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M. le président . La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1964 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-

cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1964 (n"• 549, 568).

Les articles 17 à 34 sont réservés jusqu'au vote sur les

états B, C et D, les dépenses militaires, les budgets annexes et
les comptes spéciaux.

Nous abordons la discussion des articles de la deuxième
partie du projet de loi non rattachés à un budget.

Le débat a été organisé sur quatre heures trente ainsi
réparties :

Gouvernement, 1 heures 5 minutes ;

Commissions, 1 heure 5 minutes ;

Groupe de l'U. N. R : U. D. T., 1 heure 5 minutes ;

Groupe socialiste, 20 minutes ;

Groupe du centre démocratique, 20 minutes ;

Groupe communiste, 10 minutes ;

Groupe du rassemblement démocratique, 10 minutes ;

Groupe des républicains indépendants, 10 minutes ;

Isolés, 5 minutes.

[Article 35 .]

Taxes parafiscales.

M. le président . Je donne lecture de l'article 35 et de
l'état E :

C. — Dispositions diverses.

e Art . 35 . — Continuera d'être opérée pendant l'année 1984
la perception des taxes parafiscales dont la liste figure à
l'état E annexé à la présente loi .



ETAT E

Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1964.

(Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n° 61-960 du 24 août 1961 .)

ORGANISMES TEXTES

	

LÉGISLATIFS
PRODUIT BVALI' :IT1OS

LIGNES NATURE DE LA TAXE bénéficiaires CAO\

	

El

	

ASSIETTE
et réglementaires .

pour

	

l ' année

	

106:1
ou In'

pour

	

l ' année, 111({1
ou

	

la
ou objet . campagne 106_•63. meni n :ne 1118 :4-(41.

Francs. Francs.

Agriculture:

3

5

6

Taxe de statistique sur les'Office

	

national

	

interpro- Taxe par quintal de céréales entrées en orga-
nismes stockeurs:

Blé tendre et blé dur, orge, seigle, maïs, riz,
'

	

0,30 franc ; avoine, 0,10 franc.

Seigle : taux uniforme, 3 francs par quintal ..

Blé tendre et blé dur : 1,30 franc par quintal.
Orge, maïs : 1,20 franc par quintal ; riz paddy,

0,60 franc par quintal .

Loi n° 50-928 du 8 août 1950 (art . 29), modifiée
par la loi n° 53-79 du 7 février 1953 (art . 39).

Décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 (art. 19
modifié).

Décrets n°' 62.859 du 27 juillet 1962 (art. 1"),
63.640 et 63-642 du 3 juillet 1963.

Décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 (art .16).
Décret n" 60-167 du 24 février 1960 (art . 3).
Décret n° 61-829 du 29 juillet 1961.
Décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 (art. 4).

Décretn° 53.975 du 30 septembre 1953 (art. 12)
modifié.

1° par l 'article 8 du

	

décret

	

n°

	

58-186

	

du
22 février 1958 modifié par l'article 5 du ,
décret n° 59.906 du 31 juillet 1959 éten-
dant la taxe à l'orge et au maïs ;

35 .700 .000

»

	

(1)

111 .000 .000

35 .420 .000

s

	

(1)

145 .650 .000

céréales.

Cotisation

	

de

	

résorption
sur les cérée'.. s excéden-
Mires.

Taxe de stockage	

fessionnel des céréales
(O. N . L C .).

Idem	

Idem	

2° par l'article 1° r du décret n° 60-168 du
24 février 1960 étendant la taxe au riz ;

3° par l'article .2

	

du

	

décret n"

	

60-764

	

en
modifiant l 'assiette.

7 bis Taxe de péréquation sur Idem	 Riz paddy, 2,75 francs par quintal 	

Décret n° 62-859 du 27 juillet 1962 (art. 1").
Décret n° 63-640 du 3 juillet 1963.

Décret n" 62-409 du 11 avril 1962 (art . 5)	 3 .575 .000 2 .750 .000

9

les riz paddy.

Taxe

	

sur

	

1 es

	

b 1 é s Fonds da participation aux Reprise du bénéfice réalisé par les meuniers Décrets n" 50312 du 15 mars 1950, 50.872 du 1 .500 .000 2 .000 .000
d' échange . charges d'amortissement

des

	

coopératives

	

(géré
par 1'0 . N . L C .) .

et boulangers échangistes sur les quantités
de blé et de farine qui leur sont livrées à
titre de

	

rémunération

	

en

	

nature .

	

(Taux
variable suivant les départements.)

25 juillet 1950, 61-829 du 29 juillet 1961 et
63.640 du 3 juillet 1963 (art. 2).

Arrêtés du 25 juillet 1950 et du 13 septembre
1962.

12 Redevance sur les riz Man- (O . N. I. C .)	 Riz blanchi importé : 3,50 francs	 Décret de codification du 23 novembre 1937 475 .000 875 .000
chic importés. (art.

	

16).

16 Cotisation de résorption . . G r o u p e m e n t national Taux fixé pour chaque campagne en fonction

Décrets n° 53. 975 du 30 septembre 1953 (art. 17)
et n° 62-409 du 11 avril 1962 (art. 2).

Loi n" 55.1043 du 6 août 1955 (art. 6)	 220 .000 .000 75 .000 .000
interprofessionnel de la
betterave, de la canne et

de l'importance de la production (cotisation
fixée au quintal de sucre exprimé en sucre

Décrets n°'

	

60. 1186

	

du

	

10

	

novembre

	

1960,
61-244 du 15 mars 1961, 61-1192 du 2 novem-

des

	

industries

	

produc- cristallisé n° 3) . bre 1961, 62 .635 du 5 juin 1962 et 63 .669 du
trices de sucre et d'al- 8 juillet 1963.
cooL (Caisse interprofes' Arrêté du 4 décembre 1962.

16 ter Taxe en vue du paiement

sionnelle des sucres.)

Fédération professionnelle Taux variable selon les campagnes . — La coti- Décret n° 57-1120 du 10 octobre 1957, modifié 770 .000 770 .000
des dépenses entraînées
par

	

l'application

	

des
coefficients rectificateurs

agricole pour la main-
d'oeuvre saisonnière.

sation est fixée par tonne de betteraves
produites en métropole.

par le décret n° 58-1072 du 6 novembre 1958.
Décrets n° 60-1186 du 10 novembre 1960 et

n° 61-1192 du 2 novembre 1961.
aux salaires des ouvriers Arrêté du 4 décembre 1962.
saisonniers étrangers-

(1) Aucune cotisation n'a été perçue au cours de la campagne 1962.196gg ni n'est prévue pour la campagne 1963-1964.
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ORGANISMES TEXTES

	

LEGISL.%TIES
PRODUIT EN'ALUur l'an:1TIOV

LUGVES NATURE DE LA TAXE béaéficia~res TAUX ET

	

ASSIETTE
et, réglementaires.

pour l 'année

	

1963
ou la

pour l' année 190i
ou la

ou objet . campagne 196?!3. campagne 496341.

Francs . Francs.

16
quater

Taxe destinée au finance-
ment

	

des

	

recherches
Institut technique

	

de la
betterave .

Taux fixé à la tonne pour chaque campagne
en fonction de l'importance de la produc-

Décret n° 57-1120 du 10 octobre 1957, modi-
fié par le décret n° 58-1072 du 6 novem-

3 .000 .000 3 .000 .000

tendant

	

au

	

développe- fion betteravière, au quintal pour les fabri- bre 1958.
ment de la wécanisa- cants de sucre et à l'hectolitre pour les Décrets n° 60-1186 du 10 novembre 1960 et
tien et à l'amélioration fabricants d'alcool pur, n° 61-1192 du 2 novembre 1961.
de la productivité dans
la culture betteravière .

Arrêté du 4 décembre 1962.

18 Cotisations versées par les Centre

	

technique

	

inter- 0,75 franc par quintal de graines commer- Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 . — Décret 1 .300 .000 1 .500 .000
organismes stoekeurs. professionnel des oléâgi- cialisées ou triturées à façon . n° 60-1366 du 19 décembre 1960.

neux métropolitains. Arrêté du 17 décembre 1957.
Arrêtés du 29 juin

	

1961 et du 27 novem-
bre

	

1962.

	

,

21 Taxe

	

sur les

	

fleurs

	

et Groupement

	

interprofes- 0,10 franc à 4 francs par quintal, selon la Loi 3408 du 16 juillet 1941 (art . 10)	 42 .000 42 .000
plantes aromatiques. sienne)

	

des

	

fleurs

	

et
plantes aromatiques.

nature des fleurs et plantes . Loi 280 du 28 mai 1943.

Arrêtés

	

des

	

15 septembre 1949, 5 octobre
1950, 20 juin 1951, 24 juillet 1952, 29 mai
1953.

22 Redevances

	

pour

	

cartes Groupement national in- Tains: variables suivant les produits 	 Loi n° 4194 du 11 octobre 1941	 1 .500 .000 1 .900 .000
professionnelles ;

	

taxes terprofessionnel de pro- Arrêté du 19 février 1953.
et

	

cotisations

	

conter- duction

	

et

	

d'utilisation Décret

	

en

	

préparation modifiant

	

les

	

taux
nant :

1° Les céréales de se-
mences ;

2° Les graines fourra-
gères ;

3° Les graines pot -
gères de betteraves
fourragères,

	

semi-
fourragères, de
fleurs

	

et

	

légumes
secs, de semences ;

4° Les graines de bet-
terave industrielle ;

5° Les pommes de
terre

	

et

	

topinam-
bours de semence ;

6° Les produits 'horti-
coles

	

et

	

de

	

pépi-
nières.

des semences, graines et
plants.

pour

	

1964.

23 Cotisations

	

destinées

	

à
couvrir 'les

	

frais

	

de
Comité des fruits à cidre

et

	

des

	

productions

	

ci-
0,04 franc par quintal de fruits à cidre et à

poiré.
Loi n° 713 du 28 juillet 1942 (art . 6)	
Décrets n° 55-576 du 20 mai 1955 (art. 2),

380 .000 250 .000

fonctionnement du co- dricoles . 0,053 franc par hectolitre de cidre, de poiré n° 59-1013 du 29 août 1959 et n° 61.1247
mité- et de moûts dè pommes et de poires.

1 franc par hectolitre d'alcool pur pour les
eaux-de-vie de cidre et de poiré et pour
les alcools de cidre et de poiré réservés
à l'Etat.

du 21 novembre 1961.
Arrêté du 21 novembre 1961.

25 Redevances

	

destinées

	

à
couvrir les frais de font-

Rureau national interpro-
fessionnel du cognac .

Par hectolitre d'alcool pur de cognac : 2 francs
pour les mouvements de place ; 3,40 francs

Loi

	

du

	

27

	

septembre

	

1940.

	

—

	

Décret
n° 61-1110 du 29 septembre 1961. — Arrê-

1 .800 .000 2 .022 .000

tionnement du bureau- ou 6 francs pour les ventes à la consomma-
tien ; 11 dollars 5 pour l 'expédition à des-
tinatlon des Etats-Unis.

Taux sur les autres eaux-de-vie : 1,50 franc
par hectolitre d 'alcool pur .

tés des 5 janvier 1941, 4 décembre 1944,
20 février et 9 juillet 1946, 14 novembre
1960. — Arrêté du 15 juin 1946, modifié
par les arrêtés des 10 novembre 1951 et
22 novembre 1956 . — Arrêté du 31 août
1953, modifié par arrêté du 17 mai 1957.

26 Redevance destinée à cou-
vrir les frais de fonc-
bonnement du bureau.

Bureau national interpro-
fessionnel

	

de

	

l'arma-
gnac.

Taxe sur la vente d'armagnac : 3 francs par
hectolitre d'alcool pur. Taxe sur la vente
du vin de distillation : 0,12 franc par hec-
tolitre.

Décret n° 62-20 du 8 février 1962.
Décret en préparation, modifiant les taux.

26 .000 84 .000



Fraurs .

	

Francs.

LIGNES NATURE DE LA TAXE
ORGANISMES

bénéficiaires
ou objet .

TAUX ET ASSIETTE
TEXTES LEGISL .ATIFS

et réglementaires .

PRODUIT
i pour l'année 11161

ou la
campagne 1962-63.

f.VALUATION
pour l'année 1964

ou ta
campagne 1116361.

27

28

30

Cotisations dues par les
négociants et récoltants
sur les ventes de bou-
teilles de champagne.

Droits relatifs au port de
la carte professionnelle
des récoltants, négo-
ciants et courtiers et
commissionnaires en
vins de Champagne ain-
si qu'à l'exploitation des
marques.

Droits sur la valeur de la
récolte .

Comité interprofessionnel
du vin de Champagne.

Idem	

Idem	

1 .400 .000 1 .500 .0004 pour 10.000 appliqué au chiffre d 'affaires
des négociants.

0,015 franc par bouteille expédiée par les
récoltants et les coopératives.

3 à 5 francs par marque	

1 p. 100 des prix de vente ou de la valeur
de la récolte ramené à 0,70 p . 100 pour
les maisons propriétaires de vignoble .

Loi du 12 avril 1941	
Décret du 8 septembre 1941.
Arrêtés des 27 mai 1959 et 28 octobre 1961.

Loi du 12 avril 1941	
Arrêté du 28 juillet 1959.

Loi du 12 avril 1941	
Arrêtés des 20 septembre 1942 et 20 jan-

vier 1962.

16 .000 15 .000

1 .900 .000 2 .000 .000

31

	

Cotisation destinée au fi- Conseil interprofessionnel 0,60 franc par hectolitre	 Lois n" 48 . 1284 du 18 août 1948 et 50-601 du

	

1 .071 .000

	

1 .100 .000nancement du conseiL

	

du vin de Bordeaux.

	

31 mai 1950.
Décret n° 60-642 du 4 juillet 1960.
Arrêté du 30 août 1950.

32

33

Cotisation destinée au fi-
nancement du comité.

Quote-part du droit de
consommation et de cir•
culation sur les vins,
vins de liqueur et eaux-
de - vie à appellation
d'origine contrôlée ou
réglementée.

Comité interprofessionnel
des vins doux naturels
et vins de liqueur d'ap-
pellation contrôlée.

Institut national des appel-
lations d'origine des vins
et eaux-de-vie.

0,60 franc par hectolitre	

Quote-part fixée chaque année par arrêté
d'après les prévisions de dépenses de l'ins-
titut.

Loi n° 200 du 2 avril 1943. — Décrets
n°° 56-1064 du 20 octobre 1956 et 63-883 du
24 août 1963.

Décret-loi du 30 juillet 1935 . — Décret du
16 juillet 1947. — Décret n° 48. 1986 du
9 décembre 1948 (art . 2261 . — Articles 403,
438 et 1620 du code général des impôts.

150 .000 300 .000

3 .000 .000 3 .300 .000

34 Cotisation destinée au fi-
' nancement du comité.

Comité interprofessionnel
des vins d'appellation
contrôlée de Touraine.

0,60 franc par hectolitre	 Loi n° 52-1267 du 29 novembre 1952 	
Arrêtés des 5 janvier 1953 et 10 janvier 1962.

70 .00069 .000

:4 bis

35

36

37

38

Cotisation destinée au fi-
nancement du comité.

Cotisation destinée au fi-
nancement du conseil.

Cotisation destinée au fi-
nancement du comité.

Cotisation destinée au fi-
nancement du conseil.

Cotisation destinée au fi-
nancement du comité.

Comité interprofessionnel
de Saône-et-Loire pour
les vins d'appellation
d 'origine contrôlée de
Bourgogne et Mâcon.

Conseil interprofessionnel
des vins de la région de
Bergerac.

Comité interprofessionnel
des vins d'origine du
pays nantais.

Conseil interprofessionnel
des vins d'Anjou et de
Saumur.

Comité interprofessionnel
du cassis de Dijon.

0,60 franc par hectolitre	

0,30 à 0,60 franc par hectolitre 	

0,30 franc par hectolitre	

0,60 franc par. hectolitre	

0,10 franc par kilogramme de cassis	

Décret n° 60-889 du 12 août 1960	
Arrêtés des 13 mai 1961 et 21 mai 1963.

Loi n° 53.151 du 26 février 1953 	
Arrêtés des 18 juillet 1953 et 7 mai 1963.

Loi n° 53-247 du 31 mars 1953	
Arrêtés des 18 juillet 1953 et 24 janvier 1957.

Loi n° 52-826 du 16 juillet 1952	
Arrêtés des 10 novembre 1952 et 7 mai 1963.

Loi n° 55 . 1035 du 4 août 1955. — Arrêté du
6 juin 1956.

68 .000 90 .000

56 .000 80 .000

102 .000 110 .000

123 .000 150 .000

60 .000 60 .000



PRODUIT fIVALUATION
pour l 'année 1963 pour l ' année 1964

on la ou la
campagne 196.1-63 . campagne 1963-64.

Francs . Francs.

187 .000 210 .000

370 .000 380 .000

112 .000 100 .000

177 .000 180 .000

55 .000 55 .000

» 420 .000

1 .500 .000 2 .000 .000

2 .400 .000 2 .800 .000

750 .000 900 .000

340 .000 350 .000

4 .500 .000 7 .100 .000

1 .500 .000

	

1 .500 .000

C

u-

ÿ
o

ORGANISMES
NATURE DE LA TAXE

	

bénéficiaires
en objet.

Conseil interprofessionnel
des vins de Mou, Cor-
bières, Minervois, Clape
et Quatourze.

Comité interprofessionnel
des vins des côtes de
Provence.

Redevance liée à l'usage
du label d'exportation
des fruits et légumes,
oeufs et volailles, fleurs
coupées.

Cotisations versées par les
vendeurs en gros de
fruits et légumes.

Cotisations versées par les ' C entre technique d e s
entreprises intéressées.

	

conserves de produits
agricoles.

Taxe de résorption acquit-
tée par les fabricants
de concentrés de to-
mates.

43 ter Taxe de résorption acquit-
tée par les producteurs
de petits pois et les fa-
bricants de conserves
de petits .pois .

TAUX ET ASSIETTE

0,60 franc par hectolitre	

0,25 franc par hectolitre	

Taux variable par catégorie de produits

1 p. 1 .000 du montant des achats effectués
par les détaillants auprès des marchands
en gras.

Taux moyen 1 p. 1 .000 du montant annuel
des, ventes réalisées.

0,2 p . 1 .000 du montant annuel des ventes réa-
lisées.

Taux maximum :

0,01 franc par kilogramme de tomates traité
dans le cadre du contrat de culture.

0,075 franc par kilogramme de tomates traité
hors contrat de culture.

0,075 franc par kilogramme de concentré de
tomates produit en dépassement d'un pour-
centage de la référence de production.

Taux maximum :
0,60 franc par quintal de pois frais en gousses.
1,50 franc par quintal de pois frais en grains

ventilés.
0,84 franc par quintal de conserves fabriqué

dans le cadre de contrats de culture.
52,50 francs par quintal de conserves fabriqué

hors contrat de culture .

TEXTES LEGISLATIFS

et réglrmenloire+.

Loi n" 55.1535 du 28 novembre 1955	
Arrêtés des 19 novembre 1956 et 7 mai 1983	

Loi n" 56-210 du 27 février 1956 	
Arrêté du 20 janvier 1957.

Décret n" 47-1448 du 2 août 194i . cris par
application de la loi du 1 . ' août 1905.

Arrêté du 26 février 1952.

Loi n" 48.1228 du 22 juillet 1948 . Décret
n" 63-154 du 19 février 1963.

Arrêtés des 24 septembre 1952, 3 avril 1954
et 30 décembre 1954.

Loi n" 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée par
l 'article 177 de l 'ordonnance n" 56-1374 du
30 décembre 1958 . — Arrêtés des 11 octobre
1950, 26 février 1954 et 4 septembre 1958.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée par
l'article 177 de l'ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre 1958. — Arrêtés des 17 août
1954 et 10 mai 1956.

Loi n" 60-1384 du 23 décembre 1960.

Décrets n°• 60-911 du 31 août 1960, 61-812 du
28 juillet 1961 et 62.998 du 23 août 1962.

Arrêté du 10 août 1963.

Décrets n"• 61-811 du 28 juillet 1961 et 62-997
du 23 août 1962.

Arrêté du 28 mai 1963.

LIGNES

38
quinquies.

38 ter

38
septies

39

38
quater

38
stries

38 bis

41

42

Cotisation destinée au
financement du comité.

Cotisation destinée au
financement de l'union.

Cotisation destinée au
financement du comité.

Cotisation destinée au
financement du comité.

Cotisation destinée au
financement du conseil.

Cotisation destinée au
financement du comité .

Union interprofessionnelle
des vins du Beaujolais.

Comité interprofessionnel
des vins de Gaillac.

Comité interprofessionnel
du vin d 'Alsace.

Centre national du com-
merce extérieur.

Centre technique inter-
professionnel des fruits
et légumes.

	

'

Comité interprofessionnel
des vins des côtes du
Rhône.

43 bis

43 Cotisations versées par les
entreprises intéressées.

Centre technique des
conserves de produits
agricoles.

Idem	

Centre technique de la
salaison, de la charcu-
terie et des conserves
de viande.

0,60 franc par hectolitre	 Loi n° 56.627 du 25 juin 1956	
Arrêtés des 14 décembre 1956 et 7 mai 1963.

0,30 franc par hectolitre	 Décret du 25 septembre

	

1959	
Arrêté du 30 mai 1960.

0,30 franc par hectolitre	 Idem	

0,60 franc par hectolitre	 Décret du 22 avril 1963.
Arrêté en préparation.



LIGNES SATLRE DE LA TAXE
ORGANISMES

bénéficiaires

ou objet .

TAUX

	

El

	

ASSIETTE
fESTes

	

LF.GISL.ITIFS

et

	

réglementaire« .

l'l11)llI'PI
pour

	

I ' nnnée

	

I06:1
ml u,

campagne 11102 .6,1 .

ATM,.
pour

	

l 'année

	

11101
al la

ranlpo11ne 1! :67-61

43
quater

Taxe de résorption acquit-
tée par les producteurs
de champignons de cou-
che et les conserveurs
e t

	

etdeshydrateursles corser

	

d e
champignons de couche,

Centre technique d e s
conserves

	

de

	

p roduits
agricoles.

Taux maximum :

2,25 francs par ouvrier employé en champi•
gnonnière.

0,75 franc par kilogramme de conserves de
champignons fabriqués.

0,09 franc par kilogramme de champignons

Décret n" 62-999 du 23 août 1962 	 2 .500 .000 2 .000 .000

43 Taxe de résorption acquit- Idem	

deshydratés traités sur contrat de culture.
Ces

	

taux sont

	

majorés

	

au

	

maximum

	

de
0,15 franc par kilogramme dans le premier
cas et de 0,18 franc par kilogramme dans
le deuxième cas pour les approvisionnements
hors contrat de culture.

Taux de 0,26 franc par kilogramme de pru . Décret n° 63-860 du 20 août 1963	 s 2 .800 .000
qui,lqutea• tée par les producteurs neaux

	

pour

	

les

	

producteurs

	

transforma- Arrêté du 20 août 1983.
de

	

prunes

	

d'ente teurs, 9 p, 100 sur prix de vente pour les
séchées, les transforma- autres transformateurs, 5 p. 100 pour les
teurs et importateurs de importateurs.

44

pruneaux.

Cotisations versées par les Centre

	

technique

	

de

	

la 0,35 francs par tonne de canne entrée en Loi

	

n"

	

48-1228

	

du 22 juillet

	

1948 modifiée 520 .000 850 .000
planteurs

	

et

	

transfor-
mateurs de canne.

canne et du sucre de
la Réunion-

usine. par l ' article 177 de l ' ordonnance n" 58-1374
du 30 décembre 1958.

45 Idem	 Centre

	

technique

	

de

	

la 0,35 francs par tonne de canne entrée en

Décret n° 61-1192 du 2 novembre 1961 . Arrété
du 6 juin 1963.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	 400 .000 450 .000
canne et du sucre de
la Martinique.

usine. Arrêté du 4 décembre 1962.
Décret n° 61-1192 du 2 novembre 1961.

46 Idem	 Centre

	

technique

	

de

	

la 0,35 francs par tonne de canne entrée en Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	 450 .000 480 .000
canne et du sucre de
la Guadeloupe.

usine. Décret n° 61-1192 du 2 novembre 1961 . Arrêté
du 4 décembre 1962.

47 Taxe

	

sur la chicorée

	

à Fédération

	

nationale des 1,50 p . 100 du prix des racines vertes 	 Loi n° 51-676 du 24 mai 1951, modifiée par 150 .000 180 .000
café . planteurs

	

et

	

sécheurs la loi

	

n°

	

56-781

	

du 4 août

	

1956 et la loi
de chicorée. n°

	

58-128 du 11

	

février

	

1958.

47 bis Idem	 S y n d 1 e a t

	

national

	

des 0,42 franc par quintal de cossettes 	

Décret n° 52-631 du 31 mai 1952 modifié par
le décret du 2 janvier 1957.

Idem	 100 .000 155 .000

50 Cotisations prof e s-

sécheurs de chicorée.

Caisse professionnelle

	

de 0,05

	

franc

	

par

	

quintal

	

de

	

blé

	

trituré

	

en Décret-loi du 17 juin 1938	 490 .000 490 .000
sionnelles

	

versées

	

par l 'industrie semoulière . semoulerie. Loi n° 3571 du 11 unît 1941.
les semouliers métropo- Décret n" 56-279 du 20 mars 1956.

54

litains et nord-africains.

Taxes piscicoles	 Conseil

	

supérieur

	

de

	

la Taux variable de 3 à 42 francs par pêcheur Articles 402 et 500 du code rural 	 13 .500 .000 13 .500 .000

55 Cotisations versées par les

pèche.

Conseil

	

supérieur

	

de

	

la

selon le mode de pêche.

14 francs par porteur de permis de chasse .

Décrets du 30 . décembre 1957 et n°

	

58-434
du 11 avril 1958.

Lois n° 2673 du 28 juin 1941, n° 52-859 du 25 .000 .000 25 .000 .000
porteurs de permis de chasse

	

et

	

fédérations 21 juillet 1952 et n° 60-1384 du 23 décem-
chasse

	

en

	

tant

	

que départementales

	

de

	

la bre 1960 (art . 112).
membres d'une sociét°' chasse. Article

	

75

	

de

	

l'ordonnance

	

n°

	

58-1374

	

du
départementale

	

de 30 décembre 1958.
chasse . Article 968 du code général des impôts.

Article 398 du code rural.

I-



ORGANISMES TEXTES

	

LÉGISLATIFS
PRODUIT

l'ann ée

	

11)03
EVALUATIOW

l'année 198{
LIGNES ' NATURE DE LA TAXE bénéficiaires TAUX ET ASSIETTE

et réglementaires .

pour
ou la

pour
ou la

eu objet. campagne 1963-63 . campagne 1983 .64.

Francs . Francs.

59

80

Taxe sur les salaires ver-
sés par les employeurs.

Cotisation à la charge des
entreprises de répara-
tion des automobiles,
cycles et motocycles .

Comité central de coordi-
nation de l'apprentis-
sage du bâtiment et des

- travaux publics.

Association nationale pour
le développement de la
formation profes-
sionnelle de la répara.
tion de l'automobile, du
cycle et du motocycle.

Education nationale.

0,30 p . 100 du montant total des salaires et
traitements bruts.

0,75 p . 100 des salaires versés au personnel
des ateliers et services de réparation .

Arrêté du 15 juin 1949, homologué par le
décret n° 49 . 1175 du 25 juin 1949, et la
loi n° 51-1097 du 14 septembre 1951.

Arrêté du 29 juin 1947 (art. 3), homologué
par le décret n° 49 . 1291 du 25 juin 1949,
et la loi n° 50-1619 du 31 décembre 1950.

Arrêtés des 22 décembre 1952 et 10 avril
1983 .

18 .500 .00020 .000 .000

2 .800 .0002 .900 .000

Affaires culturelles (1).

Cotisation sur le chiffre'Caisse nationale des let-
d'affaires des entrepri- tras.
ses d'édition ayant leur
siège en France.

Cotisation sur tous les Idem

	

	
versements effectués à

permière édition) perçu-directement par la
Caisse nationale des lettres .

07
tri

cen
rnFinances et affaires économiques.

L — ASSISTANCE ET SOLIDARITÉ

Fonds commun des acci-
dents

	

du

	

travail

	

agri-
55 p. 100 des primes d'assurances contre les

accidents

	

du travail

	

en cas

	

de garantie
Loi n° 46.2426 du 30 octobre 1946 (art. 84

à 86) . Code rural (art . 1203) . e.
cole survenus en métro- totale ou partielle, 86 p .

	

100 des primes Code général des impôts (art. 1622 à 1628)
pole, géré par la caisse d'assurances contre

	

les

	

accidents du

	

tra- Décret n° 57-1380 du 30 décembre 1957 et ce
des dépôts et consigna- vail arec exclusion de la garantie. n° 58.332 du 28 mars 1958.
tions. Arrêté du 28 novembre 1962.

120 .000 .000 145 .000 .000 o
Idem	 140

	

p.

	

100 des

	

capitaux

	

constitutifs

	

à

	

la
charge des non-assurés .

Loi n° 151 du 16 mars -1943 (art. 6)	
Code général des impôts (art . 1625).
Décrets n° 56. 101 du 24 janvier 1956; n° 57-1360

du 30 décembre 1957 et n" 58-352 du
28 mars 1958.

Fonds de garantie au pro- L5 p. 100 des primes ou cotisations versées

Arrêté du 28 novembre 1962.

Loi n" 51-1508 du 31 décembre 1951 (art. 15) . . 54 .000 .000 58 .500 .000
fit des victimes 'l'acci-
dents d'automobiles.

pour l'assurance des automobiles contre les
risques de responsabilité civile (taux rem-
placé pour les assurances frontières, par
des montants forfaitaires variables de 0,25 à
5,20 F) .

Ordonnance n° 59.112 du 7 janvier 1959.
Décret R. A. P. n° 52.763 du 30 juin 1952.
Décrets n° 52 . 957 du 8 août 1952 et n° 57-1357

du 30 décembre 1957.
Décret du 31 janvier 1958 et décret n° 63 .853

du 13 août 1963 .
Assurance frontière. Décret n° 59. 481 du

26 mars 1959 (art. 4) et arrêté du 27 mars
1959.

e1

e' bis

titre de droits d'auteurs
par les entreprises d'édi-
tion ayant leur siège en
France.

0,2 p. 100 sur le chiffre d'affaires réalisé en
France (sauf exonération) perçu au profit
de la Caisse nationale des lettres par l'admi-
nistration des contributions indirectes .

Loi n° 58.202 du 26 février 1956 (art . 7)
Arrêtés des 13 décembre 1956, 18 février 1957

et 2 avril 1962 .

995 .000 1 .000 .000

0,2 p . 100 sur tous les versements effectués à
titre de droits d'auteurs (sauf exonération
des cinq premiers mille exemplaires d'une-

Loi n° 56-202 du 26 février 1956 (art. 7 ter) . —
Règlement d'administration publique du
29 novembre 1956 (art. 14) .

120 .000 126 .000

62

63

72

Contribution des exploi-
tants agricoles assurés
contre les accidents du
travail, perçue sur les
primes de leurs contrats.

Contribution des exploi-
tants autres que l'Etat
employeur, non assurés
contre les accidents du
travail, perçue sur les
capitaux constitutifs des
rentes mises à leur
charge.

Taxe recouvrée par les
entreprises d'assurances
et perçue sur les assu-
rés.

(1) Voir également ligne 122.



LIGNES
•

NATURE DE LA TAXE
ORGANISMES

bénéficiaires

ou objet .

CAUX

	

ET

	

ASSIETTE
MSIES , LÉGISLATIFS

et réglementaires,

PRODUIT
pour l'année

	

1963
ou 1°

campagne WU-63 .

ÉVALUATION
pour l'année 1964

00 1° (
campagne 1 .183 .64.

Fran,

3 .000 .000

1 ."00 .000
2 .000 .000

Francs.

2 .300 .000

1 .300 .000
1 .500 .000

Loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 (art 15).
Ordonnance n° 59-112 du 7 janvier 1959.
Décret R . A. P . n° 52-763 du 30 juin 1952.
Décrets n° 52-957 ua 8 août 1952 et n° 57. 1357

du 30 décembre 1957.
Décret du 31 janvier 1958 et décret n° 63-853

du 13 août 1963.
Assurance

	

frontière .

	

Décret

	

n°

	

59 .461

	

du
26 mars 1959 (art. 4) et arrêté du 27 mars
1959.

Idem	
Loi n° 58-208 du 27 février 1958 (art . 5)	
Décret n° 59.135 du 7 janvier 1959 (art. 35).

73

~'

Contribution

	

perçue

	

sur
'_es

	

entreprises

	

d'assis-
rances

	

elles-mêmes

	

et
non récupérées sur les
assurés.

Contribution des

	

respon-
sables

	

d'accidents d'au-
tomobile

	

non

	

couverts
par une assurance pour
la totalité du dommage
et majoration d'amendes
pour infraction à l'obli-
gation d'assurance de la
responsabilité

	

du

	

fait

Fonds de garantie eu pro-
fit des victimes d'ami-
dents d'automobiles.

Idem	

10 p. 100 de la totalité des charges du fonds
de ge-srtie.

10 p. 100 des indemnités restant à la charge
des responsables. 50 p . 100 du montant des
amendes pour infraction à l'obligation d'as-
surance.

des véhicules à moteur.

77 Retenue sur le prix des
tabacs livrés au S . E. L
T. A .

Caisses départementales
d'assurances

	

des

	

plan-
teurs de

	

tabac contre
les avaries de récoltes.

Retenue de 7 p. 100 au maximum, variable
selon les départements, sur le prix des
tabacs livrés au S . E . L T. A.

Décret n° 61.252 du 17 mars 1961 (art. 1°r et 3) . 14 .900 .000 17 .000 .000

78 Idem	 Fonds de réassurance des Retenue de 5 p. 1.000 sur le prix des tabacs Idem (art. 6)	 1 .000 .000 1 200 .000
planteurs de tabac . livrés au S. E. L T. A.

Retenue de 3 p. 100 sur le prix des tabacs
pour remboursement des avances consenties
par le S . E. I. T. A . au fonds de réassurance.

Idem (art. 8)	 6 .400 .000 7 .300 .000.300 .000

79 Idem	 Fônds destiné à couvrir
les frais de culture et de
livraison à la charge du
planteur.

Retenue de 1 p . 100 sur le prix des tabacs
livrés au S . E. L T. A.

Idem..

	

(art . 9)	 2 .100 .000 2 .400 .000

80 Taxe

	

recouvrée

	

par

	

les
entreprises d'assurances
et perçue sur les assu-
rés.

Fonds commun relatif à
l'indemnisation des dom-
mages

	

matériels

	

résul-
tant

	

d'attentats

	

ou

	

de
tous autres actes de vio-
lence en relation avec les
événements survenus en
Algérie .

1 p. 100 et 0,10 p. 100 sur les primes ou eut-
mitions afférentes aux conventions d'assu-
rance.

Décret n° 62.237 du 5 mars 1962 (art. 12)	 16 .600 .000 17 .400 .000

II. — OPÉRATIONS DE COMPENSATION OU DE PÉRÉQUATION

96

97

Redevance de péréquation
Ges prix des pâtes à
papier.

Redevance de péréquation
des prix du papier jour-
naL

Caisse générale de péré-
quation de la papeterie.

Bureau central des papiers
da presse.

A. — Papiers.

Différence entre le prix de péréquation et le
prix des pâtes importées.

Différence entre le prix de revient le moins
élevé et le prix de péréquation.

Arrêtés W. 20.630 du 3 octobre 1950, 22-927
du 3 février 1955, 28 .994 du 1° r juillet 1955,
du 5 octobre 1957 et 23-824 du 28 décem-
bre 1957.

Arrêté n° 22-321 du 17 janvier 1953	
Arrêté du 5 octobre 1957.
Arrêté n° 23-824 du 2 8décembre 1957 .
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ORGANISMES TEXTES

	

LEf.ISL.1TIFS

	

- PRODUIT
pour l'année

	

1963 pourpour l'année

	

11167
LIGNES NATURE DE t t̀ TAXE bénéficiaires TAUX

	

ET

	

ASSIETTE
et réglementaires• ou la nu la

ou objet campagne 1962-03 . campagne 1116:3-fil.

Francs . Francs .

98

99

100

101

102 .

Redevance de compensa-
tion des prix du char-
bon.

Redevance de péréquation
des charbons importés
pour usages domesti-
ques.

Redevance de péréquation
des frais de décharge-
ment des navires de
mer.

Redevance de péréquation
des frais de passage en
chantier de stockage.

Redevance de péréquation
des frais d'amenée aux
usinés d'àgglomérâtion
du littoral .

Caisse d e compensation
des prix des combusti-
bles minéraux solides.

Société auxiliaire de ges-
tion charbonnière por-
tuaire.

Idem	

Idem	

Idem	

B . — Combustibles.

Différence entre le prix de revient rendu
frontière et le prix homologué.

Différence entre le prix de péréquation et le
prix de revient.

3,20 francs par tonne de houille de toute caté-
gorie.

0,42 franc par tonne de houille importée . . ..

Variable en fonction' du coût moyen des opé-
rations .

Décret-loi du 26 septembre 1939 	
Loi du 27 octobre 1940.

Arrêté n° 22-962 du 10 mai 1955	

Arrêté n° 23-561 du 23 mai 1957	

Idem	

Idem	

103 Redevance de péréquation
des brais français.

Idem	 Redevance par tonne de brai Importé 	 Idem	

- III. — FINANCEMENT D'ORGANISMES 'PROFESSIONNELS ET DIVERS

107 Redevance sur les importa-
tions de rhum contin-
genté .

Comité national interpro-,
fessionnel du rhum .

2 francs par hectolitre d'alcool pur 	 Loi du 31 décembre 1937	
Décret n° 55-951 du 16 juillet 1955.
Arrêtés des 5 janvier et 3 mars 1952.

107 bis

108

109

Redevance sur les expédi- Société interprofession-
tions de bananes de la nelle martiniquaise de
Martinique sur la métro- stabilisation du marché
pole.

	

bananier .

0,02 franc par kilogramme net de bananes
exporté de la Martinique sur la France
metropolitaine .

Industrie.

4 pour mille sur la valeur commerciale des
produits des industries de la fonderie, avec
abattement dégressif suivant les tranches de
chiffre d'affaires.

Horlogerie de petit volume :
0,05 ou 0,10 franc par ébauche de mouvement

de montre.
0,5 p. 100 pour les montres et mouvements de

montre.
Horlogerie de gros volume :
0,15 ou 0,3 p . 190 du prix de vente.

Loi n° 48.1228 du 22 juillet 1948	
Décret n° 61-176 du 20 février 1961.
Arrêté du 7 avril 1949.

Loi n° 48 . 1228 du 22 juillet 1948	
Arrêté du 22 avril 1949.
Décret n° 63-284 du 19 mars 1963 et arrêté

du 19 mars 1963.

Cotisations des entreprises
ressortissant au centre.

Centre technique des in-
dustries de la fonderie.

Idem	 Centre technique de l'in-
dustrie horlogère.

Décret n " 63-304 du 26 mars 1963.
Arrêté du 26 mars 1963.

110 Cotisation des entreprises
ressortissant à l'institut.

Institut des corps gras . . . 0,65 pour mille du chiffre d'affaires 	 Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	
Décret n° 60. 611 du 28 juin 1960.
Arrêté du 18 août 1950 .
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LIGNES NATURE DE LA TAXE
ORGANISMES

bénéficiaires
ou objet.

' TAUX ET ASSIETTE
TEXTES LEGISL:I TIFS

et réglementaires.

1:VALU .1TlO\
pour l'année 1961

ou ln
rampante 1063-61.

Cotisation des entreprises
ressortissant au centre.

Centre d'études techniques
des industries de l'habil-
lement.

0,25 pour mille du chiffre d'affaires	 Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	
Décret du 2 avril 1962.
Arrêtés des 22 août 1952, 2 avril et 4 juin 1962 .

Franc,.

1 .200 .000

Centre technique d'études
et de recherches de l'in-
dustrie des liants hydrau-
liques .

0,10 franc par tonne de ciment vendu	 Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	
Arrêtés des 22 décembre 1952 et 2 avril 1953.

Idem	

Cotisation des entreprises
ressortissant à l'institut.

Cotisation des entreprises
ressortissant au centre.

1 .800 .000

48 .000 .000

4 .500 .000

500 .000

1 .600 .000

3 .000 .000

800 .000

2 .500 .000

3 .900 .000

Idem	

Idem	

Idem	

Idem	

Idem	

Redevances sur les com-
bustibles.

Institut français du pé-
trole	

Centre technique du cuir.

Centre technique de la
teinture et du nettoyage.

Centre technique des in-
dustries aérauliques et
thermiques.

Centre technique de la
construction métallique.

Centre technique de l'in-
dustrie du décolletage.

Centre technique de l'in-
dustrie du papier, carton
et cellulose.

Fonds d'utilisation ration-
nelle des combustibles
(F. U. R . C.) .

0,18 franc par hectolitre de carburant (carbu-
rant auto, aviation, produits assimilés,
pétrole lampant et produits assimilés, white-
spirit, benzol et' autres carburants à base
de ces produits).

0,20 franc par hectolitre de gas-oil.
0,25 franc par tonne de fuel-oil et distillat

paraffineux.
0,18 franc par quintal d'huile, graisse et

vaseline.
0,18 franc par quintal de paraffine et de cire

minérale.
0,09 franc par tonne de brai et bitume.
12,50 francs 'par tonne de butane et de pro-

pane commercial.
2,50 francs par tonne de propane commercial

sous condition d'emploi.

0,40 p . 100 de la valeur des cuirs et peaux
finis.

1 pour mille du chiffre d'affaires 	

4 pour mille de la valeur hors taxes des pro-
duits et services fournis par lés ressortis-
sants, ce taux étant réduit à 2 pour mille
pour les exportations.

0,4 p . 100 de la valeur hors taxe des produits
livrés par les entreprises de la profession.

0,3 p. 100 de la valeur hors taxe des produits
et services fournis par les ressortissants.

0,085 p. 100 de la valeur hors taxe des papiers
et cartons.

0,045 p . 100 de la valeur des pâtes à papier.

Redevance sur les tonnages nets de houille
et de lignite produits ou importés en France.
Taux : 0,06 franc par tonne.

Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943	
Décret du 3 novembre 1961.
Arrêté du 30 avril 1958.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	
Décret n° 61.1435 du 26 décembre 1961.
Arrêtés des 31 décembre 1957, 11 octobre 1960,

26 décembre 1961 et 30 juillet 1962.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	
Décret n" 60. 1283 du 3 décembre 1960.
Arrêtés des 25 août 1958 et 3 décembre 1960.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	
Décret n" 61-574 du 5 juin 1961.
Arrêté du 16 novembre 1960.

Loi n° 48.1228 du 22 juillet 1948	
Décret n° 63.627 du 28 juin 1963.
Arrêtés des 31 août 1962 et 28 juin 11963.

Loi n° 48. 1228 du 22 juillet 1948	
Décret n° 63-908 du 4 septembre 1963.
Arrêté du 4 septembre 1963.

Loi n° 48. 1228 du 22 juillet 1948	
Décret n° 62-1590 du 29 décembre 1962.
Arrêtés des 27 juin 1962 et 29 décembre 1962.

Loi n° 48 .1268 du 17 août 1948.
Décrets n°• 48-1986 du 9 décembre 1948

(art . 261) et 49 . 1178 du 25 juin 1949.
Décret n° 61-647 du 20 juin 1961.
Arrêté du 26 juillet 1961.

111

112

113

114

115

116

117

117 bis

117 ter

118

PRODUIT
pour Pennée 1963

on la
campagne 1!62-fia.

Francs.

1 .200 .000

1 .700 .000

44 .000 .000

4 .300 .000

500 .000

1 .500 .000

600 .000

180 .000

2 .200 .000

3 .900.000



ORGANISMES
LIGNES NATURE DE LA TAXE bénéficiaires

ou objet.

llf Taxe sur les

	

papiers et Fonds d'encouragement à
cartons consommés en la production nationale
France . de pàtes à papier.

Prélèvement sur les re-
cettes nettes des distri-
buteurs d'énergie élec-
trique en basse tension.

Participation au produit
de la redevance propor-
tionnelle d e s produc-
teurs d'énergie hydrau-
lique.

Cotisation des industriels
de l'horlogerie de petit
volume et de ses pièces
détachées.

TAUX

	

ET

	

ASSIETTE
TEXTES

	

LEGISLATIFS

et réplemenlaires .

PRODUIT
pour l'année (963

ou la
campagne 1963 . 6:t .

RVALUATION
pour l'année

	

196i
ou la

campagne 11163. 61.

Francs. Francs.

1 p. 100 de la valeur hors taxes des papiers Ordonnance n° 58-831 du 24 septembre 1909 . . . 24 .000 .000 25 .000 .000
et cartons fabriqués en France ou importés.

Prélèvement sur les recettes nettes de l'année

Décret n° 58-883 du 24 septembre 1958.
Arrêté du 11 août 1959.
Décret n° 63-245 du 11 mars 1963.
Arrêté du 11 mars 1963.

Lois

	

du

	

31

	

décembre

	

1936

	

(art .

	

108)

	

et 81 .000 .000 85 .000 .000
précédente . Taux : 3,8 p . 100 dans les com- n° 48-628 du 8 avril 1946 (art . 38).
munes de 2 .000 habitants et plus ; 0,75 p. 100 Décrets n°° 47. 1997 du 14 octobre 1947, 52-966
dans les communes de moins de 2.000 habi- du 13 août 1952, 54-725 du 10 juillet 1954 . In
tants.

	

, Arrêté du 10 juillet 1954 . tn

Par application de l'article 67 de la loi 53.79 Article 67 de la loi n' 53-79 du 7 février 1953 . 1 .200 .000 1 .200 .000

'e
W

du 7 février 1953, le décret

	

54-1241

	

du
13 décembre 1954 a défini un nouveau mode

Décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954 .

121 ter

120

120 bis

121

121 bis

Taxe sur les fabrications
et importations de pro-
duits résineux.

Imposition additionnelle à
la patente.

Fonds d'amortissement des
charges d'électrification
rurale.

Fonds d'amortissement des
charges d'électrification
rurale.

Association française de
normalisation (A . F. N.
O . R.).

Comité professionnel inter-
régional de la montre.

Fonds de compensation et
de recherche des pro-
duits résineux et déri-
vés.

Montant fixé chaque année par décret en
conseil d'Etat.

2 p. 100 de la valeur des montres de poche,
montres-bracelets et similaires et de tous
leurs éléments constitutifs.

1,50 franc par quintal de tall-oil, essence de
térébenthine, essence de bois de pin, essence
de papeterie.

3,50 francs par quintal de colophanes et acides
résiniques, essences et huiles de résine,
liant pour noyaux de fonderie et gommes
esters provenant d'acides résiniques.

de calcul pour la redevance proportion-
nelle prévue par l'article 9 de la loi du
16 octobre 1919 . relative à l'utilisation de
l'énergie hydraulique . L'accroissement cor-
respondant de la part qui revient à l'État
dans le produit de cette redevance est versé
au fonds d'amortissement des charges d'élec-
trification rurale.

Ô

Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (art. 58 et 59) ..
Code général des impôts (art. 1609) .

5 .300 .000 5 .800 .000

n
Décret et arrêté en préparation	 800 .000 3 .000 .000 n

re

Décret n° 63-363 du 10 avril 1963	 1 .100 .000 2 .000 .000
Arrêté du 22 avril 1963.

07

u)w

122 Cotisation des entreprises
de la profession.

Centre national de la ciné-
matographie.

Affaires culturelles (1).

Cotisation calculée en fonction du chiffre
d'affaires . Taux : exploitants de salles :
0,22 p. 100 ; distributeurs, exportateurs, acti-
vités diverses : 0,55 p . 100 ; éditeurs de
journaux filmés : 0,36 p . 100 ; Industries
techniques (sauf entreprises de doublage
et de postsynchronisation assujetties à une
taxe de 1,50 franc par 100 mètres de film
doublé) : 0,50 p . 100.

Code de l'industrie cinématographique fart . 10).
Décret du 28 décembre 1946 (art. 10) .

3 .500 .000 3 .500 .000

(1) Voir également lignes 61 et 61 bis.



ORGANISMES TEXTES

	

LF.CISL,ITIFS
PRODUIT

pour

	

l'année 1963
ÉVALUATION

pour ]'année 196
LIGNES NATURE DE LA TAXE bénéficiaires TAUX

	

ET

	

ASSIETTE
et réglementaires.

ou objet . campagne 1963-63.

CI

campagne 1963.81

Francs. Francs.

Redevance pour d r o i t'Radiodiffusion télévision
d'usage des appareils française.
récepteurs de radiodif-
fusion et de télévision .

'Information.

Redevances perçues lors de l'entrée en pos-
session des appareils et ensuite. annuel-
lement :

25 francs pour les appareils récepteurs de
radiodiffusion.

85 francs pour les appareils de ,télévision.

Ces taux sont affectés de coefficients pour
la détermination des redevances annuelles
dues pour les appareils installés dans les
débits de boisson ou dans les salles d'audi-
tion ou de spectacle dont l'entrée est
payante.

Une seule redevance annuelle de 85 francs
est exigible pour. : tous les . appareils récep-
teurs de radiodiffuaon et de télévision déte-
nus dans un même foyer. Une seule rede-
vance de 25 francs est exigible pour tous
les appareils récepteurs de radiodiffusion

Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958
portant loi de finances pour 1959.

Ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 rela-
tive à la radiodiffusion-télévision française.

Décrets n° 58-277 du 17 mars 1958, n° 80 .1469
du 29 décembre 1960, n° 61-727 du 10 juil-
let 1961 et n° 61-1425 du 26 décembre 1961 .

682 .000 .000 760 .000 .000

détenus dans un même foyer.
CI)
en
9

Fonds national d'améliora-

Construction.

Taxe due par toute personne disposant de Code général des impôts

	

(art. 1609 bis et 4 .500 .000 4 .500 .000

cu

tion de l'habitat.

Idem	

locaux d'habitation insuffisamment occupés:
taux égal au 'quotient de la contribution
mobilière par le nombre de pièces habi-
tables, ce quotient étant affecté de diffé-
rents coefficients.

5 p . 100 sur' lès loyers bruts courus pendant

art . 331 A à 331 J, annexe III).
Loi n° 57-908 du 7 août 1957 (art. 53).
Décret n° 55-933 du 11 juillet 1955.

Code général des impôts, article 159 quin- 128 .000 .000 145 .000 .000

noe.

O
H
O

l'année précédente.

	

- quies A et quinquies B de l 'annexe IV,
articles 1630 à 1635.

Articles 293 à 301 du code de l'urbanisme et
de l'habitation.

Décrets n°' 55-486 du 30 avril 1955 (art . 49)

elel

123

126 Taxe de compensation sur
les locaux inoccupés ou
insuffisamment occupés.

127 Prélèvement sur les loyers

129 Union nationale et unions
départementales d'asso-
ciations famili ales.

Prélèvement sur les res-
sources des régimes de
prestations familiales
autres que les régimes
spéciaux visés à l'arti-
cle 61 (1 °, 2° et 3°) du
décret du 8 juin 1946.

Santé publique et population.

Prélèvement égal à 0,03 p. 100 du montant
des prestations légales servies par chacun
des régimes de prestations familiales au
cours de l'année précédente .

et 55-684 du 20 mai 1955 (art. 4).
Arrêtés du 27 janvier 1956 et du 16 août 1956.
Ordonnance n° 59-251 du 4 février 1959.
Loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 (art. 67)

et 63-156 du 23 février 1963 (art. 47-11).

Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (art . 2) ; (arti-
cle 11 (1°) du code de la famille et de
l'aide sociale].

Décret n° 51-944 du 19 juillet 1951.



ORGANISMES PRODUIT EVALUATION
TENTES

	

LÉGISLATIFS pour l'année 19 69 pour l'année 1064LIGNES NATURE DE LA TAXE bénéficiaires TAUX ET

	

ASSIETTE
et réglementaires. ou la ou la

ou objet . campagne !DB? 63, campagne 1063-01.

Francs. Francs .

Taxe perçue à l'occasion
du renouvellement des
autorisations de travail
des étrangers.

Office national d'immigra•
tion.

131 Taxe de visa des'conven-
tions d'affrètement et
lettres de voiture des
transports publics de
marchandises générales
et taxes d'exploitation
concernant les trans-
ports publics de liquides
en vrac par bateaux-ci-
ternes ainsi que les
transports privés de tou-
tes marchandises.

Office national de la navi-
gation.

131 bis Taxe sur les transports Idem

	

	
par navigation intérieure
pour l'amélioration et la
modernisation des voies
navigables .

Travail.

Taxe perçue au moment de la remise aux
travailleurs étrangers de toute carte de tra-
vail : renouvellement de la carte tempo-
raire de travail, 5 francs ; remise de la
carte ordinaire de travail à validité limitée,
8 francs ; remise de la carte ordinaire de
travail à validité permanente, 12 francs ;
remise de la carte permanente valable pour
toutes professions salariées, 15 francs.

Travaux publies , et transports.

Taxe de visa :
Bateaux d'un . port en lourd supérieur à

500 tonnes (tous transports) . : 40 francs.
Bateaux d 'un port .en lourd supérieur à

200 tonnes et inférieur ou égal à
500 tonnes (tous transports) : 30 francs.

Bateaux d'un port en lourd égal ou infé-
rieur à 200 tonnes (tous transports) :
20 francs.

Taxe d'exploitation :
Bateaux d'un port en lourd supérieur

à 500 tonnes, transports publics :
16 . francs, transports privés : 8 francs.

Bateaux d'un port en lourd supérieur à
200 tonnes et inférieur ou égal à
500 tonnes, transports publics : 12 francs,
transports - prives : 6 francs. -

Bateaux d'un part en lourd égal ou infé-
rieur à 200 tonnes, transports publics :
8 francs, transports privés : 4 francs.

1° Bateaux ou navires d'un port en lourd
supérieur à 500 tonnes:

Marchandises générales 0,35 francs par
bateau-kilomètre ;

Liquides par bateaux-citernes : 0,40 franc
par bateau-kilomètre.

2° Bateaux ou navires d'un port en lourd
supérieur à 200 tonnes et inférieur ou égal
à 500 tonnes:

Marchandises générales : 0,20 franc par
bateau-kilomètre ;

Liquides par bateaux-citernes : 0,25 franc
par bateau-kilomètre.

3° Bateaux ou navires d'un port en lourd
égal ou inférieur à 200 tondes:

Marchandises générales : 0,10 franc par
bateau-kilomètre ;

Liquides par bateaux-citernes : 0,12 franc
par bateau-kilomètre.

Toutefois, les bateaux visés au paragraphe 5
de l'article 184 du C. G. I. ne sont assu-
jettis qu'à la moitié des taxes ci-dessus.

En outre prélèvements ad valorem de 0.50 %
sur tous les transports donnant lieu à
commission d'affrètement à la charge du
transporteur.

Loi n° 51-603 du 24 mai 1951 (art . 5) [arti-
cle 1635 bis du code général des impôts].

Décret n° 51-1397 du 4 décembre 1951 (arti-
cles 344 bis à 344 quinquies de l'annexe III
audit code).

Décret-loi du 30 juin 1934 (art. 14)	
Décret du 12 novembre 1938.
Loi du 22 mars 1941 (art . 5).
Arrêté du 24 février 1961.

Loi n° 53-301 du 9 avril 1953 	
Décret n° 54.825 du 13 août 1954.
Arrêté du 1°r avril 1959 .

1 .000.000 1 .100.000

3 .250 .000 3 .250 .000

8 .000 .000 8 .000 .000
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LIGNES NATURE DE LA TAXE
ORGANISMES

bénéficiaires
ou objet-

TAUX

	

ET

	

ASSIETTE~-ASSIETTE
TEXTES

	

LÉGISLATIFS

et réglementaires .

PRODUIT
pour

	

l ' année 1963
ou IR

campagne 1963-63.

ÉVALUATION
pour l ' année

	

1961
au 1°

campagne

	

1963-61.

Francs.

700 .000

Francs.

700 .000Loi n° 53 .301 du 9 avril 1953	
Décret n° 54 .826 du 13 août 1954.
Arrêté du 1^r avril 1959.

131 ter Taxes 'particulières

	

pour
l'amélioration et la mo-
dernisation des voies na-
vigables.

Office national de la navi-
galion.

a) Basse-Seine. Par tonne transportée :
0,04 franc pour l'écluse de Carrières ;
0,08 franc pour l'écluse d'An{Irésy ;
0,10 franc pour les écluses des Mureaux,

131 Taxe additionnelle au droit Association pour le déve-

de Méricourt et Part-Villes.
b) Haute-Seine. Par tonne transportée :

0,08 franc pour les écluses de Coudray, la
Citouguette, Vives-Eaux et Samois.

c) Canal du Nord et de Saint-Quentin :
0,09 franc par tonne/kilomètre sur le canal

du Nord ;
0,25 franc par tonne transitant par le canal

de Saint-Quentin.
d) Dunkerque-Valenciennes. Par tonne trans-

portée :
0,08 franc pour les écluses de Watten et

Neuville-sur-l'Escaut ;
0,16 franc

	

pour

	

l'écluse

	

d'Arques-Fonti-
nettes.

Véhicules pour le transport des marchandises

Arrêté du 11 juin 1963	

Arrêté du 11 juin 1963	

Arrêté du 11 juin 1963	

Loi n° 63-156 du 23 février 1963 (art. 79) . . . .

s

s

s

2 .200 .000

s

s

s

2 .200 .000
Quater de

	

timbres des

	

cartes
grises des véhicules uti-
litaires pour le finance-
ment de la formation

loppement de la forma-
tien professionnelle dans
Ies transports (A . F. T.).

dont le poids total

	

autorisé

	

est

	

compris
entre 6 et 11 tonnes : 30 francs, supérieur
à 11 tonnes : 45 francs.

Véhicules de transport en commun de voya-

Décret n° 63-300 du 23 mars 1963.
Arrêté du 24 mars 1963.

professionnelle dans les Beurs : 30 francs.
transports. Tracteurs routiers : 45 francs.

Marina marchande.

132 Contributions aux dépen- Comité central des pêches Prélèvement ad valorem sur les ventes de pois- Ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 (art. 2,
ses

	

administratives

	

des maritimes et comités sons et produits de la mer. 13, 18, 19, 20)	 1 .763 .000 1 .763 .000
comités. locaux. Arrêtés des 29 mai 1956 et 2 avril 1957.

132 bis Idem	 Comité central des péches
maritimes .

Supplément au droit de délivrance des éti-
quettes de salubrité délivrées par l Institut
scientifique et technique des pêches mari-
tintes aux ostréiculteurs .

Ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945	
Décret n° 50-214 du 6 février 1950.
Décret n° 57.1364 du 30 décembre 1957.
Arrêtés des 23 juin 1956 et 25 août 1958.

186 .000 186 .000

133 Taxes perçues pour le con-
trôle de la profession de
mareyeur expéditeur.

In s t i t u t scientifique et
technique

	

d es

	

pèches
maritimes .

Prélèvement ad valorem sur les achats de
produits de la pêche maritime faits par les
titulaires

	

de

	

la

	

carte

	

professionnelle

	

de
mareyeur .expéditeur.

Loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 (art . 5) . ..
Décret n° 48. 1851 du 6 décembre 1948 (art. 24).
Décret n° 57-1363 du 30 décembre 1957.
Arrêté du 19 janvier 1959.

65 .000 68 .000

135 Taxe afférente à l'exercice Idem	 Taxe de 0,08 franc par étiquette de salubrité, Décrets

	

du

	

20

	

août

	

1939

	

(art.

	

11

	

à

	

14)

	

et
du contrôle sanitaire des obligatoire pour chaque colis . ' n° 48-1324 du 25 août 1948	 775 .000 808 .000
coquillages . Arrêtés du 1•' septembre 1954 et 26 décembre

1958.

136 Taxe afférente à l'exercice Idem	 Taxe de 0,17 franc par certificat de contrôle Décret-loi du 15 mai 1940. — Loi n° 48 . 1974 du
du contrôle de la fabri- obligatoire pour chaque caisse de conserves 31 décembre 1948 (art . 32)	 740 .000 740 .000
cation des conserves de à la sortie de l'usine. Décret n° 49. 1405 du 5 octobre 1949.
poissons . Arrêtés des 28 juillet 1953 et 26 décembre 1958.

13g Taxe sur les passagers. . . . Etablissement national des
invalides de la marine .

Taxe de 0,80 à 4G francs perçue sur tous les
passagers embarquant ou débarquant dans
un part de la France métropolitaine .

Lois n° 47-1683 du 3 septembre 1947 (art . 5),
n°

	

51-238

	

du

	

28

	

février

	

1951

	

(art .

	

4),
n° 51-1495 du 31 décembre 1951 (art. 3) et

8 .000 .000 8 .000 .000

n° 56.1327 du 29 décembre 1956 (art . 97).
Décret n° 55-594 du 20 mai 1955 (art . 30).

143 Droits pour la délivrance
ou le renouvellement des Idem	

Permis et cartes de circulation : 20 flancs jus-
qu'à 5 CV inclus ; en plus : 4 francs par CV

Loi n° 427 du 1•' avril 1942	
Loi n° 47-1683 du 3 septembre 1947 (art . 4) .

1 .400 .000 1 .400 .000

cartes et permis de cir- au-delà de 5 CV. Loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 (art. 5
culation et du permis de Droit de pêche : 20 francs jusqu'à 5 tonnt aux et 6).

	

.
pêche pour les plaisan- inclus et 2 francs par tonneau supplémen- Loi n° 541313 du 31 décembre 1954 (art. 3, § 3).
tiers . taire .

	

-
r^— -

	

-
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La parole est à M. Raulet, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Roger Raulet, rapporteur spécial . Mes chers collègues, par
Partiels 35 de la loi de finances, deuxième partie, le Gouverne-
ment demande au Parlement d'autoriser la perception des taxes
parafiscales pour 1964.

Cette année, 108 taxes fiscales et parafiscales figurent à
l'état E, contre 104 Fan dernier. Elles vont alimenter les caisses
de 82 organismes, alors que l'an dernier 79 groupements ou
centres divers en avaient bénéficié.

Trois suppressions et sept créations sont intervenues en cours
d'année.

Les suppressions concernent l'industrie des pâtes alimentaires,
qui n'est plus soumise à Incline redevance parafiscale ; la péré-
quation du prix des semeeles, qui est actuellement contraire aux
dispositions du traité de Rome ; et la cotisation versée par la
meunerie, qui servait précédemment à faciliter le rachat des
contingents de mouture.

Les sept créations intéressent le comité interprofessionnel du
vin d'Alsace, semblable à tous les comités interprofessionnels de
vins à appellation d'origine, dont la double mission est de garan-
tir la qualité des vins et d'étendre les possibilités du marché ;
la société interprofessionnelle de la Martinique, qui a pour objet
la stabilisation du marché bananier ; le centre technique de
l'industrie du décolletage, pour l'amélioration des techniques et
du rendement dans cette branche industrielle ; le centre tech-
nique de la construction métallique, qui a le même objet ; le
centre technique des conserves de produits agricoles et, plus
spécialement, des conserves de prunes et de pruneaux ; le centre
technique de l'industrie des papiers et cartons, pour la recherche
des produits nouveaux, pour la rationalisation et l'amélioration
du rendement dans la profession ; le fonds de compensation
et de recherche des produits résineux et de leurs dérivés, dont
la mission concerne la découverte de nouveaux produits, la
régularisation du marché et les débouchés d'emplois.

On se rend compte immédiatement que toutes les professions
font, dans le domaine de la recherche, un effort d'union et
de solidarité afin de pouvoir lutter contre la concurrence qui
chaque jour devient plus vive.

Je précise qu'en 1962 la cotisation dite de résorption sur les
céréales excédentaires, notamment sur le seigle, n'a pas été mise
en recouvrement . Il en sera de même pour la campagne
actuelle, la commercialisation normale des récoltes étant assurée.

En 1962, le produit global des taxes parafiscales s 'est élevé
à 1 .532 millions de francs . En 1963, les prévisions étaient de
1 .720 millions ; pour 1964, le projet qui nous est soumis chiffre
les recettes à 1 .770 millions, soit une augmentation de 50 millions
ou, en pourcentage, de 2,90 p . 100 par rapport à l'an dernier.

Notons également l'importance de la taxe sur les appareils
récepteurs de radiodiffusion et de télévision . Leur produit pour
1963 était estimé à 682 millions de francs et on prévoit 760 mil-
lions pour 1964 . Le produit de cette taxe représente 43 p . 100
de l'ensemble des taxes parafiscales et un accroissement de
11 p . 100 par rapport à l'an dernier . C'est la preuve que l'essor
se poursuit au rythme de 11 p . 100, si les prévisions se réalisent,
bien entendu, en ce qui concerne la vente des appareils récep-
teurs de radiodiffusion et de télévision.

Des observations avaient été formulées l'an dernier quant
au fonctionnement de différents centres ou comités . Notre
collègue M. Cerneau avait indiqué que le comité interprofes-
sionnel du rhum ne fonctionnait pas dus de bonnes conditions
et que des difficultés avaient surgi au sein de cet organisme.
Après enquête, il s'avère qu ' une opposition très vive s'est
manifestée de la part des planteurs de la Réunion à l'encontre
de la taxe — deux francs par hectolitre de rhum commer-
cialisé — que certains producteurs des Antilles se sont joints
au mouvement et que le commerce métropolitain a, lui aussi,
manifesté son humeur . Le comité n'a pu être renouvelé statu-
tairement et son fonctionnement ne peut plus être assuré.
Un amendement vous sera proposé tendant à la suppression
de la ligne 107 concernant la taxe parafiscale qui alimentait
la trésorerie de ce comité . Cela en parfait accord, je le précise,
avec les services intéressés du ministère de tutelle, du ministère
des finances et même de la profession.

M. Anthonioz a posé en commission une question en ce qui
concerne la fonderie . Le centre technique de la fonderie subit
également quelques vicissitudes. Les industriels, notamment
les producteurs d'automobiles qui possèdent des ateliers de
fonderie et des centres de recherche, avaient demandé qu'un
accord fût réalisé afin que la cotisation fût diminuée. Cet accord
est intervenu pour l' année 1962 . Il semble qu ' il doive être
reconduit pour l'année 1963. Néanmoins, nous v Billerons à ce
que ce comité ne connaisse pas l 'agitation qui se manifeste
dans le comité du rhum. Nous tiendrons l'Assemblée au courant .

sl:ANCE DU 2-i tH :,ioBBE 1963

En ce qui concerne le fonds commun d'indemnisation des
dommages matériels résultant d'attentats ou d'actes de violence
en relation avec les événements d'Algérie, je précise qu'entre
le 1" juillet 1062 . date de la mise en recouvrement de la taxe,
et le 1" octoure 1963, cette taxe a produit 10 .900.000 francs.
Les indemnités versées pendant la même période s'élèvent à
3 .100 .000 francs pour mille dossiers examinés . II reste environ
deux cents dossiers en cours d ' instruction et de règlement ;
d'autres peuvent évidemment être constitués.

Il apparaît qu ' à moins de sinistres très graves qui se révé-
leraient, l'excédent de 7.800.000 francs permettra de faire
face aux remboursements sollicités. Dans ce cas, la perception
de la taxe pourrait cesser le 1" juillet 1964.

Voilà, mes chers collègues, ce que nous apprend l'état E.
En conclusion de cet examen, il ressort que, si certaines

professions, peu nombreuses et fortement armées pour lutter
contre la concurrence, cessent d'utiliser le truchement de la
parafiscalité pour financer leurs organisations techniques ou
commerciales, dans la plupart des cas les résultats bénéfiques
ressentis par les organismes professionnels ou interprofessionnels
du fait de la percep tion de ces taxes parafiscales portent témoi-
gnage à la fois d'efficacité et de solidarité dans ces professions.

Sous réserve de la suppression de la ligne 107, nous vous
demandons d'autoriser la perception des taxes parafiscales qui
vous sont présentées. (Applaudissements .)

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

M . Edmond Bricout . Monsieur le ministre, avant de me faire
inscrire dans la discussion de l'état E relatif aux taxes para-
fiscales, j'avais eu l'intention de déposer un amendement afin
de vous demander d'envisager l'augmentation du coût du
permis de chasse. Je ne l'ai pas fait, connaissant votre opposi-
tion à une telle mesure, pour une raison qui est bien naturelle
et qui tient à votre plan actuel de stabilisation économique.

L'objet tout particulier de mon intervention est de vous
demander non pas pour quelle raison vous vous refusez à aug-
menter le coût du permis de chasse, mais de quelle façon vous
envisagez de donner aux fédérations départementales de chasse
la possibilité de rémunérer correctement leurs gardes et de
maintenir leur potentiel de gibier par un repeuplement appro-
prié.

Actuellement, ces fédérations se trouvent dans une situation
vraiment précaire. En effet, sur un coût du permis de chasse
de 28 francs, l'Etat en prélève 10, les communes 4, et le conseil
supérieur de la chasse 1 franc 20, le reste étant attribué aux
fédérations départementales.

Il y a trois ans, vous aviez accepté que le coût du permis de
chasse fût augmenté de trois francs, ce qui a permis aux fédé-
rations départementales de chasse, dont on dit qu'elles sont
économiquement faibles, de faire face à leurs obligations.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, en accord avec
tous les présidents de fédérations — moins deux — qui sont
partisans d'un relèvement du coût du permis, quelles disposi-
tions vous comptez prendre, à plus ou moins brève échéance,
compte tenu évidemment de votre plan de stabilisation, pour
que les fédérations aient la possibilité de rémunérer convena-
blement leurs gardes-chasse et de reconstituer leurs réserves
de gibier.

Actuellement, une différence de 30 p. 100 sépare la rému-
nération des gardes-chasse de celle des gardes-pêche . En tant
que responsable du groupe de chasse et de pêche de cette
Assemblée, permettez-moi de vous dire que je ne vois pas pour
quelle raison le produit du timbre piscicole va en totalité au
conseil supérieur de la pêche tandis que, pour la chasse, l 'Etat
prélève 10 francs et les communes 4 francs sur 28.

Monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir faire
un effort afin que les fédérations départementales de chasse
reçoivent une part .des 10 francs qui sont dévolus à l'Etat.
Disposant de ressources suffisantes, elles pourront alors rétribuer
décemment leurs gardes et assurer le repeuplement en gibier.
(Applaudissements sur !es bancs de l'U . N. R : U. D. T .)

(Lignes 3 à '79 .)

M . le président . Sur les lignes 3 à 79, je n'ai ni orateur ins-
crit ni amendement .

(Ligne 80.)

M. le président. Sur la ligne 80, M . Fenton a présenté un
amendement n' 126 qui tend à supprimer cette ligne ainsi
conçue : « Taxe recouvrée par les entreprises d ' assurances et
perçue sur les assurés ».

La parole est à M. Fenton.

M . André Fenton . .ette taxe a été instituée par le décret
du 5 mars 1962 en vue de l'indemnisation des dommages maté-
riels causés à cette époque par Ies attentats au plastic en rela-
tion avec les événements d'Algérie .
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Depuis cette date, ces sortes d'attentats ont heureusement
cessé II semble donc inutile que les compagnies d'assurances
continuent à recouvrer cette taxe perçue sur les assurés.

C ' est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement que
je demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter.

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

M . Louis Vallon, rapporteur général . La commission des
finances ne peut émettre aucun avis, n'ayant pas eu à con-
naître de cet amendement.

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 . Les attentats en question ont, c'est vrai,
fort heureusement cessé . Néanmoins, le dépôt des dossiers d'in-
demnisation n'est pas encore achevé et 200 demandes environ
sont en cours d 'instruction . Elles pourront sans doute être
honorées grâce aux ressources actuelles du fonds, mais ce point
ne pourra être vérifié qu'après l'examen des dossiers.

Nous avons donc bien l'intention de supprimer cette taxe
prochainement, et ce tainement au cours de l'année 1964, mais
je souhaiterais que M. Fanton ne maintienne pas la date impéra-
tive du l es janvier 1964 car il se peut, bien que je ne le pense
pas, que nous soyons dans l 'obligation de poursuivre quelque
temps encore la récupération de cette taxe.

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

M . André Fanton . Le Gouvernement pourrait-il prendre deux
engagements ?

Tout d'abord, accepter l'amendement suivant : c La perception
de la taxe prévue à la ligne 80 de l'état E ne sera autorisée que
jusqu 'au 1" juillet 1964 » . Cette date aurait l'avantage de viser
deux annuités complètes d'encaissement de la taxe puisque celle-
ci a été instituée à compter du 1" juillet 1962.

Ensuite, préciser que les sommes qui resteront disponibles
seront réparties entre les victimes de ces attentats qui, en géné-
ral, ont été insuffisamment indemnisées, plutôt que d'être
reversées au Trésor.

Si le Gouvernement pouvait prendre l'engagement de revoir
certains dossiers particulièrement mal lotis, si je puis dire, et
acceptait mon amendement, je retirerais volontiers ma demande
de suppression de la ligne 80.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur la
proposition de M. Fanton ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement peut accepter la première des demandes de M.
Fanton, c'est-à-dire la fixation de la date limite au 1" juillet
1964. Il est même fort possible que nous puissions être amenés
à supprimer plus tôt encore cette taxe.

Quant à la deuxième demande, nous pourrons, s'il y a lieu,
procéder à la revision de certains dossiers particuliers quand
elle paraîtra s'imposer du fait d'une trop grande disproportion
entre le dommage subi et l'indemnité reçue . On pourra éven-
tuellement me signaler les cas de l'espèce . Mais quant à poser
en principe que les sommes qui resteront disponibles seront
réparties entre les victimes des attentats, cela ne me paraît
pas possible étant donné qu'il n'y a pas concordance nécessaire
entre le montant de ces sommes et le montant des dommages.

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

M. André Fanton. La réponse de M. le ministre me donne
satisfaction, je retire donc mon amendement n° 126 et je
dépose un nouvel amendement libellé comme je l'ai indiqué.

M. le président. L'amendement n° 126 de M. Fanton est retiré.
Quant à son nouvel amendement il prendra place à la fin

de l'article 35 .
(Lignes 96 à 103 .)

M . le président . Sur les lignes 96 à 103, je n'ai ni orateur
inscrit ni amendement .

(Ligne 107 .)

M. le président. M. le rapporteur général et MM. Cerneau et
Raulet ont présenté un amendement n° 88 qui tend à suppri-
mer la ligne 107 : s Redevance sur les importations de rhum
contingenté s.

La parole est à M . Raulet, rapporteur spécial.

M. le rapporteur spécial. Cet amendement concerne le comité
interprofessionnel du rhum. L'opposition formelle manifestée
par deux des producteurs les plus importants et par le com-
merce du rhum, nous conduit à demander la suppression

de la redevance sur les importations de rhum (ligne 107),
celle-ci ne pouvant être recouvrée en raison des oppositions
signalées et le fonctionnement du comité n'étant plus statu-
tairement assuré.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Le Gou-
vernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Marcel Cerneau . Mes chers collègues, un amendement
de suppression de la redevance sur les importations de rhum
avait déjà été présenté en décembre 1962 par la commission
des finances.

Dès cette époque nous signalions la situation paradoxale
dans laquelle se trouvait le comité interprofessionnel du rhum
qui bénéficie de la redevance de 2 nouveaux francs par hecto-
litre d'alcool pur sur les importations de rhum contingenté.
Nous indiquions que le mandat de ses membres n'avait pas
été renouvelé depuis le 6 mars 1962, date à laquelle les pouvoirs
de son président avaient expiré.

Toutefois l'amendement de suppression de la ligne 107 avait
été retiré en séance le 18 décembre, sur l'assurance formelle
donnée par M. le ministre d'Etat Jacquinot, par l'intermédiaire
du ministre des finances, que des dispositions seraient prises
pour assurer le fonctionnement à bref délai dudit comité inter-
professionnel du rhum.

Or rien n'est changé depuis l'année dernière . Bien au con-
traire, la situation s ' est aggravée puisqu'un certain nombre de
membres du comité du rhum, devant la carence de ce dernier,
ont démissionné de leur poste.

J'insiste donc vivement auprès de vous, mes chers collègues,
pour que vous votiez l 'amendement présenté par M. Raulet
et moi-même.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88
présenté par M. le rapporteur général et MM. Cerneau et Raulet.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, la ligne 107 est supprimée.

(Lignes 107 bis à 122.)

M. le président. Sur les lignes 107 bis à 122, je n 'ai ni
orateur inscrit ni amendement.

(Ligne 123.)

M . le président. La ligne 123 e Redevance pour droit d'usage
des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision s est
réservée pour être discutée avec le budget de l ' information.

(Lignes 126 à 143 .)

M. le président. Sur les lignes 126 à 143, je n 'ai ni orateur
inscrit ni amendement.

J'appelle maintenant l'amendement n° 127 que M. Fanton
a soutenu il y a un instant et qui tend à compléter l'article 35
par l'alinéa suivant :

s Toutefois la perception de la taxe prévue à la ligne 80
de l ' état E ne sera autorisée que jusqu'au 1" juillet 1964 . s

M. le ministre des finances a donné son accord.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Le vote sur, l'article 35 est réservé jusqu ' au
vote sur la ligne 123.

M . Edmond dricout. J'aurais souhaité obtenir une réponse de
M. le ministre des finances à la question que je lui ai posée au
sujet du permis de chasse.

M . le président . La parole est à M. le ministre des finances.

M . le ministre des finances et des affaires économiques.
Avant de passer à l'article suivant, j'ai en effet une réponse à
donner à M. Bricout.

Nous avons eu à trancher, en juillet dernier, le problème du
coût du permis de chasse. Il est exact, comme l'a indiqué
M. Bricout, que je me suis personnellement opposé à sa majo-
ration, mais il ne s'agissait pas de ma part d'une hostilité à
l'égard d'un sport que j 'ai eu le plaisir de pratiquer avec
M. Bricout, bien que je ne possède pas en ce domaine son
habileté consommée.

Des arguments incontestables vont dans le sens de l'augmen-
tation du coût du permis de chasse. Il est certain que les
fédérations départementales rencontrent des difficultés pour
assurer la rémunération des gardes et financer le repeuplement
nécessaire de certaines catégories de gibier. Néanmoins, il nous
est apparu cette année que le plus grand nombre des permis de
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chasse étant, de loin, payés par les exploitants agricoles il y aurait
une contradiction entre l'augmentation du coût du permis et
l' attitude prise en ce qui concerne un certain nombre de
prix agricoles.

Tel est le motif pour lequel nous avons pris une position
négative concernant l'augmentation du coût du permis de chasse.
Le problème reste certainement posé et, pour la prochaine
campagne cynégétique, c'est-à-dire celle qui s'ouvrira en 1964,
un effort devra être accompli pour doter les fédérations dè
chasse de ressources plus en harmonie avec leurs charges
financières réelles. A l'occasion, nous réexaminerons avec le
conseil supérieur de la chasse et les fédérations les conditions
dans lesquelles pourrait être fixé, pour la campagne prochaine,
le prix du permis.

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

M. Marcel Anthonioz. Je désire présenter deux remarques
qui ne concernent pas le permis de chasse, mais la portée
,générale de l'article 35.

Il s' agit des centres techniques et comités assimilés et de
leur financement.

On assiste actuellement à une prolifération qui me parait
dangereuse des centres et comités de ce genre . S'il est vrai que,
cette année, trois ont été supprimés, sept nouveaux organismes
vont être créés, ce qui en définitive confirme une situation
déjà discutable. J'entends bien qu'il est parfois souhaitable sur
le plan de la technique et de la recherche que certains centres
soient maintenus. Mais je demeure réservé en ce qui concerne
certains d'entre eux . Je suis persuadé qu'il y aurait intérêt en
la matière à procéder à une sélection.

En ce qui concerne le financement, je sais gré à M. le rap-
porteur Raulet d'avoir signalé ma préoccupation à l' égard des
prétentions émises par divers centres techniques. Si certains

' secteurs de l'économie et de l ' industrie prennent l'initiative
de ces créations, ils doivent en assumer la responsabilité et
le financement par leurs ressortissants et ne pas faire appel
sans cesse à I'Etat.

A usurpius, j ' indique que plusieurs centres, comme le centre
technique de la fonderie notamment, apprécient de façon exces-
sive quant à la détermination de la qualité de leurs ressortie
sants. Il y a des activités, l'industrie automobile par exemple,
qui possèdent un atelier de fonderie important, mais celui-ci
alors a un caractère autonome qui ne permet pas d'exiger
l'adhésion de l'industriel considéré au centre technique de la
fonderie.

II parait regrettable que celui-ci apprécie différemment et
que les industriels intéressés soient menacés de poursuites para-
fiscales. Je formule donc le souhait que M . le ministre procède
à une remise en ordre dans ce domaine, et qu'en en vienne à des
dispositions plus objectives.

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

M. Edmond Bricout . Je vous remercie, monsieur le ministre,
des précisions que vous avez apportées au chasseur et à l'agri-
culteur que je suis.

Je veux toutefois insister sur la situation catastrophique des
fédérations départementales de chasseurs. Il est probable que si
j'avais déposé un amendement à ce sujet, l'Assemblée l'aurait
adopté. Mais, de toute façon, son effet ne se serait pas fait
sentir immédiatement, puisqu'il aurait fallu attendre l'année
prochaine pour que les fédérations puissent bénéficier de cette
augmentation.

Je vous serais donc reconnaissant, monsieur le ministre, au
nom des chasseurs français, de prendre toutes mesures utiles
pour que les fédérations départementales de chasseurs aient la
possibilité de disposer des crédits nécessaires pour rémunérer
leurs gardes, les encourager dans leur action contre le bracon-
nage et assurer. le repeuplement tant attendu du gibier.

A quoi bon discuter, très prochainement, la loi concernant les
sociétés communales de chasse si vous ne mettez pas à la
disposition des fédérations les crédits qui sont nécessaires à leur
bon fonctionnement. (Applaudissements sur de nombreux bancs
de l'U. N. R : U. D. T. et des républicains indépendants .)

[Article 36.]

M. le président. Je donne lecture de l'article 38 et de l'état F :

Art . 36. — Est fixée, pour 1964, conformément à l ' état F
annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels
n'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement
énumérée à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances. s

ETAT F

Tableau des dépenses
auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs.

NATURE

	

IIEPENSES

Tues !Es .Envmss

Prrslalions et versements obligatoires.

Fris es> ET AFFAIIIES ÉsusoWQCES

1 . — ( 'barges CORI MD».

l'artiiipalion de l ' Elat au service d 'emprunts 'seaux.
Eurunragelneuls ii la conslrucliuu unumbili(a•i . —

Primes à la ranslraclion.
Charges afférentes au service des bons et emprunts

émis par la caisse nationale de erl?dit agricole.
Charges afférentes aux emprunts émis pour le finance-

des préls de reriassemeul aux rapatriés.
l'articipalinn de l ' Elal an service d ' euiprnnts à carac-

lère écanunlique.
Ilunifl,ations d intériis à verser par l ' laat an fonds

Imiliill yd d ' ilinéllagenieul foncier cl d ' urbanisme.

CAiSsg I,unossi.g n ' El'Aafn'

691

	

. Iteelalinn des résultats.
(nouveau)

(ancien 60-5Oi

PRESTATIONS SOCIALES -Ai lth9)iES

Remboursement des avances du Trésor.
Versement au fonds de réserve.

SERVICE DES ESSENCES

Versement su fonds d'amortissement.
Remboursement de l ' avance du Trésor à court terme.
Remboursement des avances du Trésor pour couvrir les

délirils éventuels d 'exploitation.
\' erscmenl des excédents de recettes.

, SEIIVICE DES POUDRES

Versements au fonds d ' amortissement.
Reinbnurscinerrt de l 'avance à cour t terme du Trésor.

(;O)rl'TES srrri%rx 11i ; 'l' oison

1" Couyaies d'afferlalinii spéciale.

a) Fonds forestier minimal:
Subvention au centre Mellifique Iii bois.
Dépenses diverses ou accident elles.

b) Campte d'emploi des jetons di, présence rt Innlürnes
revenant ii I ' htaI:

Versement au budget général.

e) Service financier de la 'alexie nationale:
Altribution de lots.
Conlrùle financier.
)'relis de placement.
Rachat de billets et reprise de dixièmes.
Remboursement en cas de force majeure et débets

admis en sursélrne : indéfinie.
Produit net .

2" Comptes d'avances.

Avances sur le ,nonlant des impositions revenant nnx
départements, conunuii s, élubllssemenls et divers
organismes.

Avances aux territoires et services d'outre-mer, subdi-
vision Avances spéci+rles sur recettes bndgélaires ,,.

Avarices ta divers organismes, services ou particuliers,
subdivision « Services chargés de la recherche d'opé-
rations illicites n.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 36.
(L'ensemble de l'article 36, mis aux voix, est adop*i .)

M NIElOS
Jes

chapitres.

,i l-'2

4 i-!)1

i .f !Ni
(nouvcauI

si 1 .09

11-92
37-9i

601)
691
6103

693

670
671

5
7

2

jar

5
7
8

9
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[Article 37.]

M. le président . Je donne lecture de l'article 37 et de l'état G :
Art. 37. - Est fixée, pour 1964, conformément à l'état G

annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations
ont un caractère provisionnel. »

ETAT G

Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent
des crédits provisionnels.

NATURE DES DEPENSES

Tous LES SEII VICES

Indemnités résidentielles.

Services civils.

AFFAMES ÉTIRNGE11ES

Administration centrale . — Frais de réception de per-
sonnalités étrangères et présents diplomatiques.

Participation de la France à des dépenses internationales
(contributions obligatoires).

Frais de rapatriement .

AGIaD :C1 :iuulE

Impositions sur les forets domaniales.
Primes à la reconstitution des olivaies. — Frais de

contrôle . — Matériel.
Remboursement au titre de la baisse de 10 p . 100 sur

les prix des matériels destinés par nature à l'usage
de l'agriculture.

Remboursements h la caisse nationale de crédit agricole.

ANCIENS COMIIATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Remboursements à diverses compagnies de trans p orts.
Soins médicaux gratuits et frais d'application de la loi

du 31 mars 1919 et des lois subséquentes.

CONSTnUCT10N

Règlement par l'Etat d'indemnités de réquisition im-
payées par des bénéficiaires défaillants.

FINANCES Et AFFAIRES éOONOMIQUES

1 . — Charges communes.

Majoration de rentes viagères.
Contribution de l'Etat au fonds spécial Institué par la

loi du 10 juillet 1952.

II . — Services financiers.

Remises diverses.
Poudres. — Achats et transports.
Depenses domaniales.
Garanties de prix dont peuvent étre assorties les

rations d'exportation et de prospection des marchés
étrangers.

Remboursement des charges fiscales et sociales à cer-
taines activités industrielles et agricoles.

INTI:RIEUn

Dépenses relatives aux élections.
Secours d'extréme urgence aux victimes de calamités

publiques.

JUSTICE

Services pénitentiaires . — Entretien et rémunération
des détenus . — Consommation en nature.

Services pénitentiaires . — Approvisionnement des can-
tines.

Services de l'éducation surveillée . — Entretien, réédu-
cation et surveillance des mineurs délinquants . —
Observation en milieu ouvert des mineurs en danger
et des mineurs délinquants . — Consommation en
nature.

NI MEIIOS
des

chapil les .
.NATURE

	

DES

	

DEPENSES

Süu1111 :ES

	

DU

	

PREMIER

	

MINISTRE

information.

41-03 Appliraliuu

	

de

	

I article

	

18

	

ler

	

de

	

la

	

convention

	

du
31

	

aoiul

	

1937

	

cidre

	

l ' Etal et

	

la S. N .

	

C .

	

F.

Journaux officiels,

:31-02 Composition,

	

impression,

	

distribution et expédition.
31-03 Matériel

	

d'exploitation.

S\NTF PUBLIQUE ET POPULATION

37-93 Rémunérations dei médecins membres de la commission
de

	

réforme

	

instituée

	

par

	

la

	

loi du

	

15

	

avril

	

1924. —
Frais de fonrlinnnement des rond lés médicaux dépar-
tementaux.

16-22 Services de la population et de ('action

	

sociale . — Aide
sociale et aide

	

médicale.
/17-11 Services de la saleté . — Mesures générales de protection

de la santé

	

publiques

	

.
47-12 Services de in sauné . — Prophylaxie et lutte contre les

fléaux sociaux .

Tnsvsi.

4641 Services du

	

travail

	

et

	

de

	

la

	

main-d'oeuvre . — Fonds
national de chômage . — Aide aux Iravailleurs.

47-21 Services de la séeuritcl sociale . — Encouragements aux
sociétés mutualistes.

47-22 Services de là sécurité sociale . — Contribution annuelle
de

	

l'Elnt au

	

fonds

	

spécial

	

de

	

retraites

	

de

	

la caisse
autonome nationale de sécurité sociale dans les mines
et

	

à diverses caisses de retraites.

TRAVAUX PITLICS ET TRANSPORTS

1 . — Travaux publics et transports.

45-42 Chemins de

	

fer .

	

—

	

Application

	

de

	

l'article

	

18 de

	

la
convention du 31 août 1937 entre l'Etai et la Société
nationale des chemins de fer français.

45- rio Chemins de fer . — Application des articles 19, 19 bis et
19 queuter de la convention du 31 août 1937 entre l'Etat
et la Société nationale des chemins de fer français.

III . — Marine marchande.

37-11 . Dépenses résultant de l'application

	

du code du

	

travail
maritime

	

et

	

du

	

code disciplinaire

	

et

	

pénal

	

de

	

la
marine marchande.

SERVICES MILITAIRES

Armées.

Section commune.

37-99 Versement à la Société nationale des chemins de fer
français de l'indemnité compensatrice des réductions
de tarifs accordées pour le transport des militaires et
marins isolés .

Section Air.
32-41 Alimentation .

Section Forces terrestres.
32-41 Alimentation .

Section Marine.
32-41 Alimentation.
34-42 Approvisionnements de la marine.

Personne ne demande la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 37.
(L'ensemble de l'article 37, mis aux voix, est adopté .)

NUMERUS
des

chapitres.

31-03

42-31

46-91

37-81
41-23

4i-72

46-03
46-27

46-41

46-94
46-95

31-46
37-43
37-44
44-85

44-86

46 -991

34-23

34 .24

34-33
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ASSEMIII .EE NATIONALE ' — 2° SEANCE DU 21 OCTOBRE 1963

[Article 38 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 38 et de l'état H :

c Art . 38. — Est fixée, pour 1964, . conformément à l'état H
annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels
s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les
conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59.2 du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

ETAT H

Tableau des dépenses
pouvant donner lieu à reports de crédits .

31-42 Siirelé

	

nationale . —

	

Matériel.
Dépenses de transmissions.

NUMÉROS
des

chapitres.
NATURE

	

DES

	

DEI'E\SES
3:,-91 Travaux immobiliers.

Services civils.

BUDGET . GENERAL

AFF .Rnus

	

r.r1.TUIIELr.ES

rit-95

SERVICES DU PIIEMIER MINISTRE

1. — Services généraux.

Services

	

des

	

personnels

	

de

	

l ' ancienne

	

administration
d'outre-mer.

	

— Liquidalion

	

des dépenses

	

afférentes
aulx services d ' Etat dans tes anciens territoires d'outre-
mer

35-31 Mon IImeuls

	

hstoriques .

	

—

	

Entretien,

	

conservation,
eeglisitions

	

et

	

remise

	

en

	

état .
I1 .APATru> S

3 :-32 Mimeras civils et palais nationaux . — Travaux d ' en- 4G-oi Prestations de

	

retour.
tretien et de

	

réparations . 46-02 Prestations

	

de

	

subsistance.35-33 Imnrcutites

	

diplomatiques

	

et

	

consulaires.

	

—

	

Travaux 4G-03 Subvenlimts

	

d'installation.
d'entretien . 46-05 Remboursement de frais de transports pour le recl, sse-

3:,-3i Domaine national de Versailles . — Travaux d 'entretien
et de réparations . ri6 .0G

ntcnl

	

des salariés.
Subvenlinnn de reclassement.43-22 Arts

	

et

	

lettres .

	

—

	

Commandes

	

artistiques

	

et

	

achats
d'oeuvres d'art .

ACUICI :I .TC RE

46-07 Prestations sociales.

TRAVAIL

46-12 Services du travail et de la main-d'oeuvre . — Amélio-

34-03 Frais

	

d'établissement

	

d 'engndles

	

statistiques .
ration

	

des

	

conditions

	

de vie

	

des

	

travailleurs

	

nord-
africains.4i-!8 Subventions pour

	

la prophylaxie des maladies des ani-
maux et l 'amélioration de la recherche vétérinaire.

44-3G lndcmni .:ation des arrachages de pommiers à cidre et
des

	

poiriers à

	

poiré .
TRAMS i'UIn .ICS Er TRANSPORTS

1 . — Travaux publics et transports.

ANCIENS (0M11STT.ANT'S

	

IrT

	

VIcTI MES

	

DE

	

LA CUEIIIIE 47-42 Garanties des

	

retraites des agents français des

	

établis-
sements publics, offices et

	

sociétés concessionnaires
34-03 Musée

	

de la Résistance . du Manne et de Tunisie.
31-12 Institution

	

nationale

	

des

	

invalides .

	

—

	

Matériel

	

et
dépenses diverses.

3 r1-22 Services extérieurs . — àlale' riel 'et dépenses diverses .
II . — Aviation civile.

34-24 Service des transports

	

et

	

des

	

transferts

	

de

	

corps .

	

—
Matériel et dépenses diverses . 31-52 Météorologie

	

nationale . — Matériel.
4G-31 indemnisation des perles de biens subies par les dépor-

tés et internés de la

	

Résislance et par les déportés
et

	

internés

	

politiques . Ili . — Marine marchande.
4G-32 Règlement des droits pécuniaires des F . F . C . 1 . et des

déportés et

	

internés

	

de

	

la

	

Résistance . 37-01 Indemnités

	

et dépenses

	

des navires

	

réquisitionnés.
4G-33 Indemnités forfaitaires et pécules . 45 . 03 Allorriltouis

	

compensatrices 'en

	

faveur

	

de

	

l'armement
46-34 Indemnités aux rapatriés.

Cons ruu'r.•nos

naval .

Budgets annexes.

IMPRIMERIE NATIONALE
37-02 Liquidation

	

dit

	

set•vice

	

des

	

constructions

	

provisoires . 60 At-hale.— Règlement des conventions, marchés, factures et
litiges divers non soldés au

	

31 décembre

	

1963 . 63 Travaux, fournitures et services extérieurs.
4G-21 intervention de

	

l'Etnt

	

pour

	

l'application

	

de

	

la

	

législa-
lion sur les habitations à loye r modéré .

MONNAIES ST SIEDSII.LES

FINANCES ET minuits ÉCONOMIQUES

1 . - Choses conEntunes .

601 Achats de matières premières.

POSTES ET TÉt,ÉCOsIMUSICATIOrrs
fi2-03 Contributions dues aux républiques africaines et mal-

ache au litre du régime fiscal applicable aux men- 6000 Matériel postal, mobilier, habillement et matériel divers.
tires

	

des forets armées

	

stationnées dans

	

ces Etats . 6001 Matériel des

	

télécommunications.
4ri-92 Subventions économiques . 602 Achats de nlatiéres consommables.
41 . 93 Intervention en faveur des produits d'outre-mer.
46-96 Application de

	

la

	

loi

	

instituant

	

un

	

fonds

	

national

	

do
solidarité.

H . — Services

	

financiers.

Dépenses militaires.

Am1Ee3
Section commune.

34 . 87 Affaires économiques . — Travaux de recensement . 37-84 Frais accessoires aux achats de matériel à l'étranger.
42 . 80 Participation à l'organisation de la section française do

l'exposition internationale

	

do

	

Bruxelles

	

1958 .
37-9i Participation aux dépenses de fonctionnement des orga-

nismes Internationaux.

NUMeROS
des

chapitres.

-I 1-S5

42-81

NATURE LIES DÉPENSES

l'artiripation française à la section scientifique de l'ex-
posilinn internationale de Seattle.

Hachai d ' alambics.
Garanties de prix dont peuvent dire assorties les opé-

raLons d ' exportation el. de prospection des marchés
élrringers .

INTÉRIEUR
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Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 38.
(L'ensemble de l'article 38, mis aux voix, est adopté .)

[Article 39.]

M . le président. c Art. 39. — Le ministre des finances et des
affaires économiques est autorisé à émettre pendant l'année 1964
des titres représentant des subventions payables par annuités
dans la limite de :

c 1° 33 millions de francs pour le capital des titres attribués
pour des travaux d'équipement rural, en vertu de l'article 1"
modifié de la loi n' 47-1501 du 14 août 1947 et de l'article 8 de
la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ;

c 2° 4 millions de francs pour le capital global des titres
attribués pour des travaux d'équipement des ports et de défense
contre les eaux en vertu de l'artiéle unique de la loi n° 48-1540
du 1" octobre 1948, modifié par l'article 79 de la loi n° 56-1327
du 29 décembre 1956 . »

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' à l'examen du
budget de la construction.

[Articles 41 et 42 .]

M. le président . c Art. 41. — Les dispositions de l'article 27
de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963
sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1964 . s

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 41.

(L'article 41, mis aux voix, ést adopté.)

c Art . 42. — Par dérogation aux dispositions de l'article 122
de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi
de finances pour 1959,. le produit de l'aliénation des matériels
des armées de terre, de l'air et de la marine en excédent des
besoins à la suite de la cessation des opérations en Algérie
pourra être rattaché selon la procédure de fonds de concours
au budget des armées sans limitation de plafond jusqu'au
31 décembre 1964.

e Ces crédits pourront être rattachés aux chapitres de fabri-
cation (titre V), ou aux chapitres d'entretien des matériels

(titre III). Dans ce dernier cas, le rétablissement en crédits de
paiement entrainera l'ouverture d'un montant égal d'autorisations
de programme . s — (Adopté .)

Je suis saisi d'un rappel au règlement présenté par
Mlle Dienesch.

M. Lionel de Tinguy. Monsieur le président, Mlle Dienesch
est momentanément absente, mais elle m'a fait part de ses
préoccupations et je vais, si vous le permettez, indiquer à
l'Assemblée de quoi il s'agit.

M. le président. Vous avez la parole.
M. Lionel de Tinguy . Nous discutons en ce moment les

articles de la loi de finances « non rattachés à des budgets
particuliers s . Les articles 43, 44 et 45 qui doivent maintenant
être appelés devraient, nous semble-t-il, être rattachés à l'agri-
culture.

Je reconnais que le premier de ces articles ne présente que
peu d'intérêt puisqu'il s'agit du secret professionnel de cer-
tains agents.

Il n'en est pas de même des articles qui suivent et qui
commandent, en réalité, tout le mécanisme du budget annexe
des prestations sociales agricoles.

Je demande donc à la commission des finances de bien
vouloir accepter de réserver la discussion de ces articles
jusqu'à l'examen du budget annexe des prestations sociales
agricoles . .

M. le président. Monsieur le rapporteur général, quel est
votre avis sur les observations formulées par M . de Tinguy au
nom de Mlle Dienesch ?

M. le rapporteur général . L'observation de M. de Tinguy ne
me paraît pas strictement valable pour l'article 43 pas plus que
pour l'article 45 . Mais elle garde toute sa valeur en ce qui
concerne l'article 44.

La commission estime en effet qu'il n' est pas mauvais que
l'Assemblée prenne une meilleure connaissance des données
économiques et sociales du monde agricole à l ' occasion d'un
débat particulier . Elle est donc disposée à accepter la réserve
de l'article 44 mais pas celle des articles 43 et 45.

M. Lionel de Tinguy . Mais l'article 45 concerne l'aménagement
de l'allocation de la mère au foyer servie aux familles d'exploi-
tants agricoles!

M. le rapporteur général . Nous en avons parlé au cours de la
séance d'hier soir . Mais peut-être n ' avez-vous pas été présent tout
le temps . (Protestations sur les bancs du centre démocratique .)

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Mais si, M . de Tinguy et moi-
même avons été en séance tout le temps !

M. le rapporteur général . Le débat me paraît épuisé après
l 'échange d'arguments qui a eu lieu hier soir entre M . Spénale
ici présent et qui sourit, ce qui est un signe d'approbation . ..

M. Georges Spinale. Certainement pas !
M. le rapporteur général . . .. et vous-même, monsieur de Tinguy.

Il me parait donc inutile de réserver l'article 45 . Mais si vous
y tenez. . .!

M . Lionel de Tinguy . Vous me feriez plaisir, monsieur le
rapporteur général...

M. le président . Monsieur le rapporteur général, voulez-vous
faire plaisir à M. de Tinguy ? (Sourires .)

M. le rapporteur général . Je le ferai pour Mlle Dienesch I
(Rires .)

M . le président . En conséquence, les articles 44 et 45 seront
réservés .

[Article 43 .]

M. le président. Je donne lecture de 'l'article 43 :

TITRE II

Dispositions permanentes.

1 . — Mesures d'ordre financier.

c Art. 43. — Par dérogation aux dispositions qui les assu -
jettissent au secret professionnel, les agents des organismes
caisses du régime général de sécurité sociale, ainsi que les
agents des organismes de mutualité sociale agricole sont habi-
lités à communiquer aux statisticiens agricoles interdéparte-
mentaux et départementaux du ministère de l'agriculture, les
renseignements dont ils sont dépositaires.

c Ces renseignements, recueillis pour les besoins de la sta-
tistique agricole, sont confidentiels et sont couverts par le
secret professionnel auquel sont tenus les statisticiens agricoles
interdépartementaux et départementaux, sous peine des sanc-
tions prévues à l'article 378 du code pénal, conformément à la
loi n° 51-711 du 7 juin 1951 . »

NATURE DES De PENSES

Section _tir.
Entretien et réparation du matériel assurés par la

direction du matériel de l'armée de l'air.
Entretien et réparation du matériel aérien assurés par

la direction tertmique et industrielle de l'aéronautique.

Set-'ion Fcrres terrestres.

Entretien des matériels des forces terrestres stationnées
outre-mer.

Logement et renlonnements.
Entretien des matériels . — Programmes.
Dépenses diverses des forces terres tres d'Extrdme-Orient.

Section Nlarini . .
Entretien des matériels de série de l'aéronautique

navale.

Comptes spéciaux du Trésor.

1. — Comptes d'af er talion spéciale.

Fonds de sereins aux victimes de sinistres et eatnmitée.
Fonds de sonnet' aux hydrocarbures.

li . — Comptes de prèle et de consolidation.

Pulls ,a des Elals ou li des organismes étrangers en
vue de foetliter l ' achat de biens d ' équipement.

Prèle destinés il faciliter le relogement des rapatriés.
Petits aulx gouvernements du Maroc et de la Tunisie.

rUMEROS
des

chapitres.

34 .51

31-71

31-56

3i-80
31-99
37-90

3'i-52
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M. Peyret a présenté, au nom de la commission des affaires
culturelles saisie pour avis, un amendement n° 48 tendant à
supprimer l' article 43.

La parole est à M. Guillon, président de la commission des
affaires culturelles, suppléant M . Peyret.

M. Paul Guillon, président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . Contrairement à ce qu'a dit
M. de Tinguy, la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales a accordé un intérêt à cet article 43 puisqu'il tend
à relever du secret professionnel les agents des organismes
de sécurité sociale.

La majorité de notre commission et, en particulier, les
médecins qui y siègent, s'inquiète de savoir jusqu ' où va cette
dérogation car nous craignons toujours que de dérogation en
dérogation l'indispensable secret médical ne soit plus respecté.

Nous avons connu dans le passé trop d 'exemples . de déro-
gations que nous considérons comme abusives pour ne pas
demander au Gouvernement des précisions et des assurances
à ce sujet . Si elles nous sont données, nous retirerons, .bien
entendu, cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . le rapporteur générai. A vrai dire, la commission des

finances n'a pas délibéré sur cet amendement . Mais puisqu ' il
s'agit d'un amendement de suppression et que la commission
s'est déclarée favorable au vote de l'article 43, je crois pouvoir
dire qu'elle n'est pas entièrement d'accord avec les auteurs de
l' amendement.

D'autre part, je ne pense pas que le secret médical soit
en cause.

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.
Tout le monde s'accorde à reconnaitre la nécessité de perfec-
tionner les statistiques agricoles . Or les organismes de sécurité
sociale agricole détiennent des renseignements importants concer-
nant l'agriculture ; ils possèdent les fichiers les plus complets
concernant à la fois le nombre des exploitants, les dimensions
de leurs exploitations, leurs revenus, etc . Déjà, à deux reprises
dans le passé, les statistiques des organismes sociaux de l'agri-
culture ont été utilisés pour perfectionner les statistiques de
l ' agriculture elle-même.

Le présent article 43, qui vous est proposé à la demande
du ministère de l'agriculture, a pour objet de permettre aux
organismes sociaux de l'agriculture de transmettre certains
renseignements intéressant les exploitations agricoles aux
statisticiens de l'agriculture . Mais ces derniers sont eux-mêmes
tenus par le secret professionnel. Autrement dit, la catégorie
qui recueillerait ces renseignements serait tenue par le secret
professionnel comme celle à laquelle ils seraient provisoire-
ment délivrés.

Ces renseignements ne portent pas du tout sur les maladies
ou l'état sanitaire des exploitants agricoles, mais sur la struc-
ture des exploitations et des revenus.

Dans ces conditions, je crois vraiment que M . Peyret peut
être rassuré . Il ne s'agit en aucune manière de la part du
ministère de l'agriculture, qui n'élabore pas de statistiques
médicales, du désir d'entrer plus avant dans la connaissance
de l'état sanitaire individuel des exploitants.

M. le président. L'amendement n° 48 est-il maintenu ?
M. le président de la commission des affaires culturelles,

familiales et sociales. Non, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 48 est retiré.
Mlle Dienesch a présenté un amendement' n° 128 qui tend,

dans le premier alinéa de l'article 43, après les mots : e . . . de
mutualité sociale agricole » à ajouter les mots : e . . . et des
chambres d'agriculture ».

La parole est à Mlle Dienesch.
Mlle Marie-Madeleine Dienesch. Monsieur le ministre, si la

fourniture de statistiques est demandée aux organismes de
sécurité sociale agricole, il semblerait normal qu'elle soit

demandée dans les mêmes conditions aux chambres d'agri-
culture, qui sont bien plus habilitées encore à donner des
renseignements sur les structures. (Applaudissements sur les
bancs du centre démocratique .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. le rapporteur général . La commission n'a pas délibéré sur

cet amendement. Elle s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
M. le président. Lè Gouvernement aussi ?

M. le ministre des finances et dès affaires économiques . Oui,
monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128 pré-
senté par Mlle Dienesch.

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

SEANCE DU 24 OCTOBRE - lt fiii

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 43, modifié par l'amendement

n° 128.
(L'article 43 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 46 à 51 .]

M. le président . Les articles 44 et 45 ont été réservés.
Les articles 46 à 51 sont réservés jusqu'à l'examen du budget

des anciens combattants et victimes de guerre.

[Article 52.]

M. le président. e Art . 52 . — I. Dans les sociétés visées par
la loi du 28 juin 1938 ou la loi du 7 février 1953 (article 80),
les cessions de parts sociales doivent, à peine de nullité, être
effectuées dans les conditions prévues aux alinéas ci-après,
lorsque la société a déposé une demande de prime à la cons-
truction en application des articles 257 et suivants du code
de l'urbanisme et de l ' habitation ou une demande de prêt
spécial à la construction en application des articles 265 et
suivants dudit code :

e 1° L'acte de cession doit mentionner la demande de prime
à la construction ou la demande de prêt spécial ;

e 2" a . Si la demande porte sur une prime non convertible
en bonifications d'intérêt, le contrat de cession doit être
conclu, au choix des parties, sous condition sus pensive de l'octroi
de la prime ou sous condition résolutoire du refus de la prime ;

e b. Si la demande porte sur une prime convertible en boni-
fications d'intérêt ou sur un prêt spécial à la construction, le
contrat de cession doit être conclu, au choix des parties, sous
condition suspensive de l'octroi de la prime et du prêt spécial
ou sous condition résolutoire du refus de la prime ou du prêt
spécial.

e Dans le cas de cession consentie sous condition suspensive,
le cessionnaire peut, même à défaut de réalisation de la
condition, exiger l'exécution du contrat de cession.

e Dans le cas de cession consentie sous condition résolutoire,
le cessionnaire est seul fondé à se prévaloir de la condition
réalisée et à demander la résolution de ladite cession : la
demande doit être formée dans le délai de quatre mois à comp-
ter du jour où le cessionnaire a eu connaissance de la réalisation
de la condition.

e 11 . Les conditions qui précèdent sont applicables aux ventes
de logements en vue de la construction desquels a été déposée
une demande de prima à la construction en application des
articles 257 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation
ou une demande de prêt spécial à la construction en application
des articles 265 et suivants dudit code, sauf si le défaut d'ob-
tention de la prime ou du prêt spécial est imputable à l'acqué-
reur. »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 52.
(L'article 52, mis aux voix, est adopté .)

[Article 53 .]

M . le président. e Art . 53. — A compter du 1" janvier 1964.
et dans la limite des crédits ouverts à cet effet par les lois
de finances annuelles, l'Etat verse aux collectivités territoriales
et à leurs groupements, une participation égale au maximum
à 40 p . 100 des dépenses que ces collectivités territoriales et ces
groupements assument pour le fonctionnement des lycées muni-
cipaux classiques, modernes et techniques, au titre de l'ensei-
gnement du deuxième cycle et des classes préparatoires aux
grandes écoles ».

La parole est à M. Chaze.

M. Henri Chaze. Par l'article 53, il est proposé de mettre à la
charge de l'Etat une participation d 'un maximum de 40 p . 100
des dépenses que les collectivités locales assument pour le
fonctionnement des lycées municipaux classiques, modernes ' et
techniques

Nous sommes favorables à une telle disposition, en soulignant
toutefois qu'elle est loin de compenser les charges nouvelles
que supportent nombre de communes du fait des dispositions
du décret du 28 novembre 1962, relatif aux constructions sco-
laires.

Cependant, la mesure proposée est très insuffisante . Elle ne
vise pas l'enseignement du premier cycle . De ce fait, les collèges
d'enseignement général se trouvent exclus des dispositions de
l'article 53. Or, on sait quels sacrifices consentent les municipalités
pour équiper ces établissements . scolaires qui accueillent cepen-
dant le plus souvent des élèves de diverses communes.

C' est pourquoi, dans l 'impossibilité constitutionnelle de pré-
senter un amendement améliorant le texte, nous insistons pour
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qu'un nouveau texte soit rapidement déposé afin que tous les
établissements publics du 1" cycle soient compris dans les dis-
positions de l'article 53.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur génér,<l.

M . le rapporteur général . La commission des finances a pris
acte de l'effort que représentent les dispositions de l'article 53.

Elle a toutefois regretté qu'elles semblent favoriser plutôt
les grandes villes que les petites communes et, sur la proposition
de M. Lampe, elle a émis le voeu que, dès l'année 1965, l'Etat
les étende aux . collèges d'enseignement général, aux collèges
d'enseignement technique et aux collèges polyvalents.

Tenu compte de cette observation, la commission vous Fr•'pose
d'adopter l'article sans modification.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? .-.
Je mets aux voix l'article 53.
(L'article 53, mis aux voix, est adopté .)

[Article 54.]

M. le président. r Art . 54. — I . La loi n" 62-610 du 30 mai
1962 modifiant la loi du 29 janvier 1831 en ce qui concerne la
prescription de créances de l'Etat et des collectivités publiques
est annulée.

s II . L'article 10 de la loi du 29 janvier 1831 modifiée est
complété ainsi qu'il suit :

e Le délai de la déchéance quadriennale est également inter-
rompu par l'introduction d'un recours en annulation dirigé contre
la décision administrative qui se trouve à l'origine du dommage.

e III . Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables
aux personnes qui ont fait l'objet, avant l'intervention de la
présente loi, d'une mesure d'épuration administrative déclarée
illégale par une décision de la juridiction compétente.

• Les demandes adressées par les intéressés à la collectivité
débitrice, avant l'expiration du délai de déchéance calculé en
application du II ci-dessus, devront, sous peine de forclusion, être
renouvelées avant le 1" janvier 1965.

c Aucun intérêt moratoire au profit du créancier ne peut
courir antérieurement à la date à laquelle la demande aura ainsi
été renouvelée . a

La parole est à M. Krieg, rapporteur pour avis de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur pour avis. La commission
des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale a été saisie
pour avis de l'article 54 qui tend à modifier les règles de pres-
cription quadriennale des créances de l'Etat.

J'indique immédiatement que la commissoin a adopté à l'una-
nimité ce matin un amendemént proposant le rejet pur et
simple de l'article 54.

Il est important de se souvenir que la loi du 30 mai 1962,
qui Cet d'origine parlementaire, a eu pour but de réparer cer-
taines injustices qui résultaient de l'application stricte d'une
nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat . Selon celle-ci des
justiciables, ayant recouru aux juridictions administratives pour
faire valoir leurs droits, se trouvaient dans l'impossibilité d'obte-
nir la satisfaction matérielle à laquelle ils pouvaient prétendre,
car le fait qui avait donné naissance à leur droit à indemnité
était couvert par la prescription quadriennale.

Une longue discussion qui a porté sur plusieurs législatures a
abouti au vote de la loi du 30 mai 1962 . Il n ' est pas inutile
de rappeler qu'au cours de l'ultime débat, M. Foyer, garde des
sceaux, représentant le Gouvernement devant cette même Assem-
blée, avait indiqué que le Gouvernement se félicitait que vienne
en discussion une proposition d'initiative parlementaire qu'il
estimait entièrement justifiée.

Afin de motiver à son tour la proposition qui vous est sou-
mise d'annuler la loi du 30 mai 1962, M . le ministre des
finances, dans le présent projet de loi de finances, a fait valoir
plusieurs arguments qui ne semblent ni pertinents ni admissibles.

Votre commission des lois a été extrêmement frappée par
l'article 1" qui propose l'annulation pure et simple d 'une loi
votée par le Parlement.

Cette formule, rarement entendue dans une enceinte comme la
nôtre, rappelle fâcheusement celle qui eut pour but d'annuler
les s actes dits lois du gouvernement de Vichy e.

On n'annule pas une loi régulièrement votée et promulguée,
surtout lorsqu'elle a des conséquences aussi importantes que
celles qui sont en cause aujourd'hui.

De plus, il ne faut pas oublier que le Conseil d ' Etat a lui-
même appliqué cette loi, en rendant des décisions qui ont pleine
valeur, et l'on peut se demander ce qu'elles deviendraient si
l'annulation était décidée.

Il est indiqué par ailleurs dans l 'exposé des motifs que la
loi telle qu'elle a été votée soulève de graves difficultés d'appli-
cation . Or, ces difficultés, il faut le reconnaître, monsieur le

ministre, proviennent plutôt du fait de l'administration qui
a refusé de mettre en vigueur la loi votée par le Parlement.

Au surplus, on reproche à cette loi sa rétroactivité abusive.
En réalité, cette rétroactivité reste dans le cadre de la pres-
cription quadriennale elle-même et de nombreuses décisions
demeurent frappées par cette prescription.

Enfin , il convient de noter que, contrairement à ce qui est
indiqué dans l'exposé des motifs de l'article 54, la loi du
30 niai 1962 vise non seulement des faits d'épuration mais
d'autres faits d'une origine totalement différente, en particulier
des litiges entre l'administration et ses fonctionnaires.

Dans ces con ! ilions, la commisison des lois a pensé que si
la loi du 30 mai 1962, régulièrement votée par le Parlement,
pouvait apparaître comme insuffisante dans certains cas et
mériter de ci . fait quelques améliorations, il importait que ces
modifications tussent apportées dans un cadre législatif normal
par le dépôt d'un projet de loi, mais absolument pas, en tout
état de cause, par son abrogation, sous le couvert de la loi
de finances.

M. le président. La parole est à M . Dubuis.
M . Emiic Dubui; . Mes chers collègues, ayant été rapporteur

de la '^_ ; du ?3 mai 1962 dont l'abrogation est aujourd'hui
demandée . .e ,ees de mon devoir d'intervenir brièvement.

On peut, en e r:et, comprendre qu'une loi puisse abroger une
loi ancienne l'inique des circonstances nouvelles ont modifié
les données éconerniques ; sociales ou politiques . Mais il n'est
pas admissibile d'abroger une loi qui n'a qu'une année d'exis-
tence, alors que les bases de discussion sont restées inchangées
et qu'aucun fait nouveau n'est intervenu depuis son vote.

Suivre le Gouvernement dans cette voie serait lui accorder
un droit de recours contre les actes législatifs qui ne lui plaisent
pas et aboutir à l'instabilité de la loi.

Le Gouvernement a assez de possibilités de faire valoir son
point de vue avant le vote, il a suffisamment de moyens de
procédure susceptibles de lui donner avantage pour que nous
ne lui accordions pas encore le droit supplémentaire de faire
appel des décisions définitives du Parlement.

Ce n'est d ' ailleurs pas seulement le respect dû au Parlement
qui est en cause, c'est également la sécurité juridique des
citoyc ns.

La loi du 30 mai 1962 a fait renaître des créances, elle a
ouvert des droits. Pendant un an, des créanciers de l'Etat ont
pu faire valoir ces droits et, brusquement, ils ne le pourraient
plus. Certains qui se sont pressés auront eu satisfaction ; d ' autres,
qui auraient été un peu moins habiles, verraient leurs recours
rejetés aux abîmes.

Certes, le Gouvernement n'a pas appliqué cette loi ; il le
reconnaît lui-même dans l'exposé des motifs . On peut s' en
étonner car le premier devoir du Gouvernement est d'appliquer
la loi, ne serait-ce que pour donner le bon exemple aux citoyens.
On s'en étonne d'autant plus qu'il n'y a, en dépit des affir-
mations qui nous sont apportées, aucune impossibilité pratique.
Il n'y a qu'à faire les comptes et à payer.

Mais si le Gouvernement n'a pas appliqué la loi, les tribunaux,
eux, l'ont appliquée . Deux arrêts au moins, à ma connaissance,
ont été rendus par le Conseil d'Etat puisqu'ils ont été publiés
dans les revues judiciaires : l'arrêt Pluchard, du 13 juillet 1962,
et l'arrêt Guérin, du 13 octobre 1962, qui constituent une appli-
cation de la loi du 30 mai 1962.

Demain, si le texte gouvernemental était voté, d ' autres arrêts
viendraient dire un autre droit . Mes chers collègues, rien ne
serait I lus fâcheux, après un an, que ce renversement de légis-
lation qui jetterait le discrédit sur l'Etat et déconcerterait
aussi bien les juges que les justiciables.

Nous serions probablement plus réservés si la loi du 30 mai
1962 avait été étudiée superficiellement et votée s à la sauvette s.
Mais c'est bien vraiment le contraire qui s'est produit.

Cette question est restée en suspens pendant cinq ans, puisque
la loi votée reprenait une proposition de loi déposée le 4 avril
1957 sur le bureau de l'Assemblée nationale . Le Gouvernement
avait eu cinq ans pour préparer sa défense et pour fourbir
ses armes ! Bien plus, les débats ont eu lieu au Sénat le
9 décembre 1960 et le texte n'est venu en discussion devant
l'Assemblée nationale que le 16 mai 1962. Le Gouvernement
s'était donc accordé un délai de réflexion de dix-huit mois.

Tous les aspects de la question, tous les problèmes soulevés
avaient été examinés par les deux commissions des lois du
Sénat et de l'Assemblée — et chacun sait qu'elles ne manquent
pe , de juristes — par les rapporteurs, par M . Giscard d'Estaing
au Sénat, par M. Foyer à l'Assemblée nationale, comme on le
rappelait à l'instant.

Le Gouvernement n'était d'ailleurs pas très sûr de lui et
sa ligne avait été sinueuse . Il avait déposé au Sénat un amen-
dement tendant à conférer aux texte un caractère interruptif,
ce qui, pour un délai préfix, ne me parait pas très conforme
aux principes juridiques . Il le retira, puis le reprit devant
l 'Assemblée nationale qui le rejeta .
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On voudrait aujourd' hui, mes chers collègues, nous faire
voter un texte rejeté il y a un an . L 'affaire a vraiment été
tranchée en connaissance de cause. 1I est inadmissible que ce
dossier soit rouvert . Je demande donc à l'Assemblée de le
refermer en rejetant l'article 54. (Applaudissements sur les
bancs du centre démocratique, du rassemblement démocratique
et du groupe socialiste.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements tendant
à la suppression de l'article 54.

Le premier, n° 90, est présenté par M. le rapporteur général.
Le second, n° 129, est présenté par M. Krieg, rapporteur

pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l 'administration génerale de la République.

La parole est à M. Pierre Bas.

M . Pierre Bas. Je ne ferai pas, comme l ' orateur prés estent, le
procès du Gouvernement, dans an domaine où un tel procès
est excessif et donc, risque de nuire à ceux mêmes que l'on
prétend défendre.

Je suis néanmoins l' auteur de l'amendement adopté à l'unani-
mité par la commission des finances et qui tend à supprimer
l ' article 54 du projet de loi 'e finances.

Sur un texte de cette nature, il ne convient absolument pas
de passionner le débat qui doit rester de pure technique légis-
lative.

J'avais surtout été frappé par le fait que le texte en question
annulait une loi et, pour des raisons de principe partagées —
je pense — par un e rtain nombre de juristes de cette Assem-
blée, je suis hostile à la notion d'annulation.

Je comprends qu'on abroge une loi . Mais l'annulation suscite
toujours des critiquez très vives, et fait naître des inquiétudes.
Sur le fond, plusieurs arguments méritent d'être avancés, que
M. Krieg a mis très exactement en valeur au nom de la
commission des Iois . II ne semble pas que les promoteurs de
la loi du 30 mai 1962 aient visé uniquement des personnes
victimes d 'actes d ' épuration déclarés illégaux par le Conseil
d 'Etat . D'autres personnes se trouvent dans la même situation
et le texte qui nous est proposé est insuffisant dans la mesure
où il tend à se substituer à la loi du 30 mai 1962 en se limitant
uniquement aux victimes de décisions administratives prises
irrégulièrement au titre de l'épuration. Lors de la discussion
de la proposition de loi devenue la loi du 30 mai 1962 les rap-
porteurs, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, avaient fait
état d'autres cas et nous en connaissons nous-mêmes.

Cela dit, je me place uniquement sur le plan des principes.
Il faut tendre vers la stabilité législative, qui est éminemment
souhaitable . J'admets parfaitement que le texte voté en 1962
soit difficile à appliquer ; néanmoins, je suis persuadé que
l'administration peut y parvenir si elle veut se donner la peine
d'en trouver les moyens.

Un juge est obligé de juger, il ne peut jamais s 'abriter der-
rière le silence ou la complexité de la loi. De la même manière,
l'administration doit s'efforcer de faire passer les textes dans
les faits . Elle doit appliquer la loi.

C'est donc uniquement dans le souci de la bonne marche de
l'administration que la majorité a soutenu l'amendement de
suppression que j'avais déposé et qui a recueilli l'unanimité de
la commission des finances.

Le vote sur cet amendement ne peut revêtir de caractère
politique ; il exprimera seulement le contrôle normal, par l'As-
semblée nationale, du bon fonctionnement et de l'orientation
de l'administration . Il ne convient pas que l'administration pense
qu 'elle peut, par le jeu d'une loi de finances, obtenir l'annulation
de lois d'initiative parlementaire.

En matière législative l'initiative parlementaire est multiple
et de très nombreuses propositions sont déposées émanant soit
de la majorité, soit de l'opposition . Très peu d'entre elles par-
viennent au, stade de la discussion en séance publique, moins
encore sont votées par les deux assemblées après des études le
plus souvent exhaustives.

C'est donc en me plaçant uniquement sur le terrain de la
bonne marche de l'Etat que je ne trouve pas désirable que
l'Assemblée vote l'article 54 du projet de loi . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N . R : U . D. T .)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur Ies
deux amendements ? . ..

Je mets aux voix les amendements n° B 90 et 129 présentés
par M. le rapporteur général et M. Krieg, rapporteur pour
avis.

(Les amendements, mis aux voix, sont adoptés .)
M . le président. En conséquence, l'article 54 est supprimé.

[Article 55.]
M. le président. t Art . 55. Les délais prévus par l'article 9

de la loi du 29 janvier 1831, modifiée par l'article 148 de
la loi du 31 décembre 1945, sont remplacés par un délai
unique de quatre années ,.

M. le rapporteur général a présenté un amendement n° 91
tendant à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . C'est également sur l'initiative
de M. Bas que cette c exécution n vous est demandée et la
commission des finances s'y associe.

M. le président . La parole est à M. Pierre Bas.

M. Pierre Bas . L ' article 55 qui nous est présenté tend à
modifier l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, modifiée par
la loi du 31 décembre 1945, en matière de déchéance qua-
driennale.

Vous savez que la déchéance est quinquennale lorsque la
créance est née ou le créancier domicilié outre-mer. L'article 55
unifie les deux délais et les fixe à quatre ans . Personnelle-
ment, et sur le fond, je suis partisan de cette unification mais
je ne souhaite pas qu'elle intervienne cette année, pour des
raisons extrêmement simples que tout le monde comprendra
aisément.

Quels sont Ies créanciers domiciliés hors du territoire métro
politain qui pourraient être gênés ou lésés par la réduction
du délai de cinq à quatre années? Essentiellement ceux qui
résident ou résidaient en Indochine, en Afrique, notamment
en Algérie, c'est-à-dire que la plupart sont actuellement des
rapatriés . Ce texte ne peut gêner que quelques dizaines de
personnes. Néanmoins, tant que nous aurons encore des pro-
blèmes spécifiques aux rapatriés, tant que ces derniers ne
seront pas totalement fondus dans la masse de leurs compa-
triotes français, mais auront encore quelques intérêts parti-
culiers, je désirerais vivement que nous ne votions aucune
modification d'une loi, risquant de toucher quelques-uns
d'entre eux, même si cette modification est souhaitable sur
le plan des principes . C'est pourquoi j 'ai déposé cet amende-
ment de suppression . Je ne serais d'ailleurs pas opposé à cc
que, dans un ou deux ans, le Gouvernement unifie les délais
de déchéance. Mais, à l'heure actuelle, nous avons un devoir
d'affection et de compréhension à l'égard des rapatriés et il
serait mauvais que certains puissent être lésés par ce texte.
Je demande donc qu 'on s'en tienne à la loi de 1831 . Elle
existe depuis 132 ans et peut encore subsister pendant un
ou deux ans en ce qui concerne ce cas particulier.

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

s'agit en cette matière d'un effort d'harmonisation, car il est
évident que la différence des délais pour la prescription n'a plus
aucun sens selon que le créancier est domicilié en Europe ou
ou hors d'Europe . On aboutit parfois à des résultats absurdes.
C'est ainsi que les comptables domiciliés hors d'Europe font
bénéficier leurs voisins immédiats d'un délai plus long que celui
dont bénéficient les créanciers de l'Etat que se trouvent en
France.

En outre, l ' argumentation de M . Bas ne me parait pas fondée
car le délai n 'est pas fixé d'après le territoire sur lequel est
née la créance mais d'après le domicile du créancier.

Or, actuellement, toutes les personnes rapatriées d'Indochine
ou d'Algérie sont naturellement domiciliées en France et il n'y
a donc pas d'inconvénient à réaliser cette unification.

Si je ne me suis pas opposé à la suppression de l'article 54,
c 'est en raison des arguments juridiques qui avaient été invo-
qués mais, en ce qui concerne l ' article 55, M . Bas ayant eu
connaissance de mes explications, je crois que cette disposition
peut être maintenue.

M. le président . La parole est à M. Bas.
M. Pierre Bas. Dans ces conditions et compte tenu des assu-

rances de M. le ministre des finances, je retire l'amendement de
suppression qui avait été déposé.

M. le président . Monsieur le rapporteur général, êtes-vous éga-
lement d'accord pour le retrait de l'amendement ?

M. le rapporteur général. Oui, monsieur le président.

M. le président . L' amendement est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 55.
(L ' article 55, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 56 et 57.]

M . le président. c Art . 56. -- I. II est ouvert dans les écri-
tures du , Trésor un compte spécial de commerce géré par le
ministre de l'industrie et destiné à retracer les opérations de
recettes et de dépenses auxquelles donne lieu le stockage des
charbons sarrois.

c Il. La subdivision s Avances au comptoir de vente des
charbons sarrois a du compte spécial du Trésor, s Avances aux
établissements publics nationaux et services autonomes de
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« Art . 60 . — L'article 1" de la loi du 25 mars 1943, validée
par l 'ordonnance du 18 octobre 1945 et modifiée par l ' article 42
de la loi du 26 septembre 1948, l'article 10 de la loi du
31 décembre 1953 et l'article 129 de l'ordonnance du 30 décembre
1958, est remplacé par les dispositions suivantes à dater du
1" janvier 1964 :

e Art- 1" . — Les épreuves exigées par les règlements des
appareils à vapeur ou à liquide surchauffé utilisés à terre
donnent lieu, pour chaque épreuve, à la perception d'un droit
ainsi fixé :

« e) Epreuve d'un générateur ou d'une partie de généra-
teur, selon l 'étendue de la surface de chauffe de la pièce
éprouvée, à l 'exclusion des générateurs de vapeur d'eau chauffés
à l'électricité :

« Jusqu'à 3 mètres carrés de surface de chauffe : 10 F ;
« Au-dessus de 3 mètres carrés jusqu'à 10 mètres carrés : 20 F ;
e Au-dessus de 10 mètres carrés jusqu' à 30 mètres carrés:

40 F ;
« Au-dessus de 30 mètres carrés jusqu'à 100 mètres carrés :

80 F;
« Au-Fessus de 100 mètres carrés jusqu'à 300 mètres carrés:

Mn F ;
« Au-dessus de 300 mètres carrés jusqu ' à 1 .000 mètres carrés :

320 F;
e Au-dessus de 1 .000 mètres carrés : 640 F.
« b) Epreuve d'un générateur de vapeur d'eau chauffé à

l'électricité, selon la contenance de ce générateur :
« Jusqu'à 1 .000 litres de contenance : 10 F ;
« Au-dessus de 1 .000 litres et jusqu'à 3 .000 litres : 20 F ;
« Au-dessus de 3 .000 litres et jusqu'à 10.000 litres : 40 F;
« Au-dessus de 10.000 litres : 60 F. s — (Adopté .)

« Art. 61 . — Peuvent bénéficier des dispositions de l ' article 6
de l'ordonnance n" 58-1036 du 29 octobre 1958 les fonctionnaires
en position statutaire au 1' novembre 1958 dans les cadres
supérieurs définis à l'article 1' de ladite ordonnance qui avaient,
au 1" novembre 1958, la qualité de citoyen français de statut
de droit commun.

c Un décret en Conseil d'Elsa fixera les conditions d'appli-
cation de la présente loi . » — ;Adopté .)

« Art . 62. — Les fonctionnaires se trouvant, à la date de
publication de la présente loi, en position statutaire dans les
corps de l'administration centrale et des services extérieurs
de l 'ancien ministère de la France d'outre-mer, ainsi que dans
les corps des services rattachés à ce ministère, pourront être
intégrés dans les corps correspondants ou homologues des
autres départements :ministériels ou établissements publics de
l'Etat dans des conditions et selon des modalités qui seront
précisées par décrets en Conseil d ' Etat. » — (Adopté.)

« Art. 63 . — Pour l'application des dispositions de l'article 2
de la loi n" 51-1124 du 26 septembre 1951 prévoyant des
dérogations temporaires aux règles . de recrutement dans les
emplois publics en faveur des personnes ayant pris une part
active et continue à la Résistance, les intéressés sont nommés
éventuellement, nonobstant le délai de six mois prévu à
l'alinéa premier dudit article, dans des emplois de cadres de titu-
laires créés postérieurement à l'expiration de ce délai . e —
(Adopté .)

e Art . 64. — I. Les dispositions des articles 2 et 10 de
la loi n° 56-782 du 4 août 1956, modifié par la loi n° 58-108
du 7 février 1958, sont modifiées ainsi qu'il suit :

« Art . 2 . — En vue d ' assurer le reclassement en France, par
une procédure d'intégration, des agents permanents français en
service à temps complet des sociétés concessionnaires des
divers offices et établissements publics du Maroc et de Tunisie . ..
(le reste sans changement) n.

« Art . 10. — Les agents français non titulaires des services
publics marocains et tunisiens en service à temps complet et
d ' une façon non occasionnelle bénéficieront . .. (le reste sans
changement) >.

« Il . Les dispositions des articles 2 et 3 de l 'ordonnance
n° 62. 401 du 11 avril 1962 sont modifiées ainsi qu 'il suit :

« Art. 2. — Les agents français non titulaires des services
publics en Algérie et au Sahara en service à temps complet
et d'une façon non occasionnelle bénéficieront .. . (le reste sans
changement) z.

« Art. 3 . — Le reclassement par une procédure d'intégration
des agents permanents français en service à temps complet
des sociétés nationales, des sociétés concessionnaires des services
publics. . . (le reste sans changement) A.

« III. Les dispositions des I et II ci-dessus ont un caractère
interprétatif. » — (Adopté.)

« Art . 65. — Dans la limite des effectifs budgétaires, pour-
ront être intégrés dans les corps de contrôleurs ou d'agents
institués par le décret n" 55-1687 du 23 décembre 1955 fixant

l'Etat a, est définitivement close le 31 décembre 1963 . Son solde
débiteur apparaissant à cette date est repris en balance d ' entrée
au compte spécial de commerce institué au I ci-dessus . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 56.
(L'article .56, mis aux voix, est adopté .)

« Art . 57 . — I . Le compte spécial du Trésor t Opérations
monétaires avec les instituts d'émission du Cambodge, du Laos
et du Vietnam » est définitivement clos le 31 décembre 1963.

a 11. La date de la clôture du compte spécial « Liquidation
des organismes professionnels (art. 169 de la loi n" 46-2154 du
7 octobre 1946) et para-administratifs (art . 51 de la loi n" 50-586
du 27 mai 1950 et art. 36 de la loi n" 53-75 du 6 février 1953),
fixée au 31 décembre 1963, est reportée au 31 décembre 1966 . s
— (Adopté.)

[Article 58.]

M. le président. « Art. 58 . — En cas d'acquiescement des débi-
teurs, les états exécutoires prévus par l'article 85 du décret
n" 62 . 1587 du 29 décembre 1962 emportent hypothèque. »

M. Louis Vallon, rapporteur général, a présenté un amende-
ment n" 92 tendant à supprimer l 'article 58.

La parole est à M. le rapporteur général.

M . le rapporteur général . La commission des finances a consi-
déré qu'elle n'était pas suffisamment informée sur l'exacte por-
tée des dispositions de l'article 58. Elle a donc réservé sa déci-
sion et demande à M . le ministre des finances de lui apporter
des précisions complémentaires qui pourraient la faire changer
d'avis.

Tant qu'elle n'a pas obtenu ces précisions, elle est favorable
au rejet de l'article 58.

M. le président. La parole est à M . le ministre des finances.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Je
propose de renvoyer ces dispositions de caractère très tech-
nique au collectif de fin d ' année. Dans l'intervalle, nous aurons
la possibilité d'informer plus complètement la commission des
finances.

M . le président. L 'article 58 est donc retiré par le Gouverne-
ment et l'amendement n" 92 devient sans objet.

[Articles 59 à 65.]

M. le président. a Art . 59 . — Sont confirmées et complé-
tées ainsi qu'il suit les dispositions de l ' article 139 du décret
n" 62-756 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du
service d'exploitation industrielle des tabacs et cllumettes :

« e) Le statut prévu par le décret susvisé est applicable de
plein droit à l'ensemble des personnels fonctionnaires et
ouvriers titulaires ou temporaires du service d ' exploitation indus-
trielle des tabacs et allumettes en fonctions dans l'établissement
à la date du 1" janvier 1961.

« Les agents ayant à cette date la qualité de fonctionnaire peu-
vent demander à conserver le bénéfice de leur statut particu-
lier, qui est transformé en statut d'extinction, et rester affiliés
au régime de retraite qui leur était applicable avant l'inter-
vention de l 'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant
réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes.
Cette option doit intervenir dans un délai de six mois à compter
de la date à laquelle les intéressés reçoivent notification de leur
situation individuelle dans le statut visé à l'alinéa ci-dessus.

« Les personnels qui conservent la qualité de fonctionnaire
sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur général
du service d 'exploitation industrielle dos tabacs et allumettes
et affectés aux emplois de l'établissement dans les mêmes condi-
tions que les autres agents . Ils ne peuvent, en aucun cas, faire
l'objet d'un détachement auprès du service.

« b) Les fonctionnaires du service d'exploitation industrielle
des tabacs et allumettes qui, à la date de publication du décret
susvisé du 6 juillet 1962, étaient placés en position régulière
de détachement dans les conditions prévues par l'ordonnance
du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires
sont également placés dans les cadres d'extinction visés au a,
alinéa 2, ci-dessus et demeurent affiliés au régime général de
retraites des fonctionnaires de l'Etat.

« Toutefois, en cas de réintégration dans leur corps d ' origine,
les intéressés disposent d'un délai de trois mois pour demander
l'application du statut qui a fait l'objet du décret précité ;
les dispositions du e, alinéa 3 ci-dessus, sont applicables à ceux
de ces agents qui conservent la qualité de fonctionnaire.

a c) Les options prévues aux e et b ci-dessus sont irrévo-
cables s.

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 59.
(L'article 59, mis aux voix, est adopté.)
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le statut particulier des personnels titulaires du groupement
des contrôles radio-électriques, les agents sur contrat de cet
organisme en position d'activité à la date de la publication de
la présente loi et qui n'ont pu bénéficier des mesures d'inté-
gratica prévues par ce décret, en raison de leur appartenance
au groupement des contrôles radio-électriques d'Extrême-Orient.

e Un décret en conseil d'Etat fixera les modalités selon les-
quelles ces intégrations seront prononcées par le Premier
ministre sur avis de la commission administrative paritaire du
corps des contrôleurs, compte tenu des conditions d'ancienneté
et de fonctions fixées par le décret précité ; elles prendront
effet à compter du 1" janvier 1956 sans pouvoir toutefois don-
ner lieu à rappel pécuniaire. » — (Adopté.)

[Article 66.]

M. le président . L'article 66 est réservé jusqu'à l'examen du
budget de la santé publique.

[Articles 67 à 70.]

M. le président. Les articles 67 à 70 inclus sont réservés
jusqu'à l'examen du budget du travail.

[Articles 71 et 72 .]

M. le président. e Art . 71 . — A partir du 1" janvier 1964,
et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sont imputées
au budget de l'Etat les dépenses afférentes aux soldes et indem-
nités de certaines catégories des fonctionnaires des corps métra-
politains et des militaires hors cadres en fonctions dans les
services territoriaux des territoires d'outre-mer ou dans les
services français du Condominium des Nouvelles-Hébrides.

e Un décret en conseil d'Etat fixera les catégories de per-
sonnels pris en charge.

e Le budget de l'Etat supporte également, à compter de la
même date, les dépenses de transports des mêmes agents entre
la métropole et les territoires d ' outre-mer ou le Condominium
des Nouvelles-Hébrides ainsi que les indemnités susceptibles
de leur être allouées au titre de ces déplacements . e

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 71.
(L'article 71, mis aux voix, est adopté.)
e Art . 72 . — Est maintenue jusqu'au 31 décembre 1966 l'aide

de l 'Etat en faveur de l'armement au cabotage . » — (Adopté .)

[Article 73 .]

M. le président . e Art. 73 . — I. Dans la gendarmerie natio-
nale, les limites d ' âge des officiers sont fixées ainsi qu'il suit :

e 60 ans pour le général de division ;
e 59 ans pour le général de brigade ;
e 58 ans pour le colonel ;
e 57 ans pour le lieutenant-colonel;
e 56 ans pour le chef d'escadron ;
e 55 ans pour le capitaine, le lieutenant et le sous-lieutenant.
t II . Les dispositions du I ci-dessus prendront effet le 1" jan-

vier 1967, à l'issue d'une période transitoire de trois années
commençant le 1' janvier 1964.

e III . A dater du janvier 1964, les promotions au grade
de chef d 'escadron auront lieu, dans la gendarmerie nationale,
exclusivement au choix .

	

-
e IV. A la même date, les modalités de l'article 91 de la

loi de finances du 31 mars 1932 seront rendues applicables
dans la gendarmerie nationale, aux promotions au grade de chef
d'escadron.

e V. Un décret portant règlement d'administration publique
fixera les conditions d'application du présent article et notam-
ment celles relatives à la radiation des cadres de l'activité au
cours de la période transitoire prévue au II ci-dessus e.

M. le rapporteur général et M . Roux ont présenté un amen-
dement n' 94 qui tend, dans le 2' alinéa du paragraphe 1"
de l'article 73, à substituer aux mots : c 60 ans », les mots :
e 61 ans ».

La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général . J ' aurais aimé que M. Roux qui

a défendu son amendement au sein de la commission des
finances et qui est rapporteur du budget militaire donne lui-
même les raisons de la position de la commission, mais je
crois qu'il eet absent . Dans ces conditions, la commission
vous propose l'adoption de l'amendement.

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

M. I. ministre des finances et des affaires économiques.
L'objet de l'article 73 est de relever les limites d'âge des offi-
ciers de la gendarmerie nationale et, en même temps, de

modifier, dans certaines conditions, la manière dont les pro-
motions, à partir du grade de chef d'escadron, peuvent être
décidées.

En effet, il est apparu, en raison du caractère spécial de
l'arme de la gendarmerie, qu'il était non seulement possible,
mais aussi désirable, de conserver un peu au-delà de la durée
de service ordinaire les officiers de cette arme.

C'est pourquoi l ' article 73 propose le relèvement des limites
d'âge des capitaines, des chefs d 'escadron, des lieutenants-
colonels, des colonels, des généraux de brigade . Pour les
généraux de division, la limite d'âge prévue par notre texte
est de soixante ans, comme celle des généraux de division de
l'armée de terre . Or, les fonctions d'un général de division
de gendarmerie s 'apparentent très exactement à un comman-
dement de l ' armée de terre. Il n'y a donc pas de raison pour
qu'il existe à partir de ce grade une différence d'âge de la
retraite par rapport au grade équivalent de l'armée de terre.

C'est pourquoi le Gouvernement ne peut que s'opposer à
l ' amendement de M. Roux . En revanche, il réalise, avec l'arti-
cle 73, une réforme qui est de nature à améliorer les conditions
d ' activité des officiers de la gendarmerie nationale.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
le rapporteur général ?

M. le rapporteur général . Oui, monsieur le président.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 94 pré-

senté par M. le rapporteur général et M . Roux.
(L ' amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 73.
(L'article 73, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 74 et 75 .]

M . le président . e Art . 74. — Les Marocains ou Tunisiens
servant dans l'armée française et comptant onze ans de ser-
vices sont rayés des cadres sur leur demande ou à l'expira-
tion de leur contrat, avec le bénéfice d'une pension de retraite
proportionnelle à jouissance immédiate.

e Cette pension est calculée dans les conditions prévues aux
articles L. 26, L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et
militaires de retraite.

e Les bénéfices de campagne prévus par ledit code entrent
en compte dans la liquidation de cette pension . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 74.
(L'article 74, mis aux voix, est adopté .)
e Art . 75 . -- L Les anciens élèves des écoles de formation

d ' officiers de l'armée de terre visées à l 'article 3 (§ 2") de
la loi du 14 avril 1832 sur l 'avancement dans l ' armée et les
anciens élèves de l'école de l'air visés au 2" de l'article 14
de la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des
cadres actifs de l ' armée de l 'air bénéficient, lors de leur pro-
motion au grade sous-lieutenant ou assimilé, d'une bonifi-
cation d'ancienneté de un an dans ce grade.

e II . Cette bonification d'ancienneté dans le grade de sous-
lieutenant ne peut se cumuler avec aucune de celles qui sont
prévues dans ce même grade par les dispositions statutaires
visant les divers cadres et écoles de formation d 'officiers.

e M. Cette bonification d'ancienneté n 'ouvre aux intéressés
aucun droit à rappel de solde.

e IV. — Par mesure transitoire, les élèves officiers sortis en
1963 des écoles visés au I ci-dessus bénéficieront, lors de leur
nomination au grade de sous-lieutenant, d'une bonification d'an-
cienneté de douze mois ; ceux sortis en 1962 bénéficieront d'un
rappel d 'ancienneté de six mois dans le grade de sous-lieutenant . s
— (Adopté .)

[Article 76 .]

M. le président. Je donne lecture de l' article 76:

II . — Mesures d'ordre fiscal.

e Art. 76. — I. Pour la détermination du quotient familial
servant au calcul de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, chaque enfant titulaire de la carte d 'invalidité
prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale
donne droit à une part entière au lieu d'une demi-part.

e II . Les dispositions de l'article 195-2 du code général des
in,'ôts sont abrogées.

e M . Les dispositions du présent article trouveront leur pre-
mière application pour l 'imposition des revenus de 1963 . »

La parole est à M. Lampa,
M. René Lamps. A propos de la modification introduite

par l'article 76, que nous approuvons puisque nous n'avons cessé
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de la réclamer, je voudrais attirer l'attention de M . le mi-
nistre des finances sur un autre aspect du problème, assez
voisin.

J'avais eu l'intention de déposer à la commission des finances
un amendement tendant à faire bénéficier d'une demi-part sup-
plémentaire les contribuables mariés n'ayant pas d'enfant à leur
charge et qui ont élevé deux enfants au moins jusqu'à l'âge
de seize ans.

En effet, aux termes de l'article 195 du code général des
impôts, le revenu imposable des contribuables divorcés n'ayant
pas d'enfant à leur charge est divisé par une part et demie
lorsque ces contribuables ont un ou plusieurs enfants majeurs
ou faisant l'objet d'une imposition distincte . Dans ce cas, cha-
cun des époux divorcés bénéficie d'une demi-part supplémen-
taire, l'enfant majeur comptant pour une part.

Mon intervention a donc pour nbjet de demander à M. le
ministre s'il peut prendre une mesure analogue en faveur des
contribuables mariés et non divorcés ayant élevé des enfants
jusqu'à l'âge de seize ans et leur accorder, par conséquent,
le même avantage qu'aux époux divorcés.

M. ie président. La parole est à M. le rapporteur général.

M . le rapporteur général . Je rappelle que le présent article
a pour objet de faire bénéficier les parents d'une part entière
dans la détermination du quotient familial sans distinguer entre
la minorité de l ' enfant infirme ou sa majorité.

C'est une mesure d'équité sociale . Nous devons nous féliciter
que le Gouvernement I'ait prise, et la commission des finances
vous demande, en conséquence, d'adopter cet article sans modi-
fication.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 76.
(L'article 76, mis aux voix, est adopté .)

[Article 77 .]

M. le président. e Art . 77 . — Les dispositions du décret
n° 57-967 du 29 août 1957, modifiées par l'article 83 de la loi
n" 61-1396 du 21 décembre 1961, sont étendues aux sociétés fran-
çaises par actions qui seront constituées après le 31 décembre
1963 ou qui procéderont après cette date à l'augmentation de
leur capital ou à l'émission d'obligations convertibles en actions.
La date limite d'application de ces dispositions sera fixée par
arrêté du ministre des finances et des affaires économiques. Elle
ne pourra être postérieure au 31 décembre 1965 . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 77.
(L'article 77, mis aux voix, est adopté .)

[Article 78 .]

M. le président . s Art . 78 . — I . Le bénéfice des dispositions
des articles 144 (1, 2 et 2 bis) et 208 (1°, 1" bis, 1° bis A et 2°)
du code général des impôts est réservé aux sociétés d'investisse-
ment qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition
entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu
de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45.2710 du 2 novembre
1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réser-
ves.

« II . Le remploi prévu à l'article 40-1 du code général des
impôts ne peut consister dans I'achat ou dans la souscription
d'actions de sociétés d'investissement régies par l ' ordonnance
précitée du 2 novembre 1945.

e M. Les actes de constitution et d'augmentation de capital des
sociétés d'investissement qui s'engagent à fonctionner ou fonc-
tionnent conformément aux dispositions du I ci-dessus sont
enregistrés au droit fixe de 50 F.

« En ce qui concerne les augmentations de capital des
sociétés d'investissement à capital variable, il ne peut être
perçu, au titre du droit d ' apport liquidé conformément aux dispo-
sitions de l ' article 1336 bis du code général des impôts, une
somme supérieure au montant du droit fixe prévu à l'alinéa qui
précède.

« IV. Le capital minimum au-dessous duquel les sociétés
d'investissement ne peuvent prétendre au bénéfice des avantages
prévus aux articles visés au I ci-dessus est fixé par décret.

« V . Les sociétés visées aux articles 143 bis, 143 ter, 144-4,
146 bis, 207-2, 208-1° ter, 208-1° quater et 208-1° quinquies du
code général des impôts sont assimilées aux sociétés d'investisse-
ment pour l ' application des dispositions des articles 145-6 et 216
du code général des impôts.

« Les dispositions des I à IV du présent article pourront leur
être étendues dans des conditions définies par décret . »

La parole est à M . Lepeu.

M. Bernard Lepeu. Mesdames, messieurs, le projet de loi de
finances pour 1964, dont l'article 78 modifie le régime fiscal

des sociétés d'investissement et sociétés assimilées, supprime
le droit proportionnel d' enregistrement sur les actes portant
constitution et augmentation de capital de ces sociétés ; cette
mesure a pour but de compléter le régime de transparence
fiscale applicable à ces sociétés.

Ce texte ne vise, cependant, que le droit d'enregistrement ;
il laisse donc subsister le droit de timbre qui, aux termes de
l'article 879 du code général des impôts, frappe les bulletins
de souscription en cas de constitution de société ou d'augmenta-
tion de capital . Ce droit de timbre est maintenant de 2,50 francs
par bulletin de souscription.

Il semble cependant qu'il s'agisse là d'un oubli : enregistre-
ment et timbre sont deux impositions étroitement liées et,
dès lors que l'on supprime le droit d'enregistrement, il est
logique de supprimer, en même temps, le droit de timbre . En
tout cas, la transparence fiscale, consacrée dans son principe
par le projet, ne sera effectivement réalisée que si les actes
portant constitution ou augmentation de capital des sociétés
d'investissement ou sociétés assimilées sont dispensés non seule-
ment du droit proportionnel d'enregistrement mais également
du droit de timbre.

Il faut souligner que, malgré le montant peu élevé du droit
de timbre par bulletin de souscription, le maintien de cette
imposition aurait une incidence importante, spécialement sur les
opérations des sociétés d'investissement à capital variable . En
effet, tout achat d'action nouvelle donne lieu à la rédaction
d'un bulletin de souscription, les frais d'émission étant à la
charge de l'acquéreur . Le droit de timbre porterait donc, contrai-
rement à ce qui se produit pour les sociétés ordinaires, sur un
nombre très élevé d'opérations qui se trouveraient ainsi grevées
d'un prélèvement fiscal qui frapperait une catégorie d'investis-
seurs très modestes.

Je pense donc, monsieur le ministre, qu'il pourrait être prévu
que les actes de constitution ou d'augmentation de capital des
sociétés d'investissement et des sociétés assimilées, en particulier
des sociétés d'investissement à capital variable, qui remplissent
les conditions prévues par ce texte, seront dispensées du droit
de timbre.

Je serais heureux, monsieur le ministre, d'entendre votre
opinion à ce sujet.

M . le président. MM. Denvers, Tony Larue, Chandernagor,
Duffaut, Fil, Lacoste, Lejeune, Regaudie et Spénale ont présenté
un amendement n" 52 tendant, au paragraphe IV de l'article 78,
à substituer aux mots : « est fixé par décret A les mots :
« est fixé par la loi «.

Quel est l'avis de la commission ?

M . le rapporteur général . La commission n'a pas eu connais-
sance de cet amendement . Elle est favorable au vote de l'article
dans le texte 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 . Lè
Gouvernement est hostile à l'amendement n" 52.

En fait, il convient de relever périodiquement les limites
prévues concernant les sociétés d'investissement . Ces limites ont
été fixées pour la dernière fois en 1952.

La procédure législative est beaucoup trop lourde pour une
matière de cette nature. II faut simplement procéder par décret.

Il s'agit d'ailleurs d'une matière qui n'a pas d'importantes
conséquences fiscales et économiques.

Telles sont les explications que j'aurais données à M . Denvers
s'il avait soutenu son amendement.

Quant à la demande formulée par M. Lepeu, le Gouverne-
ment est d' accord pour exonérer du droit de timbre les bulle-
tins de souscription des sociétés d'investissement à capital
variable.

Comme il l'a fait observer, on pouvait redouter une certaine
inégalité entre les souscripteurs puisqu ' il s 'agit d'un droit fixe
et que, dans ces conditions, il y aurait une différence entre les
petits et les gros souscripteurs.

La décision est soumise à ma signature. Elle est même sur
mon bureau et je vais pouvoir ainsi la signer sous les yeux de
M . Lepeu.

M. le président. Monsieur Spénale, maintenez-vous l 'amende-
ment n" 52 ?

M . Georges Spénale . Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 52 pré-
senté par M. Denvers et plusieurs de ses collègues.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?—
Je mets aux voix l'article 78.

(L 'article 78, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 79 .]

M. le président. s Art . 79. — I. Le cinquième alinéa de
l'article 553 A du code général des impôts est modifié ainsi
qu'il suit :

e Toutefois, la surtaxe applicable aux véhicules de transport
public en zone longue peut être réduite de moitié lorsque
les propriétaires de ces véhicules adhérent à des groupements
professionnels .. . (le reste sans changement) . »

c II. Les dispositions du présent article prennent effet à
compter du 1" juillet 1963.

La parole est à M. Lepeu.

M. Bernard Lepeu . Monsieur le ministre, mon intervention
sera excessivement brève . Mon voeu tend non pas à empêcher
que les transporteurs publics obtiennent une exemption de taxe
nécessaire, mais à attirer l'attention du Gouvernement sur la
nécessité d'une détaxation analogue en faveur des transpor-
teurs privés.

M. le président. M. le rapporteur général et MM. Lepeu et
Prioux ont présenté un amendement n" 95 tendant à rédiger
comme suit le texte proposé dans le paragraphe 1" de
l'article 79 pour le cinquième alinéa de l'article 553 A du
C. G. I . :

c Toutefois, la surtaxe applicable en zone longue peut être
réduite :

c — de 40 p . 100 pour les véhicules de transport public
lorsque leurs propriétaires adhèrent à des groupements pro-
fessionnels constitués en vue de participer à des comités
régionaux chargés de l ' harmonisation tarifaire . La constitution,
le fonctionnement et le contrôle de ces groupements profes-
sionnels et de ces comités régionaux sont fixés par décret ;

s — de 25 p. 100 pour les véhicules de transport privé . a
La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . La commission des finances a
adopté un amendement de M. Lepeu qui tend à répartir entre
les transporteurs publics et les transporteurs privés la détaxa-
tion prévue à l'article 79.

Elle a estimé, en effet, que le texte du Gouvernement entraî-
nerait une discrimination fiscale injustifiée entre les deux
catégories de transporteurs et elle vous propose d'adopter
l'article 79 ainsi amendé.

M. le président. La parole est à M . Ruais, pour répondre à
la commission.

M . Pierre Ruais. Mesdames, messieurs, l'article présenté par
le Gouvernement a un but bien précis.

Au mois de juillet dernier les tarifs de la S. N. C. F. ont
été augmentés, mais ceux des transporteurs publics ne l'ont
été que dans une proportion infime par rapport à ce qu'ils
demandaient.

Depuis, des charges assez lourdes ont été imposées à ces
transporteurs. Il s'agit en particulier de leur participation au
système de contrôle et de coordination des transports qui a
été mis en place au cours de l'année.

Le texte du Gouvernement a pour but de rattraper dans une
certaine mesure, sans nuire à sa politique économique, c'est-à-
dire sans augmenter les tarifs, les charges ainsi imposées
aux transporteurs publics. C'est pourquoi il propose de porter
de 20 à 50 p . 100 le taux de réfaction consenti aux transporteurs
adhérents des G . P. R. pour le calcul de la surtaxe acquittée
au tarif semestriel.

Pourquoi la commission des finances a-t-elle repoussé ce
texte ?

Elle a cru, bien à tort, que le Gouvernement tentait d'établir
une discrimination entre les transporteurs privés et les trans-
porteurs publics.

Or, tel n'est pas le problème. Il y a une énorme différence
entre ces deux catégories de transporteurs.

Les transporteurs publics sont astreints à respecter la tari-
fication imposée par le Gouvernement, tandis que les trans-
porteurs privés ne le sont pas. Les transporteurs publics ont
des charges supplémentaires . Ce sont eux qui, avec leur per-
sonnel et à leurs frais, doivent assurer le contrôle des mesures
édictées par le Gouvernement pour la coordination tarifaire.
Les transporteurs privés n'ont pas les mêmes charges.

Enfin, les demandes d ' augmentation présentées au mois de
juillet par les transporteurs publics n'ayant été satisfaites
qu'en partie la mesure aurait constitué une compensation.
La diminuer mettrait les transporteurs publics, dont l'acti-
vité est indispensable à l ' équilibre des transports, dans une

. situation difficile.
Si le Gouvernement veut faire quelque çhose en faveur

des transporteurs privés, il peut le faire, mais dans un autre
cadre.

En tout état de cause, la solution du problème n'est pas
d 'opposer les transporteurs publics aux transporteurs privés.

C'est pourquoi je demande à l ' Assemblée d'accepter la
mesure proposée par le Gouvernement, c 'est-à-dire de porter
de 20 à 50 p . 100 la réfaction qui avait été consentie en
faveur des transporteurs publics.

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

Le Gouvernement souhaite vivement que son texte soit adopté
pour les raisons exposées par M. Ruais.

En fait, nous avons préparé un texte sur la proposition faite
par M. le ministre des travaux publics, pour atténuer dans
une certaine mesure les charges résultant du non ajustement
des tarifs des transporteurs publics au moment où nous étions
conduits à une stabilisation du prix des transports.

Or la situation est évidemment un peu différente pour les
transporteurs privés puisque ceux-ci travaillent à l'intérieur
d'une entreprise et qu'ils ne sont pas assujettis aux mêmes
disciplines de prix que les transporteurs publics.

L'inconvénient de l'amendement de M. Lepeu c'est que
pour assurer l'équilibre du système, il est amené à-donner
un avantage légèrement moindre aux transporteurs publics
que celui que nous proposons . Comme à notre avis le problème
est surtout sensible pour les transporteurs publics, c ' est-à-dire
pour ceux qui transportent pour le compte d'autrui, nous pen-
sons qu'il convient de s'en tenir au texte du Gouvernement.

J'insiste vivement pour que l'amenderas de M . Lepeu
ne soit pas retenu ou soit retiré afin que l'ti .semblée adopte
le texte initial du Gouvernement.

M. le président . La parole est à M. de Tinguy, pour répondre
au Gouvernement.

M . Lionel de Tinguy. Monsieur le ministre, je ne veux pas
allonger cette discussion, mais si nous devions entrer dans le
détail des taxations des transports, plusieurs séances seraient
nécessaires.

Sans prendre parti sur le débat malgré tout mineur qui est
actuellement ouvert, j'émets le voeu formel que vous revoyiez
l'ensemble des taxations en matière de transports pour arriver
à un régime plus harmonieux que le régime actuel.

Le hasard des circonstances et les malheurs électoraux ont
fait que j'ai eu à m ' occuper spécialement de ces problèmes. La
taxation des transports est une forêt vierge fiscale dans laquelle
il est très difficile de trouver sa voie.

Il y a vraiment des matières qui appellent des réformes.
Celle-là en est une.

Sous cette réserve, je ne fais pas opposition au texte, souhai-
tant que vous acceptiez de revoir très rapidement l'ensemble
de la matière.

M. le président. La parole est à M. Lepeu.
M . Bernard Lepeu . Si M . le ministre voulait bien nous donner

quelques éclaircissements sur ses intentions concernant les
transports privés, nous pourrions, je crois, retirer notre amen-
dement.

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

M. le ministre des finances et des affaires économique,. On
reproche très souvent au ministre des finances le désir qu'il
aurait d'empiéter sur les attributions de ses collègues. Aussi
suis-je très scrupuleux de ne pas franchir les frontières
de mon ministère.

Ce problème concerne les travaux publics et M. Lepeu pourra,
à l'occasion de la discussion de ce budget, poser à mon
collègue des travaux publics et des transports la question
concernant les transports privés.

M. le président . Maintenez-vous votre amendement, mon-
sieur Lepeu ?

M. Bernard Lepeu . Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95,

repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 79.
(L'article 79, mis aux voix, est adopté .)

[Article 80 .]

M. le président. s Art. 80 . — II est institué, au profit du
budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de
2 p . 100 sur les tabacs fabriqués.

c Cette taxe sera perçue en addition à la taxe sur la valeur
ajoutée sur les produits fabriqués à l'intéreur et sur les pro-
duits importés ; elle sera assise et perçue sous les mêmes
règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette
dernière .
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c Les dispositions du présent article entreront en vigueur à
compter du 1 ' janvier 1964.

c La taxe sur les tabacs en feuilles dont le produit est
affecté au budget annexe des prestations sociales agricoles
cessera d'être perçue à compter de la même date s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 80.
(L'article 80, mis au: voix, est adopté .)

[Article 81 .]

M. le président. c Art . 81 . — Les tarifs d ' imposition de
6 p. 100, 12 p . 100 et 16 p . 100 prévus à l'article 1560 du
code général des impôts en ce qui concerne les exploitations
cinématographiques et séances de télévision sont fixés respecti-
vement à 4 p . 100, 10 p. 100 et 14 p . 100.

c Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables
que pendant l'année 1964 ».

La parole est à M. Grenier.

M. Fernand Grenier. Le groupe communiste est d'accord
sur l'article 81 qui proroge pour 1964 la mesure, obtenue en
1963, d'abaissement de 2 p. 100 des tarifs d'imposition des
exploitations cinématographiques.

Il souhaite, cependant, que de nouvelles mesures d'allége-
ment fiscal soient étudiés compte tenu des difficultés suppor-
tées actuellement par l'industrie cinématographique.

Nous avons maintes fois ici réclamé des mesures d'ensemble
en faveur de cette industrie, et notamment la reconduction
de la loi d'aide qui expire en juin prochain, une meilleure
collaboration du cinéma et de la R. T. F ., etc.

Mais nous avons aussi le souci des finances locales. Ce sont
elles qui ont supporté les 2 p. 100 de réduction accordés aux
exploitations cinématographiques.

Or nos communes ont à faire face à tous les problèmes
que pose en particulier l'augnientation continue de leur popu-
lation.

C'est pourquoi nous regrettons que le problème posé depuis
si longtemps de la réforme des finances communales ne soit
pas encore résolu, malgré tant et tant de promesses.

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

M . Fernand Darchicourt. L'amendement que j ' ai déposé à la
commission des affaires sociales au nom des commissaires socia•
listes a été, je le souligne devant l'Assemblée, adopté à
l'unanimité.

Notre Assemblée se souvient sans doute du débat qui eut
lieu l'année dernière sur ce point particulier de l'aide au
cinéma. Le Gouvernement avait éprouvé le besoin de financer
cette aide en prélevant sur les finances locales.

Nous avions eu -l'occasion de lui faire remarquer à l'époque
qu'il était très généreux avec l'argent des autres, car chacun
sait que la taxe sur les spectacles est destinée, pour une
part importante, à assurer les recettes de nos . bureaux d'aide
sociale.

A partir du moment où ces recettes sont réduites, la possi-
bilité d'intervenir pour les catégories de déshérités qui sont
à la charge de nos communes se trouve également réduite:

Nous sommes cette année, monsieur le ministre, dans les
mêmes dispositions d'esprit que l'année dernière.

Nous souhaiterions trouver dans le Gouvernement les mêmes
dispositions d'esprit, car il était entendu que nous acceptions
cette réduction de la taxe sur les spectacles qui revenait aux
communes à condition que le 'Gouvernement nous apporterait
pour 1964 un autre système d'aide au cinéma, qui n 'impli-
querait pas de prélèvements sur les fonds communaux.

Force est de constater qu'on se présente cette année de la
même manière qu'en 1953 : Aussi demandons-nous au Gouverne-
ment d'être — une fois n'est pas coutume — respectueux des
engagements qu'il a pris.

Si nous sommes contraints d'accepter la prorogation du texte
de l'an dernier, il faudrait que le Gouvernement donne en
compensation aux communes la, différence de recette résultant
de l'application de son texte.

S'il nous donne cette garantie, nous pourrons alors accepter
la prorogation qui nous est proposée.

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

M. Jean-Yves Chapalain. Mes chers collègues, personne ne
peut nier la crise qui sévit dans le cinéma.

Les causes de cette crise sont connues ; elles ne sont pas
spécialement d'ordre fiscal . 'Néanmoins, comme nos collègues
l'ont souligné tout à l'heure, on a voulu corriger en partie
cette crise par une diminution des taxes locales sur le cinéma.

Nous voulons bien faire encore ce cadeau à l'industrie du
cinéma mais, comme le soulignait M. Darchicourt, à condition
que nos collectivités locales n'en souffrent pas trop et que

M. le ministre des finances, comme il en avait pris l'enga-
gement devant la commission mixte paritaire, l'année dernière,
accroisse sensiblement dans le budget de 1964 l'aide aux
collectivités locales.

Or, cette année, cette aide n'est pas plus importante si ne
l' année dernière . En revanche, nous remarquons que l ' Etat
va bénéficier d'importantes ressources provenant de la taxe de
télévision qui va s'élever, pour 1964, à 70 .500.000 francs, soit
à un peu plus de 7 milliards d'anciens francs.

Par conséquent, j'estime que le Gouvernement serait bien
inspiré en prélevant en partie sur cette taxe, perçue au profit
de la télévision qui fait une concurrence terrible au cinéma,
les sommes nécessaires au dédommagement des collectivités
locales qui veulent bien participer au dégrèvement accordé au
cinéma, mais sous cette réserve seulement.

C'est dans ces conditions que je voterai l'amendement.

M. le président. MM. Ribadeau-Dumas et Darchicourt, au nom
de la commission des affaires culturelles, saisie pour avis, ont
présenté un amendement n° 8 qui tend à compléter comme
suit le premier alinéa de l'article .81:

c Les pertes de recettes résultant pour les communes de
l 'application du présent alinéa serons compensées par l'Etat s.

La parole est à M. Guillon, président de la commission des
affaires culturelles, familiales .et sociales.

M . Paul Guillon, président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. En l'absence de M. Ribadeau-
Dumas, rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, et sans vouloir en aucune façon ajouter
une redite à ce qui vient d 'être exposé successivement par
MM. Grenier, Darchicourt et Chapalain, je présenterai d'un mot
cet amendement.

La commission a estimé que le cinéma français étant actuelle-
ment le plus imposé du monde, il était normal, si l'on voulait voir
survivre les quelque cinq mille salles qui restent encore, de
maintenir cette diminution du taux de la taxe sur les spectacles.

Mais, à l'unanimité, elle a estimé aussi, comme l'a dit M. Dar-
chicourt, qu'il était impossible d'admettre que cette mesure
fût prise aux dépens des recettes des communes, recettes essen-
tiellement affectées à l'aide sociale.

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

M. le rapporteur général. La commission des finances n'a pas
été saisie de l'amendement de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales et n'en a pas délibéré.

Je ne puis donc rien vous dire, si ce n ' est qu'elle vous avait
proposé, avant de connaître cet amendement, que l'article fût
adopté sans modification.

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 . L'a>
tacle 81 tend purement 'et simplement à reconduire pour 1964
les dispositions votées et appliquées en 1963 . Il ne s'agit donc
pas d'un texte d'une audace considérable.

Lorsque, en 1963, vous aviez voté ces dispositions, chacun
était conscient de la gravité de la crise du cinéma français.
Je me rappelle d'ailleurs les interventions fréquentes de M . Gre-
nier à•ce propos.

Concernant la crise du cinéma, nous avons pu prendre une
série de dispositions. Certaines intéressent les finances de l'Etat.
Ce fut par deux fois une réduction du prélèvement fiscal de
l'Etat sur l'industrie cinématographique. De ce côté-là, le budget
du l'Etat a bien fait son devoir.

Il y a d'autre part l'impôt sur le prix des places, dont une
partie — que nous avons d ' ailleurs allégée — va à l 'Etat et
une partie aux collectivités locales . C'est cette dernière partie
qui a été allégée en 1963 et que nous vous demandons d ' alléger
de nouveau en 1964.

Pour avoir une attitude cohérente en cette affaire, on peut
estimer que cet allégement n'est pas' opportun — c'est une
position logique — et dans ce cas-là il faut voter contre l'ar-
ticle ; ou bien on estime au contraire que cet allégement est
opportun, et dans ce cas-là il faut adopter l'article.

Mais il y a une solution, évidemment peu équitable, qui
consiste à dire : Nous sommes d'accord pour que cet allége-
ment ait lieu, mais nous changeons le destinataire de l'impôt,
en substituant l'Etat aux collectivités locales qui jusqu'à pré .
sent bénéficiaient de ce prélèvement.

Cet argument serait valable si, en ce qui concerne ses propres
ressources, l'Etat n'avait pas fait d'effort concernant l'industrie
cinématographique. Mais j'ai indiqué que, sur la taxation des
billets et le droit de timbre appliqué à ces billets, nous avons
l'année dernière procédé au contraire à de sensibles réductions,
si bien que les pertes de l'Etat, en ce qui concerne l'industrie
cinématographique, sont très supérieures au chiffre en discus-
sion dans l'article 81 .
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A quel niveau peut-on estimer les pertes de recettes corres-
pondantes en 1963 ?

C'est assez difficile à dire, puisqu'il y a d'une part des pertes
de recettes, d'autre part une diminution de la fréquentation, et
en contrepartie un accroissement du prix des places . Il est
absolument impossible d'isoler ces trois composantes pour faire
un calcul exact.

Alors que les services avaient prévu pour 1963 une perte de
12 millions, il semble que la perte réelle se situe, pour la
France entière, aux alentours de 5 millions. Elle est donc assez
réduite.

D'autre part dans le budget de 1964, nous avons bien pro-
posé des transferts de charges en faveur des collectivités locales,
au point même que l'un de ces transferts a été voté il y a
quelques minutes par l'Assemblée.

M. Lamps est intervenu à ce sujet et nous avons signalé que
l'Etat subventionnerait à concurrence de 40 p. 100 au maximum
un certain nombre d'établissements dont les frais d'entretien
étaient jusqu'à présent supportés entièrement par les collectivités
locales.

Il y a donc bien dans le budget de 1964 des transferts de
charges, sans doute limités, mais dont le montant est malgré
tout très supérieur, puisqu'il atteint 20 millions, à la perte
de recettes résultant de l'article 81, ce qui montre que le
Gouvernement tient bien ses engagements.

L'amendement qui nous est proposé tend à faire transférer
la perte de recettes sur le budget de l'Etat . A cet amendement,
j'oppose donc l'article 40 de la Constitution.

Ceux qui estiment que cette perte de recettes ne doit pas
être réalisée peuvent voter contre l'article 81 . Ceux qui veulent
maintenir en 1964 la situation faite au cinéma français en 1963
voteront en faveur de cet article.

M. le président . L'article 40 est-il applicable ?

M . Jean-Paul Palewski, président de la commission . L'arti-
cle 40 est applicable.

M . le président . L'amendement est donc irrecevable.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 81.

(L'article 81, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 82 à 84 .]

M. le président. e Art . 82 . — I . Les dispositions de l'arti-
cle 1562- 2" du code général des impôts sont étendues aux
ballets classiques et aux ballets folkloriques.

x H. Les visites de monuments classés comportant la recons-
titution théâtrale ou la projection de scènes historiques sont
exonérées de l'impôt sur les spectacles visé à l 'article 1559
du code général des impôts et de la taxe locale sur le chiffre
d'affaires visée à l'article 1573 dudit code. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 82.
(L'article 82, mis aux voix, est adopté .)

a Art. 83 . — Les dispositions de l'article 1019 bis du code
général des impôts sont applicables aux acquisitions immobiliè-
res réalisées par les établissements ou organismes figurant sur
une liste dressée par arrêté du ministre des finances et des
affaires économiques, lorsque ces acquisitions sont faites pour
le compte d'associations qui seraient susceptibles d'être admises
au bénéfice des mêmes dispositions si elles procédaient directe-
ment aux acquisitions considérées.

« L'application, du présent article est subordonnée à la condi-
tion que l'établissement ou l'organisme acquéreur prenne, dans
l ' acte d 'acquisition, l'engagement de transférer la propriété des
immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de
cinq ans à compter de la date de cet acte et, à défaut, de verser
au Trésor, à première réquisition, les droits dont l 'acquisition
aura été dispensée . Une prolongation annuelle renouvelable du
délai de cinq ans peut être accordée par le directeur des impôts
(enregistrement et domaines) du lieu de la situation des immeu-
bles. d — (Adopté .)

« Art . 84 . — La date du 1" janvier 1966 est substituée à celle
du 1" janvier 1964 qui figure à l'article 720 du code général
des impôts . — (Adopté .)

[Article 85 .]

M. le président. « Art. 85 . — I . Sous réserve des dispositions
des articles 27 et 31-II de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, les
actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la
construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois
quarts au moins de leur superficie totale sont enregistrés au
droit fixe de 50 francs.

• L'article 671-9° du code général des impôts est abrogé .

« II . Les actes de prêts spéciaux à la construction visés aux
articles 265 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation
sont dispensés de la taxe de publicité foncière prévue à l'arti-
cle 838 du code général des impôts.

« Le 7" de l'article 841 bis du même code est abrogé ».
M. le rapporteur général et M. de Tinguy ont présenté un

amendement n" 96 tendant à compléter cet article par le nou-
veau paragraphe suivant:

« III . — Dans le paragraphe 1", premier alinéa de l'arti-
cle 30 de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963, après les mots :
« soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi
divisés e, les termes suivants sont ajoutés : « soit la location
pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de
tout ou partie des immeubles ou fraction d'immeubles apparte-
nant à chacun de ces membres e.

La parole est à M. de Tinguy.
M . Lionel de Tinguy. L'article 85 contient diverses dispositions

intéressant les actes des sociétés ayant pour objet la construc-
tion d'immeubles affectés à l'habitation . Cela nous rajeunit de
quelques mois et nous reporte à la loi du 15 mars 1963.

Il se trouve que cette loi contient des dispositions parti-
culières pour la constitution des sociétés de gestion d'immeubles
en copropriété . L'article 30 de cette loi donnait pouvoir à ces
sociétés e d'assurer la gestion e des immeubles ou groupes d'im-
meubles ainsi divisés.

L'interprétation qui a été donnée par la circulaire d'appli-
cation interdit pourtant à ces sociétés d'assurer pour leurs men.-
bres la location de ces immeubles . Le résultat pratique est
qu'un gérant doit être nommé pour la location et un autre
gérant pour la gestion. Or, dans son esprit il semble que le
texte que nous avons voté aboutit à l'interprétation inverse.

Le débat ne pouvant être tranché que par la voie parle-
mentaire, j'ai déposé un amendement très simple qui ne fait
que confirmer le sens apparent du texte et ('interprétation
que j ' en avais personnellement donnée lors du vote de la loi ;
j'espère que le Gouvernement acceptera cette solution.

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 ne
saisis pas très bien l' objet de cet amendement.

Je suis persuadé qu'en réalité le désir de M . de Tinguy est
satisfait par le texte lui-même, c'est-à-dire par la loi du 15 mars
1963, et que l'interprétation donnée par les textes d'application
va dans le sens qu'il souhaite. Je ne crois donc pas utile de
modifier la loi de finances.

M. le président. La parole est à M. de Tinguy.
M . Lionel de Tinguy . Je n'aurais pas déposé cet amendement

si la circulaire d 'application n'avait prévu exactement le contraire
de l'interprétation que, comme vous, monsieur le ministre, je
donnais à la loi.

Dans ces conditions, l'Assemblée peut voter mon amendement
ou vous faire confiance pour rectifier la circulaire d'application.
Le résultat sera le même.

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
souhaite revoir avec M. de Tinguy la rédaction de la circulaire.
Si nous pouvions nous mettre d'accord sur une interprétation
plus proche de sa pensée, nous éviterions d'alourdir la loi de
budget . Sinon, M . de Tinguy pourrait reprendre son amendement
à l'occasion de l'examen d'une autre disposition financière.

M . Lionel de Tinguy . L'occasion est bonne, monsieur le minis-
tre ! Saisissons-la et tranchons l'affaire . (Sourires.) Je main-
tiens donc mon amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 96.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets au,l voix l'article 85 complété par l'amendement

n" 96.
(L'article 85, ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 86 et 87 .]

M. lé président . e Art. 86 . — I . Les locations de droits de
chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de
réserves de chasse approuvées pat arrêté du ministre de l'agri-
culture sont soumises au droit édicté par le premier alinéa de
l'article 685-I du code général des impôts.

e II . Les dispositions du présent article prennent effet au
15 juillet 1963 . A

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 86.
(L 'article 86, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 87.]

• Art . 87. — Le premier alinéa de l'article L. 47 du code du
domaine de l'Etat est modifié comme suit :

• Les revenus, redevances, droits et taxes de toutes sortes,
afférents au domaine immobilier de l'Etat, tant public que privé,
sont recouvrés par le service des domaines, sous réserve d'excep-
tions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui
concerne le domaine forestier de l'Etat. Ces revenus, redevances,
droits et taxes peuvent être acquittés en obligations caution-
nées dans les conditions prévues à l'article L . 73 et à l'arrêté
du ministre des finances pris pour son application . » —
(Adopté .)

[Après l'article 87 .]

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 112 tendant à introduire l'article additionnel suivant :

• Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions et les
limites dans lesquelles les dispositions de l'article 238 bis E
du code général des impôts seront étendues aux revenus de
toute nature qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques ou à la taxe complémentaire dans les dépar-
tements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou
de la Réunion . »

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Ce
texte a peur objet de favoriser le développement économique
des départements d'outre-mer. Il prévoit les conditions dans les-
quelles pourront être étendues les dispositions de l'arti-
cle 238 bis du code général des impôts, c'est-à-dire celles qui
prévoient l'exonération de certaines catégories de revenus réa-
lisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique,
de la Guyane ou de la Réunion lorsqu'ils sont réinvestis pour
favoriser le développement économique et social de ces mêmes
départements.

M. le président. Quel l'avis de la commission?
M. le rapporteur général . La commission n'a pas délibéré sur

cet amendement . _
M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'amendement, n" 112.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . L 'Assemblée ayant travaillé avec quelque
célérité et étant en avance sur son horaire, la séance est
suspendue pendant quelques instants.

(La séance, suspendue à seize heures quarante minutes, est
reprise à dix-sept heures .)

M. le président . La séance est reprise.

[Articles 17 à 34 (suite)]

M. le président . Nous arrivons à l'examen des crédits du
ministère de la santé publique et de la population.

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

ETAT B

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

R Titre III : + 10 .187 .550 francs ;
e Titre IV : + 30.500.000 francs . a

ETAT C

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

Titre V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

e Autorisation de programme, 10.485 .000 francs ;
• Crédit de paiement, 2 .350.000 francs . »

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

e Autorisation de programme, 474 .245 .000 francs ;
e Crédit de paiement, 23 .500 .000 francs . »
Ce débat a été organisé sur trois heures trente ainsi

réparties :
Gouvernement, 50 minutes ;
Commissions, 50 minutes, étant précisé que dans la limite

du temps attribué aux commissions la présentation des rapports
et avis ne pourra excéder 15 minutes ;

Groupe de l'U. N . R: U. D. T., 50 minutes ;
Groupe socialiste, 15 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 10 minutes ;
Groupe communiste, 10 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 10 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 10 minutes ;
Isolés, 5 minutes.
La parole est à M. Bisson, rapporteur spécial de la commission

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

M . Robert Bisson, rapporteur spécial. Mesdames, messieurs,
si l'on examine la progression, de 1963 à 1964, des dépenses
du ministère de la santé publique et de la population, deux
constatations s'imposent.

Les dépenses dites de fonctionnement augmentent relati-
vement peu, 6 p . 100 au lieu de 11,2 p . 100 pour l'ensemble
des dépenses civiles ordinaires de l'Etat.

Par contre, les dépenses d'équipement augmentent très sensi-
blement. Les crédits de paiement sent majorés de 13,5 p . 100
d'une année sur Iautre et les autorisations de programme
connaissent un taux de progression réellement exceptionnel
de 75,9 p . 100 . C'est ce dernier point qui constitue l'originalité
essentielle du budget de la santé publique pour 1964.

Dans la première partie de mon exposé j'analyserai ce budget
tel qu'il nous a été présenté puis, et c'est le rôle d'un rappor-
teur spécial, je commenterai les observations et l'es propositions
de la commission des finances.

Les dépenses de fonctionnement concernent, d'une part, les
moyens des services, titre III, et, d'autre part, les interven-
tions publiques, titre IV.

En ce qui concerne les moyens des services, les crédits votés
de 1964, c'est-à-dire l'adaptation en 1964 du budget voté de
1963, accusent une augmentation de 10 p . 100, représentant
en grande partie l'amélioration des rémunérations de la fonction
publique, notamment l'extension en année pleine des mesures
de revalorisation des rémunérations publique décidées en 1963,
pour compter du

	

avril et du 1" octobre 1963.
Les mesures nouvelles propres à l'exercice 1964 représentent

14 p . 100 des moyens des services pour 1963.
Ces mesures nouvelles concernent en premier lieu des

créations d'emplois, notamment au centre technique d'équipe-
ment sanitaire et social du Vésinet, ce qui se justifie parfaite-
ment en raison de la priorité donnée par le Gouvernement
à l'équipement sanitaire et social, se traduisant par une
augmentation considérable des crédits de programme.

En second lieu, ces mesures nouvelles sont liées à une modi-
fication de l'activité ou de l'organisation des services. Il s'agit
d'une réforme des services extérieurs . En effet, les problèmes
de l'action sanitaire et sociale dans les départements sont
actuellement traités par plusieurs services de l'Etat :, la divi-
sion ou les bureaux d'aide sociale des préfectures, la direction
de la population, la direction de la santé et la direction des
services sociaux du ministère de l'éducation nationale.

Cette situation est génératrice de doubles emplois.
Le regroupement des services sous l' autorité du ministre

de la santé publique et de la population est de nature à
entraîner des économies importantes, grâce à une meilleure
gestion des crédits d'aide sociale notamment . Cette réforme
pourrait intervenir, pour l'ensemble du territoire, à compter
du 1a janvier 1964. Il n ' est pas possible de déterminer dès
maintenant de façon certaine le coût de l'opération : un crédit
provisionnel d'un million de francs devrait permettre la réali-
sation de l'essentiel des mesures prévues pour 1964.

Je donnerai des explications complémentaires sur ce projet
en rapportant la discussion en commission.

Les mesures nouvelles concernent surtout le développement
de la recherche médicale, ce qui implique une augmentation
des unités et des groupes de recherches fonctionnant au sein
de l'institut national d'hygiène, le développement de la recher-
che scientifique et technique dans le cadre de l'institut national
d'études démographiques, le développement de l'école nationale
de la santé en raison de l'augmentation du nombre des élèves
et la création de nouveaux enseignements.

J'ai l'honneur d'être membre du conseil d'administration de
cette école . Je puis donc attester qu 'elle est destinée à
rendre des services éminents pour la formation des cadres
et qu'elle contribuera au rayonnement de la France puisqu'elle
accueille des élèves étrangers et des pays de la Communauté.

Les interventions publique ont trait à l ' action éducative et
culturelle et à l ' action sociale : assistance, prévoyance, solida-
rité. Il n'y a rien à signaler au sujet des services votés . Les
mesures nouvelles s'élèvent à 30.500.000 francs et concernent :
la généralisation du dépistage du cancer — le nombre de cen-
tres de consultation de dépistage sera accru et nous en
reparlerons à propos de l'article 66 de la lui de finances qui
est rattaché à ce budget — l ' amélioration de la formation des
auxiliaires médicaux ; l'augmentation des subventions aux orga-
nismes de protection maternelle et infantile ; l'accroissement
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de l'aide de l'Etat à l'enfance inadaptée par la mise en place
d'établissements et la formation de personnels spécialisés ; la
poursuite de l'amélioration des conditions de fonctionnement
des instituts nationaux de jeunes sourds et aveugles ; l'accrois-
sement de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infir-
mes, en raison de l'augmentation du taux des prestations
d'aide sociale et de l'élévation du plafond des ressources.

Voilà très résumée l'analyse des dépenses de fonctionnement
prévues en 1964.

Quant aux dépenses en capital qui constituent le budget
d'investissement, elles comportent deux titres : le titre V,
t Investissements exécutés par l'Etat » et le titre VI, c Sub-
ventions d'investissements accordées par l'Etat ».

Les investissements exécutés par l'Etat concernent : la recons-
truction des établissements nationaux — bâtiments anciens et
bâtiments sinistrés — la poursuite d'opérations en cours et
les opérations nouvelles. Les crédits de paiement sont augmentés
de 60 p . 100 en 1964 par rapport à 1963.

Les subventions d'investissements accordées par l'Etat cons-
tituent évidemment le titre le plus important des dépenses en
capital, puisqu ' il concerne l'équipement culturel et social . Il
s'agit d'établissements hospitaliers, de bienfaisance, d'écoles
d' infirmières, d'établissements de réadaptation fonctionnelle,
d'établissements d'hygiène sociale, de la lutte contre le cancer,
contre les maladies mentales, des centres de transfusion san-
guine. Il s'agit encore des crèches, des pouponnières, des cen-
tres de protection maternelle et infantile, des consultations
de nourrissons, des haltes-garderies, d'établissements pour
l'enfance inadaptée, des instituts médico-pédagogiques, des
maisons et hôtels maternels, des foyers de l'enfance, des foyers
de jeunes travailleurs, des foyers-restaurants pour personnes
âgées, des ateliers protégés pour adultes, des centres d'héber-
gement pour adultes, des centres sociaux, des organismes de
travailleuses sociales, des maisons familiales de vacances.

Les autorisations de programme sont en augmentation de
80 p . 100 par rapport à 1963 et les crédits de paiement de
10 p . 100.

L'ensemble de ces dépenses en capital, investissements directs
et subventions d'investissements, s'élève : en autorisations
de programme, à 484 .730 .000 francs, contre 275 .550.000 francs
en 1963, soit une augmentation de 75 p . 100 ; et en crédits de
paiement, à 110.600.000 francs, contre 97.405.000 francs en 1963,
soit une augmentation de 14 p . 100.

C' est ainsi que, pour le ministère de la santé publique, le
total des crédits de paiement prévu pour 1964, dépenses ordi-
naires et investissements, s'élève à 2 .094.179.282 francs contre
1 .970.303.384 francs en 1963, soit près de 7 p. 100 de plus.

Telle est, mesdames, messieurs, l 'économie de ce budget qui
a été examiné par votre commission des finances au cours de
sa séance du 11 octobre 1963.

La commission a été particulièrement sensible à la très
forte progression des autorisations de programme . Elle a cons-
taté également que le ministère de la santé publique s'efforçait,
dans des délais de plus en plus rapides, d'utiliser les dotations
d ' équipement qui lui étaient accordées. La création du centre
de l' équipement sanitaire et social a répondu à cette préoccu-
pation.

La commission a relevé l' effort fait dans le budget de 1964
pour améliorer le recrutement des auxiliaires médicales, des
assistantes sociales et des travailleuses familiales . Elle s'est
félicitée de l' importance prise, dans la politique sanitaire et
sociale du Gouvernement, par les problèmes de l'enfance ina-
daptée. Elle regrette toutefois que les besoins non encore cou-
verts deviennent en ce domaine immenses, puisque c'est à
400.000 qu'on peut évaluer le nombre des enfants inadaptés à
des degrés divers, alors que 120 .000 seulement bénéficient
jusqu'à présent d'une aide médicale ou scolaire appropriée.

Votre commission a été toutefois amenée à formuler des
observations sur plusieurs points de ce budget, à savoir notam-
ment : les lacunes de l'aide sociale, les difficultés rencontrées
par la réforme des services extérieurs de la. santé publique,
les insuffisances de certaines subventions à des organismes d'in-
térêt national, la nécessité d'une révision des barèmes de
répartition des dépenses d'aide sociale, les inquiétudes rela-
tives au financement de l'équipement sanitaire et social.

En ce qui concerne, d'abord, les lacunes de l'aide sociale,
votre commission a relevé que la faible progression des dépenses
de fonctionnement du ministère s'expliquait essentiellement
par l'évolution des crédits d'aide sociale dont le pourcentage
d ' augmentation proposée pour 1964, soit 5 p . 100 au total, est
inférieur à la hausse générale des prix depuis un an . Une
telle situation ne laisse pas d'être inquiétante.

Les incidences financières des décisions gouvernementales
de juin 1963 en faveur des personnes âgées ou infirmes —
augmentation des taux de prestations d'aide sociale et relève-
ment des plafonds de ressources pour l'attribution de ces allo-

cations — ont été notées . Il a été remarqué que le montant
minimum de ressources dont bénéficiera au 1" janvier 1964,
une personne âgée ou infirme compte tenu des diverses moda-
lités d'aide, soit 1 .600 francs, est encore loin, même en francs
constants, du minimum proposé par la commission Langue, soit
1 .900 francs pour 1964;

La situation est tragique pour les infirmes qui ne dépen-
dent pas d'un régime de sécurité sociale et il faut ajouter
d'ailleurs qu'un certain nombre d ' hospitalisations ou d'héberge-
ments pourraient certainement être évités si les allocations
étaient plus élevées.

A cet égard, il serait peut-être bon de reprendre les propo-
sitions de loi retirées de la discussion de l 'Assemblée nationale,
en juillet 1962 et tendant à modifier la législation d'aide sociale
sur les points suivants:

Etablissement d'un barème se référant au salaire minimum
interprofessionnel garanti, afin que la récupération de la dette
alimentaire ne soit pas poursuivie lorsque les parents feront
la preuve de ressources inférieures au barème, et récupération
directe par les services de la préfecture du montant de la
dette alimentaire en cas de défaillance de ceux qui y seraient
assujettis, compte tenu du barème ;

Relèvement au-delà du seuil actuellement retenu de
20 .000 francs de la possibilité de récupération de l'aide sociale
sur la succession des bénéficiaires afin de ne pas décourager le
dévouement parfois prolongé des membres de la famille.

M. Chauvet a particulièrement insisté en commission sur
l ' opportunité d ' élever, par voie de conséquence, le plafond des
ressources en capital puisque celui des ressources en espèces
l'avait été;

A ce sujet, votre commission a noté que les taux d'allocation
d'aide sociale seront unifiés à compter du 1°' janvier 1964 pour
les personnes âgées, les infirmes et les aveugles et grands
infirmes, 1.600 francs par an, allocation supplémentaire et
prime de solidarité comprises, mais que, par contre, les plafonds
de ressources resteront différents : 3.100 francs pour les per-
sonnes âgées, les aveugles et grands infirmes ; 2.000 francs
seulement pour les infirmes ayant mains de 80 p . 100 d'inca-
pacité.

L ' unification des plafonds de ressources réalisée par le
décret du 18 octobre 1963 semble rendre inutile cette distinc-
tion entre petits et grands infirmes.

On assiste par ailleurs à une tendance de plus en plus mar-
quée à l'assimilation de l ' aide sociale à la sécurité sociale.
C'est pourquoi il apparaît difficile d ' admettre qu'un grand
infirme obligé de recourir à l ' assistance d 'une tierce personne
qui entraîne pour lui les mêmes dépenses 'que pour un assuré
social placé dans la même obligation, ne reçoive pas une aide
équivalente.

Le même raisonnement s ' applique aux grands infirmes tra-
vailleurs bénéficiaires de l'allocation de compensation prévue
à l'article 171 du code de la famille et de l'aide sociale ; son
montant devrait être égal à celui de la majoration prévue à
l'article L 314 du code de la sécurité sociale.

Dans le domaine de la protection sociale des aveugles, la
commission des finances a pris en considération le voeu sui-
vant du troisième congrès de la typhlophilie française — ris-
que de cécité :

a Le congrès, considérant le désarroi dans lequel se trouve
le plus souvent plongé l'adulte qui perd la vue et les délais
exigés par l'instruction de toute demande d'aide sociale ;

a Demande au comit- national pour la protection sociale des
aveugles de poursuivre l'étude des suggestions déjà approuvées
en 1958 par le deuxième congrès de la typhlophilie française,
concernant l'extension de la sécurité sociale, en vue d'assurer
à tous les Français la couverture du risque cécité ».

Toujours dans le cadre des problèmes touchant la vieillesse,
votre commission des finances a évoqué la fiscalité des rentes
viagères. Elle a été, en particulier, sensible à la charge que
représente pour le crédirentier l'imposition à concurrence de
80 p . 100 des rentes excédant 10.000 francs, alors qu'un sort
plus favorable a été fait aux crédirentiers titulaires de rentes
moins élevées.

Il lui a paru également souhaitable d'étudier la possibilité
de fixer le montant de l'abattement fiscal autorisé non plus en
fonction de l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en
jouissance, mais en fonction de l'âge lors de la perception des
arrérages.

Le cas des rentiers viagers de l'Etat a été également évoqué :
les revalorisations accordées jusqu'à présent, se sont révélées
trop faibles.

J'en viens à une seconde série d' observations qui concerne
la réforme des services extérieurs de la santé publique.

Une longue discussion s'est instituée à ce sujet à la commis-
sion des finances.

J'ai indiqué, dans la première partie de mon exposé, qu'un
crédit d'un million de francs était inscrit à cette fin au cha-
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pitre 31-21, article 1", du budget . Et, dans mon rapport écrit,
j'ai exposé la genèse de la réforme.

Telles sont, très schématisées, les décisions prises au cours
de la réunion du comité interministériel permanent de la réforme
administrative en date du 26 juin 1963:

Création, dans l'ensemble des départements, d'une direction
d'action sanitaire et sociale, regroupant la direction de la
population, les attributions administratives du directeur de la
santé, la division, ou, selon les cas, le bureau d'aide sociale
de la préfecture, les attributions médico-sociales et de contrôle
médical de la direction départementale des services médicaux
et sociaux du ministère de l'éducation nationale.

Création, dans chaque département d'un ou de plusieurs
postes de médecins inspecteurs de la santé déchargés des tâches
administratives et se consacrant à des tâches de contrôle
médical . Ce corps sera ainsi rendu à ses tâches d'inspection
technique. Ce changement s'accompagnera d'une nette reva-
lorisation de la fonction par accession aux échelles-lettres et
indice de début avoisinant 400.

Renforcement des échelons régionaux de faon à placer à
ce niveau un certain nombre de contrôles, notamment celui
des prix de journée dans les hôpitaux.

L'ensemble de la réforme ainsi définie doit entrer en appli-
cation le 1" janvier 1964. Un crédit provisionnel d'un million
de francs est prévu au budget pour permettre la réalisation
des mesures envisagées.

Des réunions de travail sont actuellement organisées sur le
plan interministériel pour procéder à la mise au point des
textes concernant l'organisation des nouveaux services et les
statuts des personnels. Par ailleurs, en ce qui concerne les
pharmaciens inspecteurs, la réforme en cours provoquera pro-
bablement un alignement de leur situation hiérarchique sur
celle des médecins inspecteurs de la santé, nouvelle formule.

Cette réforme certainement souhaitable dans son principe
a suscité certaines réserves, sinon quelques inquiétudes . Plu-
sieurs membres de la commission des finances sont intervenus,
notamment MM . Ebrard, Charbonnel, Cerneau, Prioux, Rivain
et Ruais . Il est apparu qu'elle risquait de s'effectuer dans
la hâte et la confusion, parce que toutes les garanties m'ont
pas été données aux personnels intéressés que leurs droits
seraient sauvegardés et, en particulier, que serait écartée
toute intégration en qualité de directeur départemental de
l'action sanitaire et sociale d'agents étrangers aux adminis-
trations fusionnées.

Les difficultés de reclassement des médecins de direction
des services sociaux de l'éducation nationale dans les nouveaux
cadres ont été évoquées à ce propos.

Enfin, l'amélioration du recrutement des personnels des
catégories B et C des futures directions a paru une condition
essentielle de réussite de la réforme . Or, rien ne permet de
supposer, dans l'immédiat, que cette condition sera satisfaite.

Votre rapporteur insiste avec force sur cette vérité d'évi-
dence : la réforme ne pourra réussir que si les cadres supérieurs
ainsi regroupés sont secondés par des secrétaires administratifs
et commis, seuls capables d'assurer une gestion à la fois éco-
nomique et humaine des crédits d'aide sociale.

Nous pensons que la réforme devra s'accompagner de celle
visant à la titularisation des meilleurs agents auxiliaires et à
l'ouverture de concours pour amener dans les nouvelles direc-
tions un personnel de qualité.

Cela pose tout le problème des effectifs, comme aussi celui de
la modification du .statut du corps des inspecteurs de la popu-
lation et de l'action sociale, laquelle commande le reclassement
indiciaire.

Sur tous ces points, sur toutes les incidences de la réforme, la
commission des finances s'est estimée insuffisamment informée.
Elle a donc décidé d'adopter un amendement• de suppression du
crédit correspondant de 1 million de francs, étant entendu que
si, au cours de ce débat, vos réponses, monsieur le ministre,
étaient jugées satisfaisantes, cet amendement serait retiré.

Le troisième chapitre des observations de la commission des
finances a trait aux insuffisances de certaines subventions.

La commission a regretté, dans le cadre des interventions
publiques, la stabilité — qui est donc une minoration — des
crédits du chapitre 47-15, : Subvention à des organismes ou
oeuvres d'intérêt national de caractère sanitaire » . C'est ainsi,
par exemple, que le crédit porté à l' article 5 — Subvention aux
organismes d'hygiène mentale — est inchangé depuis 1956:
60 .000 francs, alors que le nombre de malades dont la fédération
des centres d'hébergement et de réadaptation sociale s'occupe
après leur séjour dans les hôpitaux psychiatriques, augmente
constamment.

M . Rivain a appelé l'attention sur les chapitres 43-11 et 47-15
qui intéressent la Croix-Rouge française . Les subventions pour
les écoles d'infirmières du chapitre 43-11 seront sans doute
suffisantes. Mais il n'en va pas de même de -la subvention

inscrite au chapitre 47-15 au titre de l'action sanitaire qui a été
réduite depuis 1961 . Dans ce domaine, la Croix-Rouge déploie
pourtant une activité qui seconde et complète celle de I?. sécurité
sociale ; souvent même elle joue un rôle de précurseur. L'atten-
tion du ministre (le la santé publique doit être app' :lée sur la
nécessité de soutenir ces actions qui relèvent de l'initiative
privée mais qui sont profitables à l'ensemble de la collectivité
française.

Le quatrième chapitre traite de la nécessité d'une revision
des barèmes de répartition des dépenses d'aide sociale.

Il est bien connu de vous, monsieur le ministre, comme il
était bien connu de vos prédécesseurs, puisque, chaque année,
nous abordons ici ce sujet.

Je me permets cependant de rappeler que ces dépenses sont
réparties entre l'Etat, le département et, éventuellement, les
communes, selon des barèmes forfaitaires, variables selon let,
départements et déjà anciens puisqu'ils remontent à 1955 . Ces
barèmes ont été fixés par une commission interministérielle
en fonction des ressources et des charges de chaque départe-
ment . Les ressources étaient appréciées par rapport à la valeur
du centime démographique et au produit de la taxe locale, les
charges étant, elles, calculées par rapp o rt à l'importance de la
population telle, qu'elle résultait du recensement de 1954 . Ces
données étaient affectées de correctifs précis : l'importance de
la population active agricole et la proportion de la superficie
cultivée ou boisée pour les ressources ; la densité de la popu-
lation et la proportion de la population improductive, pour
les charges.

Les conditions économiques ayant incontestablement varié
depuis 1955, l'application du barème aboutit à pénaliser certains
départements . Le principe d'une revision des barèmes a été
admis par les trois ministères intéressés : finances, intérieur et
santé publique et population . Mais aucune décision n'a été prise
jusqu'à présent . La commission insiste pour que cette réforme.
intervienne au plus vite.

Le cinquième et dernier chapitre traite des inquiétudes relati-
ves au financement des équipements sanitaires et sociaux.

La commission s'est également inquiétée des conditions dans
lesquelles s'effectuera, les années prochaines, le financement
des équipements sanitaires et sociaux . Pour la très grande majo-
rité des opérations, le financement est assuré partie par une
subvention de l'Etat, partie par un apport des caisses de sécurité
sociale, partie par les ressources propres des établissements.
Pour les hôpitaux et hospices, qui représentent plus de la
moitié du budget, la répartition est la suivante : Etat, 40 p. 100 ;
sécurité sociale, 30 p . 100 ; ressources propres et emprunts,
30 p. 100.

Les autorisations de programme accordées ces dernières
années vont se traduire pour les années à venir par une pro-
gression très forte des paiements . On peut estimer que le mon-
tant total des dépenses s'élèvera à 630 millions de francs en
1964 et 900 millions de francs en 1965.

Devant cette progression, les organismes de sécurité sociale,
dont les ressources susceptibles d ' être utilisées à cette fin sont
relativement limitées, ne pourront continuer à maintenir leur
participation à son taux actuel de 30 p . 100 . Une revision
complète des conditions de financement s'imposera, qui risque
de se traduire soit par un recours accru aux subventions de
l'Etat, soit par une politique d'emprunt auprès des organismes
spécialisés . Le ministre de la santé publique et de la population
a proposé récemment la réunion d'une commission qui aura
pour tâche d'examiner les diverses formes de financement pos-
sibles, d'en dégager les conséquences économiques et de propo-
ser des solutions au Gouvernement. Votre commission des
finances insiste pour que cette commission soit réunie et fasse
rapidement connaître ses conclusions.

Je voudrais à cet égard présenter deux observations.

Avec mes collègues Paquet et Ruais, je représente l 'Assem-
blée nationale à la commission de surveillance de la caisse des
dépôts et consignations . J'ai eu connaissance d'une lettre adres-
séc parle ministre des finances et des affaires économiques au
directeur général de la caisse des dépôts lui demandant de
refuser le financement de tout dépassement qui, par rapport
au montant de la dépense subventionnable, ne ferait pas l'objet
d'une subvention supplémentaire . C'est ainsi que les hôpitaux
qui ne peuvent ; à la différence des communes, créer des res-
sources nouvelles par la voie de l 'impôt et ne disposent que
du produit du prix de journée lui-même très contrôlé, éprouve-
ront bien des difficultés pour le financement de la part non
subventionnable des investissements ou le : dépassements de
dépenses sans revalorisation de la subvention . On risque donc,
dans l'état actuel des choses, d'assister à des opérations qui ne
pourront être menées jusqu'à leur terme.

Par ailleurs, et c ' est ma seconde observation, si la caisse
nationale de sécurité sociale ne peut, faute de disponibilités,
subventionner tous les projets, elle sera appelée à effectuer une
véritable sélection, à s'ériger en juge de l'opportunité d'opéra-
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Telles sont, mesdames, messieurs, les observations orales que
j'ai cru devoir présenter au nom de la commission des finances
qui vous propose d'adopter les crédits du ministère de la santé
publique et de la population, sauf la dotation d'un million de
francs prévue pour la réforme des services extérieurs.

J'ajoute qu'en annexe de mon rapport écrit figurent des notes
sur divers services : les activités de l'institut national d'hygiène
avec les problèmes que pose la recherche médicale en France,
les activités de l'institut national d'études démographiques, le
problème des centres hospitaliers universitaires, les études
entreprises par le service central de protection contre les rayons
ionisants, les questions relatives à la pollution atmosphérique,
les mesures générales de protection de la santé publique : pro-
tection maternelle et infantile, lutte contre la tuberculose, lutte
contre les maladies vénériennes, lutte contre le cancer, lutte
contre les maladies mentales.

J'avais posé sur ces sujets des questions à vos services, mon-
sieur le ministre . Les réponses qui me sont parvenues sont
parfaitement motivées et documentées et je remercie vos colla-
borateurs de l'aide précieuse qu'ils m'ont ainsi apportée.

Mais je tiens aussi à vous remercier personnellement, mon-
sieur le ministre.

Depuis votre arrivée au ministère de la santé publique vous
avez reçu très souvent le rapporteur de votre budget. Ensemble,
nous avons examiné différents problèmes dans un climat . d'en-
tière confiance qui témoignait de votre désir de collaboration
avec le Parlement.

J'ai pu apprécier ainsi votre volonté inébranlable de rénover,
de compléter le plus rapidement possible notre équipement
hospitalier, de promouvoir la recherche médicale et pharmaco-
dynamique, donc de protéger plus efficacement la santé, d'étu-
dier avec la plus grande sollicitude les problèmes si délicats
de l'action sociale et, par là-même, de donner toujours davan-
tage à notre pays un visage humain conforme à ses traditions
et à son génie.

Il m'est très agréable, monsieur le ministre, d'avoir pu, devant
l'Assemblée nationale, vous rendre cet hommage. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T. et du groupe des
républicains indépendants .)

M. le président . La parole est à M . Fréville, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

Je rappelle à MM. les rapporteurs qu'ils doivent s'efforcer,
autant que possible, de rester dans les limites de leur temps
de parole.

M. Henri Fréville, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs, je m'efforcerai simplement, dans
mon propos oral, de dégager les traits essentiels, appréciés du
point de vue de la commission des affaires culturelles, du
budget de la santé publique et de la population.

J'examinerai ce budget en lui-même et pour ce qu'il repré-
sente au point de vue de l'effort accompli et prévu dans le
domaine si important de la santé, de la prévention et de l'aide
sociale. Je l'examinerai aussi en interprétant ce qu'il révèle
de la politique doctrinale, si je puis employer ce terme, du
ministère, relative aux grandes options . Moins que tout autre,
la politique d'un tel département ministériel, en effet, ne doit
pas être uniquement une politique de gestion . Elle doit être
une politique de recherche, de suggestion, de réalisation et de
contrôle.

Ce sont les raisons pour lesquelles je ne me suis pas astreint,
dans mon rapport écrit, à suivre pas à pas les grandes divisions
du budget qui est soumis à notre approbation . Je suis parti,
en effet, des résultats concrets d'une expérience de cinq années,
de multiples études relatives à la démographie, des réflexions
issues de nombreuses visites dans les villes françaises et dans
les hôpitaux français.

Je me suis finalement posé les questions, à mon sens
essentielles, de savoir si notre ministère de la santé a réalisé

réalisés dont mention précise est faite dans le rapport écrit.
Mais, dans ce secteur qui est celui de la souffrance physique

et de la souffrance morale, de l'accident, du fluent — car
la vie humaine est bien courte — les études comparatives n'ont
de sens que dans la mesure, d'une part, où ce qui a été
fait d'un an sur l'autre en plus et en bien peut être constaté
et où, d'autre part, on apprécie aussi ce qui reste à faire . Et
ce qui reste à faire, vous le savez mieux que personne,
monsieur le ministre, est immense, disons-le une fois pour
toutes.

Le problème qui est à résoudre est dent d'abord un pro-
blème d'argent et il en faut beaucoup. On ne nous en donnera
jamais trop.

C'est aussi une question d'hommes, d'idéal, de recherche,
d'équipement scientifique et technique et aussi de méthodes.

Ici encore, le mieux intervenu au cours des dernières années,
et en particulier au cours de cette année, est considérable et
je désirais le dire dès l'abord.

C'est enfin un problème de doctrines et d'application de
ces doctrines dans les réalisations matérielles, hospitalières par
exemple, dans les thérapeutiques, l'esprit et le comportement
de tous ceux qui concourent directement et indirectement à
cette oeuvre qui est aussi un apostolat, l'oeuvre médicale et
hospitalière.

Ici encore — je le d's parce que je le crois — un grand
pas en avant a été réalisé, essentiellement d'ailleurs dans le
domaine de la psychiatrie, d'une part, et de l'aide sociale, de
l'autre.

Des textes sont apparus en matière d'hospitalisation psy-
chiatrique qui feront date et qui constituent, à mon sens, un
tournant qui est un bon tournant . J'ai plaisir à le dire, et à
le dire nettement, du haut de cette tribune.

Mon angoisse — et celle de la commission — demeure néan-
moins de savoir d'une façun générale si l'importance des
efforts d'investissement, d'équipement et de recherche seront
d'une ampleur telle, au cours des années qui viendront, qu'ils
puissent répondre, en temps utile et suffisamment, aux besoins
sans cesse accrus d'une population en continuel accroissement
et si, parallèlement, ils pourront pallier les insuffisances exis-
tantes et les retards accumulés.

Le projet de budget du ministère de la santé publique et de
la population s'établit à un montant d'un peu plus de deux
milliards de francs, en augmentation de près de 124 millions
de francs par rapport à celui de 1963, alors que le montant
du budget de 1963 était déjà lui-même en accroissement de
356 millions sur celui du budget précédent, ce qui est relati-
vement considérable. Votre commission a enregistré avec satis-
faction cette augmentation des crédits, augmentation appré-
ciable, même si l'on tient compte des majorations des coûts
de la construction et des services intervenues depuis un an

Votre rapporteur doit, dans les mêmes perspectives, appeler
votre attention sur le fait que le centre technique de l'équipe-
ment sanitaire et social — future direction si l'Assemblée
accepte le budget — en plein développement, joue très correc-
tement le rôle de contrôle et de conseiller technique qui lui
a été assigné . La consommation presque totale des crédits votés
l'an dernier est la meilleure preuve de l'efficacité de cette
institution qui, contrôlant l'usage des fonds et la bonne concep-
tion des construction nouvelles, s'attache à prévoir l'avenir
d ' une manière cohérente et à conseiller utilement.

A ce titre, l'obligation faite aux conseils d'administration et
aux commissions de surveillance des hôpitaux d'élaborer, pour
les décennies à venir, des plans directeurs a été une initiative
considérée comme excellente et prospective par votre commis-
sion.

Celle-ci a enregistré aussi avec faveur le développement du
bureau a organisation et méthodes a, lequel est le conseiller
des hôpitaux en matière de rationalisation des services internes.
Elle a apprécié, d'une manière générale, tout ce qui est études
démographiques, statistiques, étude des coûts et des rende-
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ments, étude des besoins et des moyens d'y satisfaire . Que
l'on poursuive les efforts entrepris dans ce sens lui parait
éminemment sain et salutaire.

Votre commission s'est de même réjouie des mesures prises
pour le développement physique des établissements et l'accé-
lération des recherches au sein de l'institut national d'hygiène,
des établissements scientifiques qui en sont ou le prolongement
ou le complément, tels le laboratoire national de la pollution
atmosphérique — question à laquella elle s'est particulièrement
attachée — ou, sur un autre plan, l'institut national d'études
démographiques.

Elle insiste pour que rien ne soit négligé en vue de déve-
lopper la recherche et elle souhaite qu'en 1965 les quarante-
sept unités de recherche prévues par le plan aient été effective-
ment mises en place. Il importe que les résultats obtenus soient
aussi rapidement que possible contrôlés, puis utilisés . L'école
de la santé publique aura là un rôle éminent à jouer pour ce
qui concerne la diffusion.

Du point de vue de la recherche, la commission ne saurait
trop répéter combien il lui importe que tout soit mis en oeuvre
pour que soient sérieusement poussées les études relatives à
ces deux fléaux contemporains, les maladies vasculaires et le
cancer . Elle tient à affirmer combien serait utile une rapide
mise au point, à ce sujet, des modalités de collaboration, au
sein des centres hospitaliers et universitaires, entre profes-
seurs de clinique et fondamentalistes.

Elle souhaite que le ministère de l'éducation nationale, en
accord avec le ministère de la santé publique, accroisse sa
participation à l ' aménagement des laboratoires de ces établis-
sements.

Nous sommes en effet arrivés à une époque très particulière.
celle du travail en équipe . Il convient par conséquent de prendre
toutes les mesures désirables en vue de donner à ces concep-
tions modernes de la recherche et du travail toute leur effi-
cacité.

Dans le domaine de la politique hospitalière, votre commis-
sion renouvelle ses recommandations de l'an dernier relatives
aux hôpitaux. Construction, rénovation, telles sont pour elle
les deux faces du diptyque qu'il ne faut pas perdre de vue.

Elle constate avec plaisir que des projets ont été retenus et
financés pour la région parisienne. Mais la situation y demeure
extrêmement grave et le demeurera au moins jusqu'en 1975,
même si un très grand effort est annuellement consenti pen-
dant dix à quinze ans pour pallier les déficiences.

La commission des affaires culturelles vous demande, monsieur
le ministre, d'agir très sévèrement contre les lenteurs adminis-
tratives, qui ne sont d'ailleurs pas le fait de votre département
ministériel, mais que vous pouvez contribuer à faire disparaître
ou, tout au moins, à rendre moins nocives . La commission serait
heureuse si vous vouliez bien, dans les propos que vous tiendrez
tout à l'heure, lui donner quelques indications qui permettraient
d'illustrer à la fois les difficultés mais aussi les résultats des
interventions ministérielles. Elle aimerait notamment savoir où
en est la reconstruction de l' hôpital Ambroise-Paré, dont elle
vous avait entretenu l'an dernier. '

Le retard de l 'équipement national en matière hospitalière
se chiffre à environ 25 milliards de francs . Il faudrait donc
prévoir un crédit annuel de deux milliards et demi pendant au
moins dix ans pour le rattraper, sans compter les sommes qui
sont indispensables annuellement pour faire face aux besoins
nouveaux d'une population jeune.

On voit donc combien les besoins insatisfaits sont nombreux
et aussi combien les mesures envisagées — bien qu'importantes
et logiques, nous le reconnaissons — sont encore hors de
proportion avec ces besoins.

Quant à la structure des hôpitaux et, surtout, des hôpitaux
généraux, les suggestions de votre' commission demeurent celles
de 1963 . Bien que sachant parfaitement que ses souhaits ne peu-
vent pas être exaucés du jour au lendemain, elle regrette vive-
ment l'absence, dans trop d'hôpitaux français, de services de
pédiatrie, de services pour brûlés — il est des villes industrielles
importantes dont l'hôpital est dépourvu d'un service pour brûlés
— et surtout de services de réadaptation fonctionnelle et de
traumatologie.

Pour ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques, la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales a pris connais-
sance avec une très grande satisfaction du texte de la circulaire
du 17 juillet 1963 a relative à la politique de secteur en matière
de lutte contre les maladies mentales » et de celle du 27 août,
a relative aux mesures particulières à prendre, dans le cadre
de la lutte contre les maladies mentales, en ce qui concerne
les arriérés profonds et les déments séniles a.

La commission se réjouit et vous félicite, monsieur le minis-
tre, que se définisse progressivement et d'une manière de plus
en plus précise une doctrine dans le domaine si important de
la pratique psychiatrique . Elle est heureuse aussi de constater

que la notion d'ensemble psychiatrique, divers et organique, se
substitue à la vieille notion périmée et inhumaine d'hôpital
psychiatrique.

Le problème actuellement posé aux médecins comme aux col-
lectivités responsables n'est pas ou n'est plus un problème
d'organisation matérielle d'un immeuble et d'un ensemble uni-
que, c'est un problème de conception de ce que doit être en
différents domaines l'assistance psychiatrique apportée à la
population de ce pays.

Comme l'année dernière — et elle compte sur vous, monsieur
le ministre, pour y parvenir — la commission estime qu'il y
a, plus que jamais, lieu de faire éclater l'hôpital psychiatrique,
dont l'existence est un défi au bon sens et à la médecine.

Elle souhaite qu'aucune approbation ne soit plus accordée par
vos services à des projets de construction qui ne seraient pas
conformes aux principes définis dans vos propres circulaires,
en particulier dans celle du 15 mars 1960 et dans les circulaires
subséquentes auxquelles je viens de faire allusion.

Monsieur le ministre, notre commission renouvelle solennel-
lement le voeu formulé dans son précédent rapport et dont je
vous ai entretenu personnellement, sur la nécessité de créer un
certain nombre de services psychiatriques interdépartementaux
de sûreté pour malades dangereux, où seraient reçus les sujets
venant des prisons et ceux qui, constituant une menace pour
autrui, sont malheureusement, fréquemment signalés par la
presse — je reprends ici textuellement et volontairement les
termes de mon rapport écrit — a comme étant dirigés vers
l'hôpital psychiatrique ».

La présence de ces individus — qui ne sont pas méprisables,
d'ailleurs — dans les hôpitaux psychiatriques existants, outre
qu'elle nécessite une surveillance spéciale, effraye les familles.
La création de services hospitaliers de sûreté pour malades
dangereux serait donc une contribution fondamentale à l'effort
de l'Etat vers l'amélioration de l'état sanitaire du pays.

Les hôpitaux de sûreté devraient, bien entendu, être des
hôpitaux médicaux de valeur, adaptés aux besoins des malades
et dans lesquels l'homme doit être soulagé et respecté.

D'une manière générale, des critiques nuancées mais pré-
cises ont été articulées en commission et hors de la commission
relativement au fait que les établissements psychiatriques
publics demeurent soumis aux dispositions de la loi ancienne
du 30 juin 1838.

S'il est délicat et peut-être dangereux de la supprimer, Il
faut souhaiter qu'elle soit adaptée.

Votre rapporteur pour avis, mesdames, messieurs, doit vous
dire sincèrement que, de l'abondant courrier qu'il a reçu de
dizaines de familles de malades mentaux, fuse un long cri de
ûouleur qui doit être entendu de votre Assemblée et du Gou-
vernement. Il n'est pas possible de laisser les choses en l'état
et votre commission compétente en a profondément conscience.

D'ailleurs, un espoir nous est venu, qui complète celui que
M. le ministre de la santé publique a déjà bien voulu nous
donner . Il y a moins d'une semaine, M . le garde des sceaux
a fait connaître à votre rapporteur que, dans les jours pro-
chains, serait publié un arrêté instituant une commission pour
la réforme organique de la loi de 1838.

Les questions à résoudre sont complexes et multiples . C'est
en effet tout un aspect très important de la notion d'incapacité
qui, du point de vue juridique, se trouve mis en cause . Mais
il n'est pas de problème qui soit insoluble pour des hommes
de bonne volonté.

Je ne reviendrai pas sur les voeux formulés chaque année
par votre commission relativement à l'humanisation des hôpi-
taux et à la création de secrétariats techniques . 11 convient
cependant d'appeler l'attention de l'Assemblée sur la situation
notoirement insuffisante qui est faite aux cadres hospitaliers.
C'est ce qui explique la raréfaction dramatique du nombre des
candidats aux différents concours et la sous-administration de
nos hôpitaux, qu'il s'agisse des hôpitaux urbains, des hôpitaux
ruraux, voire des centres hospitaliers et universitaires.

La commission s'est penchée sur les questions — apparem-
ment secondaires mais capitales pour beaucoup de gens —
relatives aux heures supplémentaires et à la prime de service.

Elle tient, par ma voix, à exprimer sa satisfaction à M . le
ministre de la santé publique . Ce n'est pas la première fois,
depuis le début de mon propos, que je vous adresse des
remerciements, monsieur le ministre . Laissez-moi vous dire
encore que la commission a été très sensible à la façon dont vous
avez étudié, avec la volonté d'aboutir, le problème des heures
supplémentaires . Elle sait qu'en ce qui concerne les primes
de service vous n'avez pas pu réaliser tout ce que vous vouliez;
mais, comme tous ceux qui sont intéressés au premier chef
par ce problème, elle compte sur vous pour lui apporter une
solution convenable.

La commission a également été sensible aux mesures qui
ont été prises en vue d'aider au bon fonctionnement des écoles
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ld ' infirmières et d'assistantes sociales . Le crédit important figu-
rant au chapitre 43-12 permettra à de nombreuses jeunes filles
d'entreprendre et de poursuivre leurs études d'infirmières.
Elle se réjouit donc que, sur ce point encore, ses souhaits aient
été exaucés.

Mes chers collègues, j'ai consacré une bonne part de mon
rapport écrit aux interventions publiques, surtout dans le
domaine de l'aide sociale . Je n'y reviendrai pratiquement pas
dans mon rapport oral. Je tiens cependant à souligner, pour
les approuver, les mesures importantes qui ont été prises en
vue de la formation du personnel social, grâce à des bourses
substantielles pour les élèves et à des subventions de fonction-
nement pour les établissements.

Ces bourses ont été prévues pour les assistantes sociales, les
travailleuses familiales et les éducateurs spécialisés. Des som-
mes relativement importantes ont été réservées à la promotion
sociale . Elles permettront de verser nombre d'indemnités com-
pensatrices de salaire. Votre commission retrouve dans ces
mesures l'écho de ses préoccupations et elle souhaite qu'elles
soient ultérieurement multipliées.

Elle a étudié avec intérêt les autres dispositions prises en
application de l'arrêté du 14 mai 1962 sur la définition d'une
politique sociale de l'enfance et de l'adolescence . Dans ce
domaine aussi l'élaboration d'une doctrine souple, mais claire
dans ses principes, serait éminemment opportune.

Il est heureux qu'on veuille multiplier et étoffer les centres
sociaux, confier des missions d'encadrement à des éducateurs
bien formés et avertis.

Un travail considérable est à accomplir dans les communes
en expansion, dans les grands ensembles et, d'une façon géné-
rale, là où la jeunesse abonde.

Votre rapporteur a longuement insisté, lors de la discussion
des budgets de 1962 et de 1963, sur l'état dramatique dans
lequel se trouve un nombre très important des enfants ina-
daptés de ce pays. Bien que des efforts appréciables aient été
réalisés, il a le devoir d'indiquer, au nom de la commission,
combien ce qui reste à faire est considérable . Des dizaines de
milliers de jeunes inadaptés, dont l'état pourrait être amélioré
et la vie future mieux assurée si des mesures massives étaient
prises, sont en quelque sorte condamnés à un demi-désespoir.

.Il importe — j'appelle l'attention de l'Assemblée sur ce
point — de noter que, sous le terme commun de inadaptés a,
il faut entendre à la fois les caractériels, les débiles mentaux,
les infirmes moteurs, les déficients de tous ordres et spéciale-
ment les déficients sensoriels . Soit, actuellement, 1 .500 .000 indi-
vidus.

Dans ces conditions, prévoir des sommes même importantes
ne servirait à rien . Ce sont des crédits considérables qu'il
nous faut réclamer.

A cet égard, je conçois que vous éprouviez des déceptions,
monsieur le ministre, mais je pense que l'Assemblée doit exiger
du Gouvernement qu'il pratique en ce domaine une politique
révolutionnaire.

M. Pierre Comte-Offenbach . Très bien!
M. le rapporteur pour avis. Faute d'une politique révolution-

naire, les résultats seront insignifiants et des centaines de mil-
liers de jeunes peupleront demain des maisons d ' assistance, ce
dont nous ne voulons pas . (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique .)

J'ajoute, qu'il ne doit s ' agit ni d'une protection momentanée
des individus, ni de thérapeutiques provisoires . Ce sont tous
les problèmes de la prévention qui se trouvent posés.

Ce sont tous les aspects — et ils sont nombreux — de la
récupération des individus et de leur réinsertion dans le milieu
social qui se trouvent dévoilés.

Monsieur le ministre, vous avez beaucoup fait et e vous féli-
cite. Mais ce que vous ferez dans ce domaine méritera vrai-
ment notre gratitude, une gratitude qui dépassera le temps d 'une
présence au Parlement ou à un ministère. Si vous parvenez ne
serait-ce qu'à commencer . de résoudre cet énorme problème,
toute l ' Assemblée sera derrière vous pour vous appuyer . L'ar-
gent qui sera consacré à ces jeunes enfants ne sera pas perdu.
(Applaudissements .)

Les interventions médicales en la matière doivent être des
interventions pensées et coordonnées . Une immense besogne a
été ainsi entreprise qui apparaît nettement en filigrane dans
votre budget et à travers ce qui a été revisé aussi bien par la
direction de l'aide sociale que par la direction médicale de
votre ministère . Mais il est nécessaire qu'elle soit harmonisée
et poussée, car il sera très difficile de concilier les activités
du ministère de l'éducation nationale et celles du ministère de
la santé,

Votre rapporteur ne reviendra pas sur ce qu'a dit M . Bisson
et sur ce qu'il a lui-même écrit relativement à la situation péni-
ble des personnes âgées, des aveugles et des grands infirmes .

Votre commission souhaite vivement que les ressources soient
augmentées conformément au moins aux propositions de la
commission d'études des problèmes de la vieillesse, c'est-à-dire
de la commission Laroque.

La commission approuve votre projet, monsieur le ministre,
qui malheureusement n'a pas encore abouti, tendant à faire
porter de 75 à 85 p. 100 du loyer principal le taux de l'alloca-
tion de loyer. Elle souhaite que satisfaction soit donnée à ses
voeux relativement au versement préalable des sommes dues
aux vieillards en matière d'aide sociale aux personnes âgées et
aux infirmes.

La commission déplore, en outre, que soit trop faible la part
faite aux allocations familiales et à l'allocation de salaire
unique pour les mères de famille . Elle estime que cette part
dans le budget de la nation ne correspond pas à ce que la
famille représente dans ce pays.

J'ai longuement éxposé dans mon rapport écrit l'économie
du projet de réforme des services extérieurs du ministère de
la santé publique et de la population dont nous a entretenus
M . Bisson . Après étude, la commission l'a approuvé à la majo-
rité . Elle a même adopté les articles 76 et 83 de la loi de
finances, soumis à son approbation.

Par contre, elle a repoussé à l'unanimité, mais pour des
raisons diverses, l'article 66 relatif à l'organisation de la lutte
contre le cancer, article qui prévoit que les dépenses de fonc-
tionnement des centres départementaux de dépistage seront
inscrites au budget départemental et qu'elles donneront lieu au
versement d'une subvention de l'Etat.

Nombre de commissaires favorables à l'initiative n'ont pas
adopté cet article parce qu'il implique un transfert, abusif
à leurs yeux, de charges au détriment des collectivités locales.
Certains commissaires ont en outre estimé que, médicalement
parlant, ces centres ne sont pas indispensables.

Mes chers collègues, après examen du budget du minis-
tère de la santé publique et de la population pour 1964, votre
commission estime qu'un effort important a été accompli, dont
les divers aspects apparaissent clairement au travers des docu-
ments budgétaires. Elle n'ignore pas qu'une tâche énorme reste
à mener à bien dans le domaine hospitalier, dans celui de
l'action médicale et sociale en général, de l'enfance inadap-
tée, de la rééducation des déficients moteurs et de bien d 'autres,
comme dans ceux de la recherche, de la lutte contre le can-
cer et contre les maladies vasculaires par exemple . Elle regrette
très vivement qu'il n'ait pu être fait plus en faveur des per-
sonnes âgées, des aveugles, des grands infirmes et des familles.
Elle souhaite que des mesures complémentaires puissent rapi-
dement intervenir en ce qui les concerne, mais elle recon-
naît qu'un travail sérieux et organique a été réalisé au cours
de l'année écoulée et elle s'en félicite. Elle a apprécié la
volonté de coopération de M. le ministre de la santé publique
et de la population et lui sait gré d'avoir donné des suites
sérieuses aux études qu'elle a faites comme à ses suggestions.

Elle lui demande de poursuivre, vigoureusement et dans le
même esprit, l'ceuvre commencée et en conséquence, sous la
réserve indiquée, elle émet un avis favorable à l'adoption du
budget du ministère de la santé publique et de la population.
(Applaudissements .)

M . le président . Je vais maintenant donner la parole aux
orateurs inscrits . Je les invite instamment à rester dans la
limite du temps de parole qui leur a été imparti.

M. Arthur Ramette . Ce n'est pas ce qu'ont fait les rapporteurs !
M. le président. Les rapporteurs étaient inscrits pour cin-

quante minutes . Ils ont usé du temps de parole accordé à leurs
commissions mais ne l'ont pas dépassé.

La parole est à M. Commenay.
M. Jean-Marie Commenay. Monsieur le ministre, je n'entends

discuter ni la présentation ni la contexture de votre budget
qui a été si parfaitement analysé par mon ami M. Fréville . Je
limiterai l'objet de mon intervention à deux questions.

Je désire d'abord vous soumettre quelques remarques concer-
nant le fonctionnement des commissions d'aide sociale et ensuite
vous demander quelles sont dans l'immédiat et à termes vos
intentions quant au problème de la vieillesse et des grands
infirmes.

Le fonctionnement des commissions d'aide sociale mérite une
attention particulière, puisque c'est tout de même à travers
elles que se dispense l'aide que nous avons depuis plusieurs
années élaborée et que vous avez incontestablement perfection-
née et augmentée . Les commissions d'aide sociale, quelles
qu'elles soient, doivent motiver leurs décisions et ces motifs
doivent figurer dans les notifications adressées aux intéressés.
Ce principe essentiel .résulte de nombreuses circulaires de votre
ministère et de diverses réponses à des questions écrite ..

Or, notamment en matière d'évaluation de ressources des
ruraux, lesquelles sont très variables selon les époques et sui-
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vant les modes d'exploitation, il arrive que les commissions se
contentent de motiver très sommairement leurs décisions, en
portant la mention « ressources suffisantes et supérieures au
plafond légal », que les ressources de l'agriculteur malade ou
âgé proviennent de son patrimoine personnel ou qu 'il soit tenu
compte des avantages résultant de la cohabitation.

Une indication chiffrée, même approximative, permettrait aux
appelants éventuels, qui sont a priori dignes d'intérêt — il
s'agit tout de même de grands infirmes et de personnes âgées
— d'être à même de préciser dans leur pourvoi les considéra-
tions sur lesquelles ils s'appuient pour demander la réformation.

Cette insuffisance de motivation cause un certain trouble,
notamment en milieu rural . En effet, les candidats à un avan-
tage social dont la demande a été rejetée n'en comprennent
généralement pas les raisons, surtout quand ils voient que leur
concitoyen et quelquefois leur voisin dont la situation écono-
mique est identique est parfois admis.

Je vous suggère, monsieur le ministre, de rappeler aux
magistrats chargés de la présidence des commissions et aux
membres des commissions l'impérieuse nécessité de motiver
leurs décisions de manière détaillée et chiffrée, spécialement
quand il s'agit de ruraux et généralement de personnes dont
les ressources ne sont pat fixées automatiquement et de veiller
aussi à reproduire sur les notifications les motifs de la décision.

Cette mesure s'impose d'autant plus que s'agissant des com-
missions cantonales qui n'ont pas de caractère juridictionnel
le demandeur d'un avantage d'aide sociale n'a jamais accès
au dossier, ne peut présenter d'observation et ne peut donc
connaître les conclusions de la commission, sinon par la noti-
fication qu'il reçoit.

Au surplus, et c'est un problème particulier auquel je me
suis attaché, il résulte de l'examen de la jurisprudence des
commissions cantonales que la détermination des revenus d'une
exploitation agricole, propriété du demandeur ou de ses débi-
teurs d'aliments, s'effectue beaucoup trop souvent selon les
signes extérieurs . C'est en effet notamment en fonction de
l'importance du cheptel vif eu mort qu ' intervient la décision.
Or en agriculture, à la différence d'autres secteurs, la posses-
sion d'éléments de production n'est pas nécessairement syno-
nyme de rentabilité et de profit. Des éléments très importants
n'apparaissent pas à l'observateur externe que constituent les
commissions cantonales . Celles-ci ne connaissent ni l'endette-
ment du chef d'exploitation ni ses frais d'exploitation . Il n'est
pas non plus assez tenu compte, pour apprécier les facultés
contributives de l'exploitant, des charges de main-d'oeuvre fami-
liale.

C'est pourquoi, afin d'uniformiser la jurisprudence dans les
régions agricoles, il y aurait intérêt à réunir dans des sessions
annuelles, par exemple, les magistrats et administrateurs locaux
membres des commissions d'aide sociale afin d'ajouter à leur
formation juridique et sociale quelques notions d'économie et
de comptabilité rurales. Ainsi parviendrait-on à harmoniser à
travers un département, une région, et peut-être même à l'éche-
lon national les critères d'évaluation des ressources agricoles
en vue de la détermination des plafonds de ressources.

Ce problème ne manque pas d'importance puisque votre
ministère s'est décidé à l'aborder. Je souhaite donc que dans
un avenir prochain vous teniez compte des suggestions que
je formule.

Sur un plan plus général, deux séries d'observations s'imposent
quant au fonctionnement des commissions d'assistance.

En ce qui concerne spécialement les commissions départemen-
tales d'aide sociale, dont le caractère juridictionnel, par opposi-
tion aux commissions cantonales, est accusé, elle me paraissent
se réunir à une date qui est toujours ignorée des appelants . Le
grand infirme ou le vieillard qui s'est pourvu devant la commis-
sion départementale n'est pas prévenu de la date de la réunion.
Il n 'est pas davantage prévenu de la faculté qu'il a de se présenter
et de déposer un mémoire . Je sais, certes, qu'un arrêt du Conseil
d' Etat a relevé qu 'aucune disposition réglementaire ou législative
ne prévoit la comparution du demandeur intéressé . Mais je pense
que vous estimerez avec moi, monsieur le ministre, qu'une juri-
diction dont la mission est profondément humaine et sociale se
devrait d'entendre le suppliant ou un de ses représentants.

Ce que j 'avance est même conforme à ce qui se passe
dans d'autres secteurs puisqu'en matière de sécurité sociale, où
l'avantage résulte des cotisations, mais pas toujours, et en matière
l'allocation aux vieux travailleurs salariés, le vieux travailleur
ou l'allocataire a la possibilité de dist:uter' le montant de ses
ressources ou de celles des personnes qui lui apportent l'aide
alimentaire. En matière d'aide sociale il n'en est pas de même.
J'estime que sur le plan d'une procédure qui a un profond reten-
tissement sur la répartition de cette aide sociale, il serait néces-
saire de donner à ces commissions d,: .artementales, notamment
parce qu'elles constituent le premier degré de juridiction, la
possibilité d'accorder au demandeur les moyens d'être entendu

en l'avisant de la date de leur réunion et de se présenter devant
elles afin, le cas échéant, qu'elles soient à même de lui poser des
questions.

Deuxième observation : si la fréquence des réunions des commis-
sions cantonales semble assez satisfaisante, il n'en va pas de
même pour les comir..issions départementales et surtout pas pour
la commission centrale . Devant cette sorte de commission supé-
rieure les recours s'enlisent souvent pendant deux ou trois années.
Mes amis et moi-même souhaiterions que vous prescriviez à ces
juridictions, compte tenu des respectables intérêts en cause, des
réunions plus nombreuses permettant une évacuation des affaires
dans un délai d'un mois pour la commission départementale
et de six mois pour la commission centrale . Il en va de l'intérêt
des infirmes et des vieillards auxquels des contestations ont été
opposées.

Après ces suggestions sur l'amélioration du fonctionnement des
commissions d ' aide sociale, je voudrais aborder le problème
angoissant de la vieillesse.

M. le président. Monsieur Commenay, je dois vous faire observer
que vous avez totalement épuisé le temps de parole imparti à
votre groupe

M . Jean-Marie Commenay . Monsieur le président, je vais
m'efforcer de terminer le plus rapidement possible et je fais
appel à votre bienveillance qui je le sais est très grande.

M. le président. J'ai le devoir de faire respecter les délais
qui ont été fixés.

M . Jean-Marie Commenay. Monsieur le ministre, je vous
poserai deux questions en ce qui concerne la vieillesse.

Depuis longtemps on nous avait annoncé, plus spécialement
au cours de la précédente législature, qu'un débat général
s'instituerait sur la politique de la vieillesse. C'est d'ailleurs
à cet effet que la commission Laroque avait été créée.

Cette commission a terminé son travail en 1961 . II serait sou-
haitable que très rapidement vous organisiez un débat sur ces
conclusions, car comme M . Bisson l'a souligné, le retard pris
eu ce qui concerne l'allocation minimum des personnes âgées
est vraiment trop considérable.

Le 23 juillet 1962 vous annonciez l'imminence d'un projet
modificatif de l'aide sociale aux aveugles et grands infirmes
dont les grandes lignes étaient l ' établissement d ' un barème
légal d ' exonération de recours des débiteurs alimentaires défa-
vorisés, la subrogation de l'Etat dans ses recours et enfin
l'exonération de la créance représentative de l'aide sociale au
.profit des successions modestes.

II faut rappeler à ce propos que des propositions d'origine
parlementaire — dont certains auteurs siègent encore sur ces
bancs — avaient été stoppées à l'époque pour des raisons
d'ordre.

Je vous demande, monsieur le ministre, de reprendre très pro-
chainement ce débat comme vous vous y étiez engagé.

Je résume mes suggestions : discussion d 'un projet de loi
modificative et discussion des conclusions du rapport Laroque.

Et maintenant je conclus pour donner satisfaction à M. le
président et je termine mon propos par une citation.

Monsieur le ministre, au début de l ' année, vous déclariez, à
cette tribune, que c soulager la souffrance des plus défavo-
risés de la nation était le plus grand devoir de solidarité
humaine qui s'imposait à l' Etat ».

C 'est parce que nota partageons entièrement cette opinion
que, par ces quelques remarques qui s ' ajoutent au travail
exhaustif de notre ami M. Fréville, mes amis du centre démo-
cratique et moi-même nous entendons rappeler à l'Etat par votre
intermédiaire l'exigence prioritaire et urgente de la soli-
darité nationale envers les victimes de l'âge, de la souffrance et
de la maladie. (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique .)

M. le président. M. Commenay a largement épuisé le temps
de parole de son groupe. Je veux bien donner tout de même
la parole à l'orateur suivant, M. Baudis, qui appartient au
même groupe, mais je ne saurais trop lui recommander d'être
très bref.

M. Pierre Baudis . Monsieur le ministre, dans le cadre de votre
vaste budget aux aspects multiples, mon intervention que je
ferai très brève évoquera la situation d'une catégorie de Fran-
çais aussi dignes d'intérêt que désarmés devant les difficultés
de la vie et n'ayant aucun moyen de pression pour se faire
entendre.

Cinq milions et demi de personnes âgées avaient placé tous
leurs espoirs dans les conclusions, mais surtout dans l'appli-
cation du plan Laroque. Ce texte avait déterminé jusqu'en 1985
les objectifs d'une politique en faveur de la vieillesse et fixé les
paliers annuels de cette politique. Que prévoyait ce plan ? Pour
1964, 1 .900 francs par an. Que va-t-on leur accorder ?
L600 francs par an .
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une dignité poignante, manifester le 19 octobre dernier, avenue
de l'Opéra, à Paris.

Que réclament-ils ? Premièrement, la revalorisation des elle-
cations d'aide sociale, afin que celles-ci soient portées à 6 francs
par jour.

Deuxièmement, le relèvement du plafond des ressources.
Troisièmement, l'application des dispositions en vigueur- pour

l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, en
matière d'évaluation des ressources provenant de l'obligation
alimentaire. A ce propos, je note que le projet de loi annoncé
par le ministre de la santé publique à plusieurs reprises depuis
deux ans n'a pas encore été déposé.

Quatrièmement . la fixation de la majoration spéciale pour tierce
personne à un taux variant entre 50 p . 100 et 100 p . 100 de
la majoration similaire accordée aux invalides du troisième
groupe de la sécurité sociale.

Cinquièmement, la fourniture, l'entretien et le renouvellement
des appareils de prothèse et d'orthopédie au titre de l'aide
sociale et à la charge entière de celle-ci tant que les ressources
des intéressés ne dépassent pas le double du S . M. I. G.

Ces revendications sont modestes. Nous les soutenons de tout
coeur et nous demandons à M . le ministre de la santé publique
les mesures qu ' il compte prendre pour les satisfaire.

Parlerai-je maintenant du sous-équipement notoire des hôpi-
taux des départements de province en équipements médico-
sanitaires ?

On déplore les dix mille morts annuels dus aux accidents
de la route mais, sans envisager ici les modifications de l 'infra-
mettre au point un service d'ambulances spécialisées pour
structure routière, je demande : que fait-on pour tenter de
secourir les victimes ? Que fait-on pour développer les services
de traumatologie répartis sur le territoire national ?

Le personnel médical et infirmier des centres de province
continuera, vaille que vaille, à tenter l'impossible faute d'équi-
pements suffisants de réanimation et de déchocage.

Par ailleurs, le Gouvernement nous dira qu'il prévoit l'exten-
sion à tout le territoire des centres de dépistage anticancéreux.
Mais le projet de loi de finances envisage l'inscription obligatoire
au budget de chaque département des dépenses de fonctionne-
ment résultant de la lutte anticancéreuse-et l'imputation au bud-
get de la santé publique de la participation de l'Etat.

Celle-ci est très faible puisqu'elle est fixée à 1 .745 .000 F. Une
fois de plus le Gouvernement veut se décharger de ses responsa-
bilités sur les collectivités locales. -

Les fléaux sociaux menacent. Les hôpitaux psychiatriques sont
débordés, surpeuplés . Les maladies vénériennes progressent . La
mortalité infantile demeure inquiétante . Les cinq cent mille francs
supplémentaires affectés à la protection maternelle et infantile
constituent une ridicule aumône pendant que les médecins qui
assurent ces services se voient refuser toute augmentation depuis
1958.

En tant que représentant d'une circonscription de la banlieue
ouvrière de Paris, je voudrais, au nom du groupe communiste,
aborder plus particulièrement le drame des hôpitaux parisiens.

En dépit de tous les chiffres avancés et des promesses prodi-
guées par le Gouvernement un fait demeure : il manque 15.000 lits
d'hospitalisation dans la région parisienne, ce qui représente
trente hôpitaux de 500 lits . Trente hôpitaux ! Alors que le dernier
en date a été construit en 1936.

Le plan directeur d'équipement hospitalier étudié en 1959,
prévoyait que 15 .000 lits devaient être créés dans la période
1960-1970, pour satisfaire les besoins de la seule assistance
publique.

Or, l'achèvement du premier plan hospitalier procurera 238 lits
et le deuxième 277 lits . Et encore certains d'entre eux ne
seront exécutés qu'au titre du troisième plan, comme à la Sal-
pêtrière.

Actuellement, l' assistance publique ne dispose que de 37.000 lits,
dont 3 .000 supplémentaires.

e Dans la meilleure conjoncture économique . . . dans huit à
neuf ans. . . l'assistance publique aura gagné un peu plus de
3 .000 lits . Il manquera encore 12.350 lits et il restera plus de
13 .000 lits à moderniser . r Ces précisions étaient établies par
un expert, M. Leclainche, l'ex-directeur de l'assistance publique,
dans son dernier rapport.

Monsieur le ministre, pouvez-vous récuser ces chiffres ?
Pouvez-vous également contester ce qu ' écrivait encore M . Le-

clainche, à savoir que si les crédits d'équipement suffisants
n'étaient pas accordés, « la réforme des études médicales, la
création des centres hospitaliers et universitaires, l'extension,
la rénovation de l'équipement hospitalier, l'humanisation des
hôpitaux, toutes les réformes entreprises ou à l'étude échoue-
raient ou seraient un simulacre A.

Quelles sont les conséquences d'une telle politique ? Des
malades campent, en période de pointe, dans le réfectoire de la

Tel est, brutalement résumé, l'écart entre l'esprit d ' hier et
la réalité de demain . De plus, ce décalage est encore accentué
et aggravé par le fait que la dépréciation monétaire a réduit,
depuis la publication du plan Laroque, la valeur des chiffres
espérés.

Pourquoi les promesses n'ont pas été tenues ? Pourquoi donner
le sentiment qu'on veut tricher, alors que bien souvent ces
personnes âgées n'ont commis qu'une erreur, celle d'avoir fait
confiance à l'Etat ? Quelle série de déceptions pour ces per-
sonnes âgées ! Hier, le produit de la vignette automobile
détourné de son véritable objet, aujourd'hui, les paliers du
plan Laroque escamotés.

Pensez à la situation de cet épargnant qui a placé ses éco-
nomies dans une caisse d'épargne et qui voit, depuis cinq ans,
son capital amputé de 25 p. 100 par la dépréciation monétaire,
alors qu'il recevait simplement 15 p . 100 d'intérêts pendant
cette même période. Soyez assurés que si M . le ministre des
finances a, selon sa propre expression, a lié sa conviction et
son sort à la stabilité du franc », les vieux ont lié depuis qua-
rante ans leur sort à cette stabilité et ce pari qui, pour eux,
n'était pas politique, les a conduits progressivement à la misère.
(Applaudissements sur quelques bancs du centre démocratique
et du rassemblement démocratique .)

Vous devez dépasser, monsieur le ministre, le stade de l'assis-
tance pour concevoir et promouvoir une véritable politique des
revenus à l'égard des personnes âgées. Plus de 2 .500.000 d'entre
elles ont présentement des ressources qui varient de 3,83 francs
à 4,17 francs par jour, selon qu'elles comptent plus ou moins
de 75 ans . Vous devez prévoir une allocation nationale pour les
retraités, étendre l'aide à domicile, construire des logements-
foyers, aider spécialement les bureaux d'aide sociale à créer
des maisons de retraite, aménager les régimes de retraite, sim-
plifier surtout les formalités administratives en matière d'aide
sociale.

N 'est-il pas anormal, alors que le Gouvernement fait état
de la progression du revenu national, d'écarter des bienfaits de
cette prospérité ceux qui, en leur temps, ont contribué de
toutes leurs forces à servir le pays ? La véritable politique de
dignité et de grandeur pour une nation est celle qui associe
normalement, dans un même élan de solidarité et de progrès,
toutes ses générations . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique .)

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

M . Maurice Nais. Mesdames, messieurs, dans le discours qu'il
prononçait lors de la discussion de son budget pour 1963, M . le
ministre de la santé publique et de la population déclarait
— je me réfère au Journal officiel du 14 janvier 1963 — « la
situation est très mauvaise et nous devons le constater s.

La même appréciation peut être formulée aujourd'hui, alors
que nous abordons l'examen des crédits prévus, pour 1964, pour
la santé publique. En effet, la situation est très mauvaise et le
budget qui nous est soumis n'est pas de nature à y remédier.
Un peu plus de 2 milliards de francs doivent être consacrés au
budget de la santé publique, soit 2,4 p. 100 du budget général.
Par rapport à 1963, les crédits marquent une augmentation de
6 p. 100, c'est-à-dire un pourcentage moindre que la progression
officielle des dépenses militaires, soit 7,1 p . 100 . Ils ne com-
pensent même pas l'augmentation globale des prix . Nous nous
trouvons donc en présence d'un budget de récession.

Pourtant, les besoins sanitaires du pays sont nombreux et dans
nos précédentes interventions nous avons insisté sur ces ques-
tions. L'aide sociale aux adultes infirmes est aussi délaissée.
La région sanitaire de Nancy qui comprend sept départe-
ments ne compte pas un seul établissement de rééducation pro-
fessionnelle, pendant que la région du Nord, avec son énorme
agglomération industrielle, dispose de moins de huit places de
rééducation pour 100.000 habitants . La région de Dijon se
trouve dans la même situation.

En ce qui concerne l'aide sociale aux aveugles, infirmes et
grands infirmes, l 'allocation a été portée, à compter du 1" juil-
let 1963, à 700 francs pour les infirmes et à 800 francs pour
les aveugles et grands infirmes ; il faut y ajouter l' allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité, dont le taux
a été porté à 700 francs.

Au 1" janvier 1964, l'allocation d'aide sociale sera relevée
à 900 francs, c'est-à-dire que les intéressés disposeront d'un
peu plus de 4 francs par jour pour vivre.

Faut-il dénoncer une fois de plus ce qu'il y a d'indécent,
pour un Gouvernement qui parle de grandeur, à laisser les
personnes les plus défavorisées de la nation disposer de res-
sources aussi faibles? C 'est pourquoi, à l'appel du comité
d'entente des grandes associations d'aveugles et d'invalides civils
ainsi que de l'union des vieux de France, les aveugles, les
infirmes et grands infirmes, les personnes âgées ont dû, avec
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Pitié, d'autres dans les salles d'attente à Laennec et même dans
la chapelle à Bichat !

Il faut, disions-nous, cinquante nouveaux hôpitaux de trois
cents lits dans la région parisienne . Le Gouvernement prévoit,
lui, l'installation en baraquements de 550 lits pour la fin
de 1963.

Et que dire' de la situation faite aux médecins hospitaliers, en
particulier aux médecins à temps plein, aux assistants, qui ne
savent toujours pas quel avenir leur sera réservé ?

Le personnel technique, insuffisant en nombre, oblige l'admi-
nistration à recruter de nombreux agents à titre auxiliaire.

Malheureusement, la bonne volonté de ces derniers ne com-
pense pas toujours leur absence de qualification et la rémuné-
ration très faible de ce personnel provoque un mouvement
important, la plupart des intéressés quittant leur emploi à la
première occasion », disait l'actuel directeur de l'assistance
publique dans son rapport du 2 juillet dernier . Il ajoutait que
les examens confiés aux laboratoires de ville avaient progressé
de 79 p. 100 en 1962, faute de pouvoir exécuter toutes les
analyses nécessaires dans les hôpitaux parisiens par suite du
manque de personnel.

Il y a d'autres problèmes . Le personnel ouvrier de l'assistance
publique a vu tarir son recrutement, lui aussi, en raison de
l'insuffisance des salaires. Pour certains concours, le nombre
de candidats n'atteint même pas le nombre des places offertes.

Reste ce rouage essentiel de l'hôpital que fo r ment les infir-
mières. Un fait . est brutal : à l'école des infirmières de l ' assis-
tance publique, le nombre des candidates a diminué de 50 p . 100
en cinq ans : 938 en 1951 contre 465 en 1957, pour se maintenir
à ce taux depuis, parce que l'insuffisance des salaires, l'allonge-
ment des carrières découragent les vocations.

Ce phénomène est d'ailleurs général : il existe, en France,
80.000 infirmières diplômées d'Etat alors qu'il en . faudrait au
moins 140 .000. De même il manque — vous le dites vous-même,
monsieur le ministre — 1 .000 assistantes sociales.

Que nous propose-t-on pour y remédier ? Eh bien ! au titre de
la promotion sociale a chère au Gouvernement, 90 candidatures
et, libéralité suprême ! 250 bourses d'entretien à 150 francs par
mois.

Nous ne pouvons, faute de temps, dresser un bilan complet
de la faillite de la politique sanitaire gouvernementale . Elle est
totale sur tous les plans . L'assistance médicale gratuite ? A Paris,
cinq cents médecins seulement sur huit mille huit cents ont
souscrit des contrats, devant les tarifs ridicules de rembourse-
ment proposés.

L'hospitalisation à domicile ? 66 malades — dont 35 de
Clichy — en ont bénéficié en 1962, pour toute la banlieue
parisienne.

Les placements en hospice ? 807 demandes ont été formulées
en 1962 pour 951 admissions prononcées! Pour la France
entière, 42 départements disposent de moins de 40 lits pour
1 .000 personnes âgées de soixante-cinq ans, dont 11 comptent
moins de 30 lits.

Voilà des chiffres précis que ne peuvent être contestés
puisqu'ils proviennent des sources les plus officielles.

Pour toutes ces raisons, les députés communistes ne voteront
pas un budget qui n 'accorde à la santé publique que le treizième
de ce que le Gouvernement prévoit pour les dépenses militaires.

Votre budget, monsieur le ministre, et celui du Gouvernement
gaulliste sacrifient la vie et l'avenir même de la nation . Nous
prétendons, nous, que l'union des républicains offrira à la
nation et à la vie de l 'homme d'autres perspectives . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président . M . Nilès ne sera sans doute pas surpris de
m 'entendre dire qu'il a dépassé, et largement, le temps de parole
de son groupe.

La parole est à M. Weber.

M . Pierre Weber . Dans les quelques instants qui me sont
donnés, permettez-moi, monsieur le ministre, de vous poser
trois questions.

La première vise la situation des travailleuses familiales dont
vous connaissez l' intérêt, la conscience et l'efficacité ; vous
savez aussi l'importance des services qu'elles rendent aux
familles quand la mère, souffrante, a des enfants à garder.

Cette corporation permet des économies importantes — en
raison des services qu ' elle rend — au budget des collectivités
locales et je souhaite de tout mon coeur que, grâce à votre
intervention, des textes soient votés le plus rapidement possible
qui permettront le remboursement de ces services par la sécurité
sociale.

'J'aborde ma deuxième question que nous avons déjà évoquée
lors du vote de la loi sur la publicité commerciale.

Il a été fait allusion alors à la tromperie ' dont étaient trop
souvent victimes les clients que nous sommes tous sur la valeur

des marchandises qui leur sont offertes et sur les effets plus
ou moins bénéfiques ou maléfiques de tel ou tel produit.

A mon avis, il serait bon d'envisager au sein des services de
votre ministère, la création d'un organisme spécialisé qui, en
accord avec les services de l'économie, de l'agriculture et d'autres,
si nécessaire, mettrait au point toutes les dispositions aptes à
sauvegarder enfin la santé publique et à empêcher que nos esprits
et nos estomacs continuent d'être trompés ou intoxiqués.

J'arrive à ma troisième question . Puisque je viens de parler
d'intoxication, j'évoquerai un fléau dont vous connaissez comme
nous tous l'importance et les répercussions particulièrement
graves sur la santé et l'économie du pays : l'alcoolisme.

Loin de moi l'intention de ranimer au sein de cette Assemblée
des discussions basées sur la passion, la fausse information et
l'ignorance du problème.

Il existe un alcoolisme en France, nous le savons tous . Quelles
en sont les causes ? Je ne suis pas persuadé que nous les
connaissions bien, si je me réfère aux dispositions réglemen-
taires ou législatives vers lesquelles on oriente le pays.

Je me suis permis de faire, dans la région que je représente,
une étude statistique dont je vais vous donner connaissance en
deux minutes. Dans un questionnaire auquel est soumis un
malade entrant pour alcoolisme dans un centre psychothérapique,
on lui demande son âge, sa profession, ce qu'il boit en quantité
et en qualité, où il consomme, soit à domicile, soit sur le lieu de
travail, soit au café, et s'il est propriétaire récoltant de fruits et,
à ce titre, bénéficiaire de ce qu'on a appelé le privilège des
bouilleurs de cru.

L'expérience dont je vous parle a porté sur 1 .111 cas . Et sur
ces 1 .111 personnes il n'y avait que dix-huit bouilleurs de cru !
Les autres étaient pourtant des alcooliques !

Il me serait très agréable, monsieur le ministre, que vous
fassiez faire une semblable étude statistique — je le dis encore
sans passion, et sans idée préconçue — dans tous les centres
spécialisés de France qui soignent des alcooliques . Vous serez
certainement étonné, comme nous l'avons tous été, du résultat
qu'elle donnera et vous en tirerez l'idée d'une orientation diffé-
rente de la lutte contre l'alcoolisme dans ce pays.

J'ai assisté ces jours derniers à un congrès de producteurs
récoltants de fruits . Ils tiennent à leur droit de propriété, ils
tiennent aussi à ne pas être considérés comme les promoteurs
du fléau que je viens de dénoncer et que nous dénonçons tous.
Et j'ai été surpris de constater que, dans les conclusions de leur
congrès, ils ne demandaient qu'à vous apporter, ainsi qu'à toutes
les personnes de bonne foi, leur totale collaboration dans la lutte
contre ce fléau.

Je serais très heureux d'apprendre que vous prendrez des
contacts avec leurs représentants qualifiés afin de mener une
étude qui vous procurera le bénéfice moral de dégager la seule
conclusion valable et que beaucoup d'entre nous pressentent.

Je pense être resté dans les quatre minutes qui m'ont été
imparties et je vous remercie de votre attention . (Applaudisse-
ments sur Ies bancs de l'U . N. R : U . D . T .)

M . le président. La parole est à M . Le Gall. (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)

M. Jean Le Gall . Une détection très précoce est, à l'heure
atuelle, la meilleure assurance que l'on possède pour entre-
prendre avec le .maximum de chances la lutte contre cette repro-
duction anarchique des cellules, qu'on appelle le cancer.

En France, en 1961, il y a eu près de 100 .000 décès causés par
cette maladie — 189 pour 100 .000 habitants . Cette atteinte
est dix fois plus meurtrière que la tuberculose.

Chaque année, on observe un accroissement très sensible du
nombre de décès dus au cancer, de l'ordre de 2 .000 environ.
Toutes les connaissances acquises actue :lement permettent d'en-
visager le jour où l'on pourra soigner et guérir rapidement ce
terrible mal . Son origine virale apparaît de plus en plus pro -
bable . Son traitement par la chimiothérapie est de plus en plus
l'objet de multiples recherches et de confrontations heureuses
dans ses résultats.

Mais si de grands espoirs sont là, la lutte préventive et cura-
tive doit être menée avec une extrême rigueur . Il faut dire et
redire — c'est là un point crucial -- que plus un cancer est
soigné tôt, plus les chances de guérison sont grandes.

Tous nos confrères sont unanimes pour dire combien ils sont
chagrinés de voir trop fréquemment des malades atteints de
cancer, qui viennent à un stade de l'évolution de leur mal, ayant
malheureusement dépassé celui d'une thérapeutique efficace.

Le malade a hésité, a craint la décision médicale qui est
personnalisée au cabinet du médecin traitant ou du spécialiste
et, de ce fait, on constate souvent que plusieurs mois se sont
écoulés entre le ou les premiers symptômes et le premier acte
médical.

Il faut réduire au maximum cet écart et affirmer que le pour-
centage du succès thérapeutique est alors élevé .
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Il faut dépister prccocco:_n'. : tout est là . Pour cela, il faut
multiplier les centres de dépistage.

Soixante-treize centre, de consultation avancée anticancéreuse
existent actuellement en France . La première consultation
avancée fut créée à Blois en 1947. Leur nombre a doublé depuis
1957 mais il est nettement insuffisant.

II faut que dans chaque département existe un centre de dépis-
tage, un centre de consultation avancée du centre anticancéreux
le plus proche . Ce centre devra avoir des antennes dans les
principales agglomérations du département . Les examens seront
effectués par les spécialistes de chaque centre anticancéreux,
en liaison et accord étroit avec les médecins et les spécialistes
locaux.

Examens, dépistage gratuit, orientation du malade reconnu,
conseils thérapeutiques aux médecins, surveillance d'éventuelles
reprises évolutives : tels sont les objectifs assignés à ces consul-
tations avancées, avec collaboration très poussée du spécialiste
du centre, du médecin traitant et de l'assistante sociale.

Ces centres de dépistage précoce du cancer établiront des
fichiers permettant d'obtenir des statistiques du plus haut intérêt
scientifique.

Informer le public sera également leur but . Il faut faire dispa-
raître la cancérophobie qui n'est basée que sur la malheureuse
et fâcheuse idée que le cancer n'est pas guérissable . Cela est
faux, archi-faux, il faut le crier . Il faut que l'on sache bien
que prévenir c'est guérir — c'est vrai, d'ailleurs, pour toute
affection — et que le cancer répond parfaitement à cette
vérité première.

Il faudra une action d'équipe, action commune, entreprise par
tous ceux qui ont la noble mission de préserver la vie de
l'homme. Une action psychologique devra être menée de pair.
avec tous les moyens de détection que nous possédons et allons
posséder de plus en plus . Il s'agit d'éduquer, de faire disparaître
cette frayeur que suscite le mot e cancer » ; il faut oser, une
fois pour toutes, parler ouvertement de ce mal qui, pris à
son départ, verra progressivement atténuer ses ravages.

Nous devons vous remercier, monsieur le ministre, d'avoir pris
la décision capitale d'organiser le dépistage précoce dans chaque
département . Elle sera sûrement bénéfique dans la lutte coura-
geuse que vous avez entreprise contre le cancer.

Dépistage précoce, multiplication des centres de consultation
avancée : tels sont les deux termes importants de l'action entre-
prise. Mais la lutte doit être nationale et même dépasser nos
frontières . Il faut que les charges découlant des dépenses de
fonctionnement de ces consultations n'incombent pas au départe-
ment ou tout au moins, que ceux-ci n'en supportent qu'une faible
partie . Je prends un exemple : dans le département des Ardennes
que je représente, il y a une consultation à Charleville avec
antenne à Sedan . Ses charges sont supérieures à 50 p. 100 pour
ce département. Cela est paradoxal et ne peut plus cadrer avec
la grandeur de l'oeuvre entreprise.

J'espère, monsieur le ministre, que vous nous apporterez tous
apaisements sur ce point litigieux . Nous sommes persuadés, mes
collègues et moi-même, que ces apaisements nous permettront
de voter l' article 66 du projet de loi de finances pour 1964 et
de nous réjouir de son application prochaine pour mener à bien
et à terme cette lutte anticancéreuse qui remportera bientôt —
n'en doutons pas — la . plus éclatante victoire de notre temps.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R.-U. D. T.)

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

M. Paul Mainguy . Monsieur le ministre, il importe de cons-
truire des hôpitaux dans toute la France, notamment dans la
banlieue Sud de Paris que j'ai l 'honneur de représenter ici . Mais
ces hôpitaux une fois construits manqueront d'infirmières.

Le problème n'est pas nouveau . Il a déjà été évoqué le 17 mai
1963 en réponse à une question orale sans débat de notre
collègue M . Guillon concernant un problème analogue.

Cest un problème suffisamment grave pour que je me permette
d'y revenir à nouveau durant quelques instants . Nous sommes
bien sûr tous d'accord pour demander qu ' un salaire équitable
soit accordé aux infirmières . Le dévouement dont elles font
preuve n'est pas tarifable . Il est cependant souhaitable que celles
qui exercent cette profession pénible, parfois dangereuse, le plus
souvent ingrate touchent le juste prix de leur effort . Etant mieux
payées, elles seront plus nombreuses et, de ce fait, il sera pos-
sible d 'aménager plus favorablement leurs horaires de travail et
les congés dont elles pourraient disposer.

Une autre solution favoriserait certainement le recrutement
des infirmières : l ' attribution de logements de fonction dans les
nouveaux centres en construction . De tels logements existent
parfois et une telle pratique mériterait d'être généralisée.

Un effort est aussi à prévoir en faveur des bourses d'études et
des écoles d'infirmières, questions très importantes qui justi-
fieraient un chapitre spécial.
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En 1962 on cs . .Ipl üt 180 écoles d' ; . .firmières, .ni 99 écoles
publiques et 81 écrcs privées . En 11 r.13 . sur 185 écoles en fonc-
tionnement, on dénombre 104 écoles publiques et 81 écoles
privées . La prores :.ion du nombre des places dans les écoles
d'infirmières s'établit comme suit : en 1962, 13 .245 places ; en
1963,

	

.14.100 places . Cependant, ces chiffres sont encore insuffi-
sants, le niveau des besoins se situant à 20 .000 places.

Les efforts enrcistrés dans les différents domaines ne cons•
tituent, à mon avis, que des palliatifs insuffisants pour résoudre
le fond du problème et deux questions essentielles restent en
suspens.

La première concerne le standing moral de cette profession.
L'attribution d'un statut apporterait déjà une première satis-
faction aux infirmières et je ne puis que vous y encourager,
monsieur le ministre.

La deuxième question, la plus grave à mes yeux, est celle des
horaires . Parmi les nombreuses sujétions de ce beau métier,
c'est peut-être celle qui éloigne le plus grand nombre des can•
didates aux écoles d'infirmières ou qui provoque leur démission.
Malgré l'augmentation souhaitable du nombre des infirmières,
cette question ne pourra être résolue complètement car les
malades, quoi qu'on fasse, et je ne parle pas des cas d'urgence,
auront toujours besoin de soins, tout au moins de surveillance,
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours par semaine sur
sept . Comment concilier ces impératifs avec les nécessités d'une
vie familiale normale à laquelle les infirmières ont droit comme
toutes les autres femmes ?

De ce fait, il est évident que les jeunes filles et les jeunes
femmes préféreront toujours un métier, même moins rémuné-
rateur, qui leur donnera la certitude de rentrer chez elles à
sept heures du soir et de disposer librement de leur samedi et
de leur dimanche.

Cette constatation n'est pas propre à la France, nous la retrou-
vons dans tous les pays où le niveau de vie est comparable au
nôtre.

Ma conclusion, monsieur le ministre, est résolument pessi-
miste. Je me demande si malgré les excellentes mesures qui
figurent dans votre budget vous arriverez à trouver les effectifs
d'infirmières suffisants pour nos besoins . Cette pénurie d'infir-
mières n' est pas due uniquement à une question de gros sous.
Même si vous les payez plus cher, ce que nous souhaitons, vous
trouverez un grand nombre de femmes qui préféreront un métier
moins pénible pour éviter que leur vie familiale ne soit per-
turbée par les impératifs de leur mission.

Nous en arrivons alors à nous demander s'il ne sera pas néces-
saire, un jour, d'adopter ce service social obligatoire préconisé
par certains . Bien sûr, il n'est pas question d'envoyer toutes les
jeunes filles de France faire un stage d'un an ou plus dans un
hôpital . Ces demoiselles devraient avoir la possibilité de s'orien-
ter vers l ' activité sociale qui leur conviendrait le mieux . Les mul-
tiples tâches qui leur seraient offertes pourraient aller de
l'enseignement, primaire ou même secondaire, au rôle de jardi-
nière d'enfants ou de cheftaine . Le contingent affecté au service
hospitalier devrait cependant être suffisant pour apporter une
aide substantielle au personnel de métier.

Cette idée, semble-t-il, vient à son heure puisqu'il est juste-
ment question pour une partie du contingent de remplacer le
service militaire armé par un service social . Ce service féminin
permettrait peut-être de donner à la jeunesse française le sens
du devoir civique et social que notre enseignement actuel ne
semble pas toujours capable de lui inculquer.

Voilà, monsieur le ministre, la suggestion que je me permets
de soumettre à vos méditations . C'est une grave décision à
prendre, certes ; cependant, je crois que l'idée mérite d'être
étudiée . Je ne doute pas que vous le fassiez en pesant très stric-
tement le pour et le contre . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R .-U . D . T.)

M. le président . La parole est à M. Privat, pour dix minutes.

M. Charles Privat . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, le
budget de la santé publique qui nous est présenté nous oblige
à constater que 1964, pas plus que 1963, hélas! ne sera à
aucun point de vue s l'année sociale ».

En effet, comme on l'a déjà souligné, l'effort d'investissement
dans le domaine de l'équipement santaire est particulièrement
insuffisant et ne permettra de réaliser qu ' un nombre extrêmement
réduit d ' hôpitaux.

En fait, ce nombre sera infime eu égard à des besoins impor-
tants et urgents.

Comment. dès lors ne pas s'élever contre l ' insuffisance des
dotations budgétaires qui ne permet pas à la France d'avoir
des hôpitaux dignes d'un pays moderne ?

Le total des crédits des dépenses ordinaires passe de 1 .872 mil-
lions à 1 .983 millions de francs pour 1964, soit une augmenta-
tion de 5,9 p . 100.

Mais si l'on défalque les dépenses des moyens des services
qui s ' élèvent à 17 .901 .758 francs, il ne reste comme crédits réelle-
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ment réservés aux interventions publiques que 1 .965 .677.524 F.
L'augmentation en définitive n'est donc que de 4,9 p. 100,
pourcentage inférieur à celui de l'augmentation du coût de la
vie.

En particulier, les dépenses les plus importantes de l 'aide
sociale et médicale n'augmentent que de 3,9 p . 100.

C'est donc un budget stationnaire, un triste budget, un des
plus petits fascicules budgétaires, un des plus légers.

Avec ses dépenses en capital, il dépasse de 94 millions seu-
lement les deux milliards de francs . Il est le 1/41 du budget
total dont il représente 2,4 p . 100 contre plus de 21 p . 100
pour les dépenses militaires.

Comment s'étonner dès lors de ne trouver comme opérations
vraiment nouvelles que la construction de trois centres hospita-
liers universitaires et de quatre hôpitaux non universitaires, de
deux centres de réadaptation fonctionnelle et de deux écoles
d'infirmières, les autres opérations n ' étant que la continuation
de travaux engagés, y compris des acquisitions de mobilier ?

Monsieur le ministre, votre budget comporte 110.600 .000 francs
de crédits de paiement d'investissement mais celui de votre
collègue des armées dispose de 3 .700 millions de francs de
crédits de paiement pour les dépenses atomiques avouées, soit
33 fois plus au titre de l'année 1964.

Même si vous me faisiez observer que vous avez 484 millions
d 'autorisations de programme, je vous répondrais que cela fait
sept fois moins que les crédits de paiement des dépenses atomi-
ques reconnues par le rapporteur général. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

Cela étant dit, mon propos est de souligner plus spéciale-
ment quelques aspects particuliers de l'attitude de l'Etat dans
le domaine sanitaire et social.

Je veux parler d'abord du problème de l 'enfance inadaptée
mentale qui est sans doute un problème nouveau dans la mesure
où la prise de conscience des moyens que la médecine moderne
met à la disposition -des enfants déficients mentaux implique
pour l'Etat nomme pour les parents des devoirs impérieux.

Les enfaru atteints de déficience mentale sont bien souvent
fragiles physiquement et bon nombre d'entre eux disparaissaient
autrefois dans leur plus jeune âge . Moins nombreux, ils étaient
moins connus qu'ils ne le sont aujourd'hui. De plus, les décou-
vertes de la médecine, en montrant que la déficience mentale
n' est pas forcément liée à des tares physiques, ont libéré les
parents d'un sentiment de honte et aujourd'hui on cache de
moins en moins un enfant débile mental.

Quel est le nombre de ces enfants ? Il faut souligner qu ' aucune
réponse précise ne peut être donnée, faute de statistiques offi-
cielles et nous pouvons donc considérer comme des minima les
chiffres que M. le ministre de la santé publique a donnés à
l'Assemblée nationale le 27 juin 1963, savoir 460.000 enfants
représentant 4,5 p. 100 du nombre total des enfants de cinq à
dix-neuf ans.

Quel sort attend ces enfants ?
Pour les moins touchés d'entre eux, un état de semi-abandon.

L'enfant « traîne » sans rééducation aujourd'hui, sans métier
demain . Pour les plus atteints, c'est bien souvent l' hôpital psy-
chiatrique avec l'indifférence et l'horrible promiscuité que cela
peut représenter . Entre ces deux extrêmes se situent un grand
nombre d'enfants dont les familles s'efforcent de cacher leur
drame comme si elles l'attribuaient à des tares inavouables.
C'est ainsi que les pouvoirs publics, sans données précises sur
ce douloureux sujet, l'ignorent à peu près complètement.

Or, qu'est-on en droit d'espérer ?
Les parents ont le droit légitime "de voir leurs enfants réédu-

qués, car sauf quelques cas extrêmes d'une-vie presque unique-
ment végétative, tous ces enfants sont susceptibles d'être réédu-
qués, de progresser et de prendre une part, si modeste soit-elle,
dans la société:

Mais qu'a-t-on fait jusqu ' à ce jour ?
Dans le cadre de l'aide sociale sont prévus le remboursement

des soins lorsqu'ils sont donnés dans des établissements agréés
et l'application de l'article 177 du code de la famille . Au point
de vue fiscal est prévue la gratuité de la vignette auto pour les
parents.

C'est bien peu de choses et il reste fort à faire . Nous pensons
en particulier à la prolongation de la minorité au tegard de la
sécurité sociale . En effet, n'est-il pas normal qu'à vingt ans,
ces enfants, en devenant adultes, ne puissent plus bénéficier de
la sécurité sociale ?

Mais surtout, que fait-on pour leur rééducation ?
Le plan quadriennal 1962-1965 a prévu la création de

12.300 places nouvelles dans les instituts médico-pédagogiques,
ce qui est tout à fait insuffisant.

M. le ministre de la santé publique nous a déclaré, le 27 juin
dernier : « Les ressources en places, existant au 1" janvier
1960, s'élèvent à 65 .533 s .

Soixante-cinq mille places, alors que les besoins s ' élèvent à
460.000 au total !

Créer des places n'est, d'ailleurs, qu'une partie du problème.
Il faut également former des éducateurs . Les besoins sont de
l'ordre de 70 .000 . Or on en forme 150 par an.

En résumé, pour 460 .000 enfants anormaux, combien sont
rééduqués dans des conditions décentes ? Quelques milliers.

Pour les autres, il nous faut admettre que cette vie, imposée
au nom de principes moraux intangibles, a toutes- chances de
n'être, à l'heure actuelle, qu'un très long calvaire, dont chaque
étape est gravie non seulement par l'enfant, mais par sa famille.

Pour améliorer le sort de ces malheureux enfants, les initia-
tives d'associations de parents, les créations des collectivités
locales et d'ceuvres privées se multiplient . J'apprécie pour ma
part le dévouement de ces animateurs méconnus.

Mais ces créations constituent justement la preuve évidente
de la carence de l' Etat.

Devant un problème immense, celle-ci a été à peu près totale
jusqu'à maintenant . Qu'on ne nous dise pas que l 'Etat a des
tâches plus rentables a, alors que dans tous les secteurs de
l'enseignement l'insuffisance des crédits est notoire.

Chaque jour davantage l'opinion prend conscience de l ' impor-
tance du problème de l'enfance inadaptée et de l'urgence de
solutions que les progrès de la médecine rendent désormais pos-
sibles.

Il y a, en faveur de l 'enfance inadaptée, une oeuvre hautement
humaine à accomplir, et un Etat qui ignorerait ce problème fail-
lirait à un devoir essentiel envers ses enfants les plus faibles et
les plus deshérités, qui ont donc droit à sa plus grande solli-
citude.

En deuxième lieu, je voudrais vous entretenir des allocations
vieillesse qui, au 1" janvier, seront unifiées si je puis dire, au
taux minimum de 1 .600 francs.

Il y a longtemps, monsieur le ministre, qu'une ville que je con-
nais bien a réalisé, par le versement d'une allocation différen-
tielle, ce minimum que je n' appelle pas vital. Cela lui coûte
cher, très cher.

Cette ville a d'abord abandonné au bureau d'aide sociale la
totalité de la taxe sur les spectacles . Puis elle a ajouté une
subvention, augmentée chaque année.

C'est ainsi qu'elle octroie jusqu'à 900 francs d'allocation com-
plémentaire à une personne âgée pour lui assurer un minimum
de ressources qui dépasse 2.000 francs par an.

Chaque année, cette ville a pris un peu plus que l'année pré-
cédente dans son budget pour alimenter celui du bureau d'aide
sociale . Je suis sûr que cette ville n'est pas la seule à suppléef
ainsi à la carence de l'Etat.

Monsieur le ministre, n'est-ce pas cela qu'il faudrait faire sur
le plan national ? Prendre chaque année une part un peu plus
substantielle dans le grand budget de l'Etat pour atteindre un
véritable minimum décent pour les personnes âgées ? (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

Et cela m'amène à vous demander : que comptez-vous faire
après le 1" janvier 1964, au cours de l'année prochaine, pour
augmenter les allocations vieillesse et les porter à ces pauvres
6 francs par jour, que vieillards et infirmes vous ont demandés
en défilant la semaine dernière dans les rues de Paris ?

Car, les pauvres vieux, ils sont descendus dans la rue . Ils ont
manifesté contre une patrie ingrate, contre un régime économique
qui les rejette parce qu ' ils n'ont plus leur force de travail à
lui louer.

Le rapport Laroque proposait pour 1964 le minimum de 1 .900
francs qui ; revalorisé, donnerait 2.200 francs par an . L' Etat est
donc encore en retard de 600 francs.
Il compte bien sûr sur l'effort des collectivités locales pour que

soit respecté ce rapport Laroque qui est pourtant sa promesse et
non celle des communes.

Un autre problème qui intéresse au premier chef les élus
locaux est celui de la répartition des dépenses d'aide sociale.

D ' ailleurs, depuis un grand nombre d'années, inlassablement,
l'association des maires de France met l'accent sur le caractère
injuste d'une réglementation qui fait peser sur les budgets des
collectivités locales des dépenses d ' une importance croissante.

La lourdeur des contingents imposés à ce titre en fait une
des causes principales — sinon la première — des difficultés
qu ' éprouvent de nombreuses communes pour parvenir à l ' équi-
libre budgétaire, alors surtout que les recettes dont elles dis-
posent sont limitées en nombre et en étendue.

J'ai sous les yeux le tableau des dépenses de l'espèce dans le
département des Bouches-du Rhône en 1963.

J'y relève que la charge des collectivités locales approche
62 millions de francs, alors que celle de l'Etat est de 56 mil-
lions de francs environ.

En 1961, lors des débats budgétaires devant le Sénat, M. le
ministre de l'intérieur avait admis « l'intérêt qui s'attache à
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vérifier si les éléments reconnus comme base de calcul des
participations respectives de l'Etat et des collectivités locales
ont conservé toute leur valeur s.

Par dépêche du 20 août 1963, consécutive à une résolution
du conseil général des Bouches-du-Rhône, M . le ministre de
l'intérieur a fait connaître au préfet de ce département que
M. le ministre de la santé publique a avait, sur sa demande,
pris l'initiative de constituer une commission interministérielle
chargée d'effectuer toutes études utiles en vue d'une revi-
sien générale des barèmes de répartition des dépenses d'aide
sociale . . . ».

A notre connaissance, cette commission n'est pas encore
installée . Nous souhaitons donc qu'elle le soit rapidement et
qu'elle s'attache à faire cesser une véritable iniquité, but en
vue duquel, si nous comprenons bien, elle doit avoir été créée.

Souhaitons donc que cette commission . une fois instituée,
trouve auprès du Gouvernement et, en particulier, de M . le
ministre des finances, une audience plus grande que la commis
sien d'études des problèmes municipaux.

Un ordre de priorité des transferts de charges aurait été
établi par le ministère de l'intérieur : y figurent en premier
lieu les charges scolaires et celles d'assistance, mais ces trans-
ferts atteindraient seulement 40 millions de francs pour 1964.

Si l'on se réfère aux chiffres que j'ai cités plus haut pour
le seul département des Bouches-du-Rhône et pour la seule
aide sociale, on voit combien cette somme est dérisoire.

C'est une solution complète, en profondeur, qui s'impose, et
non des demi-mesures . II est essentiel que l'Etat assume large-
ment les charges découlant des devoirs qui incombent à la
Nation, et celui de l'aide sociale est peut-être le premier.

Et ce serait perpétuer une grave iniquité que de continuer
d'imposer la majeure partie de ces charges aux départements
et aux communes.

Il me reste à évoquer les problèmes du personnel, et notam-
ment celui du personnel hospitalier.

Répétons que ce dernier est en nombre insuffisant.
Vous avez inauguré, je crois, monsieur le ministre, un nouvel

institut de stomatologie, il y a quelques jours à peine, situé
derrière les vieux bâtiments de la Salpêtrière.

Il y avait ce jour là, pour garnir le 'décor, quelques infir-
mières prélevées sur les autres services . Mais, depuis, personne
ne peut dire, parait-il, quand il sera ouvert aux malades.

Le manque de personnel est le mal le plus profond dont
souffrent les 500 .000 malades qui passent chaque année dans
les établissements de l'assistance publique, à Paris.

Le manque d'infirmières est tragique . Aussi les soins ne
peuvent-ils pas ne pas s'en ressentir.

Le manque d ' infirmières diplômées, cela veut dire que l'on
recourt à de jeunes aides soignantes encore inexpérimentées,
voire à de simples agents hospitaliers pour des actes médicaux
qui leur sont en principe interdits.

Il manque dans les hôpitaux parisiens 10 .000 infirmières ou
aides soignantes. Et on pourrait en dire autant de la situation
dans les villes de province.

Il faudrait une infirmière diplômée pour quatorze malades
en médecine et une pour huit malades en chirurgie . Ces propor-
tions ne sont nulle part respectées dans les établissements d'une
certaine importance.

Il est à craindre qu'il n'en soit ainsi pendant longtemps, tant
qu'une infirmière, après deux ans d'études, gagnera à Paris
716 francs par mois pour quarante-huit heures de travail.

Bien souvent, écrit un journal, épuisées après un an
ou deux dans les salles, elles préfèrent payer un dédit que
d'aller jusqu'au bout des cinq ans de service qu'elles doivent
à l'administration . Quant aux temporaires engagées comme
aides soignantes à 520 francs, elles attendent rarement leur
titularisation pour prendre le large s.

Les conditions de travail du personnel sont donc extrêmement
pénibles.

L'année dernière, votre administration avait autorisé le
paiement de deux heures supplémentaires par semaine . M. le
ministre des finances a jugé qu'il y avait là une augmentation
déguisée de traitement . Il a exigé quarante-cinq heures de
travail, alors que dans bon nombre d'administrations la durée
du travail est de quarante-deux heures, voire de quarante . Vous
vous êtes incliné, monsieur le ministre, et vous avez rapporté
votre circulaire du 6 août 1963.

Les agents hospitaliers demandent en conséquence le retour
à la semaine de quarante heures en cinq jours de travail
consécutifs.

Un arrêté interministériel du 13 mars 1962 avait prévu
l'attribution de primes de service dont le montant ne devait
pas dépasser 5 p . 100 du total brut des traitements. Mais les
établissements devaient remplir certaines conditions tellement
draconiennes qu'un tiers seulement a pu les instituer .

Le personnel réclame une prime basée uniquement sur la
valeur professionnelle et le rendement, dont le total ne devrait
pas être inférieur à 10 p . 100 des crédits de personnel.

Il nous reste maintenant à examiner le problème des auxi-
liaires et celui du reclassement.

L'arrêté interministériel du 9 novembre 1955 avait déterminé
les conditions dans lesquelles pourraient être titularisés les
personnels qui, à la date de publication du décret, étaient en
fonction dans un emploi de début permanent à temps complet.

Un certain nombre d'agents ne remplissaient pas les condi-
tions requises, à l'époque, pour bénéficier de cette mesure.
D'autre part . les difficultés de recrutement constatées dans
certaines catégories ont contraint l'administration à recruter
des agents temporaires pour faire face à des tâches perma-
nentes.

Les organisations syndicales réclament donc l'intervention
d'une nouvelle mesure tendant à la titularisation de tous les
agents auxiliaires . Elles insistent sur la nécessité de n'imposer,
à cette occasion, aucune condition d'âge ou d'ancienneté.

En ce qui concerne le reclassement des directeurs et des
économes, le problème demeure en suspens depuis le 21 juin
dernier.

A cette date, en effet, le conseil supérieur de la fonction
hospitalière avait proposé la revision des grilles indiciaires du
personnel de direction et d'économat . Or le ministère de la santé
publique se heurte à la mauvaise volonté du ministère des
finances qui use de tous moyens dilatoires pour retarder la
mise en application de ce reclassement.

Cette situation est d'autant plus irritante que la grille indi-
ciaire des personnels de direction et d'économat n'a pas été
modifiée depuis quinze ans alors que les fonctionnaires de l'Etat
ont obtenu, durant cette période et par étapes successives, des
majorations indiciaires de l'ordre de 50 à 90 points.

Par ailleurs, les chefs de bureau attendent également un
relèvement de leurs indices par assimilation aux chefs de bureau
de mairie, selon un tableau de concordance soumis également
aux instances ministérielles.

Je dois vous dire aussi, monsieur le ministre, le mécontente-
ment des inspecteurs de la population et de l'action sociale, qui
attendent l'application effective du décret du 31 octobre 1962
relatif à leur reclassement indiciaire, retardé par l'attitude du
ministère des finances et de la direction générale de la
fonction publique . Il règne dans les rangs de vos inspecteurs une
profonde amertume.

Je voudrais attirer également votre attention sur l'insuffisance
de leur effectif.

Est-il exact que l'on vous ait refusé la création de sept postes
d'inspecteur divisionnaire, de 24 emplois d'inspecteur principal,
de 49 inspecteurs, de 80 sous-chefs de section administrative
et de 50 contrôleurs des lois d'aide sociale, que vous réclamiez
pour 1964 ?

Un mot enfin — le temps nous est tellement limité — sur la
réforme des services extérieurs, un mot qui est une question :
ne craignez-vous pas, monsieur le ministre, les conséquences
qui pourraient résulter d'une réforme mal appliquée parce que
décidée trop hâtivement ?

De graves bouleversements dans la carrière des personnels en
cause pourraient entraîner des prises de position hostiles des
organisations syndicales qui ont pour mission de défendre les
intérêts de ces personnels et compromettre ainsi le succès d'une
réforme par ailleurs souhaitable à certains points de vue.

Enfin, bien sûr, comme tous les agents de la fonction publique,
les agents hospitaliers réclament la revalorisation générale des
traitements et retraites, la suppression totale des abattements
de zone et l'intégration de l'indemnité de résidence dans le trai-
tement.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations que j'avais
à vous présenter . Je terminerai par un souhait, à savoir que
nous puissions constater, l'année prochaine, à pareille époque,
que le budget de la santé publique n'est plus le parent pauvre
(lu budget de la nation . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. le président. Je n'étonnerai pas M. Privat en lui disant
qu'il a largement dépassé le temps de parole de son groupe.

M. Charles Privat. J'ai d'illustres prédécesseurs!

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

M. Henri Buot . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
j'évoquerai à cette tribune un peu plus longuement, tout en
essayant de rester bref, une question qui a déjà été évoquée par
votre rapporteur spécial, M . Bisson, et effleurée par M . Privat.
Il s'agit de la répartition des dépenses d'aide sociale entre
l'Etat et les collectivités départementales et communales.

Lors de la discussion budgéaire précédente le Gouvernement
avait annoncé la mise à l'étude de nouveaux critères de répar-
tition . Nous sommes d'ailleurs nombreux à souhaiter au% le Par-
lement soit informé des travaux entrepris à ce titre .
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Est-il nécessaire de rappeler que les critères de 1955 ne tradui-
sent plus une véritable solidarité nationale, l ' évolution écono-
mique et démographique ayant été depuis cette date fort diffé-
rente de région à région et de département à département.

En 1958, en effet, la Basse-Normandie était, avec la Bretagne et
l'Auvergne, aux derniers rangs parmi les 21 régions programmes
quant au critère des recettes budgétaires.

Or, le Calvados, que j'ai avec d'autres collègues l'honneur de
représenter, partage avec la Meurthe-et-Moselle le privilège peu
enviable d'être classé, à tort, en tête dans la hiérarchie des dépar-
tements quant à leur richesse, c' est-à-dire à leur faculté contri-
butive.

Parmi les critères complexes ayant servi de base à ce classe-
ment, la moyenne des recettes taxe locale 1951, 1952, 1953, rappor-
tée au chiffre de la population, correspond à une période d'intense
activité de reconstruction dans les départements sinistrés, au
nombre desquels mon département brigue un rang fort honorable
puisque, de l'issue des combats qui se sont déroulés sur son sol,
a dépendu la libération di Mtre pays et de l'Europe.

Il est à remarquer de plus, que le rapport susvisé a été vicié
dès le départ par l'augmentation du chiffre de la population qui
a augmenté de près de 8 p . 100 entre 1954 et 1962.

Les ministres consultés ainsi que l'administration des finances
ont fini par reconnaître le bien fondé de cette argumentation,
maintes fois développée.

L' inspection des finances, dans un ouvrage publié en 1960, par
l ' Imprimerie nationale, donne les résultats d'une enquête dans
17 départements, et chacun peut lire au chapitre 5, page 125, à
propos de mon département d'ailleurs, la phrase suivante : e Les
subventions de l'Etat ne traduisent pas une véritable solidarité
nationale s.

Et à la page 123 : e Les pourcentages fixés par le décret du
21 mai 1955 devraient être revisés à la lumière d 'une meilleure
connaissance des revenus et des ressources et de l'évolution des
structures économiques et sociales e.

Rappellerai-je encore que si on prend comme critère, suggéré
d ' ailleurs par l'administration des finances elle-même, le revenu
moyen par tête d'habitant, là aussi ce département est de loin
le plus défavorisé ?

S'agit-il de l'étude comparative du classement entreprise dans
le cadre des recettes budgétaires, constatées par les comptables
du Trésor au cours de l'année 1961 ? Là encore la moyenne
desdites recettes par habitant aboutit à la même démonstration.

En conclusion — et ceci intéresse tous les départements qui
sont défavorisés par les critères de 1955 — la logique et l' équité
voudraient que ces départements soient placés au même rang, par
exemple, que la Loire et le Puy-de-Dôme.

Les pourcentages de la participation de l'Etat deviendraient
alors : 85 p. 100 dans le groupe I au lied de 78 p. 100, 70 p . 100
dans le groupe II au lieu de 55 p. 100 et 40 p. 100 pour le
groupe III au lieu de 12 p . 100 actuellement.

Je puis vous affirmer, sans nul démenti, que le préjudice subi
à cause de ces critères reconnus inéquitables et périmés se traduit
par une somme dont je n'ose prononcer le chiffre à cette
tribune.

Je pense et je suis même convaincu, monsieur le ministre, que
vous avez adopté notre cause et que vous serez le cas échéant,
face au ministre des finances, notre allié pour que justice soit
enfin rendue à ce département ainsi qu'à ceux qui sont dans
une situation de classement inéquitable. .

Je serai ainsi ravi d'avoir pu, même indirectement, être
leur avocat dans cette juste cause.

J'en arrive à la deuxième partie de mon propos.
Je voudrais que vous vouliez bien me préciser, monsieur le

ministre, que les crédits d'étude qui figurent au projet du
budget actuel, dans les charges annexes, et concernant le centre
hospitalier universitaire de Caen seront suivies au prochain
budget de crédits d'engagement importants .

La construction de ce centre hospitalier universitaire est un
impératif, non seulement pour la mise en oeuvre de la réforme des
études médicales, mais aussi pour satisfaire aux besoins impé-
rieux de l'accueil des malades d'une agglomération en pleine
expansion et d'une région importante.

Rappellerai-je que ce projet prit naissance en 1960 et qu'à cette
date votre ministère fixa le nombre de lits à 1550, dont 1200
pour la première tranche dont il s'agit actuellement ?

Les architectes durent se mettre au travail avec fort peu de
données puisqu'il s'agissait d'un outil où s 'imbriquent intimement
les disciplines universitaires et hospitalières.

Ce n 'est qu'à la fin de 1962 que votre ministère exigea, fort
à propos d'ailleurs, mais un peu tard à notre gré, qu'un pro-
grammiste se livre aux études nécessaires.

C'est chose faite pratiquement maintenant et, à quelques
détails près, l'outil projeté convient aux hommes de l'art, ses
futurs utilisateurs.

Mais, hélas ! il va falloir que les architectes fassent cadrer
leur avant-projet avec les conclusions de la société programmiste.
Cela va encore demander du temps . C'est pourquoi vous n'avez
pas cru devoir faire inscrire de crédits d ' engagement ou de
paiement au budget de 1964 de peur de ne pas les voir consom-
més . Vous avez eu raison à deux ou trois mois près.

Du moins puissiez-vous me donner l' assurance que vous les
ferez inscrire au budget de 1965.

Vous récompenserez ainsi légitimement les bonnes volontés de
tous ordres qui se sont attaquées courageusement à la réalisation
de ce centre hospitalier universitaire, en dépit des difficultés
nombreuses, rendant ainsi un grand service aux villes, qui après
nous, auront elles-mêmes à tirer les leçons de notre expérience.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U . D . T.)

M. Raymond Marcellin, ministre de la santé publique et de la
population . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la population.

M. le ministre de la santé publique et de la population . Je tiens
à dire à M . Buot qu' en ce qui concerne le centre hospitalier
universitaire de Caen, une subvention pour études est inscrite à
la page 83 du fascicule budgétaire . Cette subvention pour études
sera suivie en 1965 de l'inscription des crédits d'engagement.

M. Henri Buot. Je vous en remercie, monsieur le ministre, et
vous en donne acte avec beaucoup de plaisir. (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R : U . D. T.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1964 (n° 549) (rapport n° 568 de M . Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan) ;

Santé publique et population et article 66 (suite) (annexe
n° 24, M . Bisson, rapporteur spécial ; avis n° 581 de M . Fréville,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures vingt minutes .)

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

RENÉ MASSON.
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