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PRESIDENCE DE M . JEAN CHAMANT,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1964

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du pro-
jet de loi de finances rectificative pour 1964 (n"' 1190, 1211,
1205, 1209).

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

M . Louis Vallon, rapporteur général. Devant cet auditoire
choisi, je serai bref . (Sourires .)

Les crédits supplémentaires que nous propose le projet de loi
de finances rectificative sont voisins de deux milliards de francs.
Ce texte de 263 pages qui contient 56 articles constitue ainsi
l'un des projets de loi de finances rectificative les plus
importants.

Il n'y a pas eu, je vous le rappelle, de projet de loi de
finances rectificative en cours d'année ; celui-ci comporte donc
tous les ajustements de crédits indispensables en fin d'année.
S'y ajoutent certains articles de loi qui auraient pu, selon noi,
figurer heureusement dans la loi de finances pour 1965.

Les dépenses supplémentaires sont de 2 milliards 241 mil-
lions de francs, les économies de 342 millions de francs, ce qui
donne une masse budgétaire en croissance de 1 .899 millions de
francs.

Le total des dépenses à caractère définitif et à caractère tem-
poraire résultant de la loi de finances pour 1964 était de
103 .288 millions . Le collectif représente donc environ 1,9 p . 100
des crédits initiaux, ce qui est peu, si l'on tient compte du
fait qu'en 1963 le total des crédits supplémentaires, répartis
en trois collectifs, était d'environ 4,8 p . 100 de la masse budgé-
taire .

La pis grande masse des crédits supplémentaires qui nous
sont demandés correspond à des ajustements - de dotations :
400 millions de francs pour l'assistance aux Français rapatriés
d'Algérie ; 400 millions pour la couverture du déficit du régime
de sécurité sociale des fonctionnaires ; 108 millions pour le
relèvement des subventions économiques en faveur du blé et
du sucre.

Plusieurs dépenses sont liées, directement nu indirectement,
à la politique de blocage des prix suivie par le Gouvernement.
C'est ainsi que 267 millions de francs sont accordés à la
S . N. C. F. ; 37 millions à la R . A. T. P . ; 331 millions aux
P. T . T.

Certaines propositions de dépenses, .qui figurent à des chapi-
tres nouveaux, s'expliquent par l'application de textes t, . : d'enga-
gements antérieurs ; tel est le cas de la contribution au régime
de retraite de la Société nationale des chemins de fer d'Algérie,
soit 105 millions de francs, ou de la subvention au Fonds natio-
nal de garantie des calamités agricoles, destinée, comme vous
le savez, à indemniser les agri' ;ulteurs victimes de la sécheresse
et des rongeurs, soit 45 .500 .000 francs.

Les ouvertures nettes de crédits au titre des dépenses militaires
sont très faibles : 5 millions de francs seulement . Les augmen-
tations proposées au titre des dépenses en capital ne portent
que sur les crédits de paiement, à l'exception de deux opéra-
tions de faible importance, l'acquisition d'un terrain à Corbeil
par la S. N. E. C. M. A. et l'allongement de la piste de
l'aérodrome de Pointe-à-Pitre . Ces opérations sont gagées par
des économies sensiblement équivalentes sur les dépenses mili-
taires de fonctionnement.

On peut se demander si certaines dotations n'avaient pas été
exagérément sous-évaluées au début de l'année . C'est, par exemple,.
le cas du chapitre 33-91 des charges communes, intitulée Per-
sonnels en activité . — Prestations et versements obligatoires »
sur lequel sont imputées les cotisations de l'Etat pour la
sécurité sociale des fonctionnaires . Les crédits ouverts primiti-
vement à ce chapitre étaient de 510 .303 .000 francs et les cré-
dits supplémentaires demandés s'élèvent à 400 millions de francs.
L'augmentation est trop importante pour ne pas avoir été
prévisible.

II en est de même au chapitre 54-90 des charges communes,
intitulé a •Apports au Fonds de dotation ou au capital des
entreprises publiques ou d'économie mixte s, dont les crédits
s'élevaient à 106 millions de francs en début d'année et pour
lequel on nous demande une augmentation de 100 millions de
francs.

L'article 56 du projet de loi porte ratification de sept
décrets d'avances, échelonnés du 11 avril au 21 novembre 1964.
Au total, ces décrets ont porté sur 952 millions de crédits
de paiement . Le Gouvernement s'en est d'ailleurs expliqué dans
le rapport économique et financier annexé au projet de loi
de finances pour 1965. Je n'y insiste donc pas. On peut toutefois
se demander si le dernier décret d'avances, celui du 21 novem-
bre 1964, qui s'élève à 143 millions de francs en crédits de
paiement et à 51 millions de francs en autorisations de pro-
gramme, ne contient bien que des dépenses d'une urgence telle
qu'il était impossible d'attendre le vote de la loi de finances
rectificative.

Le découvert du Trésor résultant de l'exécution de la loi
de finances pour 1964, dont le montant s'élevait à l'origine
à 4.734 millions de francs, ne représentera plus, après l'adop-
tion du texte qui nous est soumis, que 850 tiraillions de francs.

Les plus-values budgétaires par rapport aux prévisions ini-
tiales s'élèveront à 5 .888 millions, correspondant à peu près
aux prévisions avancées par le Gouvernement au moment du
dépôt du projet de loi de finances pour 1965 . Le chiffre prévu
était alors de 5 .730 millions de francs . De nouvelles plus-values
fiscales notables ne sont, en effet. pas apparues depuis cette
dernière estimation.

De toute évidence, t 'intérêt du collectif se situe au niveau des
articles . D'ordinaire . les articles inscrits dans un projet de loi
de finances rectificative contiennent peu dç dispositions compor-
tant une inflexion appréciable de la politique du Gouvernement.
Il n'en est pas de même de celui-ci qui contient des mesures
assez nombreuses et assez diverses, dont quelques-unes fort
importantes.

C ' est pourquoi je me propose, pour alléger ce propos préa-
lable, d'Intervenir sur les articles au fur et à mesur qu'ils se
présenteront à nous . (Applaudissements sur les bancs de 1'17 . N . R-.
U . D . T.)

M. le président . La . parole est à M . le ministre des finances
et des affaires économiques.
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M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques. Mesdames, messieurs, faire de l'ann~e 1965
une année économique normale, où le progrès se fonde sur une
monnaie solide et sur des prix stables, telle est, vous le savez,
la préoccupation que nous devons garder constamment à l'esprit.

La loi de finances rectificative de fin d'année 1964 constitue
la transition entre la gestion de 1964 et celle de 1965 . c'est-à-dire
qu'elle permet de passer sans heurt de la stabilisation à
l'équilibre.

Quelles sont les trois caractéristiques de ce projet ? D'abord,
une promesse tenue, cille de ne pas créer des dépenses nou-
velles non gagées pendant l'année ; ensuite, une direction précise,
celle du rétablissement de l'équilibre des dépenses publiques ;
enfin, une action qui doit Mtre méthodiquement poursuivie, celle
de la rénovation de notre législation et de nos entreprises pour
les adapter aux conditions de la compétition moderne . Ce sont
les trois points que je vais à mon tour, très brièvement,
développer.

D'abord une promesse tenue, celle de ne pas créer de dépense
nouvelle non gagée pendant l'année . Plus précisément• le Gou-
vernement . en présentant le budget de 1964, avait dit qu'il ne
créerait pas de dépense supplémentaire en cours d ' année, donc
qu'il n'y aurait pas de collectif en mai ou juin, et que le collectif
de fin d'année serait un simple document d'ajustement.

Il est aisé de vérifier la réalité de ces deux engagements.

En 1964, pour la première fois depuis la Libération, il n'y a pas
cu (le collectif de dépenses pendant la session de printemps
et tous les décrets d'avance pris ont été exactement gagés.

D'autre part . le collectif de fin d'année se borne à ajuster
les dotations en fonction des évolutions qui se sont produites
pendant l'année, à l'exception de certaines dépenses concernant
l'agriculture dont le Parlement a eu récemment à connaitre.

Le Gouvernement a pris sept décrets d'avances et n'en prendra
pas d'autres d'ici à la fin de l'année . Ces décrets ont tous été
gagés par des économies, à l'exception d'une opération d'ordre
concernant le paiement de taxes aéronautiques. I .e total des
crédits budgétaires est donc aujourd'hui exactement égal à ce
qu'il était au début de l'année.

Ces décrets d'avances ont réalisé des aménagements de dota-
tions . souvent à l'intérieur d'un méme ministère . Les plus
importants ont concerné l'éducation nationale pour ses différents
programmes et ses crédits de paiement et les armées pour leurs
crédits de paiement à l'intérieur de leurs dotations initiales.

Les décrets concernant l'agriculture ont comporté trois mesu-
res importantes : la majoration de l'indemnité viagère de départ
pour les exploitants âgés, l'augmentation des crédits de remem-
brement et l'augmentation des fonds de roulement des
S . A. F. E. R . . toutes gagées par un abattement sur le
F. 0 . R . M . A.

Les crédits ouverts dans le collectif qui vient de vous être
présenté par M . Vallon sont très inférieurs à ceux ouverts au
cours (le toutes les années récentes : les dépenses nettes attei-
gnent 1 .899 •millions de francs soit à peu près 1,9 p . 100 (les
dépenses initiales de l'exercice.

M. Vallon s'est demandé s'il n'y avait pas eu des erreurs
d'appréciation à l'origine . Quelle pourrait être l'importance de
ces erreurs d'appréciation . alors que, portant sur une année
entière et compte tenu des responsabilités diverses de l'Etat,
elles ne représentent que 1 .9 p . 100 du montant des dépenses ?

Comparons les chiffres de ce collectif 1964 à ceux des collectifs
des années précédentes : 1 .899 millions cette année, contre
3 .370 millions en 1961 . 3 .772 millions en 1962 et 4.466 mil-
lions en 1963.

Par rapport à l'année dernière, la diminution du volume des
suppléments de dépenses représente presque 60 p. 100, ce qui
illustre bien l'effort d'amélioration poursuivi dans la présentation
cles documents et des réalités budgétaires.

Que comprend ce collectif' Nous nous trouvons en présence
cie deux grandes masses.

La première est constituée par des dépenses de caractère social
qui représentent la moitié du collectif, puisqu'elles se montent
à 991 millions . Elle comprend essentiellement l'ajustement de
dotations concernant les rapatriés, pour 400 millions, et le règle-
ment des dettes de l'Etat envers la sécurité sociale au titr e cles
factionnaires, pour 400 millions également.

Vous vous souvenez certainement que, dans cette enceinte, de
nombreux orateurs ont réclamé, dans le passé . que l'Etat mette
en ordre ses écritures à l'égard de la sécurité sociale . Ce ser a
désormais chose faite, puisque ces 400 millions correspondent
aux dettes antérieures à 1965, c'est-à-dire à celles de 1963 et à

celles de 1964, telles que nous pouvons les connaitre . Et à partir
du 1 — janv ier 1965, nous avons changé le dispositif : l'Etat
réglera désormais automatiquement et immédiatement ce qui iL
doit à ia sécurité sociale.

La seconde masse importante représente plus du tiers des
dépenses, 685 millions . Elle correspond à la mise à niveau des
subventions aux entreprises nationales et aux postes et télé-
communications et traduit, pour l'essentiel, le fait qu'ii n'a pas
été procédé. en 1964 . à certaines augmentations de tarif qui
avaient été prévues clans la loi de finances et que, pour des
raisons de politique économique . le Gouvernement a différées.

Le reste est constitué par des ajustements très limités, notam-
ment par le paiement (le certaines dettes, comme le règlement
•le notre dette très ancienne à l'égard des Etats-L`nis . au titre du
bataillon de Corée.

Les dépenses militaires ont souvent constitué une part impor-
tante des collectifs précédents . Cette année, il n'y a pas de
dépenses militaires supplémentaires clans le collectif, sauf une
somme de 5 millions (le francs correspondant à une acquisition
de terrain . Et encore ne s'agit-il en réalité que d'une somme de
4 millions (le francs puisque nous vous proposerons un amende-
ment tendant au transfert de 1 million de francs du budget des
armées à celui de la santé publique, afin de financer les dépenses
de lutte contre ie cancer.

11 n'y aura donc eu au total que 4 millions de francs de
crédits militaires supplémentaires en cours d'année.

Comme ill . le rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale a demandé à parler pendant cinq minutes,
on petit dire qu ' il parlera une minute par million . (Sourires .)

Quelles sont les conséquences de ce collectif sur l'équilibre
de la gestioh de 1964?

Vous vous souvenez que la loi de finances pour 1964 prévoyait
un découvert de 4.734 millions de francs, c'est-à-dire une pre-
mière réduction importante par rapport aux années précédentes
où le découvert était toujours de 6 ou de 7 milliards de francs.

Ce collectif autorise une augmentation des dépenses de
1 .899 millions de francs . Mais, clans le méme temps, sont . enre-
gistrées des plus-values fiscales pour 5 .800 millions (le francs.
Ce dernier chiffre est d'ailleurs le méme — et c'est logique —
que celui sur . lequel nous avons calculé les recettes de 1965.

Le rapprochement de ces plus-values et de ces dépenses supplé-
mentaires permet une réduction très sensible du découvert,
puisqu'il passe de son chiffre initial de 4 .734 millions de francs
au chiffre de 850 millions cle francs.

Ainsi, la gestion de 1964, au lieu de nous éloigner de l'équi-
libre, comme c'était fréquemment le cas pour les gestions anté-
rieures, nous a très fortement rapprochés de l'équilibre : nous
sommes, à la fin de l 'année 1964, à un milliard de francs près,
au niveau de l'équilibre budgétaire.

La troisième caractéristique de ce collectif, c'est cie comprendre
des mesures qui s'inscrivent clans le cadre d'une action à pour-
suivre méthodiquement, en ce qui concerne l'adaptation de notre
législation et de nos entreprises aux données de l'économie
moderne.

En fait, parmi les nombreux articles de ce collectif que nous
examinerons tout à l'heure, les plus importants concernent la
construction, le marché financier et la fiscalité des entreprises.

D'abord la construction . On petit (lire que l'essentiel des dis-
positions contenues clans ce collectif — elles font partie 'cl'uno
politique d'ensemble qui continuera, bien entendu, à se déve-
lopper — intéresse cette fois l'encouragement au logement lova .
tif, qu'il s'agisse du patrimoine ancien ou du patrimoine à
construire.

Pour ce qui est du patrimoine ancien, vous savez que certaines
mesures d'amélioration de ce pat rimoine sont prévues, notam-
ment l'applicatio .n de l'épargne-crédit aux tr avaux de grosses
réparations en matière d'immeubles anciens . Cette question est
é oquée à l'occasion de la garantie que l'Etat donne à cette
catégorie de prêts.

Une deuxième disposition a pour objet de permettr e aux pro-
priétaires d'entreprendre, en dépit de certaines manœuvres
d'obstruction, les travaux nécessaires à l'amélioration de leurs
immeubles.

Mais la disposition la plus impo rtante concerne la politiqua
des loyers à laquelle deux articles du projet de loi sont consacrés,

L'un de ces articles prévoit la liberté des loyers pou : les loge-
ments vacants des immeubles construits antérieurement à 1948.
C'est tue innovation très importante par rapport à la pratique
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qui était suivie jusqu'à présent . Cette liberté des loyers sera
néanmoins assortie de certaines conditions.

L'une des conditions prévues dans le texte est qu'aucune
manoeuvre n'ait été entreprise afin de rendre ces locaux vacants
par l'exercice du droit de reprise . C'est donc, lors q ue le droit de
reprise aura été inv oqué, que cinq ans seulement après l'exercice
de ce droit que le loyer pourra devenir libre.

Une deuxième disposition constituera une protection pour les
locataires âgés en leur permettant d'augmenter d'une pièce le
nombre de celles qu'ils peuvent sous-louer, de façon à pouvoir
obtenir plus longtemps leur maintien dans les lieux, même s'ils
n'occupent pas suffisamment ou s'ils n'ont pas les ressources suf-
fisantes pour faire face à ce maintien dans les lieux.

Une troisième disposition a pour objet de rendre possible, par
décision conjointe du ministre de la construction et du ministre
des finances, l'exclusion de certaines zones de ce dispositif, si
la situation du marché la rendait inévitable.

Enfin, en accord avec le ministre de la construction, nous pré-
voirons dans le texte d'application que les locations qui bénéfi-
cieront du nouveau régime de liberté des loyers devront com-
porter un bail d'une certaine durée . Nous pensons à la durée de
six ans, qui est déjà incluse dans certains textes voisins.

Ce retour à la liberté des loyers pour les logemens vacants
répond à deux nécessités : d'une part, le rétablissement progres-
sif du marché du logement, d'autre part, l'accroissement de
l'offre des logements à louer.

Il était tout à fait normal, en 1948, que l'on se proposât de
maintenir l'égalité entre les personnes qui occupaient déjà un
logement et celles qui entraient dans ce logement, puisque la
totalité de notre patrimoine était ancien et qu'il n'y avait pas
lieu d'établir une distinction entre les locataires suivant leur
date d'entrée dans les lieux.

La situation est aujourd'hui toute différente puisqu'il
existe un secteur libre qui est celui des logements construits
postérieurement à 1948 et qu'alors il n'est pas normal d'établir
une seconde distinction pour des locataires qui entrent dans des
locaux également vacants et dont les uns connaissent un régime
de fixation favorable des loyers, les autres jouissant, au
contraire, d'un régime de liberté.

Le résultat de cette pratique est double. Le premier est la
multiplication des pas-de-porte puisqu'il est évident que, dans
un marché où existent deux catégories économiques diffé-
rentes, ceux qui exercent la loi de ce marché récupèrent, sous
forme de pas-de-porte, l'avantage donné sous forme de loyer.
Quoi de plus malsain, quoi de plus lourd que le paiement immé-
diat d'un pas-de-porte qui, en fait, doit ensuite compenser
l'insuffisance du loyer ?

Enfin, on peut penser que les conditions dans lesquelles ces
logements sont actuellement offerts ne conduisent pas les pro-
priétaires à faire les efforts nécessaires pour mettre sur le
marché de la location les logements dont ils pourraient disposer.

On peut considérer qu'une telle action sur un marché des
loyers qui a trouvé son équilibre à un niveau élevé — on peut
même dire trop élevé — vise à accroître l'offre et ne peut donc
jouer que dans le sens d'une certaine détente progressive des
loyers.

Dans l'immédiat, cette détente ne pourra être très sensible
puisque son mécanisme sera lent. Mais, s'agissant d'un accroisse-
ment de l'offre, il est évident que celui-ci, dans un marché
entièrement libre, ne peut jouer que dans le sens de la détente
des loyers, même si cette action n'est que progressive.

Les mesures suivantes, qui intéressent les logements locatifs,
ont pour objet d'accroître l'offre de logements neufs locatifs,
c'est-à-dire la construction de logements à louer.

Certaines dispositions figurent déjà dans la loi de finances,
mais elles sont accentuées par un amendement que le Gouverne-
ment a déposé hier et qui intéresse les sociétés immobilières
d'investissement, lesquelles sont, comme vous le savez, spécia-
lisées dans la construction de logements locatifs.

En effet, nous avions déjà prévu le remplacement du droit
d'apport proportionnel pour ces sociétés par un droit fixe,
d'ailleurs très limité lors des apports qui leur sont faits. Mais
nous prévoyons dans notre amendement des dispositions plus
importantes.

En premier lieu, les avantages fiscaux prévus pour les sous-
cripteurs de ces sociétés immobilières d'investissement devaient
prendre fin le 31 décembre 1965 . Nous prévoyons qu'ils seront
prorogés d'un an, c'est-à-dire que les souscriptions d'actions
bénéficieront jusqu ' à la fin de 1966 des avantages de la légis-

lation initiale . Vous savez que cela comporte, en particulier,
l'exonération des droits de mutation pour la première mutation,
c'est-à-dire l'exonération des droits de succession pour les actions
correspondantes.

En second lieu, nous prévoyons que cette même exonération des
droits de mutation s'appliquera aux actions achetées sur le
marché financier pendant la même période, sous réserve de cer-
taines conditions, à savoir que ces actions soient détenues sous
forme nominative et qu'elles soient conservées pendant deux
ans par ceux qui les acquerront.

Nous prévoyons enfin, pour ces avantages fiscaux, un plafond
de 200 .000 francs par personne.

Nous entendons ainsi accentuer la diffusion du financement des
titres des sociétés immobilières d'investissement et, par ces
avantages fiscaux, placer les souscripteurs — ce qui était l'objet
de cette législation — dans une situation identique à celle qui
serait la leur s'ils pouvaient construire directement.

Ces mesures, nous semble-t-il, sont de nature à permettre aux
sociétés immobilières d'investissement de - poursuivre l'effort
qu'elles réalisent actuellement dans le domaine de la
construction.

M. le rapporteur général . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le ministre ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Très
volontiers.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur général, avec
l'autorisation de M. le ministre des finances et des affaires
économiques.

M . le rapporteur général . Je vous remercie, monsieur le
ministre, de me permettre de vous interrompre.

Je regrette qu'un texte de cette importance n'ait pu être
déposé à temps pour que la commission des finances s'en
saisisse.

Aussi la commission demandera-t-elle une suspension de
séance afin de l'examiner.

M. Lionel de Tinguy. Très bien!

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
débat sera de toute façon interrompu puisque les textes de cette
nature ne viendront en discussion que cet après-midi.

Une seconde série de dispositions concerne le marché financier.

Devant la multiplication des opérations réalisées en dehors
de ce marché, il a paru nécessaire au Gouvernement de les y
faire revenir obligatoirement . C'est l ' objet de l'article 15 du
projet de loi . Sur ce point, le Gouvernement acceptera certaines
des modifications qui ont été suggérées par la commission des
finances.

Une troisième série de dispositions concerne la fiscalité des
entreprises.

Le Gouvernement se propose, en effet, de proroger, soit d 'un
an, soit jusqu'à la fin du V" plan, suivant le cas, un certain
nombre d'avantages fiscaux consentis aux entreprises dans le
cadre des opérations de déconcentration ou de mise à jour de
leurs écritures par réévaluation de leur bilan.

Dans le premier cas, l'amortissement exceptionnel de 25 p . 100
accordé aux entreprises qui construisent dans les régions aux-
quelles s'appliquent la politique de décentralisation sera pour-
suivi jusqu'à la fin du V" plan, c'est-à-dire jusqu'en 1970.

D'autre part, les délais qui expiraient à la fin de 1965, pour
l'incorporation au capital des réserves de réévaluation ou pour
les plus-values de réévaluation dégagées à l'occasion des fusions,
seront eux-mêmes prolongés d'un an, de façon à permettre un
aménagement dans le temps de ces opérations. Il pourra ainsi
être tenu compta à la fois de la situation financière des entre-
prises et de la situation plus ou moins favorable du marché.

Ce projet de loi de finances rectificative, heureusement modeste
dans l'ajustement qu'il apporte aux écritures de 1964, constitue
un nouvel élément de la politique méthodique qui doit être
poursuivie et qui a pour objet de réformer notre législation
et notre pratique administrative, dans le sens d'une meilleure
adaptation aux nécessités de l'économie moderne.

Le collectif ne doit pas être un second budget . Par son impor-
tance limitée, celui-ci a évité un tel péril . Il s'est borné à pro-
céder à un ajustement de dépenses.

Constatons seulement, mesdames, messieurs, que cette année
l'ajustement s'est exercé dans le sens du retour à un meilleur
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équilibre des finances publiques françaises . (Applaudissements
sur les baises du groupe des républicains indépendants et de
l'U . N. R .-U. D. T.)

M. le président . La parole est à m. Le Gall, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R.-U . D. T.)

M. Jean Le Gall, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs,
le projet de loi de finances rectificative pour 1964 traite de
nombreuses disciplines.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a retenu les problèmes qui l'intéressent particulièrement.

Dans sa séance du jeudi 3 décembre, la commission, après
étude, a approuvé les différents articles qui lui ont été soumis.

C'est ainsi qu'elle a eu à examiner le problème de l'exclusion
du montant de la nouvelle taxe parafiscale additionnelle au prix
des places dans les théâtres pour la détermination de l'assiette
des divers impôts indirects frappant la recette des théâtres.

Elle a approuvé la mesure d'allégement fiscal en faveur de
l'industrie cinématographique, qui n'est qu'une reconduction
des dispositions du premier alinéa de l'article 86 de la loi
n" 63-1241 du 19 décembre 1963.

La commission des affaires culturelles fait cependant remar-
quer que les charges financières de l'industrie cinématogra-
phique sont chaque année de plus en plus lourdes . Elle
souhaite vivement que d'autres mesures viennent pallier ces
difficultés.

Dans le domaine (le l'éducation nationale, la commission a
approuvé l'article 38 du projet de loi, qui permettra la construc-
tion du ministère de l'éducation nationale sur l'emplacement
de la prison de la Santé, et l'article 39 qui, en modifiant le
dernier alinéa du paragraphe Il de l'article 43 de la loi
n" 64-707 du 10 juillet 1964, s'harmonise avec le paragraphe I
dudit article, en prenant le même critère qui combine également
le chiffre de la population et la valeur du centime additionnel.

Toujours au chapitre de l ' éducation nationale, deux articles
ont été approuvés par la commission.

C'est d'abord l'article 40 qui permet la titularisation de
soixante-quinze maitres auxiliaires d'éducation physique et
sportive à compter du 1" janvier 1965 . Il convient cependant
de souligner que cette mesure est exceptionnelle et ne sera
pas renouvelée.

A l'article 41, la commission des affaires culturelles a approuvé
la prise en charge des dépenses du service de l'enseignement
du second degré en Côte française des Somalis, aux Comores et
à Saint-Pierre et Miquelon.

A ce même article, la commission a adopté un amendement
qui te„ i, au troisième alinéa, à remplacer les mots : a ensei-
gnement du second degré technique et professionnel s par les
mots : a enseignement du second degré, enseignement technique
et p,rofcssionnel s et, au huitième alinéa, à ajouter une virgule
après les mots : a second degré a.

L'article 44 du projet de loi de finances rectificative vise parti-
culièrement les remboursements aux assurés sociaux et le
ticket modérateur, et modifie l'article 70 de la loi n" 63-1241 du
19 décembre 1963.

Des dispositions plus précises soulignent la nécessité du ticket
modérateur, particulièrement dans les cas où les produits ne
sont pas directement payés par l'assuré au fournisseur mais sont
supportés par un organisme tiers auquel il adhère.

Les dispositions de l'article 70 de la loi du 19 décembre 1963,
qui ne visaient que les officines pharmaceutiques, sont étendues
à l'ensemble des or ganismes qui délivrent des produits donnant
lieu à remboursement au titre de l'assurance maladie ou mater-
nité, tels les organismes mutualistes.

La commission des affaires culturelles a jugé sage de retenir
dans son intégralité le texte proposé à l'article 44 (lu projet
de loi . Elle estime toutefois qu'une modification ne pourrait
être éventuellement apportée que d'un commun accord entre
le ministère du travail et les organismes mutualistes.

Enfin, la commission a étudié les crédits déjà ouverts et les
crédits supplémentaires demandés, ainsi que certaines annula-
tions proposées . Elle a approuvé les ajustements décidés.

Il en a été de même pour les ajustements relevés au chapitre
des services du Premier ministre, plus particulièrement en ce
qui concerne l'information . Elle a retenu le relèvement de
6,5 p. 100 intervenu le 1" avril 1964 dans les tarifs d 'abonnement
aux nouvelles générales de l'agence France-Presse .

En conclusion, mesdames, messieurs, la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales a accepté les divers articles
qui l'intéressaient et, sous réserve de l'adoption de l'amendement
qu'elle présentera, elle vous demande d'émettre un avis favo-
rable à l'adoption du projet de loi de finances rectificative
pour 1964. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-
U . D. T .)

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

M. Louis Jaillon . Monsieur le ministre, mes chers collègues,-
la discussion du projet de loi de finances rectificative pour
1964 nous permet de formuler quelques observations ' .ii, en
ce qui me concerne, seront de natures diverses.

Dans les quarante-quatr e articles du projet de loi n" 1190
où il est beaucoup traité de mesures d'ordre législatif de tous
genres, le Gouvernement nous a donné l'exemple et je demande
par avance à mes collègues de me pardonner si les sujets
abordés sont très différents les uns des autres.

Tout d'abord, en ce qui concerne les traitements de la fonction
publique en général, et du secteur nationalisé, je voudrais,
rappelant l'intervention de mon collègue et ami M. Chauvet
dans la discussion du budget des charges communes, indiquer
que les engagements pris par le Gouvernement au titre de
la loi de finances pour 1965 ne nous semblent pas satisfaisants
en raison du blocage de l'augmentation des salaires publics
au taux de 4 p . 100.

Ainsi que l'indiquait M. Chauvet, il faudrait aboutir à un
véritable dialogue entre le Gouvernement et les représentants
qualifiés de la fonction publique, ce qui ne semble pas être
le cas actuellement, puisque c'est à une grève très large que
les organisations syndicales appellent leurs adhérents pour ven-
dredi prochain.

Certes, le Gouvernement met en avant le plan de stabili-
sation pour justifier un taux de majoration qui ne tient pas
compte du retard pris par certaines catégories de la fonction
publique ou du secteur nationalisé par rapport au secteur
privé.

Les différences n'ont d'ailleurs fait que s'aggraver au cours
de l'année 1964 entre ces différents secteurs.

Si la montée des prix a pu être ralentie — il faut le recon-
naitre — ne pensez-vous pas que les effets psychologiques des
augmentations de tarifs dans le secteur public — 20 p . 100 pour
le timbre-poste, 5 p . 100 pour les tarifs de marchandises de

la S . N . C . F. et bien d'autres — jointes aux autres majorations
prévues et qui vont se répercuter dans les budgets familiaux ne
pourraient qu'inciter les salariés du secteur public à demander
une amélioration de leur situation ?

Ajoutons bien entendu pour certains secteurs — par exemple
les P. T. T. — que les améliorations des conditions de travail
ne sont ni satisfaisantes ni suffisantes et que, notamment, le
retard pris depuis plusieurs années en matière d'investissements
rend les conditions de travail plus dures ; ce qui ne peut qu'ag-
graver le mécontentement légitime de ces personnels.

Je voudrais également, puisque le sujet n'a pas été évoqué
directement lors de la discussion de la loi de finances pour
1965, vous demander, monsieur le ministre , où en sont les
mesures annoncées par le Gouvernement pour réformer le
circuit de la viande.

Compte tenu de l'état du marché, il est à peu près certain
que nous rencontrerons de très grandes difficultés d'approvi-
sionnement au printemps prochain, peut-être même dès le mois
de mars . La politique menée en matière de production justifie
toute notre appréhension . Des mesures de taxation ne suffisent
sans doute pas alors que l'approvisionnement ne peut être vala-
blement assuré et que sont toujours différées les dispositions
souhaitées par l'ensemble des professionnels.

Le point suivant de mon intervention concerne le tourisme.
Lors de la discussion du budget du tourisme, la plupart des
orateurs ont admis que ce secteur vital de notre économie
pouvait justifier les plus légitimes inquiétudes . M . Dumas, secré-
taire d'Etat, a souligné que la taxe de prestation de services
de 8,5 p . 100 supportée par l'hôtellerie ne pouvait être que
diffiicilement modifiée, compte tenu des incidences sur les
finances locales de toute modification du taux, ce qui est exact.

J'insiste, néanmoins, en dépit des réserves manifestées par
le Gouvernement, pour que des mesures d 'allégement soient
proposées, afin de permettre à l'ensemble de l'hôtellerie fran-
çaise, véritable support du tourisme, de se procurer les moyens
nécessaires à sa modernisation .
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Je veux aussi souligner les conséquences regrettables de la
suppression des bons d'essence détaxée accordés aux touristes
étrangers . Mon collègue et ami . M. Labéguerie, a attiré, par
voie de question écrite, l'attention de M . le ministre des
finances sur ce sujet . Je demande donc au Gouvernement de
saisir la dernière occasion que lui offre ce collectif pour
déposer un amendement tendant au rétablissement de cette
détaxation . Cet amendement recueillerait —. j'en suis persuadé --
l'unanimité de l'Assemblée.

En ce qui concerne l'aménagement du régime applicable
aux maisons à succursales multiples, objet de l'article 19,
je vous signale, monsieur le ministre, que la diminution du
taux des patentes de ces grosses affaires provoquera, en
compensation, l'augmentation du taux des patentes des petits
commerçants et industriels, voire l'augmentation des impôts
payés par tous les assujettis aux centimes additionnels . Est-il
raisonnable de frapper les petits au profit des grands ? Je ne
le pense pas.

Je signalerai un autre point . Un certain nombre de veuves
de guerre fonctionnaires ou agents des services publics sont
entrées dans la carrière après la mobilisation ou le décès de
leur mari pour subsister et subvenir aux besoins de leur famille.

Leur accès à la fonction publique s'est parfois produit néces-
sairement à un âge avancé et, de ce fait, le jour où, ayant
atteint la limite d'âge, elles sont admises à la retraite, elles
ne totalisent qu'un nombre infime d'annuités et elles sont
alors réduites à la plus sombre misère.

Par analogie avec les mesures prises en faveur des fonction-
naires originaires de territoires hors métropole et compte tenu
des majorations accordées aux anciens combattants qu'aurait
obtenues leur mari s'il n'était pas décédé, nous demandons
qu'une bonification de services soit consentie aux veuves de
guerre qui se trouvent dans cette triste situation.

Cette décision permettrait à ces veuves de guerre fonction-
naires de continuer à vivre décemment le jour où, atteintes
par la limite d'âge, elles quitteront une administration qu'elles
auront loyalement servie . Celles dont le mari, le soutien,
a perdu la vie pour servir la France ont bien mérité cette
élémentaire gratitude.

Enfin — et c'est une observation de caractère général —
je demande au Gouvernement quelles mesures il compte prendre
pour soutenir certaines activités des secteurs industriels où se
manifestent des signes alarmants de récession.

Monsieur le ministre, j'aimerais vous entendre sur ce point,
car de nombreux parlementaires se préoccupent de cette situa-
tion . Il est probable que l'année 1965 sera difficile pour certaines
industries que nous connaissons bien, l'industrie automobile
et l'industrie textile pour ne citer que celles-là.

Puisque le collectif nous donne l'occasion d'évoquer ce pro-
blème, j'espère, monsieur le ministre, obtenir de votre part
les apaisements que les chefs d'entreprises et tous les salariés
de ces secteurs sont en droit d'attendre . (Applaudissements .)

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

M . Henri Duffaut . Mesdames, messieurs, le projet de loi de
finances rectificative établi par le Gouvernement nous est pré-
senté comme un projet extrêmement modeste, puisqu'il est
qualifié de texte d'ajustement strictement limité à la couverture
des besoins découlant directement de l'application de la légis-
lation et des réglementations actuelles.

En réalité, ce collectif contient un nombre particulièrement
élevé de dispositions concernant les ministères les plus divers,
si bien que nous devrions avoir devant nous l'ensemble (les
membres du Gouvernement.

L'article 1" de ce projet porte réorganisation de l'exploi-
tation de la forêt française et des services qui ont pour tâche
cette exploitation ; on trouve dans ce même projet des textes
relatifs à la construction — c'est ce qui nous vaut certainement
la présence de M . le ministre de la construction — des textes
sur la production industrielle, des textes sur la sécurité sociale,
relatifs au paiement des prestations aux assurés sociaux ; des
textes sur l'éducation nationale et des textes concernant le
ministère de l'intérieur, relatifs à l'aménagement de la région
parisienne ; on y trouve des mesures sociales, notamment en
faveur des succursales multiples, des sociétés immobilières
d'investissement, de la compagnie des agents de change ; des
dispositions relatives aux loyers, une loi sur les sociétés ou,
tout au moins un article d'un projet déposé déjà depuis plu-
sieurs années et qui aurait dû venir en discussion voici bien
longtemps .

Ce collectif comprend, en outre, des décisions interprétatives
de textes précédemment mal bâtis, deux articles annulant
rétroactivement des arrêts du Conseil d'Etat : c'est là, d'ail-
leurs, tune disposition fort intéressante dont la généralisation
permettrait, dans tous les cas et en toutes circonstances . de
faire échec aux décisions de justice . On y trouve des libéralités
consistant à accorder au cinéma des exonérations d'impôt,
aux frais des collectivités locales des transferts unilatéraux
et gratuits de propriété au profit de l'Etat et au détriment du
département de la Seine ou des départements qui lui succède-
deront.

En somme. ce collectif ouvre de très heureuses perspectives
pour la simplification du travail parlementaire : on ne voit
pas pourquoi tous les projets de loi discutés au cours de la
session ne seraient pas inscrits dans un collectif . Ainsi nos
débats s'en trouveraient sensiblement abrégés . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

Enfin je note, dans ce collectif. à côté de dispositions d'ordre
secondaire qui . à la rigueur, pourraient y trouver leur place,
des dispositions tout de même essentielles et majeures qui
exigeraient des discussions beaucoup plus détaillées que celles
auxquelles on nous convie.

M. le rapporteur général en a rappelé une à propos de
l'article 43.

Enfin, le projet contient quelques dispositions de caractère
financier . Elles sont la minorité mais elles existent tout de
même.

Je n'évoquerai que quatre sortes de crédits et tout d'abor d
ceux destinés à la sécurité sociale des fonctionnaires . Ils nous
sont présentés, non comme des crédits d'ajustement, car il
serait difficile de prétendre que des crédits d'ajustement repré-
sentent 80 p . 100 des crédits primitifs, mais comme la régula-
risation d'une situation antérieure.

Cette situation s'analyse de la façon suivante : l'Etat a
précompté sur les traitements de ses fonctionnaires les coti-
sations de sécurité sociale ; mais il a oublié de les reverser
au fonds de sécurité sociale et cela pendant plusieurs années.
Si le commerçant ou l'industriel qui, ayant précompté les coti-
sations de ses employés, ne les reversait pas aux organismes
de la sécurité sociale, il serait justiciable du tribunal correc-
tionnel et tenu d'acquitter des intérêts moratoires particuliè-
rement élevés ; tandis que l'Etat peut, lui, pendant des années,
se permettre de ne pas régler ses cotisations de sécurité sociale.
C'est là, de sa part, un exemple très fâcheux.

Le projet de loi prévoit également des subventions de
227 millions de francs au profit de la S . N . C . F . et de 331 mil-
lions de francs aux postes et télécommunications . Il s'agit, en
l'espèce, de la non-application de dispositions contenues dans
la loi de finances . Est-il admissible que, par une simple
décision gouvernementale, des dispositions votées par le Par-
lement puissent être ainsi mises en échec ?

En outre, il me parait curieux que l'équilibre de l'exploi-
tation des P. T. T. soit recherché par des majorations de
tarifs, alors que des recettes appréciables pourraient être
procurées à ce service si étaient satisfaites les nombreuses
demandes d'abonnement téléphonique formulées par les inté-
ressés.

Un crédit de 4 0 9 millions de francs est prévu en faveur tics
rapatriés . Je me réjouis de l'inscription de ce crédit de régu-
larisation . Mais il ne résoudra pas le problème que posent les
rapatriés . Une loi sur la réparation des dommages de guerre
a été votée après la guerre de 1914-1918. Une loi de réparation
des dommages de guerre a été également votée après la guerre
de 1939-1945 . Un million de rapatriés sont aujourd'hui victimes
d'une guerre et d'une politique. Ces rapatriés doivent être
assimilés aux victimes de la guerre . Si l'on veut faciliter leur
insertion dans la communauté nationale, il est juste de leur
accorder une réparation qui ne peut être que celle prévue en
faveur des sinistrés des guerres précédentes.

Telles sont les observations que nous voulions présenter sur
le présent collectif. La manière dont il est présenté ainsi que
son contenu ne nous permettront pas d'émettre un vote favo-
rable à son adoption . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

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

M. René Lamps. Mesdames, messieurs, lors de la discussion du
projet de budget pour 1964, le Gouvernement avait affirmé
qu ' il n ' y aurait pas de loi de finances rectificative pour 1964.

Au début du mois de juin, cependant, était annoncé un col-
lectif d'ajustement . C'est celui que nous examinons aujourd'hui.
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Il faut dire que les explications données dans l'exposé des
motifs ne sont pas très claires.

Si l'on analyse le montant des crédits supplémentaires deman-
dés au titre des budgets militaires, par exemple, on ne trouve
comptabilisés que 5 millions de francs à titre d'ouverture de
crédits et 124 millions de francs transférés des dépenses ordi-
naires aux dépenses d'investissement, soit en tout et pour tout
cinq millions de francs en plus.

En revanche, si l'on se reporte au tableau de l'équilibre général
présenté dans l'exposé des motifs, on voit que l'accroissement
des charges militaires est de 110 millions de francs . Ces crédits
comprennent, cette fois, le montant des avances consenties par
décret. Cependant, si vous examinez les décrets, vous ne retrou-
verez pas cette différence, mais un chiffre bien supérieur.

Des remarques semblables peuvent être faites à propos d'autres
ministères . Le moins qu'on puisse dire, par conséquent, est que
la présentation de ce collectif manque du minimum de clarté
indispensable à un bon contrôle des finances publiques.

Reprenant les anciennes traditions, ô combien critiquables ! ce
collectif est un s fourre-tout » . Le Gouvernement profite de ce
texte pour faire voter à l'esbrouffe des dispositions qui auraient
dû normalement trouver place dans des projets de lois spéciaux.
C'est le cas pour l'article 1'', qui crée un office national des
forêts ; pour les articles 6 à 9, qui modifient la loi du l .' sep-
tembre 1948 sur les loyers ; pour l'article 43, qui modifie la loi
sur les sociétés ; pour l'article 44, qui touche à la sécurité sociale.

Ces articles sont en désaccord avec la lettre et l'esprit de la
loi organique relative à la présentation du budget . Ils auraient
dû être disjoints du projet de loi de finances rectificative.

Pour les autres articles ayant une incidence financière, nous
pourrions nous demander pourquoi ils n'ont pas été insérés
dans le projet de loi de finances pour 1965, si nous n'avions pré-
sentes à l'esprit les déclarations de M. le ministre des finances
vantant le nombre réduit des articles de ce projet de loi . Il
s'agit, en fait, d'un simple transfert . Pour tenir le pari, M . le
ministre des finances a reporté dans le projet de loi de finances
rectificative les articles encombrants qui auraient dû normale-
ment trouver place dans le projet de loi de finances.

Les dépenses supplémentaires s'élèvent à 2 milliards de francs
environ ; les recettes à 5 .900 millions, provenant, pour l'essen-
tiel, de plus-values fiscales et pour 71 p . 100 des impôts de
consommation, ce qui montre avec quelle légèreté ont été
appréciées les rentrées fiscales lors de l'établissement du projet
de loi de finances pour 1964.

En raison de cet accroissement des recettes fiscales, dû sur-
tout, je le répète, aux rentrées supplémentaires des impôts de
consommation, le déficit prévu se trouve réduit à moins d'un
milliard. Mais, encore une fois, ce résultat aurait pu être prévu
dès la présentation du budget de 1964.

Lors de la discussion des articles, nous formulerons nos
critiques sur ce projet de loi de finances rectificative qui appelle
de la part du groupe communiste les plus sérieuses réserves.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M . Guy Ebrard . Monsieur le ministre, mes chers collègues, en
quelques minutes, je vous ferai part de quelques observations,
au nom du groupe du rassemblement démocratique.

D'abord — nous en donnons volontiers acte au Gouvernement
— les promesses qu'il nous avait faites ont été pour l'essentiel
tenues, puisque nous n'avons pas eu à examiner de collectif
budgétaire durant l'année . Cependant, cette loi de finances recti-
ficative nous est présentée comme un collectif d'ajustement,
peut-être un peu complaisamment, car dans ses 263 pages et ses
56 articles où nous sont proposés deux milliards de dépenses
supplémentaires, il ne contient pas, dans tout le détail, unique-
ment des dispositions d'ajustement.

Nous convenons cependant que ce collectif ne représente que
1,9 p . 100 de la masse budgétaire alors qu'en 1963 ce pourcen-
tage était de '4,8 . Nous nous permettons, toutefois, de faire
remarquer que certaines dépenses paraissent avoir été abusive-
ment sous-évaluées.

Vous nous demandez, par exemple, 400 millions de francs de
crédits supplémentaires correspondant à la cotisation de l'Etat
à la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires . Vous nous en
aviez demandé 500 initialement.

Vous nous dems :tdez 100 millions de francs de plus pour
l'augmentation du capital des sociétés d'économie mixte . Vous
nous en aviez demandé 106 . Il s'agit presque d ' un doublement .

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Voulez-
vous me permettre de vous interrompre, monsieur Ebrard ?

M. Guy Ebrard . Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances et
des affaires économiques avec l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre des finances et des affaires économiques. Je vais
avec votre permission, monsieur Ebrard, apporter des préci-
sions sur ces deux points.

En premier lieu, les 400 millions de francs représentant le
versement, par l'Etat, des cotisations qu'il doit à la sécurité
sociale pour le régime des fonctionnaires ne correspondent pas
uniquement à la dette de 1964, mais aussi, et pour l'essentiel,
aux dettes de 1963.

Quant aux augmentations de capital, votre argumentation est
également exacte . Nous avons eu cependant à faire face à des
augmentations imprévues . Je rappelle notamment l'augmentation
du capital de la Compagnie française des pétroles, dans laquelle
l'Etat a une participation très importante, qui n'a été décidée,
comme vous le savez, qu'à une date assez récente et qui n'a
pas été réglée entièrement par les crédits ouverts dans un décret
d'avances.

M. Guy Ebrard . Je vous remercie, monsieur le ministre, de
ces précisions,

J'espère que vous nous donnerez les mêmes apaisements en
ce qui concerne les décrets d'avance.

Vous nous proposez, en effet, d'approuver sept décrets d'avan-
ces pour un montant de 250 millions d'autorisations de programme
et 1 milliard de crédits de paiement. Nous constatons que, sur
les sept décrets, trois au moins, ceux des 14 et 27 octobre et
celui du 21 novembre, ont été pris après l'ouverture de la
session parlementaire.

, Dans ces conditions, vous placez le Parlement dans l'obligation
de ratifier ce que vous lui soumettez . Vous faites fi ainsi de la
prérogative fondamentale du Parlement qui consiste à autoriser
le Gouvernement à engager des dépenses. Si nous refusions la
ratification, notre protestation ne pourrait être que symbolique.
Vous transformez en contrôle a posteriori ce qui devait être de
notre part une autorisation préalable.

J'espère, monsieur le ministre des finances, que vous voudrez
bien, en toute sagesse, dans l'avenir, respecter les prérogatives
parlementaires en cette matière des décrets d'avance.

Certaines des dispositions de ce collectif ne sont pas des
mesures d'ajustement mais de véritables mesures nouvelles . Il
en sera question lorsque nous aborderons l'article 1" avec la
création sfun office national des forêts . Indépendamment du
jugement que nous aurons à porter sur une telle décision, il ne
semble pas qu'il soit très orthodoxe de l'insérer dans une loi de
finances.

Vous conviendrez aussi avec nous que les quelque 44 articles
que vous nous proposez, où nous trouvons pêle-mêle des mesures
en faveur de l'aide au cinéma, de la décentralisation, du loge-
ment, de l'agriculture, constituent un ensemble qui nous parait
correspondre assez mal à un simple collectif d'ajustement.

Par ailleurs, les délais qui nous sont proposés pour l'examen
de ce collectif sont vraiment insuffisants . Le projet a été déposé
quatre jours avant la date de son examen en commission des .
finances, douze jours avant que le Parlement ait eu à en connaî-
tre . Certains de nos collègues ont à peine pu gendre connais-
sance du rapport de M . le rapporteur général Ce sont là de
mauvaises méthodes de travail que chacun reg'eLtera . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique et du
centre démocratique .)

Quelques dispositions concernent l'agriculture.

D'abord, l'office national (les forêts dont, je l'ai dit, par le
biais d'un collectif budgétaire, vous nous demandez de ratifier
la création.

Certains, et nous sommes du nombre, auraient pu penser
qu'un tel problème justifiait, à lui seul, le dépôt d'un projet de
loi . Si, cependant, nous devons er aborder l'étude dans le cadre
de ce collectif, nous demanderons au Gouvernement d'accepter un
certain nombre d'amendements concernant l'administration de
l'office, son contrôle, les garanties statutaires de son personnel,
toutes dispositions qui requièrent l'approbation du Parlement
que, je l'espère, vous voudrez bien solliciter.

A l'article 2, vous nous proposez de revenir, par le moyen
de la loi de finances, sur la loi du 6 juillet 1964 relative au régime
contractuel en agriculture, afin de soumettre aux règles de la
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comptabilité publique les recettes des organisations profession-
nelles qui avaient jusqu'à maintenant la libre disposition des
fonds . Nous ne pensons pas que ce soit là une bonne procédure.
Si nous devions vous suivre — et nous ne le pourrons pas —
le Trésor serait le seul bénéficiaire de l'opération.

Vous nous demandez, à l'article 20, de valider la procédure
appliquée par l'administration à la revision des évaluations
foncières des propriétés non bâties. Nous ne refuserons certes
pas de valider cette procédure mais l'occasion nous est donnée
de souligner combien la mise en application des nouvelles
évaluations risquerait de pénaliser injustement les exploitants
agricoles dans la mesure où les autres bases d'évaluation sont
demeurées inchangées . Vous l'avez si bien compris, monsieur
le ministre, que, l'année dernière, vous avez accepté de surseoir
à l'application de ce texte en retenant, pour hase de l'impôt sur
le revenu des exploitants agricoles le doublement du revenu
cadastral antérieur à 1963 . C'est là une disposition importante
et nous vous serions reconnaissants de nous dire si vous acceptez
de la proroger.

D'une manière générale, nous souhaiterions que la mise en
application de ces évaluations cadastrales rénovées ne soit effec-
tuée que lorsque vous aurez procédé à une revision générale des
bases d'imposition des vieilles contributions locales, faute de
quoi l'agriculture française se trouvera placée dans une posi-
tion encore plus difficle que celle qu'elle cannait . Il serait
injuste qu'elle supporte seule le poids des lenteurs de l'adminis-
tration fiscale.

En ce qui concerne les impositions locales, deux mesures
sont prévues. L'une prévoit de proroger l'effort en faveur de
l'industrie cinématographique. Nous nous permettons de vous
rappeler que c'est l'aide sociale des collectivités locales qui se
trouve ainsi mise en jeu . Nous ne saurions approuver indéfi-
niment que, en faveur de l'industrie cinématographique — à
propos d'une aide que, par ailleurs, nous ne refusons pas —
l'on freine l'action sociale des collectivités locales . Vous devez
prendre d'autres mesures que celles-là en faveur de l'industrie
cinématographique.

Autre problème : les succursalistes sont certainement sur-
imposés par rapport aux supermarchés et aux grands magasins.
Surimposés peut-être mais, en fin de compte, si nous vous
suivons, ce sont les petits commerçants qui seront pénalisés,
qui feront les frais des mesures envisagées et nous vous
demandons d' en différer l'application jusqu'à ce que le Gou-
vernement procède à une réforme d'ensemble des taxes sur
le chiffre d'affaires et des finances locales . Nous refuserons de
voter cet article dont nous avons demandé la suppression par
voie d'amendement.

Vous nous proposez deux mesures pour réanimer le marché
financier : l'une, que nous ne vous refuserons pais, concerne
l'interdiction de la cession des valeurs hors bourse ; l'autre,
que nous ne pourrons accepter — ainsi d'ailleurs que la com-
mission des finances en a décidé — concerne la création des
actions à droit de vote plural . Cette disposition s'inscrit contre
les mesures préconisées par la commission Lorain.

Enfin, en ce qui concerne le logement, vous nous proposez
deux séries de mesures. Elles sont destinées à encourager la
construction et la disposition des appartements clés en main.
les unes pour les promoteurs privés, les autres pour Ies sociétés
d'investissements.

Vous nous proposez, par ailleurs, certaines dispositions concer-
nant les modifications à apporter au champ d'application de la
loi de 1948.

Par l'article 6, d'abord, le Gouvernement se réserve la pos-
sibilité d'exclure un certain nombre de locaux du champ d'appli-
cation de la loi . Nous formulons le souhait qu'il s'agisse d'im-
meubles de catégorie élevée.

Par l'article 7, vous nous proposez de libérer le loyer des
immeubles anciens devenus vacants . Les conséquences inévi-
tables d'une telle décision porteront essentiellement sur les
jeunes ménages ou sur ceux que leur activité oblige à changer
souvent de résidence. Encore faudrait-il, en même temps, que
vous proposiez une réforme de l'allocation-logement qui nous
parait singulièrement insuffisante considérant les loyers pra-
tiqués dans le secteur libre.

Enfin, est-il cohérent de nous proposer une libération des
logements anciens revenus vacants alors que vous avez annoncé
votre intention de différer l'augmentation semestrielle prévue
pour le 1" janvier 1965 concernant les logements anciens placés
sous le régime de la loi de 1948 ?

Deux autres articles concernent les travaux d'amélioration,
dont l'un a en particulier son intérêt, celui qui permet aux

propriétaires d'utiliser l'épargne-crédit pour les ' . .+vaux de
gros œuvre ou d'assainissement des immeubles Jeux autres
mesures encouragent la location et la sous-locatimi

Cette extension des avantages fiscaux aux locations en meublé
d'un prix raisonnable constitue, dans une certaine mesure, une
libération des locations.

On peut craindre, cependant, compte tenu des abus souvent
constatés en la matière, notamment dans les grandes villes, que
cette mesure ne contribue à rendre plus sensible encore, au
propriétaire de l'immeuble, le caractère pesant de la contrainte
à laquelle il est soumis par la loi de septembre 1948.

Il devient même anormal qu'un locataire principal puisse
sous-louer une pièce de son appartement en franchise d'impôt,
sans autre limitation que le caractère raisonnable du prix du
loyer . Nous aimerions d'ailleurs que vous définissiez ce que
vous entendez par s prix raisonnable a, alors que les loyers
reçus par le propriétaire sont soumis au régime fiscal de droit
commun malgré les mesures de blocage des prix dont ils font
l'objet.

Socialement est certainement plus heureuse la disposition
qui autorise les personnes âgées de plùs de soixante-cinq ans, à
sous-louer deux pièces de leur appartement, au lieu d ' une,
lorsque celui-ci comporte plus de quatre pièces . Cette dernière
précision constitue une limitation à la mesure et nous vous
demandons d'y renoncer.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations que je
voulais présenter à propos de cette loi de finances rectificative
qui, telle qu'elle se présente, n'appelle pas d'observation majeure
de notre part.

Nous espérons que v0us laisserez la discussion parlementaire
se dérouler librement afin que la plupart d'entre nous puissent
apprécier l'opportunité de joindre leurs voix à celles de leurs
collègues qui relèvent que, dans ce collectif, aucune demande
de crédits militaires ne pose de préalable à leur décision.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocra-
tique et du centre démocratique .)

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

La discussion générale est close.

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

[Article 1•' .]

M. le président. s Art. 1" . — I . Il est institué un établisse-
ment public national à caractère industriel et commercial, doté
de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé
c Office national des forêts » et placé sous la tutelle du ministre
de l'agriculture . Cet office est charge, dans les conditions défi-
nies par la législation et la réglementation applicables au
domaine forestier de l'Etat . de la gestion et de l'équipement
de celles des foras appartenant à l'Etat qui figurent sur une
liste fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'agri-
culture et du ministre des finances et des affaires économiques,
ainsi que des terrains à boiser ou à restaurer appartenant à
l'Etat et figurant sur la même liste.

s L'établissement est chargé, en outre, d'assurer la mise en
oeuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et ter-
rains soumis à ce régime, visés aux articles 1•' (1", 2" et 3")
et 82 du code forestier et à l'article 16, 1" alinéa, du décret
n" 54-1302 du 30 décembre 1954 modifié par l'article 13 de
la loi n" 63-810 du 6 aoùt 1963, aux articles 4 et 13 de la loi
du 5 septembre 1941 fixant le régime forestier de la Réunion
ainsi qu'aux articles 2 à 4 du décret du 30 décembre 1947 portant
application aux départements de la Guadeloupe et de la Mar-
tinique de la législation forestière en vigueur dans la métro-
pole. Il assure également, par contrats, passés avec les pro-
priétaires et clans les conditions prévues au paragraphe II
ci-après, la conservation et la régie des bois dés particuliers en
application de l'article 148 du code forestier et de l'article 15,
première phrase, de la loi précitée du 5 septembre 1941 . Il peut

- être chargé, en vertu de conventions passées avec l'Etat et les
collectivités publiques, de la réalisation d'opérations de gestion,
d'études, d'enquêtes et de travaux en vue de la protection, de
l'aménagement et du développement des ressources naturelles
et notamment des ressour ces forestières.

c L'office ne peut acquérir que les immeubles et les meu-
bles destinés à son fonctionnement . Il ne devient pas pro-
priétaire des forêts et des terrains qu' il est chargé de gérer.
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« I1 . Les dispositions de l'article 4 du code forestier et.
clans le département de la Réunion, de l'article 2 de la loi
précitée du 5 septembre 1941, sont applicables aux ingénieurs
en service à l'office national des forêts et à ceux des agents
de cet établissement appartenant à des catégories déterminées
par un règlement (l'administration publique pris sur le rap-
port du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre
de l'agriculture.

« Les dispositions des articles 3 . 5. 22, 44, 103, 106 . 110
et 111 du code forestier et, dans le département de la
Réunion, les articles 3, 46, 48, 55, 56, alinéas 1"' et 3, 57
et 59 de la loi précitée du 5 septembre 1941. sont applicables
aux ingénieurs et agents assermentés de l'office . Ces ingé-
nieurs et agents sont habilités à constater les infractions
aux dispositions législatives et réglementaires en matière
forestière, en matière de chasse, de pèche fluviale et de
conservation des espaces boisés suburbains. Leurs procès-
verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

« Les dispositions des articles 6, 107 à 109. 113. 118,
alinéa 1", deuxième phrase et alinéa 2 du code forestier et,
dans le département de la Réunion, des articles 56, alinéas 4
à 6, 60 et 66, de la loi précitée du 5 septembre 1941, sont
applicables aux agents assermentés de l'office.

« Dans les articles 7 à 9. 11, 40, 47, 50, 51, 61 à 66, 73,
77, 80, 82, 83, 88, 91 à 93. 141, 148 et 149 du code forestier
les mots s office national des forêts s sont substitués au
mots «administration des eaux et forêts s, « administration
forestière s , « service forestier x, « administration s et
« domaine s.

• Dans l'article 4 de la loi précitée du 5 septembre 1941,
les mots «par le service des eaux et forêts ou l'office national
des foras*, sont substitués aux mots «par le service des
eaux et forêts s . Dans les articles 5, 11, 13, 14, 15 (première
phrase) et 25 de la loi précitée du 5 septembre 1941, les
mots s office national des forêts a sont substitués aux mots
« service des eaux et forêts e, s administration ,-, « chef du
service des eaux et forêts s et «chef du service forestier s.

« Dans les articles 12, 30 à 32, 41, 47 . 66, 74. 75, 83, 88,
91 . 93, 95 et 148 du code forestier, les mots t agents de l'office
national des forêts ;., «ingénieurs en service à l'office natio-
nal des forêts et t agents assermentés de l'office national
des forêts s sont substitués respectivement aux mots ',agents
des eaux et forêts

	

« ingénieurs des eaux et forêts » ou
« conservateur des eaux et forêts " ou « agents forestiers s
et s préposés des eaux et forêts s`.

« Dans l'article 52 du code forestier, les mots « ingénieurs
et agents assermentés de l'office national des forêts s sont
substitués au mot «arpenteurs».

« Les substitutions prévues aux alinéas précédents n'ont
d'effet qu'en ce qui concerne les forêts et les terrains dont
la gestion est confiée à l'office national des forêts en vertu
du I.

s ID . Les ressources de l'office national des forêts doivent
permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploi-
tation et d'équipement correspondant aux missions qui lui
sont confiées. Elles comprennent, en particulier:

« — les produits des forêts et terrains de l'Etat visés au
paragraphe I ci-dessus ainsi que le produit des réparations,
restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits
divers afférents à ces forêts et terrains;

« -- les frais de garderie et d'administration versés en
exécution de l'article 93 du code forestier par les collec-
tivités et personnes morales visées à l'article 82 du même
code, et, le cas échéant, une subvention du budget général
dans le cas où le montant de ces frais n'atteindrait pas la
valeur réelle des dépenses de l'office résultant de ses inter-
ventions de conservation et de régie dans les forets de ces
collectivités et personnes morales.

« D'autres catégories de ressources prévues clans un règle•
ment d'administration publique pourront être affectées à l'éta-
blissement en observant les règles propres à la création
de chaque catégorie de ressources selon sa nature.

« Une décision conjointe du ministre des finances et des
affaires économiques et du ministre de l'agriculture fixera.
chaque année, la part des résultats de l ' exploitation de l'office
qui sera affectée à ses dépenses d'investissement et celle qui
sera versée au budget général de l'Etat.

« IV. Les agents de l'office sont régis par des statuts parti-
culiers pris en application de l'ordonnance du 4 février 1959
relative au statut général des fonctionnaires . Compte tenu des
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de ladite ordonnance sont applicables à
l'ensemble de ces personnels.

« Les statuts particuliers des ingénieurs des eaux et forêts,
du génie rural, et des services agricoles définiront les moda-
lités selon lesquelles ils pourront être mis à la disposition
du directeur générai de l'office national des forêts.

« Le directeur général de l'office nomme à tous les emplois
sous réserve des dispositions particulières applicables à cer-
tains emplois dont la liste sera déterminée par décret.

« Un décrut en Conseil d'Etat fixera les conditions dans
lesquelles l'office pourra faire appel à des personnels tempo-
raires, contractuels, occasionnels, ou saisonniers.

Sur proposition du directeur général de l'office et en
conformité avec les règles posées par les statuts particuliers
ou par le décret prévu à l'alinéa précédent . le conseil d'admi-
nistration fixe, dans les limites des dotations prévues dans
le chapitr e des frais de personnel du budget de l'office . les
effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes
catégories d'emplois.

« V. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'appli-
cation du présent article et, en particulier, les modalités de
constitution du patrimoine immobilier et mobilier dont la
propriété sera transférée, à titre gratuit, au nouvel établis-
sement, l'organisation de ce dernier, les conditions de son
fonctionnement et de son contrôle, les modalités du concours
qui lui sera apporté par les administrations publiques, notam-
ment en ce qui concerne le recouvrement des produits.

s Ce décret fixera également la date d'entrée en vigueur
des dispositions du présent article.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
L'article 1"' concerne plus spécialement M. le ministre de l'agri-
culture, qui est présentement retenu à Bruxelles par les discus-
sions relatives au Marché commun, mais qui souhaite venir en
fin, de journée défendre lui-même le texte de cet article devant
l'Assemblée nationa!e-

C'est pourquoi le Gouvernement demande que l'article 1 " •

soit réservé ,jusqu'à la séance de ce soir.

M. le président. La réserve de l'article 1" est de droit.

[Article 2 .]

M. le président. Art . 2 . Les trois premiers alinéas de l'ar-
ticle 15 de la loi n" 64-678 du 6 juillet 1964, tendant à définir
les principes et les modalités du régime contractuel en agri-
culture, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un accord interprofessionnel à long terme a été
homologué ou étendu, conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 7 de la présente loi, les organisations professionnelles
contractantes pourront, pendant une période transitoire dont
le terme sera fixé par décret, demander que les cotisations pro-
fessionnelles prévues à l'article 5, 4", soient recouvrées selon
les modalités fixées par l 'ordonnance n" 59-2 du 2 janvier 1959 ;
les recettes seront alors comptabilisées au F. O. R. M. A. et
affectées, selon la procédure prévue par l 'article 10 du décret
n" 61 .827 du 29 juillet 1961, aux études et contrôles techniques
et économiques, aux actions tendant au développement des
débouchés et à la régularisation des prix pour les quantités
prévues clans l'accord interprofessionnel à long terme et les
conventions de campagne . »

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement retire cet article.

M. le président. L'article 2 est retiré.

[Article 3 .]

M . le président. « Art. 3. — Il est imparti aux sinistrés
titulaires (le dossiers relatifs à des immeubles bâtis de toute
nature, totalement détruits qui n'auraient pas encore perçu
le 1"' avril 1965 le montant de l'indemnité qui leur a été
notifié, un délai de six mois à partir de cette date pour en
demander-le paiement et permettre à l'administration d'y pro-
céder.

« A l ' expiration du délai imparti aux sinistrés en cause, et
en cas de silence de leur part, ils seront considérés comme
étant remplis de leurs droits .
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c En cas de décès du titulaire du dossier, ses ayants droit
doivent respecter le même délai ; celui-ci sera éventuellement
prorogé jusqu'à l ' expiration du cinquième mois suivant le décès.

c La déchéance quadriennale prévue à l'article 9 de la loi
(lu 29 janvier 1831 ne sera pas applicable aux sinistrés ayant
satisfait aux prescriptions du présent article.

M. le rapporteur général et M. de Tinguy ont présenté un
amendement n" 7 ainsi rédigé :

« I . — Dans le premier alinéa de l'article 3, supprimer les
mots : c à partir de celte date ».

a H. — En conséquence, rédiger comme suit le début du
deuxième alinéa : a A l'expiration d'un délai de six mois à
partir d'une nouvelle notification aux sinistrés en cause . . . a.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Je laisse le soin à M. de Tinguy
de défendre l'amendement n" 7 qui a été accepté par la
commission des finances.

M. le président. Monsieur de Tinguy, vous ne pouvez vous
soustraire à une demande qui vous est présentée avec si bonne
grâce . (Sourires.)

- M. Lionel de Tinguy. Il m'est agréable d'être entièrement
d'accord avec M . le rapporteur général . Je souhaiterais que cela
fût plus fréquent.

L'amendement n" 7 a pour objet d'éviter qu'une prescription
— dont les conséquences peuvent se révéler assez graves — ne
soit opposée à des gens qui ne seraient pas pleinement informés.

Je comprends que le Gouvernement souhaite mettre un terme
aussi rapide que possible à la procédure des dommages de
guerre qui n'a véritablement que trop duré. Mais le vote, sans
aucun amendement, du texte qui interrompt définitivement les
possibilités de recours d'un certain nombre de sinistrés a paru
trop rigide à la commission des finances.

C'est pour tenir compte des observations présentées par plu-
sieurs commissaires que j'ai rédigé un amendement qui, je
l'espere, sera accepté par le Gouvernement et qui a certes pour
objet de mettre fin à la procédure des dommages de guerre,
mais seulement aptès une notification, afin que nul ne perde ses
droits sans être dûment avisé.

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement est prêt à accepter l'amendement n" 7, sous
réserve d'une légère modification à sa rédaction.

En effet, le mot s notification z qui figure au deuxième
alinéa de cet amendement revêt une signification particulière
en cette affaire, puisqu'il remet en question l'ensemble des
propositions faites aux sinistrés alors que, en principe, celles-ci
ont déjà été fixées et qu'il s'agit simplement d'en informer
à nouveau les sinistrés.

C'est pourquoi, par un sous-amendement, le Gouvernement
propose de remplacer l'expression a d'une nouvelle notification
aux sinistrés en cause a par l'expression a de l'envoi par l'admi-
nistration d'une lettre recommandée avec accusé de réception s.

M . Lionel de Tinguy. Je suis tout à fait d'accord sur cette
modification.

M. le président. Je suis donc saisi par le Gouvernement d'un
sous-amendement à l'amendement n" 7 tendant à remplacer les
mots : e d'une nouvelle notification aux sinistrés en cause » par
les mots : c de l'envoi par l'administration d'une lettre recom-
mandée avec accusé de réception . »

Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur général. La commission accepte le sous-
amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement proposé
par le Gouvernement.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7, modifié
par le sous-amendement précédemment adopté.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole T .. .

Je mets aux voix l'article 3 modifié par l'amendement n° 7
dans sa nouvelle rédaction.

(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 4 .]

M. le président. a Art . 4 . — 1" Le dernier alinéa du para-
graphe V de l'article 8 de la loi de finances pour 1964 (n" 63-1241
du 19 décembre 1963) est remplacé par les dispositions sui-
t antes :

a Sont exclus du champ d'application de la taxe, les terrains
nus ou bâtis visés aux article 1383, 1" à 3" et 1400, 1" et 2" du
code général des impôts . a

a 2" Le présent article a valeur interprétative. »

La parole est à M. -Duffaut, sur l'article.

M. Henri Duffaut . Sur l'article 4 lui-même, je n'ai pas d'obser-
vation à présenter, mais j'avais déposé un amendement qui
complétait ainsi le deuxième alinéa du 1° :

a et les terrains frappés d'indisponibilité, en raison de déci-
sions ou de mesures administratives, pendant la durée de cette
indisponibilité. a

Ces terrains, selon moi, devaient être exclus du champ d'appli-
cation de la taxe de régularisation des valeurs foncières.

Il apparait, en effet, que dans de nombreuses villes, dans les
banlieues notamment, des terrains ne peuvent actuellement
recevoir de constructions, en raison soit de décisions des services
de l'urbanisme, soit, parfois, d'absence de décision des mêmes
services.

Il serait anormal que les propriétaires qui ne peuvent aliéner
leurs terrains parce qu'ils ne sont pas a constructibles» soient
imposés à la taxe de régularisation des valeurs foncières et je
souhaiterais que cette précision soit apportée sous forme inter-
prétative à l'article 4.

M. le président. Monsieur Duffaut, je ne suis pas saisi de
l'amendement dont vous parlez.

M. Henri Duffaut. Je l'avais présenté à la commission des
finances, mais il a été jugé irrecevable.

J'ai estimé cependant nécessaire d'attirer l'attention de l'Assem-
blée et du Gouvernement sur l'application d'un texte contra-
dictoire.

M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 4 . ..

M . Roger Souchal . Monsieur le président, j'ai également
déposé un amendement à l'article 4 . Je suppose qu'il a dû, lui
aussi, tomber sous le coup de l'article 40 de la Constitution,
mais on ne m'en a pas fait part . (Sourires.)

Cet amendement tend à compléter ainsi le deuxième alinéa
du 1" de l'article 4 : a . . . ainsi que les terrains et emplacements
employés à usage commercial ou industriel visés au 1° de
l'article 1382 dudit code . »

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

M. le rapporteur général . Je viens seulement d'être saisi de
l'amendement de M . Souchal et j'en demande le renvoi en
commission.

Celle-ci se réunira d'ailleurs au début de l'après-midi et
M. Souchal en fait partie. Mais je crains qu'effectivement l'arti-
cle 40 de la Constitution ne s'applique à son amendement.

M . le président. L'amendement de M. Souchal est donc réservé,
ainsi que l'article 4 .

[Article 5 .]

M . le président. a Art . 5 ., — L'article 131 du code de l'urba-
nisme et de l'habitation est ainsi modifié :

a Art . 131 . -- Tout transfert de propriété, dans le délai de
dix ans à dater de la constitution de l'association syndicale, à
titre onéreux, d'immeubles bâtis ou non bâtis compris dans un
lotissement dont les acquéreurs constitués en association syndi-
cale ont exécuté l'aménagement du lotissement à l'aide de prêts
d'une caisse départementale ou de subventions de l'Etat, donne
lieu à la récupération du montant de la partie du prêt restant à
la charge du let ainsi transféré et au remboursement de la
subvention afférente à ce lot.

c L'association syndicale est responsable de ces recouvrements.

c Les sommes ainsi recouvrées sont reversées respectivement
à la caisse départementale et à l 'Etat. »
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M. le rapporteur général et M. de Tinguy ont présenté un
amendement, n" 8, qui tend à compléter cet article par le
nouvel alinéa suivant :

« Cette disposition n'est pas applicable au cas où le vendeur
ou ses auteurs ont utilisé l'immeuble vendu pendant cinq ans
au moins pour leur usage personnel ou familial.

La parole est à m. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . M. de Tinguy est prêt à se sacrifier.
(Sourires.)

M. le président . La parole est à M . de Tinguy.

M . Lionel de Tinguy . Quelle étroite collaboration, monsieur
le rapporteur général !

L'amendement n° 8 prévoit une limitation aux sévérités gou-
vernementales.

Le Gouvernement a, en effet, demandé que, dans l'hypo-
thèse où il y aurait des ventes de terrains dépendant de lotis-
sements, ces ventes impliquent le remboursement des avances
qui ont pu être consenties pour l'arhénagement des lotissements
défectueux en cause . Le Gouvernement appuie cette proposition
sur le fait que, dans un certain nombre de cas, il y a eu
spéculation.

La commission des finances accepte ce motif mais entend
exclure, en même temps, les cas où, manifestement, il n 'y a
pas eu possibilité de spéculation ; elle songe, en l'occurrence,
aux reventes de terrains occupés pendant une durée assez
longue par les vendeurs.

La commission prévoit donc que le remboursement ne sera
pas demandé dans le cas où le vendeur, ou ses auteurs, c'est-à-
dire les personnes dont le vendeur a hérité, ont utilisé les
immeubles vendus pour leur usage personnel ou familial pendant
cinq ans au moins.

Nous avions d'abord songé à un délai de trois ans . Puis, afin
de faciliter le ralliement du Gouvernement à notre position,
nous nous sommes décidés pour la durée de cinq ans qui a
recueilli l'assentiment unanime de la commission des finances
et qui sera approuvée, je l'espère, par le Gouvernement.

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

	

-

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Je
propose, cette fois-ci encore, un sous-amendement à l'amende-
ment de M. le rapporteur général et de M . de Tinguy.

Ce sous-amendement consiste à ajouter au texte de l'amen-
dement n" 8 les mots : « à titre de résidence principale ».

II ne conviendrait pas que la disposition que la commission
nous propose s'applique aux logements de vacances loués ou
utilisés à d'autres fins que l'habitation le reste de l'année.

Sous réserve de cette précision, le Gouvernement accepte le
texte proposé par M . le rapporteur général et M. de Tinguy.

M. le président. La parole est à M. de Tinguy.

M . Lionel de Tinguy . Je suis tout à fait d'accord sur l'esprit
du sous-amendement du Gouvernement . Mais il faut bien voir ce
dont il s'agit . Ces lotissements défectueux étaient utilisés soit
comme logement principal — c'était la plus mauvaise hypo-
thèse — soit comme jardin à caractère familial . Puis, des amé-
nagements sont intervenus . Enfin, il y a eu revente, et l'objet
du texte en discussion est de régler les conditions de cette
revente.

Ce dialogue — M . le rapporteur général aurait raison de
le faire remarquer — trouverait mieux sa place au sein pie
la commission des finances ; mais puisqu'il s'instaure ici, j'accepte
l'idée introduite par M. le ministre des finances, en souhaitant
que son sous-amendement soit complété ainsi : « soit à titre de
résidence principale, soit à titre de jardin familial ».

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . C ' est
une question d'interprétation . Personne n'a l'intention d'établir
sa résidence principale dans un jardin, et il va de soi qu'une
résidence principale suppose que le terrain soit bâti.

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

M . Bertrand Denis . Je crois, monsieur le ministre, que si
vous acceptiez la notion de a résidence principale ou d'annexe
à une résidence principale », tout le monde serait satisfait.

M. Lionel de Tinguy . Je le serais.

M. le président. La parole est à M . le ministre des finances
et des affaires éce :,o,niques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Je
propose, pour plus de clarté, de rédiger ainsi la fin de l'amende-
ment n" 8 : s pour leur usage personnel ou familial, et s'il est
bâti à titre de résidence principale s.

M. Lionel de Tinguy. Tout à fait d'accord.

M. le président. Le Gouvernement dépose un sous-amende-
ment tendant à rédiger ainsi la fin de l'amendement n" 8:
a pour leur usage personnel ou familial, et s'il est bâti à titre
de résidence principale ».

Je mets aux voix ce sous-amendement.

(Le sous-amendement, nais aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 8, modifié
par ce sous-amendement.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n° 8.

(L'article 5, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 6.]

M . le président . « Art . 6. — Le dernier alinéa de l'article 1"
de la loi n" 48-1360 du 1"' septembre 1948 est ainsi complété :

a Ils détermineront également les types de locaux auxquels
la même législation cessera d'être appliquée ou pourra être
rendue applicable, dans les conditions prévues par lesdits
décrets . s

Sur l'article, la parole est à M . Krieg. rapporteur pour avis de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, la commission des lois, saisie pour avis d'un certain
nombre d'articles du projet de loi de finances rectificative, m'a
chargé de vous dire d'abord combien, à l'unanimité, elle avait
regretté l'emploi, une fois de plus, du procédé consistant, à l'occa-
sion d ' un débat qui devrait être uniquement budgétaire, à y
inclure des dispositions qui n'ont absolument rien à y voir.

Les articles 6 et suivants contiennent des dispositions de droit
privé par lesquelles vous voulez modifier la loi du 1" sep-
tembre 1948. Il aurait appartenu au Gouvernement, dans un
souci de meilleure technique, de déposer un projet de loi distinct,
qui aurait été soumis au fond à la commission des lois et non
à la commission des finances, laquelle, malgré la grande quali-
fication de ses membres et notamment de son rapporteur général,
n'a tout de même pas une compétence illimitée.

M . Michel de Grailly. Très bien!

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur pour avis. La commission
des lois a regretté également d'être obligée, par le biais de ce
collectif budgétaire, d'examiner rapidement, donc dans de très
mauvaises conditions, des mesures qui auront une incidence
importante sur le prix des loyers.

En ef.' .t, monsieur le ministre, vous cherchez — et votre
intention peut se justifier — à rendre une certaine liberté à
divers loyers . Mais cette question aurait mérité un examen beau-
coup plus approfondi.

Dans quelques instants, j ' aurai à défendre plusieurs amende-
ments proposés par la commission des lois . Je précise dès à
présent qu'ils ont pour objet de permettre au Gouvernement,
certes, d'atteindre dans une certaine mesure ses objectifs, mais
aussi au Parlement de contrôler, comme il doit le faire, les
mesures que le Gouvernement veut prendre.

M. le président . La parole est à M . Royer, rapporteur pour avis
de la commission de la production et des échanges.

M. Jean Royer, rapporteur pour avis. Messieurs les ministres,
mes chers collègues, nous allons débattre maintenant d'un
article concernant la politique des loyers alors que les rappor-
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teurs de la commission des finances et de la commission de
la production et des échanges n'ont pas eu le temps suffisant
d'en bien analyser les conséquences . Je m'associe donc à
l'observation de M . Krieg : il est regrettable que la durée et
l 'organisation de nos travaux ne nous permettent pas d ' appro-
fondir en temps op p ortun les problèmes qui nous sont soumis.

Toutefois, je formulerai quelques remarques d'ordre général
avant de défendre les amendements proposés par la commission
que je représente.

L'application de la loi du 1" septembre 1948, on le sait, , ne
s'étendait pas aux communes de moins de 4,000 habitants, sauf
lorsqu'elles étaient sinistrées . De plus, M. le ministre de la
construction avait déjà la liberté de décider, selon l'avis des
conseils municipaux, l'exclusion d'autres communes du champ
d'application de cette loi.

L'article 6 que nous examinons tend à assouplir l'intervention
du Gouvernement en cette matière, en lui permettant de
prendre ses décisions, non seulement en fonction de la volonté
des municipalités, sur le plan géographique, niais aussi en
fonction de critères d'ordre matériel touchant au type mémo
des locaux envisagés.

Or, s'il est souhaitable que la liberté des loyers soit accordée
aux propriétaires dont les locaux présentent des qualités de
confort comparables, sinon supérieures, à celles de locaux plus
récents qui, eux, bénéficient de cette liberté, et si ce principe
est parfaitement sain et défendable, il con vient toutefois de
prendre beaucoup de précautions dans son application . Il faudrait
en exclure certains locaux dont les éléments de confort ne
justifieraient pas la libération des loyers, faute de quoi on ris-
querait de pénaliser nombre de familles de condition moyenne
ou modeste qui seraient tenues d'évacuer les lieux dans des
conditions d'autant plus difficiles que la crise du logement sévit
encore dans ces cités.

C'est dans ces conditions que, tout à l 'heure, je défendrai
deux amendements tendant à limiter le cham p d'application
de l'article 6 et à ce que le Gouvernement tienne compte à la fois
de l'avis des municipalités, qui connaissent bien l'état du marché
du logement, et des catégories auxquelles appartiennent les
locaux.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements tendant
à la suppression de l'article 6.

Le premier, n" 5 . est présenté par M. Denvers ; le second,
n" 25, par MM. Lumps et Ramette.

La parole est à M. Duffaut, pour soutenir l'amendement
n" 5.

M. Henri Duffaut . Mes chers collègues, par cet article, le
Gouvernement poursuit sa politique de retour à la liberté en
matière de loyers et nous propose une nou velle limitation, par-
ticulièrement injustifiable, du champ d'application de la loi
du 1"' septembre 1948.

S'il parait, à la rigueur, concevable que certaines communes,
où ne sévit plus la crise du logement soient écartées du champ
d'application de la loi, il n'est pas soutenable que, dans les
communes où sévit encore visiblement cette crise, certaines
catégories d'immeubles échappent à l'application de la loi.

La conséquence de cette mesure ne pourrait étre qu'une
surenchère sur les loyers et le risque de nombreuses évictions.
Rien, en effet, ne permet de savon• à quelle catégorie d'im-
meubles le Gouvernement entend appliquer l'autor isation que
lui donnerait cet article et on peut craindre, étant donné
les mesures antérieurement prises, qu'il ne tende à la dispari-
tion complète de la loi dry

	

septembre 1948.

Rien n ' empéche, en effet, qu ' après avoir exclu, par exemple,
les immeubles de première catégor ie, il s'en prenne, par un
second décret, puis par un troisième aux immeubles des caté-
gories 2, 3 et 4 . On en arriverait ainsi à cette anomalie juric'ique
qu'un texte législatif comme la loi du 1'" septembre 1948 serait
en fin de compte abrogé par des décrets successifs.

M. le président . La parole est à M . Lamps, pour sont mir
son amendement n" 25.

M. René Lamps. Par l'article 6, le Gouvernement au rait le
pouvoir de déterminer par décret les types de locaux auxquels
la loi du 1" septembre 1948 rie serait plus applicable.

En fait, c'est la porte ouverte à l'élargissement de la liberté
des locations : les prix ne seraient plus taxés et, plus grave
encore, le maintien dans les lieux ne serait plus assuré.

Le Gouvernement a déjà indiqué, par la voix de M . le ministre
des finances au cou rs d'une conférence de presse, son intention

de rétablir la liberté des loyers des locaux vacants . Mais si
l'article 6 était voté satisfaction ne serait-elle pas donnée aux
propriétaires par la non-réglementation des loyers de certaines
catégories de logements : 1 . 2 A, 2 3, peut-être 2 C, voire les
autres catégories, à partir de 3 A, ou les immeubles remplis-
sant certaines conditions de confort ?

Ainsi, le Gouvernement pour ra étendre, de proche en proche,
la liberté de taux à tous les loyers des immeubles anciens
encore régis par la loi du 1" septembre 1948.

C'est un nouveau pas dans la voie de la liberté des loyers
pour les immeubles anciens, alors que le Gouvernement a
déclaré, par ailleurs, qu'il avait l'intention de surseoir à toute
majoration des loyers dans ce domaine.

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

M. le rapporteur général . La commission n'a pas examiné ces
amendements, qui ont été déposés après sa dernière réunion . ..

M. René Lamps . Non . monsieur le rapporteur général.

M. le rapporteur général . . . . à l'exception, en effet, de celui de
M . Lamps . Toutefois . je crois être en mesure d'exprimer son
opinion.

La commission a accepté l'article 6, car elle estime qu'il faut
réduire les restrictions qui sont intervenues jusqu'à présent, du
moins dans certains cas . Tout ce qui est trop restrictif va contre
son gré . C'est pourquoi je suis persuadé qu'elle aurait repoussé
l'amendement de M. Denvers ainsi que les amendements — qui
seront appelés tout à l'heure — de M . Krieg et de M. Royer.

Si toutefois l'Assemblée le demandait, la commission pourrait
de nouveau délibérer sur ces amendements lors de sa prochaine
réunion.

Mais, pour gagner du temps, je lui propose de nue croire.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n"' 5 et 25 ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Le Gouvernement, évidemment, ne peut qu'être opposé aux amen-
dements de suppression de l'article 6.

Lors de l'examen des amendements qui seront appelés ulté-
rieurement à cet article, je ferai connaitre plus complètement
la position du Gouvernement.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 5 et 25.

(Ce teste, mis aux voix, n ' est pas adopté .)

M . le président . M. Krieg rapporteur pour avis de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, et M . Paul Coste-Floret ont
présenté un amendement n" 42 qui tend à rédiger ainsi l'arti-
cle 6:

e Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 3 de la
loi du 1" septembre 1948, il est inséré le nouvel alinéa suivant :

Les dispositions de la présente loi ne sont pas non plus
applicables aux locaux dont les caractéristiques sont celles de la
« catégorie exceptionnelle + prévue à l'alinéa 2 de l'article 2
du décret du 10 décembre 1948 e,

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Pierre-Charles Krieg, rappo rteur pour avis . L'amendement
présenté par la commission des lois a un double objet.

Il tend tout d'abord à ajouter un alinéa à l'article — et non
à l'article premier — de la loi du 1'' septembre 1948, et ce pour
plusieurs raisons.

L'article premier de la loi du 1"' septembre 1948 détermine,
en effet, les communes dans lesquelles cette loi est applicable,
alors que son article 3 est ainsi libellé : e Les dispositions du
présent titre ne sont pas applicables aux logements . . . x.

C'est un souci de meilleure rédaction qui a inspiré la com-
mission des lois . Son texte rejoint, dans une certaine mesure,
l'amendement n" 44 de la commission de la production et des
échanges, dont la portée est plus large puisqu'il tend à rendre
une certaine liberté-aux loyers des logements appartenant non
seulement aux catégories exceptionnelles mais également aux
catégories 1 et 2 A.

C'est là une différence qui pourrait faire l'objet d'un point
de rencontre, l'esprit animant les auteurs de ces deux amende-
ments étant en définitive le même.
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J'ajoute que la commission des lois a jugé impossible pour
le Parlement de donner au Gouvernement tout pouvoir de
prendre par décret des mesures dérogatoires aux principes
mêmes de la loi du 1" septembre 1948 . C'est là une prérogative
qui ne peut échapper au contrôle parlementaire.

La loi du 1" septembre 1948, à l'origine simple et compréhen-
sible, même pour des esprits peu avertis, a tendance à devenir
de plus en plus complexe.

Aujourd'hui, on nous demande d'autoriser le Gouvernement,
pour des raisons certes valables, à prendre par décret, comme
il l'entendra, des mesures dérogatoires aux principes votés voilà
seize ans par le Parlement.

Nous avons considéré que c'était aller trop loin et que le
Parlement devait conserver un pouvoir de contrôle sur les
décisions du Gouvernement en la matière.

C'est pourquoi la commission des lois propose à l'Assemblée
de limiter pour le moment la libération de certains loyers aux
logements de catégorie exceptionnelle.

M. le président . Quel est l'avis de la commission des finances
sur l'amendement n" 42 ?

M. le rapporteur général . L'amendement de la commission
des lois tend à réduire considérablement la portée de l'article 6.
Seuls les loyers des locaux de catégorie exceptionnelle seraient
soustraits à l'application de la législation, et ils le seraient
obligatoirement et non à l'initiative du Gouvernement.

Etant donné ce que je sais des délibérations de notre commis-
sion, je crois pouvoir dire que l'amendement s'écarte de l'esprit
même du retour à la liberté des loyers qui a inspiré l'article 6.
Par conséquent, la commission y est opposée.

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'amen-
dement n" 42 s'appuie sur une thèse concernant le contrôle
parlementaire de l'application de la loi du 1" septembre 1948
qui n'a jamais été conforme à la réalité.

En effet, cette loi du 1" septembre 1948 prévoit, dès son
article premier, que le Gouvernement peut, par décret et sous
un certain nombre de conditions, suspendre l'application de la
loi par communes.

En fait, ce que nous proposons est un peu différent, à savoir
que le Gouvernement pourra, par décret, en suspendre l'appli-
cation par catégories . Donc, il n'y a pas de différence fondamen-
tale par rapport à ce qui est inscrit dans la loi.

Le problème qui peut se poser est de savoir si le Parlement
n'a pas une opinion concernant la limitation des catégories pour
lesquelles une telle législation pourrait être éventuellement sus-
pendue . C'est l'objet d'autres amendements qui seront appelés
tout à l'heure et sur lesquels l'Assemblée devra se prononcer.

En revanche, le Gouvernement est opposé au principe contenu
dans l'amendement n" 42, pour des raisons qui rejoignent celles
de la commission des finances.

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

M . Jeannil Dumortier . La question est parfaitement posée.
Il y a deux positions, celle de la commission des lois et celle
de la commission de la production et des échanges.

M . Krieg affirme que l'amendement de M . Royer est du
même type que le sien, qu'il va même plus loin et qu'il
descend plus bas . C'est inexact.

L 'amendement n" 42 vise une catégorie d'immeubles, alors
que nous avons fixé, nous, une borne, un plancher au-dessous
duquel on ne peut descendre. A notre avis, si l'amendement
n" 42 était adopté, l'amendement n" 44 n'aurait plus d'objet
puisque l'Assemblée aurait déterminé la catégorie d'immeubles
à laquelle s'appliquerait l'article 6 . Au contraire, si l'amen-
dement n" 42 était rejeté, l'amendement n" 44 permettrait au
Gouvernement d'établir lui-même le cadre d'application de
l'article 6.

Cela étant, nous qui étions partisans du renvoi de l'article 6,
nous ne pouvons être favorable qu 'à la mesure la plus restric-
tive, celle proposée par M. Krieg . Nous voterons donc l'amen-
dement n" 42 parce qu'il va le plus loin dans notre sens,
étant entendu que, s'il était repoussé, nous voterions alors
l'amendement n" 44 qui va moins loin mais limite malgré
tout les possibilités du G',uvernement .

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 42.

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

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques.

Le premier, n" 43, est présenté par M . Royer, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges ; le
deuxième, n" 70, par M. Duffaut. Ils tendent, au début du texte
p-oposé pour compléter le dernier alinéa de l'article 1" . de la
loi du 1" septembre 1948, après le mot : c également », à insérer
les mots : « après avis favorable du conseil municipal des com-
munes intéressées ».

La parole est à M. Royer, pour soutenir l'amendement n" 43.

M. Jean Royer, rapporteur pour avis. L'objet de ces deux
amendements est d'apporter une certaine prudence dans l'appli-
cation des mesures prévues par le Gouvernement. La meilleure
manière de la manifester est de consulter ceux qui, en leur
qualité de représentants de la population, connaissent parfaite-
ment l'état du marché du logement dans les principales cités
françaises.

Ces amendements respectent l'esprit dans lequel les déroga-
tions ont jusqu'à présent été apportées à l'application générale
de la loi de 1948, cor pour chaque décret de dérogation les
municipalités étaient consultées . Nous demandons que cette pra-
tique soit poursuivie ; elle permettra d'éviter que des catégories
modestes ou moyennes de la population soient frappées par
l'application d'un principe, certes sain et juste, mais qui risque
de mal s'appliquer dans le détail à des locaux occupés par des
gens dont la condition sociale devrait précisément leur permettre
d'échapper à ces dispositions.

L'Assemblée doit bien réfléchir à ce qu'elle va décider en
cette matière . Sa décision risque d'être grave de conséquences.
N'oublions pas que la crise du logement est endémique et, dans
certaines cités, dramatique.

M. le président. La parole est à M . Duffaut, pour soutenir son
amendement n" 70.

M. Henri Duffaut. Mes arguments sont les mêmes que ceux
de M. Royer . En six ans de mandat municipal, j'ai connu trois
directeurs de la construction, tous fonctionnaires distingués, mais
aux distinctions successives et ayant certainement, en fin de
compte, une information moins valable du problème du logement
que peuvent l'avoir un maire et son conseil municipal qui
vivent la vie de la commune tout au long de leur mandat.

C'est potti%uoi, comme M . Royer, je souhaite que mon amen-
dement, qui vise à subordonner l'application des dispositions
de l'article 6 à l'avis favorable du conseil municipal soit adopté
par l'Assemblée.

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

M. le rapporteur général. La commission est purement et sim-
plement favorable à l'article 6 ; elle est donc hostile à tout ce
qui en diminue ou détruit la portée, donc hostile à ces deux
amendements.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Le
Gouvernement est également hostile à ces amendements . Mais il
peut se faire qu'au stade actuel de la discussion, certaines craintes
soient encore vives qui pourraient être apaisées par l'adoption de
l'amendement n" 44.

C'est pourquoi je demande la réserve des amendements n" 43
et 70 jusqu'à ce que nous ayons examiné l'amendement n" 44.

M. Arthur Ramette . C'est lac guillotine » !

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Non,
monsieur Ramette, ce n'est pas lac guillotine », dont votre parti
politique faisait jadis usage.

M. Arthur Ramette . Il ne l'a pas encore utilisée contre vous !

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement n'a pas l'intention de faire usage du vote bloqué.

Il désire simplement clarifier le débat et permettre à l'Assem.
blée de connaitre la limitation que propose l ' amendement n" 44
avant de se prononcer sur les amendements n"' 43 et 70.

M . le président. La réserve, demandée par le Gouvernement, est
de droit.

les amendements n"' 43 et 70 sont donc réservés .
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M.

	

Royer,

	

rapporteur pour

	

avis

	

de

	

la

	

production

	

et

	

des La question est de savoir à quel niveau la limite inférieure
échanges, a présenté un amendement n" 44 qui tend à compléter doit se placer. Le Gouvernement estime qu'il faudrait

	

couvrir
le texte modificatif proposé pour l'article 1' de la loi du 1" sep- les catégories

	

1,

	

2 et 3 A,

	

sans d'ailleurs, bien

	

entendu,

	

aller
tembre 1943 par le nouvel alinéa suivant : jusqu'à décider immédiatement cette mise en liberté, mais de

façon à pouvoir le faire le jour où la situation du marché immo-
e Ces types de locaux ne pourront être d'une catégorie infé- bilier le rendrait opportun.

rieure à la catégorie 2 A prévue par l'annexe I du décret n" 48-
1881 du 10 décembre 1948 » .

M. le président . Si je com prends bien, monsieur le ministre,
vous déposez donc un sous-amendement à l'amendement n" 44?

M.

	

le

	

ministre

	

des

	

finances

	

et des

	

affaires

	

économiques.
La parole est à M. le rapporteur pour avis .

C'est cela ; il consiste à remplacer le chiffre 2 par le chiffre 3.
M. Jean Royer, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,

nous abordons maintenant le fond même de ce débat en essayant M . le président . Je suis saisi par le Gouvernement d'un sous-
d'analyser les diverses catégories de locaux auxquelles pourrait amendement qui tend, dans le texte de l'amendement n° 44, à
s'appliquer l'article 6. stt rastituer aux mots e catégorie 2 A s les mots e catégorie 3 A

Votre rapporteur de la commission de la production et des Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

échanges a estimé, avec d'ailleurs la commission, que les locaux M. le rapporteur général . Comme je

	

l'ai

	

laissé

	

laprévoir,
de catégorie exceptionnelle pouvaient, bien entendu, voir leurs commission des finances se la

	

de M. lepropositionrallie à
loyers

	

libérés ; que les locaux de la catégorie

	

1, où figurent ministre des finances sur ce point.
encore des matériaux rares : acajou, marbre, des escaliers de
service avec tapis, des ascenseurs, d'immenses locaux communs,
pouvaient être, eux aussi, l'objet de l'application de l'article.

Pour ce qui est des locaux de la catégorie 2, nous pouvons
raisonnablement dire que l'article 6 pourrait également s'appli-
quer aux immeubles de catégorie 2A qui comportent encore
de ; tapis dans les escaliers et des ascenseurs . Il parait normal
que les loyers de ces immeubles soient libérés, compte tenu d i
confort moderne des immeubles construits après 1948 ; nous
n'avons rien à redouter de l'ajustement des nouveaux loyers
aux loyers actuels pratiqués clans les immeubles neufs.

Toutefois, votre rapporteur a estimé qu'il fallait borner là
l'application de l'article 6, car, dès que nous atteignons la caté-
gorie 2 B, il n'est pas sûr, par exemple, que les immeubles
aient des ascenseurs . Bien des immeubles de trois et quat•e
étages — même parmi ceux reconstruits immédiatement après
la guerre et dans des villes d'une certain importance — n'ont
pas d'ascenseurs, et si certains, beaucoup même, ont encore le
chauffage central, il n'est pas sûr que tous en disposent . Par
conséquent, il est apparu raisonnable à la commission de la pri :-
duction de limiter strictement à la catégorie 2 A l'ensemble dos
immeubles entrant dans le champ d'epplicaticn de l'article 6.

Aller au-delà serait risquer de tomber dans le danger contre
lequel je vous ai mis en garde tout à l'heure et de rendre inuti-
lement impopulaire l'application d'un principe sain et juste que
le ministre de la construction et le ministre des finances ont
raison de vouloir appliquer.

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

M. le rapporteur général . La commission craint d'être plus
gouvernementale que le Gouvernement lui-même ; par conséquent.
elle attend que M . le ministre des finances se soit prononcé.
(Sourires.)

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 comprends bien la préoccupation de M. Royer, mais je crois
néanmoins qu'il va un peu loin dans l'analyse qu'il fait de
la situation exacte du marché immobilier.

L'unité de ce marché doit évidemment s'entendre pour des
locaux comparables, c'est-à-dire pour des locaux construits anté-
rieurement à 1948, mais qui ont des caractéristiques de confort
et d'aménagements comparables à ceux édifiés postérieure-
ment à cette date . Je ne pense pas que les seuls immeubles de
la catégorie 2 A présentent une telle analogie ; -en réalité, il
faut aller plus loin.

J'indique également que l'intention du Gouvernement n'est
pas de procéder tout de suite à cette mise en liberté générale
des loyers des locaux d'habitation visés par l'article 6, mais
d'y parvenir progressivement, en examinant très attentivement
la situation du marché du logement dans les différentes localités,
et en procédant pas à pas.

Enfin, le droit au maintien dans les lieux, sous la forme eu
il existe actuellement dans les catégories pour lesquelles dès à
présent la mise en liberté des loyers a été décidée, c'est-à-di e
dans les communes où cette législation a cessé de s'appliquer,
sera évidemment transposé dans le cas des libérations de loyers
que nous envisageons .

M . René Lampe . Mais la commission ne s 'est pas réunie !
Nous voterons contre.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 92.

(Après urne épreuve à main levée déclarée douteuse par le
bureau, le ' :ous-amendement, mis aux voix par assis et levé,
est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 ainsi
modifié.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adapté .)

M . le président . Nous revenons alors aux amendement n°" 43
et 70 précédemment réservés.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Ces
deux amendements vont exactement en sens contraire des dis-
positions qui viennent d'être adoptées.

Jusqu'à présent, il existait un dispositif qui avait pour objet
de libérer la totalité des loyers dans une commune . Tel est le
cas dans un certain nombre de villes en France où la situation
du marché immobilier le permet. Dans le cadre de cette
procédure, la consultation du conseil municipal est tout à fait
légitime.

La procédure adoptée aujourd'hui est différente ; il s'agit
d'une procédure c horizontale s qui permet, par exemple, de
soustraire, sur le plan national, les logements de catégorie
exceptionnelle à l'application de la loi du 1" septembre 1948.
C'est une conception tout à fait différente, de caractère général,
qui ne peut se prêter au réexamen commune par commune.

La procédure relàtive à la libération des loyers d'une com-
mune est prévue par la loi : il n'est pas proposé de la modifier.
Ce dont il est question en ce moment, c'est une - procédure
qui vise certaines catégories d'immeubles sur le plan national.
On ne peut pas soumettre cette décision générale à l'examen,
conseil municipal par conseil municipal, dra milliers de communes
où elle devra s'appliquer.

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

M. Jeannil Dumortier . M . le ministre des finances vient, de
manière allusive, de mettre excellement en évidence les diffi-
cultés que rencontrera l'application de ces dispositions entière-
ment nouvelles.

Il existait une procédure qui permettait, sur le plan communal,
de prendre toutes les précautions permettant d'éviter toute hausse
excessive des loyers dans une agglomération et de ne pas favo-
riser non plus certaines spéculations immobilières.

On peut se demander si les dispositions qui nous sont proposées
aujourd'hui ne vont pas être de nature — principalement dans
la région parisienne — à favoriser, par le déblocage des loyers
d'un certain nombre d'immeubles, le départ de certains locataires
vers des appartements actuellement construits par les sociétés
immobilières, mais dont les acquéreurs éventuels sont moins
nombreux qu'il y a quelques années.

En ce qui concerne la province, nous admettons que le retour
à une certaine liberté des loyers est possible . Mais un e éclusage »
est en effet nécessaire, de manière à éviter une hausse consi-
dérable des prix. "Une telle politique n ' est possible que dans les
localités où existent des programmes d' H .L.M. Ce ne sera que
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lorsque les familles les plus modestes trouveront à se loger
que les loyers pourront recouvrer une certaine liberté.

Devant la commission de la production et des échanges, M . le
rapporteur Royer a fait état du cas de la ville dont il est maire,
où plusieurs milliers de demandes de logements sont en instance.
Quelle sera dans un tel cas l'incidence de la mesure que l'Assem-
blée vient d'adopter — à une faible majorité il est vrai — en
votant le sous-amendement gouvernemental ? Elle a, ce faisant,
aggravé considérablement le texte qui était proposé à l'unani-
mité par la commission de la production et des échanges .

	

,

Le Gouvernement nous dit qu'il comp t s aller pas i pas, mais
j'ignore s'il s'agira de pas de géant ou de petits pas . A un
moment donné, il lui sera possible d 'aller très bas en iiaérant
le loyer de logements dont l'équipement est bien rédi'_ . . La hausse
des loyers qui s'ensuivra risquera de créer de graves troubles
sociaux et elle ira directement à l'encontre des décisions de
blocage des prix prises par le Gouvernement au sujet de l'appli-
cation de la loi du 1". septembre 1948 . Cette politique présente
donc des contradictions profondes.

Monsieur le ministre, puisque vous voulez d'une part maintenir
les dispositions par lesquelles les conseils municipaux sont habi-
lités à donner leur avis sur la libération des loyers, et d'autre
part appliquer ce que vous avez appelé une procédure horizontale
fondée sur la nature des logements, acceptez que cette procédure
soit soumise à l'avis conforme des conseils municipaux ; ainsi
vous prendrez une précaution qui sauvegardera les intérêts de
tous.

M . le président. La parole est à M . Boscher, pour répondre à
la commission.

M. Michel Boscher . Monsieur le ministre, vous dites qu'il y a
contradiction entre l'amendement n" 44 de M . Royer et celui
que l'Assemblée vient d'adopter.

Pour ma part, non seulement je ne pense pas qu'il y ait
contradiction, mais je considère même que ces deux amendements
peuvent fort bien se conjuguer.

Celui que l'Assemblée vient d'adopter permet au Gouvernement
de prendre des dispositions d'un caractère horizontal, autrement
dit de libérer par décret les loyers des logements d'une catégorie
supérieure à la catégorie 3 . Il ne me parait pas contradictoire
que les conseils municipaux décident, dans certains cas particu-
liers, de mettre en échec cette décision d'ordre général.

A partir du moment où le Gouvernement a le pouvoir de
réglementer cette question sur le plan national, il me parait
normal que, là où la crise du logement est particulièr - ment
aiguë, les conseils municipaux puissent faire valoir péremptoi-
rement des arguments, afin d'éviter qu'une disposition parfaite-
ment fondée pour d'autres zones du territoire n'aggrave une
situation locale déjà fort difficile.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur pour avis

M . Jean Royer, rapporteur pour avis. L'adoption du sous-
amendement présenté par le Gouvernement me donne encore
plus de force pour défendre mon amendement n° 44.

Pour que l'Assemblée soit parfaitement éclairée, je me permets
de lui lire quelques lignes du texte concernant les logements
de la catégorie 3 :

s Y entrent les locaux situés dans les constructions en maté-
riaux ordinaires et d'exécution économique assurant des condi-
tions d'habitabilité ordinaires ou médiocres, qui présentent les
caractéristiques suivantes : 1" absence de pièces de réception
spécialisées ; 2° dimensions en général exiguës des pièces ;
3" dégagements intérieurs et extérieurs réduits. »

Que signifie ce texte, sinon qu'il assimile pratiquement de
tels locaux à des locaux du niveau du programme social de
relogement ou encore à des H . L. M. normales?

Par conséquent, si le champ d'application de l'article 6 englobe
de tels locaux, les familles modestes qui les occupent seront
refoulées — parce qu'elles ne peuvent pas payer un supplément
de loyer — vers un marché de logements où la demande est
encore infiniment supérieure à l'offre . La proposition que j'ai
faite précédemment permettra de corriger cet excès éventuel
d 'application par la consultation des conseils municipaux.

De .deux choses l'une : ou le conseil municipal estimera pos-
sible de laisser les propriétaires libérer leurs loyers parce que
des cités H. L . M. sont encore disponibles dans la commune ou
que des cités de logécos sont en voie de construction, ou bien, au
contraire, il décidera sagement de s'opposer à l'application de
l ' article 6 .

C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je tiens encore plus à
l'amendement que j'ai déposé tout à l'heure, maintenant que
l'Assemblée a adopté le sous-amendement du Gouvernement.
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste .)

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. II .
faut bien voir l'objet de l'article 6, tel qu'il a été voté par la
.omnission des finances et tel que M . le rapporteur général en
assure la défense avec une certaine constance.

C'est de permettre la mise en liberté des loyers non par
commune, mais par catégorie de logement, alors que, jusqu'à
présent, elle n'est possible que par commune et pour l'ensemble
des catégories . Le nouveau texte permettra, par exemple, de
décider que la liberté des loyers deviendra la règle pour les
logements des catégories exceptionnelles.

L'Assemblée vient de voter un sous-amendement qui admet-
tait cette possibilité pour les logements de catégorie 3 A et
l'excluait pour ceux des catégories 3 B et 4.

On nous demande maintenant la consultation des conseils
municipaux, ce qui est absolument contraire à l'esprit de l'arti-
cle 6 dans la mesure ou celui-ci permet précisément de viser
l'ensemble des communes.

Cependant, pour aller dans le sens de l'argumentation que
vient de développer M . Royer, le Gouvernement dépose l'amen.
dement suivant :

a Toutefois l'application de cette disposition .. . x — c'est-à-dire
l'article 6 — a .. . aux logements de catégorie 3 A. .. a — ceux
que M. Royer vient de décrire — s . . .ne pourra intervenir
qu'après avis favorable du conseil municipal des communes
intéressées . n

Autrement dit, les décisions de portée générale seraient réser•
vées aux logements des catégories exceptionnelles .1 et 2 ; en
revanche, pour la catégorie 3 A — qui représente environ
34 p . 100 du total des logements et de ce fait intéresse une
large partie de la population — la décision d'appliquer l'arti-
cle 6 ne pourrait intervenir qu'après avis favorable du conseil
municipal des communes intéressées.

Un tel amendement respecterait l'esprit de l'article qui permet
de prendre des décisions d'ordre général pour les logements des
catégories supérieures tout en excluant les logements de caté-
gorie inférieure ou en rendant nécessaire l'avis des conseils
municipaux pour la catégorie 3 A, seule catégorie de logements
moyens qui pourrait entrer dans le champ d'application de
l'article.

M . le président . Je viens, en effet, d'être saisi par le Gouver-
nement d'un amendement n" 94 tendant à compléter l'article 6
comme suit :

a Toutefois l'application de cette disposition aux logements de
catégorie 3 A ne pourra intervenir qu'après avis favorable du
conseil municipal des communes intéressées . »

Monsieur le rapporteur pour avis, maintenez-vous votre
amendement ?

M. Jean Royer, rapporteur pour avis. Dans un souci d'efficacité
et de conciliation et bien que la commission de la production
et des échanges ne puisse se réunir, je pense me rallier à
ce que j'appelle le moindre mal en acceptant le texte
gouvernemental.

M. le président . L 'amendement n° 43 est retiré.

La parole est à M . Dumortier, pour répondre au Gouvernement.

M. Jeannil Dumortier. Ne pourrait-on pas déposer un sous-
amendement à l'amendement n" 94 du Gouvernement, qui
supprimerait la référence aux a logements de catégorie 3 A s ?

L'amendement du Gouvernement deviendrait donc : a Toute-
fois l'application 'le cette disposition ne pourra intervenir
,qu'après avis favorable du conseil municipal des communes
intéressées . »

Je ne vois pas en quoi ma proposition serait plus illogique
que la vôtre, monsieur le ministre.

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques. Je
répondrai à M. Dumortier par un double argument .
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En premier lieu, l'Assemblée a déja voté un texte qui, dans
un esprit de cons .iation, prévoit l'intervention des conseils
municipaux.

En second lieu, l'article 6 doit permettre de prendre des
décisions de portée générale pour les logements des catégories
supérieures en réservant le cas des logements moyens à l'avis
des conseils municipaux.

M . le président. Monsieur Duffaut, maintenez-vous votre amen-
dement n" 70 ?

M. Henri Duffaut. Non, monsieur le président . Je inc rallie
au texte du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n" .70 de M. Duffaut est
retiré.

Quel est l'avis de la commission des finances sur l'amende-
ment n" 94 du Gouvernement ?

M. le rapporteur général. La commission l ' approuve.

M. le président. Je le mets aux voix.

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

M.. le président. La parole est à M . Lampe pour expliquer
son vote sur l'article 6.

M. René Lamps. L'examen de cet article et la discussion qui
vient de se dérouler prouvent que nos appréhensions étaient
fondées : il s'agit bien d'aboutir progressivement à la libération
totale des loyers.

Le jeu combiné des décrets de juin dernier et de cet article
libéreront en fait les loyers de nombreux logements habités,
dans une proportion importante, par des familles de condition
modeste.

II en résultera des hausses considérables, notamment dans
les catégories moyennes comme la catégorie 3 A, d'autant plus
que les décrets du 23 juin dernier permettent de faire passer
certains logements de la catégorie 3 A dans les catégories 2.

Il s'agit donc d'un pas vers la libération totale des loyers
à laquelle M. Vallon s'est déclaré si fermement attaché, afin
d'assurer la rentabilité des capitaux investis dans la construction
de logements, au moment même où le Gouvernement montre
sa volonté de laisser les salaires bloqués.

Telle est la raison pour laquelle nous voterons contre cet
article . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

M. le président . Je mets aux voix l'article 6 modifié par les
amendements n"" 44 et 94.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va titre annoncé dans l'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq minutes..

	

. . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 474
Nombre de suffrages exprimés	 379
Majorité absolue	 190

Pour l'adoption	 268
Contre	 111

L'Assemblée nationale a adopté.

[Article 7 .]

M . le président . a Art . 7 . — Il est ajouté à la loi n" 48 . 1360
du 1" septembre .1948 un article 3 quinquies ainsi conçu:

La location des locaux vacants autres que ceux libérés
depuis moins de cinq ans par l'exercice d'un des droits de reprise
prévus aux articles 19 et 20 ci-après n'est pas soumise aux dis-
positions du présent titre .

a Des décrets pris sur le rapport du ministre de la construc-
tion fixeront les conditions auxquelles devront satisfaire les
locaux et les contrats.

a Des décrets pris sur le rapport du ministre de la construc-
tion et du ministre des finances et des affaires économiques
pc urront exclure temporairement certaines communes du champ
d'application du présent article. a

Sur l'article, la parole est à M . Krieg, rapporteur pour avis
(le la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur pour avis . Monsieur le
président, je la prendrai uniquement sur l'amendement n" 45
que je défendrai dans un instant.

M . le président. La parole est à M . Royer, rapporteur pour avis
de la commission de la production et des échanges.

M. Jean Royer, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs, cet
article 7 est également très important . Pour bien en comprendre
la portée, le rapporteur pour avis de la commission de la pro-
duction doit vous rappeler qu'une ordonnance du 27 décem-
bre 1958 a permis de rétablir la liberté des contrats entre
propriétaires et locataires dans les communes de moins de
10 .000 habitants.

Le ministre de la construction, en vertu de ces dispositions,
pouvait l'étendre aux villes de plus de 10 .000 habitants qui en
feraient la demande . Comment la situation a-t-elle évolué depuis
1963 ? Deux cent vingt-quatre villes, et souvent parmi les plus
importantes, par exemple Rouen, Reims, Poitiers, Limoges, Per-
pignan, bénéficient de l'application de ces dispositions . Par
ailleurs, cinquante-cinq villes situées dans un rayon inférieur à
cinquante kilomètres de Paris, notamment en Seine-et-Oise et en
Scinc•et-Marne, comme Saint-Cloud, Rueil-Malmaison, Louve-
ciennes, Maisons-Laffitte, jouissent elles aussi de cette déro-
gation.

L'article 7 proposé à l'Assemblée permet de l'étendre prati-
quement à toute la France . Doit-on laisser le Gouvernement
appliquer ces mesures comme il l'entend ou doit-on essayer de
poser quelque garde-fou ?

Le problème se situe non plus au niveau de l'état matériel
des logements mais au niveau de ce que j'appellerai la justice
des loyers . En effet, le loyer n'est pas qu'un instrument de
rémunération du capital ; il doit correspondre aussi à des éléments
de confort.

En posant ce principe, nous garantissons l'usage que les
locataires font des logements . L'application de l'article 7
entraînera, dans certains cas, la disparition des pas-de-porte,
grâce à l'élévation importante du prix du loyer, mais le proprié-
taire qui va en profiter aura-t-il fait l'effort correspondant pour
améliorer le confort dont disposera le nouveau locataire ?

Je ne suis pas sûr que l'amélioration du confort corresponde
à la majoration du loyer . Pourquoi ? Pour la raison analysée tout
à l'heure : en période de déséquilibre du marché, c'est-à-dire
quand la demande est très supérieure à l'offre, même pour les
logements de bon standing — je ne dis pas de très bon stan-
ding — nous craignons que le relèvement du loyer ne soit hors
de proportion avec l'amélioration des éléments de confort.

Aussi, votre rapporteur vous proposera-t-il un amendement qui
ne sera probablement pas accepté par le Gouvernement et qui
procède du même esprit que celui que j'ai défendu il y a quelques
instants, tendant à laisser les conseils municipaux seuls juges
de la correspondance entre l'accroissement du confort qui suivra
le libération du loyer et le taux d'augmentation de celui-ci.

Si la progression des deux éléments n'est pas comparable
une injustice naîtra, moins pour le propriétaire, cette fois,
que pour le locataire qui pénétrera dans le local vacant.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements tendant
à la suppressicn de l'article 7.

Le premier, n'' 19, est présenté par M . Denvers, le deuxième,
n" 26, par MM . Lampe et Ramette.

La parole est à M . Duffaut, pour soutenir l'amendement n" 19.

M. Henri Duffaut . L'amendement se justifie par sen texte
même.

M . le président . La parole est à M . Lamps, pour soutenir
l'amendement n" 26 .
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M. René Lamps . L'article 7 précise les conditions de libération
des loyers des locaux vacants.

Le Gouvernement ' avance divers arguments et indique, en par-
ticulier, qu'il s'agit de lutter contre la spéculation, notamment
contre la pratique du pas-de-porte . Or l'article 7 légalisera, en
fait, le pas-de-porte puisque les propriétaires qui majoreront
anormalement les loyers ne pourront plus être poursuivis.

C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous demandons
que l'article 7 soit supprimé.

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

M. le rapporteur général . Ayant adopté sans modification
l'article 7, la commission repousse les deux amendements.

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 . La
question est importante et je voudrais rappeler brièvement l'argu-
mentation que j'ai développée dans mon exposé introductif.

L'objet de l'article 7 est d'accroitre l'offre de logements à
louer en vue d'aboutir à une détente des taux qui est certaine-
ment souhaitable sur le marché.

Il existe actuellement un secteur libre des loyers et il n'est
pas douteux que les prix pratiqués dans ce secteur sont très
élevés et fréquemment trop élevés . Nous n'arriverons à un
équilibre qu'en augmentant l'offre de logements qui fera s'élargir
le marché où se fixent les prix. Si l'offre s'accroit, les taux ne
pourront pas aller au-delà des taux actuels, mais viendront pro-
gressivement en retrait. C'est l'objet de l'article 7.

On peut considérer également que, actuellement, les proprié-
taires hésitent souvent à mettre sur le marché les logements
dont ils disposent parce que la législation qui leur est appliquée
ne les incite pas fortement à le faire, alors qu'ils pourront être
conduits désormais à mettre à la disposition des locataires un
plus grand nombre de locaux vacants.

Tel est également l'objet de l'article 7, qui est un article de '
caractère général . L'expérience faite dans les villes où cette
législation est appliquée indique bien que ce résultat peut être
obtenu et que les risques redoutés par certains ne se matéria-
lisent pas.

Il faudra, néanmoins, poser des conditions à la fixation des
nouveaux loyers . La condition essentielle est une condition de
durée . Nous estimons, M. le ministre de la construction et moi-
même, qu'il y a contradiction entre la politique de stabilité et
le mouvement perpétuel des charges, quelles qu'elles soient.
Concernant les loyers commerciaux, nous sommes ramenés à une
discussion sur une proposition de loi que vous avez votée et
tendant à un régime plus stable en matière de fixation de ces
loyers . Il en est de même pour les individus pour lesquels il
n'est ni souhaitable ni normal d'enregistrer passivement à tout
moment des hausses de loyer souvent notifiées dans de très
brefs délais.

Aussi les locations de logements vacants remis sous le régime
de liberté des loyers devront-elles être assorties de baux d'une
certaine durée . Nous pensons — comme je l'ai indiqué — à une
durée de six ans.

L'autre condition posée dans le texte précise que toutes les
dispositions prévues par la loi de 1948 en matière de maintien
dans les lieux sont évidemment confirmées, afin de ne pas
affaiblir la position de ceux qui occupent actuellement un local
soumis à la législation de 1948 et dont le propriétaire pourrait
être tenté de les faire sortir en utilisant telle ou telle procédure
de reprise.

C'est pourquoi nous prévoyons — et nous accepterons d'ailleurs
que cela soit complété — que demeure en vigueur l'ensemble
des dispositions visant au maintien dans les lieux des locataires
qui, actuellement, bénéficient de cette législation.

M. le président. Sur l'amendement n" 26 de M . Lamps à
l'article 7, repoussé par la commission et par le Gouvernement,
je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de scrutin
public.

Je mets aux voix le texte commun des amendements n"" 19
et 26 tendant à supprimer l'article 7.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq minutes .

M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 475
Nombre de suffrages exprimés 	 472
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 111
Contre	 361

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . Krieg, rapporteur pour avis, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, saisie pour avis, a présenté ua amen-
dement n" 45 qui tend à rédiger comme suit l'article 7:

s I1 est ajouté à la loi n" 48-1360 du 1" septembre 1948 un
article 3 quinquiès ainsi conçu :

a Dans les communes qui ne sont pas visées par l'alinéa 1"
de l'article 3 bis et qui n'ont pas fait l'objet d'un décret pris en
vertu du 2" de l'alinéa 2 du même article, les dispositions du
présent titre ne seront pas applicables aux locataires entrés
dans les lieux à une date postérieure au 30 juin 1965, lorsque
le local loué et les clauses du contrat satisferont aux conditions
qui seront fixées par décret pris sur le rapport du garde des
sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la construction.

• Dans ces mêmes communes, les dispositions du présent titre
demeureront applicables aux personnes qui entreront dans les
lieux en vertu d'un échange conclu conformément aux disposi-
tions de l'article 79 . Elles demeureront également applicables,
pendant une durée de cinq années à compter de leur libération,
aux locaux qui ont été repris par le propriétaire en vertu des
articles 18, 19, 20, 20 bis, 24 et 25, sans préjudice de l'application
des articles 60 et 61.

• En outre, des décrets pris sur le rapport du ministre de la
construction et du ministre des finances et des affaires écono-
miques pourront exclure temporairement certaines communes du
champ d'application du présent article . »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur pour avis. Mes chers
collègues, la commission des lois constitutionnelles a examiné
l'article 7 du projet de loi de finances rectificative et a très
volontiers accepté le principe des modifications proposées par
le Gouvernement, mais elle a considéré que la rédaction même
du texte n'était pas satisfaisante. En conséquence, elle soumet
aux suffrages de l'Assemblée un amendement qui tend à modi-
fier d ' une façon absolument complète la lettre du texte qui doit
être inséré dans la loi du 1" septembre 1948.

Cet amendement appelle de ma part un certain nombre d'obser-
vations, en particulier en ce qui concerne la référence à l'article
3 bis de la loi du 1" septembre 1948 aux termes duquel les
locations nouvelles sont déjà placées hors du champ d'appli-
cation de cette loi dans un grand nombre de communes . Ces
communes sont, d'une part, celles qui, par application du pre-
mier alinéa de l'article 3 bis, ont moins de 10.000 habitants, à
l'exclusion toutefois de celles qui sont situées dans un rayon de
moins de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes forti-
fications de Paris ; d'autre part, les communes auxquelles les
dispositions de l'article 3 bis ont été expressément étendues par
le décret spécial prévu au paragraphe 2 de l'alinéa 2.

Dans l'une et l'autre catégories de communes, il n'y a pas
lieu, bien évidemment, de prévoir, à l'heure actuelle, l'applica-
tion des dispositions de l'article 3 quinquies nouveau car la
superposition des dispositions de l'article 3 bis et de celles de
l'article 3 quinquies pourrait conduire à des difficultés prati-
quement inextricables.

Je m'explique . Dans les communes de moins de 10.000 habi-
tants, la liberté des locations nouvelles n'a été subordonnée à
aucune condition alors que l'article 3 quinquies prévoit, lui, une
liberté sous condition.

Par ailleurs, les décrets qui ont été pris en vertu du deuxième
paragraphe de l'alinéa 2 de l'article 3 bis ont entendu, dans
leur généralité, soumettre la liberté des locations nouvelles dans
les communes visées à un certain nombre de conditions . Or il
n'est pas obligatoire que ces conditions soient exactement les
mêmes que celles qui seront prévues par les décrets pris par
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application de l'article 3 quinquies . En conséquence et pour
éviter des difficultés qui auraient incontestablement donné lieu
à des litiges judiciaires, la commission des lois a jugé utile
d'introduire la première partie de son amendement.

Par ailleurs, elle a considéré qu'il était préférable d'éviter
d'employer, dans le texte de la loi du 1' septembre 1948,
l'expression « locaux vacants » . Cette expression ne figure que
.dans l'article 19 et dans un sens totalement différent . Il convient,
en conséquence, d'éviter, là encore, la possibilité de discussions
et de contestations qui, elles aussi, pourraient conduire dans
certains cas à des litiges judiciaires.

La commission a pensé qu'il était infiniment préférable de
conserver, dans l'article 3 quinquies, la formule qui est actuelle-
ment celle de l'article 3 bis et de se référer à la date d'entrée
des locataires dans les lieux . J'indique immédiatement à ce
sujet que si la date du 30 juin 1965 a été incluse dans l'amen-
dement qui est à l'heure actuelle soumis à l'Assemblée natio-
nale, c'est parce que la commission des lois a considéré qu'il
fallait ce délai de six mois pour permettre au Gouvernement de
prendre les décrets d'application de l'article 3 quinquies.

Il va de soi, et sur ce plan la commission en avait d'ailleurs
délibéré, que si ce délai pouvait être réduit en raison de la
publication des décrets à une date plus rapprochée, il n'y aurait
aucune difficulté à fixer une date plus proche de celle dont
nous discutons.

Les décrets qui doivent être pris en application de Parti-
3 quinquies, tel qu'il est prévu, auront à fixer un certain nombre
de normes techniques auxquelles devron', répondre les logements
dont la location sera libérée, mais ils devront également pré-
ciser, le cas échéant, la nature des contrats qui devront accompa-
gner ces locations nouvelles . C'est la raison pour laquelle la
commission des lois a pensé qu'il était utile .que ces décrets
soient pris après avis, non seulement du ministre de la cons-
truction, mais également du garde des sceaux.

Par ailleurs, la commission a considéré que l'énumération faite
par le Gouvernement des articles prévoyant un droit de reprise
au profit du propriétaire, était incomplète et qu'il n'y avait
aucune raison non plus de favoriser la reprise faite en applica-
tion de l'article 18 et de défavoriser celle effectuée en vertu de
l'article 19. 11 convenait, en cette matière, d'uniformiser, autant
que possible, la nature des droits et de mettre sur un plan
d'égalisé l'ensemble des droits de reprise prêtres par la loi du
1"' septembre 1948.

C'est la raison pour laquelle la commission, outre la mention
des articles 19 et 20, ajoute les articles 18, 20 bis, 24 et 25.

Enfin, la commission a également considéré que les dispo-
sitions de cc nouvel article 3 quinquies ne devaien' pas porter
atteinte à l'application des articles 60 et 61 de la loi du
1". septembre 1948 qui interdisent aux propriétaires, sous peine
d'une amende civile et de dommages intérêts, de disposer, avant
l'expiration d'un délai de trois ans, du local ayant fait l'objet
d ' une reprise.

M. le président. M . Duffaut a déposé à l'amendement n° 45
de la commission des lois constitutionnelles un sous-amende-
ment n" 87 qui tend à compléter le dernier alinéa du texte
proposé pour le nouvel article 3 quinquies par les mots :
e après consultation du conseil municipal s.

La parole est à M . Duffaut.

M. Henri Duffaut. Ce sous-amendement s'inspire des mêmes
considérations que celui que j'avals déposé à l'article 6 . En
effet, toutes les questions de loyers intéressent au premier chef
les conseils municipaux et c'est la raison pour laquelle je
souhaiterais que fût voté ce sous-amendement.

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

M. le rapporteur général . Sur l'amendement de M. Krieg, la
commission des finances ne s'est évidemment pas prononcée.
Comme il s'agit d'une question de pure forme, c 'est l'opinion
du Gouvernement qui est importante.

Quant au sous-amendement de M . Duffaut, la commission l'au-
rait probablement rejeté si elle avait eu à l'examiner car il
tend à diminuer la portée de l'article.

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
,'oudrais pas faire à la commission des lois et à M . Krieg une
tuerelle d'auteur, mais je considère que le texte du Gouverne-
ment est meilleur parce que plus compréhensible que celui de la
commission .

Le texte du Gouvernement vise des « locaux vacants » ; c'est
une notion physique, alors que celui de la commission n'est
accessible qu'à des spécialistes — sans doute de haute qualité ! —
mais certainement pas au simple lecteur.

D'autre part, il vaut mieux retenir la notion de « locaux
vacants qui est extrêmement simple, plutôt que celle
ci« i entrée dans les lieux s, qui oblige à prévoir une quantité de
dispositions spéciales, il y a, en effet, des gens qui entrent dans les
lieux et auxquels la législation ne devra pas s'appliquer : par
exemple .à la suite d'un échange ou parce qu'ils auront habité
un certain temps avec la p . rsonne décédée. La notion d'entrée
dans les lieux obligerait à les mettre en dehors de l'application du
texte.

Donc, en définitive, cette nr :,en de < locaux vacants » est
beaucoup plus simple et pet nuit de présenter un texte d'une
application plus claire.

En revanche, il est deux dispositions prévues dans le texte
de' la commission des lois que le Gouvernement vous propose
de reprendre sous forme d'amendements.

La première dispositions est celle qui précise que cet enseinble
de mesures ne s'appliquera pas aux personnes qui entreraient
dans les lieux en vertu d'un échange conclu conformément aux
dispositions de l'article 79. Cela va de soi . assurément . Mais
peut-être est-il préférable, dans le texte d'un article qui doit
normaliser la procédure, de rappeler l'existence de cette possi-
bilité d'échange, laquelle suppose, bien entendu, le maintien
du lover sous le régime ancien, faute de quoi l'échange serait
déséquilibré.

D'autre part, un amendement du Gouvernement vous propose
de reprendre l'énumération des articles figurant dans l'amen-
dement n" 45 de la commission des lois, c'est-à-dire les articles
19, 20, 20 bis, 24 et 25 . J'indique à M. Krieg, rapporteur pour avis
de cette commission, qu'il ne faut pas reprendre l'article 18, car
il ne s'applique pas aux cas de l'espèce . Il vise, en effet, les cas de
reprise dans lesquels le propriétaire est obligé de reloger le
locataire partant . II est clair qu'à partir du moment où celui-ci
est relogé, le régime de liberté de prix peut s'appliquer au local
ainsi libéré . Dans l'hypothèse où il n'est pas relogé, il y a lieu
de maintenir cette clause restrictive.

Le Gouvernement s'oppose donc à l'amendement n' 45. Il
estime que le texte qu'il a lui-même proposé est d'une application
plus simple. Mais il accepte qu'il soit modifié par deux amen-
dements reprenant, sur les points que j'ai indiqués, les sugges-
tions de la commission des lois.

M. le président . La parole est à 1\l . Dumortier pour répond re
au Gouvernement.

M . Jeannil Dumortier . J'aimerais savoir si le Gouvernement
entend harmoniser les conditions qui figurent à l'article 7 du
projet en ce qui concerne les locaux vacants avec celles qui
sont prévues, à l'article 6, dans le sous-amendement qu'il a déposé
à l'amendement de M . Royer.

La difficulté d'application des textes relatifs au logement
sera-t-elle encore accrue par des différences au point de vue
de la contenance ou de la catégorie des locaux ? Tiendra-t-on
compte des classements en catégories 1 A, 2 A et 3 A ? La même
législation jouera-t-elle dans tous les cas? Des conditions diffé-
rentes d'application viendront-elles jeter une confusion supplé-
mentaire ?

M. le président. La parole est à M . le rapporteur pour avis
de la commission de la production et des échanges.

M. Jean Royer, rapporteur pour avis. Nous pourrions trouver
une solution de conciliation et d'efficacité, compte tenu du fait
que le texte de l'amendement que j'ai proposé rejoignait le texte
du sous-amendement de M . Duffaut que le Gouvernement, pour
des raisons qu'il a expliquées, demandera à l'Assemblée de
rejeter.

Le deuxième alin:a de l'article 7 du projet de loi dispose :
« Des décrets pris sur le rapport du ministre de la construction
fixeront les conditions auxquelles devront satisfaire les locaux
et les contrats x . Si le Gouvernement nous donne l'assurance,
tant pour les contrats que pour les locaux, que le décret du
28 juin 1963 sera appliqué, dans son esprit et dans sa lettre,
lorsque ces conditions seront déterminées, l'Assemblée serait en
partie rassurée . D ' ailleurs, le Gouvernement pourra toujours
exclure certaines communes du champ d'application de la loi,
notamment celles où se produiraient les abus que j'ai dénoncés
tout à l'heure et qui seraient contraires à ceux que nous connais-
sons actuellement.
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Les propriétaires retrouveront la certitude, par la liberté des
loyers, d'obtenir un rapport convenable de leurs placements
fonciers et immobiliers . Mais les nouveaux locataires risquent de
ne pas bénéficier d'un confort correspondant au prix élevé du
loyer : de tels abus doivent aussi être écartés.

Donc, si le Gouvernement s'engage à respecter l'esprit e+
la lettre du décret du 28 juin 1963 et à consulter les conseils
municipaux lorsque ces derniers demanderont que leur commune
soit exclue du champ d'application de l'article 7, il donnera
satisfaction à tous, aux propriétaires, aux locataires, aux muni-
cipalités qui désirent être consultées et aussi à l'Assemblée
qui ne verra pas d'inconvénient à l'application d'un texte déjà
existant.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur pour avis de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre, j'ai été séduit par votre argumentation, mais je dois
néanmoins formuler quelques observations.

La commission des lois a examiné la notion de locaux vacants
dans un souci de purisme juridique . Il est incontestable, en
effet, que cette notion ne se trouve qu'A l'article 19 de la loi du
1"' septembre 1948, avec un sens qui n'est pas exactement celui
qu'on veut lui donner maintenant . e

Nous avons voulu éviter les discussions, mais les explications
que vous avez fournies pourront être utiles aux spécialistes qui
se pencheront sur les litiges qui ne manqueront pas de sur-
venir.

En revanche, je ne suis pas favorable à la suppression de la
mention de l'article 18. Il est évident que la reprise prévue
à l'article 18 de la loi du l'' septembre 1948 aboutit à reloger
la victime de cette reprise dans des conditions qui doivent
être sensiblement conformes à celles du local précédemment
occupé . Mais il importe de ne pas oublier que le seul exercice de
ce droit de reprise est une source d'ennuis pour la personne
qui en est l'objet, même si elle est relogée.

Cette personne est bien souvent obligée de soutenir un pro-
cès, de quitter les lieux dans lesquels elle se trouvait, ce qui
représente pour elle des frais et des difficultés. Il me parait
anormal et même immoral de permettre au propriétaire de
l'appartement qui fait l'objet de la reprise, de ne procéder à
cette opération que dans le seul but de relouer à quelqu'un
d'autre à un taux supérieur.

C'est la raison pour laquelle je me permets d'insister pour
que vous acceptiez que l'article 18 figure tout de même dans
l'énumération des différents articles concernant les locaux fai-
sant l'objet d'une reprise.

Je reviens sur un point à propos duquel vous ne nous avez
pas donné d'explications . Le• premier alinéa de l'amende-
ment n" 45 de la commission des lois concerne les communes
qui ne sont pas visées par l'article 3 bis de la loi du 1" sep-
tembre 1948 . Je ne reprends pas ce que j'ai dit tout à l'heure.
Je rappelle seulement qu'il s'agit des communes dont la popu-
lation est inférieure à 10 .000 habitants, à l'exclusion de celles
situées dans un rayon de moins de cinquante kilomètres de
l'emplacement des anciennes fortifications de Paris. Notre texte
précise que, dans ces communes, les dispositions du présent
titre ne seront pas applicables aux locataires entrés dans les
lieux à une date postérieure au 30 juin 1965 ».

En outre, il est prévu que des décrets pris Sur rapport du
ministre de la construction pourront étendre ces dispositions à
d'autres communes.

II faudrait au moins, monsieur le ministre, que la première
phrase de l'amendement de la commission des lois soit conser-
vée, car sans cela nous irions au devant de difficultés que nous
pouvons éviter aujourd'hui. On ne saurait pas, en effet, dans
quel cas s'appliquent l'article 3 bis ou 3 quinquies. Il en résul-
terait des procès . Pour les raisons que j'ai indiquées tout à
l'heure, il n'est pas sûr que les décrets impliquent les mêmes
sujétions dans les différents cas.

Je pense qu'il serait dès lors utile, outre les amendements
que vous avez acceptés tout à l'heure, que vous reteniez la
première phrase de l'amendement de la commission des lois —
< Dans les communes qui ne sont pas visées par l'alinéa 1 de
l'article 3 bis et qui n'ont pas fait l'objet d'un décret pris en
vertu du 2" de l'alinéa 2 du même article, les dispositions du
présent titre ne seront pas applicables. .. » — et que vous repre-
niez ensuite le texte actuel : < La location des locaux vacants . . . s

Nous éviterons ainsi certaines difficultés qui ne manqueraient
pas de se produire. Or, c'est précisément le rôle du législateur.

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
crois que le moment est venu, à la lumière de ce débat d'ailleurs
fort intéressant et fort utile . de rechercher quelle pourrait être
la rédaction définitive de l'article 7.

Dans cette perspective . le Gouvernement propose trois modi-
fications.

D'abord, en réponse à ce qui vient d'être dit par M . Krieg,
un premier amendement , va être déposé à l'instant, tendant
à insérer, au début de notre texte, le membre de phrase suivant :
< Dans les communes qui ne sont pas visées par l'alinéa 1
de l'article 3 bis et qui n'ont pas fait l'objet d'un décret pris
en vertu du 2" de l'alinéa 2 du même article » . qui constitue
le début de l'amendement de la commission des lois, de façon
à éviter un chevauchement de législation pour ces communes.

Nous pouvons également — et ce sera l'objet du second
amendement — mentionner l'article 18 parmi les articles pré-
voyant un droit de reprise au profit du propriétaire.

En réalité, je ne crois pas que cela soit nécessaire, car la
condition exigée pour la reprise rend impossible a contrario
la location du local en cause : Mais . pour éviter un risque d'abus,
je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on ajoute l'article 18
après avoir déjà mentionné les autres dispositions indiquées.

Enfin, en réponse à M. Royer, au troisième paragraphe
concernant les conditions dans lesquelles certaines communes
pourraient être exclues du champ d'application de cet article 7,
nous pourrions prévoir que ces dispositions seront prises après
consultation des conseils municipaux, afin que ceux-ci soient —
ce qui est p arfaitement légitime — appelés à donner leur avis
sur cette exclusion.

M. le président. Monsieur le ministre, je suis tenté de
proposer à l'Assemblée d'interrompre ses travaux, ne serait-ce
que pour permettre une nouvelle rédaction de l'article 7,
la rédaction primitive me paraissant gravement altérée par les
modifications que vous venez de proposer.

A. le ministre des finances et des affaires économiques.
Jt, serais tout à fait favorable à cette suggestion, monsieur
le ,.résident, si je ne craignais pas de voir rompue l'unité
de cette discussion.

Nous avons abouti à un accord, tant avec la commission
des lois qu'avec la commission de .la production . Je crains que
la discussion ne rebondisse si nous renvoyons la suite de nos
travaux à seize heures.

Si vous le voulez bien, je vais préciser les modifications
proposées, quitte à ce qu'elles fassent l'objet d'une mise au point
ultérieure avec les collaborateurs de la présidence.

Au début de l'article 7, je propose l'adjonction de la
formule suivante de la commission des lois : « Dans les com-
munes qui ne sont pas visées par l'alinéa I de l'article 3 bis
et qui n'ont pas fait l'objet d'un décret pris en vertu du 2" de
l'alinéa 2 du même article ».

Ensuite, au premier paragraphe serait prévue l'adjonction
des articles 18, 19, 20, 20 bis . 24 et 25.

On insérerait, en outre, entre le premier et le deuxième
alinéas, la formule suivante, empruntée aussi au texte de la
commission des lois : < Les dispositions du présent titre demeu-
reront applicables aux personnes qui entreront dans les lieux
en vertu d'un échange conclu conformément aux dispositions
de l'article 79 . »

Enfin, serait ajoutée, à la fin du troisième paragraphe,
l'expression : e . . .après consultation du conseil municipal . a

M. le président. La parole est M. le rapporteur pour avis
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'admi' istration générale de la République.

M . 'Pierre-Charles Krieg, rapporteur pour avis . Dans ces
conditions, la commission des lois constitutionnelles retire
l'amendement n" 45 et se rallie aux amendements présentés
par le Gouvernement.

M. Jean Royer, rapporteur pour avis. La commission de
la production et des échanges accepte, elle aussi, la nouvelle
rédaction et renonce à son amendement n" 46 .
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ANNEXES AU PROBES=VERBAL
DE LA

1'° séance du mardi 8 décembre 1964.

SCRUTIN (N° 164)

Sur l'article 6 du projet de loi de finances rectificative pour 1964
(détermination par décret des types de locaux auxquels s 'appli-
quera la Iégislation nouvelle).

Nombre des votants	 474
Nombre des suffrages exprimés	 379
Majorité absolue	 190

Pour l 'adoption	 268
Contre	 111

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour (1) :

MM . Degraeve. Laurin.
Aillières (d'). Delachenal . Lavigne.
Aizier. Delatre . Le Bault de La Mori-
Albrand . Deliaune. nière.
Ansquer. Delong. Lecocq.
Anthonioz . Delory. Lecornu.
Bailly. Deniau (Xavier) . Le Douarec
Bardet (Maurice). Denis (Bertrand). (François).
Bas (Pierre) . Didier (Pierre) . Leduc (René).
Baudouin. Drouot-L 'Hermine. Le Gall.
Bayle. Ducap . Le Goasguen.
Beauguitte (André) . Duchesne . Lemaire.
Becker. Duflot. Lemarchand.
Bécue. Dupnrier. Lepage.
Bénard (François) Durbet. Lepeu.

(Oise). Durlot . Lepidi.
Bérard. Dusseaulx. Lepourry.
Béraud. Duterne. Le Tac.
Berger. Duvillard. Le Theule.
Bernascon i . Ehm. Lipkowski (de).
Bettencourt . Evrard (Roger). Litoux.
Bignon . Fagot . Leste.
Billette . Fenton . Luciani.
Bisson . Feuillard. Macquet.
Boinvilliers . Flornoy. Maillot.
Boisdé (Raymond) . Fossé. Ma :nguy.
Bord. Fric. Malène (de La).
Bordage . Frys . Malleville.
Borocco . Gamel . Marcenet.
Boscher. Gasparini . Marquand-Gairard.
Bourgeois (Georges) . Georges. Martin.
Bourgeois (Lucien). Germain (Hubert) . Max-Petit.
Bourges . Girard . Mer.
Bourgoin . Godefroy . - Meunier.
Bourgund . Goemaere. Miossec.
Bousseau . Gorce-Franklin . Mohamed (Ahmed).
Bricout. Gorge (Albert) . Mondon.
Briot. Grailly (de) . Morisse.
Brousset. Grimaud. Moulin (Arthur).
Buot (Henri) . Grussenmeyer . Moussa (Ahmed-
Cachot. Guéna. Idriss).
Caill (Antoine) . Guillermin . Moynet.
Caille (René) . Guillon . Nessler.
Calméjane. Halbout (André). Neuwirth.
Capitant . Halgouet (du) . Noiret.
Carter. Hauret . Nungesser.
Catalifaud. Mme Hauteclocque Orabona.
Catroux. (de) . Palewski (Jean-Paul).
Catry . Hébert (Jacques) . Paquet.
Cattin-Bazin . Heitz. Pasquini.
Cerneau. Herman. Peretti.
Chalopin . Hinsberger. Perrin (Joseph).
Chapelain. Hoffer. Perrot.
Charbonnel . Hoguet . Peyret.
Charié . Houcke . Pezé.
Charret ((Édouard) . Hunault. Pezout.
Chérasse. Ibrahim (Saïd). Planta.
Cherbonneau . Icart . Picquot.
Christiaens . Jacson . Mme Pieux.
Clerget. Jamot. Poirier.
Clostermann . Jarrot. Poncelet.
Collette . Karcher . Poudevigne.
Comte-Offenbach . Kaspereit. Poulpiquet (de).
Couderc. Krieg . Préaumont (de).
Coumaros . Kraepflé. Prioux.
Dalainzy. La Combe . Quentier
Damette . Lainé (Jean) . Rabourdin.
Danel. Lalle. Radius.
Danilo . Lapeyrusse . Raffier.
Dassault (Marcel). Lathiere . Raulet.
Dassié. Laudrin . Renouard.
Debré (Michel) . Mme Launay. Réthoré.

M. le président. L'amendement n° 45 est retiré et le sous-
amendement n° 87 n'a plus d'objet . Je vais appeler l'Assemblée
à se prononcer sur les quatre amendements déposés par le
Gouvernement.

Le premier, présenté sous le n° 102, tend à insérer, au début
du premier alinéa du texte proposé pour le nouvel article 3
quinquies, les mots : Q Dans les communes qui ne sont pas visées
par l'alinéa I de l'article 3 bis et qui n'ont pas fait l ' objet
d'un décret pris en vertu du 2° de l'alinéa 2 du même article s.

Je mets aux voix cet amendement.

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

M. le président . Le deuxième amendement, déposé sous le
n' 97, tend à substituer, dans l'article 7, aux mots « articles 19
et 20» les mots « articles 18, 19, 20, 20 bis, 24 et 25 s.

Je mets aux voix cet amendement.

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

M. le président. Le troisième amendement, présenté sous le
n° 98, tend à insérer, après le premier alinéa proposé pour le
nouvel article 3 quinquies, le nouvel alinéa suivant :

« Les dispositions du présent titre demeureront applicables
aux personnes qui entreront dans les lieux en vertu d'un échange
conclu conformément aux dispositions de l'article 79 . »

Je mets aux voix cet amendement.

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

M. le président. Le quatrième amendement, déposé sous le
n° 99, tend à compléter, comme suit, le dernier alinéa de
l'article 7 : e après consultation du conseil municipal s.

M . Duffaut a présenté un amendement n° 83 tendant également
à compléter comme suit le dernier alinéa de l'article 7 : e . . . après
consultation du conseil municipal . a

Je mets aux voix ces deux amendements identiques.

--(Les deux amendements, mis aux voix, sont adoptés.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 7, modifié par lés amendements
que l'Assemblée a adoptés.

M . René Lamps . Le groupe communiste vote contre.

(L'article 7, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

— 2 —

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à seize heures, deuxième séance
publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1964 (n° 1190) (Rapport n° 1211 de M . Louis Vallon,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan ; Avis n° 1205 de la commission
de la production et des échanges : M. Le Bault dé la Morinière
(agriculture) ; M. Royer (construction) ; M. Fouchier (commerce
extérieur) ; M. Kaspereit (commerce intérieur) ; M. Poncelet
(industrie) ; M. Dumortier (travaux publics et transports) ; Avis
n° 1209 de M. Le Gall, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la deuxième
séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures vingt-cinq minutes .)

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

RENÉ MASSON .
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Rey (Henry). Sagette. Trémollières.
Ribadeau-Dumas . Saintout . Tricon . N'ont pas pris part au vote :
Ribière (René) . Salardaine . Valenet .

etRichard (Lucien) . Sallé (Louis) . Vallon (Louis) . MM . Alduy

	

Vauthier.
Richards (Arthur). Sanglier. Van Haecke.
Richet. Sanguinetti . Vanier . Excusés ou absents par congé (2):
Risbourg . Sanson . Vendroux.
Ritter . Schmittlein . Vitter (Pierre) . (Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Rivain.
Rives-Henrÿs .

Schnebelen.
Schwartz.

Vivien . MM . Briand, Cousté, Fraissinette (de) et Terré.
Rivière (Paul) . Sesmaisons (de). Voilquin.

Rocca Serra (de) . Souchal.
Voisin .

N ' ont pas pris part au vote :
Roche-Defrance. Taittinger. Voyer.
Rocher (Bernard) . Terrenoire . Wagner.
Roques . Thillard . Weber . M . Jacques Chaban-Delmas, président de l ' Assemblée nationale, et

M . Chamant, qui présidait la séance.
Rousse lot . Thorailler. Weimnan.
Roux . Tirefort. Westphal.
Royer. Tomasini . Ziller.
Ruais . Touret . Zimmermann. Ont délégué

	

leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)Sabatier. Toury.

MM . Bayle à M . Bourgeois (Lucien) (maladie).
Ont voté contre (1) : Béchard (Paul) à M. Bayou (maladie).

Boisson à M. Dumortier (maladie).
àBrettes

	

M. Cassagne (maladie).
Didier (Pierre) à M . Rey (Henry) (maladie).MM, Dupuy. Monnerville (Pierre).

Ayme . Dussarthou . Montalat . Dussarthou à M. Longequeue (maladie).
Ballanger (Robert) . Escande . Montel (Eugène) . Gernez à M . Cornette (maladie).
Balmigère. Fajon (Etienne) . Musmeaux. Krcepflé à M. Bourgeois (Georges) (maladie).
Barbet (Raymond). Faure (Gilbert) . Nègre . Malène (de La) à M . Vivien (maladie).
Bayou (Raoul) . Feix . Nilès . Moussa (Ahrned-Idriss)

	

à M. Richards (Arthur) (événement
Béchard (Paul) . Fiévez. Notebart . familial grave).
Billoux. Fil . Odru. Schaffner à M . Darchicourt (maladie).
Blancho. Forest . Pavot.
Bleuse. Fourvel . Philibert.
Boisson . Garcin . Pic. Motifs des excuses :
Boulay . Gaudin . Piment . (Application

	

de

	

l 'article

	

159, alinéa

	

3,

	

du

	

règlement .)
Boutard . Gernez . Planeix.
Brettes . Gosnat . Prigent (Tanguy). MM. Briand (cas de force majeure).
Bustin. Grenier (Fernand). Mme Prin . Cousté (mission).
Cance . Guyot (Marcel). Privat. Fraissinette (de) (maladie).
Carlier. Héder . Ramette (Arthur) . Terré (maladie).
Cassagne. Hostier. Raust .

(1)

	

Se reporter

	

à

	

la liste

	

ci-après des députés ayant déléguéCermolacce. Houël . Regaudie.
Césaire . Lacoste (Robert) . Rey (André) . leur vote.

liste ci-après des motifs des excuses.Chandernagor. Lamarque-Cando . Rieubon. (2) Se reporter à ?,a
Chaze . Lamps . Rochet (Waldeck).
Cornette. Larue (Tony). Raucaute (Roger).
Couillet. Laurent (Marceau) . Ruffe.
Couzinet. Le Gallo. Salagnac.
Darchicourt . Lejeune (Max) . Sauzedde.
Daras . L'Huillier (Waldeck) . Schaffner. SCRUTIN

	

(N°

	

165)
Defferre. Lolive. Spénale.

n° 19 et n° 26 de MM . Dent ers

	

et LumpsDejean . Longequeue . Tourné . Sur les amendements
Delmas. Loustau . Mme Vaillant .

à l'article 7 du projet de loi de finances rectificative pour 1964
Delorme. Magne . ' Couturier.

(suppression de l'article).Denvers. Manceau . Vals (Francis).
Derancy. Martel . Var.
Deschizeaux. Masse (Jean) . Véry (Emmanuel).
Doize. Matalon. Vial-Massat. Nombre des votants	 475
Duffaut (Henri).
Dumortier.

Milhau (Lucien).
Moch (Jules) .

Vignaux.
Yvon. Nombre des suffrages exprimés	 472

Dupont . Mollet (Guy). Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 111
Contre	 361

Se sont abstenus volontairement :
L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

MM . Davoust. Meck.
Abelin. Desouches . Méhaignerie. Ont voté pour (1) :
Achille-Fould . Mlle Dienesch . Michaud (Louis).
Mme Aymé de La Dubuis. Mitterrand.

Chevrelière. Ducos. Montagne (Rémy) . MM . Delmas. Lamarque-Cando.

Barberot. Duhamel. Montesquiou (de) . Ayme . Delorme . Lamps.

Barniaudy . Duraffour. Morlevat. Ballanger (Robert) . Denvers. Larue (Tony).

Barrière. Ebrard (Guy) . Moulin (Jean). Balmigère. Derancy . Laurent (Marceau).

Barrot (Noël) . Fabre (Robert) . Orvoën .

	

. Barbet (Raymond) . Deschizeaux. Le Gallo.

Baudis. Faure (Maurice). Palmero . Bayou (Raoul). Doize . Lejeune (Max).

Bénard (Jean) . Fontanet . Péronnet. Béchard (Paul) . Duffaut (Henri) L'Huillier (Waldeck).

Bernard . Fouchier . Pflimlin . Billoux . Dumortier . Lolive.

Berthouin. Fouet. Philippe . Blancho . Dupont . Longequeue.

Billères. Fourmond. Pidjot. Bleuse. Dupuy. Loustau.

Bizet. François-Renard. Pierrebourg (de). Boisson. Dussarthou .

	

- Magne.

Bonnet (Christian) . Fréville . Pillet . Boulay. Escande . Manceau.

Bonnet (Georges) . Gaillard (Félix). Pleven (René) . Routard. Fajon

	

(Ettenne) . Martel.
Boscary-Monsservin. Gauthier . Ponseillé. Brettes . Faure

	

(Gilbert) . Masse (Jean).

Besson. Germain (Charles) . Rivière (Joseph) . Bustin . F'eix . Matalon.

Bourdellès . Grenet . Rossi. Cance. Fiévez . Milhau (Lucien).

Bouthière. Halbout (Emile- Sablé. Carlier. Fil . Moch (Jules).
Brugerolle . Pierre) . Sallenave. Cassagne. Forest . Mollet (Guy).
Cazenave . Hersant. Schaff. Cermolacce . Fourvel . Monnerville .Pierre).
Chambrun (de) . Ihuel . Schloesing . Césaire. Garcin . Montalat.
Chapuis . Jacquet (Michel). Schumann (Maurice) . Chandernagor Gaudin . Montel (Eugène).
Charpentier. Jaillon. Seramy . Chaze . Gernez . Musmeaux.
Charvet. Julien . Teariki . Cornette. Gosnat. Nègre.
Chauvet . Juskiewenski . Mme Thome-Pate . Couillet. Grenier (Fernand) . Nilès.
Chazalon . Kir. nôtre (Jacqueline) . Couzinet. Guyot (Marcel) . Notebart.
Commenay. Labéguerie. Tinguy (de). Darchicourt Héder. Odru.
Cornut-Gentille. Le Guen. Valentin (Jean). Darras . Hostier. Pavot.
Coste.Floret (Patin . Le Lann . Ver (Antonin) . Defferre. Houël . Philibert.
Daviaud. Massot . Zuccarelli . Dejean . Lacoste (Robert). Pic.
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Pimont . I Rieubon . Mme Vaillant- Mcck . Mme Ploux. Sanglier.
Planeix. Rochet (Waldeck) . Couturier. .Méhaignerie. Poirier . Sanguinetti.
Prigent (Tanguy). Roucaute (Roger) . Vals (Francis) . Mer . Poncelet . Sanson.
Mme Prin. Ruffe . Var. Meunier . Ponseillé . Schaff.
Priva t. Salagnac . Véry (Emmanuel) . Michaud (Louis) . Poudevigne . Schloesing.
Ramette (Arthur). Sauzedde

	

V ial-Massot. Miossec. Poulpiquet (de) . Schmittlein.
Raust . Schaffner

	

Vignaux . Mitterrand. Préaumont (de) . Schnebelen.
Regaudie . Spénale .

	

\'von. Mohamed (Ahmed) . Prioux . Schumann (Maurice).
Bey

	

André) . Tourné.

Ont voté contre :

Mondon.
Montagne (Rémy).
Montesquiou (de).
Morisse.
Morlevat.

Quentier.
Rabourdin
Radius.
Raffier.
Raulet .

Schwartz.
Seramy.
Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.

MM .

	

Charret (Edouard) . Grenet . Moulin (Arthur) . Renouard . Teariki.
Abelin .

	

Charvet . Grimaud . Moulin (Jean) . Réthoré. Terrenoire.
Achille-Fould .

	

Chauvet . Grussemneyer. Moussa )Ahmed- Rey (Henry) . Thillard.
Ailli&res (d ' ) . Chazalon . Guéna . Idriss) . Ribadeau-Dumas . Mme

	

Thome-Pate-
Aizier. Chérasse . Guillcrmin. Moy net . Ribière (René) . nôtre (Jacqueline).
Albrand . Cherbonneau Guillon . Nessier . Richard (Lucien) . Thorailler.
Alduy. Christiaens . Ilalbout (André) . Neuwirth . Richards (Arthur). Tinguy (de).
Ansquer . Clerget. Halbout (Emile- Noiret. Richet. Tirefort.
Anthonioz. Clostermann Pierre) . Nungesser Risbourg . Tomasini.
Mme Aymé de La Collette . Halgouët (du) . Orabona. Bitter. Touret.

G'hevrelière. Commenay. Hauret. O rvoën. Rivain . Toury.
Bailly . Comte-Offenbach. Mme Hauteclocque Palewski (Jean-Paul). Rives-Henrys. Trémollières.
Barberot . Cornut-Gentiile. (de) . Palmero . Rivière (Joseph) . Valenet.
Bardet (Maurice). Couderc . Ilébert (Jacques) . Paquet. Rivière (Paul) . Valentin (Jean).
Barniaudy . Coumaros. Ileitz. Pasquini . Rocca Serra (de) . Vallon (Louis).
Barrière . Dalainzy . l lerman . Peretti. Roche-Defrance. Van Haecke.
Barrot (Noël). Damette. Hersant. Péronnet. Rocher (Bernard) . Vanier.
Bas (Pierre) . Danel . Hinsberger. Perrin (Joseph) . Roques . Vendroux.
Baudis. Daniio. FloiTer. Perrot . Rossi . Ver (Antonin).
Baudouin. Dassault (Marcel) . Boguet . Peyret Rousselot . Vitter (Pierre).
Bayle . Dassié . Iboucke . i'ezé Roux. Vivien.
Beauguitte (André). Daviaud . Hunault . Pezout . Royer . Voilquin.
Becker. Davoust . Ibrahim (Saïd) . Pftimlin . Ruais. Voisin.
Bécue . Debré (Michel) . kart . Philippe Sabatier . Voyer.
Bénard (François) Degraeve . Ihuel . Pianta . Sablé . Wagner.

(Oise).
Bénard (Jean).
Bérard.

Delachenal.
Delatre.
Deliaune .

Jacquet (Michel).
)accon.
Jaillon .

Picquot.
Pidjot .

Sagette.
Saintout

Weber.
Weinman.
Westphal.

Béraud. Delong .

	

Jamot . Pierrebourg (de) . Salardaine. Ziller
Berger. Delory. Jarrot . Pillet. Sallé (Louis) . Zimmermann.
Bernard.
Bernasconi.
Berthouin.
Bettencourt.

Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Desouches.
Didier (Pierre).

Julien.
Juskiewenski.
Karcher.
Kaspereit.

Pleven (René). Sallenave.

Se sont abstenus :

Zuccarelli.

Bignon.
Billères.
Billotte .

Mlle Dienesch.
Drouot-L 'Hermine.
Dubuis .

Kir
Krieg.
Kr<rpfié.

MM . Bourgoin, Coste-Flore) (Paul) et Tricon.

Bisson . Ducap. F.abéguerie . N 'a pas pris part au vote :
Bizet.
Boinvilliers .

	

-
Duchesne.
Ducos.

La Combe.
Lainé )Jean)

M . Vauthier .•.

Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian) .

Duflot.
Duhamel .

Lalle.
Lapeyrusse .

Excusés ou absents par congé (2):
(Application

	

de

	

l'article

	

159,

	

alineas

	

2

	

et

	

3, du

	

règlement.)Bonnet (Georges).
Bord.
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.

Duperier.
Duraftbur.
Durbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne .

Lathière.
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mori-

MM . Briand, Cousté, Fraissinette (de) et Terré .

:N 'ont pas pris part au vote

Bosson.
Bourdellès .

Duvillard.
Ebrard (Guy) .

n(ère.
Lecocq .

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale, et
M . Chamant, qui présidait la séance.

Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien) .

Ehm.
Evrard

	

(Roger) .
Lecornu.
Le Douarec

Bourges.
Bourgund .

Fabre (Robert).
Fagot.

(François).
Leduc (René) .

Ont délégué leur droit de vote :
(Application

	

de l'ordonnance n"

	

58.1066

	

du 7 novembre 1958 .)Bo ussea u.
Bouthière.
Bricout.
Briot .

Fanton.
Faure

	

(Maurice).
Feuillard.
Flornoy .

Le Gall.
Le Goasguen.
Le Guen.
Le Lann .

MM. Bayle à M . Bourgeois (Lucien) (maladie).
$échard (Pauli à M. Bayou (maladie).
Boisson à M. Dumortier (maladie).

Brousset.
Brugerolle.
Buot (Henri).
Cachat .

Fontanet.
Fossé.
Fouchier.
Fouet .

Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu .

(maladie).
Brettes à M. Cassagne (maladie).
Didier (Pierre) à M . Rey (Henry)
Dussarthou à M. Longequeue (maladie).
Gercez à M. Cornette (maladie).

Caill (Antoine).
Caille

	

(René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux.
Catry .

Fourmond.
François-Benard.
Fréville.
Fric.
Frys.
Gaillard

	

(Félix).
Gamel.
Gasparini .

Lepidi.
Lepourry
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski (dei
Litoux.
Loste.
Luciani .

(maladie).Kraepflé à M . Bourgeois (Georges)
Malène (de La) à M . Vivien (maladie) .

(événementMoussa (Ahmed-idriss) à

	

M .

	

Richards

	

(Arthur)
familial grave) .

(maladie).

des excuses :

Schaffner à M . Darchicourt

Motifs
Cattin-Bazin.
Cazenave .

Gauthier. Macquet.
Maillot .

(Application

	

de

	

l ' article

	

159,

	

alinéa

	

3,

	

du règlement.)

Cerneau.
Chalopin.
Chambrun (de).
Chapalain.
Chapuis.

Georges.
Germain (Charles).
Germain (Hubert).
Girard.
Godefroy.
Goemaere.

Mainguy.
Malène (de La).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard .

MM . Briand (cas de force majeure).
Cousté (mission).
Fraissinette (de)

	

maladie).
Terré (maladie).

Charbonne].
Charié .

Gorce-Franklin.
Gorge (Albert) .

Martin.
Massot.

1) Se

	

reporter

	

à

	

la

	

liste c)-après des

	

députés ayant délégué
leur

	

vote.
(2) Se

	

reporter à !a

	

liste ci-après

	

des motifs desCharpentier . Grailly (de) . Max-Petit . excuses .

( . e compte rendu intégral des 2• et 3' séances de ce /cour sera distribué ultérieurement .)

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