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 . ». — (Adopté .)

e 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 :

c 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 émolu-
ments de base dépasse le triple du traitement brut afférent à
l'indice 100 prévu par l'article premier 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.

e 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 . a

« 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 Iiquidables 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 taux de l'invalidité rému-
nérable doit être au moins égal à 60 p. 100 . a

« 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.

« En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir
recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce per-
sonne 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.

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

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

e 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'ar-
ticle 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'in-
validité prévue par l'article L 40 sont annulées à compter de la
date d ' effet de la réintégration . » — (Adopté .)

[Article 6 .]

M. le président. 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 : m

Ce premier alinéa du paragraphe I de l'article 6 est réser v é
jusqu'au vote des dispositions modifiant certains articles du code
des pensions.

Je donne lecture de ces articles :

ARTICLE L 48 DU CODE DES PENSIONS

« Art. L 48 . — Les militaires et marins qui ont été atteints
en service d ' infirmités susceptibles 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 uné pension décomptée à raison de 2 p . 100
de la solde de base acquise s 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 pîrsion pro-
portionnelle et qui ont été radiés des cadres pour infirmités
attribuables 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. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé par l'article L 48 du code

des pensions.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE L 49 DU CODE DES PENSIONS

M. le président . Je donne lecture de l'article L 49 :
« Art . L 49 . — En aucun cas, le total des émoluments attri-

bués aux militaires visés à l'article L 48 mis à la retraite pour
infirmité les rendant définitivement incapables d ' accomplir leur
service 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

Je suis saisi de deux amendements ayant le même objet.
Le premier, n" 1, présenté par M . Marc Jacquet, rapporteur

général, au nom de la commission des finances, tend, dans la
seconde phrase du texte proposé pour l'article L 49 du code
des pensions, à substituer au mot « taux a le mot « montant ».

Le deuxième, n" 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« Dans la deuxième phrase du texe proposé peur l ' article L 49
du code des pensions civiles et militaires de retraites, à la
sixième ligne, substituer au mot e taux » le mot « montant a.

Quel est l'avis de la commission ?
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M. Marc Jacquet, rapporteur général . L'amendement de la com-
mission est un amendement de pure forme, monsieur le président.

M. le président . C'est ce qu'il m'a semblé.

M. le rapporteur général . Je le retirerais volontiers si l'on
voulait accepter de préférence celui du Gouvernement.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Pour
répondre à la courtoisie de M. le rapporteur général, le Gouver-
nement est prêt à retirer le sien . (Rires .)

M. le président. Ce que l'Assemblée vous demande, messieurs,
c'est de ne pas retirer chacun le vôtre. (Sourires.)

Je mets donc aux voix l'amendement n" 1, présenté par M. le
rapporteur général.

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

M. le président L'amendement n° 18 du Gouvernement est
donc satisfait.

Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L 49 du

code des pensions, modifié par l'amendement n" 1.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE L 66 DU CODE DES PENSIONS

M. le président . Je donne lecture de l'article L 66:

• 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-
'.icient 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.

e Le total des émoluments ainsi attribués ne peut être inférieur
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.

e La veuve et les orphelins des militaires et marins décédés
en activité de service avant d'avoir accompli quinze ans de
service ont droit à 50 p . 100 d'une pension proportionnelle
décomptée à raison de 2 p . 100 de la solde de base acquise
au décès pour chacune des annuités liquidables. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L 66 du code

des pensions.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 6 qui avait été

réservé.
(Le premier alinéa de l'article 6, mis aux voix, est . adopté .)

M. le président . J'appelle maintenant le paragraphe II de
l'article 6 :

« H. — Les articles L 50, L 51 et L 67 du code des pensions
civiles et militaires de retraite sont abrogés . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le paragraphe II de l'article 6.
(Ce paragraphe, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets- aux voix l'ensemble de l'article 6.
(L'ensemble de l'article 6, mis aux voix, est adopté .)

actif de la retenue légale calculée sur les émoluments de
l'emploi occupé à la date de la demande .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je- mets aux voix l'article 7.
(L'article 7, mis aux voix, est adopté .)
« Art. 8. — I. — La seconde phrase de l'article L 73 du

code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogée.
• II. — a) L'article L 74 du code des pensions civiles et mili-

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

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

• b) Les articles L 148 et L 156 du code des pensions civiles
et militaires de ret : aite sont àbrogés . s — (Adopté .)

[Article 9 .]

M. le président. « Art . 9. — Les articles L 77 et L 78 du code
des pensions civiles et militaires de retraite sont modifiés comme
suit :

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

« La restitution des sommes payées indûment ne peut )tre
exigée que si l'intéressé était de mauvaise fol . Cette restitution
est poursuivie par l'agent judiciaire du Trésor. s

e Art. 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
prononcé le rejet ou de l'arrêté qui a concédé la puis'-on, et le
cas échéant, la rente viagère d'invalidité, s

M . le rapporteur général, au nom de la commission, a déposé
un amendement n" 2 tendant à supprimer cet article.

La parole est à M . le rapporteur général.
M. le rapporteur général. Il s 'agit des erreurs matérielles qui

pourraient se produire en cas de revision des pensions du
code des pensions civiles et militaires.

Devant le Sénat, Mme Cardot a fait observer que le texte
proposé par le Gouvernement était plus restrictif que la légis-
lation actuelle et ne permettrait pas, notamment, la revision des
pensions dans le cas d'une erreur de l ' administration.

Bien que le Gouvernement ait affirmé qu'il n'avait aucune
intention restrictive et que son seul désir était de simplifier la
législation, M. le ministre des finances ne s'était pas compromis
pour l'adoption de ce, article.

Le Sénat l'ayant rejeté, je pense que l'Assemblée pourrait en
faire autant en attendant que le Gouvernement nous propose une
meilleure rédacticn.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des finances et du affaires économiques . Comme

au Sénat, le Gouvernement s'en remet sur ce point à la sagesse
de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n ' 2 présenté
par M . le rapporteur général et auquel le Gouvernement ne
s'oppose pas.

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

M. le président. En conséquence, l'article 9 est supprimé.

[Articles 7 et 8 .]

M. le président . e Art . 7 . — 1. — L'article L 8, 3°, du code
des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.

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

« 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
extérieurs en dépendant on les établissements publics de l'Etat
ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la
validation des services de cette nature a été autorisée pour
cette administration par un arrêté contresigné par le ministre
des finances.

«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 auto-
risée que postérieurement à cette date, dans le délai d'un
an suivant la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent,
est subordonnée 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 rétro-

[Articles 10 à 15.]

M . le président. « Art . 10. — Sont validés les dispositions du
décret n° 54-304 du 27 décembre 1954 modifié par le décret
n" 59-1015 du 29 août 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.

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

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l' article 10.
(L'article 10, mis aux voix, est adopté .)
« Art . 11 . — Est autorisée la mise en fabrication, par l'admi-

nistration des monnaies et médailles, de pièces de 1, 2, 5, 10 et
20 francs en métal commun, destinées à être émises aux
Comores 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.

« 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 .
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e L'ensemble des émissions des pièces de 1, 2, 5, 10 et
20 francs ne pourra dépasser 125 millions de francs C. F. A. » —
(Adopté .)

e 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 circulation
dans le département de la Réunion.

La composition, les caractéristiques et le type de ces pièces.
seront fixés par arrêté pris conjointement par Je ministre des
finances et des affaires économiques et par le ministre d'Etat
chargé des départements et territoires d'outre-mer.

e Le pouvoir libératoire de ces monnaies est limité entre parti-
culiers à la somme de 1 .000 francs C . F. A.

e 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 . — (Adopté.)

e 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 pen-
sions accordés aux victimes civiles de la guerre.

e II . — Le montant de la pension allouée à la veuve non
remariée d'un sapeur-pompier non professionnel est fixé à parité
avec le 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.

c Le droit à pension de la veuve est, dans tous les cas,
subordonné à l'antériorité du mariage à l'accident ayant entrainé
l'incapacité de travail du mari.

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

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

e 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.

c I4. — 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.

e V. — Pour l ' application des dispositions des paragraphes III
et IV ci-dessus, sont assimilés aux enfants légitimes, les erfants
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.

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

c 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 ;

	

-
e 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 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 ;

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

e VIL — Le degré d 'incapacité est apprécié p -- le comité
prévu à l'article 12 du décret du 16 février 1929 _r :,, Sf érence au
guide-barème des invalidités applicables au titre au code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

c VIII. — En cas d'augmentation ou de diminution de 10 p. 100
de l'incapacité permanente globale de travail résultant de
l'invalidité 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.

c I5{. — Aucun avantage supplémentaire ne pourra être accordé
par les collectivités locales pour l'indemnisation des risques
couverts par la présente loi.

e 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 béné-
ficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'arti-
cle 49-8" du décret n" 53-170 du 7 mars 1953 et de l'article 9
du décret n" 55-612 du 20 mai 1955 conserveront les avantages
acquis.

« X . — Sont abrogées les dis positions des lois des 28 juil-
let 1927, 27 juillet 1930, 22 mai 1944 et 7 juillet 1955 contraires
à la présente loi.

c XI — Un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur
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 . » — (Adopté .)

e Art . 15 . — Le ministre des finances et des affaires écono-
miques 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'accueil et le
reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la
loi n" 61-1435 du 26 décembre 1961.

e 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
compatible avec les conditions prévues à l'article 9 de l ' arrêté
du 10 mars 1962 relatif aux subventions de reconversion et aux
prêts et subventions de reclassement pouvant être accordés aux
rapatriés ayant exercé outre-mer une profession non salariée et
aux articles 2, 3, 4 de l'àrrété du 6 juin 1962 relatif au reclasse-
ment des Français rapatriés d'outre-nier dans l'agriculture métro-
politaine, ainsi qu'à l'article premier de l'arrêté du 10 mars 1962
relatif à l'attribution de prêts et de subventions pour le rachat
des cotisations d'assurance vieillesse aux travailleurs non salariés
bénéficiaires de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 et à l ' article
premier de l'arrêté du 10 mars 1962 relatif à l 'attribution de
prêts et de subventions peur le rachat des cotisations d'assurance
vieillesse aux travailleurs salariés d'outre-mer.

e 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 conditions qui seront précisées dans la convention prévue à
l'article 30 dudit décret . s — (Adopté.)

[Article 16.]

M. le président . c 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 nouveaux francs.

M. le rapporteur général, au nom de la commission, a déposé
un amendement n" 3 tendant à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général. Il s'agit, mes chers collègues, de

l ' augmentation de la subvention de l'Etat à la société concession-
naire française pour la construction et l'exploitation du tunnel
routier sous le mont Blanc.

Nous avions accepté cet article en première lecture mais le
Sénat l'a supprimé.

Devant la commission mixte paritaire, le rapporteur général
de la commission des finances du Sénat, mon collègue et ami
M. Pellenc, a fait remarquer qu'il accepterai ;, de rétablir cet
article à condition que son financement ne soit pas assuré par
le fonds d 'investissement routier.

En effet, tout le monde est persuadé, dans cette Assemblée
comme au Sénat, de l'insuffisance des crédits du fonds routier.
Il ne faudrait pas aggraver la situation de ce fonds — a dit
M. Pellenc — pour subventionner le tunnel routier du mont
Blanc.

Dans ces conditions, tout en acceptant le principe même de
l'article, le Sénat, la commission mixte paritaire et l ' Assemblée
nationale proposent de rejeter cet article pour provoquer de
nouvelles propositions du Gouvernement.

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. Lorsque
le Parlement a voté, le 17 avril 1957, la loi organisant les tra-
vaux de percement du tunnel routier sous le mont Blanc, il a
prévu, à l 'article 4, que le montant de la subvention versée à la
société concessionnaire serait prélevé sur le fonds d'investisse-
ment routier.

Le problème est donc réglé par la loi et l'ajustement proposé
s'explique notamment par la dévaluation du franc français inter-
venue à la fin de 1958, qui oblige à réévaluer la subvention en
fonction de la parité monétaire du franc suisse et du franc
français.

Dans ces conditions, le prélèvement sur le fonds d'investisse-
ment routier est incontestablement fondé en droit.

Le Gouvernement, pour tenir compte des préoccupations du
Parlement, propose désormais un nouveau dispositif qui consis-
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terait à prélever la moitié des sommes nécessaires sur le fonds
routier, l'autre moitié étant constituée par une dotation budgé-
taire complémentaire.

L'amendement correspcndant a été déposé à l'article 49, rela-
tif aux comptes d'affectation spéciale.

Le Gouvernement pense que cette solution devrait être de
nature à répondre aux préoccupations du Parlement.

M . le président. Je vais appeler l'Assemblée à se prononcer sur
l'amendement de M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Vous devez être saisi d 'un amende-
ment du Gouvernement, monsieur le président.

M. le président. Pas à l'article 16.
M. le rapporteur général . Si !
M. le ministre des finances et des affaires économiques. L'amen-

dement du Gouvernement porte sur l'article 49.
L'article 16 fixe en effet le montant de la majoration de la

subvention de l'Etat à la société concessionnaire ; mais les
conditions de prise en charge de la partie de la majoration non
imputée sur les disponibilités du fonds routier sont fixées à
l'article 49.

M. le président. Vous retirez donc votre amendement, monsieur
le rapporteur général ?

M. le rapporteur général . Pas du tout, monsieur le président.
Je n'accepte pas la thèse du Gouvernement. La position des

deux assemblées est formelle . La dotation du fonds routier est
insuffisante.

Certes, juridiquement, comme l ' a rappelé Ni . le ministre des
finances, la position du Gouvernement est fondée mais, tenant
compte de la situation du fonds, c'est-à-dire de l'insuffisance de
ses crédits, je maintiens la demande de suppression de l'article 16.

M. le président . Il semble donc, monsieur le ministre des
finances, que la solution proposée par le Gouvernement n'ait
pas . ..

M. le rapporteur général . L'agrément de la commission.
M. le président . ...l'heur de plaire à la commission.
Le Gouvernement n'a rien à ajouter, pour le moment ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 3, présenté par M . le

rapporteur général.
(L'amendement, mis aux voix . est adopté .)
M. le président. n conséquence, l'article 16 est supprimé.

[Articles 17 et 17 bis .]

M. le président. c 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 . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17, mis aux voix, est adopté .)
c Art. 17 bis . — Le Gouvernement pourra, par décret contre-

signé par le ministre des finances et des affaires économiques,
créer les empiois et ouvrir les crédits nécessaires au fonction-
nement des services relevant de l ' ambassadeur de France en
Algérie.

t 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 chargé des affaires
algériennes . s — (Adopté .)

[Article 17 ter.]

M. le président. e Art. 17 ter . -- I. — Les dispositions des
articles 30, 38, 40, 41 et 42, 2' alinéa, du décret n° 59-645 du
16 mai 1959, pris en application de l'article 11 de la loi
n' 58-336 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 liquifiés, à l'exception des pipe-lines spécifique-
ment construits et exploités par .I ' Etat ou pour sun compte.

t H. — Le service spécial des dépôts d 'hydrocarbures prend
la dénomination de service spécial de l'infrastructure pétrolière.
Il reçoit, oestre les missions antérieurement assumées par le
service spécial des dépôts d'hydrocarbures, les missions sui-
vantes :

t — mettre en oeuvre les procédures d'iritruction et d'auto-
risation administratives prévues pour la construction et l ' exploi-
tation des ouvrages visés au paragraphe I ci-dessus ;

t — exercer les contrôles prévus as paragraphe I ci-dessus;
• — 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.

t 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 conduits à hydrocarbures liquides ou
liquéfiés .

c Des décrets contresignés par le ministre des finances et
des affaires économiques, le ministre des travaux publics et
des transports et le ministre ue l'industrie fixeront les moda-
lités d'utilisation des souri provenant de l'encaissement des
redevances et portées ea recettes au budget de l'Etat.

c Des arrêtés conjoints du ministre des finances et des
affaires économiques, du ministre des travaux publics et des
transports et du ministre de l'industrie fixeront le taux de ces
redevances et les modalités de recouvrement . s

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 . L'article 17 ter résulte- d'un amen-

dement d'origine parlementaire que nous avions adopté dans
des conditions assez peu claires . Le Sénat en a proposé la
suppression.

N'ayant pas pu obtenir, de son côté, des explications suffi-
santes, la commission des finances, à son tour, vous en demande
la suppression.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre des finances et des affaires économi q ues . Le

Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 pré-

senté par M. le rapporteur général.
(L'amendement. mis aux voix, est adopté.)
M . le président . En conséquence, l'article 17 ter est supprimé.

[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'em-
plois nécessaires au secrétariat d'Etat aux rapatriés pour l'a p pli-
cation de la loi n" 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à
l'accueil et à la réinstallation des rapatriés d'outre-mer . s

La parole est à mBayou, inscrit sur cet article.

M. Raoul Bayou . Monsieur le ministre, je profite de ce débat
pour attirer votre attention . sur la situation des rapatriés d'Algé-
rie dans le département ùe l ' Hérault.

Certes, il est évident que la situation de ce département n'est
pas unique en France. Toutefois, il compte actuellement environ
cinquante mille repliés, dont douze mille sont réunis à Mont-
pellier et six mille à Béziers.

L'Ilérault n'étant pas classé parmi les départements d'accueil,
ce sont les collectivités locales et les bonnes volontés individuelles
qui doivent souvent faire face aux problèmes posés par l'afflux
d'une population nouvelle et malheureuse qui arrive dans des
conditions particulièrement dramatiques. Les maires doivent,
notamment résoudre les questions d'hébergement, de nourriture,
de transport.

L'effacement — pour ne pas dire plus — du pouvoir est
coupable en la circonstance.

Les mairies ne peuvent indéfiniment continuer à suppléer
l'Etat sans même savoir quand et si elles seront un jour rem-
boursées. Les rapatriés, dont beaucoup n'ont pas encore touché
leur premier secours, devront attendre longtemps avant de voir
leur cas étudié par des administrations absolument débordées,
bien qu ' elles se dévouent de toutes leurs forces et avec une
conscience entière.

Ces rapatriés ne peuvent voir s'éterniser une pareille situation
dans laquelle ils ne reconnaissent pas le vrai visage de la France.
Les réclamations s' accumulent . Des événements tragiques se pré-
parent.

Je vous' demande instamment, monsieur le Premier ministre,
de prendre pleinement conscience de ce drame pour que les
réfugiés . se sentent davantage secourus et mieux accueillis par
le pays qui est le leur et que l'Etat ne se dérobe pas à son devoir.
(Applaudissements.)

M . le président . La parole est à M . Bertrand Denis.
M . Bertrand Denis . Monsieur le Premier ministre, les problèmes

que M. Bayou vient d'évoquer ne sont pas exactement ceux de
mon département.

Il reste que j ' ai eu à connaître pie certains de ces problèmes
et que je voudrais attirer votre attention sur la solution qu'il
importe de leur donner.

Je sais que la question est difficile . Mais il y a là un principe
de solidarité nationale que je vous demande de ne pas mécon-
naitre . Je veux parler plus particulièrement des petits fonction-
naires ou des employés des entreprises nationalisées — chemins
de fer algériens, électricité et gaz d'Algérie et autres organismes
para-étatiques — qui rentrent en France.

Dans quelle situation se trouvent, en fait, ces petits fonction-
naires et petits employés ? Ils n'ont pas bénéficié jusqu ' à présent
de l'aide que vous avez accordée aux non-fonctionnaires et
comme souvent, depuis trois mois, ils n'ont touché aucun trai-
tement, leur dénuement est complet.
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Je me suis laissé dire qu' un texte était en préparation, que
chaque ministère allait faire procéder au règlement du solde
qui leur était dû en leur accordant, de surcroît, quelque avance.

Monsieur le Premier ministre, ces gens sont dépourvus de
tout . Ils ont eu à supporter des dépenses supplémentaires, sou-
vent très fortes, auxquelles il leur a fallu faire face. Je vous
en prie, venez-leur en aide. La modicité de leurs moyens vous
fait une obligation de les secourir. Je vous remercie à l'avance
de tout ce que vous ferez en leur faveur. (Applaudissements .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 5, est présenté par M. le rapporteur général, au

nom de la commission ; le deuxième, n° 16, a été déposé par le
Gouvernement. Ils tendent, après les mots : c le Gouvernement
pourra . . . », à insérer les mots : c jusqu'au 31 décembre
1962, . . . s (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général . Monsieur le président, cet amende-

ment a simplement pour objet la fixation d'une date.
M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amende-

ments n° 5 et n° 16, présentés par M. le rapporteur général et
par le Gouvernement.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18, modifié par le texte que l'Assem-

blée vient d'adopter.
(L'article 18, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 19 .]

M. le président. L'article 19 a été supprimé par l ' Assemblée.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent être soumis

à une discussion commune.
Le premier, n° 6, présenté par M. le rapporteur général, au

nom de la commission, tend à rédiger comme suit l' article 19
supprimé par l'Assemblée nationale dans sa première lecture :

e Sont validées les dispositions :
e 1° Du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant règle-

ment 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 ' outre-mer, modifié
par décret n° 61-92 du 24 janvier 1961 ;

e 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.

e La commission prévue à l' article 6 du décret n° 59-1379 du
8 décembre 1959 propose au Premier ministre l'intégration des
conseillers supérieurs et conseillers au travail et à la législation
sociale d'outre-mer qui en auront fait la demande dans le délai
de six mois à compter de la publication de la présente loi dans
d'autres corps que ceux qui sont mentionnés au tableau II annexé
audit décret . Ces corps seront choisis parmi ceux dans lesquels
peuvent être intégrés les administrateurs de la France d'outre .
mer.

e Cette disposition ne peut remettre en cause les opérations
d'intégration intervenues ou en cours, au titre des décrets
n° 59-1378 et n° 59-1379 du 8 décembre 1959 . »

Le deuxième amendement, n° 17, présenté par lè Gouverne-
ment, tend à rétablir l'article 19 dans la rédaction suivante :

e Sont validées les dispositions :
e 1° Du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant règle-

ment d'administration publique pour l'application de l'ordon-
nance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de
Certains personnels relevant du ministre de la France d 'outre-mer,
modifié par décret a° 61-92 du 24 janvier 1961 ;

	

•
e 2' Des articles 12 (alinéas 1 et 3) et 13 (alinéas 1, 2 et 3) du

décret M 59-1378 du 8 décembre 1959 portant statut du corps
des conseillers aux affaires administratives.

e La commission prévue à l'article 6 du décret n' 59-1379 du
8 décembre 1959 propose au Premier ministre, compte tenu des
nécessités du service et des dossiers des intéressés, l'intégration
des conseillers supérieurs et conseillers au travail et à la légis-
lation sociale d'outre-mer qui en auront fait la demande dans
le délai de six mois à compter de la publication de la présente
loi dans d'autres corps que ceux qui sont mentionnés au tableau II
amusé audit décret . Ces corps seront choisis parmi ceux dans
lesquels peuvent être intégrés les administrateurs de la France
d'outre-mer,

e A l'exception des intégrations qui seront prononcées en
application de l'alinéa précédent, cette disposition ne peut
remettre en cause les opérations d'intégration intervenues ou en
cours au titre des décrets n°' 59-1378 et 59-1379 du 8 décem-
bre 1959. .»

La parole est à M. le rapporteur général pour défendre l'amen-
dement n' e.

M. le rapporteur général . Cet article vise l'intégration des
administrateurs de la France d'outre-mer, qui avait été repoussée

par l 'Assemblée, en vue d ' obtenir que les conseillers au travail
issus du corps des administrateurs de la France d'outre-mer
bénéficient des mêmes possibilités de reclassement que ces
derniers.

En première lecture j'avais fait observer à M. le ministre des
finances que la suppression de l ' article n'était qu'une manifes-
tation de mauvaise humeur. Nous avons donc déposé en deuxième
lecture un amendement rétablissant le texte tel que nous
souhaiterions qu'il soit rédigé. Dans le même temps le Gouver-
nement a présenté un amendement analogue.

Sous réserve des explications de M . Leenhardt, qui avait été
à l'origine de la suppression de l'article en première lecture,
je laisse l'Assemblée juge de choisir entre l 'amendement du
Gouvernement et celui de la commission des finances car ils
tranchent le problème exactement dans le même sens.

M. le président. Pour la clarté de la discussion, je signale à
l 'Assemblée que le dernier alinéa de l'amendement du Gou-
vernement commence par la phrase suivante : e A l'ex e ''ption
des intégrations qui seront prononcées en application de ` l'ali-
néa précédent, cette disposition ne peut remettre en cause . . . s
alors que le texte de la commission commence directement
par les mots : « Cette disposition ne peut remettre en cause . .. ».

A ce complément près, les deux amendements sont les
mêmes.

La parole est à M. Francis Leenhardt.
M. Francis Leenhardt. En première lecture, l'Assemblée a

suivi sa commission des finances et supprimé l'article 19, le
Gouvernement ayant repoussé une transaction raisonnable per-
mettant d'ouvrir aux conseillers au travail les mêmes possi-
bilités d'intégration qu'aux administrateurs de la France d'outre-
mer auxquels ils sont en tous points assimilables puisqu'ils ont
la même origine, à savoir l'école de la France d'outre-mer.

Au Sénat, le Gouvernement s'est montré beaucoup vins
conciliant et a accepté un texte qui, dans une certaine mesure,
parait régler la question. Mais il a accumulé les restrictions
dans la rédaction.

Or donner et retenir ne vaut.
Il a imposé des délais très courts — deux mois — pour les

possibilités de réintégration.
Je vois maintenant qu'à la suite de la position prise par la

commission des finances, qui a supprimé les barrières restric-
tives, le Gouvernement est plus proche de nous qu'il ne l'était
devant le Sénat . Cependant, le texte de la commission des
finances est infiniment plus raisonnable puisqu'il supprime
toutes restrictions.

Il est dit. dans l'amendement du Gouvernement : e .. . compte
tenu des nécessités du service et des dossiers des intéressés ».
Il semble qu'on accumule les obstacles, s'agissant d'une mesure
de réparation et de justice qui est attendue depuis longtemps
par des fonctionnaires de grande qualité.

Je demande donc que l'Assemblée adopte l'amend, :cent de
sa commission des finances.

M. le président . Il est exact que le membre de phrase c compte
tenu des nécessités du service et des dossiers des intéressés s,
m'avait échappé.

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

M. le ministre des finances e: des affaires économiques.
Le Gouvernement a répondu à certains des voeux exprimés
par le Parlement concernant l'intégration des anciens conseil-
lers du travail de la France d'outre-mer. Mais il estime qu'il
ne serait pas adéquat d'adopter une procédure plus favorable
pour les agents que pour les administrateurs de la France
d'outre-mer eux-mêmes.

M. Leenhardt nous reproche en l'occurrence d'avoir intro-
duit, au deuxième alinéa du paragraphe 2 du texte, une dis-
position par laquelle la commission qui procédera à l 'intégra-
tion des conseillers du travail devra tenir compte des néces-
sités du service et des dossiers des intéressés.

Cette disposition ne me paraît en aucune manière abusive,
ni en ce qui concerne les dossiers des intéressés afin d'établir
un classement entre eux — ce qui est parfaitement légitime —
ni en ce qui concerne les nécessités du service, ce qui signifie
que, dans le choix et le nombre des places dans les corps
d'intégration, il faudra tenir compte des besoins de ces corps.

C'est d'ailleurs la procédure et ce sont les termes mêmes
qui ont été utilisés pour l'intégration des administrateurs de
la France d'outre-mer eux-mêmes.

C'est pourquoi, dans le souci d'égalité qui avait animé M . Fran-
cis Leenhardt et qui fut à l'origine du vote de l'Assemblée, je
demande que celle-ci veuille . bien adopter l'amendement du
Gouvernement.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur général.
M. le rapporteur général . A la suite de l'intervention de M . Leen-

hardt, je ne puis que maintenir la position de la commission
des finances .
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 présenté
par M. le rapporteur général.

(L'amendement, mis aux voix. est adopté .)
M. le président. En conséquence, ce texte constitue l'article 19

et l'amendement n° 17 du Gouvernement devient sans objet.

[Article 20.]

M. le président. c Art . 20 . — I. — Le premier alinéa de l' ar-
ticle L. 693 du code de la sécurité sociale est remplacé par les
dispositions ci-après :

e 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 . a

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

50 NF sur le montant de la majoration annuelle de l'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité accordée à comp-
ter 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

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

[Article 2L]

M. le président. L'article 21 a été supprimé par l'Assemblée.

[Articles 22 et 23 .]

M. le président. « Art . 22 . -- La limite prévue à l'article 40
(2°) de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 est portée à 4 mil-
lions de nouveaux francs . a

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'inté-
gration 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

	

janvier 1961 . a — (Adopté .)

[Après l'article 23 .]

M. le président . M. le rapporteur général a présenté, au nom
de la commission, un amendement n" 10, qui tend à insérer,
après l'article 23, le nouvel article suivant :

« Les emplois créés dans la présente loi seront pourvus, par
priorité, par des fonctionnaires et agents de l 'Etat, actuellement
en surnombre ou sans affectation en raison notamment de leur
rapatriement en métropole.

« Les crédits correspondant à leur rémunération dans leur
corps d'origine seront annulés dans les budgets intéressés.

La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général . Il s'agit de la nomination de fonc-

tionnaires rapatriés aux emplois nouvellement créés . Le Sénat
avait proposé d ' insérer cet article additionnel pour préciser que
les emplois nouveaux devaient être occupés en priorité pae des
fonctionnaires actuellement en surnombre ou sans affectation en
raison de leur rapatriement.

Le Gouvernement ne s 'y était pas opposé, mais il avait toutefois
indiqué que les- annulations de crédits envisagées par cet article ne
pourraient être effectives que pour les fonctionnaires présen-
tement rémunérés sur le budget de l ' Etat.

La commission mixte avait retenu le texte du Sénat, dont je
vous propose aussi l'adoption.

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 accepte l ' amendement mais confirme qu'il lui
sera, dans un certain nombre de cas, impossible d'opérer les
annulations de crédits demandées, car la rémunération de très
nombreux fonctionnaires est actuellement imputée sur le budget
civil en Algérie, qui échappe à notre gestion budgétaire.

M. le président. Je mets nux voix l'amendement n° 10 présenté
par M. le rapporteur général.

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

[Articles 24 et 25.]

M. le président. « Art . 24 . — I . — 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 qui font des investissements en immeubles, en vue de
réaliser des opérations 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 amortissements dès
la première année de leur réalisation.

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

c 11. — 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. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24, mis aux voix, est adopté .)
« 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
normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la
construction est achevée postérieurement à la date de la
publication de la présente loi.

e 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 . » — (Adopté.)

. [Article 26.]

M. le président. c Art. 26. — I. — Les collectivités locales
sont habilitées à exonérer de ia patente dont elles auraient
normalement été redevables, en totalité ou en partie et pour
une durée ne pouvant excéder cinq ans, les entreprises qui pro-
cèdent à des transferts, extensions 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.
e II . — En cas d'extension d ' entreprise, l'exonération de

patente ne peut porter que sur les éléments nouveaux d'impo-
sition . Cette disposition présente un caractère interprétatif.

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

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à
discussion commune.

Le premier, n" 7, présenté par M. le rapporteur général au
nom de la commission, tend à compléter le paragraphe I de cet
article par l'alinéa suivant : e Pour les petites entreprises dont
la définition sera établie par décret, l'agrément du conseil de
direction du fonds de développement économique et social sera
remplacé par celui du comité régional chargé, par délégation
dudit conseil, de donner un avis sur certaines demandes de
primes spéciales d'équipement . a

Le deuxième amendement, n° 18, présenté par. le Gouverne-
ment, tend à compléter le paragraphe I de l'article 26 par
l'alinéa suivant :

« En ce qui concerne les petites entreprises, cet agrément
sera•accordé selon une procédure décentralisée dans les condi-
tions qui seront fixées par un arrêté du ministre des finances
et des affaires économiques. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l'amendement n" 7.

M . le rapporteur général . Il s ' agit d'admettre, au bénéfice de
l'exonération de la patente que peuvent accorder les collectivités
locales, certaines catégories d'entreprises, notamment les petites.
Certes, leur définition est mal connue, mais nous demandons au
Gouvernement de la préciser par décret.

Notre amendement avait pour objet de décentraliser l'agré-
ment accordé à ces entreprises à l'échelon soit du -dépg1 terrent,
soit — ce que nous aurions préféré — des comités régionaux.
Mais, dans l'intervalle, le Gouvernement a déposé un amende-
ment dans le même esprit, déclarant que cette décentralisation
se ferait selon des modalités fixées par décret . Si le Gouverne-
ment veut bien nous donner quelques explications à cet égard, je
retirerais volontiers l'amendement de la commission des finan-
ces, celui du Gouvernement étant certainement d 'application
plus large.

M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis.

M Bertrand Denis. Une forme d ' extension des activités locales
préoccupe les députés qui, comme moi, représentent des régions
qui ont besoin de se développer ou de retrouver une partie
de leur population.

Lorsqu' on crée, dans nos régions, une entreprise occupant
plus de vingt employés, on peut demander, à l'échelon régional,
ou national, une prime avec les avantages qui en découlent.
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C'est là que je rejoins votre point de vue, monsieur le rapporteur
général, et celui de la commission des finances.

Mais . lorsque l'entreprise qui se crée compte moins de vingt
personnes, il n'y a plus d'exonération possible.

Nous ne demandons pas — car il faut bien fixer un plafond
— qu'on accorde à ces entreprises des primes d'équipement
ou des réductions de droits, encore que cela tomberait sous
le sens . Mais, en ce qui concerne la patente, qui est lourde
chez nous — nous sommes obligés de faire face à toutes sortes
de travaux qui ne sont que partiellement financés par l'Etat,
d'où des centimes additionnels beaucoup plus élevés qu'à Paris,
par exemple — nous ne pouvons accorder aucune facilité aux
entreprises qui ne créent pas vingt emplois nouveaux. Même
si elles en créent dix-huit, elles n'ont droit à rien.

Ne serait-il pas possible, monsieur le ministre, pour ces
entreprises comptant moins de vingt personnes, d'envisager le
bénéfice de quelques exonérations ? Je vous rappelle que, pen-
dant longtemps, la théorie de la rue de Bellechasse était qu'à
partir de dix emplois nouveaux on pouvait s'intéresser à une
entreprise . Vous vous êtes déjà montré généreux et je comprends
très bien que vous ne puissiez pas donner aux petites entreprises
tous les avantages que vous accordez aux grandes . Faites quand
même quelque chose pour elles, ne serait-ce qu'en leur consentant
des exonérations temporaires de patente.

Je serais heureux que vous me donniez quelques apaisements
à ce sujet.

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
dit que l'amendement du Gouvernement avait pour objet de
préciser un engagement déjà pris en p remière délibération, à
l'occasion d'un amendement de suppression de M . Georges Bonnet.
Le texte gouvernemental avait été maintenu et avait été repris,
d'abord par un parlementaire, ensuite par le Gouvernement.
Mais nous avions indiqué, à ce propos, que' la procédure de
décentralisation, déjà employée en ce qui concerne les primes,
pourrait être étendue à la procédure d'exonération de la contri-
bution des patentes, puisque le seul inconvénient que l'on voyait
à ce texte était qu'il postulait une procédure nationale pour des
entreprises qui sont parfois de dimensions modestes.

La commission avait envisagé de préciser dans la loi que
les comités régionaux chargés de l'attribution des primes
seraient également compétents pour l'exonération des patentes.
Nous avons alors fait remarquer que, d'une part, ces comités ré-
gionaux n'ont pas d'existence légale, donc qu'il est très difficile
de leur confier, par la loi, le soin de procéder à ces opérations,
et que, d'autre part, ces comités ne sont pas répartis d'une façon
homogène sur tout le territoire . Donc, là où ils n'existent pas,
cette procédure ne pourrait pas s'appliquer.

Une solution plus souple consisterait à confier au Gouver-
nement le soin de fixer par arrêté une procédure de décentra-
lisation, étant entendu que, là où existent des comités régionaux,
notre intention est de leur confier ces responsabilités.

L'autre problème, posé par M . Bertrand Denis, est de savoir
quelle est la dimension des entreprises pouvant bénéficier des
avantages de toutes sortes donnés par l'Etat ou par les collec-
tivités locales.

Etant donné qu'il s'agit souvent d'apporter une contribution
au problème de l'emploi, M. Bertrand Denis conviendra avec moi
qu'il est nécessaire de fixer un minimum . M. Bertrand Denis
estime que l'on pourrait descendre au-dessous de vingt emplois
et aller jusqu'à dix . Le chiffre de dix a déjà été utilisé . Celui de
vingt a été arrêté après de longues études concernant l'intérêt
des opérations de décentralisation et il me semble que, d'une
façon générale, nous ne devons pas retenir un chiffre trop faible,
faute de quoi nous ne contribuerions pas à résoudre le problème
de l'emploi là où il se pose.

Mais comme nous avons à revoir l'ensemble de cette procédure,
mon collègue de l'industrie, également compétent dans cette
affaire, et moi-même, nous tiendrons compte des suggestions de
M . Denis.

M. Bertrand Denis. Monsieur le ministre, je vous remercie !
M. le rapporteur général. Dans ces conditions, je relire mon

amendement.
M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 18 du Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 26, modifié par cet amendement.
(L'article 26, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 27 à 33.]

M. le président. c 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'uti-
lisation.

e Cet amortissement de 25 p . 100 ne peut se cumuler avec
celui de 50 p . 100 prévu 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 construc-
tions qui seront achevées avant le

	

janvier 1966. a
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 27.
(L 'article 27, mis aux voix, est adopté .)

• 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 géné-
ral des impôts peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au
second alinéa de l'article 209 dudit code, au report des déficits
antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses,
soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices
ultérieurs de ces dernières.

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

Art . 29. — I . — 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 concession
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 brevet.

c II . — Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du
paragraphe 2 de "article 40 du code général des impôts, aucun
pourcentage minimal de participation n'est exigé en ce qui
concerne 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. » — (Adopté .)

e Art . 29 bis . — 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 écono-
mique et social pourront 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 .

	

— (Adopté .)
c Art . 29 ter. — I. — Quand une société française par actions

ou à responsabilité limitée détient, dans le capital d'une autre
société française ou étrangère constituée sous l'une de ces
formes, une participation entrant dans les prévisions des arti-
cles 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 augmentation du capital de la seconde, les droits de sous-
cription 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 direc-
tion du fonds de développément 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 H. — 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 participa-
tion 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 :

— 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 ;

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

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

Le deuxième alinéa de l'article 216 précité est abrogé.
c 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 — (Adopté .)

c Art. 30. — Les augmentations de capital en numéraire ou
au moyen de la conversion d'obligations réalisées par les sodé-
tés 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'émission . Le
droit prévu audit article devient exigible en cas d'incorporation
de ces primes au capital. a — (Adopté .)

c 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 :

(t) Les carburéacteurs (sous conditions d'emploi fixées par décret)
sont s'unis sur leur volume huai à la luxe intérieure de consom-
mation au taux de 7,27 NF par heelolitre.

— (Adopté .)

c Art . 32. — Il est inséré à la section V (prohibitions) du
chapitre III du titre premier du code des douanes un nouveau
paragraphe III et un article 23 bis libellés comme suit :

c § III. — Dispositions spéciales à l' importation.
c 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 satiséont pas aux
obligations 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
économiques, du ministre responsable de la ressource et du
ministre de l'agriculture chargé de la répression des fraudes . »
— (Adopté .)

c Art . 33. — A compter du 30 juillet 1962, il est attribué au
budget annexe des prestations sociales agricoles 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 commercialisation de la zone la plus
excédentaire, en application du règlement n'' 19 du 4 avril 1962
du conseil de la Communauté économique européenne.

c 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 lui sont applicables.

s Les blés exportés sont exonérés de la taxe.
c 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 de tarifs forfaitaires tenant compte de la proportion
de blé entrant normalement dans leur fabrication et dans la
limite du taux fixé à l'alinéa premier ci-dessus .

c Sont abrogées à compter du 30 juillet 1962, les dispositions
antérieures relatives à la taxe perçue sur les blés et le riz au
profit du budget annexe des prestations sociales agricoles . a
(Adopté .)

[Article 34 .]

M. le président. L'Assemblée a supprimé l'article 34.

[Article 35 .]

M. le président. c Art. 35 . — I . — A compter du 1•' 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
existant entre le principal fictif départemental de l'année anté-
rieure 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.

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

La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général. Cet article prévoit une péréquation

du principal fictif servant de base à la contribution foncière des
propriétés non bâties, en vue d'éviter une distorsion des charges
des contribuables assujettis à cette contribution par rapport à
celles que supporteraient les contribuables soumis aux autres
impôts locaux.

Le Sénat a fait observer qu 'il était nécessaire de prendre des
dispositions analogues en ce qui concerne les autres impositions
et certaines cotisations ou taxes parafiscales liées au principal
fictif du foncier non bâti, notamment les cotisations d'assurance-
maladie des exploitants agricoles, afin que la revision quin-
quennale du revenu foncier des propriétés non bâties n'entraîne
aucune modification sensible dans le régime de ces cotisations
ou taxes, par le seul fait de sa mise en application particulière.

Il avait, en conséquence, adopté un amendement dans ee sens.
Votre commission des finances n'a pas cru devoir reprendre

cet amendement, dont la rédaction ne paraissait pas de nature
à répondre totalement au voeu de ses auteurs.

Elle a estimé qu'un problème aussi complexe devait faire
l'objet d'une étude approfondie et elle a rejeté eet article en
en renvoyant l'examen à la loi de finances de 1963.

D'autre part, la commission fait sienne une observation du
président Paul Reynaud, qui a regretté que le Gouvernement
n ' ait pas tenu l 'engagement, pris dans la loi du 25 janvier 1961,
de déposer avant le 1" avril 1962 un projet de loi substituant
au revenu cadastral un autre mode d'assiette des cotisations des
régimes sociaux agricoles.

En toute hypothèse, la commission observe que les dispositions
qui seront prises pour éviter la répercussion de la revision des
revenus fonciers non bâtis ne doivent pas faire échec, quoi qu'il
arrive, aux principes posés précisément par l'article 9 de la loi
du 25 janvier 1961.

M . le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion.

M. Paul Reynaud, président de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan.Mesdames, messieurs, je confirme
la déclaration que vient de faire M. le rapporteur général au
nom de la commission. Je voudrais y apporter quelques préci-
sions et poser au Gouvernement deux questions.

Vous vous souvenez que la loi du 25 janvier 1961 prescrivait
au Gouvernement de déposer avant le 1•' avril 1962, c'est-à-
dire avant le 1" avril dernier, un projet de loi substituant au
revenu cadastral un autre mode d ' assiette de cotisation pour
les . prestations sociales agricoles.

Pourquoi cette prescription ? Parce que, vous le savez, l 'appli-
cation du revenu cadastral aboutit à des injustices incroyables.
En effet, là où les familles sont très nombreuses, les candidats
sont également très nombreux sur le marché du fermage ; par
suite, le prix du fermage monte, les charges du fermier s'accrois-
sent . Et c'est alors' qu'on lui dit : Vous êtes plus riche que les
autres !

Les populations du nord de la France, de la Normandie, du
Midi viticole, du Var, du Vaucluse, de la Vendée et de l 'Alsace
ont protesté contre cette situation.

Or, à ce jour, la loi n' a pas été respectée. Devant la commis-
sion mixte paritaire, M . Pellenc, rapporteur général de la commis-
sion des finances du Sénat, avait déposé un amendement dont le
deuxième paragraphe — qui, selon lui, paraissait concorder avec
la pensée gouvernementale — était ainsi conçu : s Il en sera
de même des dispositions prévoyant l'attribution d'avantages de
toute nature lorsque les modalités de cette attribution sont fixées
par référence au revenu cadastral a.

La commission paritaire a estimé que cette disposition parais-
sait abroger implicitement la loi du 25 janvier 1961 et a repoussé
cet amendement à l'unanimité.

Ex 27-10.
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Je disais que la loi n'a pas été respectée à ce jour. Elle ne
l ' a pas été en dépit des rappels que j'ai adressés aux deux
ministres compétents, celui des finances et celui de l'agricul-
ture.

Ici, une observation s ' impose. Déjà notre Constitution est
appliquée de telle manière que le quatrième personnage de
l'Etat — qui, soit dit en passant, devrait être le troisième ! —
la considère comme comportant un secteur réservé, dont il n'y a
pas trace dans le texte écrit . Si, de surcroît, le Gouvernement
estimait qu'il est en droit de n'appliquer que les lois qui lui
plaisent, nous vivrions sous un étrange régime démocratique ! Je
suis sûr que ce n'est pas la pensée du Gouvernement. Mais l'appli-
cation du revenu cadastral est si commode pour vos services,
monsieur le ministre, que ceux-ci sont réticents pour y renoncer.

Vous m'avez envoyé une note dans laquelle j'ai lu : s Dans
les conditions où il est actuellement fixé, le bénéfice agricole est
moins homogène que le revenu cadastral .s

Cela signifie simplement qu'il faut modifier les conditions dans
lesquelles il est actuellement fixé.

Rendre justice aux paysans de France, cela ne mérite-t-il pas
un effort de l'administration ?

Et cela, le Gouvernement le savait lorsqu 'il a accepté le texte
de la loi du 25 janvier 1961.

Il le savait lorsqu'il avait d'abord accepté, au cours du débat,
un amendement substituant le bénéfice forfaitaire agricole au
revenu cadastral . Ce n' est pas vous, monsieur le ministre, qui
renierez la solidarité ministérielle verticale avec votre prédé-
cesseur, M. Wilfrid Baumgartner.

En présence de cette situation, j'ai dit au Gouvernement : Je
comprends que vous ayez besoin d'un délai supplémentaire,
mais en attendant diminuez l'iniquité, et pendant la période
transitoire, corrigez par un décret l'injustice intolérable qu'en-
traîne l'application du revenu cadastral.

in réponse, monsieur le ministre des finances, vous m'avez
écrit que vous envisagiez de fixer à 81 p. 100 le coefficient
d'adaptation du revenu cadastral du département du Nord, pour
prendre un exemple que je connais bien. Je vous ai répondu
le 6 juin dernier et cette lettre fait toujours l' objet de vos
méditations. (Sourires .) Le revenu cadastral moyen du dépar-
tement du Nord, vous disais-je, est de 51 NF à l'hecta st, celui
de l'Aisne, département de grande production agricole comme
vous le savez, est de 20 NF, enfin, celui de la Charente, dépar-
tement moyen, est de 11,80 NF à l ' hectare.

Et j'ajoutais : Vous n'ignorez pas que l'aide de l'Etat n'est
accordée qu'aux seuls agriculteurs dont l'exploitation a un
revenu cadastral d 'environ 400 NF. Il est donc aisé de calculer
le nombre maximal d'hectares que doit posséder un agriculteur
pour bénéficier de l'aide de l'Etat.

Dans le Nord, le coefficient d 'adaptation va ramener le revenu
cadastral théorique de 51 NF à 40,31 NF. Le paysan du Nord
devra donc posséder moins de dix hectares pour recevoir cette
aide de l'Etat, alors que celui de l'Aisne la recevra avec vingt
hectares et celui de la Charente avec trente-trois hectares !

Voilà, mesdames et messieurs, la situation dans laquelle nous
nous trouvons. Dans ces conditions je demande au Gouvernement,
primo, d'affirmer de nouveau que la loi du 25 janvier 1961 doit
étre respectée et qu'elle le sera ; secundo, qu'en attendant cette
application, des mesures efficaces soient prises pour tempérer
l'injustice de la référence au revenu cadastral. (Applaudis-
sements .)

M. le président. Je n' ai pas voulu interrompre M. le président
de la commission des finances . Sans doute n'était-il pas présent
le jour où j'ai eu l'occasion de m'expliquer sur le fameux
secteur réservé, parfaitement inconstitutionnel, je suis le pre-
mier à en convenir, monsieur le président de la commission.

M. le président de la commission des finances. Je suis très
heureux de cet accord, monsieur le président.

M. le président. Mais je m'en suis expliqué un jour devant
rAssemblée nationale.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Mesdames, messieurs, le député du département du Nord me
demande si le Gouvernement tient en général ses engagements,
en ce qui concerne les textes financiers.

La réponse, j'en suis persuadé, lui sera fournie par le prési-
dent de la commission des finances qui, pour avoir suivi depuis
longtemps la pratique législative et budgétaire, voudra bien
s'accorder à reconnaître que depuis trois ans et demi le Gouver-
nement a fait preuve, dans ce domaine, d' une discipline et d ' une
ponctualité qui n'ont pas toujours été le fait en cette matière.

M. Paul Reynaud évoque un problème qu'il est séduisant de
poser mals qu'il est difficile de résoudre, celui de la façon dont
doit étre répartie entre les agriculteurs la charge d'un certain
nombre de dépenses de caractère national les intéressant. Il
est clair que lorsqu'il s'agit d'envisager l'allégement de la contri-
bution de telle ou telle partie de notre agriculture, l'acquiesce-

ment de l'Assemblée nationale est assez large. Mais la réaction
serait vraisemblablement assez différente s'il s'agissait de consi-
dérer que c'est un problème de répartition — or telle est bien
la question — et de rechercher un allégement des charges des
uns, et un alourdissement des charges des autres selon un sys-
tème différent de celui qui est actuellement appliqué.

Le régime actuel est fondé sur le revenu cadastral . Ce revenu
n ' est certainement pas, en effet, un reflet fidèle de la richesse
agricole véritable, et cela pour deux raisons. La première est que
son évaluation n'est pas actuellement homogène ; la seconde
est que, même si cette évaluation était homogène, il peut y
avoir des phénomènes locaux, la pression démographique,
par exemple, qui font que la valeur locative des terres peut
être plus élevée que la richesse économique de l'exploitant.
C'est le cas dans un certain nombre de départements, les dépar-
tements du Nord, de la Vendée, certains départements normands
et d'autres encore ; si bien que de toute façon la thèse du prési-
dent Reynaud est à ce point de vue fondée.

Finalement la question qui se pose est celle de savoir quel
critère de substitution on peut adopter. Le président Reynaud
suggère le bénéfice forfaitaire tel qu 'il est fixé par les commis-
sions départementales . Mais il sait qu'actuellement, et dans un
esprit de précaution et de prudence, le Gouvernement ne pousse
pas jusqu'à sa limite extrême la recherche de l'homogénéisation
des évaluations des bénéfices forfaitaires agricoles pour tenir
compte d'un certain nombre de circonstances locales. Si l'on
voulait aller très loin, et avoir une évaluation nationale tout à
fait homogène compte tenu de la diversité actuelle des évalua-
tions dans les grandes régions agricoles, nous nous heurte-
rions sans doute à de grandes difficultés économiques et sociales.
Je ne suis donc pas persuadé, pour ma part, qu'il soit facile de
procéder à cette homogénéisation sur le plan national.

Mais je veux répondre de façon concrète au président Reynaud.
Nous avons, d'abord, pris récemment un décret qui réduit, à
partir du 1" janvier 1962, les revenus cadastraux à -retenir comme
base d'évaluation pour déterminer la participation de l'Etat aux
cotisations des assurés des régimes sociaux agricoles. Le dépar-
tement du Nord est, à cet égard, bien placé puisque le coefficient
d'adaptation est 0,81, c'est-à-dire que la réduction est de 19 p . 100
par rapport à la base . En fait, cette réduction porte sur une
dizaine de départements : Calvados, Doubs, Manche, Nord, Orne,
Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme, Vaucluse, Vendée.

D'autre part, cet effort ne nous dispense pas de . donner une
suite aux dispositions prévues par la loi à laquelle s 'est référé
M . le président Reynaud. De même, notre amendement n'entend
en aucune manière revenir sur les dispositions de cette loi.

11 s'agit, au contraire, d'un amendement de précaution qui a
pour objet d'éviter que l ' on ne puisse tirer de la revision du
revenu cadastral des propriétés non bâties des conséquences
concernant certaines cotisations fiscales et parafiscales, sans
que l'on ait procédé au préalable à un ajustement par décret.

Je tiens à donner, pour conclure, deux assurances à M . le pré-
sident Reynaud. En premier lieu, l'amendement n'a pas pour
objet de revenir sur le texte en question ; en second lieu, corres-
pondants fidèles et, je l'espère, réguliers de M. le président
Reynaud, je souhaite que mon collègue de l'agriculture et moi-
même nous puissions lui apporter prochainement, c'est-à-dire
à l'occasion d'un prochain débat financier, les conclusions de
l'examen de ce problème délicat.

M. le président . La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. le président de la commission. Je prends acte de la décla-
ration de M. le ministre des finances, à savoir que la loi 'du
25 janvier 1961 sera respectée.

Mais je me permets de lui dire que le raisonnement que je
faisais tout à l'heure n'a pas été contredit par lui.

Est-il bien entendu qu'un paysan du département du Nord
ne pourra bénéficier de la participation de l'Etat aux lois
sociales que s 'il possède moins de dix hectares ? Je demande
une réponse du Gouvernement sur ce point. S' il en était ainsi,
je n' ai pas besoin de dire quel serait le sentiment très justifié
des populations du département du Nord et des autres dépar-
tements.

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 . Cela
est parfaitement exact. Mais l'assemblée sait qu'il n'y a pas un
revenu cadastral par département : on compare une certaine
superficie d'une certaine catégorie de terre à une certaine super-
ficie d'une autre catégorie de terre.

Les exemples donnés par M. le président Reynaud sont exacts,
mais qu'il me permette de faire observer que lorsqu'on dit
que dans tel département du Centre ou du Sud-Ouest, par
exemple, il est possible de bénéficier des prestations sociales
avec une exploitation d'une superficie importante, de l' ordre de
trente à quarante hectares, il s'agit souvent d'une terre qui,
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malgré une apparente superficie, n ' assure que très faiblement
la vie familiale des exploitants . (Applaudissements sur divers
bancs .)

M. le président de la commission . Je regrette cette déclaration
qui est manifestement contraire au bon sens.

M. Eugène Van der Meersch . Nous sommes des payeurs
permanents !

M. le président . Sur l'article 35, je suis saisi de deux enten-
dements.

Le premier, n" 8, présenté par M. le rapporteur général, au
nom de la commission des finances, tend à supprimer cet article.

Le second, n" 19, présenté pat le Gouvernement, tend à
rédiger ainsi le paragraphe II de cet article :

« Les dispositions relatives aux taxes fiscales ou parafiscales,
ainsi qu'aux cotisations de toute nature qui sont établies en
fonction du revenu cadastral au profit des collectivités locales
ou d'organismes divers feront l'objet par décrets de mesures
d'adaptation applicables à compter de la date à laquelle les
nouveaux revenus cadastraux seront . retenus pour le calcul de
ces taxes et cotisations.

• Il en sera de même pour les limites prévues par Jes textes
portant référence au revenu cadastral . »

M. le président de la commission . La commission retire son
amendement et se rallie à celui du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n" 8 est retiré.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' amendement n° 19 présenté par le Gou-

vernement.
(L'amendement, mis aux voix. est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 35, modifié par l'amendement n" 19.
(L'article 35, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 36 et 37 .]

M. le président . « Art . 36 . — 1 . Les entreprises qui revendent
en l'état, en gros ou en détail, des produits achetés à d'autres
entreprises établies hors de irance ou assujetties en France
à la taxe sur la valeur ajoutée sont elles-mémes soumises à
cette taxe, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre les
entreprises considérées.

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

« II . Les . dispositions de l'alinéa 4" du paragraphe I" de
l'article 263 du Code général des impôts et du paragraphe 2 de
l'article 273 du même Code sont abrogés . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 36.

(L'article 36, mis aux voix, est adopté .)
« Art. 37 . — A compter du 1" janvier 1962, les exportateurs

dont le montant annuel des exportations dépasse 100.00() francs
seront soumis, dans 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 . a — (Adopté.)

[Article 38 .1

M. le président . « Art. 38. — I. Les concessionnaires de mines,
les• amodiataires et . sous-amodiataires de concessions minières,
les titulaires de permis d ' exploitation de mines et les explo-
rateurs 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.

« H. Les dispositions de l'article 1454, 11.°, du Code général
des impôts sont abrogées.

« III. Les dispositions du présent article s' appliqueront à
compter du 1" janvier 1963.

La parole est à M. Neuwirth.

M . Lucien Neuwirth . Il apparaît que cet article . a poer but
de limiter l'exonération de la patente prévue en faveur des
entreprises minières à l ' extraction, la manipulation et la vente
des matières par elles extraites.

Si je comprends bien, ce texte signifie que l'exploitation des
centrales électriques se trouverait désormais frappée par la
contributions des patentes . Les houillères nationales, les Char-
bonnages de France vont alors se trouver directement frappés
par cette nouvelle mesure et la conséquence immédiate en sera
une augmentation de charges se montant à plusieurs milliards.
Cela va, en quelque sorte, correspondre à un véritable transfert
de crédits.

Au surplus, il sera injuste quelquefois de décider que la
centrale électrique utilisée par les Charbonnages' de France ou
telle exploitation minière sur le territoire d'une commune sera

rentable pour ladite commune alors que la commune voisine qui
sert de dépôt de charbon échappera au bénéfice de la distribution
de cette patente.

Aussi, monsieur le ministre, je vous demande de reprendre cet
article -38 lorsque le nouveau régime des impositions départe-
mentales et communales, institué d'ailleurs -par l'ordonnance du
7 janvier 1959, sera entré en application, car l'application brutale
d'une telle mesure entraîne d'une façon inattendue pour les
Charbonnages de France un déficit supplémentaire de plusieurs
milliards dont ils se seraient bien dispensés . (Applaudissements .)

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

M. le ministre des finances et des affairas économiques. Ce
texte a été inséré dans le collectif à la demande de M . le ministre
de l'intérieur.

Il s'agissait d'éviter qu'un certain nombre de collectivités
locales ne soient privées de leurs ressources par l'application
des dispositions intéressant la législation minière, même si en
fait ce sont des exploitations qui ont un caractère tout à fait
différent et qui sont annexes en réalité aux exploitations
minières.

Mais j'indique que, dans l'application, nous nous efforcerons
de limiter à cet objet le contenu de la dispositior en cause.

M . le président. La parole est à M. Neuwirth.
M. Lucien Neuwirth . Je prends acte de votre déclaration, mon-

sieur le ministre, mais j'appelle votre attention sur le fait que
cette situation existe depuis très longtemps et que sa modifi-
cation en cours d' exercice préserte des inconvénients certains.

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir reporter
la discussion et le vote de cet article après l'entrée en applica-
tion du régime des impositions départementales et communales
auquel fait référence l'exposé des motifs de cet article, c'est-
à-dire du régime prévu par l'ordonnance du 7 janvier 1958.

M . le président . Je vous informe, monsieur Neuwirth, que je
ne suis saisi d'aucun amendement.

La parole est à M . le rapporteur général.
M. le rapporteur général . En tant que rapporteur général et

membre du groupe de travail qui s'occupe de ces problèmes,
j'appuie l'intervention de M. Neuwirth.

Cette mesure se justifie sur le plan du ministère de l 'intérieur
mais, du point de vue économique, elle serait d ' une maladresse
insigne, car elle conduirait à décourager un peu plus le person-
nel et les cadres des houillères nationales qui se voient à
chaque instant brimées.

Certes on objectera que cela se traduira en fin de compte
par une subvention d'exercice. J'en suis bien d'accord, mais
cela démoralise fortement les cadres que de voir leur bilan
constamment en déficit et grevé par des mesures fiscales nou-
veltes.

C'est pourquoi je m'associe à la protestation de M. Neuwirth.
M . le président . Suis-je saisi ou non d'un amendement tendant

à la suppression de l'article ?
M . Jean Chazelle . Monsieur le président, je dépose un amende-

ment tendant à la suppression de l'article 38.
M . le président. Je suis saisi par M. Chazelle d'un amendement

tendant à la suppression de l 'article 38.
La parole est à M. le ministre des finances et des affaires

économiques.
M . le ministre des finances et des affaires économiques. En

tant que défenseur des finances publiques, je n'ai aucune raison
de cersbattre l'amendement qui vient d'être déposé.

L'a : 'ide 38 a pour objet d'apporter des ressources aux collec-
tivités locales en supprimant en partie l'exonération de la patente
dont bénéficient, par une extension, les entreprises relevant de
la législation minière et pétrolière.

En effet, la législation en question a pour objet de faire en
sorte que soient exonérées la recherche et l 'extraction des res-
sources minières, et l'interprétation a conduit à ce que, ces
entreprises se développant, certains éléments,, soit de fabri-
cation, soit de fourniture d'énergie, soient exonérés de la contri-
bution des patentes.

Nous prévoyons, au contraire, que les collectivités locales béné-
ficieront de la patente pour les installations annexes . Si elles ne
veulent pas en bénéficier, le Gouvernement n'a aucune raison de
s'opposer à la suppression de l'article 38.

Quant à l'argument selon lequel on mettrait en ,déséquilibre
les Charbonnages de France . l' ordre de grandeur de ce déséqui-
libre et du litige en question montre qu'à n'en pas douter les
conditions d'équilibre financières et psychologiques des Charbon-
nages de France ne seront en sien affectées par le vote de cet
article 38.

M . le rapporteur général . C ' est inexact !
M. le président. La parole est à M. Neuwirth.
M . Lucien Neuwirth . Je précise ma position qui est la suivante.
Mon intervention avait simplement pour objet d'attirer votre

attention, monsieur le ministre des finances, sur la répercussion
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qu'allait avoir sur les Charbonnages de France, et non pas sur
les autres exploitations qui peuvent être visées — et qui le sont
certainement — par M . le ministre de l'intérieur, l'application
de l'article 38 .' C'est pourquoi je n'ai pas proposé 'd'amendement
de suppression de l'ensemble de l'article.

Je demande donc que les houillères nationales, qui se trouvent
dans cette situation depuis très longtemps, soient exclues de
l'énumération de l'article 38.

M. le président. Monsieur Chazelle, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M. Jean Chazelle . Monsieur le président, sous réserve des
explications de M . le ministre des finances, je pourrais envisager
de ne pas maintenir mon amendement.

M. le président. II faut vous décider, monsieur Chazelle.
M. Jean Chazelle. Monsieur le président, je comprends que

vous désiriez savoir avec précision ce que je propose. Mais
la décision qu'il s'agit de prendre est tout de même importante.

En réalité, j'aimerais obtenir des précisions formelles de la
part de M. le ministre des finances, en ce qui concerne l'appli-
cation pratique des dispositions de cet article. En effet, les
communes — et celle au nom de laquelle je parle a 200 .000 habi-
tants — comptent d'ores et déjà sur les ressources que vont leur
apporter les dispositions de cet article . Il y a donc là une espèce
de contradiction . Tout compte fait, je suis disposé à maintenir
mon amendement.

M . le président. La parole est à M. Pic contre l'amendement.
M. Maurice Pic. Je voudrais rendre l'Assemblée nationale

attentive aux conséquences entraînées par la suppression de cet
article.

Si M. le ministre de l'intérieur a obtenu de son collègue des
finances l'inscription de cet article, c'est qu ' il avait été lui-même
— vous vous . en doutez — saisi par les collectivités locales
intéressées . Celles-ci sont de plus en plus nombreuses, en dehors
même — je le dis à M. Neuwirth — du cas de celles touchées
par les installations des houillères de France, à être intéressées
par cet article.

Je me demande si M . Chazelle a bien envisagé les conséquences
de son amendement qui va priver les communes de ressources
sur lesquelles elles croyaient pouvoir compter maintenant, après
le dépôt de cet article à la demande du ministre de l'intérieur.

Je pense que nous ne devons pas nous prononcer dans une
improvisation de séance, quelles que soient, très justement
exprimées, les craintes de M . Neuwirth et de M. le rapporteur
général à propos des houillères de France . Il serait sage que
l'Assemblée ne se décide pas, sur un sujet de cette importance,
avec trop de précipitation.

M. le président. La parole est à M . Chazelle.
M. Jean Chazelle . Si M . le ministre des finances nous donne

l'assurance que la question sera réexaminée lors de la discussion
de la loi de finances de 1963, sous une forme plus précise et
plus codifiée, je retirerai mon amendement.

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
suis prêt à vous donner cette assurance, mais je précise que si
cette disposition figure dans le collectif c'est parce que les
administrateurs locaux doivent établir leur budget avant le vote
définitif de la loi de .finances. Si nous renvoyons la décision à
un texte qui sera voté au mois de décembre, il sera difficile pour
les administrateurs locaux de savoir s ' ils peuvent compter ou
non sur cette ressource.

Mais quant aux conditions d' application je donne à MM. le
rapporteur général, Neuwirth, Chazelle et Pic les assurances
qu'ils souhaitent quant au caractère restrictif de l'interprétation
que nous ferons de cette disposition.

M. Jean Chazelle. Dans ces conditions, je retire m'n amen-
dement.

M. le président. L'amendement de M . Chazelle est retiré.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 38.
(L 'article 38, mis aux voix, est adopté.)

[Article 38 bis .]

M. le président. «Art. 38 bis . —• L'usage du titre de conseil
ou de conseiller fiscal est réglementé. 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. s

M . le rapporteur général, au nom de la commission, a déposé
un amendement n° 9 tendant à rédiger le second alinéa comme
suit :

3 Des dispositions législatives ultérieures définiront les péna-
lités applicables aux infractions audit décret .»

La parole est à M. k rapporteur général .

M. le rapporteur général . Cet article, dû à l'initiative de
M. Dorey, avait pour objet de prévoir une réglementation de
l'usage du titre de conseiller fiscal, réglementation devant inter-
venir par décret.

Le Sénat, ayant manifesté quelque appréhension en ce qui
concerne les sanctions éventuelles à appliquer en cas d'usage
abusif du titre de conseiller fiscal, a demandé que soit laissé
à une disposition législative ultérieure le soin de les fixer.

C'est à quoi répond l'amendement n° 9 que j'ai déposé au
nom de la commission des finances.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9 pré-
senté par M . le rapporteur général.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté-)
M . le président. Personne tee demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 38 bis, modifié par l'amendement

n°9.
(L'article 38 bis, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 38 ter, 38 quater et 38 quinquies .]

M . le président . e Art. 38 ter. — I. — L'article 86 de la loi
de finances pour 1962, n° 61-1396 du 21 décembre 1961, est
abrogé.

a 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 .»

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 38 ter.
(L'article 38 ter, mis aux voix, est adopté .)
e Art . 38 quater . — 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 agricole, ayant
fait l'objet d'un agrément préalable.

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.

e 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 .» — (Adopté .)

e Art . 38 quinquies. — Les caisses de crédit mutuel adhé-
rentes à la confédération nationale du crédit mutuel, qui ne
sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires
régissant le crédit agricole mutuel, dont les membres sont soli-
dairement responsables de leurs engagements et dont l'activité
est limitée à des opérations de caractère essentiellement mutua-
liste dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport
du ministre des finances et des affaires économiques, sont sou-
mises aux dispositions fiscales suivantes :

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

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

e C) Elles sont exonérées de la contribution des patentes. —
(Adopté.)

[Article 39.]

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

Je donne lecture de cet état:

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 . »
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le ministère

des affaires culturelles au chiffre de 1 .865.000 NF.
(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Nous abordons les crédits du ministère des

affaires étrangères.
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Affaires étrangères.

e Titre III. — 899.870 nouveaux francs ;
« Titre IV. — 6.783 .500 nouveaux francs.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le ministère

des affaires étrangères au chiffre de 899 .870 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 affaires étrangères au chiffre de 6 mil-
lions 783 .500 nouveaux francs.

(Le titre IV de l 'état A, mis aux voix. est adopté .)
M. le président . Nous examinons maintenant le budget de

l'agriculture .
Agriculture.

« Titre III . — 100.000 nouveaux francs ;
« Titre IV. — 91 .200,000 nouveaux-francs. s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l' état A concernant le ministère

de l 'agriculture au chiffre de 100.000 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 de l ' agriculture au chiffre de 91 .200.000 nou-
veaux francs.

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

construction .
Construction.

e Titre III . — 20 .000 nouveaux francs . »
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre III de l' état A concernant le ministère

de la construction au chiffre de 20.000 nouveaux francs.
(Le titre III de l'état A, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Nous examinons les crédits du ministère de

la coopération.
Coopération.

t Titre 1V. — 40 millions de nouveaux francs . >
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 dés

départements et territoires d 'outre-mer.

Départements et territoires d'outre-mer.

e Titre III. — 1 .720 .689 NF.
« Titre IV. — 3 .364 .500 NF. >
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le minis-

tère des départements et territoires d'outre-mer, au chiffre de
1 .720 .689 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 départements et territoires d 'outre-mer,
au chiffre de 3 .364 .500 NF.

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

ministère de l'éducation nationale.

Education nationale.

« Titre III . — 16 .459 .675NF. >
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre IIe de l'état A concernant le

ministère de l ' éducation nationale, au chiffre de 16 .459 .675
nouveaux francs.

(Le tire 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.

«Titre I . -- 1 .500 .000 NF ;
e Titre III . — 294 .900 .000 NF ;
«Titre W . — 151 .875 .000 NF . »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le titre II de l'état A concernant le minis-

tère des finances et des affaires économiques (I. — Charges
communes), au chiffre de 1 .500 .000 NF.

(Le titre Il 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 écono-
miques (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

concernant le ministère des finances et des affaires écono-
miques (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 H :

Services financiers :

II. — Services financiers.

e Titre III. — 8 millions de nouveaux francs ;
« Titre IV . — 5.109.998 NF . s
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 finan-
ciers), au chiffre de 8 millions de 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
(II . — Services financiers), au chiffre de 5 .109 .998 NF.

(Le titre IV de l'état A . mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Nous passons à la section III : Affaires écono-

miques.

III . — Affaires économiques.

e Titre III . — 947.000 NF
« Titre IV . — 2.350 .000 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 (III. — Affaires écono-
miques), au chiffre de 947.000 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 le ministère des finances et des affaires écono-
miques (III. — Affaires économiques), au chiffre de 2 .350 .000 NF.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, 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 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 (IV. — Commissariat
général du plan), au chiffre de 69 .271 NF.

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

M. le président. Nous examinons maintenant les crédits du
ministère de l'industrie .

Industrie.

« Titre W. — 14.770 .000 NF.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV de l'état A concernant le ministère

de l'industrie, au chiffre de 14.770 .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 l'intérieur .

Intérieur.

« Titre III . — 59 .068.008 NF ;
« Titre IV. — 438 .800.000 NF. >
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le ministère

de l'intérieur, au chiffre de 59 .068 .008 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 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.

« Titre III. — 2.769.595 NF. »
Personne ne demande la parole 7. ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le ministère

de le justice, au chiffre de 2 .769 .595 NF.
(Le titre III de l'état A, nais aux voix, est adopté.)

M. le président. Nous examinons maintenant les crédits des
services du Premier ministre (I . — Services généraux) .
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Services du Premier ministre.

1. — Services généraux.

e Titre III. — 317 .600 NF ;
e Titre IV . — 5.850 .000 NF. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant les services

du Premier ministre (I. — 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 concer-
nant 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.

• Titre III. — 300 .000 NF ;
e Titre IV. — 3162.048 NF . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l 'état A concernant les services

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 concer-

nant les services du Premier ministre (II . — Information) au chif-
fre 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 . »
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant les services

du Premier ministre (VI . — Groupement des contrôles radio-élec-
triques) 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.

e Titre M. — 326.400 NF ;
e Titre IV . — 100.000 NF . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre 1H 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 . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV de l'état A concernant le minis-

tère du travail, au chiffre de 7 millions de nouveaux francs.
(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté .)

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.

e Titre III . — 134.028 nouveaux francs ;
e Titre IV. — 28 .509.103 nouveaux francs.
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 (I. — Travaux publics et
transports) au chiffre de 134.028 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 (I. — Tra-
vaux publics et transports) au chiffre de 28 .509.103 nouveaux
francs.

(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.

e Titre IHI . — 2 .292 .000 nouveaux francs :
e Titre IV. — 22 .600.108 nouveaux francs a.

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 examinons maintenant la section III:

Marine marchande.

III . — Marine marchande.

e Titre IV . — 24 .191 .185 nouveaux francs . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV de l'état A concernant le ministère

des travaux publics et des transports (III . — Marine marchande),
au chiffre de 24 .191 .185 nouveaux francs.

(Le titre IV de l'état A, mis aux voix, est adopté.)
M. le président . J'appelle maintenant l'article 39 tel qu'il

résulte de l'état A :

DEU\IEME PARTIE

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1962

e Art . 39. — II est ouvèrt aux ministres, au titre des dépenses
ordinaires des services civils pour 1962, des crédits supplémentai-
res s'élevant à la somme totale de 1 .237 .654 .578 nouveaux francs,
conformément à la répartition par titre et par ministère qui en
est donnée à l'état A annexé à la présente loi .»

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 l'état B :

ETAT B

Répartition des crédits annulés au titre des dépenses ordinaires
des services civils.

M. le rapporteur général, au nom de la commission, a déposé un
amendement n" 11 tendant à ajouter, au début de l'état B :

Affaires algériennes.

e Titre M. -- 354 .370 nouveaux francs .»
La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général . Contrairement à ce qùe le liballé

de l'amendement pourrait laisser entendre, il ne s 'agit pas
d'augmenter des crédits, mais au contraire d'augmenter des
annulations de crédit pour répondre aux. remarques formulées
tout à l'heure lors des votes sur les services des rapatriés.

Il s' agit de gager plusieurs opérations , par des annulations
destinées à compenser des ouvertures de crédit pour la création
de quatre sous-préfectures en Seine-et-Oise et à l'igamie de
Tours, des créations d'emplois au secrétariat général des dépar-
tements d ' outre-mer et une création de sous-préfet aux Antilles.

Le Sénat, que nous avons suivi, a pensé que ces emplois
devaient être offerts à des personnalités rapatriées d'Algérie et
qu'il convenait dans ces conditions de supprimer les crédits
correspondants dans les budgets d'origine. Vous trouverez aux
amendements n' 12 et 13 des dispositions de même nature.

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° 11, présenté

par M . le rapporteur général.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Examinons maintenant l'annulation de cré-
dits de l'état B relative au ministère de la construction .
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Construction.

c Titre IV, 20.000 NF.
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.

c 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 . — Char-
ges communes) .

Finances et affaires économiques.

1. — Charges communes.

c Titre III, 10 millions de nouveaux francs. »
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 (1 . — Charges communes).

(L'annulation de crédit, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président. M. le rapporteur général a présenté, au

nom de la commission, un amendement n" 12, tendant à ajouter
à l'état B :

Intérieur.

c Titre III, 20 .787 NF . a

Je mets aux voix l'amendement n" 12, présenté par M . le
rapporteur général.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .l
M. le président . Nous abordons l'annulation de crédits du

ministère de la justice.

Justice.

c Titre III, 41 .282 NF . s
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.

I. -- Travaux publics et transports

c 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.

c 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 (Ill ."— Marine marchande).

, (L'annulation de crédit, mise aux voix; est adoptée.)

M. le président. J'appelle maintenant l'article 40 tel qu ' il
résulte de l'état B :

c Art. 40 . — Sur les crédits ouverts aux ministres, au titre des
dépenses ordinaires des services civils pour 1962, une somme de
12.761 .106 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. s

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 40.
(L'article 40, mis aux voix, est adopté .)

[Article 41 .]

M. le président . L'article 41 est réservé jusqu'au vote de
l'état C.

Je donne lecture de cet état :

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 FAR L'ÉTAT

c Autorisation de programme, 210 .000 NF ;
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 ie ministère des affaires étrangères, le crédit de
paiement au chiffre de 210 .000 NF.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopité.)
M . le président. Nous arrivons maintenant aux crédits concer-

nant l'agriculture .

Agriculture.

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

c Crédit de paiement, 18.770 .000 nouveaux francs. »

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

c Autorisation de programme, 6 .422.000 nouveaux francs ;
a Crédit de paiement, 350 .000 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'agriculture, le crédit de paiement au chiffre de
18.770 .000 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'agriculture, l'autorisation de pro-
gramme au chiffre de 6.422 .000 nouveaux francs.

(L'autorisation de programma, 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 nouveaux francs.

(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' ETAT

c Autorisation de programme, 31 .263 .000 nouveaux francs ;
s Crédit de paiement, 15 .233.000 nouveaux francs. s

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

c Autorisation de programme, 500.000 nouveaux francs ;
c Crédit de paiement, 100 .000 nouveaux francs, 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-
salien de programme au chiffre de 31 .263.000 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 départements et territoires d'outre-
mer, le crédit de paiement au chiffre de 15 .233 .000 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 des départements et territoires d'outre-
mer, l'autorisation de programme au chiffre de 500 .000 nouveaux
francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)
Male 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 nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Nous examinons les crédits relatifs à l'éduca-

tion nationale.
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Education nationale.

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

c Autorisation de programme, 13 .150.000 nouveaux francs ;
s Crédit de paiement, 15 millions de nouveaux francs.

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

s Autorisation de programme, 62 .038 .000 nouveaux francs ;
s Crédit de paiement, 10 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 de l'éducation nationale, l'autorisation de programme
au chiffre de 13.150 .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 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 nouveaux francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président. Je mets aux vpix, 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 . — Charges
communes) .

Finances et affaires économiques.

1 . — Charges communes.

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

Autorisation de programme : 408 .001 .185 NF ;
c Crédit de paiement : 408 .001 .185 NF. a

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

s Crédit de paiement : 35 millions de nouveaux francs . a
M. le rapporteur général a présenté, au nom de la commis-

sion, un amendement n° 13 tendant, pour le titre V de l'état
relatif au ministère des finances et affaires économiques
(I. — Charges communes), à réduire de 5 millions de nou-
veaux francs le montant des autorisations de programme et des
crédits de paiement.

M. le rapporteur général s'étant déjà expliqué, la parole est
à M. le ministre des finances et des affaires économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement s'oppose à l ' amendement n° 13 et acceptera
l'amendement n° 14.

Par l'amendement n° 13, est proposée la suppression des cré-
dits prévus pour l'installation matérielle des services du secré-
tariat d'Etat chargé des rapatriés. Nous avons dû dans cette
affaire agir très rapidement pour que cette organisation maté-
rielle puisse être mise en place dans des conditions compatibles
avec l' urgence du problème à résoudre.

L ' immeuble acquis appartenait à Electricité de France et les
conditions prévues de son achat par l'Etat sont modérées.

Il est d'autre part prévu de revendre cet immeuble dès que
les opérations administratives concernant les rapatriés seront
terminées.

Compte tenu de ces explications — coût limité de l'opération
et urgence du problème — le Gouvernement insiste pour que
l'administration des rapatriés puisse être installée comme il est
souhaitable dans un local approprié et d'une utilisation com-
mode.

Sur l'amendement n° 14 tendant à supprimer les crédits rela-
tifs à l'installation du bureau de recherches géologiques et
minières, quoique leur montant en soit plus important, le Gou-
vernement suivra le sentiment de l'Assemblée et de sa com-
mission.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général. Je laisse l'Assemblée juge : je

ne peux déjuger la commission mais, à titre personnel, je me
rendrais volontiers aux arguments de M. le ministre des finan-
ces.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 13 présenté
par M. le rapporteur général.

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

M. le président. Personne ne demande plus 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 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 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 abordons la section II : services financiers

du ministère des finances et des affaires économiques.

II . — Services financiers.

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

« Autorisation de programme, 7 .070 .000 nouveaux francs ;
s Crédit de paiement, 3 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 (II . — Ser-
vices financiers), l'autorisation de programme au chiffre de
7.070 .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 finances et des affaires économiques
(H . — 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 lU

(Affaires éconolr\iques).

III. — Affaires économiques.

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

« Autorisation de programme, 82 .000 nouveaux francs ;
« Crédit de paiement, 82 .000 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 (III. —
Affaires économiques), l 'autorisation de programme au chiffre
de 82 .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 finances et des affaires économiques
(IiI . — Affaires économiques), le crédit de paiement au chiffre
de 82 .000 nouveaux francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Nous examinons maintenant les crédits rela-

tifs au ministère de l'industrie.

Industrie.

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

	

.

« Autorisation de programme, 11 millions de nouveaux francs ;
« Crédit de paiement, 3 .500.000 nouveaux francs. a
M. le rapporteur général a présenté, au nom de la commission,

un amendement r.° 14 tendant, pour le titre VI de l'état C concer-
nant le ministère de l'industrie, à supprimer les autorisations de
programme et les crédits de paiement.

La discussion sur cet amendement est intervenue au moment
de l ' examen de l'amendement n° 13.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 14 présenté
par M. le rapporteur général.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. En conséquence, l ' autorisation de programme

et le crédit de paiement sont supprimés.
Nous abordons l'examen des crédits concernant le ministère

de l'intérieur .

Intérieur.

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

« Autorisation de programme, 857 .800 nouveaux francs ;
t Crédit de paiement, 857 .800 nouveaux francs. »
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TITRE VI. — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L'ETAT

Autorisation de programme, 82 millions de nouveaux francs ;
c 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 de l'intérieur, l'autorisation de programme au chiffre
de 857.800 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 de l'intérieur, le crédit de paiement au
chiffre de 857 .800 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'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 paiem ent au
chiffre de 1 million de nouveaux francs.

(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

c Autorisation de programme, 10.473 .553 nouveaux francs ;
c Crédit de paiement, 2 millions de nouveaux francs . »

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

c Autorisation de programme, 5 .300 .000 nouveaux francs ;
c 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 (I. — Services généraux), l'auto-
risation de programme au chiffre de 10 .473.553 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 les services du Premier ministre (I . — Services géné-
aux), le crédit de paiement au chiffre de 2 millions de nouveaux

francs.
(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté.)
M . ie président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l 'étal C

concernant les services du Premier ministre (1. — 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

Travaux publies 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 dg nouveaux francs. a
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.
(I. — 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 II. — Aviation civile) .

II . — Aviation civile.

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

c Autorisation de programme, 126.390.000 NF ;
e Crédit de paiement, 31 .680 .000 NF. a
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 eiiiffre de 126.390 .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 travaux publics et des transports
(II. — Aviation civile), le crédit 3e paiement au chiffre de
31 .680.000 NF.

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

M. le président. J'appelie les crédits des travaux publics et
des transports (Section III . — Marine marchande).

III. — Marine marchande.

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

c Autorisation de programme, 14.400 .000 NF ;
e Crédit de paiement, 14.400 .000 NF. 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 NF.

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

M . le pr4sident . J'appelle maintenant l'article 41 tel qu'il
résulte de l'état C :

e Art . 41 . — II 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 774.157 .538 NF et à 561 .983.985 NF confor-
mément à la répartition par titre et par ministère qui en est
donnée à l ' état C annexé à la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 41.
(L'article 41, mis aux voix, est adopté.)

[Article 42.1

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 'ÊTA?

e Autorisation de programme annulée, 210.000 nouveaux
francs ;

e Crédit de paiement annulé, 210.000 nouveaux francs . a
Personne de 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

e Autorisation de programme annulée, 36.038 .000 nouveaux
francs ;

e Crédit de paiement annulé, 15 millions de nouveaux francs . »

publics et transports) .
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TITRE VI. --- SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT ACCORDÉES
PAR L ' ÉTAT

c Autorisation de programme annu:ée, 2 .650.000 nouveaux
francs ;

c Crédit de paiement annulé, 10 millions 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

c Autorisation de programme annulée, 1 .163 .000 nouveaux
francs;

c Crédit de paiement annulé, 233 .000 nouveaux francs. s

Personne ne demandggla parole ? . ..
Je mets aux voix les b1nulations 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 pub l ics et transports.

1I. — Aviation civile.

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS P%R L ' ÉTAT

c Autorisation de programme annulée, 1 .390 .000 nouveaux
francs;

s Crédit de paiement annulé, 1 .680 000 nouveaux francs.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les annulations proposées 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 tel qu'il

résulte de l'état D :
c 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 pro-
grammes 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 .»

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 42.
(L'article 42, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 43 et 44 .]

M. le président . a Art. 43 . — I . — Il est ouvert au ministre
des armées pour 1962, au titre des dépenses ordinaires des ser-
vices militaires, des autorisations de programme s'élevant à la
somme de 725 millions de nouveaux francs et applicables au
titre III c Moyens des armes et services a.

II. — II est ouvert au ministre des armées pour 1962, au
titre des dépenses ordinaires des services militaires, des crédits
supplémentaires s'élevant à la ' somme de 239.177 .420 nouveaux
francs applicables au titre III s Moyens des armes et services s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 43.
(L'article 43, mis aux voix, est adopté .)
c 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 nouveaux francs est annulée au
titre III c Moyens des armes et services s . — (Adopté .)

[Articles 45 et 46 .]

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 . En
application de l'article 95 du règlement de l'Assemblée nationale,
le Gouvernement demande la réserve des articles 45 et 46 du
présent projet de Ioi.

M . le président. La réserve est de droit.
En conséquence, les articles 45 et 46 sont réservés .

[Articles 47 et 48 .]

M . le président. s Art . 47 . — Il est ouvert atm ministres, au
titre des dépenses des budgets annexes pour 1962, des crédits
supplémentaires s'élevant à la somme de 334 .233 .000 nouveaux
francs ainsi répartis:

c Postes et télécommunications : 208.930.000 nouveaux francs ;
s Prestations sociales agricoles : 125 .303 .000 nouveaux francs .»
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 47.
(L'article 47, mis aux voix . est adopté .)
c Art. 48 . — II est ouvert au ministre des finances et des

affaires économiques, au titre du budget annexe de l'Imprimerie
nationale pour 1962, une autorisation de programme s'élevant à
2 .800.000 nouveaux francs . a — (Adopté .)

[Article 49.]

M . le président s Art. 49. — Il est ouvert au ministre de
l'agriculture pour 1962, au titre des opérations définitives des
comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et
des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de
3 .711 .936 nouveaux francs. »

Le Gouvernement a présenté un amendement n e 20 rectifié
tendant à rédiger ainsi cet article :

s Il est ouvert aux ministres pour 1962, au titre des opérations
définitives des comptes d'affectation spéciale, des autorisations
de programme et des crédits 'le paiement supplémentaires s'éle-
vant à la somme de 10.626 936 NF .'

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Nous
reprenons l'affaire du fonds d 'insestissement routier . Le Gou-
vernement se rallie à la thèse de la commission.
• Il a donc déposé un amendement rectifié à l'article 49 qui

prévoit que l'ensemble de la majoration de la subvention à la
société concessionnaire ne sera pas financé sur les disponibilités
du fonds d'inv estissement routier.

Si cette solution était retenue, il faudrait reprendre sous la
forme d'un article additionnel l'article 16 qui fixe le nouveau
montant de la subvention.

M. le rapporteur général . La commission se réjouit d'avoir
amené le Gouvernement à cette bonne compréhension des choses.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n e 20 rectifié
présenté par le Gouvernement et accepté par la commission.

(L'amendement . mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 49.

e

[Après l'article 49 .]

M. le président. Le Gouvernement a déposé un amendement
n e 21 tendant après l'article 49 à insérer le nouvel article suivant :

c Il est ouvert au ministre de la construction pour l'année 1962
au titre des comptes de commerce des autorisations de pro-
grammes supplémentaires s'élevant à la somme de 30 millions
de nouveaux francs . s

Quel est l'avis de la commission?
M. le rapporteur général . Elle est d'accord.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 21, présent4

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

[Articles 50 à 53 .]

M . le président. s 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'éle-
vant à la somme de 75 millions de nouveaux francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 50.
(L'article 50, mis aux voix, est adopté .)
s 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 supplémentaires s'élevant
respectivement à 236 .500.000 nouveaux francs et 110.150 .000 nou-
veaux francs applicables aux prêts divers de l'Etat . » — (Adopté .)

s 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 nouveaux francs . » — (Adopté .)

a Art. 53 . — Sur les autorisations de programme et les auto-
risations de découvert, applicables aux comptes de commerce,
pour 1962, une somme de 1 million de nouveaux francs est
annulée . » — (Adopté .)
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[Article additionnel .]

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 23 tendant à introduire l'article additionnel suivant :

c La subvention de l'Etat à la société française pour la construc-
tion et l'exlpoitation 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 . »

Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur général . La commission est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 23 présenté

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

[Articles 45 et 46 (suite)]

M . le président . Nous revenons maintenant aux articles 45
et 46 qui avaient été réservés et dont je donne lecture.

c Art. 45 . — Il est ouvert au ministre des armées, au titre des
dépenses en capital des services militaires pour 1962, des auto-
risations de programme et des crédits de paiement supplémen-
taires s'élevant respectivement à la somme de 1 .841 .370 .080 nou-
veaux francs et de 625.800.000 nouveaux francs.

c Art. 46 . — Sur les autorisations de programme et les crédits
de paiement ouverts au ministre des armées au titre des dépenses
en capital des services militaires pour 1962, sont annulés des
autorisations de programme et des crédits de paiement applica-
bles au titre V c Equipement », s'élevant respectivement à la
somme de 194.370.000 nouveaux francs et de 380 .800 .000 nou-
veaux francs. »

La parole est à M. le Premier ministre.
M. Georges Pompidou, 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 en
un seul vote des articles 45 et 46 et de l'ensemble du projet de
loi de finances rectificative pour 1962 dans la rédaction du texte
adopté par l'Assemblée nationale dans sa première lecture, modi-
fié par les amendements votés par elle en deuxième lecture.

M. le président. Le Gouvernement engage sa responsabilité,
conformément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3, de la
Constitution pour l'adoption en un seul vote des articles 45 et 46
et de l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour
1962 dans la rédaction du texte adopté par l'Assemblée natio-
nale dans sa première lecture, modifié par les amendements votés
par elle en deuxième lecture.

En application de l ' article 152 du règlement, le débat est
suspendu durant vingt-quatre heures.

Il sera pris acte mardi à onze heures cinquante minutes, soit
de l'adoption du texte sur lequel le Gouvernement a engagé
sa responsabilité, soit du dépôt, avant l' expiration de ce délai,
d'une motion de censure.

Je rappelle qu'en application de l'article 51 de la Constitution,
la clôture de la session ordinaire est de droit retardée pour
permettre l'application des dispositions de l'article 49.

L'Assemblée voudra sans doute poursuivre l'examen de 'son
ordre du jour? (Assentiment .)

— 2 —

PLAN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

'M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi portant approbation du plan
de développement économique et social (n"' 1850, 1857).

La parole est à m. Marc Jacquet, rapporteur général de la
commission des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Marc Jacquet, rapporteur général. Mes chers collègues,
la discussion devant le Sénat a été longue et, certainement, très
profitable au Gouvernement qui a recueilli de la bouche des
sénateurs, selon une procédure légèrement différente de la
nôtre, des observations dont il tiendra sûrement compte dans
l ' avenir, notamment au moment de la préparation du prochain
plan.

Le Sénat a examiné deux lettres rectificatives présentées par
le Gouvernement.

Dans la première, qui concerne les crédits publics consacrés
à la construction de logements, le Gouvernement prend l ' enga-
gement de reviser, en hausse, l'objectif de 350 .000 logements
prévu initialement, dans l'hypothèse où le rythme des rapa-
triements viendrait à s'accélérer.

Dans la deuxième lettre rectificative, relative à la liaison
Rhin—Rhône, le Gouvernement prend l'engagement d'inscrire
dans chacun des budget couverts par la période du IV' plan des
crédits pour l'exécution et l'achèvement des études annoncées
et non pas, comme , le texte initial le demandait, de prévoir

dans les budgets couverts par la période du plan les crédits
nécessaires à l'engagement desdites études.

Cette promesse a été assortie d'engagements de procéder aux
études nécessaires, non seulement sur la liaison Rhin—Rhône,
mais aussi, si j'ose dire, sur les liaisons annexes des canaux du
Nord, des bassins de la .Meuse, de la Seine, de la Loire et de
la Garonne, à l'ensemble du réseau européen.

Votre commission vous propose également l' adoption de ces
deux lettres rectificatives.

Quant au dispositif législatif, le Sénat a obtenu du Gouver-
nement des améliorations et des précisions au texte que nous
avions voté, notamment sur les objectifs du plan dans le
domaine du progrès social.

Le Sénat a également obtenu que le rapport sur l'état d'exé-
cution du plan de développement économique et social soit,
chaque année, inséré dans le rapport qui accompagne le projet
de loi de finances.

Personnellement, j'émets quelque doute sur la réalisation de
cette opération qui me parait fort difficile en raison d'un déca-
lage dans le temps : en effet le projet de loi de finances étant
arrêté à la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août,
jè ne vois pas très bien comment le rapport économique et
social, présenté à cette époque-là pourra nous tenir au courant
du développement annuel du plan.

Mais le Gouvernement ayant accepté cette demande, ses spé-
cialistes étant fort avertis en la matière, nous voulons espérer
qu'il présentera un rapport concordant avec la réalité !

Un deuxième amendement, très important, a été adopté à
l'article 2 relatif aux tranches opératoires du plan . Le Sénat a
demandé au Gouvernement de contrôler l'exécution des tranches
opératoires à l'occasion du vote de la loi de finances . Le Gouver-
nement a également accepté cet amendement.

Enfin, une modification, également essentielle, a été apportée
à l'article 1 bis . Par cet amendement voté par le Sénat en
accord avec le Gouvernement, celui-ci s ' engage à déposer, non
plus seulement un rapport préalable sur les directives données
pour la préparation du plan, mais un projet de loi portant appro-
bation d'un rapport sur les principales options qui commandent la
préparation du plan.

Vous vous rappelez, mes chers collègues, la controverse qui
m'avait opposé dans cette Assemblée à M. Leenhardt . Je recon-
nais bien volontiers que M . Leenhardt a rencontré plus de suc-
cès auprès du Gouvernement que le rapporteur général de la
majorité ; mais une fois n'est pas coutume. (Sourires .)

M. Raoul Bayou . C'est très juste !
M. Georges Pompidou, Premier ministre . C'était devant le

Sénat!
M. le rapporteur général. Voilà ce que le Sénat a acquis quant

au dispositif législatif.
Je vous propose, l'autre assemblée ayant obtenu plus que nous,

de nous rallier complètement au texte qui nous est soumis
aujourd'hui.

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

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques . Mesdames, messieurs, en effet, le texte
qui revient des délibérations du Sénat est modifié de deux
manières : d'une part par le dépôt de deux lettres rectificatives
que M . le rapporteur général vient d'analyser ; d'autre part, par
l'introduction d 'amendements.

A propos du . premier de ces amendements, je voudrais mar-
quer, comme je l 'ai fait devant le Sénat, qu ' il ne faudra pas se
bercer d'illusion excessive sur la portée d'un rapport sur l ' état
d'exécution du plan qui devra être déposé avec le projet de loi
de finances c'est-à-dire pour répondre aux préoccupations de
M. le président Paul Reynaud, sur la nécessité de la ponctualité
du budget, aux alentours du 10 ou du 15 septembre de chaque
année ; ce qui suppose pratiquement l'élaboration de ce docu-
ment à la fin du premier semestre.

Nous avions plaidé devant le Sénat pour une date plus tardive
afin que le document ait véritablement la valeur d ' information
dont il risque d'être partiellement dépouillé en raison de la
date de son dépôt.

Ma seconde observation répond à la mélancolie que vient d ' ex-
primer M . le rapporteur général quant à la suite donnée à sa
prise de position . En fait, la thèse du Gouvernement est la syn-
thèse entre les préoccupations de M. le rapporteur général et
celles dont M. Leenhardt s'était fait l'écho.

Je crois me souvenir — et j ' espère ne pas déformer sa pensée
— que M. Leenhardt souhaitait que l'on pût voter sur les options
d'orientation ; le Gouvernement avait indiqué qu ' à son avis ce
vote n'était pas possible en raison de la nature même de ces
options et il avait donc défendu une thèse voisine de celle de
M. le rapporteur général.

La question tranchée par le texte qui vous est soumis est un
peu différente . C'est celle de savoir s'il y aura à la fin du débat
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d'orientation un vote qui ne portera pas sur les options par caté-
gorie, mais qui sanctionnera le débat parlementaire d'orientation.

Nous avons prévu un vote sur un projet de loi portant approba-
tion du rapport sur les principales options qui commandent le
plan, de façon à éviter une procédure différente pour la prépara-
tion du plan et pour le plan, ce qui serait évidemment absurde.
Nous ne désirons pas qu'interviennent des séries de votes sur
chaque option du plan au stade de la préparation et un vote
unique au moment de la discussion du plan.

Nous avons donc envisagé un projet de loi portant approbation
d'un rapport. Sa discussion se terminera par un vote sur l'ensem-
ble comme c'est le cas pour le plan.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la
discussion des articles pour lesquels les deux assemblées du
Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique est de droit
dans le texte du Sénat.

[Article 1" .]

M. le président. Art . 1". -- Le 1V' plan, dit plan de déve-
loppement économique et social, annexé à la présente loi, est
approuvé comme cadre des programmes d'investissements pour
la période 1962-1965 et comme 'instrument d'orientation de
l' expansion économique et du progrès social.

e Dans ce dernier domaine, il a pour objectifs :
e — d ' une part, l'amélioration de la condition des catégories

les plus défavorisées de la nation, notamment : vieillards, char-
gés de famille, rapatriés, agriculteurs, exploitants, artisans fami-
liaux, salariés à bas revenu ;
• — d'autre part, l'accélération du progrès économique et

social des régions sous-développées . a
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
M. Jean Lolive . Nous votons contre.
(L'article 1", mis aux voix, est adopté .)

[Articles 1" bis et 2.]

M. le président. e Art. 1" bis . — Le Gouvernement soumet au
Parlement, avant d'adresser au commissaire général du plan ses
directives, un projet de loi potrpnt approbation d'un rapport sur
les principales options qui commandent la préparation du plan
dans le cadre de l'aménagement du territoire, et notamment
celles qui concernent :

e — l ' expansion de l'économie, la répartition de la produc-
tion intérieure brute entre investissement et consommation, la
structure souhaitable de la consommation finale, l ' orientation de
la politique sociale, ainsi que celle de la politique régionale . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1"' bis.
(L'article 1°' bis, mis aux voix, est adopté .)
e Art . 2 . — Dans le rapport. qui accompagne le projet de loi

de finances de l'année et qui définit l'équilibre économique et
financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir, le
Gouvernement fera connaître l'état de l'exécution du plan de
développement économique et social et notamment les mesures
prises pour sa réalisation, les résultats obtenus, les difficultés
rencontrées et les modifications qui pourraient apparaitre néces-
saires.

e Le projet de loi de finances sera, en outre, accompagné
d'une annexe générale récapitulant l'ensemble de l'effort finan-
cier prévu par le budget de l'Etat pour l'exécution des tranches
opératoires décidées en application du plan de développement
économique et social.

e Ce document qui devra être déposé le ler novembre au
plus tard, comprendra notamment :

c— d'une part, une récapitulation des crédits, autorisations
de programme et crédits de paiement par secteurs économiques
et sociaux ;

e — d'autre part, une récapitulation de ces crédits par
régions de programmes. » — (Adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Robert Bellanger. Nous votons contre.
M. Raoul Bayou. Le groupe socialiste vote contre.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . J 'informe l'Assemblée que la commission des

finances, de l'économie générale et du plan se réunira cet
après-midi à seize heures pour l'examen, en deuxième lecture,
de la loi de programme sur l'enseignement agricole .

-3—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, (n° 1607)
complétant la législation sur la protection du patrimoine histo-
rique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restau-
ration immobilière (rapport n" 1839 de M. Mignot, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République ; avis n" 1838
de M. Boinvilliers, au nom de la commission des affaires cultu
relles, familiales et sociales) ;

Discussion, en troisième lecture, da projet de loi (n° 1768)
instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des
canalisations publiques d'eau ou d'assainissement (rapport
n" 1864 de M. Rault, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n' 1336)
modifiant et complétant la loi du 17 décembre 1926, déjà
modifiée, portant code disciplinaire et pénal de la marine
marchande (rapport n" 1832 de M. Laurelli, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République) ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat
(n° 1722), tendant à étendre aux départements d'outre-mer
l'application de la loi validée du 22 septembre 1942 sur les
effets du mariage quant aux droits et aux devoirs des époux
(rapport n" 1841 de M. Feuillard, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République) ;

Deuxièmes lectures et navettes diverses ;
Discussion du projet de loi (n" 1848) relatif aux pouvoirs

des conseils d'administration des orgznismes de sécurité Sociale
ou d'allocations familiales du régime général (rapport n" 1856
de M. Rombeaut, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales) ;

Suite de la discussion du projet de loi (n° 1397) portant
réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immo-
bilière (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 nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République) ;

Suite de la discussion de la proposition de loi de M. Sam-
marcelli (n° 1413) tendant à la modification de certains articles
du code électoral pour assortir de garanties supplémentaires
l'exercice du droit de vote afin d 'éviter la fraude électorale
(rapport n° 1829 et rapport supplémentaire n° 1851 de M . Dejean,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République) ;

Suite de la discussion des propositions de loi ; 1° de
MM. Sallenave et Roclore (n° 1213) tendant à modifier les
conditions d'attribution et de récupération de l'aide sociale
accordée aux aveugles et aux grands infirmes ; 2" de M. Comte-
Offenbach et plusieurs de ses collègues (n° 1411) tendant à
modifier certaines dispositions du code de la famille et de
l'aide sociale en faveur des aveugles et des grands infirmes ;
3° de M. Rombeaut et plusieurs de ses collègues (n° 1454)
tendant à apporter à la législation d'aide sociale certaines modi-
fications en faveur des aveugles et grands infirmes ; 4° de
M. Darchicourt et plusieurs de ses collègues (n° 1652) modi-
fiant certaines dispositions du code .de la famille et de l'aide
sociale en faveur des aveugles et grands infirmes (rapport
0 ° 1600 et rapport supplémentaire n° 1759 de M . Mariette, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales).

A vingt et une heure trente, troisième séance publique :

Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la
deuxième séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à midi .)

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

RENÉ MASSON.

ILe compta rendu intégral des 2' et 3' séances de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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