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PRESIOENCE DE M. PIERRE PASQUINI,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures quinze minutes.

M. le président . La séance est ouverte.

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M. le président . La parole est à M . de Grailly.
M. Michel de Grailly . Monsieur le président, en lisant le

Journal officiel, j'ai eu la surprise d'apprendre que j'avais voté
pour l'article 6 du collectif budgétaire . Je pense que ceux de
mes collègues qui ont connu la position que j'ai exprimée
notamment en commission à ce sujet ont partagé ma surprise.

Je sais que le règlement ne nie permet pas de rectifier maté-
riellement ce vote . Je vous demande simplement de me donner
acte de ma déclaration . J'espère qu'une seconde lecture me
permettra d'indiquer devant l'Assemblée les raisons de mon
hostilit' ' :et article.

M . le président. Ainsi que vous venez, monsieur de Grailly, de
le dire vous-même, l'article 68 du règlement interdit toute rectifi-
cation de vote après la clôture du scrutin . En conséquence, je
ne puis qu'enregistrer la déclaration que vous venez de faire.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 18 décembre inclus :

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Ce soir : suite du collectif.

Jeudi 10, après-midi et soir :

Eventuellement, suite du collectif ;
Projet sur la pollution des eaux de nier ;

Projets de ratification de six conventions internationales:

— transport des passagers par nier ;
— obligations militaires en cas de pluralité de nationalité ;
— traité de commerce et de navigation avec la République

populaire d'Albanie;
— régime provisoire pour les télécommunications par satel-

lites ;
-- double imposition France-Belgique;
— double imposition France-Grèce ;

Proposition, adoptée par le Sénat, sur les marques de fabri-
que et de commerce

Deuxième lecture du projet concernant le Conseil supérieur de
l'éducation nationale

Eventuellement, textes en navettes.

Samedi 12, matin, eu lundi 14, matin :
Eventuellement, nomination d'une commission mixte pari-

taire pour la loi de programme militaire.
Mardi 15, après-midi et soir:

Deuxième lecture du projet concernant les sous-préfets d'Algé-
rie ;

Projet interdisant les stimulants sportifs ;
Deux projets de loi relatifs à des droits de douane d'importa-

tion ;
Eventuellement, nomination d'une commission mixte paritaire

pour le projet concernant le Conseil supérieur de l'éducation
nationale ;

Discussion de la loi de programme militaire, soit sur rapport
de la conin fission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture ;

Eventuellement, navettes diverses.

Mercredi 16, après-midi et soir :
Proposition sur la prescription des crimes de guerre
Eventuellement, nouvelle lecture de la loi de programme mili-

taire ;
Discussion du projet concernant le Conseil supérieur de l'édu-

cation nationale, soit sur rapport de la commission mixte pari-
taire, soit en nouvelle lecture ;

Eventuellement, navettes diverses ;
Eventuellement, suite de l'ordre du jour du mardi 15.

Jeudi 17, matin, après-midi et soir :

Eventuellement, nomination d'tine commission mixte paritaire
pour le collectif ;

Projet modifiant l'article premier du code de la route
Eventuellement, nomination d'une commission mixte paritaire

pour le projet modifiant le code des pensions;

Eventuellement :
— dernière lecture de la loi de programme militaire
— nouvelle lecture du projet sur le Conseil supérieur de

l'éducation nationale
— discussion du collectif, soit sur rapport de la commission

mixte paritaire, soit en nouvelle lecture ;
— discussion du code des pensions, soit sur rapport de la

commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture ;
— navettes diverses.

Vendredi 18, après la séance réservée aux questions orales,
et soir :

Eventuellement :
Nouvelle lecture du collectif ;
Nouvelle lecture du code des pensions;
Dernière lecture du projet sur le conseil supérieur de l'édu-

cation nationale ;
Navettes diverses.
II. — Questions orales inscrites par la conférence des pré-

sidents :

Vendredi 18 décembre, après-midi :
Aucune séance n'étant prévue pour le vendredi 11 décembre,

la conférence a reporté, en y ajoutant deux nouvelles questions,
celles qui étaient précédemment inscrites au 11, à savoir :

Cinq questions orales sans débat, dont : quatre questions à
M . le ministre de la santé publique, celles de MM . Poudevigne,
Privat, Mainguy et I1erman ; et une question de M. Jaillon à
M. le ministre des affaires étrangères ;

Quatre questions orales avec débat, jointes, .+ M. le secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports, concernant la préparation
des Jeux olympiques d'hiver de Grenoble, de MM . Gorée-
Franklin, Vanier, Paquet et Niles.

Le texte de ces questions sera publié en annexe au compte
rendu intégral de la présente séance.

III. — Ordre du jour complémentaire soumis à la décision
de l'Assemblée.

La conférence des présidents propose de procéder le mercredi
16 décembre, à 15 heures, à la nomination des vingt-quatre
membres de l'Assemblée chargés de la représenter au Parlement
européen, étant précisé:

D'une part, que les candidatures devront être remises à la
présidence au plus tard le mardi 15 . à 18 heures;

D'autre part, que si des scrutins s'avéraient nécessaires, ils
auraient lieu dans les salles voisines de la salle des séances
le mercredi 16, à partir de 16 heures et, si besoin était, dans
l'après-midi du jeudi 17.

Sur l'ordre du jour complémentaire, la parole est à M . Dupont.
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M. Louis Dupont. Mesdames, messieurs, la conférences des
présidents n'a pas cru devoir inscrire à l'o r dre du jour la
question or ale avec débat posée par mon ami M . Robert
Ballanger.

Au moment où des millions de fonctionnaires et de travail-
leurs du secteur public vont manifester leur profond méconten-
tement par la grève, le vendredi 11 décembre . il n'est pas
admissible que l'Assemblée se sépare sans qu'elle ait discuté
de la rémunération des a gents des entreprises publiques et
nationalisées et des fonctionnaires de l'Etat.

Ce grand mouvement, qui va englober, en plus des fonction-
naires, de nombreux salariés du secteur privé, est la preuve
que la vie n'est pas rose pour !e monde du travail . 100 .000 siclé-
rurgiens lorrains seront également dans l'action revendicative
pour obtenir de meilleurs salaires et la retraite à soixante
ans.

Les propos de M. le Premier ministre, qui a découvert que
les cheminots gagnaient trop et devraient de l'argent au Trésor,
voudraient certainement faire oublier que la moitié des che-
minots gagnent moins de 65 .000 anciens francs par mois. C'est
une plaisanterie de fort mauvais goût 'lue tous les syndicats
ont relevée avec indignation.

D'ailleurs . sur un problème aussi important . M. le Premier
ministre, en application du premier alinéa de l'article 49 de
la Constitution, devrait engager sa responsabilité sur une décla-
ration de politique générale envers tous les salariés.

La présente session ne devrait pas se terminer sans que
l'Assemblée nationale prenne clairement position . C'est l'objet
de la question orale de M. Robert Ballanger et de mon obser-
vation sur l'ordre du jour qui nous est présenté.

Quoi qu'il en soit . nous affirmons de cette tribune, une fois
(le plus . notre soutien le plus absolu aux salariés en lutte poul -
ie satisfaction de leurs légitimes revendications . (Applaudisee-
nmemts sur les bancs du groupe communiste .)

M . René Pleven . Je demande la parole.
M . le président. La parole est à M. Pleven.
M . René Pleven . Monsieur le président, je ne sais si j'ai

mal entendu ou si je n'aurais pas entendu, niais, au cours de
l'après-midi, nous avions cru comprendre que M . le garde des
sceaux demanderait qu'une date soit réservée pour la discussion
d'un projet de loi sur l'amnistie . Pouvez-vous nous préciser
la date prévue pour une telle discussion ?

M. le président. Monsieur Pleven, cette question a effective-
ment fait l'objet d'un débat à la conférence des présidents.
Il est apparu à celle-ci qu'il était difficile de fixer la date de
cette discussion, le Gouvernement n ' ayant pas encor e déposé
son projet.

Dès que le texte sera déposé — il semble que le Gouvernement
pourrait le faire au début de la semaine prochaine — la confé-
rence des présidents prévue pour la semaine prochaine s'efforcera
de proposer une date à l'Assemblée.

M . René Pleven . Je vous remercie de cette précision, monsieur
le président . (Applaudissements.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ordre du jour complémentaire proposé

par la conférence des présidents.

(L'ordre du jour complémentaire, mis au .c voix, est adopté .)

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1964

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi de finances rectificative pour 1964
(n"' 1190, 1211, 1205, 1209),

[Article 1" (suite) .)

M . le président . Cette nuit, l'Assemblée a entendu les orateurs
inscrits sur l'article 1"

Je rappelle les termes de cet article :
« Art. 1". — I . Il est institué un établissement public natio-

nal à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité
civile et de l'autonomie financière, dénommée « Office national
des forêts » et placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture.
Cet office est chargé, dans les conditions définies par la législa-
tion et la réglementation applicables au domaine forestier de
l'Etat, de la gestion et de l'équipement de celles des forêts
appartenant à l ' Etat qui figurent sur une liste fixée par décret
pris sur le rapport du ministre de l'agriculture 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 .

« L'établissement est chargé . en outre, d'assurer la mise en
oeuvre du régime forestier clans 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" 5.4-1302 du 30 décembre 1954 modifié par l'article 13 de la
loi n" 63-810 du 6 août 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 Martinique de la législation forestière en vigueur dans la
métropole . Il assure également., par contrats passés avec les
propriétaires et dans les conditions prévues au paragraphe II
ci-après, la conservation et la régie des bois des particuliers
en application de l'article l4R du code forestier et de l'article 15,
première phrase, de la lui précitée du 5 septembre 1941 . 11
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 protec-
tion, de l'aménagement et du développement des ressources
naturelles et notamment des ressources forestières.

•x L'offic•e ne peut acquérir que les immeubles et les meubles
destinés à son fonctionnement . Il ne devient pas propriétaire
des furète et des terrains qu'il est chargé de gérer.

a II . Les dispositions de l'article 4 du code forestier et, dans
le département de la Réunion, de l'article 2 de la loi précitée
du 5 septembre 1941, sont applicables aux ingénieurs en ser-
vice à l'office national des forêts et à ceux des agents de cet
établissement appartenant à des catégories déterminées par
un règlement d'administration publique pris sur le rapport 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, clans 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 ingénieu rs et agents sont
habilités à constater les infractions aux dispositions législatives
et réglementaires en matière forestière, en matière de chasse,
de pêche fluviale et de conservation des espaces boisés subur-
bains. 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 dépar-
tement de la Réunion, des articles 56, alinéas 4 à 6 . 60 à 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,
'17, 80, 82, 83, 88, 91 à 93, 141, 148 et 149 du code forestier
les mots s office national des forêts a sont substitués aux mots
« administration des eaux et forêts », « administration fores-
tière >, « service forestier >, « administration

	

et « domaine ».
a 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 forêts s, sont substitués aux mots « par le service des
eaux et forêts > . Dans les articles 5, 11, 13, 14, 15 (première
phrase) et 25 de la loi précitée du 5 septembre 1941, les mots
a office national des forêts s sont substitués aux mots « service
des eaux et forêts », « administration a, « chef du service des
eaux et forêts e et « chef du service forestier ».

« Dans les articles 12, 30 à 32, 41, 47, 66, 74, 75, 83, 88, 91,
93, 95 et 148 du code forestier, les mots s agents de l'office
national des forêts », « ingénieurs en service à l'office national
des forêts », et « agents assermentés de l'office national des
forêts » sont substitués respectivement aux mots « agents des
eaux et forêts r, « ingénieurs des eaux et forêts s ou « conser•
vateur des eaux et forêts » ou « agents forestiers > et « préposés
des eaux et forêts ».

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

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

« 11I. 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 fo r êts et terrains de l'Etat visés au
paragraphe I ci-dessus ainsi que le produit des réparations, resti-
tutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers
afférents à ces forêts et terrains;

« — les frais de garderie et d'administration versés en exé-
cution de l'article 93 du code forestier par les collectivités
et personnes mo rales visées à l'article 82 du même code, et, le
cas échéant, une subvention du budget général clans le cas où
le montant de ces frais n'atteindrait pas la valeur' réelle des
dépenses de l'office résultant de ses interventions de conserva-
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tion et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes
morales.

a D'autres catégories de ressources prévues dans un règle-
ment d'administration publique pourront être affectées 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.

a IV . Les agents de l'office sont régis par des statuts particu-
liers pris en application de l'ordonnance du 4 février 1959
relative au statut général des fonctionnaires . Compte tenu des
besoins propres de l'office, les dispositions de l'article 2, troi-
sième alinéa, de ladite ordonnance, sont applicables à l'ensen.ble
de ces personnels.

a Les statuts particuliers des ingénieurs des eaux et forêts, du
génie rural, et des services agricoles définiront les modalités
selon lesquelles ils pourront être mis à la disposition du direc-
teur général de l'office national des forêts.

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

a Un décret en conseil d'Etat fixera les conditions dans les-
quelles l'office pourra faire appel à des personnels temporaires,
contractuels, occasionnels ou saisonniers.

a 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 chapitre 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'application du présent article et, en particulier, les moda-
lités de constitution du patrimoine immobilier et mobilier dont
la propriété sera transférée, à titre gratuit, au nouvel éta-
blissement, 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,
notamment en ce qui concerne le recouvrement des produits.

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

La parole est à M. le ministre de l'agriculture . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R . - U . D. T . et du groupe des
républicains indépendants .)

M . Edgard Pisani, ministre de l'agriculture. Mesdames, mes-
sieurs, je voudrais d'abord remercier les membres de la
commission des finances et de la commission de la production
et des échanges — ainsi que les rapporteurs — d'avoir accepté,
en dépit du dépôt tardif du texte important aujourd'hui en
discussion, d'en étudier la matière et de la rapporter dans
des délais très courts.

Je leur en suis d'autant plus reconnaissant que l'on a pu se
demander légitimement si un texte de cette importance devait
être inséré dans une loi de finances rectificative . Le débat
au fond a eu lieu et en commission des finances et en com-
mission de la production et des échanges et il est apparu
que des raisons d'égale valeur pouvaient militer en faveur
de l'introduction de ce texte dans la loi de finances, comme
de sa présentation dans une loi spéciale.

Je répondrai maintenant aux intervenants en les remer-
ciant également de m'avoir posé des questions.

Dans ce premier exposé, je ne répondrai pas à toutes ces
questions parce que certaines portent sur tel ou tel aspect
du projet et que la discussion des amendements nous fournira
l'occasion d' y revenir.

Sur les points essentiels, je reprendrai les arguments qui
ont été articulés et j'expliquerai les motifs qui nous ont conduit
à proposer la transformation du mode de gestion du domaine
forestier de l'Etat, des communes et des établissements publics.

Je soulignerai d'abord que la réforme d'une administration
ne se fonde pas nécessairement — je dirai même qu'elle se
fonde rarement — sur une critique des corps de fonctionnaires
qui travaillent à l'intérieur des structures que l'en désire
améliorer.

C 'est très mal prendre le débat que de supposer que
l'entreprise de réforme à laquelle nous nous consacrons a
pour point de départ une suspicion que nous pourrions entre-
tenir à l'égard du corps forestier . Ce serait d 'autant plus
navrant, qu'à l'inverse, le Gouvernement et moi-même lui
portons une très réelle et très profonde estime, en raison non
seulement de la solidité de ses traditions et de sa haute tech-
nicité, mais du sens de l'Etat et de l'intérêt général qu'il a
toujours manifesté.

Il faut avoir eu l'occasion — comme je l'ai eue moi-même —
d'assister à de passionnants débats, à des débats passionnés,
entre forestiers, sur la forêt, considérée comme une entité
vivante, pour mesurer à quel point ce corps est à la hauteur
de sa tâche et combien il est digne de nos éloges.

Mais, réformer, c'est tenir compte des évolutions. C'est
aussi s'efforcer de doter les corps administratifs et techniques
des moyens dont ils ont besoin et que l'organisation actuelle
ne leur offre pas.

Au lieu de supposer que la réforme envisagée se fonde
sur une suspicion à l'égard du corps forestier, essayez,
mesdames, messieurs, de la considérer à l'inverse comme une
volonté de donner à ce corps les moyens qui lui ont fait
défaut jusqu'à présent. Mais je reviendrai sur ce point.

Ainsi je souhaite que l'on élimine de nos arrière-pensées,
de nos propos tenus ou prêtés, les moindres critiques à
l'encontre d'une administration que je considère comme un très
grand corps de l'Etat et digne en tous points de notre confiance.

Je me livrerai maintenant à une analyse aussi rigoureuse
et aussi logique que possible du problème que nous avons à
résoudre.

La fonction de la forêt, et singulièrement de la forêt soumise,
est triple.

Elle est d'abord de protection : protection biologique de
l'ênsemble du territoire, protection de l'homme fatigué à la
recherche de loisirs dans les forêts suburbaines.

La deuxième fonction est la production d'éléments de qualité,
de plus en plus rares dans le monde moderne : bois de tranchage
de très grande valeur et que l'industrie utilise en faible quantité,
mais dont l' élaboration demande (le si longs délais qu'elle
échappe dans une certaine mesure à la loi économique des
temps modernes, la loi de l'accélération.

La forêt a enfin une troisième fonction : là production de
masse d'une matière première dont nous avons un besoin
croissant.

Notre tâche, en face de cette triple fonction, est d'abord de
bien prendre conscience de ses conséquences possibles sur notre
conception de la forêt ; ensuite de nous assurer qu'aucune de
ces fonctions n' est sacrifiée au détriment des autres ; enfin, de
tenter d'exploiter le domaine forestier afin qu'il remplisse le
mieux possible ses fonctions fondamentales.

Sur ce point, je diffère assez profondément de l'analyse à la
fois excellente et inexacte présentée hier soir par M. Pleven.
M. Pleven semble être parti d'une vision unique de la,forêt consi-
dérée essentiellement comme participant à un service public,
comme l'instrument d'une politique moins économique que socio-
logique ou biologique.

Comme disait le philosophe, les systèmes sont vrais en ce qu'ils
affirment et faux en ce qu'ils nient . M . Pleven a raison de sou-
ligner ces aspects mais il n.e semble avoir tort de sous-estimer
la fonction économique de la forêt soumise.

Prenons d'abord la forêt de production de qualité . Pour le
chêne de tranchage, par exemple, elle ne couvre qu'environ
30.O00 hectares en France et il n'est ni techniquement possible,
ni économiquement nécessaire de la développer considérablement
car elle satisfait nos besoins.

Prenons ensuite la forêt de protection . Sans doute, s'étend-elle
sur une superficie plus importante que la forêt de production
de qualité : elle ne représente encore qu'un pourcentage sensible
mais relativement faible de la forêt soumise.

II y a enfin le reste de la forêt soumise, dont les fonctions
fondamentales sont de nature économique et dont nous avons la
mission de développer la production quantitative, trop faible
aujourd'hui.

Une forêt en taillis sous futaies répondait certainement à des
nécessités économiques il y a un siècle et demi ; ce n'est plus
le cas aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'à force d'ingéniosité
nous sommes parvenus à tirer parti du taillis et de la méchante
futaie, pour la pâte ou pour les panneaux de bois, que ceux-ci
constituent la meilleure solution . Entre un taillis qui produit
moins d'un mètre cube et demi de matière ligneuse par hectare
et par an et une plantation résineuse de Sitka ou de Douglas qui
en fournit, sur le même sol, dix à douze mètres cubes, nous préfé-
rons certainement les résineux lorsqu'ils ne présentent pas de
risque biologique.

Il nous appartient donc de produire le plus possible dans le
domaine soumis et en particulier dans celui appartenant aux
communes qui en tirent un éléments essentiel pour leur équilibre
financier.

M. Pleven a dit aussi qu'il ne fallait pas violenter la nature,
que chaque site devait accueillir l'arbre qui lui convenait le mieux
et que les rénovations sylvicoles auxquelles nous nous consa-
crons n'étaient pas entièrement satisfaisantes . A la vérité, en
présentant ainsi la pensée de M . Pleven, je l'exagère quelque
peu .
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Je répondrai que nous avons, au . contraire, le sentiment que,
sans arriver à la monoculture forestière, nous devons tenter
d'acclimater sur nos terrains les essences capables de produire
davantage et mieux.

Qu'aurions-nous fait si nous avions continué à produire du
peuplier à partir des espèces françaises en négligeant des variétés
comme le 1 214 italien qui double la production de la peupleraie
française clans certaines régions, ou si nous nous étions refusé à
utiliser sur le continent le pin laricio de Corse qui représente
une acquisition très positive des reboisements français?

S'il faut éviter certaines erreurs, ne pas violenter la nature,
ne pas bouleverser les types de forêts qui correspondent à des
objectifs à très long terme, il n'en reste pas moins que la ges-
tion du domaine forestier soumis doit, pour une très grande
part, obéir à des lois économiques, et ce, d'autant que nos
besoins croissent plus vite que nos ressources.

Dans l'hypothèse que nous fermons sur nos besoins à long
terme il est possible que nous commettions des erreurs, niais
ce risque ne doit pas nous interdire cette spéculation — bien
au contraire — étant entendu qu'à tout moment il nous faudra
faire évoluer nos techniques selon nos besoins. Mais il serait
plus grave de ne pas formuler d'hypothèses que d'en faire
une fausse.

De toutes les hypothèses avancées par les spécialistes — tant
sylviculteurs qu'utilisateurs — la plus généralement répandue
dans tous les pays et dans tous les métiers, c'est que les besoins
en bois, et singulièrement en bois résineux, iront se dévelop-
pant au point que le monde occidental . en particulier, risquera
de connaitre un déficit grave à la fin du siècle.

Si des trois fonctions de la forêt soumis', les deux premières
— protection et fonction sociale, d'une

y

r t . production de
qualité à long ternie, d'autre part — peuver_tapparsn .ment être
satisfaites par la gestion traditionnelle, en revanche la .roisième
— la production de niasse — est devenue progressivement
incompatible avec le système d'administration auquel la forêt
reste assujettie . C'est pourquoi — je le démontrerai dans quel-
ques instants — la solution que nous avons essayé de mettre
sur pied consiste à transférer les tâches de gestion de l'admi-
nistration à un outil spécifique dans des conditions telles que la
troisième fonction se trouve améliorée sans que les deux autres
fonctions en subissent d'at' intes . C'est la raison pour laquelle
nous avons imaginé la création d'un établissement public à
caractère industriel et commercial dont le rôle sera d'assu-
jettir chacune des forêts soumises à des plans d'aménagement
spécifique tenant compte des fonctions fondamentales du massif
considéré.

II ne peut s'agir de transférer la gestion de la forêt soumise
de façon non différenciée à l'office, à charge pour celui-ci de
tenter d'exploiter au maximum la richesse . Il s'agit de transférer
à l'office la gestion .du domaine afin qu'il aide chaque forêt à
remplir la fonction qui lui est propre : protection, production
de qualité ou production d . masse.

Mais la question petit métre posée — elle l'a été hier:
quel élément nouveau justifie cette modification ; pourquoi
cette réforme . ; d'où vient le problème?

Je signale d'abord qu'entre le corps forestier conçu à
l'origine, avec sa discipline de type militaire, et le corps fores-
tier d'aujourd'hui existent des différences très sensibles, fort
substantielles même. Au départ, il était chargé d'assurer la
seule milice du domaine . A la suite de certaines évolutions,
d'adjonctions, de modifications, il est devenu, non seulement res•
pensable de la police, de la protection et de la gestion du
domaine, mais sous des formes et à des titres divers, de l'ensem-
ble de la forêt française.

A cette évolution dans la définition correspond une autre évo-
lution . En fait, le corps forestier est passé d'une préoccupation
à dominante réglementaire à une préoccupation à dominante
économique.

Quel changement justifie notre tentative, à une certaine
date, de modifier les structures et les méthodes? C ' est l'extra-
ordinaire développement des besoins. Nous avons eu le senti-
ment jusqu'à la veille de la guerre que le problème de notre
approvisionnement en bois ne se poserait guère ; mais nous
avons constaté, depuis une quinzaine d'années, que nos besoins
se développaient sensiblement plus vite que nos ressources.

En terme de monnaie, le déficit de la balance des comptes
pour la France s'élevait en 1963 à 1 milliard de francs, et
ce qui est vrai pour la France l'est encore plus pour l'Europe,
car notre pays qui possède la moitié de la surface forestière de
l'Europe des Six, ne représente pas, tant s ' en faut, la moitié do
ses besoins. L'ouverture du marché français de production de
bois à l'ensemble des utilisateurs européens risque d'accroître nos
besoins dans une plus forte proportion et d'aggraver p lus cruel-
lement encore notre déficit.

D'où vient encore ce problème? J 'évoquerai ici le point le
plus délicat de mon propos . M . ,,uchesne me l'a dit et d'une cer-
taine façon ii a raison : si les crédits nécessaires, si les ' moyens

que nous avons sollicités avaient été mis à notre disposition,
nous n'aurions vraisemblablement pas eu recours à l'office.

Mais que l'on soit sans crainte ou sans espérance, je no
mettrai pas en cause ici les tensions qui peuvent exister entre
un ministère dépensier, comme le mien, et le ministère des
finances . Je parlerai simplement de l'arbitrage auquel doit
procéder chaque année, à I :intérieur de son propre budget, le
ministre de l'agriculture.

Lorsqu'au mois d'août ou d'octobre l'env eloppe des crédits
mis à la disposition du ministre (le l'agriculture est détermi-
née et qu'il doit choisir entre l'accroissement des moyens donnés
à la forêt, aux adductions d'eau, aux matériels agricoles ou à
l'aide sociale, quelle que soit sa conviction forestière et la
manière dont il l'a affirmée fondaulentalement en s'installant
dans son fauteuil, l'urgence s'impose finalement à lui, et, à son
corps défendant, ii procède aux affectations de crédits suivant un
ordre prio r itaire.

En fonction de l'enveloppe budgétaire qui m'est destinée,
seul en face d' a urgences > forestières à cinquante ans ou d'ur-
gences sociales, économiques, humaines à un an, je choisis les
plus criantes . Si bien que chaque année, en dépit de nos bonnes
intentions et de notre volonté constamment réitérée, nous nous
trouvons devant un choix toujours détestable pour la forêt.
En effet, le propre de la civilisation moderne, c'est qu'elle
préfère toujours le court ternie au long terme.

La faiblesse du régime capitaliste n'est-elle pas, en particu-
lier, de n'avoir pas su résoudre les problèmes d'investissements
à long terne, niais simplement ceux des inv estissements à court
et à moyen ternie?

Dans ces conditions, quelle que soit notre volonté, quelle
que soit notre angoisse pour ce qui se passera clans cinquante
ans, nous prononçons chaque année un médiocre ou un mauvais
arbitrage.

C'est pourquoi il m'est apparu et il m'apparait aujour-
d ' hui nécessaire que cette bataille permanente, cette bataille
annuelle dont la forêt sort constamment vaincue, se termine dans
le cadre d'un système d ' organisation qui permette aux forestiers
de faire des prévisions à long ternie et d'organiser l ' avenir de
la forêt.

Mais une autre raison justifie à mon sens, à elle seule, dans
une certaine mesure, la création d'un outil spécifique de gestion
forestière . Il y a quelques mois, au terme de débats dont je
garde un très présent souvenir, car ils furent d'un très grand
intérêt, vous avez adopté la loi sur l'organisation de la forêt
privée ; ce faisant, vous avez donné à la direction générale des
eaux et forêts les moyens d 'intervenir, sous les formes que vous
avez choisies, dans l'orientation de la gestion forestière privée.

Si vous maintenez, si nous maintenons la gestion forestière
publique sous la responsabilité des mêmes hommes et avec les
mêmes structures administratives que celles de l'orientation
générale de la politique forestière, la direction générale des eaux
et forêts sera très vite à da fois juge et partie.

Je m'explique : tant que la direction générale des eaux et
forêts n'intervenait, en aucune façon, dans la forêt privée, elle
n'était pas mi concurrence avec elle-même et ne risquait pas
d'être en contradiction avec elle-même ; dès lors que la direction
générale des eaux et forêts peut intervenir pour orienter la poli-
tique forestière privée, la noème administration ne doit pas être,
à la fois, tutrice et gestionnaire. On m'a souvent dit, en effet, que
les propriétaires forestiers redoutent d ' avoir affaire à un tuteur
qui serait un forestier chargé lui-même de gérer.

En prenant, en quelque sorte, une responsabilité dans le
domaine de la gestion de la forêt privée, la direction générale
des eaux et forêts a besoin de garder une certaine distance à
l'égard de la gestion du domaine publie.

Mais, ne nous y trompons pas, en confiant à un, organisme par-
ticulier la gestion du domaine public, nous ne vicions pas la direc-
tion générale des eaux et forêts de toute attribution . Bien au
contraire, la direction générale des eaux et forêts gardera toutes
les prérogatives de puissance publique : d'abord, la définition
de la politique forestière ; ensuite, la disposition des moyens
d'incitation du fonds forestier national ; encore, la tutelle étroite
de l'office national des forêts ; enfin, la coopération avec la
p*opriété forestière privée dans le cadre des centres régionaux
qui ont été créés par la loi . Ainsi, la direction générale des eaux
et forêts demeure.

Je voudrais ici répondre à des questions qui m 'ont été posées
et qui expriment des inquiétudes qui se sont fait jour ici ou là.

Il n ' y aura pas transfert de la propriété de l'Etat à l'office,
mais seulement transfert de la gestion et il n'y aura pas trans-
fert de la gestion sans action et sans contrôle, mais transfert
de la gestion sous l'empire de plans d'aménagement et d ' une
tutelle très étroite. Il n'y aura pas substitution de l'office à la
direction générale des eaux et forêts dans l'exercice des fonc-
tions de puissance publique, mais seulement dans l'exercice des
fonctions de gestion . Il n'y aura pas intervention de l'office dans
la gestion de la forêt privée . Et je m'adresse là plus particulié-
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rement à M. d'Aillières et à plusieurs de ses collègues intervenus
dans ce sens . C ' est la direction générale des eaux et forêts qui,
ainsi dégagée de ses tâches de gestion, sera, seule, l'interlocuteur
de la propriété forestière privée.

Il ne peut pas être question que l'office confonde ses fonc-
tions avec celles de la direction générale.

Il n'y aura pas d ' intervention de l'office dans la gestion des
crédits du fonds forestier national : Ce n'est pas lui qui répar-
tira les crédits du fonds . Il utilisera seulement les crédits qui
auront été mis à sa disposition par la direction générale des eaux
et forêts.

En fait, si l'office n'est pas tout cela, en revanche . il présen-
tera l'avantage de permettre, par une plus grande souplesse
comptable, singulièrement dans les dépenses d'exploitation et
les dépenses d'investissement, le développement du patrimoine
forestier et de ses productions.

Il permettra également, par cette souplesse comptable, par
la certitude qu'il apporte aux administrateurs et aux corps
techniques qui le serviront, un dynamisme économique beaucoup
plus grand, une plus grande capacité d'adaptation, au moins
pour les productions de masse, aux exigences de l'économie
moderne.

Je tiens à préciser sur ce point, pour M . Duchesne et M . Pleven
en particulier, qu'il n'est pas question, en créant l'office, de
préparer je ne sais quelle entreprise nationale d'exploitation
forestière et de scierie ; il n'est pas question, en créant l'office,
de permettre la prolifération de l'administration dans tous
les secteurs par une participation à une foule de sociétés
diverses.

Je tiens à dire d'ores et déjà que les amendements qui ont
été déposés sur ce point, sous quelques réserves de forme,
recueilleront mon approbation . Il s'agit seulement de créer un
système de gestion plus souple et mieux adapté à nos besoins.

Je voudrais également indiquer à à! . Radius que la création
de l'office correspond à une évolution sensible dans le sens que
souhaitaient les communes forestières . En effet, actuellement,
les commune forestières ne participent pas à l'élaboration,
sous quelque forme que ce soit, des méthode de gestion. Elles
sont en quelque sorte soumises à un contrat obligatoire avec
l'administration des eaux et forêts . Lorsque l'office fonction-
nera, elles ne seront pas libérées des disciplines de la forêt
soumise, mais, dans le cadre de l'office, elles pourront participer
?, l'élaboration des méthodes et discuter dans une large mesure
des principes mêmes de la gestion . Soumises à une discipline
rigoureusement identique à celle du passé, elles auront au
moins le grand avantage de participer à l'élaboration d'une
politique et cela constitue, je pense, une évolution sensible et
très positive dans le sens qui était souhaité.

Je répondrai à MM. Gaudin, d'Aillières, -Duchesne et Pleven,
qui sont intervenus sur ce point, que l'une des originalités de
l'office national des forêts dont l'institution vous est proposée,
est précisément de ne pas créer pour les personnels une
situation qui les différencie des personnels restés dans l'admi-
nistration centrale . Pour la première fois, vous verrez se créer
un office dont les personnels resteront soumis au statut de
la fonction publique, à la fois à ses avantages et garanties et
à ses disciplines.

Nous n'avons pas voulu créer l'office des forêts pour obtenir,
par un biais quelconque, des avantages matériels en faveur de
ses fonctionnaires, avantages que nous n'aurions pas pu obtenir
dans le cadre de la fonction publique, mais seulement pour
créer un outil mieux adapté à la fonction que nous devons
remplir.

Si bien qu ' entre l'office et l'administration centrale, entre
I'office et les centres régionaux, entre l'ensemble de ces éléments
et les directions départementales, il n'y aura pas de draine lors-
qu'un fonctionanire passera de l'un à l'autre . Au contraire, sa
carrière pourra se dérouler sans qu'il y ait rupture de rému-
nération.

Mon sentiment est très clair sur ce point. Notre intention
est bien qu'avant l'âge de quarante ans, un fonctionnaire fores-
tier ait participé à des tâches de gestion sur le terrain et à
l'intérieur de l'office, à des tâches de puissance publique à
l'intérieur de l'administration, afin d'avoir acquis à l'âge de
trente-cinq ou de quarante ans, la plénitude des connaissances
,qu' un forestier doit avoir . Et ce n'est qu'après que, la carrière
se déterminant et se précisant davantage, ce forestier se tour-
nera plus volontiers vers la gestion ou vers les tâches écono-
miques et d'état-major.

Je voudrais répondre à la fois à M. Deniau et à M. Souciai, et
les tranquilliser concernant le destin des écoles . Ni l'école des
Barres ni l'école de Nancy ne sont en cause. Monsieur Souchal,
aurions-nous distrait du régime forestier quelques hectares
d'une forêt toute proche de Nancy pour y construire une école
et pour la supprimer ensuite ?

M. Roger Souchal . On ne sait jamais 1

M. le ministre de l'agriculture. De surcroît, il est clair que le
développement de la forêt et des besoins de la forêt privée, loin
de nous conduire à diminuer le nombre des fonctionnaires
forestiers, nous incitera à augmenter les moyens en personnels
créés par ces écoles . Notre ambition est de doubler et même au-
delà, le nombre d'étudiants et d'ingénieurs sortant de ces écoles
chaque année.

Je voudrais maintenant conclure en essayant de replacer
l'office clans une double logique : logique de l'organisation admi-
nistrative du ministère de l 'agriculture et logique de la politique
forestière.

En effet, la création de l'office n'est qu'un des éléments (le
la réforme qui se prépare des services extérieurs et des corps
de fonctionnaires du ministère de l'agriculture.

L'un des points de départ de l 'analyse a été la nécessité où
nous nous trouvons de réorganiser les services à l'échelle des
départements.

Il n'est plus passible, pour un ministre responsable, d'avoir
dans chaque département six, sept ou huit administrations qui,
sans s 'ignorer totalement l'une l'autre, ont chacune leur rythme
de vie et ieur orientation.

Ce qui était possible hier ne l 'est plus du tout aujourd'hui
parce que, d'une part, l'accroissement des responsabilités des
préfets dans les départements impose que ceux-ci aient en face
d'eux un homme qu i représente, qui incarne l'ensemble de
la politique agricole dans le département et que, d'autre part,
aucune déconcentration des responsabilités n'est possible dans
le fractionnement des services.

Si chaque service est indifférent ou ignorant de l'action de
son voisin, comment voulez-vous que nous puissions déconcentrer
la gestion de crédits et que des conférences inter-services
puissent suffire à assurer l'harmonie des interventions de la.
puissance publique ?

De surcroît, croyez-vous que devant la prise de conscience
progressive que la profession a d'elle-même, devant l'organisation
de plus en plus intégrée de la profession agricole, la diversité
et la disparité des services puissent permettre à la puissance
publique de remplir sa tâche de façon satisfaisante ?

Le depxième point de départ de notre réforme administrative,
c'est qu'il n'est pas raisonnable d'espérer qu'un ministère
comme celui de l'agriculture puisse se payer le luxe d'avoir
quatre, cinq, six ou sept grands corps.

Nous sommes le seul ministère qui ait prétendu à cela . Le
résultat est qu'en dépit de la qualité des écoles et de la qualité
des hommes, nous ne sommes point parvenus à imposer nos corps
d'ingénieurs au même niveau que les corps de certains autres
ministères . Il suffirait de faire une analyse indiciaire pour le
constater.

En fait, pour ne parler que des ingénieurs, nous nous trouvons
actuellement en face d'un cloisonnement en quatre corps, ou en
trois corps dont un se subdivise en deux : ingénieurs du génie
rural, ingénieurs des eaux et forêts, ingénieurs des services
agricoles se consacrant - à l' administration, ingénieurs des ser-
vices agricoles se consacrant à l 'enseignement . Si le problème
de l'enseignement pouvait ne pas être pris en- considération
comme élément substantiel de l'affectation des ingénieurs des
services agricoles, la création, chaque année, de vingt-cinq ou
trente lycées et collèges et l'affectation d'un nombre grandissant
chaque année d'ingénieurs des services agricoles aux tâches
d'enseignement provoqueraient progressivement un éclatement
en deux du corps des services agricoles.

En face de cette situation, nous nous proposons, par voie de
décret, d'organiser les corps de ce ministère en deux grands
corps d'ingénieurs : un corps orienté essentiellement vers les
tâches d'enseignement et de vulgarisation, et recruté pour
l'essentiel parmi les ingénieurs des services agricoles ; un corps
orienté vers l'animation et l'orientation de l'économie agricole,
vers le contact avec la profession en tant que force économique,
et constitué au départ des ingénieurs du génie rural, des ingé-
nieurs des eaux et forêts et d'une partie des ingénieurs des
services agricoles.

M . Duchesne m'a demandé : c Mais cela n'est-il pas monstrueux
et ne risquez-vous pas, à tout confondre, de supprimer cette
spécialisation qui est la vocation du monde moderne? »

Je lui réponds qu'en créant un corps unique il n' est pas
nécessaire que nous organisions une formation unique d'un
bout à l'autre des études . Nous maintiendrons la spécialisation
forestière à l'intérieur de ce corps et nous n'avons nullement
l'intention de prétendre que l'agronome est à la fois forestier
responsable de l'équipement et agronome proprement dit . Nous
savons bien que des spécialisations sont nécessaires, mais une
chose est de spécialiser et autre chose est de diviser les corps
de sorte que plus aucun point commun n'existe entre eux.

Et puis, au niveau de la direction départementale de l'agri-
culture, il m ' apparaît que l'appartenance à un même corps
et l ' esprit qui naît de cette appartenance sont susceptibles de

en.
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donner à l'action administrative une efficacité et une unité plus
grandes.

Je voudrais prendre un exemple que tout le monde n'approu-
vera sans doute pas . Que n'a-t on dit de la création de l'école
nationale I ndi ninistration :'

N'a-t-on pas essayé de démontrer qu'elle rendrait tous ses
jeunes fonctionnaires incapab)es de remplir les fonctions très
diverses auxquelles ils sont invités, alors que l ' appartenance à
un mime corps de fonctionnaires nous a permis, avec (les incen-
vénie ts en compensation, je veus bien le concéda', de posséder
un des cor p s de fonctionnaires les plus remarquables qui soient
actuellement ?

Ainsi, la création (l'un corps unique, en ouvrant des perspec-
tives nouvelles, n'exclut nullement à mon sens la spécialisation.

Enfin . la création de cet office s'inscrit dans une certaine
logique forestière que j'ai évoquée tout à l'heure . Elle com p orte
la tradition et les missions que j'analysais tout à l'heure ; elle
a comporté la c r éation, il y a dix ans . du fonds forestier national.
élément considérable d'animation et de progrès ; elle comportait,
l'année dernière, le vote de la loi sur l'organisation de la
forêt privée ; elle compo rtera demain — et le texte vous sera
soumis — la création de sociétés forestières d'investissements
capables d'accroitre nos productions forestières . Elle comporte
aussi l'office.

Il ne faut pas juger l'office séparément de l'ensemble de ces
moyens et de ces efforts.

En définitive, la création de l'office a pour objet de permettre
à l'administration centrale de se consacrer aux tâches de puis-
sance publique . II s'agit de construire un outil qui, par la
souplesse de gestion dont il pourra bénéficier et par le dyna-
misme qui lui est propre, permettra de mieux exploiter la forêt
soumise . (applaudissements sur les bancs de 1'1_1 . N . R . • U . D . T .)

M . le président . Je suis saisi de deux -'icndemcnts tendant
à la suppression de l'article 1"'.

Le premier, n " 24, est présenté par MM. Chaze et Guyot . le
deuxième, n" 107, par MM. Duchesne, Voisin, Anthonioz et d'Ail-
hères.

La parole est à M. Chaze, pour soutenir l'amendement n" 24.
M. Henri Chaze . Mesdames . messieurs, la transformation de

l'administration des eaux et for êts en un établissement public
à caractère industr iel et commercial pose des problèmes
complexes . Ce n'est pas en fin de session, à l'occasion de la dis-
cussion d'une toi de finances rectificative, que le Parlement peut
en débattre à fond.

La création de l'office national des for êts devrait faire l'objet
d'un projet de loi qui, après étude des commissions compé-
tentes, pourrait être discuté au cours d'une session ultérieure.

L'importance et le caractère des questions abordées par M . le
ministr e de l'agriculture dans son intervention ne font que confir-
mer la nécessité d'une telle procédure . C'est pourquoi nous pro-
posons la suppression de l'article 1"' . (Applaudissements sur les
bancs du groupe c :ornuuniste .)

M. le président . La parole est à M . Duchesne pour soutenir
l'amendement n" 107.

M. Edmond Duchesne . Monsieur le président, mes amis et
moi, tout en maintenant ce que nous avons dit, compte tenu des
inte rventions de la nuit dernière et après avoir entendu M . le
ministre de l'agriculture, avons décidé de retirer cet amende-
ment.

M . le président . L'amendement n" 107 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 24 ?
M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement ferait outrage

à l'Assemblée en acceptant cet amendement de suppression.
Etant donné le nombre de députés ici présents, étant donné
l'intérêt suscité par ce débat et la qualité des interventions,
il m'apparaît que la discussion doit se poursuivre.

M. le président . La parole est à M . Comte-Offenbach pour
répondre au Gouvernement.

M. Pierre Comte-Offenbach . Monsieur le président, j'aurais
voulu faire réaliser à l'Assemblée l'économie d'une intervention,
mais je me dois, pour déterminer le sens de mon propre vote,
de demander à M . le ministre de l'agriculture de prononcer
quelques paroles afin de dissiper les appréhensions des milieux
cynégétiques en ce qui concer ne l'office de la forêt.

En effet, il est évident que cet office — selon les propres
termes de M . le ministre — devra assumer des fonctions qui
le feront obéir aux lois économiques . C'est bien dire que sa
vocation sera essentiellement une vocation de production . Or, je
rends l'Assemblée attentive au fait que dans l'effort de produc-
tion qui sera accompli par cet organisme public s'insèrent des
mesures qui risquent de porter une atteinte considérable à une
valeur naturelle à laquelle des milliers de Français sont atta-
chés : l'ornement admirable de la forêt qui s'appelle le grand
gibier.

Si j'interviens avec toute la chaleur de nia conviction, mon-
sieur le ministre, c'est parce qu'il ne faut pas se dissimuler qu'en
l'état actuel des choses — et la création de l'office ne devrait

pas en principe les améliorer — les forestiers . clans ce souci
de production auquel j'ai fait allusion . ont amorcé, dans certaines
régions de la Francee, une politique cl'engrillagement . qui
n'est rien moins parfois que démentielle . Ce disant, je pèse
mes mots.

On rencontre ici ou là tel agent des eaux et forêts qui, pas-
sionné de production forestière -- ce dont en ne saurait lui
faire grief -- condamne le gibier, par ces engrillagements »
pour le moins intempestifs, à une lente niais sure disparition.

Monsieur le ministre, vous rassureriez aussi bien les chas-
seurs que les amou r eux de la nature . nombreux sur les bancs
de cette Assemblée, en leur apportant un certain nombre d'apai-
sements, qu'au demeurant — je le reconnais bien volontiers —
vous nous avez déjà donnés en partie clans d'autres enceintes.

Cependant j'éprouve un lrès grand respect pour le Journal
officiel considérant que . si c'cri,a cotant, les scripts du Journal
officiel meulent . (Sourires .)

Voilà pourquoi je t'oit. .tis que cet office — comme vous
l'avez d'ailleurs fait remarquer . monsieur le ministre, mais sur
un autre plan — s'en tienne à sa vocation de gestionnaire et
que le nouveau directeur général des eaux et forêts — je suis
heureux de saluer ce jeune et distingué fonctionnaire, assis
der rière M. le minist re — soit conscient de la nécessité d'im-
poser son arbitrage, de reconnaître les besoins essentiels de
cette forêt, et aussi les besoins essentiels de la chasse et de la
nature.

Il ne faut pas . mesdames, messieurs, que nos forêts deviennent,
après la mort du grand gibier, des cathédrales du silence.

Avec mon ami M. Becker, dont chacun se plait à reconnaître
le talent et le ctc•ur, je défends au sein du groupe des amis de
la nature formé dans cette Assemblée, des valeurs qui ne doivent
pas périr.

Nous vous demandons, monsieur le ministre, de bien vouloir
nous confirmer que le statut de la chasse ne sera pas modifié
et que les fonctions de-l'office national des forêts touchant à
l'activité cynégétique . au développement et à la conservation
du grand gibier, seront contrôlées et arbit rées par le directeur
général des eaux et for êts et par vous-même . (Appluudisseurents
sur les bancs de l'U . N. R .- U. D. T .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agricul-
ture.

M. le ministre de l'agriculture . Un amendement ayant été dé-
posé par MM. Bricout et Sagett.e sur ce sujet, je me réservais
d'intervenir au moment de la discussion de ce texte.

Je veux néanmoins non seulement tranquilliser, mais en quel-
que sorte séduire M . Comte-Offenbach (Sourires), en lu . indi-
quant que rien ne sera changé . II est bien dans notre intention
de renforcer considérablement la protection de la nature et
celle du grand gibier qui fait l'une de ses parures.

M. Pierre Comte-Offenbach . Je vous remercie, monsieur le
ministre.

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

M. Marcel Anthonioz . Monsieur le ministre, comme vous le
disiez très justement, la matière et le sujet sont d ' importance
et méritent d'être évoqués par l'Assemblée.

Nous nous sommes rendus à vus raisons, ce qui ne veut pas
dire que nous soyons pleinement sslisfaits de vos arguments.
Avant de nous prononcer, nous souhaiterions que vous nous
apportiez des éléments complémentaires qui nous permet-
tront d'apprécier comme il se doit l'initiative que constitue la
création de l'office national des forêts.

Vous avez parfaitement souligné la triple fonction de l'office.
S'agissant des deux premières, la protection de l'homme et la
mise en valeur de bois de qualité exceptionnelle mais dont la
reproduction nécessite une périodicité telle qu'elle ne peut pas
donner lieu à la commercialisation souhaitable, il est certain
que ces préoccupations vont demeurer celles de l'administra-
tion que représentera la direction générale des eaux et forêts.

En la circonstance, il convient de veiller à ce que cette tutelle
s'exprime avec toute l'équité dési+•able car, là comme ailleurs,
se posera un problème de crédits . La vocation financière toute
particulière qui sera donnée à l'office risque de faire apparaître
la direction générale des eaux et forêts comme le parent pauvre.
II ne faudrait pas que cette tutelle aux moyens quelque peu
précaires ne puisse s'exprimer comme il se doit en faveur de
la forêt privée dont elle conserve la responsabilité quant à la
défense de ses intérêts.

Certes, la vocation essentielle de l'office est celle de la gestion.
Vous avez dit qu ' il ne s'agit pas pour l'office de se transformer
en entreprise de scierie. Ce sont là des assurances qui deman-
dent à être précisées et confirmées, tant il est vrai qu'apparaît
assez difficile à discerner le point où s'arrêtera l'intervention
gestionnaire de l'office à l'égard de ceux qui ont qualité pour
cette fonction et dont c'est la mission face aux responsabilités
qui sont les leurs, c'est-à-dire les exploitants forestiers et les
industriels du bois .
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En un mot, je suis persuadé qu'il vous sera possible de nous
rassurer sur ce point et de bien préciser jusqu'où ira l'interven-
tion de l'office, afin que celle-ci ne déborde pas sur l'activité
souvent difficile et de grand mérite qui est celle des responsables
concernés . Vous voyez quelles sont nos préoccupations.

En définitive, nous restons préoccupés par les mêmes objectifs,
et tendons vers le même but : la mise en valeur de nos forêts et
leur développement . Mais nous voulons aussi apporter des garan-
tes à ceux qui se sont déjà inquiétés de cette mise en valeur
et de la commercialisation de ces produits . Il ne faudrait pas
qu'au travers de votre initiative, ceux-ci se trouvent lésés d'une
façon injuste et très préjudiciable.

Telles sont les préoccupations que je voulais soumettre à
votre appréciation, certain par avance que vous voudrez bien,
avec votre objectivité, y apporter une réponse favorable . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants et de
l'U. N . R . - U . D . T.)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M . le ministre de l'agriculture . Si je m'étais contenté de

présenter quelques informations sans plus de commentaires sur
le point précis abordé par M. Anthonioz, c'est que nous étions
saisis d'un certain nombre d'amendements devant d'ailleurs se
substituer à une série d'autres amendements et que le Gouver-
nement se propose de présenter un texte de synthèse tendant
notamment à définir limit-. .ivement les domaines auxquels s'ap-
pliquera l'activité de l'office.

Notre intention — et le texte le montrera — n'est pas de
créer un outil ayant une faculté de prolifération infinie dans
diverses activités et dans des participations directes ou indi-
rectes à des sociétés, mais simplement de modifier les condi-
tions comptables et le dynamisme technique de la gestion du
domaine forestier.

Nous ne considérons pas que la création systématique de scie
ries ou que l'exploitation de la forêt par l'Etat ou par l'office
constitue une amélioration sensible du dynamisme de la foret
et de sa gestion.

Ma position n'a pas été plus catégorique tout à l'heure, non
point parce que j'ai éludé le problème, mais parce que je don-
nais rendez-vous à ceux d'entre vous qui m'ont posé cette ques-
tion au moyen d'un amendement que j'accepte par avance, mais
dont je proposerai une rédaction différente.

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

M. Roger Souchal, rapporteur suppléant . La commission a déli-
béré sur l' amendement n" 24 de M . Chaze et l'a repoussé.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 24.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
M. le président . M . René Pleven a présenté un amendement

n° 116 qui tend à rédiger comme suit l ' article 1" :
a I. — A dater du janvier 1966, les prévisions de recettes

(ordinaires et extraorditaires), les prévisions de dépenses (de
fonctionnement et d'investi .,semer.', de l'administration des eaux
et forêts feront l'objet d'un budget annexe, rattaché au budget
du ministère de l 'agriculture, et qui sera soumis, après celui-ci,
à l'approbation du Parlement.

a II . — Un article de la loi de finances déterminera chaque
année le pourcentage des recettes provenant des forêts doma-
niales qui sera affecté à des investissements forestiers. »

La parole est à M. Pleven.
M . René Pleven . Monsieur le ministre, j'attendais comme toute

l ' Assemblée avec une grande curiosité et un vif intérêt votre
discours.

Je ne dirai pas qu'il m'a déçu, bien loin de là — on vous
écoute toujours avec profit —• mais j'observe qu'il a laissé sans
réponse une des principales questions que je vous avais posées,
celle de savoir selon quels critères certaines forêts seraient
gardées hors de l'office, tandis que les autres seraient confiées
à sa gestion.

Le texte qui nous est soumis prévoit, je vous le rappelle,
qu'un décret déterminera la liste des forêts qui seront confiées
à l'office.

Il y a peut-être là une omission involontaire de votre part
et je suis certain que dans ce cas vous voudrez la réparer.

Mais j'attendais surtout de votre déclaration qu'elle nous
dise ce que l'office ferait d'autre que l 'administration actuelle,
qui va lui fournir précisément tous ses cadres et tout son person-
nel . J'ai beaucoup apprécié l'élégance avec laquelle, pratiquant la
solidarité ministérielle, vous avez évité de nous dire que tout le
problème posé par l'office était de savoir si vous pourrez obtenir
plus de crédits et plus de personnels que n'en obtenait, dans
l'organisation actuelle, l'administration des eaux et forêts.

Vous savez bien que sur ce point vous et moi sommes
entièrement d'accord . Ce qu'on a reproché à l ' administration
des eaux et forêts, c'était de procéder trop lentement à une
reconversion — incontestablement nécessaire — d'une partie
de notre patrimoine forestier. Mais il est parfaitement injuste

de lui adresser ce reproche, parce que, si l'on veut faire de la
sylviculture intensive au lieu de faire de la sylviculture exten-
sive, si l'on veut remplacer les taillis par des futaies, il faut
deux fois plus de travail et, par conséquent, deux fois plus
d'argent et deux fois plus de main-d'œuvre.

La vraie question est là : par quels moyens pouvons-nous
obtenir que l'administration des forêts ait à sa disposition plus
de crédits et plus de personnel ?

Monsieur le ministre, c' est sur ce point qu'existe la différence
d'opinion entre nous . Vous avez choisi une solution, celle de
l'office . Moi, je vous en offre une autre, celle du budget annexe
qui — j'en suis persuadé — présenterait moins d'inconvénients
que celle de l ' office.

Pourquoi la solution de l'office est-elle mauvaise ? Je ne
développerai pas à nouveau les arguments que j'ai exposés aux
petites heures de la matinée d'aujourd'hui . Je dirai très simple-
ment, très succinctement, que la solution de l'office est mauvaise
parce que, quels que soient les artifices administratifs qui
pourront être employés pour dissimuler ce fait, l'office rompt
l'unité de direction de la politique forestière, alors que dans
tous les pays on s'emploie actuellement à la renforcer.

En matière forestière, il est extrêmement difficile — j 'ai
essayé de le prouver ce matin et vous ne m'avez pas réfuté --
de distinguer la gestion de la formation du patrimoine, de diffé-
rencier le capital du revenu. Un office à caractère industriel
et commercial sera toujours conduit, par sa nature même, à
faire passer le souci du produit à court et moyen terme avant
celui du long terme qui est justement l'un des objets du service
public qu'est la forêt domaniale.

L'office est une mauvaise solution aussi parce qu'il aboutit
â scinder en deux tronçons au moins l'administration des eaux
et forêts, en particulier son cadre supérieur qui est celui des
ingénieurs.

Comme le démontrent toutes les expériences passées d 'offices
industriels et commerciaux, l'office national des forêts échap
pera, à bref délai, à la tutelle du ministre.

Vous le savez très bien, monsieur le ministre, la loi interne
de tels organismes les conduit à devenir de petites principautés
ou, si vous préférez, de petites républiques autonomes au sein
de l'Etat, et la ruée qui s'esquisse vers les sièges du conseil
d ' administration ne me paraît pas être de très bon augure à
ce sujet.

Comme tous les offices, monsieur Radius, celui-ci échappera
aussi à tout contrôle du Parlement qui est l'allié naturel du
ministre de l'agriculture pour obtenir les investissements néces-
saires et les moyens indispensables à l 'administration des eaux
et forêts. La tâche de l'office aura donc les mêmes limites
que celles de l' administration telle qu'elle se présente actuel-
lement ; s'il ne dispose pas de crédits plus importants. Or, je
l'ai démontré ce matin, le texte qui nous est soumis ne garantit
aucunement un supplément de ressources.

Le budget annexe que je préconise n'est certes pas une solu-
tion parfaite — une telle solution n'existe d' ailleurs pas — mais
au moins échappe-t-il aux défauts que je viens de signaler.
Cette solution est donc meilleure que celle de l'office.

Ce budget annexe permettrait de préserver l'unité de vues,
l'unité de politique et éviterait la dislocation du service des eaux
et forêts en plusieurs tronçons, redoutée par tous les forestiers.
Il permettrait, au Parlement, chaque année, de discuter de la
politique forestière et d'apprécier les résultats obtenus.

Certes, et c'est le point faible, le ministre de l ' agriculture
devrait continuer à négocier avec son collègue des finances le
pourcentage de recettes affecté aux investissements . Mais il
en sera exactement de même avec l'office si le texte qui nous
est soumis est adopté.

L'idée du budget annexe ne m'est nullement personnelle.
Pendant des années, monsieur le ministre, le budget annexe a
été l'objectif de tous ceux qui, comme vous, entendaient faire
évoluer l'administration des eaux et forêts et la doter des
moyens nécessaires.

Ce sont les obstacles — que vous avez pudiquement évité de
mentionner — rencontrés sur la voie du budget annexe qui
vous ont fait pencher pour la solution de l'office . Celle-ci appa-
raît comme une sorte de solution de lassitude, je dirai presque
de désespoir.

Le budget annexe est une solution de raison et de clarté qui
aurait l'avantage de préserver l'avenir et qui permettrait de
progresser et de faire évoluer sans bouleverser.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée nationale de bien
vouloir donner la préférence au budget annexe que je préconise,
plutôt qu'à l'office dont le Gouvernement propose la création.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

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

M. le rapporteur suppléant. La commission n ' a pas délibéré
sur l'amendement mais, étant donné qu'elle a adopté l'article 1"
du projet de loi, tout au moins quant aux dispositions relatives
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à l'office national des forêts, elle aurait certainement repoussé
l'amendement de M. Pleven . (Protestations sur les bancs du centre
démocratique.)

M. René Pleven . Vous ne pouvez pas dire cela ! Vous n'en savez
rien!

M. Pierre Abelin. C'est trop facile !

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agricul-
turc.

M . le ministre de l'agriculture. M . Pleven a évoqué successi-
vement deux problèmes.

Le premier est celui des modalités de gestion ou d'affecta-
tion des forêts à l'office, suivant la catégorie à laquelle elles
appartiennent.

A la vérité, l'intention du Gouvernement est de confier la
gestion de toutes les forêts soumises à l'office avec des plans
d'aménagement fondamentalement différents suivant qu'il s'agit
de forêts de production de masse, de forêts de production de
qualité ou de forêts de protection, qu'il s'agisse de protection
humaine ou de protection biologique.

Nous estimons, en effet, que l'un des avantages de la réforme
que nous proposons est de distinguer les tâches de gestion des
tâches d'orientation, d'animation et de contrôle, dont nous
voulons qu'elles constituent l'essentiel des responsabilités de la
direction générale des eaux et forêts.

Des normes de gestion fondamentalement différentes et assu-
rées d'un contrôle très strict pourront être fixées suivant le
type de forêt.

Mais M. Pleven a surtout évoqué le problème de la substi-
tution d'un budget annexe à l'office national des forêts.

La solution que je propose n'est nullement, dans mon esprit,
une solution de désespoir, car, fort peu de semaines après mon
arrivée rue de Varenne, j'ai provoqué un début d'étude concer-
nant la création de l'office national des forêts . Et avant que
l'année 1961 ne s'achève, c'est-à-dire moins de quatre mois
après mon arrivée au ministère de l'agriculture, des réunions
avaient lieu à ce sujet entre fonctionnaires de mon départe-
ment et fonctionnaires du ministère des finances.

M. Pleven prétend que c'est une solution de désespoir. Mais
ce désespoir, il ne l'impute pas à moi seul ; il le prête à tous
mes prédécesseurs et concède que, en dépit de leur effort
permanent, 'ils ne sont jamais parvenus à une définition suffi-
samment claire du problème pour que la gestion de la forêt
domaniale et de la forêt soumise obéisse enfin à des lois rai-
sonnables, qui sont des lois séculaires, et non plus à des lois
déraisonnables qui sont des lois annuelles.

M. Pleven préconise une solution intermédiaire qui, en fait,
ne résoudrait aucun des problèmes qui, depuis des décennies, se
sont posés à des dizaines de ministres.

D'abord, le problème de la distinction entre l'orientation,
l'administration génére' e et la tutelle, d'une part, et la gestion,
d'autre part, ne serait pas résolu par le budget annexe.

En outre, M. Pleven sait bien que, par ce système, l'annua-
lité resterait la règle de la discussion et que l'arbitrage du type
de celui que nous prononçons aujourd'hui demeurerait aussi la
discipline de la gestion forestière.

Quel est l'élément nouveau apporté par l'office ?
Nous sommes convaincu — nous pourrions presque le démon-

trer cas par cas — qu'une gestion plus dynamique de la forêt
française doit, sans mettre en cause ni le capital de cette forêt
ni l'avenir, permettre la nécessaire progressivité d'une forêt
et le dégagement de ressources annuelles plus importantes.

Ces ressources annuelles une fois individualisées et inscrites
au crédit de l'office, l'acte négatif qui consjsterait à priver
l'office de ces ressources complémentaires serait beaucoup
moins facile à accomplir que' celui qui consiste à refuser chaque
année des crédits positivement demandés.

Je suis également convaincu que, en apportant une certaine sou-
plesse à la gestion, en permettant, en particulier, d'affecter au
matériel une part plus importante des crédits de gestion ce qui
accroitra les possibilités du personnel, lequel est souvent voué
à la paralysie parce qu'il manque de voitures ou de moyens
de communication raisonnables — l'office pourra, sans accroisse-
ment sensible des moyens en personnel, améliorer considé-
rablement la gestion.

De surcroît, j'estime qu'après environ dix ans les résultats
d ' une gestion dynamique permettront d'amplifier surproportion-
nellement les moyens et, ainsi, de pratiquer une politique pro-
gressivement plus positive.

La solution du budget annexe a été envisagée . Je l'ai étudiée
comme une solution possible, et même avec une certaine sym-
pathie, parmi les solutions qui m'étaient proposées . Je l 'aurais,
dans une certaine mesure, considérée comme l'une des solutions
acceptables.

En définitive, après avoir pesé tous les éléments et mesuré
en particulier l'effet que peut produire sur la gestion forestière
le fait nouveau considérable que constitue la création de l 'office

national des forêts, je me suis rallié à cette dernière solution
parce que je crois qu'elle est de loin la plus positive.

Présente-t-elle les inconvénients que l'on dit et que M . Pleven
a exposés ? Je ne le crois pas du tout.

Je fais d'abord observer qu'elle n'entraînera aucune division
du corps forestier puisque le forestier sera affecté soit à l'admi-
nistration centrale, soit dans les directions départementales de
l'agriculture, soit dans les établissements publics régionaux, soit
à l'office . Il gardera toujours et partout les services et les garan-
ties du statut de la fonction publique et ne trouvera pas, ici ou là,
des avantages matériels dont il ne bénéficierait pas ailleurs.

C'est une des originalités du texte proposé par le Gouverne-
ment que de maintenir l'unité des corps administratifs . Nous
n'avons pas voulu, en créant l'office, faire échapper des fonc-
tionnaires aux garanties et aux disciplines de la fonction
publique . Ce sera sans doute la première fois que, un office
étant créé, ce lien étroit sera maintenu entre l'office, élément
détaché de l'administration, et l'administration elle-même.

En fait, la seule novation qu'apporte l'office réside dans la
méthode de gestion, dans la liberté de gestion, dans la possi-
bilité d'introduire des éléments positifs dans la gestion, et nulle-
ment dans un changement d'esprit de cette gestion.

Car, monsieur Pleven, il est clair que les forestiers qui passe-
ront de l'administration centrale à l'office, pour revenir à
l'administration centrale, n ' auront pas un esprit nouveau, un
esprit mercantile . Il ne peut pas être question de leur donner
cet esprit mercantile ; il s'agit simplement de procurer
à nos fonctionnaires, qui enragent contre le manque de moyens
et contre la rigidité de la gestion, les moyens de gérer plus
convenablement.

Le budget annexe n'apporterait aucun de ces éléments de
souplesse et de servitude.

C'est pourquoi, très vigoureusement, en amoureux que je suis
de la forêt et aussi résolu en cela que l'est M. Pleven, je
demande à l'Assemblée de rejeter la solution du budget annexe.

Après beaucoup de travail et d'études, après trois ans de
bataille en faveur de la forêt, je vous garantis qu'il n ' est pas
d'autre solution possible au problème posé.

D'ailleurs, je rejoins les demandes présentées jadis par les
fonctionnaires forestiers eux-mêmes . Car, je le répète, l'idée n 'est
pas née de moi et je ne prétends pas innover en la matière.

Je suis convaincu que si nous manquions aujourd'hui l'occasion
positive qui nous est offerte de rénover profondément les
méthodes de gestion de la forêt soumise, de les rénover pour la
partie économique sans les mettre en cause quant à la partie
biologique, sans les mettre en cause dans la partie touristique
ou dans la partie ale prestige, nous laisserions échapper à la
foret française une oc :urrence exceptionnelle de se rénover.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-U . D .T.)

M . le président. La parole est à M . Pleven.
M. René Pleven. Monsieur le ministre, l'article 1" qui nous

est proposé dispose notamment :
«Cet office est chargé, dans les conditions définies par la

législation et la réglementation applicables au domaine forestier
de l'Etat, de la gestion et de l'équipement de celles des forêts
appartenant à l'Etat qui figurent sur une liste fixée par décret
pris sur le rapport du ministre de l'agriculture 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 .:

Dois-je conclure de votre déclaration que le Gouvernement,
en cours de discussion, par le dépôt d'un amendement, modi-
fiera si profondément cet article que la phrase que je viens de
lire disparaîtra?

Car si vous avez réellement l'intention de placer toutes les
forêts sous la gestion de l'office, la rédaction de cet article
ne correspond plus du tout à la réalité.

De surcroît, vos déclarations -- que nous enregistrons avec
beaucoup de plaisir — quant à l'obligation faite à l'office
d'observer, en ce qui concerne les forêts à caractère touris-
tique ou historique, les normes qui ont été respectées jusqu 'à
maintenant par l'administration des eaux et forêts, ne sont, pour
le moment, confirmées par aucune disposition inscrite dans
la loi.

enfin, vous n' avez pas répondu à l' une des objections que
j'ai formulées en ce qui concerne l'office, à savoir que la créa-
tion de cet organisme enlèverait au Parlement toute possibilité
de contrôle.

Le jour où l'office sera constitué, mesdames, messieurs, vous
n'aurez plus aucune occasion de suivre ce qui se passera dans
les forêts domaniales . L'office aura sa gestion, une gestion très
autonome, en effet, et même probablement très hermétique,
mais vous n'aurez plus aucun pouvoir, aucune occasion de
contrôler, alors que vous garderiez cette faculté en adoptant
la solution du budget annexe . (Applaudissements sur les bancs
du centre démocratique .)

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
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M . le ministre de l 'agriculture . Monsieur Pleven, j'ai eu beau
feuilleter le Journal officiel des dernières décennies, je n'ai
jamais constaté que la discussion budgétaire ait donné lieu à un
débat sur la politique forestière.

M. Eugène Fausset . C'est votre faute!
M . le président . Monsieur l'ourse], veuillez ne pas interrompre.
M. le ministre de l 'agriculture . Vous avez actuellement l'illu-

sion d'un contrôle . Mais vous ne savez nullement quel est le
revenu de la forêt, vous ignorez le coût de la gestion forestière.

En individualisant cette gestion dans le cadre d'un office . au
contraire, vous en aurez une connaissance exacte, par le rapport
de cet organisme, par la publication obligatoire de ses comptes.

Vous disposerez d'un moyen de contrôle qui sera alors fondé
sur une connaissance réelle lorsque, dans le budget, vous aurez
à voter les subventions diverses, soit au titre de la différence
entre les charges et les revenus, en ce qui concerne la garderie.
soit au titre des subventions pour travaux d'intérêt général.

L'office présente l'avantage d'individualiser et de souligner
l ' originalité de la gestion — connue le ferait le budget annexe,
je ne le conteste pas -- et de permettre au Parlement d'inter
venir au titre des subventions.

Je crois qu'en matière de contrôle parlementaire, l'office crée
une occasion de connaissance, clone de meilleur contrôle . Car.
dans la plupart des cas, monsieur Pleven, l'absence de contrôle
résulte du manque de connaissance, du manque d'individualisation
des recettes et des dépenses . C'est la situation dans laquelle
nous nous trouvons présentement.

En second lieu, j'indique, en ce qui concerne la lecture que
vous avez faite d'un alinéa rte l'article . ..

M . René Pleven . Il s'agissait du premier alinéa de l'article 1"'.
M . le ministre de l'agriculture . . . . que notre intention n'est pas

de transférer à l'office, par un texte inique, la gestion de la
totalité des forêts soumises.

Nous nous proposons, par une série de décisions qui iront
s'amplifiant, de transférer à l'office la gestion des forêts et
des terrains soumis au régime forestier. Nous avons l'intention
non pas de procéder à un transfert d'un bloc, mais de pratiquer
une politique progressive qui nous permette d'adapter nos trans-
ferts à la fois à la définition plus claire de certains aspects
de la politique et à la mobilisation des moyens dont l'office a
besoin.

En troisième lieu . mesdames, messieurs, j'insiste sur le fait
que, pour nous, créer un office, en dépit des précédents que
l'honorable parlementaire a évoqués, ce n'est pas le séparer de
l'Etat, ce n'est pas créer un adversaire à l'Etat oi un interlocu-
teur insoumis de l'État . C'est créer, pour résoudre un problème
précis, un outil qui reste sous la domination étroite de l'Etat.

La fonction économique de la forêt domaniale étant, non pas
exclusive, niais importante, comment pourrait-on expliquer que
des établissements publics de ce genre aient pu être créés pour
la gestion de secteurs monopolistiques et que . en revanche, dans
un secteur non monopolistique, totalement concurrentiel à l'éche-
lon national et à l'échelon européen . nous ayons un système
d'administration enserré dans les règles administratives les plus
étroites ? J'estime — je le dis de toute la force de ma sincérité
— que la création de l'office est une nécessité pratique et non
une nécessité de définition et que, de surcroit, elle est la seule
possible, la seule capable de nous donner les moyens et l'effica-
cité que nous recherchons.

Le Gouvernement n'a nullement la volonté . en créant cet office,
de se libérer d'une tâche qui est la sienne ; il a au contraire,
le souci de la mieux remplir, en donnant plus de souplesse à
l'outil d'intervention, mais en le gardant en même temps très
étroitement sous son contrôle .

	

.
Monsieur le président . sur cet amendement, j'ai l'honneur de

demander un scrutin.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 116 présenté

par M . Pleven.
Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin

public . .
Le scrutin va étre annoncé clans l'ensemble du palais et sera

ouvert dans cinq mintites.

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 rie demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 472
Nombre de suffrages exprimés	 432
Majorité absolue	 217

Pour l'adoption	 125
Contre	 307

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N . R .-U . D. T.)

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent lare soumis
à dicussion commune.

Le premier . n" 117, présenté par M . Pleven, tend . dans la
deuxième phrase du prennes alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle PM après les mots : < dans les conditions définies par
la législation et la réglementation applicables au domaine
forestier de l'Etat à insérer les mots : et dans le cadre
des arrêtés d'aménagement prévus par l'article 15 du code
forestier

l .e deuxième amendement, n" :38 . déposé par 11 . Capitant.
tend à compléter le premier alinéa de cet article 1" par les dis-
positions suivantes:

L'aménageraient des bois et forêts confié it la gestion de
l'office demeure réglé par des arrêtés du ministre de l'agricul-
ture, conformément aux dispositions de l'article 15 du code fores-
tier. ,

La parole m-t a M. Pleven pour soutenir l'amendement n" 117.
M . René Pleven . Cet amendement n'exige pas un long com-

mentaire, étant donné qu'il correspond exactement aux déclara-
tions que vient de faire le Gouvernement . Il s'agit de préciser
que l'office sera tenu d'observer les directives qui lui ',tirent
fournies par les arrêtés d'aménbgement prévus par l'article 15
du code forestier.

M . Capitant, qui a déposé l'amendement n" 88 ayant exacte-
ment le même objet, m'a chargé de dire qu'il se ralliait à mon
amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. J'éprouve au cours de ce débat

une très grande joie — je l'avoue -- a voir que M . Pleven, après
le combat qu'il a mené contre l'office, est le premier à défendre
un amendement s'y rapportant . .Jc salue là les magnificences du
régime parlementaire . (Sonrire.s .)

Logique avec moi-même, comme M. Pleven m'y a invité, j'ac-
cepte l'amendement . je peux même dire ses amendements.

M . le président . L'amendement n" 88 étant retiré, je mets aux
voix l'amendement n" 117 de M . Pleven accepté par le Gouver-
nement .

	

-
(L'amendeurc'nt, aras aux voix, est adopté .)
M . le président . Je suis saisi de trois amendements qui peuveat

être soumis à discussion commune.
Le premier, n" 134 rectifié, présenté par le Gouvernement,

tend à compléter le premier alinéa du paragraphe i de l'article 1'
par le nouvel alinéa suivant :

« L'office national des forêts ne pourra, clans le cadre de sa
mission, ni étendre ses activités d'exploitation en régie au-delà de
celles qui sont actuellement assurées par l'administration des
eaux et forêts . ni entreprendre une activité nouvelle. sauf autori-
sation expresse et préalable dit ministre de l'agriculture . s

Le deuxième amendement, n " 89, présenté par M . Bertrand
Denis, tend à compléter le premier alinéa du paragraphe I de
l'article 1"' par les dispositions suivan tes:

s L'office national des forêts ne pourra étendre ses activités,
notamment les exploitations en régie, au-delà de celles qui sont
actuellement assumées par l'administration des eaux et forêts eu
par les collectivités locales, que dans la mesure où ' l'initiative
privée ne permettrait pas de satisfaire les besoins . s

Le troisième amendement, n" 129 . présenté par M . du 1-lalgouët,
tend à compléter le premier alinéa du paragraphe I par le nouvel
alinéa suivant :

« L'exploitation et la transformation des bois sont exclues des
activités de l'office qui peut exceptionnellement procéder ou parti-
ciper à des études scientifiques ou techniques . »

La parole est à M le ministre de l'agriculture pour soutenir
l'amendement n" 134 rectifié.

M . le ministre de l'agriculture . Mesdames. messieurs . conformé-
ment à l'orientation qui résulte à la fois d'amendements déposes
par plusieurs députés et du sens des interventions de certains
d'entre eux, il s'agit de définir les objectifs de l'office, et de les
définir limitativement.

C'est pourquoi, le Gouvernement a déposé l'amendement n" 134
qui répond au but recherché par les amendements n"' 89, 114,
119 et 129.

Cet amendement lient très largement compte des orientations
qui ont été exprimées en limitant l'activité de l'office exclusive
ment à la gestion du domaine, sans pour autant rendre impossible
à l'administration de tutelle telle ou telle dérogation qui pourrait
apparaître nécessaire . Dans certains cas précis et limités, préala-
blement reconnus . l'autorisation et la dérogation pourraient titre
accor dées.

M . le président . La parole est à M . Bertrand Denis . pour soute.
nir son amendement n" 89.

M. Bertrand Denis . Entre votre amendement et le mien,
j'ose vous dire, monsieur le ministre, que le mien a ma
préférence . Ne voyez pas là de ma part uniquement un peché
d'orgueil . En effet, si je compare les deux textes, je vois que
la barrière . dans l'amendement du Gouvernement . est constituée
par le bon vouloir du ministre de l'agriculture .
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Tout à l'heure,

	

j'ai

	

voté

	

les

	

dispositions

	

que

	

vous

	

désirez, taxe parafiscale, supprimer un secteur important de l'économie.
monsieur le

	

ministre ;

	

c'est vous dire

	

combien

	

je vous fais Je ne crois pas que ce soit souhaitable.
confiance . Mais hélas ! nous sommes mortels, et à deux titres : C'est

	

pourquoi,

	

mes

	

chers

	

collègues, je vous demande de
parce que nous sommes des hommes et des hommes politiques bien vouloir voter l'amendement n"

	

129.
dont les l'onctions ne sont que passa gères.

Je préférerais donc que l'Assemblée adoptât mon amende-
ment, qui n'est d'ailleurs pas excessif, car il n'a pas la prétention
de ligoter le ministre de l'agriculture . Il lui permet de faire des
exceptions . Mais il limite ces exceptions et il n'autorise pas
un ministre, q ui aujourd'hui a ma confiance, mais qui, demain,
peut ne pas avoir ma confiance ou celle de mes successeurs,
à prendre des décisions graves tendant à supprimer une acti-
vité du commerce indépendant.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée d'adopter mon
amendement . (Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président . La parole est à M. du Halgouett pour soutenir
l'amendement n° 129.

M. Yves du Halgouët . Je profite de l'occasion qui m'est
offerte pour présenter quelques remarques sur le paragraphe I
de l'article.

La manière curieuse dont vient devant nous la discussion
sur la création de l'office national des forêts françaises par le
biais d ' une loi de finances rectificative n'a pas manqué de vous
étonner, mes chers collègues . Au moment où est engagée la discus-
sion de cet article 1"' je voudrais rendre hommage au corps
des ingénieurs des eaux et forêts de l'école de Nancy et à
l'oeuvre qu'ils ont accomplie durant de si longues années . Leurs
services éminents ont permis de préserver et de reconstituer la
forêt française bien souvent détruite ou épuisée au cours des
guerres successives.

Nos magnifiques futaies de chênes, de hêtres et de résineux
ne connaissent nulle part de rivales en Europe, et cela mérite
d'être signalé aujourd'hui.

Si l'industrie papetière a de plus en plus d'immenses besoins
à satisfaire, il faut organiser la production pour cet objet :
production industrielle et rapide de bois de qualité très
médiocre et au prix de revient le plus faible.

Vous pensez que, pour cette médiocre mission, monsieur le
ministre, il convient de créer un établissement à caractère
industriel et commercial. Je ne le crois pas, car il suffirait de
doter le service des eaux et forêts des crédits que vous lui
avez refusés jusqu'ici et que vous allez attribuer à l'office.

Mais ce qui semble indispensable, c'est de fixer . d'une
manière plus précise que dans le projet de loi, les tâches
dévolues à cet organisme nouveau.

Je suppose — car le projet de loi est muet sur ce point —
que l'office n'aura pas à s'occuper de la forêt paysanne qui
peut-être permettra de maintenir la vie agricole en montagne.

Je reviens, monsieur le ministre, sur une déclaration que
vous avez faite tout à l'heure, à la suite de l'intervention de
M . Pleven. J'estime que, pour la répartition des tâches dévolues
à l'office, il convient de définir les catégories de .1brêts q ui
doivent être du domaine réservé à l'office . Je souhaite, en tout
cas, que le domaine réservé à l'office soit surtout celui de la
forêt industrielle.

La forêt sociale, à proximité des concentrations urbaines, ne
semble pas devoir faire partie des tâches dévolues à l'office,
pas plus que la forêt de protection car l'équilibre physique
prime les intérêts économiques.

Reste alors la forêt de haute valeur pour le branchage et
l'ameublement, et la forêt-usine s, intégrée ou non, fournis-
sant des produits de qualité médiocre.

La forêt française de haute valeur — vous l'avez dit tout à
l'heure avec juste raison — fait l'admiration . de ceux qui la
visitent et donne des produits recherchés qu'on trouve rare-
ment en Europe.

Admettons alors, monsieur le ministre, qu'elle sera exclue de
la liste que vous dressez des forêts soumises à l'office,- car je
ne veux pas croire que si vraiment vous n'aviez pas l'intention
de donner le contrôle de quelques-unes des forêts à la direction
générale des eaux et forêts le texte du projet de loi aurait omis
de signaler que toutes les forêts étaient soumises à l'office.

Il devrait donc vous rester, pour l'office, la forêt-usine inté-
grée ou non qui reçoit pour elle mission de gestion ou d'équi-
pement.

Vous fixerez donc ces activités, mais il 'parait encore mieux
d'écrire nettement — c'est la raison de l ' amendement n° 129 —
que l' exploitation et la transformation des bois sont exclues des
activités de l'office qui peut exceptionnellement participer à
des études scientifiques et techniques.

En effet, les industries du bois ont, en France, une vie trop
souvent difficile pour ire 1'Etat ne prenne pas soin de conser-
ver des contribua',tes qui alimentent d ' ailleurs si largement
le fonds national forestier. Ce serait tuer la poule aux oeufs
d ' or que de laisser aujourd'hui ou demain un trust d'Etat,
qui serait alimenté en partie par le budget général ou par une

M . le président. M . Duchesne a déposé un amendement n" 114,
qui tend, dans le paragraphe III de l'article 1"`, à compléter
comme suit le deuxième alinéa:

« . ..à l'exception de l'Alsace et de la Lorraine et sauf autorisa-
tion de M. le ministre de l'agriculture . les produits des forêts
devront être vendus bruts, arbres sur pied et non exploités par
l'office ..

La parole est à M. Duchesne.

M. Edmond Duchesne. L'amendement n" 114 n'a plus de rai-
son d'être, car l'amendement présenté par le Gouvernement nous
donne satisfaction en ce sens qu'il indique que l ' office e ne
pourra, clans le cadre de sa mission, ni étendre ses activités
d'exploitation en régie au-delà de celles qui sont actuellement
assurées par l' administration des eaux et forêts, ni entrepren-
dre une activité nouvelle sans autorisation expresse et préalable
du ministre de l'agriculture r.

Je préfère donc, monsieur le ministre, votre texte.
M. le président. L'amendement n" 114 est retiré.
M. Pleven a déposé un amendement n" 119, qui tend à complé-

ter comme suit le dernier alinéa du paragraphe I de l'article
premier :

« Il ne participe pas directement ou indirectement à des entre-
prises commerciales ou industrielles, quel que soit leur objet . »

La parole est à M . Pleven.
M . René Pleven . Je fais observer à M . le ministre de l'agricul-

ture que le texte qu'il nous propose pour « répondre aux buts
poursuivis a, dit-il, « par les amendements n"' 89, 114, 119 et
129 e ne correspond certainement pas aux préoccupations que
traduit l'amendement n" 119, qui sont tout à fait différentes.

En effet, l'amendement n" 119 a pour objet d'empêcher le
foisonnement de l'office dans quelque direction que ce soit
par des prises de participation directes ou indirectes dans des
entreprises commerciales ou industrielles, ce qui n'est pas du
tout le but visé par le texte de votre amendement n" 134, mon-
sieur le ministre.

J'espère que vous voudrez bien le reconnaître.
M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. J'indique d'abord à M. du

Halgouët que son amendement représente une telle novation,
si profondément grave pour la gestion de la forêt dans certains
départements de l'Est de la France, qu'il est à proprement
parler impossible à retenir dans sa rédaction actuelle.

Au demeurant, l'objet que se propose M. du Halgouët est le
même que se proposent M . Duchesne, M . Bertrand Denis et le
Gouvernement dans son amendement n" 134 rectifié.

Je demande clone à M . du Ialgouët, en raison des inconvé-
nients que présènte son amendement pour les départements
que j'ai indiqués, de bien vouloir le retirer.

A M. Bertrand Denis, je dirai que l'objectif que nous nous
proposons est exactement le même que le sien, mais je redoute
que la rédaction de son amendement n'offre l 'occasion d'un
coetentieux indéfiniment renouvelé . En effet, le texte de cet
amendement indique que « l'office ne pourra étendre ses acti-'
vités. . .que clans la mesure où l'initiative privée ne permettrait
pas de satisfaire les besoins ».

Mais quel sera le juge de la correspondance entre l'initia-
tive privée et la réalité des besoins ? En définitive, ce sera
le ministre de l'agriculture ; il n'y a pas d'autre solution . Au-
tant le dire expressément, autant souligner que l'office ne
pourra pas se disperser clans le sens de l'exploitation forestière
et que le tuteur de l'office aura à le, maintenir, sauf nécessité,
dans le respect strict de son objet primitif qui est la gestion
et non l'exploitation.

Enfin, en ce qui concerne l'amendement de M . Pleven, je
veux bien reconnaître que la matière est différente de celle
que j'ai retenue dans l'amendement n" 134 rectifié.

Sur l'amendement de M . Pleven, je m'en remets à la sagesse
de l'Assemblée.

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

M. Marcel Anthonioz. J'interviendrai, monsieur le président,
sur l'ensemble des .amendements en cause afin de les bien
distinguer car la portée de chacun des amendements n"' 119, 129
et 114 est quelque peu différente de celle des amendements
n°" 134 rectifié présenté par le Gouvernement et 89 de M . Bertrand
Denis.

Avec les deux dernier

	

" le président, nous sommes
au coeur du débat.

M. le président . Je

	

interrompre, mais je dois
préciser qu'il sera

	

ment sur l ' amendement
n" 119.
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M. Marcel Anthonioz. J'entends bien, monsieur le président.
Mais, pour le moment, j'en suis à l'amendement n" 134 rectifié
du Gouvernement et à l'amendement n" 89 de M. Bertrand
Denis.

Nous ne contestons pas à l'office la possibilité d'intervenir
sur le plan commercial mais, considérant le caractère de ce qui
existe, nous ne voulons pas d'extension . Deux formules y met-
tent d'ailleurs un terme : l'une, celle du Gouvernement, qui
interdit à l'office toute activité nouvelle sauf autorisation
expresse et préalable du ministre de l'agriculture . L'autre de
M. Bertrand Denis qui soumet l'c .:tension à une donnée de
fait, la notion de " besoins n.

Selon M . le ministre, une telle disposition risque d'ouvrir la
porte à un large contentieux . Peut-être est-ce possible sur le
plan économique . liais alors ne pourrait-on rapprocher ces deux
notions et établir un rapport entre le contentieux économique
et le contentieux politique qui dépend de l'appréciation du
ministre ?

Songeant à l'avenir — et sur ce point . je rejoins M . Bertrand
Denis — j'imagine quels pourraient être les sentiments de
celui qui, dans un temps fort lointain, sera amené à vous rempla-
cer à ce banc et je conclus qu'il est souhaitable de s'en tenir
aux données économiques.

C'est pourquoi je souhaite que nous en revenions à la rédac-
tion présentée par M . Bertrand Denis . Elle me parait bien
préférable à celle qui confie au ministre de l'agriculture le
soin d'apprécier.

M . le président . I .a parole est à M . Bertrand Denis.
M . Bertrand Denis . M. Anthonioz a dit exactement ce que

j 'aurais pu dire moi-mémo. Je n ' ai donc rien à ajouter.
M . le président. La parole est à M . du Halgouët.
M. Yves du Halgouët . Monsieur le ministre . je pense que.

puisque nous avons fait un pas vers votre thèse, vous pour riez
peut-être faire un pas également vers la thèse de mon ami
M . Bertrand Denis et vers la mienne.

Je suis prêt à retirer mon amendement comme vous nie l'avez
demandé, mais je souhaite que vous vous ralliiez à la formule
proposée par MM. Anthonioz et Bertrand Denis en précisant
simplement que votre autorisation expresse et préalable pourrait
être donnée dans la mesure où l'initiative privée ne pe rmettrait
pas de satisfaire les besoins.

Cette formule . je crois, permettrait de réunir l'unanimité . ce
qui serait parfaitement heureux.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture . Toujours sensible aux appels

de conciliation cornue aux arguments, je retiens la suggestion
qui vient d'être faite.

Je propose donc d'ajouter, après le texte de l'amendement
n" 134 rectifié du Gouvernement, les mots suivants : «et dans
la mesure où l'initiative privée ne permettrait pas de satis-
faire les besoins '.

De ce fait, le ministre de l'agriculture et non pas l'office
lui-même, est juge des besoins . L'un des inconvénients de
l'amendement de M . Bertrand Denis était de faire l'office
juge des besoins . Cet inconvénient disparait et la nouvelle rédac-
tion me parait être plus conforme à votre désir.

M . le président. La parole est à M . Bertrand Denis.
M . Bertrand Denis. Je me rallie à la formule de M . le ministre

de l'agriculture.
M. le président . La parole est à M . du Halgouët.
M. Yves du Halgouét . Jr; remercie M. le ministre de l'agricul-

ture et je souhaite que l'off i ce, quand il sera autorisé à déro-
ger à la règle générale, porte son effort sur des études scienti-
fiques ou techniques.

M . le président . Les amendements n"' 89 et 129 sont retirés.
La parole est à M. Radius.
M . René Radius . Il n'est pratiquement plus nécessaire que je

parle.
Mais ceux qui m'ont fait l'honneur de m'écouter ce matin

ne se ront pas surpris si j ' exprime, encore une fois, mon étonne-
ment dev ant une telle méfiance en vers l'exploitation en régie.

J'imagine que le propriétaire de la forêt veut exploiter comme
il l'entend, ce qui ne veut pas dire que tel type d ' exploitation
doive être étendu et je suis heureux que M . Duchesne ait
retiré son amendement, puisqu'il en limitait la portée aux trois
départements du Bas-Rhin, du Ilaut.-Rhin et de la Moselle, qu'il
appelait d'ailleurs, l'Alsace et la Lorraine ; en effet il y a des
exploitations en régie ailleurs.

Je me rallie donc volontiers à la position de M. le ministre
qui vient de modifier l'amendement n" 134 rectifié dont nous
étions saisis étant bien entendu que le ministre jugera dans l ' esprit
que je viens de définir. Des cas, rares certes, peuvent en
effet se présenter où l'exploitation en régie s'impose sans
pour autant porter atteinte à une profession qui a des règles
bien établies.

M . le président . A la suite de la modification apportée par le
Gouvernement au texte de l'amendement n" 134 rectifié, celui-ci
est ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du paragraphe I par le nouvel
alinéa suivant :

e L'office national des forts ne pourra, dans le cadre de sa
mission, ni étendre ses activités d'exploitation en régie au-delà
de celles qui sont actuellement assurées par l'administration des
eaux et foréts, ni entreprendre une activité nouvelle, sauf auto-
risation expresse et préalable du ministre de l'agriculture, dans
la mesure où l'initiative privée ne permettrait pas de satisfaire
les besoins . e

Je mets aux voix l'amendement n" 134 rectifié, ainsi rédigé.
(L ' amendement, ainsi rédigé, gais aux voix, est adopté.)
M. le président. M. René Pleven a présenté un amendement

n" 118 qui tend, dans le 2' alinéa du paragraphe I de l'article 1"',
entre la 2' et 3' phrase . à insérer la phrase suivante :

«Toutefois ces propriétaires pourront résilier les contrats
actuels dans le délai d'une année à compter de la mise en appli-
cation de la présente loi- ou opter, s'ils le préfèrent, pour le
maintien de leur contrat avec le ser vice d'Etat des eaux et
forêts . »

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 137, présenté
par le Gouvernement, qui tend, dans le texte proposé par l'amen-
dement n " 118, à supprimer les mots :

« ou opter, s'ils le préfèrent, pour le maintien de leur contrat
avec le service d'Etat des eaux et forêts.

La parole est à M. Pleven, pour soutenir son àmendement
n" 118.

M . René Pleven . Mon amendement tend à permettre aux pro-
priétaires de résilier les contrats qu'ils ont passés avec l'admi-
nistration d'Etat des eau : : et foréts puisque la loi, qui crée
l 'office, apporte une novation et institue un partenaire qui n 'est
plus celui avec qui les propriétaires ont contracté.

Je pense que M . le ministre approuvera cet amendement.
M . le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M . le ministre de l ' agriculture. Par son sous-amendement, le

Gouvernement demande de supprimer, dan_ l'amendement de
M . Pleven, les mots : e ou opter, s'ils le préfèrent, pour le main-
tien de leur contrat avec le service d'Etat des eaux et forêts n.

En effet . dans certaines régions et de plus en plus générale-
ment, l'administration d'Etat ne participera plus à la gestion
directe et n'aura plus de service de terrain . Je suis doue. d'accord
pour offrir aux propriétaires le choix entre l'autonomie retrouvée
et le contrat avec l'office, mais non avec l'administration d'Etat
elle-même car je voudrais dégager celle-ci des tâches de gestion
directe.

M. le président . La parole est à M . Pleven.
M. René Pleven. Monsieur le ministre, je ne m'oppose r ai pas

à la disjonction de celte partie de mon amendement si vous le
souhaitez.

Mais je me permets de vous faire observer qu'il y a une cer-
taine contradiction entre ce que vous venez de dire et ce que
vous avez déclaré à la tribune . En effet, avez-vous dit, le service
d'Etat gardera l'administration du fonds forestier national . Et
dans certains cas, ces conntrats concernent des forêts dont les pro-
priétaires utilisent le fonds forestier national.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M . le ministre de l'agriculture. Il ne s'agit pas là — dans notre

esprit du moins — des contrats du fonds forestier national, mais
des contrats de gardiennage conclus en vertu de la loi Audiffred.

M . le président . La parole est à M . Pleven.
M. René Pleven . Nous sommes bien d'accord.
Seulement vous voyez quelles sont les complications . Il existe

des forêts qui sont soumises à cc régime, mais qui ont obtenu
le bénéfice de l'aide du fonds forestier national ; avec le système
que nous sommes en train de créer, les propriétaires — comme;
d'ailleurs les communes et les collectivités — auront affaire à
deux branches différentes du service des foréts . Pour ce qui
concerne la gestion, ce sera l'office, et lorsqu'il s'agira des
parties de forêts qui bénéficient de contrats avec le fonds fores-
tier national, ce sera une autre branche de l'administration
des forêts.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. En général, les contrats conclus

avec le fonds forestier national sont des contrats d'investisse-
ment et d'exploitation et non des contrats de gestion, tandis
que là, il s'agit de contrats-de gestion dans le cadre de la loi
Audiffret.

Car le fonds forestier national ne connaît le forestier qu'à
deux moments : au moment de la signature du contrat et au
moment de l'exploitation, c'est-à-dire au moment où l'Etat se
rémunère de sa prestation ; et cela, c'est l'administration d'Etat
seule qui continuera de l 'exécuter.

En revanche, lorsqu'il y a contrat de gardiennage, c'est-à-dire
d'intervention permanente du service, tâche de gestion, là je
souhaite que ce soit l'office qui intervienne .
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M. le président. La parole est à M . Pleven.

M. René Pleven .

	

Je

	

ne m'opposerai pas,

	

je

	

l'ai

	

dit,

	

à la
disjonction de la

	

dernière partie de mon amendement . Mais je
tiens à bien souligner vers quelles complications nous allons.

Car il n'est

	

pas

	

exact, je me permets de

	

le

	

dire,

	

que les
rapports d'un

	

propriétaire avec le

	

fonds forestier

	

national se
limitent à deux moments . celui de la signature (lu contrat et celui
de la coupe. Pendant toute la durée du contrat . l'administration
des eaux et forêts surveille la plantation, et elle a raison.
C'est elle qui est chargée d'un certain nombre de travaux
prescrits précisément clans les contrats du fonds forestier
national.

L'application de ce texte entraînera clone une plus grande
complication car le propriétaire aura affaire à deux branches
différentes du service des forêts.

Cela dit, j'accepte la disjonction tic la dernière partie de mon
amendement, demandée par M. le ministre, c'est-à-dire la suppres-
sion de la fin du texte à partir des mots : a ou opter. . . ».

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 118
ainsi modifié.

(L'amendement, ainsi modifié, nuis aux rois, est adopté .)

M. le président. M. Pleven a présenté un amendement n" 126
qui tend, après le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 1'•', à insérer le nouvel alinéa suivant :

a Les aménagements des bois et forêts du domaine des collec-
tivités visées à l'alinéa précédent demeurent réglés par des
arrêtés du ministre de l'agriculture, conformément aux disposi-
tions des articles 15 et 84 du code forestier n.

La parole est à M. Pleven.
M . René Pleven . Cet amendement est l'homologue, en ce qui

concerne les forêts des collectivités locales, de l'amendement
que M . le ministre a accepté tout à l'heure au sujet des forêts
d'Etat.

Cela veut dire qu ' on continuera a imposer dans les foras
des collectivités les arrêtés d'aménagement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'agriculture . J'accepte l'amendement
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 126 de

M. Pleven.
(L'amendement, mis aux vois, est adopté .)
M . le président. M. Pleven a présenté un amendement n" 119

qui tend — je le rappelle — à compléter comme suit le dernier
alinéa du paragraphe 1 de l'article 1'' :

« Il ne participe pas directement ou indirectement à des
entreprises commerciales ou industrielles, quel que soit leur
objet. »

Monsieur Pleven, considérez-vous que les explications que
vous avez données tout à l'heure sont suffisantes ou désirez-
vous reprendre la parole?

M . René Pleven . Je n'ai pas besoin de reprendre la parole.
J'en ai déjà trop dit. (Sourires.)

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. Sagesse ! -
M. le président . Sur cet amendement n" 119, je suis saisi d 'une

demande de scrutin public déposée par le centre démocratique.
M. le rapporteur suppléant. Tout le monde est d'accord!
Nous allons perdre du temps.
M . le président . Il semble que M le ministre, en prononçant

le mot a sagesse », a entendu traduire son accord.
Monsieur Pleven, maintenez-vous votre demande de scrutin?

M . René Pleven . Notre demande de scrutin n'était motivée
que par le fait que M . le ministre avait dit qu'il s'en remettait à
la sagesse de l'Assemblée, alors que, maintenant, semble-t-il, M . le
ministre dit qu'il est d'accord sur notre amendement.

M. le ministre de l'agriculture. La sagesse, monsieur le pré-
sident, est infinie . (Sourires.)

En m'en remettant à la sagesse de l'Assemblée, j'entendais,
non point la laisser . libre, car elle l'est toujours, mais lui
faire comprendre que l'adoption de cet amendement ne se
heurtait pas à la conviction du Gouvernement.
. M . René Pleven . Ce n'est pas tout à fait la même chose que
l'accord.

M. le ministre de l'agriculture. J'explique ce que j'ai dit.
M. René Pleven . Puis-je considérer que vous êtes d 'accord,

monsieur le ministre ?
M. le ministre de l'agriculture. Oui.
M . le président . La demande de scrutin . sur l'amendement

n° 119 est donc retirée ?
M . René Pleven . Oui, monsieur le président.
M . le président. La parole est à M. Comte-Offenbach pour

répondre au Gouvernement.

M . Pierre Comte-Offenbach . L'amendement de M. Pleven débute
par ces mots : a Il né participe pas directement ou indirecte-
ment .. .».

Je préférerais la rédaction suivante : a Il ne participe ni direc-
tement ni indirectement . . . » .
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M. René Pleven. J'accepte volontiers cette rectification gram-
maticale.

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

M. Henri Karcher . . Je voudrais savoir si le texte s'appliquera
aux trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, auxquels M . le ministre a fait allusion.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. Deux matières doivent être

envisagées.
D'une part . l'extension des activités de l'office à des domaines

tels que l'exploitation ou la création d'entreprises, des scieries
par exemple . Ce problème a été réglé par l'amendement conjoint
de MM . Bertrand Denis, Duchesne, du Ilalgouet et moi-même.

Une auti:e matière a été abordée par M . Pleven . Elle n'a rien
à voir avec la situation de l ' exploitation en régie dans les dépar-
tements de l'Est de la France . Elle concerne la tendance à la
prolifération des offices dans des domaines qui ne sont que de
très loin liés à leur activité . Elle concerne non pas l'exploi-
tation mais la participation à telle ou telle activité, assez éloignée
de la matière même de l'office.

Comme notre intention est de créer non pas un prolongement
monstrueux de l'administration, niais seulement une commodité
d'exploitation pour l'administration, le Gouvernement a accepté
l'amendement.

Que les représentants des départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle ne s' effrayent pas : leur problème est bien
résolu.

M. Henri Karcher. Je vous remercie, monsieur le ministre.
M. le président. L'amendement n" 119, à la suite de la modi-

fication proposée par M. Comte-Offenbach, acceptée par M . Ple-
ven, se trouve ainsi rédigé :

Il ne participe ni directement ni indirectement à des entre-
prises commerciales ou industrielles, quel que soit leur objet . s

Je mets aux voix cet amendement, ainsi rédigé.

	

•
(L'cnxendenrent . ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . MM. Bricout et Sagette ont présenté un

amendement n° 110 qui tend à compléter le paragraphe I
de l'article 1" par le nouvel alinéa suivant :

« Dans la limite des attributions et compétences transféré ss
à l'office national des forêts, cet établissement est subrogé
à l'Etat pour l'application des contrats passés arec des tiers
antérieurement à la date d'effet du présent article s.

La parole est à M. Sagette.
M. Jean Sagette. Mes chers collègues, l'amendement n° 110

tend à éviter toute 'ambiguïté clans l' application de la loi
au sujet de certains contrats passés jusqu'à ce jour par l'aclmi-
nistration des eaux et forêts.

L'article en discussion prévoit, en effet, la dévolution à
l'office national des forêts d'attributions et de compétences
actuellement exercées par l'Etat . L'office est donc subrogé aux
droits et obligations de l'Etat envers les tiers pour l'appli-
cation des contrats en cours concernant les matières .trans-
férées:

Cette solution résulte implicitement de l'esprit du texte.
Mais, clans le souci d'éviter toute ambiguïté d'application qui
pourrait être génératrice de difficultés contentieuses — notam-
ment en matière d'exécution des contrats de location de
chasse, de pêche ou de concessions diverses — il nous a paru
nécessaire de prévoir expressément cette subrogation.

Je voudrais, monsieur le ministre, profiter de l'occasion
qui m'est offerte pour vous demander s'il ne serait pas équi-
table que, désormais, les sommes importantes que recevra
l'office pour la location des chasses et des pêches reçoivent
une affectation précise et conforme à l'intention initiale.

Nous souhaiterions quant à nous que ces crédits fussent
affectés à l'organisation de la chasse .et au repeuplement en
gibier de nos forêts.

La chasse et la pêche sont cieux richesses insuffisamment
exploitées . Nous espérons clone que d'importantes mesures
financières seront prises 'aulx fins que je viens de mentionner.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est d 'accord

sur l'amendement.
J'indique à l 'intention de M. Sagette qu'il est probable

qu'une partie des ressources de l'office, provenant de la chasse
et de la pèche, sera affectée' au repeuplement ou à l'aménage-
ment cynégétique et piscicole, étant donné que chasse et pêche
sont des éléments de la richesse du domaine.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 110.
(L'amendement, mis aux vois, est adopté .)
M . le président. M. Pleven a présenté un amendement n° 120

qui tend, dans le paragraphe III de l'article 1°', à rédiger
ainsi le troisième alinéa:

a Les frais de garderie et d 'administration qui demeureront
fixés dans les conditions prévues par l'article 93 du code
forestier et qui seront versés par les collectivités et personnes
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morales visées par l'article 82 du même code et 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 résul-
tant de ses interventions de conservation et de régie clans les
forêts de tes collectivités et personnes morales ».

La parole est à M. Pleven.
M. René Pleven . Il s'agit d'instituer une garantie pour les

collectivités locales.
Dans le régime actuel, les frais de garderie et d'administration

des forêts domaniales appartenant à des communes ou à des
départements sont déterminés par des arrêtés ministériels
signés conjointement du ministre de l'agriculture et du ministre
de l'intérieur.

Mon amendement tend à préciser que ce régime subsistera
dans le cadre de l'office . Sinon, on pourrait croire que le
conseil d'administration de l'office a le pouvoir de modifier les
frais de garderie — autrement dit de les majorer — sans en
référer à l'autorité de tutelle qu'est le ministre de l'intérieur.

Me fondant sur l'article 93 du code forestier, je précise que
ce système ne sera pas modifié malgré la création de l'office.

Cet amendement me semble très important pcur les collecti-
vités locales.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est d5 accord.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 120.
(L'amendement, n+is aux voix, est adopté .)
M. le président . M . Duchesne a présenté un amendement n° 115

qui tend, dans le paragraphe III de l'article 1", après le troisième
alinéa, à insérer le nouvel alinéa suivant :

a L'office national des forêts, pour la vente de ses produits,
devra respecter les conditions en usage pour les collectivités
publiques et notamment les adjudications publiques au rabais,
telles qu'elles ont été pratiquées jusqu'à ce jour, et s'interdira
toute cession amiable sans l'accord préalable de M . le ministre
de l'agriculture. »

La parole est à M . Duchesne.
M . Edmond Duchesne. Nous restons très attachés à la méthode

de vente au rabais, et j'espère que l'Assemblée acceptera mon
amendement.

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M . le ministre de l'agriculture. Cet amendement me parait sans

objet étant donné que le code forestier reste applicable au
domaine, encore que la gestion soit transférée à l'office . Il n'y a
pas novation sur ce point ni faculté pour l'office d'agir diffé-
remment de l'administration qui, actuellement, peut connaître
des dérogations dans les conditions que souhaite M. Duchesne,
par autorisation du ministre de l'agriculture.

M . Edmond Duchesne. Je vous remercie, monsieur le ministre,
et je retire mon amendement.

M . le président . L'amendement n" 115 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à

discussion commune.
Le premier, n" 121, présenté par M . Pleven, tend à rédiger

comme suit le dernier alinéa du paragraphe III de l'article 1" :
c Une décision conjointe du ministre des finances et des affai-

res économiques et du ministre de l'agriculture, fixera, au vu des
résultats d'exploitation de chaque exercice, la part des excédents
qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements,
sera versée au budget général de l'Etat . »

Le second amendement, n" 113, déposé par M . Duchesne, tend,
dans le paragraphe III de cet article, à rédiger comme suit le
dernier alinéa :

c Une décision conjointe du ministre des finances et des affai-
res économiques, compte tenu de l'inventaire en matériel au
début et à la fin de chaque année, fixera la part des résultats. . . a

(Le reste sans changement .)
La parole est à M . Pleven, pour soutenir l'amendement n° 121.
M . René Pleven . Dans l'esprit qui a inspiré la création de

l'office et pour que les espoirs exprimés par M . le ministre de
l'agriculture ne soient pas trop déçus, il me semble indispen-
sable que ce soit sur le vu des résultats d ' exploitation de chaque
exercice que s'établisse la confrontation annuelle entre le minis-
tre des finances et le ministre de l'agriculture.

M . Pisani devrait être plutôt satisfait de mon amendement.
M . le président . La parole est à M. Duchesne, pour soutenir

l'amendement n° 113.
M . Edmond Duchesne . Cet amendement se réfère au sous-amen-

dement n° 138 du Gouvernement, relatif aux mesures d'applica-
tion à prendre, l'office devant comme toute autre entreprise
publique, établir un rapport de gestion.

Il serait souhaitable que, outre le compte d ' exploitation, on
nous donne connaissance de l'inventaire en matériel des forêts
au début et à la fin de chaque année.

Il est évident que si la gestion est positive, si vous avez vendu
une quantité considérable de bois, le compte d'exploitation
ne sera pas normal .

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture . Je me rallie à l'amendement

de M . Pleven.
Je comprends parfaitement l'esprit de l'amendement de

M. Duchesne . Mais si, pour chaque forêt, pour chaque massif,
systématiquement, il faut faire l'inventaire en début et en
fin d'année, je crains que la tache administrative ne soit trop
lottt-de.

Je préférerais de beaucoup que la notion de plan d'aménage-
ment, qui devient la règle pour les forêts domaniales et les
forêts privées, en vertu de la loi du 6 août, constitue la base
même de notre politique, au lieu de nous obliger systématique-
ment à publier, chaque année pour chaque forêt, un inventaire
de ce qui est sur pied.

Mais peut-être ai-je mal compris M. Duchesne.
M . Edmond Duchesne . Je le crains, monsieur le ministre . Vous

devez connaître le volume des bois que vous vendez chaque
année. Il s'agirait non pas d'établir chaque année un nouvel
inventaire des coupes, mais de nous dire ce que vous avez

endu . Ce renseignement, à mon avis, est indispensable.
M. le ministre de l'agriculture . Compte tenu de cette expli-

cation, je serais d'accord sur l'esprit de l'amendement mais non
sur la lettre. Une estimation des ventes et des réalisations n'est
pas un inventaire . L'inventaire est infiniment plus précis.

Je demande à M . Duchesne de retirer son amendement et
je m ' engage à ce que le Sénat reprenne son idée d' accord avec
lui . Mais une recherche technique doit être faite.

M . Edmond Duchesne. Je retire mon amendement.
M . le président . L' amendement n" 113 de M. Duchesne est

retiré.
La parole est à M . Conte-Offenbach, pour répondre au Gouver-

nement.
M. Pierre Comte-Offenbach. Je me permettrai d ' observer que

l' amendement de M. Pleven, sur lequel l 'accord est virtuel,
parait impliquer que chaque exercice se soldera par des
excédents.

Que M. Pleven veuille bien reconsidérer la rédaction de son
amendement, et que M. le ministre y soit lui-même attentif. Car
cet amendement, tel qu'il est actuellement rédigé, laisse indis-
cutablement prévoir des résultats . excédentaires.

Un aménagement rédactionnel pourrait, me semble-t-il, pallier
cet inconvénient.

M . le président. La parole est à M. Pleven.
M. René Pleven . J'avoue à mon éminent collègue que je me

croyais fidèle à l'esprit qui a prévalu au moment où fut décidée
l'institution de l'office . S'il éprouve maintenant des scrupules
devant l ' éventualité d'une gestion excédentaire, je me demande
pourquoi il s ' est prononcé pour l'institution de cet office.
(Sourires .)

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 121 de
M. Pleven.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . MM . Guyot, Fourvel et Lamps ont présenté un

amendement n" 65, qui tend à supprimer, dans le paragraphe IV,
alinéa 1", de l'article 1", la deuxième phrase.

La parole est à M. Guyot.
M . Marcel Guyot . Mesdames, messieurs, répondant ce soir aux

différents orateurs qui étaient intervenus hier dans la dis-
cussion, M. le ministre de l'agriculture a tenté d'extirper de leur
esprit l'idée que la création de l'office national des eaux et forêts
était fondée sur la suspicion dans laquelle le Gouvernement
tiendrait les fonctionnaires du corps forestier et sur les critiques
qu'il peut formuler à leur égard.

Certes, nous ne partageons pas une telle idée et nous avons
pris acte des déclarations de M. le ministre.

Mais nous avons de tout autres raisons d'être hostiles à ce
projet. Au début de cette séance, mon collègue M . Chaze, en
demandant la suppression de l'article 1", a justifié les réserves
que nous émettons à l'égard de ce projet.

Tout d'abord, ce texte est trop important pour être discuté au
cours de l'examen d'une loi de finances rectificative, et le Gou-
vernement aurait dû déposer un projet de loi distinct.

Certes, il est d'autres raisons qu'il aurait fallu faire disparaître
de notre esprit à l'appui^ de la création d'un office national des
forêts. En effet, l'exposé des motifs de l'article premier fait res-
sortir que l'intention avouée est de c porter à son maximum la
production des forêts de l'Etat et des autres collectivités publi-
ques qui constituent l'unité de gestion la plus riche en-possibilités
d'avenir de la Communauté économique européenne n.

Le Gouvernement en prend prétexte pour ajouter que c les
règles administratives et financières actuellement appliquées à
la gestion de ce patrimoine ne permettent pas d'adapter en temps
voulu les méthodes culturales et les investissements à des besoins
en évolution constante a.

Les motifs réels résident plus exactement dans le traité insti-
tuant le Marché commun, qui prévoit la suppression des inter-
dictions d 'exporter' ou des contingents à l'exportation, en matière
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notamment des bois à pâtes, la France étant, parmi les six pays
membres de la C . E . E., celui qui dispose du plus grand capital
boisé.

Et ce n'est pas seulement notre point de vue . Déjà, en 1957,
le comité intersyndical français des pâtes à papier et cartons,
organisation patronale, dénonçait que ce traité entraînerait la
ruine de notre industrie nationale et l'enrichissement des mono-
poles internationaux des pâtes à papier par l'exploitation inten-
sive de nos forêts.

La création de l'office national des forêts permet cette possi-
bilité par l'introduction des représentants des grandes sociétés
privées dans son conseil d'administration . Nous craignons que les
effets en soient plus préjudiciables que bénéfiques, notamment
le déplacement de crédits d'investissement vers les forêts ren-
tables à court terme, au détriment des actions du service général
de l'Etat pour la restauration des sols, la protection et l'amé-
nagement des forêts méridionales étant sacrifiés ; l'accélération
de la production des bois industriels, les résineux principale-
ment, au détriment de la production des gros bois, grumes de
sciage et de déroulage, d'où les incidences suivantes sur les indus-
tries adaptées à ce mode de production : acidification progressive
des sols, accélération de la production des bois par avancement
de la révolution des coupes ou sous couvert de revision d'amé-
nagement . Nous craignons qu'il n'en résulte désordre et anarchie
entre les services locaux de l'office et les directions départemen-
tales d'agriculture, qui se superposeront les uns aux autres pour
les tâches à court terme et à long terme.

L'opération coûtera très cher et aboutira à créer en fait une
administration supplémentaire, avec ses besoins en locaux et
en personnel.

Par conséquent, sur le plan du service et de la gestion, le
projet gouvernemental ne peut se justifier.

La seconde raison de notre opposition au projet tient au
personnel forestier . Les craintes de ce personnel sont justifiées
par les précédentes tentatives du Gouvernement, qui avait
initialement établi un projet d'article de loi de finances pré-
voyant, pour les personnels forestiers titulaires, techniques et
administratifs, de tous grades, jusqu'à celui d'ingénieur de
travaux, une situation analogue à celle des fonctionnaires de
l'ex-R. T. F., avec option entre la qualité de fonctionnaire,
'cadre d 'extinction, et celle de contractuel, statut d'établissement.

Les organisations syndicales, C . G. T., C . F. T. C . et au$onomes,
des personnels techniques, administratifs et des ingénieurs de
travaux, qui se sont refusées à cautionner le projet, le lancement
d'une pétition nationale parmi les personnels intéressés, qui
a recueilli 2.700 signatures, l 'avis extrêmement réservé du
comité technique paritaire de l'administration forestière, consulté
le 10 octobre dernier, vous ont contraint à remanier profondé-
ment votre projet initial.

Certes, il est bien indiqué, dans l'exposé des motifs du
projet, que e les statuts des personnels de l'office présenteront
cette originalité de concilier les garanties du statut général de
la fonction publique avec les dispositions indispensables à
un établissement industriel et commercial », mais à l'alinéa 4
dit p remier paragraphe du projet lui-même, il est précisé que
Les agents de 'office sont régis par des statuts particuliers pris
en application de l'ordonnance du 4 février 1959 relatif au
statut général des fonctionnaires, compte tenu des besoins
propres de l'office et , que les dispositions de l'article 2, troisième
alinéa de ladite ordonnance sont applicables à l ' ensemble de ces
personnels.

Pour toutes ces raisons, nous demandons à l'Assemblée natio-
nale de voter l'amendement que nous avons déposé,

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . M . Guyot ne s'attend pas à ce
que je réponde à son très long exposé, lequel, en définitive,
n'a que peu de rapports avec son amendement.

Je désire simplement, revenant au sujet, indiquer que l'ordon-
nance du 4 février 1959 prévoit des dérogations au statut de la
fonction publique pour un certain nombre de corps de fonction-
naires et en particulier pour les corps techniques.

S'il n'y avait dans l' office que des fonctionnaires techniques,
je n'aurais pas besoin de cette disposition . Mais il y aura aussi
des fonctionnaires administratifs, pour assurer les tâches finan-
cières et administratives. Je souhaite que le statut des fonction-
naires techniques et r.an techniques qui seront mis à la disposition
de l'office me permette, par les voies réglementaires habituelles,
de procéder à des dérogations afin qu' il y ait homogénéité entre
ces différents corps.

Au surplus, le statut de la fonction publique tel qu'il résulte
des textes de base n'est pas aussi monolithique qu'on a
tendance à le croire puisque, dès l'origine, des statuts déroga-
toires ont été prévus.

M. René Lamps . Il ne faudrait pas que les dérogations devien-
nent la règle.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 65.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. le président M. Pleven a présenté un amendement n" 122
qui tend, dans le deuxième alinéa du paragra p he IV de l'ar-
ticle P'', à supprimer les mots : « . . . du génie rural et des
services a g ricoles. . . ».

La parole est à M. Pleven.
M. René Pleven . L'office des forêts doit, à mon sens, être

géré avant tout par du personnel du service des eaux et forêts ;
je ne vois pas de raison d'y introduire d'autres personnels.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'agricultur e.
M. le ministre de l'agriculture. Pour plusieurs raisons, je

demande à M . Pleven de bien vouloir retirer son amendement.
Tout d'abord, il n'est pas évident que la présence au sein de

l'office d'un fonctionnai re à formation dominante mettons génie
rural ne puisse avoir quelque utilité, par exemple en matière
de routes . ,J'évoquerai le cas précis de la forêt ci'lraty, dans les
Basses-Pyrénées, reliée au bas pays par une route qui est actuel-
lement construite jusqu'à la lisière de la forêt par les services
du génie rural et, à partir de là, par les services des eaux
et forêts. La réorganisation à laquelle il sera procédé permettra
d'éviter de semblables erreurs.

De surcroît, l'amendement de M. Pleven parait sans objet
clans la mesure où, tous ces corps ayant été fusionnés, il n'y
aura plus qu ' un corps unique.
.Cela dit, et sous la réserve que je viens d'exprimer, il est

bien évident que ce sont les fonctionnaires de formation fores-
tière qui seront affectés à l'office.

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

M . René Pleven . Monsieur le président, je suis naturellement
très désireux de faire plaisir à M. le ministre, mais je ne suis
pas tout à fait convaincu par ce qu'il vient de nous dire.

Actuellement, le corps unique n'existe pas encore. Bien
entendu, lorsqu'il existera, les mots e du génie rural et des
services agricoles » n'auront plus aucun sens, puisque ces corps
auront été fusionnés avec celui des eaux et forêts. Mais pour le
moment les trois corps existent et je ne vois vraiment pas pour-
quoi on introduirait dans le service des eaux et forêts des élé-
ments nouveaux.

L'exemple qu'a cité M. le ministre de l'agriculture n ' est nul-
lement convaincant . Rien n'empêchera l'office de contracter avec
le génie rural ou avec d'autres services pour effectuer cer tains
travaux.

Je le répète, les mots e génie rural et services agricoles a
seront complément inutiles lorsque les corps seront fusionnés,
par conséquent, il est préférable de les supprimer.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 122.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
M . le président. M. Pleven a présenté un amendement n° 123

qui tend à compléter comme suit le troisième alinéa du para-
graphe IV de l'article 1" :

« Toutefois les titulaires de certains emplois d'encadrement et
de direction dont la liste sera déterminée par décret seront
nommés par le ministre de l'agriculture sur proposition du
directeur général de l'office . a

La parole est à M. Pleven.
M. René Pleven . Dans le texte du Gouvernement, le directeur

général serait une sorte de tsar qui pourrait nommer à tous les
emplois.

Or, je ete connais pas, dans notre administration, de directeur
général qui puisse nommer à tous les emplois de sa direction.
Il y a toujours un certain nombre de postes pour lesquels les
nominations sont faites par le ministre . C'est là une garantie
essentielle pour les fonctionnaires.

Je demande donc que pour certains emplois, dont la liste
sera d'ailleurs établie par décret, car c'est là une compétence
du Gouvernement, les titulaires soient nommés par le ministre
de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'office.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement accepte

l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . MM. Fourvel, Guyot et Lamps ont présenté

un amendement if 66 qui tend, dans le paragraphe IV, alinéa 4,
de l'article après les mots : « l'office pourra faire appel. .. s,
à insérer les mots : « à titre exceptionnel a.

La parole est à M. Fourvel.
M. Eugène Fourvel. Monsieur le ministre, devant la commis-

sion de la production et des échanges, répondant à nos questions,
vous avez nettement indiqué que les fonctionnaires de l'admi-
nistration des eaux et forêts ne seraient pas lésés dans leur
situation et dans leurs droits acquis et vous l'avez confirmé
devant l'Assemblée : nous en prenons acte.

Cependant, et je m 'en excuse auprès de vous, nos inquié-
tudes ne sont pas totalement dissipées . Le précédent de
1'O . R. T. F. et du décret du 22 juillet 1964 relatif à son
nouveau statut ne peut, hélas ! que confirmer nos craintes, les-
quelles trouvent une justification dans la rédaction même du
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paragraphe IV de l'article 1" qui ouvre la porte à toutes
les possibilités d'abus. On peut redouter qu'en généralisant le
recours à du personnel non fonctionnaire, le cadre actuel en son
entier voie son recrutement bloqué et soit ainsi transformé en
véritable cadre d'extinction.

Cela est d'autant plus condamnable que le problème de la
titularisation des personnels contractuels du corps forestier se
pose avec acuité. Raison de plus pour préciser que l'office ne
pourra faire appel à du personnel temporaire qu'à titre excep-
tionnel.

Enfin, ne peut-on craindre que, en raison de sa composition,
par exemple, le conseil d'administration de l'office ne puisse
totalement échapper à l'emprise de certains intérêts privés
pour lesquels cet énorme patrimoine que représente la forêt
française n'est pas sans attrait ? Si cette éventualité est sans
doute de nature à justifier, pour certains, la création de l'office
national de la forêt, elle confirme par contre les craintes expri-
mées par les personnels des eaux et foréts.

L'adoption de notre amenderaient permettra seule d'apaiser
toutes ces craintes.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture.

M. le ministre de l'agriculture . Je demande à l'Assemblée de
rejeter cet amendement . Non point que j'envisage que l'office
recourra systématiquement à l'embauche de personnels tem-
poraires, mais simplement parce que, d'une part, c'est un décret
en conseil d'Etat qui doit déterminer les conditions dans les-
quelles l'office pourra recruter du personnel temporaire — ce qui
donne une garantie — et que, d'autre part, il est des tâches qui
ne peuvent être confiées qu'à des personnels saisonniers.

Le fait de ne pouvoir recruter qu'à titre exceptionnel ces per-
sonnels saisonniers nous obligerait à recruter à titre perme-
nent de la main-d'oeuvre dont nous n'aurions besoin qu'à cer-
taines saisons, ce qui imposerait un surcroît de personnel pen-
dant les saisons où il n'est pas utile.

M. le président . La parole est à M . Fourvel.
M . Eugène Fourvel . Monsieur le ministre, au fond vous venez

de justifier mon amendement puisque celui-ci prévoit que les
personnels temporaires ne pourront être recrutés qu'à titre
exceptionnel, ce qui est bien le cas pour les personnels saison-
niers. C'est pourquoi j'insiste en faveur de l'adoption de cet
amendement.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l ' agri-
culture.

M . le ministre de l'agriculture. L'hiver, que je sache, ne
constitue pas une exception à moins que l'exception soit annuelle.

Il arrivera que du personnel recruté l'hiver- pour la forêt se
consacre l'été à des tâches agricoles chez des exploitants agri-
coles. Ce ne sera pas exceptionnel, ce sera régulier.

M. Eugène Fourvel . Ce n'est pas l'hiver qui est exceptionnel,
mais l'embauche de ces personnels.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président . M . Pleven a présenté un amendement n° 124

qui tend à compléter comme suit le 4' alinéa du paragraphe IV
de l'article l''' : e Toutefois les emplois d'ingénieurs et d'ingé-
nieurs des travaux ne pourront être confiés, dans la proportion
des quatre cinquièmes, qu'à des titulaires du diplôme de l'école
nationale des eaux et forêts de Nancy ou à d'anciens élèves de
l'école des Barres ».

La parole est à M. Pleven.
M . René Pleven . Nous voulons éviter que l'augmentation d'effec-

tif qui sera la conséquence naturelle de la création de l'office
se fasse au détriment de la qualification forestière de ce per-
sonnel, qualification que nous voulons voir maintenue.

M . le président. La parole est à M . le ministre•de l'agriculture.
M . le ministre de l'agriculture . Cet amendement a visiblement

un caractère réglementaire . C'est la première critique que je
lui ferai.

En outre, il ne tient pas compte du fait qu'un certain nombre
d'ingénieurs des travaux sortent du rang sans être passés par
les écoles . Ils possèdent pourtant une qualification tout à fait
satisfaisante.

Enfin, la perspective de la création d'écoles apparaît d'ores et
déjà et je vous en ai entretenus au cours de mon intervention
à la tribune . Les moyens dont nous disposons pour la forma-
tion des ingénieurs sont insuffisants, nous devrons les déve-
lopper.

Cela étant, je peux garantir à M. Pleven que, s'agissant de
fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique en vertu
du texte même de l ' article, il ne saurait être question de recruter
n 'importe qui avec n'importe quelle qualification.

Je m'engage à ce que, dans les faits, les quatre cinquièmes
sinon la totalité des effectifs représentant l ' encadrement tech-
nique sorte de nos écoles à qualification spécialisée.

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

M . René Pleven . Je le retire en souhaitant que les assurances
qui viennent d'être données par M . le ministre (le l'agriculture
engagent également ses successeurs.

M . le président. L'amendement n° 124 est retiré.
M . le rapporteur général et MM . Duhamel, Ebrard, Cazenave et

Jaillon ont présenté un amendement n" 6 tendant à compléter
l'article 1• par les nouveaux paragraphes suivants :

s VI . — L'office national des foréts est administré par un
conseil d'administration composé de 12 à 24 membres:

a — pour un quart de représentants de l'Etat ;
a — pour un quart de représentants de communes forestières
c. — pour un quart de représentants du personnel désignés

sur proposition des organisations syndicales les plus repré-
sentatives ;

— pour un quart de personnalités choisies en raison de
leur compétence particulière.

« Le conseil d'administration .veille notamment à ce que
l 'action de l'établissement développe effectivement le patrimoine
forestier national, facilite la gestion des forêts communales et
respecte à l'égard de son personnel titulaire les garanties du
statut général des fonctionnaires.

s Il peut créer, sous la présidence d'un de ses membres, des
comités consultatifs, où seraient appelés à siéger les représen-
tants des différentes activités intéressées à la forât.

« VII. — L'office est dirigé par un directeur général nommé
par décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture et
sur présentation d'une liste de trois personnes établie par le
conseil d'administration.

« L'établissement est soumis au contrôle économique et finan-
cier de l'Etat, prévu pour les entreprises publiques nationales.

s VIII. — Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de
finances, un rapport de gestion est déposé sur les bureaux de
l'Assemblée nationale du Sénat . »

La parole est à m. Ebrard.

M. Guy Ebrard . Notre amendement a pour objet de fixer la
composition du conseil d'administration, de préciser ses attribu-
tions et les conditions dans lesquelles sera nommé le directeur
général de l'office.

M . le - président . Je suis saisi de cinq sous-amendements à
l'amendement n" 6 pouvant être soumis à discussion commune.

Le premier, n" 139, présenté par le Gouvernement, tend à
substituer aux cinq premiers alinéas du texte proposé pour le
paragraphe VI l'alinéa suivant :

e VI. — L'office national des forêts est administré par un
conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat,
des personnels et des collectivités locales ainsi que des per-
sonnalités choisies en raison de leur compétence particulière . a

Le deuxième, n" 111, présenté par MM. Poncelet et Voilquin,
tend à substituer aux cinq -premiers alinéas du texte proposé
pour le paragraphe VI les alinéas suivants :

	

_
« VI . — L'office national des forêts est administré par un

conseil d'administration composé de 24 membres, ainsi répartis
s 9 représentants des communes forestières et établissements

publics, propriétaires de foréts soumises au régime forestier,
désignés par leurs organisations les plus représentatives;

« 7 représentants de l'Etat;
« 5 représentants du personnel désignés sur proposition des

organisations syndicales les plus représentatives ;
e 3 personnalités choisies en raison de leurs compétences parti-

culières. »
Le troisième, n" 112, présenté par M. Radius, tend .à substi-

tuer aux cinq premiers alinéas du texte proposé par le para-
graphe VI les alinéas suivants :

« VI . — L'office national des forêts est administré par un
conseil d'administration composé de 12, 15, 18, 21 ou 24 membres

e — pour un tiers de représentants de l'Etat;
« — pour un tiers de représentants de communes forestières

et autres personnes morales propriétaires de forêts soumises au
régime forestier, désignés sur proposition de leurs organisations
les plus représentatives ;

s — pour un tiers de représentants du personnel désignés sur
proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

e Le conseil d'administration peut s'adjoindre deux ou trois
membres désignés, sur sa proposition, parmi des personnalités
choisies en raison de leur compétence particulière . »

Le quatrième, n" 128, présenté par M. du Halgouiit, tend à
substituer aux cinq premiers alinéas du texte proposé par la
commission des finances pour le paragraphe VI, les alinéas sui-
vants:

« L'Office national des forêts est administré par un conseil
d'administration composé de 12. à 24 membres :

e — pour un cinquième de représentants de l'Etat ;
e — pour un cinquième de représentants des collectivités

locales et de représentants des autre: personnes morales pro-
priétaires de foréts soumises au régime forestier ;
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a — pour un cinquième de représentants du personnel dési-
gnés sur proposition des organisations syndicales les plus repré-
sentatives;

z — pour un cinquième de représentants des chambres d'agri-
culture, de la commission nationale d'aménagement du territoire
et des établissements publics intéressés par les activités de
l'Office;

a — pour le reste, de personnalités choisies en raison de leurs
compétences particulières s.

Le cinquième, n" 63, présenté par M . Duhamel, tend à rem-
placer le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement
n" 6 pour le paragraphe VI et ainsi conçu : Pour un quart de
représentants de communes forestières », par le texte suivant:
a Pour un quart de représentants des collectivités locales et des
établissements publics intéressés par les activités de l'office et
représentants des autres personnes mo rales propriétaires de
forêts soumises au régime forestier ».

La parole est à M. le ministre de l'agriculture, pour soutenir
le sous-amendement n" 139.

M. le ministre de l'agriculture. A propos de ce sous-amende-
ment ri" 139, je n'aborderai que la première partie de l'amen-
dement n" 6 de la commission, c'est-à-dire les alinéas relatifs
à la constitution du conseil d'administration de l'office.

Je constate, en analysant la diversité des sous-amendements
déposés, que chacun a une idée particulière de la composition
idéale du conseil d'administration . Les uns voudraient amplifier
la participation communale et exclure totalement la participa-
tion des représentants des utilisateurs du bois . Les autres, au
contraire, sensibles au caractère économique de la gestion fores-
tière du domaine, souhaiteraient que les utilisateurs du bois
soient institutionnellement présents au sein du conseil d'admi-
nistration . D'autres, sensibles à l'articulation du domaine fores-
tier avec l'agriculture, souhaitent que les chambres d'agricul-
ture soient représentées au conseil d'administration.

Toutes ces idées sont louables, mais elles soulignent le
caractère particulier et finalement réglementaire de telles dis-
positions . Mais le Gouvernement tire de l'amendement déposé
par la commission sur l'initiative de MM. Duhamel, Ebrard, Ca-
zenave et Jaillon . comme des autres amendements présentés sur
ce point, le sentiment que l'Assemblée désire préciser elle-même
dans le texte de loi l'esprit dans lequel le conseil d'administra-
tion pourra être constitué.

C'est pourquoi, plutôt que de s'engager dans ce débat sur les
différentes tendances qu'expriment les sous-amendements, le
Gouvernement souhaite que l'Assemblée retienne la rédaction
suivante:

a L'office national des forêts est administré par un conseil
d'administration comprenant les représentants de l'Etat, des
personnels et des collectivités locales, ainsi que des person-
nalités choisies en raison de leur compétence particulière s.

Il va de soi que, dans les textes réglementaires qui mettront
en oeuvre la réforme dont cet article est le fondement, le Gou-
vernement essaiera de faire entre ces catégories, sinon la part
égale du moins la part juste, en tenant compte des intérêts en
présence.

M. le président . La parole est à M . Poncelet. pour défendre le
sous-amendement n" 111.

M . Christian Poncelet. Monsieur le président, en soumettant
ce sous-amendement à l'appréciation de l'Assemblée, sr, auteurs
ont voulu, comme l'indique l'exposé des motifs, qu'il sait tenu
compte dès maintenant de l'importance de chacune des parties
intéressées à la gestion de notre patrimoine forestier dans la
composition du conseil d'administration de l'office.

Nous voulons que cet office soit créé dans la plus totale
clarté en ne laissant aucune place à la manifestation d'arrière-
pensées quelconques . Et nous ne voulons pas que demain, à la
faveur de décrets d'application ou de circulaires administratives,
quelques technocrates irresponsables viennent modifier, voire
déformer la pensée de l'Assemblée aujourd'hui.

L'office aura à gérer 3 .991 .000 hectares de forêts soumises
au régime forestier, se répartissant ainsi : 1 .600 .000 hectares de
forêts domaniales, 2 .340.000 hectares de forêts communales, aux-
quels s'ajoutent 51 .000 hectares de forêts soumises des établisse-
ments publics.

En conséquence, afin qu'il soit procédé à une répartition équi-
table des sièges du conseil d ' administration de l'office, nous
demandons que ce conseil, qui devra comprendre vingt-quatre
membres, soit composé de la manière suivante :

D'abord, neuf représentants des communes forestières et
établissements publics propriétaires de forêts soumises . Ainsi les
communes qui apportent à l'office la gestion de la plus grande
surface boisée retrouvent, ce qui est logique et normal, la plus
forte représentation.

Ensuite, sept représentants de l'Etat . Il est tenu compte, de
la sorte, et de l'importance des biens de l'Etat au sein de l'office
et de sa contribution financière . Vous conviendrez, monsieur le
ministre, que cette répartition ne néglige pas, contrairement à ce

que certains pourraient croire, la re présentation de l'Etat . Nous
croyons même qu'elle est fort satisfaisante . En effet, un simple
calcul arithmétique nous indique que la part respective des
collectivités et de 1'Etet devrait être . en arrondissant les chiffres
à l'unité la plus proche, de dix et de six membres . Ce qui serait
injuste, nous semble-t-il, c'est que l'Etat et les communes reçoi-
vent le mime nombre de sièges, comme le demande l'amende-
ment de la commission des finances.

Enfin, cinq représentants du personnel . Ce chiffre nous appa-
rait comme raisonnable. Il doit lui permettre, au sein du conseil
d'administration, d'agir en liaison avec les organisations syndi-
cales et de faire respecter les engagements que vous avez pris
tout à l'heure . monsieur le ministre, quant à ses fonctions, son
travail, sa carrière et son avenir dont voué nous avez dit qu'ils
seraient préservés, assur és et même améliorés dans le cadre
de l'office.

Quant aux personnalités qualifiées, nous considérons qu'il est
convenable d'en retenir trois . A ce sujet, je me permettrai d'ex-
primer le voeu qu'au titre des personnes choisies en raison de
leur compétence particulière, la représentation de la profes-
sion des exploitants forestiers et scieurs soit assurée . Cette par-
ticipation sera de nature à calmer les inquiétudes de cette pro-
fession qui craint que la création cle l'office national des
forêts n'entraine de graves perturbations de la production fores-
tière.

Une telle attribution des sièges du conseil d'administration
doit pern. .ettre, dans la plus totale justice, une bonne gestion
de nos forêts et à l 'office d'agir au mieux pour que soit main-
tenue et constamment améliorée cette grande richesse française
qu'est la forêt.

M. le président . La parole est à M. Radius pour défendre le
sous-amendement n" 112.

M . René Radius. Dans le sous-amendement n" 139 présenté
en dernière minute par le Gouvernement et auquel M . le ministre
vient de se référer, il est question de la multiplicité des solu-
tions quantitatives et qualitatives.

Monsieur le ministre, c'est un argument qui ne me convainc
pas . Au contraire, nous sommes ici pour discuter et choisir la
meilleure solution . En toute modestie, je suis évidemment per-
suadé que celle que je propose est la meilleure 1

Je voudrais surtout rappeler le souci des communes fores-
tières qui approuvent la création de l'office mais qui s'inter-
rogent sur leur rôle dans le conseil d'administration . J'ai quel-
ques années de plus que mon ami Poncelet. Je ne me fais donc
pas d'illusion . Les collectivités locales et autres établissements
publics devraient détenir la majorité et même la présidence de
l'office, ne serait-ce qu'en raison de la surface de forêts qu'ils
représentent.

Il est tout à fait normal que les propriétaires forestiers
concernés, c'est-à-dire l'Etat et les collectivités locales, détien-
nent une large majorité dans le conseil d'administration.
Comprenant un nombre de membres multiple de trois, 12, 15,
18, 21 ou 24 — c'est une question de pure arithmétique — le
conseil d'administration devrait être composé pour un tiers de
représentants de l'Etat, pour un tiers de représentants des
collectivités locales et pour un tiers de représentants du per-
sonnel qui -travail dans la foret . Pour répondre à certains
désirs et bien que je n'en sois pas absolument convaincu,
j'ai indiqué que le conseil d'administration pourrait s'adjoindre
deux ou trois personnalités . Ce point est très discutable . Pour
prendre un exemple banal, je dirai que le pâtissier vend ses
gâteaux sans que pour autant ses clients se mêlent de l'orga-
nisation de son laboratoire . Ils peuvent donner des apprécia-
tions mais n'ont pas voix au chapitre.

De quelles personnalités peut-il s'agir ? Celles qui peuvent
donner un avis compétent ou influencer la gestion et l'amé-
nagement de la forêt . A ce propos, monsieur le ministre, je me
permets de vous rappeler l'arrêté que vous avez pris le 9 jan-
vier de cette année créant le conseil supérieur de la forêt et
des produits forestiers, où tous les intéressés sont représentés,
dans le but précisément de faire toutes propositions pour faciliter
l'élaboration des plans de développement économique et
social, etc . Je n'insiste pas, car vous connaissez le texte certai-
nement beaucoup mieux que moi.

Voilà l'organisme dans lequel doit se discuter la politique
générale de la forêt . Je vous demande donc de nous donner
toutes assurances sur la composition du conseil d'administration
de l'office en insistant pour la prise en considération de mon
sous-amendement qui réaliserait la justice en réservant à chacun
la part qui lui revient.

M. le président. La parole est à M . du Ilalgouët pour défen-
dre le sous-amendement n" 128.

M . Yves du Halgouët. Monsieur le ministre, vous avez reconnu
que le nombre de représentants au conseil d'administration des
différentes catégories intéressées par l'office était fort impor-
tant . Je vous en remercie, car il ne faut pas trop restreindre
celui des catégories qui y accéderont .
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En effet, si l'office ne doit tenir compte que de la forêt indus-
trielle, il est bien normal de limiter l'accès du conseil d'admi-
nistration aux personnes intéressées aux activités de la forêt
industrielle.

Mais si l'on admet la possibilité de placer sous la gestion de
l'office, à un moment ou à un autre, la forêt paysanne, la
forêt d'équilibre, la forêt suburbaine, il est tout aussi normal
d'offrir aux chambres d'agriculture, comme à la commission
nationale d'aménagement du territoire, une représentation au
conseil d'administration . Il sera, en effet, chargé d'une tâche
fort importante puisqu'il lui appartiendra finalement d'appliquer
pour une grande part la politique générale forestière de la
France.

M. le président. La parole est à M. Ebrard pour soutenir le
sous-amendement n" 63.

M. Guy Ebrard . Le sous-amendement que nous avons déposé
à l'amendement n" 6 que j'ai précédemment défendu tend à
substituer aux représentants des communes forestières les repré-
sentants des collectivités locales en ajoutant « les établissements
publics intéressés par l'activité de l'office ou les personnes
morales propriétaires de forêts soumises au régime forestier ».

Je saisis l'occasion qui m'est ainsi offerte de répondre sur le
fond à M. le ministre de l'agriculture que l'amendement du
Gouvernement ne prévoit pas la participation d'établissements
publics ou de personnes morales . Ainsi, les caisses d'épargne et
les sociétés mutualistes propriétaires de foréts seraient privées
de toute représentation au conseil d'administration.

M. le président. La parole est à M . Radius, contre le sous-
amendement.

M. René Radius . J'ai demandé la parole contre ce sous-amen-
dement car, quelle que soit ia proportion qui sera définitivement
retenue — un quart, un tiers — il n'est pas admissible d'ajouter
clans la disposition qui prévoit la représentation des collectivités
locales que sont déjà les communes forestières « les établis-
sements publics intéressés par les activités de l'office ».

Les établissements publics soumis au régime forestier figurent
déjà sous le vocable collectivités locales s, car ce sont en
général les associations départementales ou régionales et la
fédération nationale des communes forestières . N'oubliez pas non
plus — M. Poncelet l'a noté — que sur 2 .400 .000 hectares de
forêts communales . les établissements publics en possèdent un
peu plus de 50 .000 hectares : c'est une goutte d'eau dans un
grand réservoir !

Un autre reproche doit être fait à la formule « établissements
publics intéressés » car elle nous entraînerait beaucoup trop
loin ; en effet, elle peut très bien s'appliquer à la S . N. C. F.,
aux charbonnages pour le bois de mine . Avec plus de force
que tout à l'heure, je vous demanderais ce qu'ils viennent
faire sur cette « galère ».

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. Monsieur le président, j'ai

entendu avec intérêt, mais sans surprise, tous les orateurs
intervenus depuis que j'ai exposé les raisons qui me semblaient
militer en faveur du sous-amendement déposé par le Gouverne-
ment . Chacun peut justifier l'analyse qu'il a faite.

Il n'en reste pas moins que l'on voit mal comment l'Assemblée
nationale peut se prêter à de telles controverses . Je lui demande
donc instamment d'adopter la rédaction qui lui est proposée
par le Gouvernement.

Elle tient compte en effet de la diversité des opinions et du
souhait, exprimé par certains membres de l'Assemblée, que soit
déterminée en termes assez précis la composition du conseil.
Ce faisant, le Gouvernement n'oppose pas l'article 41 de la
Constitution à ces dispositions qui relèvent pourtant du domaine
réglementaire.

En se ralliant au texte du Gouvernement, l'Assemblée expri-
mera une orientation sans empiéter pour autant sur le domaine
réglementaire. -

M . le président. La parole est à M. Ebrard.
M . Guy Ebrard . Monsieur le ministre, vous conviendrez que

la discussion de cette disposition revét quelque importance.
L'administration de l'office est en jeu et c'est le conseil d'admi-
nistration qui, par sa composition, l'orientera.

Nous nous sommes inspirés du précédent de l'office de radio-
diffusion et de télévision française et tout en comprenant les
motifs de simplification qui vous incitent à supprimer les notions
quantitatives figurant dans notre amendement, nous sommes
quelque peu inquiets de ne pas voir préciser l'importance numé-
rique des différentes représentations.

Votre texte, monsieur le ministre, fait. état de personnalités
choisies en raison de leur compétence particulière . Mais ceci
peut vous entraîner assez loin . Nous souhaiterions obtenir au
moins l'assurance que le nombre de ces personnalités n'excé-
dera pas le quart des membres du conseil d 'administration.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M . le ministre de l'agriculture. Mesdames, messieurs, je crains

que chaque auteur de sous-amendement ne me demande une

assurance, moyennant quoi il consentira à le retirer. Mais si je
donne une assurance à chacun, je risque de me contredire
moi-même.

Il est clair que la position que prendra le Gouvernement en
ces matières s'inspirera de la volonté d'équilibrer la représen-
tation des différents éléments intéressés.

Parmi ces différents éléments, figure au premier chef l'Etat.
A l'argumentation développée par M. Poncelet et par

M. Radius quant à la part relative de l'Etat et des communes,
je pourrais opposer une analyse d'un type différent . S'il est
vrai que les forêts communales représentent un pourcentage très

nporlant de la forêt soumise, il n'est pas moins vrai que les
recettes des forêts communales ne vont pas à l'office, mais bien
aux communes . Seuls les frais de gestion de la forêt communale
constituent le budget de l'office, alors que les ressources mêmes
du domaine vont à l'office : dans ces conditions, le budget
effectif de l'office sera composé pour quatre cinquièmes de
ressources de l'Etat et pour un cinquième de ressources com-
munales.

L'Etat d'abord. Ensuite les communes parce que, malgré ce
que je viens d'indiquer, la plus grande partie du travail s'accom-
plira dans le domaine forestier soumis de propriété communale.

Puis, les personnels . Pourquoi ? Parce que c'est désormais
une tradition en France et que, par ailleurs, leur grande quali-
fication garantira le conseil de la connaissance exacte dos pro-
plèmes techniques.

Enfin, des personnes qualifiées . Elles ne sauraient représenter
un pourcentage supérieur au quart des membres du conseil.
Je ne peux dire ce que seront ces personnes : peut-être des
anciens fonctionnaires de très grande e utorité, des profession-
nels dont la présence pourrait être utile, des représentants de
certains aspects du tourisme, par exemple . II m'est Impossible,
en l'état présent des choses, de donner plus de précisions.

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

M . Marcel Anthonioz. Monsieur le ministre, vous avez raison
sur le principe : il est difficile de trop préciser la nature des
représentants.

S'agissant de leurs qualités, nous sommes d'accord en ce qui
concerne les représentants de l'Etat, des collectivités locales et
des personnels.

Mais l'interprétation à laquelle peut donner lieu la formule
« personnalités choisies en raison de leur compétence parti
culière » doit être plus large . Vous venez d'en énumérer cer-
taines . Leur définition est très vague. Si vous entendez maintenir
cette notion, il convient d'y ajouter celle des professionnels
concernés . Si certains professionnels doivent nécessairement être
membres de ce conseil d'administration, ce sont bien les exploi-
tants forestiers . Si vous y ajoutez les professionnels concernés,
vous demeurez dans une disposition largement interprétative,
mais qui serre de près la notion de ceux qui sont véritablement
et qui doivent être associés à cette gestion.

C'est la raison pour laquelle je vous demande d'ajouter les
représentants des professionnels concernés.

M. le président. La parole est à M. Comte-Offenbach.
M. Pierre Comte-Offenbach . Dans cet effort de rapproche-

ment, je voudrais apporter ma très modeste contribution et
dire à M. le ministre de l'agriculture qu'il y aurait intérêt pour
satisfaire les auteurs de tous les amendements à indiquer que
l'office sera administré par un conseil d'administration de
douze membres au moins et de vingt-quatre membres au plus.
Cette indication répond à la rédaction de chaque amendement,
mais ne figure pas dans l'amendement du Gouvernement . C'est
déjà une définition et une manière de cerner avec plus de
précision l'apparence comme la réalité de ce futur conseil
d'administration.

M. le président. La parole est à M. du Ilalgouët.
M. Yves du Halgouët . Je vous demande, monsieur le ministre,

avant de me rallier à votre proposition, de ne pas limiter dans
votre texte le nombre des représentants que vous comptez
convier à siéger.

En effet, votre texte dit que l'office national est administré
par un conseil d'administration comprenant des représentants
de l'Etat, des personnels, des collectivités locales ainsi que des
personnalités choisies en raison de leur compétence particu-
lière. Cette énumération me semble très limitative . Pourquoi ne
pas vouloir prendre d'autres représentants que des personna-
lités choisies en raison de leur compétence particulière?

Pour élargir vos possibilités, je vous demande d'insérer le
mot « notamment » après le mot « comprenant » . Nous pour-
rions lire ainsi ce texte : « L'office national est administré par
un conseil d'administration comprenant notamment des repré-
sentants de l'Etat, des personnels, etc . » . Cette rédaction nous
permettrait de désigner notamment des représentants de la
forêt privée dans le cas où des forêts soumises sont des
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forêts privées et de faire une place à la représentation soit des
industriels du bois, soit des utilisateurs, comme certains de nos
collègues viernent de le demander.

M. le président . La parole est à M. Radius.
M. René Radius . Je représente une région où l'on aime tel-

lement la forêt qu'on en perd toute notion rie diplomatie.
Je vais donc jouer le paysan du Danube.

Je ne pense pas que vous puissiez donner satisfaction
à chacun de nous . Mais vous ne pouvez pas non plus donner
satisfaction à l'un de nous en particulier.

Je ne peux m'adresser directement à celui-ci mais, par le
truchement du président, j'indique que je ne suis pas d'accord
avec cc que de: te nde mon collègue P.'. Anthonioz.

J'ai parlé de la gestion de ces forêts, qu'elles appartiennent
à l'Etat ou aux communes . Je ne discute pas, monsieur le minis-
tre, des charges que cela implique pour l'une et l'autre partie.

Il y a certes un avantage pour les collectivités locales, je
le concède . C'est pourquoi j'accepte la formule d'égalité entre
l'Etat et les collectivités locales a autres établissements publics
mais je me rallie dans une certaine mesure à l'amendement
du Gouvernement et je retire le .r.` _n ca ; vous fais confiance,
à vous, monsieur le ministre, et eu Couve . aenient . J'estime que
celui-ci ne saura à aucun moment négiiges la volonté du prin-
cipal intéressé, avec l'Etat, je veux parler en l'occurrence des
collectivités locales.

Je constate que l'énumération — sans doute par un simple
effet du hasard — pi ivoit d'abord les représentants de l'Etat,
puis les personnels et ensuite seulement les collectivités locales.

Je ne vous demande pas de mettre les collectivités locales
en tête mais, pour l'amour du ciel, placez-les avant le person-
nel, ma remarque n'enlevant rien à la valeur que je reconnais à
ce personnel.

M. Guy Ebrard . Je demande la parole.
M . le président. Vous avez déjà exprimé votre point de vue sur

l'amendement, monsieur Ebrad, et le règlement ne vous autorise
à prendre la parole qu'une seule fois . Or je vous l'ai déjà donnée
deux fois. ..

M. Guy Ebrard . Je connais votre bienveillance, monsieur le
président et je vous remercie par avance de me donner la parole.
Je serai d'ailleurs très bref. (Sourires.)

Je désire simplement indiquer à M. le ministre que compte
tenu des explications qui ont été données de part et d'autre
et singulièrement de sa déclaration, je suis prêt à me rallier au
texte du Gouvernement aux deux conditions suivantes.

La première est qu'il ne mentionne pas — je m'en excuse
auprès de M. du Halgouët — le mot e notamment .> qui intro-
duirait une notion d'arbitraire incompatible avec les souhaits
des auteurs de l'amendement.

Le seconde, c'est que vous repreniez la suggestion de notre
collègue M. Comte-Offenbeeh fixant de douze à vingt-quatre le
nombre des membres du conseil d'administration.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. J'accepte que le nombre des

membres du conseil d'administration soit compris entre douze
et vingt-quatre ; j'accepte que les collectivités locales viennent
dans l'énumération immédiatement après l'Etat, c'est-à-dire à la
place qui leur revient et je demande à l'Assemblée qu'elle adopte
le texte du Gouvernement, ce débat prouvant à l'avance qu'il
offre la seule solution acceptable par tous.

Je ne veux pas préciser, à la demande de M. Anthonioz, que les
professionnels intéressés seront nécessairement représentés, pour
la raison qu'on ne peut pas leur donner un droit imprescriptible ;
de plus, les professionnels intéressés sont très nombreux, soit
exploitants, soit aussi utilisateurs de types divers . De surcroît,
la fonction économique de la forêt domaniale n'est pas en cause.

Je demande donc que l'on s'en tienne au texte du Gouverne-
ment, modifié ainsi que je l'ai indiqué, et, sans vouloir bousculer
l'Assemblée, je souhaite que l'on passe au vote.

M . René Pleven . Que deviendrait alors le texte de l'amendement
du Gouvernement?

M . le ministre de l'agriculture . Il serait ainsi conçu :
a L'office national des forêts est administré par un conseil

d'administration composé de douze membres au moins et de
vingt-quatre au plus comprenant des représentants de l'Etat, des
collectivités locales et des personnels, ainsi que des personnalités
choisies en raison de leur compétence particulière . »

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 139
présenté par le Gouvernement . dans sa nouvelle rédaction.

(Le sous-amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. En conséquence, les sous-amendements n°' 111,

112, 128 et 63 deviennent sans objet.
Je suis saisi d'un sous-amendement, n° 109, présenté par

M. Duchesne ; qui tend, dans le cinquième alinéa du texte proposé
par l'amendement n° 6 pour le paragraphe VI, après les mots :
r compétence particulière a, à compléter ainsi cet alinéa : e et

particulièrement de délégués des fédérations nationales et per-
sonnalités intéressées par les diverses utilisations du bois et par
les propriétaires de forêts privées . s

La parole est à Id . Duchesne.
M. Edmond Duchesne.'Après le vote qui vient d'être émis, mon

amendement devient sans objet et je le retire.
M. le président. L'amendement n" 109 est retiré.
Je suis saisi d'un sous-amendement, n" 125, présenté par

M. Pleven, qui tend, dans le texte proposé par l'amendement
n" 6, pour le paragraphe VII, à supprimer les mots : e et sur
présentation d'une liste de trois personnes établie par le conseil
d'administration . »

La parole est à m. Pleven.
M. René Pleven . Mon sous-amendement tend à retirer du

paragraphe VII faisant l'objet d'un amendement de MM . Duha-
mel, Ebrard, Cazenave et Jaillon, les dispositions prévoyant que
le directeur général serait nommé sur présentation d'une liste
de trois personnes établie par le conseil d'administration.

Il me semble que le choix du directeur générai sera d'une
très grande importance pour le bon fonctionnement de l'office,
en particulier à ses débuts . II s'agit là d'une prérogative essen-
tiellement gouvernementale et je ne pourrais pas comprendre
que l'on acceptât cette sorte de démantèlement de l'autorité
en prévoyant qu'un conseil d'administration tout nouvellement
constitué ferait une sélection de trois membres, limitant ainsi
la liberté du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est d'accord.
M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 125.
(Le sous-ameudernent, omis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 140,

présenté par le Gouvernement, qui tend, dans le texte proposé
par l'amendement n° 6, à supprimer le dernier alinéa du para-
graphe VII.

La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M . le ministre de l'agriculture . Le paragraphe dont le Gouver-

nement demande la suppression est ainsi rédigé : e L'établisse-
ment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat
prévu pour les entreprises publiques nationales a.

Il convient, en effet, de laisser au Gouvernement le soin de
définir les modalités d'organisation du contrôle économique et
financier de l'office national des forêts et de lui permettre de
le faire avec toute la souplesse nécessaire . -

Au demeurant, il semble bien que la matière soit très claire-
ment du domaine réglementaire.

M . Guy Ebrard . J'accepte le sous-amendement du Gouverne-
ment.

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

M . Lionel de Tinguy. Il est un point qui me préoccupe beau-
coup, comme M. Pleven l'a exposé tout à l'heure.

Quel contrôle économique et financier sera exercé, et par
quelle voie ? J'admets tout à fait le sous-amendement du Gou-
vernement car le système du contrôle des entreprises publiques
nationales est totalement déficient, il faut bien l'avouer.

En effet, lequel d'entre vous, mes chers collègues, est au
courant de la gestion de Renault, par exemple, ou de l'O . N. I . C.,
pour revenir au secteur du ministère de l'agriculture ? Les
exemples que nous connaissons démontrent que le contrôle
actuel n'est pas suffisant.

.T'aimerais que M. le ministre prenne l'engagement d'organiser
un contrôle qui permette au Parlement, dans l'esprit des indi-
cations données par le président Pleven, de savoir ce qui se
passe à l'intérieur de l'office.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agricul-
ture.

M . le ministre de l'agriculture . Je rappelle que dans le texte
même de l'article, eu cinquième paragraphe, il est prévu qu'un
décret en conseil d'Etat déterminera les conditions de contrôle;
je prends l'engagement de tenir compte très précisément, dans
la rédaction de ce projet de décret, des inquiétudes qui ont été
exprimées ici ou là dans cette Assemblée et qui, en définitive,
sont toutes semblables.

Il est très souhaitable que l'office ne favorise pas la création
d'une excroissance monstrueuse et progressivement amplifiée de
l'administration, mais qu'il soit un outil très strictement soumis
à la discipline traditionnelle des établissements publics à carac-
tère industriel et commercial.

M . Lionel de Tinguy . Je vous remercie, monsieur le ministre.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 140,
présenté par le Gouvernement et accepté par la commission.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n° 138

présenté par le Gouvernement qui tend, dans le texte proposé
par l'amendement n' 6, à supprimer le paragraphe VIII.

La parole est à M. le ministre de l'agriculture .
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M. le ministre de l'agriculture . Je rappelle les termes de ce au ministre
paragraphe VIII : t Chaque année, à l'occasion du vote de la ait pas une
loi de finances, un rapport de gestion est déposé sur les bureaux
de l'Assemblée nationale et du Sénat r.

Le fait de préciser dans la loi cette modalité présente, à notre
sens, beaucoup d'inconvénients ; nous n'avons pas du tout l'in-
tention de soustraire la gestion de cet office au contrôle du
Parlement comme à celui des institutions prévues . Mais, du point
de vue :Ir :ctement administratif, plusieurs voies sont ouvertes :
l , voie du contrôle par la Cour des comptes et la voie du contrôle
par la commission de vérification des comptes des entreprises
publiques.

Je souhaite que :'Assemblée nationale laisse au Gouvernement
le soin de le préciser, compte tenu de l'engagement que j'ai pris
tout à l'heure et étant entendu que le Parlement aura le moyen
de délibérer, par des votes budgétaires concernant les subven-
tions dont je pariais tout à l'heure, sur le budget de l'office.

Le Parlement semble avoir pris l'habitude de souhaiter que,
sur toutes les matières, des rappor ts de la sorte soient déposés,
ce qui nie parait entrainer la prolifération des documents sans
accroître effectivement le contrôle exercé sur ce genre d'insti-
tutions.

M . le présid . nt. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Rivain, vice-président. de la commission . Je suis

contrarié de ne pas me trouver entièrement d'accord avec M . le
ministre de l'agriculture sur ce sujet.

Mais je considère que c'est un des points auxquels la commission
des finances s'est montrée le plus attachée . Il m'est donc difficile
de renoncer, en son none, à l'une de ses propositions les plus
impor tantes . Je laisse donc l'Assemblée juge, la commission des
finances n'ayant pas la possibilité de se prononcer.

M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement
n" 138 du Gouvernement.

M . René Lamps . Et repoussé par la commission !
M. le président . Monsieur Lamps, je n'ai pas cru comprendre

qu'il était repoussé par la commission.
M. Rivain a déclaré laisser à l'Assemblée le soin de se pro-

noncer.
M. René Lamps. M . Rivain a constaté que la commission

avait repoussé ce sous-amendement.
M . le président. Monsieur Rivain, voulez-vous préciser la

pensée de la commission ?
M. Philippe Rivain, vice-président de la commission . Une partie

de l'amendement de la commission a été retirée par un de ses
auteurs, M . Ebrard.

Cependant, dépositaire ici de la pensée de la commission, je
dois déclarer que le dernier paragraphe de l'amendement por-
tait sur un des points qui l'intéressaient le plus.

Je considère donc n'avoir pas le droit de retirer ce paragraphe.
Dans ces conditions, je ne peux que m'en remettre à la sagesse
de l'Assemblée.

Je ne prends donc pas position dans cette affaire, la commis-
sion tenant, je le répète, au dernier paragraphe de son amen-
dement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 138.
(Le sous-amendement, nais aux voix . n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 6, présenté

par la commission et modifié par les sous-amendements 139
modifié, 125 et 140.

(L'amendement ainsi modifié, nuis aux voix, est adopté .)
M. le président. M . Cazenave a présenté un amendement n" 56

qui tend à compléter l'article par le nouveau paragraphe sui-
vant:

s VI . — II est expressément précisé que ne sont pas comprises
dans la présente loi les forêts privées ayant bénéficié du régime
forestier, et en particulier de la réduction des droits de muta-
tion prévue par l'article 15 de la loi de finances du 16 avril
1930 . s

M. Paul Séramy. Cet amendement est devenu sans objet . Je
le retire.

M . le président. L'amendement n" 56 est retiré.
La parole est à M. Regaudie, pour expliquer son vote sur

l'article 1"'.
M. René Regaudie . Mesdames, messieurs, le groupe socialiste

votera l'article premier du projet de loi de finances rectifi-
cative. Il votera, par principe, la création de l'office national des
forêts en tenant compte également des éléments qui ont amené
le Gouvernement à nous proposer cette solution.

Nous constatons, en l'occurrence et avec satisfaction, qu'il
condamne les méthodes administratives jusque là employées,
que nous avons déplorées dans ce domaine et que nous déplorons
encore dans d'autres.

Enfin, nous avons obtenu quelques garanties sur des points
que nous considérons comme essentiels, en particulier en ce
qui concerne le personnel . Nous redoutions qu'il n'y ait deux
catégories de personnel et, très franchement, nous demandons
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et au Gouvernement de tout faire pour qu'il n'y
catégorie de personnel noble et une catégorie de

personnel subalterne . Nous y tenons essentiellement.
Mais notre acceptation (le voter la création de l'office national

des forêts ne constitue pas un aval quelconque d'une réforme
des services extérieurs du ministère de l'agriculture . Sur cette
réforme, nous réservons notre attitude.

Nous avons noté avec plaisir l'intention du ministre de
ne point réduire, mais bien au contraire d'accroitre, les effectifs
du personnel des eaux et forêts, ce qui nous parait absolument
indispensable. Nous espérons que cet engagement aura pour
conséquence de donner au grand corps des eaux et forêts un
développement tel qu'il fera honneur à la France.

Nous avons obtenu une satisfaction en ce qui concerne le
conseil d'administration ; les représentants des communes fores-
tières auront la place qui leur revient . C'est pour nous un
élément essentiel, puisque, on l'a dit ce soir à plusieurs reprises,
ces communes sont les propriétaires les plus importants qui
vont être intéressés par cette question.

Nous constatons qu'en ce qui concerne le fonds fo r estier
national, rien ne sera changé : l'administration des eaux et
forêts continuera à le gérer.

Nous espérons enfin que le contrôle du Parlement pourra
s'exercer pleinement sur un établissement appelé à prendre un
grand développement.

La communication du rapport et celle des documents finan-
ciers et budgétaires avant le vote de subventions inévitables
pour l'office permettra précisément au Parlement d'exercer
ce contrôle.

Voilà, mesdames, messieurs, les brèves explications que je
tenais à donner.

M . le président . La parole est à M . Pflimlin.
M. Pierre Pflimlin . Mesdames, messieurs, je voudrais expliquer

brièvement les raisons pour lesquelles je voterai contre cet
article l'".

En ce qui concerne l'idée même de la création d'un office
national des forêts, je puis me référer simplement aux explica-
tions données par M. le président Pleven dans la discussion
générale . Nous comprenons parfaitement le souci de M. le
ministre d'améliorer, du point de vue financier, la situation
de la forêt française. Je crois toutefois que la création d'un
budget annexe eût répondu à cette préoccupation sans comporter
les inconvénients et les périls qu'entraîne nécessairement la
création d'un office . La dernière intervention que nous venons
d'entendre n'est pas suffisante pour me convaincre du contraire.

Mais ce qui me préoccupe surtout, c'est que la création de
l'office est liée à la réorganisation de l'ensemble des services
dépendant du ministère de l'agriculture . Tout à l'heure,
répondant à M. Pleven qui avait déposé l'amendement n" 122,
M. le ministre de l'agriculture a invoqué cette réforme pour
justifier l'inclusion, dans le personnel de l'office, de fonction-
naires venant du génie rural et des services agricoles.

J'espère que, dans ces conditions, M . le ministre de l'agri-
culture me pardonnera de vouloir, en cette occasion, donner mon
sentiment sur cette réforme.

Je la crois, monsieur le ministre, profondément regrettable.
Certes, il y a intérêt à procéder, parmi les services dépendant

du département de l'agriculture, à un certain regroupement.
C'es' une idée fort ancienne et dont on peut déplorer qu'elle
n'ait pas été réalisée . plus tôt . Mais la manière dont elle est
réalisée me parait comporter beaucoup plus d'inconvénients
que d'avantages. S'agissant spécialement de l'administration
des eaux et forêts, je crois qu'il n'est pas bon qu'elle soit en
fait scindée en deux, avec deux personnels dont l'un sera affecté
à l'office et l'autre incorporé dans les directions départemen-
tales du ministère de l'agriculture . Car quiconque a une expé-
rience pratique du fonctionnement des services sait bien que
le service des forêts est tout à fait particulier.

Il y a sans doute des zones d'interférences . Vous avez cité
le cas d'une route pyrénéenne . C'est là vraiment un cas limite,
l'exception qui justifie la règle.

L'administration des eaux et forêts se caractérisait par une
unité profonde, non pas seulement administrative, mais morale.
Or, je crains que vous n'arriviez à détourner des tâches propre-
ment forestières un certain nombre de personnes qui étaient
spécialisées dans ce domaine.

Je regrette de devoir dire aussi que le sort réservé aux services
agricoles est profondément injuste et regrettable du point de
vue de la seule efficacité . Là encore, si on se réfère à l'expé-
rience que l'on peut avoir des problèmes agricoles tels qu'ils se
posent dans nos départements, on ne peut que remarquer que ce
sont incontestablement les services agricoles qui jouent le rôle
essentiel en matière d'orientation et de diffusion des techiques.

Il y a donc là un ensemble de mesures que le Parlement n'a
pas eu à apprécier comme telles ; mais l'occasion nous est
donnée, à propos de la création de cet office, d'exprimer un
sentiment.
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Je regrette profondément de devoir vous dire, monsieur le
ministre, que mon sentiment personnel ne va pas clans le sens
de l'approbation . C'est pourquoi je volerai contre cet article.
(Applaudissements sur les boucs du centre démocratique .)

M . le président . La parole est à M . Duchesne.
M . Edmond Duchesne . Monsieur le ministre, au cours de ce

débat vous avez bien compris que je n ' approuvais pas la création
(le cet office.

J'ai voté moi-même l'amendement de M . Pleven, niais ce texte
e été repoussé à une forte maje•ité.

Dans ces conditions, tout en réaffirmant ma préférence pour
la solution préconisée par M . Pleven, c'est-à-dire l'institution d'un
budget annexe, je crois que j ' aurait mauvaise gràce à m'en tenir
à une attitude négative . Plutôt que de m'abstenir, je voterai
pour. Voilà ce que je tenais à déclarer avant mon vote.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l ' agriculture . Monsieur le président, je
veux simplement nie réjouir des conditions dans lequelles ce
débat s'est déroulé . Ce texte a Irauchi un certain nombre d'obs-
tacles dont certains n'étaient pas d'une altitude peu élevée . En
outre, il a pu être amélioré puisque au total douze amende-
ments ont été adoptés.

Je voulais exprimer au Parlement nia très vive ,latitude.
1N . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1" modifié par les amendements

que l'Assemblée a adoptés.
(L'article l et, ainsi modifié . pris aux coi,L . est adopté .)
M. le président. Nous arrivons aux ameracments après l'ar-

ticle 21, qui avaient été réservés jusqu'au vote de l'article 1"'.

[Après l ' article 21 (suite) .]

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

Le premier, n" 135, présenté par M. Denvers, tend à insérer,
après l'article 21, le nouvel article suivant :

	

-
« La superficie d'emprise des canaux et artères des wate-

ringues sera déduite de la superficie cadastrale pour l'établis-
sement du revenu cadastral servant de base au calcul des coti-
sations sociales agricoles dont sont redevables les exploitations
soumises à la législation des wateringues a.

Le deuxième, n" 100, présenté par MM. Vendroux et Collette
tend, après l'article 21, à insérer le nouvel article suivant :

« A titre transitoire et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du
projet de loi prévu à l'article 9 de la loi n" 61-89 du 25 janvier
1961, le revenu cadastral retenu pour le calcul des cotisations
sociales agricoles des exploitations soumises, pour le tout ou
pour partie, à la législation des wateringues sera réduit d'une
fraction égale au rapport existant entre la superficie réelle de
l'exploitation déterminée après arpentage effectué par un
géomètre expert, abstraction faite des canaux et artères des
wateringues et sa superficie cadastrale.

« Tout exploitant qui désirera bénéficier des dispositions du
présent texte adressera, par pli recommandé, aux organismes
chargés du recouvrement desdites cotisations, le procès-verbal
d'arpentage de son exploitation s.

La parole est à M . Denvers pour soutenir l'amendement n" 135.
M . Albert Denvers . Mes chers collègues, je demande que l'on

ne tienne pas compte, pour le calcul des cotisations sociales
agricoles, de la superficie couverte par le réseau des wateringues,
c'est-à-dire des canaux et rivières qui traversent, dans certaines
régions de France, notamment dans le Nord, une très grande
partie de nos terres cultivables.

Je soumets à votre approbation cet amendement qui me
parait être d ' une justice évidente.

M . le président . La parole est à m . Collette pour soutenir
l'amendement n" 100.

M. Henri Collette . Peut-être M. Denvers acceptera-t-il de se
rallier au texte que j'ai déposé qui a le mérite objet et qui tend
à rétablir la justice.

Dans certaines parties des départements du Nord et du Pas-de-
Calais, des terrains sont situés en-dessous du niveau de la
mer . Les exploitants sont propriétaires des canaux et d ' une
partie des artères des wateringues, la limite de propriété étant
fixée au milieu de ces canaux et artères.

Dans ces conditions, une différence importante existe entre
la superficie réelle — celle du titre de propriété — et la super-
ficie cadastrale. Or, depuis de nombreuses années, les culti-
vateurs paient des cotisations sociales pour des hectares de
rivières et de canaux. Cet amendement ne présente, au fond,
aucun intérét pour les autres départements de France, puisqu'il
s'agit d'une répartition à l'intérieur de chacun des deux dépar-
tements considérés.

Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir
adopter ce texte.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'agriculture .

-M . le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement n'est pas
favorable à cet amendement qui, en définitive, a pour résultat
de répartir différemment la charge et suivant des critères moins
satisfaisants que ceux qui sort présentement en vigueur.

Pourtant, le Gouvernement s'eu remettra à la sagesse de
l ' Assemblée.

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

M . Lionel de Tinguy. Le problème des marais et des canaux
ne concerne pas seulement !a région du Nord . Il se pose aussi
dans d'importantes régiors de l'Ouest.

Dès lors. si ce texte levait étre adopté par l'Assemblée, je
souhaiterais que sa rédaction lift modifiée afin do le rendre
applicable clans tous les cas oit des situations analogues se
retrouvent dans notre pays . En partic'ilier, l'expression < wate-
ringues a est propre à la région du Nord . Ailleurs, on enpl tic
simplement le mot français de s canaux " . Les auteurs des
amendements accepteraient-ils de faire précéder le mot a wate-
ringues n (lu mot s canaux »"

M. le présidera. La parole est à M . Denvers.
M. Albert Denvers . Je me rallie à l'amendement de M . Collette,

étant entendu qu ' il pourrait f'tr•e rectifié dans le sens souhaité
par M. de Tinguy . c ' est-à-dire qu ' on pourrait préciser le texte
en parlant dr marais, canaux et wateringues.

M. le président. L'am e ndement n". 135 est retiré.
i\ionsieur Collette, acceptez-vous l'addition proposée par M . de

Tinguy ?
M. Henri Collette. Je fais d'abord remaiquer à M. de Tinguy

qu'entre les « or .int;ues et les nuirais il y a une différence
fondamentale . E„ elfe', les régions wateringuées sont soumises
à une législation lotit à fait spéciale qui entraine le versement,
par les propriétaires . d ' une cotisation à l'hectare très importante.

Cela dit, je ne vois aucun inconvénient à la modification
proposée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement s'en rapporte

à la sagesse de l'Assemblée.
M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n " 100, ainsi

modifié.
(L'an,entlement, ainsi wodifbi . iii s aux voir, est adopté .)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant

(litre soumis à une discussion commune.
Le p remier amendement, n" 136, présenté par MM . Denvers,

Marceau Laurent, Notebart, Cornette, Forest . Pavot, Gernez, Du-
mortier, Duras, Darchicourt, Derancy, Mollet, Max Lejeune et
Schaffner, tend, après l'article 21, à insérer le nouvel article sui-
vant:

« Le revenu cadastral moyen départemental à l'hectare servant
de base à la répartition des cotisations sociales agricoles ne
sera retenu que dans la limite d'un plafond ne dépassant pas
25 francs.

c Les dispositions de l'article 19 de la loi de finances rectifi-
cative n° 63-1293 du 21 décembre 1963 sont abrogées . s

Le deuxième amendement, n" 101, présenté par MM . Vendroux,
Collette, Duflot, Delory, Biiraud, Catry, .Jules Iloucke, Dunette,
Moulin, Bécu, Maurice Schumann, tend, après l'article 21, à
insérer le nouvel article suivant :

« A titre transitoire et jusqu' à la date d'entrée en vigueur du
projet de loi prévu à l'article 9 de la loi n" 61-89 du 25 janvier
1961, le revenu cadastral moyen départemental à l'hectare retenu
pour la répartition des cotisations sociales agricoles ne sera pris
en compte que dans la limite d'un plafond égal à 25 francs.

Les dispositions de l'article 19 de la loi de finances rectifi-
cative pour 1963 n" 63-1293 du 21 décembre 1963 sont ahro-
gées, e

La parole est à M . Denvers pour soutenir l'amendement n" 136.
M . Albert Denvers . .Je me rallie à l'amendement déposé par

M . Collette, son texte étant, en effet, plus complet que le mien,
puisqu'il fait référence à un projet de loi auquel je n'ai pas
fait référence moi-méme.

M . le président . L'amendement n° 136 est retiré.
La parole est à M . Collette pour défendre l'amendement n" 101.
M . Henri Collette . Nous avions, en votant la loi relative à

l'assurance maladie des exploitants agricoles, ajouté à l'article 9
un alinéa ainsi conçu : <-. Avant le 1"' avril 1962, le Gouvernement
déposera un projet de loi substituant au revenu cadastral un
autr e mode d'assiette des cotisations des régimes sociaux agri-
coles. a

Or, nous en sommes toujours au revenu cadastral.
Votre Assemblée a bien voulu accorder, l'an dernier , un ticket

modérateur pour certains départements, en plafonnant à 30 francs
le revenu cadastr al moyen à l'hectare pour la répartition entre
départements des charges sociales agricoles- Je vous demande,
nus chers collègues. de bien vouloir abaisser ce plafond à
25 francs, car le maintenir à 30 francs, c'est accorder ce ticket
modérateur à un seul département, celui du Nord . En l'abais-
saut à 25 francs, vous accorderez un léger avantage à quelques
départements supportant de trop fortes charges sociales .
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M . le président . La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture . . Je ne puis me rallier à ce

texte, non point que le budget de l'Etat soit en cause, mais
parce qu'il s'agit d'une taxe de répartition . Si l'on adoptait
cet amendement, peut-être parviendrait-on à alléger la charge
de certains départements — ceux qui se trouvent être les
moins pauvres des départements agricoles français — mais l'on
arriverait sûrement à accroître la charge de ceux qui sont préci-
sément les moins riches.

Je demande donc à l'Assemblée de bien vouloir renoncer à
adopter ce texte qui me parait plein de dangers pour des régions
qui nous inspirent déjà beaucoup d'inquiétudes.

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

M . Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, cette discrimination
entre départements riches et pauvres n'est pas tout à fait
exacte, car il entre dans la notion de revenu cadastral une
question de démographie .

	

.
C'est ainsi, par exemple, que le département de la Manche,

pays de petites exploitations, a un revenu cadastral double de
celui d'un départemert comme l'Aisne II s'agit là d'un cas précis
et je demanderai à l'Assemblée de bien vouloir suivre l'avis
de M. Collette.

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 101
de M . Collette.

M. Lionel de Tinguy . Monsieur le président, si l'amendement
est maintenu, nous demandons un scrutin.

Représentants de régions défavorisées, nous ne voudrions pas,
en effet, faire supporter à celles-ci des charges supplémentaires
au bénéfice de régions qui sont d'ores et déjà beaucoup plus
riches, comme vient de le préciser M. le ministre.

M. Albert Denvers. Ce n'est pas le i ésultat de l 'amendement.
M . Lionel de Tinguy . Si, puisqu'il s'agit de répartir différem-

ment les charges sociales . Il y aura forcément des régions qui
devront supporter une part de la charge incombant aux autres.

II n'y a qu'un moyen de nous mettre d'accord, si le Gouver-
nement veut l'accepter, c'est de faire supporter le montant
de cette exonération par le budget de l'Etat . Si le ministre
accepte cette solution, je ne m'oppose plus à cet amendement.
Mais, en l ' état actuel des choses, il ne nous est pas possible
d'accepter un accroissement de la charge des départements
pauvres.

M. le président. La parole est à m Collette.
M. Henri Collette . M . de Tinguy se trompe lorsqu'il croit

que beaucoup de départements sont plus riches que le sien.
Je partage sur ce point l'opinion que vient d'exprimer mon
collègue M. Godefroy . Il y a en Normandie et dans le Nord
quantité de petits exploitants agricoles dont les charges sociales
sont les plus élevées de France. Leur revenu n'est pas plus impor-
tant que celui d ' autres fermes du département de l'Aisne, par
exemple, où le revenu cadastral est très bas, pour des exploi-
tations cependant bien structurées et disposant de moyens
de production très puissants . Notre souci est de dégrever surtout
les petits exploitants

M. le président. La parole est à M . Rousselot.
M. René Rousselot. Si l'amendement est adopté, le nouveau

plafond de 25 francs sera-t-il applicable à toutes les régions de
France ?

M. Albert Denvers. Bien sûr !
M. Henri Collette. Oui.
M. René Rousselot . Je crois donc, monsieur de Tinguy, que le

danger dont vous parlez n'existe pas.
M. Lionel de Tinguy . Mais si!
M. le président. Monsieur de Tinguy, maintenez-vous votre

demande de scrutin ?
M. Lionel de Tinguy. Oui, monsieur le président.
Mais je voudrais donner une explication complémentaire, car

j'ai l'impression que certains de nos collègues n'ont pas exacte-
ment compris ce dont il s'agit.

Ce qu'on nous demande, c ' est une répartition différente des
charges sociales, leur montant total étant maintenu . C ' est préci-
sément parce que ce montant total est maintenu que M . le minis-
tre n'a pas opposé l'article 40 de la Constitution.

Il va de soi que si certains exploitants sont dégrevés, d 'autres
seront surchargés . Certaines régions de France ont vu leurs char-
ges sociales augmenter dans des proportions que je juge dérai-
sonnables, au cours des années qui viennent de s ' écouler, durant
lesquelles les prix des produits agricoles n'ont pas permis de
supporter aisément cette hausse.

Dans ces conditions, malgré tout mon désir d'être agréable à
ceux de mes collègues qui se plaignent d'être surchargés, en se
fondant sur des arguments que je considère comme très valables,
je suis obligé de maintenir ma demande de scrutin.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 101.
Je suis saisi par le groupe du centre démocratique d'une

demande de scrutin public.

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 an 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	 432
Majorité absolue	 217

Pour l'adoption	 117
Contre	 315

L' Assemblée nationale n'a pas adopté.

-4

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1964

Demande de seconde délibération d'un projet de !oi.

M. le président. Avant de mettre aux voix l' ensemble, je dois
faire connaître à l'Assemblée qu'en vertu de l'article 101 du
règlement, M . Robert Ballanger demande qu'il soit procédé à une
seconde délibération des articles 6 et 7 du projet de loi.

La commission accepte-t-elle cette seconde délibération ?
M . Roger Souchet, rapporteur suppléant de la commission des

finances, de l'économie générale et du plan . La commission
n'accepte pas la seconde délibération.

M . le président. La parole est à M . Ballanger.
M. Robert Ballanger . J'ai en effet, avec mes amis du groupe

communiste, déposé une demande de seconde délibération des
articles 6 et 7 du projet de loi qui permettent au Gouvernement
de prévoir par décret l'augmentation massive d'un grand nombre
de loyers. Il s'agit donc d'une décision très grave.

Peut-être certains collègues ont-ils adopté les dispositions de
ces articles sans en mesurer l'ampleur et toute la gravité.

Or, si l'erreur est humaine, la persévérance est diabolique.
Prévenus par les quelques informations que je vais leur fournir,
peut-être ces collègues pourront-ils se ressaisir et supprimer les
dispositions très mauvaises contenues dans les articles 6 et 7.

Au reste, si j'avais eu quelque hésitation, le communiqué
embarrassé publié par le Gouvernement m'aurait incité à dernan-
der cette seconde délibération.

En effet, au cours de la discussion, M. le ministre des finances
avait déclaré sans ambages — je le cite — qu'il s'agissait, en
votant l'article 6, s de décider que les loyers de certaines caté-
gories pourraient être libérés dans l'ensemble de la France n.

C'est ainsi que l'ont compris les organisations de locataires
qui, hier et aujourd'hui, ont manifesté une vive émotion à la
suite de la prise de position gouvernementale.

Devant l'égiotion ainsi suscitée par l'interprétation donnée par
la presse au texte de loi, le Gouvernement a publié une sorte
de mise au point dont voici quelques phrases relevées au printing :

C L'article 6 du collectif voté hier par l'Assemblée nationale
ne donne au Gouvernement aucun moyen nouveau . En revanche,
il lui permet de diversifier son action.

a En effet, que dit cet article ? »
Mes chers collègues, vous voudrez bien excuser le style de ce

communiqué dont je ne fais que citer les termes.
a Il dit simplement que, dans telle ou telle commune où la

situation de l'habitat vient à s'améliorer, le Gouvernement peut
prendre ses décisions pour telle ou telle catégorie de logements
et ne pas être contraint à décider entre tout ou rien, comme
c'était le cas en appliquant l'article premier.

a C'est ainsi qu'à l'avenir il peut décider que, pour une com-
mune donnée, les logements des seules catégories 1 ou 2, par
exemple, seront libérés.

a Une telle politique reste d'ailleurs l'objectif final du Gouver-
nement . e

Telle est l'interprétation qui a été donnée cet après-midi par le
Gouvernement.

Mais j'appelle votre attention, mes chers collègues, sur l'inter
prétation donnée hier par M. le ministre des finances, non pas
dans un communiqué de presse, mais à la tribune de l'Assemblée
nationale.

M. le ministre des finances a déclaré ici même, selon le compte
rendu analytique :

a Cet article 6 a pour objet de permettre la libération des loyers
non plus par commune, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais
par catégorie. a
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M. Roger Souchal, rapporteur suppléant . Mon cher collègue,
la commission ayant adopté à une forte majorité les articles 6
et 7 du projet de loi — l'Assemblée s'est ensuite prononcée dans
le mène sens — je ne vois pas pourquoi elle accepterait main-
tenant une seconde délibération, aucun fait nouveau n'étant
intervenu.

Puisque l'occasion m'est offerte d'entrer directement dans le
vif du sujet, je fais observer que l'article 7 ne soulève
aucune difficulté puisqu'il a pour objet de soumettre
au régime de la liberté des loyers les logements vacants, à
condition qu'un droit de reprise n'ait pas été exercé au cours
des cinq dernières aimées, qu'un bail d'une certaine durée soit
conclu et que les locaux répondent à certaines normes d'habi-
tabilité.

Ce texte ne peut porter atteinte ni au droit au maintien dans
les lieux — cela va de soi — ni au bénéfice des dispositions
de la loi du 1" septembre 1948, en cas d'échange.

En ce qui concerne l'article 6, il convient tout de même de
remarquer que la loi du 1"` septembre 1948 prévoit que
le ministre de la construction peut, par décret, exclure cer-
taines communes du champ d'application de la loi . Dans ce
cas, la loi de 1948 cesse d'être applicable à l'ensemble des
logements d'une même commune, c'est-à-dire à toutes les caté-
gories d'immeubles . Les locations sont alors libres, dans le
respect des contrats existants.

L'article 6, tel qu'il a été adopté par la commission des
finances et par l'Assemblée nationale, prévoit que le Gouver-
nement pourra, par décret, soustraire certaines catégories de
logements à l'application de la loi du 1P ." septembre 1948. Autre-
ment dit, le Gouvernement pourra nuancer les mesures de
liberté à la fois par commune et par catégorie, alors que,
jusqu'à présent, son action était limitée par le e tout ou
rien ».

A mon sens — et je demanderai au Gouvernement de
confirmer cette interprétation — de telles mesures ne pourront
donc être prises qu'autant que la situation locale le permettra.

Je pense que le Gouvernement est d'accord avec l'interprétation
que je donne des articles 6 et 7 et qu'il pourra confirmer
qu'il serait ridicule de prétendre qu'il a l'intention de pro-
céder à une libération massive des loyers de certains loge-
ments — 3 .600 .000, nous dit-on — alors qu'au contraire, par
les dispositions qui ont été adoptées par l'Assemblée, il recherche
avant tout la possibilité de nuancer la mise en liberté à la fois
par commune et par catégorie d'immeubles.

M. René Lamps. Loyers U . N. R., loyers plus chers !
M . Robert Ballanger . Je demande la parole.
M . le président. Monsieur Ballanger, je crains fort que vous

ne puissiez convaincre M . Souchal.
Croyez-vous qu ' il faille rouvrir le débat ?
M . Robert Ballanger. Oui, monsieur le président, car vraiment

je suis étonné. ..
M. le président . Je vais vous donner la parole, monsieur Bal-

langer, mais je dois auparavant vous présenter quelques obser-
vations.

Vous avez sollicité une seconde délibération et M . Souchal
vous a répondu au nom de la commission.

Vous avez exposé à nouveau des problèmes de fond, alors
que l'article 101 du règlement semble avoir été inspiré unique-
ment par des considérations de forme.

Vous sollicitez une deuxième délibération, ce qui est votre
droit. Puisque la commission s'y oppose, je vous demande de ne
pas rouvrir le débat.

C'est sous le bénéfice de ces observations que je vous prie
de résumer votre intervention.

M . Robert Ballanger . Je vous remercie, monsieur le président,
de m'autoriser à prendre la parole.

Veuillez excuser mon insistance, mais les précédents sont
nombreux . C'est ainsi que le Gouvernement utilise souvent la
procédure de seconde délibération pour procéder à des modi-
fications non pas de forme, mais de fond.

Par conséquent, si le Gouvernement se permet de recourir à
une telle procédure, pour quelle raison un modeste parlemen-
taire ne se le permettrait-il pas également ?

Cela dit, je m'étonne du calme et de la fermeté avec lesquels
M. Souchal défend une position qu'il prétend être celle du
Gouvernement.

M . Roger Souchal, rapporteur suppléant . Je n'ai rien pré-
tendu ! J'ai ,'osé une question et l'on m 'a répondu par l'affir-
mative.

M. Robert Ballanger. M. le ministre des finances a fait ici une
déclaration. S ' il veut l'infirmer, il me semble que l'Assemblée
aurait intérêt à l'entendre lui-même.

Contrairement à ce que M . Souchal a prétendu, M. le ministre
des finances a indiqué — d'après le compte rendu analytique —
que e cet article a pour objet de permettre la libération des
loyers non plus commune par commune, comme c'était le cas
jusqu 'à présent, mais par catégories a.

Cette affirmation est en contradiction absolue avec la mise au
point faite par le Gouvernement et tel est le premier argument
qui me fonde à demander une seconde délibération.

Si, moins de vingt-quatre heures après le vote de cet article,
son interprétation diffère selon les membres du Gouverne-
ment, si M. le ministre des finances et M . le Premier ministre
donnent deux interprétations différentes d'un texte voté hier,
c'est que ce texte n'est pas bon et qu'il y a donc lieu de le
remettre sur le métier et de le renvoyer en commission pour
en discuter plus amplement.

Malheureusement, je crains fort que l'interprétation donnée
par M. le ministre des finances ne soit exacte et que, en
définitive, les articles 6 et 7 du projet de loi ne permettent
effectivement au Gouvernement de majorer, ou plutôt de
a libérer » comme on dit, les loyers dans l'ensemble du pays.

Si cette disposition était maintenue, les loyers de 3.600.000 lo-
gements des catégories 1, 2 et 3 A pourraient être libérés par
décret.

Quand on connaît les dispositions gouvernementales — celles
qui ont été précisées hier par M. le ministre des finances —
on se rend compte que l'on aboutirait en effet, à très bref délai,
à cette libération des loyers, c'est-à-dire à leur augmentation.

Il y aurait dans ce cas deux éventualités.

D'une part, les 1 .600.000 logements dont la libération des
loyers est prévue par le texte seraient libérés par décret du
Gouvernement, sans aucun avis des municipalités.

Quant aux deux autres millions de logements, il faudrait,
pour que le Gouvernement puisse décider la libération des
loyers, qu'un avis favorable soit donné par le conseil munici-
pal de chacune des communes intéressées.

Mais quand on connaît la gravité de la crise du Iogement
et que l'on se rend compte qu'il serait possible, comme l'a
déclaré M. le ministre des finances, de libérer le prix des
loyers de 3 .600.000 logements, on comprend à quel point les
choses pourraient devenir graves et insupportables pour la
niasse des locataires de ces logements.

En 1962, L740.000 logements étaient surpeuplés de façon
critique, L850.000 l'étaient de façon inadmissible et il man-
quait 6 .300 .000 pièces pour que le peuplement soit acceptable.

Si de 1960 à 1962, il y a eu, en moyenne, 325 .000 mariages
par an, il faut prévoir qu'il en sera enregistré annuellement
400 .000 en 1965 et en 1966.

D'après les fichiers des villes de plus de 50 .000 habitants,
60 p . 100 des demandes de logements émanent de familles
dont le salaire brut est inférieur à 700 francs par mois . Sur
35 .000 demandes relevant de vingt-trois villes différentes, on a
pu en dénombrer 7 .380 provenant de familles qui disposent
d'un revenu inférieur à 300 francs par mois.

Or, mesdames, messieurs — M . le rapporteur général et
M. le ministre des finances l'ont rappelé — les loyers qui ne
sont pas régis par la loi du 1" septembre 1948, c'est-à-dire les
loyers libres, sont en général trois ou quatre fois plus élevés
que les loyers régis par cette loi.

Compte tenu de cet état de ch ,ses et étant donné que les
offres sont peu nombreuses, que la crise du logement est
aiguë, ainsi que de nombreux on leurs l'ont également souligné
à l'occasion de la discussion budgétaire, on aboutira évidem-
ment — et c 'est logique — à ,ane hausse massive des loyers
lorsque les propriétaires pourront louer leurs logements
vacants au prix qu'ils désireront

Il en résultera une élévation considérable du coût de la vie
et une aggravation des difficultés d'existence pour de nom-
breux locataires.

On peut retenir un autre argument.
Lorsqu'un propriétaire saura qu'il peut doubler ou tripler le

loyer d'un logement si le locataire — qui peut ê t re une personne
âgée — quitte les lieux, il multipliera les procédures et les
tracasseries afin d'évincer ce locataire et de louer le logement
à un taux rentable.

Telles sont, mesdames, messieurs, les conséquences du texte
qui a été voté hier par l'Assemblée nationale.

Je veux croire que ces articles ont été votés sans que les
députés présents aient eu conscience de la promesse qu'ils
contiennent d'une augmentation massive des loyers et des
difficultés que leur application entraînera.

C'est pourquoi j'ai sollicité une seconde délibération . Et afin
de l'obtenir, monsieur le président, je demande un scrutin
public.

M. le président . La parole est à M . Souchal, rapporteur
suppléant.

M . Roger Souchal, rapporteur suppléant . Monsieur le prési-
dent, mes chers collègues, je le répète, la commission des
finances n'accepte pas la seconde délibération, tant sur l'article 6
que sur l'article 7.

M. René Regaudie. Quand la commission s' est-elle réunie ?
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Alors, qui a raison ? Est-ce M . Souchal ". (Interrui)ilions sur
les bancs de

	

N . R .-U . D . T.)
J'ai cité des textes et je crois m'être fait comprendre . J'ai

donné lecture du communiqué go,nernemt otal tel qu'il a été
transmis au priai mg . lequel reprend à peu pris la phrase citée
par M . Souchal, et j'ai rappelé les déclarations de M . le ministre
des finances . .Je constate, connue peut le ce.nstater l'Assemblée
tout entière, que les deux textes sont tout à fait contradictoires.

Encore une fois, lequel doit-on croire ? Est-ce le communiqué
gouvernemental, paru au printiuq, ou bien la déclaration offi-
cielle de M . le ministre des finances ?

Quant à moi, je m'en tiens à la déclaration du ministre des
finances, ou bien alors . j'aurais aimé qu'il vint lui-méme exposer
qu ' il s' est trompé et qu ' il modifie sa position.

Quels que soient les apaisements qui nous seront donnés — et
sans doute nous en prodiguera-t-on quelques-uns pour faire
adopter le projet — je dis qu'un texte de loi qui, clans les vingt-
quatre heu r es suivant son vote, fait l'objet d'une interprétation
aussi différente de la part de deux membres éminents du Gou-
vernement, est mauvais et dangereux . Il est donc nécessaire
de le réexaminer . C ' est pourquoi j ' insiste pour que le projet soit
soumis à une seconde délibération.

M. le président. ,le consulte l'Assemblée sur la demande de
seconde délibération des articles 6 et 7 présentée par M . Bal-
langer.

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

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 c•l'
Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 473
Nombre de suffrages exprimés	 375
Majorité absolue	 188

Pour l'adoption	 110
Contre	 265

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Sur l'ensemble du projet, la parole est à M. Denvers pour

expliquer son vote.
M . Albert Denvers. Mes chers collègues, nous ne donnerons

pas notre accord au projet de loi de finances rectificative.
Nous tenons tout d'abord à rappeler combien, à nos yeux,

il est déplacé et même mauvais de soumettre au Parlement,
dans un tel projet de loi, des mesures de tous ordres, ayant
des objets les plus divers, dont la plupart n'ont absolument
aucun rapport avec des dispositions d'ordre financier et qui
n'y ont clone nullement leur place.

Tout se passe comme si le Gouvernement, en présence de diffi-
cultés d'une ext rême acuité, se trouvait acculé à régulariser
ou à régler des situations particulières, en ne se souciant plus
ni de la logique ni du droit . Tout laisse supposer que le Gou
vernement veut résoudre immédiatement certains problèmes,
quelles que soient les conséquences d'un examen précipité et
donc insuffisant de ces problèmes.

Ce texte, que nous nous sommes efforcés, mais en vain, d'amé-
)iorer, contient beaucoup trop de dispositions d'un caractère
de gravité évidente . Nombre d'entre elles sont en-deça de nos
souhaits . Au moment où notre Assemblée va devoir se pro-
noncer, le groupe socialiste entend souligner que nombre des
dispositions qui viennent d'être adoptées sont incompatibles
avec les formulations du plan de stabilisation et vont notamment
à l'encontre de la politique sociale des revenus.

Comment ferait-on croire à nos masses laborieuses, à des popu-
lations que certaines des mesures importantes votées contre notre
gré tout au long de ce débat sont faites pour améliorer leur
pouvoir d'achat et leurs conditions d'existence, quand au nom
du plan de stabilisation vous interdisez aux salariés toute possi-
bilité d'améliorer leur niveau de vie ?

Dans le même temps, vous provoquez chez un grand nombre
d'entre eux les plus vives inquiétudes, dont la presse française
s'est aujourd'hui même, et parfois avec force, fait l'écho.

Que répondre à l'opinion publique qui, à la suite du vote par
la majorité de l'Assemblée des dispositions des articles 6 et 7
portant libération des loyers a, et plus encor e en raison de
l'interprétation qui en a a été faite par M. le ministre des
finances, manifesté aujour d'hui les pires craintes, et même
son angoisse?

Après seulement quelques courts instants de discussion, la
majorité de l'Assemblée a donné hier son approbation à l'appli-
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cation que M. le ministre des finances entend faire des dis-
positions de l'article 6 du projet de loi, atténuant la portée
de la loi du 1- septembre 1948 qui avait, elle, nécessité
de longues heures d'un examen attentif et sérieux.

Etant donné les explications que nous a données hier le
Gouvernement, il est permis de penser que la mesure de libé-
ration des loyers touchera un nombre de locataires, qui . d'après
certains, s'élévera à plusieu rs millions . Rien d'étonnant, alors,
que l'émotion de l'opinion publique soit déjà aussi vive . Ce
que craignent ces millions de locataires, c'est de se voir soumis,
sans considération d'aucune sorte, aux exigences spéculatives
de bailleurs excessifs trop avides de profit.

I)e telles mesures ne devraient, à notre avis . être mises en
application que dans les cas très rares — ce qui semble être
aussi l'avis nouveau du Gouvernement — où le marché du
logement, clans des catégories déterminées, aura pu retrouver
son équilibre . Généralisées, elles risquent d'accroitre les difficul-
tés sociales d'un grand nombre de locataires et elles nous parais-
sent inacceptables, d'autant qu'aucune disposition compensa-
toire n'a été prévue, sous quelque for me que ce soit, pour
atténuer, à l'égard de situations sociales et humaines dignes
d'intérêt, les effets d'une course à la hausse des loyers, sans
frein ni mesure, dont je vous demande, mes chers collègues,
d ' apprécier les conséquences.

Comment encore, monsieur le ministre, concilier le droit conféré
au bailleur, dégagé de la tutelle de la loi du 1"` septembre
1948, avec le choit au maintien clans les lieux ?

En un mot, rien en cette matière n'est très clair. C'est bien
cc qui nous inquiète le plus et inquiète bien naturellement un
grand nombre de Français qui souffrent profondément de la crise
du logement, une crise dont j'ai, à plusieurs reprises, avec sans
cloute beaucoup d'insistance et de passion, indiqué qu'elle attein-
drait prochainement son paroxysme avec le déclenchement de
drames et peut-être de colères.

Mesdames, messieurs, le groupe socialiste avait le devoir
de formuler toutes ces observations sur ce projet de loi de
finances rectificative qui renferme beaucoup plus de dispositions
fâcheuses que de mesur es satisfaisantes. (Applaudissements sur
les bancs cin groupe socialiste.)

M . le président. I .a parole est à M . Lamps.

M . René Lamps . Mesdames, messieurs, au cours de la discus-
sion générale et de la discussion des articles, le groupe commu-
niste a exposé les raisons de son opposition au projet de loi de
finances rectificative.

Ce projet, avons-nous dit, contient des dispositions qui auraient
dû normalement faire l'objet de lois spéciales et qui n'ont rien
à voir dans une loi de finances

J'insiste une fois encore sur les articles portant modifica-
tion de la loi du 1"' septembre 1948 sur les loyers et tendant
à la libération des loyers.

Ces articles s'inscrivent clans les objectifs du V" plan, que
je rappelle en deux mots.

Il s'agit, vous le savez — d'après les ministres qui sont
intervenus sur ces questions — de réduire la consommation
et de revenir, suivant l'expression de M . le Premier ministre
lui-même. à la saine notion des profits.

Les articles concernant les loyers illustrent bien cette ten-
dance.

Le groupe communiste ne peut s'associer au vote de tels
articles . C'est pourquoi il votera contre l'ensemble du projet
de loi de finances rectificative . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
,le mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le groupe communiste et par le groupe U . N . R .-

U . D . T . d'une demande de sc rutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scr utin .)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 471
Nombre de suffrages exprimés	 453
Majorité absolue	 227

Pour l'adoption	 320
Contre	 133

L'Assemblée nationale a adopté .
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— 5 —

EQUIPEMENTS MILITAIRES

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M . le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

° Paris, le 10 décembre 1964.
c Monsieu r le Président,

Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaitre que j'ai décidé de provo-
quer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions du projet de loi de pro-
gramme relative à certains équipements militaires en discussion
devant le Parlement et pour lequel l'urgence a été déclarée.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet orga-
nisme.

« J'adresse, ce jour, à M. le Président du Sénat, une demande
tendant aux mêmes fins.

« Je vous transmets ci-joint le texte du projet de loi adopté en
première lecture par l'Assemblée nationale dans sa séance du
2 décembre 1964 et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le
Sénat dans sa séance du 9 décembre 1964, en vous demandant
de bien vouloir le remettre à la commission mixte dès qu'elle
sera constituée.

« Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de ma
haute considération.

Signé : GEORGES POMPtaou . »

La présente communication a été notifiée à M. le président
de la commission des finances.

Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 111 du
règlement expire demain vendredi 11 décembre, à une heure.
La nomination de la commission mixte paritaire aura lieu à
l'expiration du délai de 24 heures ou au début de la première
séance qui suivra l'expiration de ce délai.

Lorsque la commission sera constituée, elle sera saisie des
documents annoncés dans la lettre de M . le Premier ministre.

— b —

RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président . J'ai reçu une lettre par laquelle M . Michel
Debré déclare retirer la proposition de loi visant à étendre aux
départements d'outre-mer le champ d'application de plusieurs
lois relatives aux monuments historiques (n° 1052) qu'il avait
déposée dans la séance du 30 juin 1964.

Acte est donné de ce retrait.

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de MM. Vivien et Tricon une pro-
position de loi tendant à favoriser la décoration artistique des
espaces publics des grands ensembles et des constructions effec-
tuées dans les Z . U . P.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 1227, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Fanton une proposition de loi tendant à
compléter l'article L . 285 du code de la sécurité sociale.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1228, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de MM. Poudevigne, Palmero et Valentin une pro .
position de loi portant amnistie pleine et entière de toutes les
infractions commises à l'occasion de faits en relations avec
les événements d'Algérie.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 1229, distribuée
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Radius et plusieurs de ses collègues une pro-
position de loi tendant à permettre à certaines personnes ayant
perdu la nationalité française de réclamer, par déclaration, la
qualité de Français.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1230, distribuée
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la

législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Peretti une p roposition de loi tendant à modi-
fier les articles 186 et 187 du code de l'urbanisme et de
l'habitation.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 1231, distribuée
et renvoyée à la commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Herman et plusieurs de ses collègues une pro-
position de loi tendant à compléter l'article L . 253 du code
de la sécurité sociale en vue d'assurer le maintien des prestations
de l'assurance maladie aux veuves n'exerçant aucune activité
professionnelle.

La proposition de loi sera imprimée. sous le n" 1232, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Lalle une proposition (le loi tendant à instituer
une régie commerciale et autonome de l'alcool.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 1233, distribuée
et renvoyée à la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Pierre Bas et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à modifier l'article 285, 2", du code
de la sécurité sociale en faveur des lycéens et collégiens âgés
de plus de vingt ans.

La propositioni de loi sera imprimée sous le n° 1234, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires culturelles . - familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Denvers et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à l'indemnisation des donneurs de
greffons en cas de greffes subies par les victimes d ' accidents
du travail.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1235, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales
~t sociales à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Bricout une proposition de loi tendant à
adapter le corps des lieutenants de louveterie à l' économie
moderne.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1236, distribuée
et renvoyée à la commission de la production et des échanges
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Fanton une proposition de loi portant ins-.
titution de mesures destinées à lutter contre la spéculation
foncière.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1237, distribuée
et renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale
et du plan à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-8—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M . Louis Vallon, rapportent
général, un rapport, fait au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan, sur le projet de loi autori-
sant la ratification de la convention, signée à Athènes le 21 août
1963 entre la France et la Grèce, tendant à éviter les doubles
impositions et à établir des règles d'assistance administrative
réciproqua en matière d'impôts sur le revenu (n" 1135).

Le ra'.port sera imprimé sous le n" 1225 et distribué.
J'ai 1-mu de M. Louis Vallon, rapporteur général, un rapport

fait au no, .: de la commission des finances; de l' économie
générale et d i plan, sur le projet de loi autorisant la ratification
de la convention signée à Bruxelles le 10 mars 1964 entre la
France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions
et à établir des règles d'assistance administrative et juridique
réciproque en matière d'impôts sur les revenus (n° 1134).

Le rapport sera imprimé sous le n" 1226 et distribué.
J'ai reçu de M . Brousset un rapport, fait au nom de la com-

mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur le projet de loi, modi-
fié par le Sénat, relatif à l'intégration dans les cadres du minis-
tère des affaires étrangères de sous-préfets et administrateurs
civils du ministère de l'intérieur et administrateurs des services
civils d'Algérie (n" 1214).

Le rapport sera imprimé sous le n" 1238 et distribué .
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J'ai reçu de M. de Grailly un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles . de la législation et de
l'administration générale de la République, sur le projet de
loi autorisant l'approbation de la Convention du Conseil de
l'Europe sur la réduction des cas de plur alité de nationalités
et sur les obligations militaires en cas de pluralités rie natio-
nalités, signé à Strasbourg le 6 mai 1963 (n" 714).

Le rapport sera imprimé sous le n" 1240 et distribué.

-9—

DEPOT D'AVIS

M. le président . J'ai reçu de M. Dassié un avis, présenté au
nom de la commission de la production et des échanges, sur le
projet de loi autorisant la ratification du traité de commerce et
de navigation entre la République française et la République
populaire d'Albanie . signé à Tirana le 14 décembre 1963 (n" 1076).

L'avis sera imprimé sous le n" 1224 et distribué.
J'ai reçu de M. L'uot un avis . présenté au nom de la commission

de la défense nationale et des forces armées, sur le projet de
loi autorisant l'approbation de la Convention du Conseil de
l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et
sur les obligations militaires en cas de pluralités de nationalités,
signée à Strasbourg le 6 mai 1963 (n" 714).

L'avis sera imprimé sous le n" 1239 et distribué.

— 10 —

DECISION DE REJET DU SENAT

M . le président. J'ai reçu, t ransmis par M . le Premier ministre,
le texte du projet de loi de programme relative à certains
équipements militaires, adopté par l'Assemblée nationale en pre-
mière lecture le 2 décembre 1964, et qui a fait l'objet d'un
vote de rejet en première lecture par le Sénat dans sa séance du
9 décembre 1964.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le n" 1241,
distribué et renvoyé à la commission de la défense nationale et
des forces armées.

— 11 ---

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, jeudi 10 décembre, à quinze
heures, première séance publique :

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat, n" 1213, répri-
mant la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures
(Rapport n" 1216 de M . Zimmermann au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République) ;

Discussion du projet de loi, n" 799, autorisant la ratification
de la convention internationale pou' l'unification de certaines
règles en matière de t ransport de passagers par mer, adoptée à
Bruxelles le 29 avril 1961 (Rapport n 1222 de M . Louis Michaud
au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi n" 714 autorisant l'approbation de
la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas
de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en
cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 niai
1963 (Rapport n" 1240 de M . de Grailly, au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République . — Avis n" 1239 de
M. Henri Buot, au nom de la commission de la défense nationale
et des forces armées) ;

Discussion du projet de loi n° 1076 autorisant la ratification
du traité de commerce et de navigation entre la République
française et la République populaire d'Albanie, signé à Tirana
le 14 décembre 1963 (Rapport n" 1223 de M . Mer, au nom de
la commission des affaires étrangères. — Avis n" 1224 de
M. Dassié, au nom de la commission de la production et des
échanges) ;

Discussion du projet de loi n° 1132 autorisant l ' approbation
de l'accord établissant un régime provisoire applicable à un
système commercial mondial de télécommunications par satel-
lites et de l'accord spécial signés à Washington le 20 août
1964 (Rapport n° 1206 de M . Dupérier, au nom de la commission
de la production et des échanges) ;

Discussion du projet de loi n° 1134 autorisant la ratification
de la ccnvention signée à Bruxelles le 10 mars 1964 entre la
France. et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions
et à établir des règles d'assistance administrative et juridique
réciproque en matière d'impôts sur le revenu (Rapport
n" 1126 de M. Louis Vallon, rapporteur général, au nom de la
commission des finances, de l ' économie générale et du plan) ;

Discussion du projet de loi n" 1135 autorisant la ratification
de la convention, signée à Athènes le 21 août 1963 entre la
p'rance et la Grèce, tendant à éviter les doubles impositions et
à établir des règles d'assistance administrative réciproque en
matière d'impôts sur le revenu (Rapport n" 1225 de M . Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de 'a commission des
finances, de l'économie générale et du plan) ;

Discussion de la proposition de loi n" 16, adoptée par le
Sénat, sur les marques de fabrique et de commerce (Rapport
n" 1219 de M . Lavigne . au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administ ration générale de
la République . — Avis n" 1207 de M. Pezé, au nom (le la com-
mission de la production et des échanges) ;

Discussion . en deuxième lecture, du projet de loi n" 1218
relatif au Conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Eventuellement, navettes diverses.
A vingt et une heures trente, deuxième séance publique
Suite des discussions inscrites à l'o rdre du jour de la première

séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 10 décembre, à une heure cin-
quante minutes.)

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

RENÉ MASSON.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 9 décembre 1964.)

	

-

M. le président de l ' Assemblée nationale a convoqué pour
le mercredi 9 décembre 1964 la conférence des présidents
constituée conformément à l'article 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents s'est réunie
et a établi comme suit l'ordre du jour des séances que' l'Assem-
blée tiendra jusqu'au vendredi 18 décembre 1964 inclus :

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement
Ce soir, mercredi 9 décembre 1964:

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1964 (n"' 1190, 1211, 1205).

Jeudi 10 décembre 1964, a p rès-midi et soir :
Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi de

finances rectificative pour 1964 (n"' 1190, 1211, 1205) ;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, réprimant

la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures (n"' 1213,
1216) ;

Discussion de projets de ratification de six conventions intér-
nationales :

Projet de loi autorisant la ratification de la convention inter-
nationale pour l'unification de certaines règles en matière de
transport de passagers par mer, adoptée à Bruxelles le 29 avril
1961 (n" 799, 1222) ;

Projet de loi autorisant l ' approbation de la convention du
conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de
nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité
de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963 (n" 714)

Projet de loi autorisant la ratification du traité de commerce
et de navigation entre la République française et la République
populaire d'Albanie, signé à Tirana le 14 décembre 1963
(n"' 1076, 1223) ;

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord établissant
un régime provisoire applicable à un système commercial
mondial de télécommunications par satellites et de l'accord
spécial signés à Washington le 20 août 1964 (n°' 1132, 1206) ;

Projet de loi autorisant la ratification de la convention signée
à Bruxelles le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique,
tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles
d'assistance administrative et juridique réciproque en matière
d'impôts sur les revenus (n" 1134) ;

Projet de loi autorisant la ratification de la convention signée
à Athènes le 21 août 1963 entre la France et la Grèce, tendant
à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assis-
tance administrative réciproque en matière d'impôts sur le
revenu (n" 1135) ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
sur les marques de fabrique et de commerce (n"' 16, 1219, 1207) ;

Deuxième lecture du projet de loi relatif au conseil supérieur
de l' éducation nationale (n" 1218) ;

Eventuellement, discussion de textes en navette .
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Samedi 12 décembre 1964, matin ou lundi 14 décembre 1964,
matin :

Eventuellement, désignation d'une commission mixte pari-
taire pour le projet de loi de programme relatif à certains
équipements militaires.

Mardi 15 décembre 1964, après-midi et soir:
Discussions :
En deuxième lecture, du projet de loi relatif à l 'intégration

dans les cadres du ministère des affaires étrangères de sous-
préfets et administrateurs des services civils d'Algérie exerçant
actuellement en Algérie des fonctions consulaires (n" 1214) ;

Du projet de loi adopté par le Sénat tendant à la répression
de l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions spor-
tives (n" 1152, 1191, 1189) ;

Du projet de loi ratifiant le décret n° 63-1186 du 29 novembre
1963, qui a modifiéle tarif des droits de douane d'importation
(n" 703) et

Du projet de loi ratifiant le décret n" 64-991 du 19 septembre
1964, qui a modifié le tarif des droits de douane d'exportation,
'applicable à la sortie du territoire douanier (n" 1088) ;

Eventuellement, nomination d'une commission mixte paritaire
pour le projet de loi relatif au conseil supérieur de l'éducation
nationale;

Discussion du projet de loi de programme relatif à certains
équipements militaires, soit sur rapport de la commission mixte
paritaire, soit en nouvelle lecture ;

Eventuellement, navettes diverses.

Mercredi 16 décembre 1964, après-midi et soir :
Discussion de la proposition de loi de MM. Paul Coste-Floret

et Raymond Schmittlein tendant à rendre non prescriptibles le
génocide et les crimes contre l 'humanité (n°' 1026-1194) ;

Eventuellement, nouvelle lecture du projet de loi de programme
relatif à certains équipements militaires ;

Discussion du projet de loi relatif au conseil supérieur de
l'éducation nationale, soit sur rapport de la commission mixte
paritaire, soit en nouvelle lecture ;

Eventuellement, navettes diverses ;
Eventuellement, suite de l'ordre du jour du mardi 15 dé-

cembre 1964.
Jeudi 17 décembre 1964, matin, après-midi et soir :
Eventuellement, nomination d'une commission mixte paritaire

pour le projet de loi de finances rectificative pour 1964 ;
Discussion du projet de loi modifiant l'article L . 1" du code de

la route (n° 797) ;
Eventuellement, nomination d'une commission mixte paritaire

pour le projet de loi portant réforme du code des pensions civiles
et militaires de retraites (partie législative) ;

Eventuellement :
Dernière lecture du projet de loi de programme relatif à cer-

tains équipements militaires ;
Nouvelle lecture du projet de loi relatif au conseil supérieur

de l'éducation nationale ;
Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1964,

soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en nou-
velle lecture ;

Discussion du projet de loi partant réforme du code des pen-
sions civiles et militaires de retraites (partie législative), soit
sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle
lecture ;

Navettes diverses.
Vendredi 18 décembre 1964, après la séance réservée aux ques-

tions orales, et soir :
Eventuellement :
Nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour

1964 ;
Nouvelle lecture du projet de loi portant réforme du code des

pensions civiles et militaires de retraites (partie législative) ;
Dernière lecture du projet de loi relatif au conseil supérieur

de l'éducation nationale ;
Navettes diverses.
II. — Questions orales inscrites par la conférence des pré-

sidents :
Vendredi 18 décembre 1964, après-midi :
Aucune séance n'étant prévue pour le vendredi 11 décembre

1964, la conférence a reporté, en y ajoutant deux nouvelles
questions, celles qui étaient précédemment inscrites au 11 décem-
bre 1964, à savoir :

Cinq questions orales sans débat dont :
Quatre questions à M. le ministre de la santé publique, celles

de MM. Poudevigne (n° 4468), Privat (n° 7743), Mainguy (n° 9121)
et Herman (n° 10614) ;

Une question à M. le ministre des affaires étrangères, celle
de M. Jaillon (n" 11557) ;

Quatre questions orales avec débat jointes à M. le secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports, concernant la préparation
des jeux olympiques d'hiver de Grenoble, celles de MM . Gorce-
Franklin (n" 11154), Vanier (n" 11774), Paquet (n" 11853) et
Nilès (n" 11990).

Les textes de ces questions ont été publiés en annexe à
l'ordre du jour établi par la conférence des présidents du
mercredi 2 décembre 1964. à l'exception de ceux de la question
orale sans débat de M . Jaillon (n" 11557) et de la question
orale avec débat de M. Nilès (n" 11990) qui sont reproduits
ci-après en annexe.

III . — Ordre du jour complémentaire soumis à la décision
de l'Assemblée :

La conférence des présidents propose de procéder le mercredi
16 décembre, à quinze heures, à la nomination de 24 membres
de l'Assemblée chargée de la représenter au Parlement européen
étant précisé :

D'une part, que les candidatures dervont être remises à la
présidence au plus tard le mardi 15 décembre, à dix-huit heures ;

D'autre part, que, si des scrutins s'avéraient nécessaires, ils
auraient lieu dans les salles voisines de la salle des séances
le mercredi 16 décembre, à partir de seize heures et, si besoin
était, dans l'après-midi du jeudi 17 décembre.

ANNEXE

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II

Questions orales inscrites à l 'ordre du jour de la séance du
vendredi 18 décembre 1964, après-midi :

Aux textes des questions orales publiées en annexe à l'ordre
du jour du mercredi 2 décembre 1964, ajouter les questions
orales suivantes :

a) Question orale sans débat :
Question n° 11557 . — M. Jaillon expose à M. le ministre des

affaires étrangères 'qu'à l'occasion de la signature du récent
accord commercial franco-soviétique . l ' association nationale des
porteurs français de valeurs mobilières a estimé que cet accord
tiuvrait au Gouvernement français de nouvelles po§sibilités de
négociations en vue d'obtenir le règlement des indemnités dues
aux porteurs français de titres russes et, dans une communica-
tion en date du 6 octobre 1964, elle a fait savoir qu ' elle avait
présenté un certain nombre de suggestions susceptibles d'aboutir
à la solution de ce problème, qui est en suspens depuis quarante
ans . D'autre part, en vertu d'un accord de transfert intervenu
récemment, et dont l ' ambassadeur de France à Tel-Aviv a entre-
tenu l'association des porteurs de titres russes, dans une lettre
du 22 mai 1964, le Gouvernement de l'U .R.S .S . a cédé au
Gouvernement d'Israël, moyennant une somme de 4 .500.000
dollars, un ensemble de terrains situés à Jérusalem et environs,
dont le Gouvernement soviétique a hérité de la Russie des
tsars . Il lui demande d'indiquer : 1" quelles représentations ont
été faites par le Gouvernement français au Gouvernement sovié-
tique à l'occasion de la signature des deux accords évoqués
ci-dessus, en vue de faire respecter les droits des épargnants
français ; 2° quelles dispositions le Gouvernement envisage de
prendre pour obtenir du Gouvernement de l'U . R . S. S . l'applica-
tion des clauses insérées dans l'acte diplomatique de jure en
date du 28 octobre 1924, par lequel le Gouvernement français
a reconnu le Gouvernement soviétique, en précisant de façon
expresse que e les droits des citoyens français étaient entière-
ment réservés quant aux obligations contractées par les régimes
antérieurs », et pour que les porteurs français de titres russes,
qui ont souscrit aux emprunts émis par la Russie des tsars sur
l'invitation du Gouvernement français, reçoivent enfin une équi-
table indemnisation.

b) Question orale avec débat:
Question n° 11990 . — M. Nilès demande à M. le secrétaire

d 'Etat à la jeunesse et aux sports de lui faire connaitre : 1" quels
sont les crédits spéciaux qui seront proposés sur le budget de
1Etat, chaque année jusqu'en 1968, en vue de la préparation
des jeux olympiques d'hiver qui doivent avoir lieu à Grenoble,
attends . que les aménagements à entreprendre, les installations
sportives à construire, les logements à édifier, supposent que les
travaux commencent dès maintenant pour qu ' il y ait quelques
chances que tout soit prêt en temps utile ; 2" quels sont les
travaux d'infrastructure qui seront réalisés . L'aérodrome actuel
est, en effet, insuffisant, et ne sert d 'ailleurs présentement qu ' à
l ' aviation de tourisme et à l'aviation de montagne . De toute
façon, il faudrait pouvoir assurer des liaisons par route ou même
par autoroute entre Grenoble et Lyon, Grenoble et Genève.
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L ' amélioration des liaisons ferroviaires devrait également être
envisagée entre Grenoble et les villes citées — notamment
l 'électrification dit tronçon Lyon—Grenoble — ainsi qu'avec
Paris ; 3" si d'autres grands travaux sont prévus, tels que
e) l'amélioration des services postaux et de télécommunications
b) l 'amélioration de la distribution d'eau ; 4" quels sont les
projets de construction de logements pour les athlètes et pour
les visiteurs . Le système qui avait été appliqué en 1925, lors de
l'exposition internationale de Grenoble, pourrait être repris, à
savoir la construction d'un nombre suffisant de logements
H . L.M., qui pourraient êtr e utilisés comme hôtels et . après les
jeux olympiques, serviraient au relogement vies Grenoblois
5" quels sont les équipements sportifs nouveaux prévus, attendu
qu'actuellement les installations existant à Chamrousse seraient
insuffisantes pour cette compétition. Il sera nécessaire égale-
ment de construire d'autres patinoires que celles existant à
Grenoble . et qui devront être édifiées dans d'autres quartiers,
pour qu'après les jeux olympiques elles puissent être utilisées
rationnellement ; 6" si le Gouvernement envisage de prendre
des mesures pour mettre un terme à la mainmise des sociétés
capitalistes sur les terrains de montagne ; 7" si des mesures
seront prises par le Gouvernement français pour permett r e à
tous les athlètes de venir aux jeux olympiques, tant pour les
compétitions que pour leur entraînement les années précédentes,
quel que soit leur pays d'origine.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NA 'T'IONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

12047 . — 9 décembre 1964 . — M. Robert Ballanger expose à
M . le Premier ministre que : 1" la rémunération des agents des
entreprises publiques et des fonctionnaires de l' Elat est, de noto-
riété publique, inférieure à celle des salariés du secteur privé;
2" le Gouvernement avait reconnu lui-même, il y a quinze mois,
ce « décalage a et promis de le corriger au moins partielle-
ment pour l 'année 1963 ; 3" par son communiqué du 8 décembre 1964,
le Gouvernement affirme avec impudence que les agents des entre-
prises publiques et les fonctionnaires de l ' Etat ont perçu somme
toute des émoluments supérieurs à ce qui leur était dû en 1963;
4" le coût de la vie n ' a cessé de croitre depuis le 1'' janvier 1964
et il va encore progresser par suite notamment de la hausse
des loyers ; 5" ainsi le pouvoir d 'achat des salariés du secteur
publie s 'amenuise et s 'amenuisera de plus en plus . En conséquence.
il lui demande quelles dispositions compte prendre le Gouver-
nement afin de faire droit aux revendications légitimes des agents
des entreprises publiques et des fonctionnaires de l'État en ce
qui concerne une augmentation réelle et substantielle de leurs
salaires et traitements .

-n•-1~
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QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :
a Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation

d 'ordre personnel à l ' égard de tiers nommément désignés.
a Les réponses des niinistres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, tua délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n ' a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l 'Assemblée à lui faire connaître s ' il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois. D

12025 . — 9 décembre 1964 . — M. Catalifaud demande à M . le
Premier ministre s' il envisage d ' obtenir des ministères intéressés
une meilleure coordination et, de la part de l'Etat, la promp-
titude qui s'impose pour le règlement des travaux de construc-
tion des locaux d 'enseignement secondaire effectués par les entre-
prises travaillant clans le respect des ordres reçus du maître
d'oeuvre et dans le respect du cahier des charges et des pres-
criptions particulières. Il signale à cet égard que, malgré le dépôt
en temps voulu des mémoires d'entreprises tant pour les tra-
vaux prévus que pour les travaux supplémentaires dépendant d ' un
marché passé le 31 août 1959 pour l'aménagement du lycée Jules-
Ferry, à Paris, les entreprises concernées attendent encore le
paiement de travaux réalisés depuis quelques années . De telles
méthodes ne peuvent que provoquer une hausse des prix lors

des adjudications, les ent reprises soumissionnaires tenant compte
alors, dans leurs prix, du fait qu 'elles servent de banquier à
l ' Etat pendant une période indéterminée et parfois longue, durant
laquelle elles paient les agios d 'un taux de 8 p . 100 en géné-
ral . Pour l 'affaire en question, il signale que, bien qu' il s'agisse
d ' un lycée d ' Etai, le ministre de l ' éducation nationale, saisi de
la question . a répondu que cette dernière est de la compétence
du ministr e chargé des affaires culturelles . Le ministre chargé
des affaires culturelles a répondu à ce sujet que les mémoires
des travaux visés lui ont été remis au mois de mai 1964, alors
que l ' entr eprise a assuré les avoir remis à l 'architecte depuis
tr ès longtemps . Il rappelle que, malgré ses recherches person-'
nelles, il lui a été impossible de trouver le ou les responsables
de l 'administration dans cette affaire, ce qui confirme clans son
opinion que clans l 'administ ration la responsabilité n'existe pas.

12026. — 9 décembre 1964 . — M. Catalifaud demande ài M . le
Premier ministre s' il envisage une réforme administrative, une
fusion ou un regroupement des ministères et services techniques.
Il rappelle que par une proposition de loi du 16 décembre 1960,
renouvelée le 21 juin 1903, il suggère le regroupement des services
techniques de l 'Etat — aménagement clu territoire, travaux publics
et transports, construction, génie rural, services techniques routiers
de la compétence actuelle du ministère de l 'intérieur — en un
seul service technique du génie civil de l 'État . Malgré la décen-
tralisation administrative en cours, malgré l'autorité accrue des
préfets, et en vue de faciliter leurs tâches, ce système permettrait
une meilleure coordination 'entre les divers services techniques
répartis dans plusieurs ministères . et en conséquence un rendement
supérieur et optimum tendant vers une productivité et un rende-
ment normaux alors que la dispersion actuelle, malgré toutes les
bonnes volontés des fonctionnaires intéressés, entraîne des doubles
emplois et des retards importants dans la solution des problèmes
traités . Il rappelle que, peu de temps avant l 'indépendance de
l ' Algérie, une telle méthode a été appliquée à ce territoire et qu'elle
a donné de très bons résultats . laissant présumer qu' en métropole
l ' application de ce principe serait très bénéfique pour l 'Etat, les
contribuables, et en définitive pour l ' intérêt général . Il pense
qu 'à République moderne il faut un système moderne.

12027. — 9 décembre 1964 . — M. Guillon expose à M . le ministre
des armées que la création en 1962, au sommet de 'l ' échelle G,
d 'un échelon dit «exceptionnel aboutit à léser gravement les
gendarmes dont la pension de retraite a été liquidée avant cette
mesure. Il lui précise que cet échelon ctut, pratiquement, est attribué
à l 'ancienneté, entraîne des inégalités de pension pour des personnels
qui comptent le même nombre d 'annuités et de semblables états
de services . Il lui demande s' il n ' estime pas nécessaire de normaliser
cet échelon, comme il a été fait récemment en faveur de certains
officiers supérieurs dans un cas semblable, afin de dissiper le
sérieux malaise qui s' accroît chez les intéressés.

12028. — 9 décembre 1964 . — M . Guillon expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que la création en 1962,
au sommet de l ' échelle G, d 'un échelon dit «exceptionnel» aboutit
à léser gravement les gendarmes dont la pension de retraite a été
liquidée avant cette mesure. Il lui précise que cet échelon qui,
pratiquement, est attribué à l ' ancienneté, entraîne des inégalités
de pension pour des personnels qui comptent le même nombre
d'annuités et de semblables états de services . Il lui demande s' il
n 'estime pas nécessaire de normaliser cet échelon, comme il a été
t'ait récemment en faveur de certains officiers supérieurs dans un
cas semblable, afin de dissiper le sérieux malaise qui s 'accroit chez
les intéressés.

12029. — 9 décembre 1964 . — Mme Launay attire l ' attention de
M. le ministre de la justice sur la loi du 8 août 1912 relative aux
récompenses industrielles et sur le décret du 27 mai 1932 portant
règlement d 'administration publique pour l 'exécution de cette loi.
L 'article 2 de la loi prévoit due l'usage industriel ou commercial
des récompenses industrielles, énumérées à l ' article 1"', n ' est
licite qu'après enregistrement à l 'office national de la propriété
industrielle, des différents documents relatifs à ces récompenses.
En fait, ces dispositions, depuis un certain nombre d'années, ne
sont généralement pas respectées, ce qui entraîne 'le plus grand
dommage pour nos productions de qualité, notamment celles de
nos industries d 'art, de mode et de création . Le dommage causé
atteint ces industries jusques et y compris dans la concurrence qui
leur est faite par les productions étrangères. Elle lui demande
quelles mesures il envisage de prendre afin de l'aire respecter les
dispositions des textes précités.

12030 . — 9 décembre 1964 . — M. Tomasini demande à M. le
ministre de l'information : 1 " si les émissions dites de publicité
compensée, diffusées par la télévision, sont payées par les union-
sieurs ; 2" dans l 'affirmative, à quel chiffre se sont élevées les
sommes versées au cours de l 'année 1963 et du 1°' semestre 1964 ;
3" quelle a été la destination de ces sommes.

12031 . — 9 décembre 1964 . — M. Tomasini demande à M. le
ministre de l ' éducation nationale quelle est, ou quelles sont celles
des quatre positions suivantes qui ouvrent droit, pour un profes-
seur de l'enseignement supérieur, au remboursement des frais de
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changement de résidence : mutation d ' office dans l 'intérêt du ser-
vice sans avancement, mutation d 'office dans l 'intérêt du service
avec avancement, mutation d 'office conformément à la procédure
disciplinaire, mutation d 'office sur sa demande.

2032. — 9 décembre 1964 . —M. Calméjane attire l ' attention .:e
M. le ministre de l'intérieur sur l 'arrêté ministériel du 9 novem-
bre 1964 qui tend à améliorer la situation des sténodaelylograpl .cs
des services municipaux. II déplore les difficultés que présente le
recrutement des personnels communaux compte tenu des condi-
tions offertes aux candidats, et regrette que l 'amélioration inter-
venue par le texte précité intéresse une seule catégorie d ' entre eux.
alors que c ' est la situation de l 'ensemble du personnel communal
qui devrait être revalorisé . En ce qui concerne la situation des
sténodactylographes, il lui semble que les mesures prises vont à
l'encontre du but poursuivi . En effet, limiter la faveur de celle
disposition à un seul personnel en place, déjà titulaire, et l ' accor-
der de telle manière que l' avantage n 'en soit plus un, au fur et
à mesure de la plus grande ancienneté de l'agent en cause, ramène
ledit avantage à peu de chose, surtout limité à 50 francs, alors
que dans le secteur privé les salaires accordés aux agents de nnéca-
nographie sont supérieurs de 30 à 40 p . 100 à ceux des adminis-
trations locales. Cette situation crée les plus graves pe r turbations
depuis quelque temps déjà : si rien n 'est fait pour y remédier, ce
sera demain la paralysie des services municipaux . li lui demande
quelles dispositions il compte prendre pour permettre aux maires
de s ' entour er — et garder — des collaborateurs qui leur sont
nécessaires pour faire face aux tàchc's de plus en plus lourdes
que leur imposent l'administration de leur ville et la tutelle de
l'Etat.

12033,— 9 décembre t964 . — M. Brugerolle appelle l 'attention .e
M. le ministre des armées sur la situation dans laquelle se t r ou-
vent, en matière de permissions agricoles, les jeunes gens fils
d'agriculteurs qui, avant leur départ pour le service militaire obii
gatoire, étaient élèves d ' une école d ' agriculture . Les permissions
qu ' ils sollicitent au titre de la loi n" 48-1185 du 22 juillet 1943
leur sont réguiièrement refusées du fait que les brigades de gen-
darmerie considèrent qu 'elles ne peuvent leur délivrer les attes-
tations réglementaires permettant de les considérer comme agri-
culteurs . Il semble qu ' il y ait là une interprétation défectueuse
des textes, étant donné que l'on ne peut faire grief à un jeune
homme appartenant à une famille d ' agriculteurs de poursuivre
des études en vue d 'acquérir une meilleure formation profession .
nelie . Il est anormal que le fait de poursuivre des éludes aboutisse
à pénaliser ces jeunes gens en matière de permissions . Il lui
demande s ' il peut confirmer que les jeunes gens qui étaient élèves
d 'une école d ' agriculture au moment de leur appel sous les dra-
peaux peuvent bénéficier des permissions agricoles s'ils remplis-
sent, d ' autre part, les conditions requises.

12034. — 9 décembre 1964 . — M. Bizet expose à M. le ministre
de la santé publique et de la population que, d ' après une enquête
faite parmi les travailleuses familiales, la décision récente, d rapes
laquelle les personnes qui sollicitent l ' octroi d ' une bourse de sco-
larité peur suivre les sessions de formation de travailleuses fami-
liales doivent en contrepartie prendre l'engagement de fournir
10 .0010 heures de services, a des conséquences regrettables sur le
recrutement des candidates . En effet, des jeunes filles de vingt
ans (âge minimum obligatoires refusent de se lier par contrat
pour une pér iode de cinq ans alors que la durée de formation
est seulement de trois mois . II lui demande s'il n ' estime pas sou-
haitable, pour mettre fin à ces difficultés de recrutement, de
ramener à 5 .000 au lieu de 10 .000 le nombre d ' heures de travail
faisant l 'objet de l'engagement demandé aux candidates à une
bourse.

12035, — 9 décembre 1964. — M . Bizet expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, dans le rapport de
gestion de la régie commerciale des alcools pour la campagne
1962-1963, il est fait état d'un deuxième plan quinquennal de ferme-
ture et de reconversion des distilleries qui serait actuellement en
préparation . Il lui demande s'il peut dès maintenant donner des
précisions sur les modalités selon lesquelles interviendraient ces
fermetures.

2036 . — 9 décembre 1964 . — M . Michel Jacquet rappelle à M . le
ministre de l'éducation nationale qu ' en application de l ' article 5
du décret n" 64-217 du 10 mars 1964, les maîtres de l 'enseignement
privé peuvent, sans être candidats aux emplois correspondants
de l'enseignement public, être admis à subir les épreuves des
concours et examens de recrutement de l 'enseignement public
s 'ils remplissent les conditions de titres, de dipi5mes, d ' âge et
d 'ancienneté de service requises par la réglementation en vigueur.
D 'autre part, l ' arficle 18 dudit décret prévoit que, pendant une
période de cinq ans, à compter du janvier 1964, les limites
d 'âge supérieur es fixées, en ce qui concerne l'admission aux
épreuves des examens et concours visés à l ' article 5, ne sont pas
opposables aux maîtres en fonction à la date du 11 mars 1964.
Etant donné qu ' un an s'est déjà écoulé depuis la mise en vigueur
dudit décret, les maîtres de l'enseignement privé, qui désirent se
présenter aux épreuves des examens du C . A. P. E. S. ou de
l 'agrégation, s 'inquiètent de n 'avoir vu paraître aucune circulaire

d 'application des dispositions rappelées ci-dessus . Il lui demande
s'il peut donner l 'assurance qu'une telle circulaire sera prochaine-
ment publiée.

12037. -- 9 décembre 1964. — M. Chazalon expose à M . le ministre
du travail que d i apres les indications données dans la réponse à la
question écrite u" 6930 de M . Frédéric Dupont IJutnuul officiel,
débats A . N ., du 13 juin 1957, page 2732 : concernant les ter rants
minoritaires d'une société a responsabilité limitée ayant. opté pour
le régime fiscal des sociétés de pe r sonnes, conformément -aux
dispositions du décret n" 55-594 du 20 mai 1955 . le régime fiscal
en laveur duquel ont opté les intéressés est sans effet sur la
situation desdits gérants au regard de la sécurité sociale, dès
l ' instant qu ' ils ne cessent pas de remplir les conditions prévues
par l ' article 242 . 8" du code de la sécurité sociale pour leur affilia-
lion au régime général . Ces catégories de gérants continuent donc,
nonobstant l ' application du régime fiscal des sociétés de personnes,
à être considérés comme des salariés par la sécuIile sociale et à
bénéficier des prestations du régi nie général . En revanche, les
gérants en cause sont exclus du bénéfice du régime complementaire
de retraite des cadres institué par la convention collective nationale
du 1 .1 mars 1947 . Dans tue circulaire n" 905 tilt du 18 juin 1964
émanant de l'A . G . 1 . R . C . iAssociatiun générale des institutions
de retraite des cadres), il est indiqué que les gérants de S . A . R. L.
ayant opte pour te régime fiscal des sociétés de pe-sanues, confor-
mément aux dispositions du décret du 20 niai 1955 susvisé, ne
doivent pas cotiser eut regime de retraite des cadres, du fait que
leurs rémunérations ne sont pas souutises au versement forfaitaire
de 5 p . 1111) alors que l ' article 5 de la convention collective stipule
que les cotisations au régime sunt calculées sur la rémunération
brute servant de base à la déclaration des Iraitentenls et salaires
fournie chaque année par l 'cmpioycur n l'administration des contri-
butions directes en vue de l ' clabli .escnienl des impôts sur le revenus.
Cette même circulaire invite les caisses . qui auraient accepté à tort
des cotisations versées pour le compte de aérants minoritaires de
S . A. R . L. ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de
personne.: . à procéder au remboursement des cotisations indûment
perçues . 11 contient de noter que ces Iniques catégories de giv rants
ne peuvent, par ailleurs . él :'e affiliés au régime d ' assurance vieil-
lesse cles professions industrielles et commerciales puisqu'ils sont
salariés, et qu ' ils se trouvent ainsi écartés de tout régime complé-
mentaire de retraite. II lui demande s'il n'estime pas souhaitable que
des nie'su'es interviennent en vue de niellai l'in à cette anomalie
qui cause un grave préjudice à un assez grand nombre de gérants
de S. A. Il, L. . et s 'il n'envisage pas d'intervenir auprès de
l'A . G . 1. It . C . afin d'inviter cette institution à mettre à l ' étude
la possibilité d ' une modification de l'article 5 de la convention
collective du 14 mars 1947, en prés oyant par exemple que les
cotisations dues pour ces gérants seraient calculées sur les revenus
déclarés par les intéressés à l'administration fiscale, ainsi que cela
est admis pour les gérants non salariés de S . A . R . L. en ce qui
concerne les cotisations versées aux caisses d'allocations familiales
des employeu rs et travailleurs indépendants.

12038 . — 9 décembre 1964 . — M. Gosnat expose à M. le ministre de
la santé publique et de la population : 1" qu ' à l'hospice d ' Ivry-
sr-Seine, les vieillards hospitalisés comme s assistés obligatoires s ou

malades chroniques » perçoivent un reliquat de pension de
10 et 20 p. 100 . Ainsi, uns assisté obligatoire » peut ne percevoir
que 40 francs pour son trimestre auxquels, s'ajoutent 10 francs par
mois comme argent de poche . Les s malades chroniques » ne
perçoivent pas d 'argent de poche : 2" que les vieillards hospitalisés
au titre de e fondations ne perçoivent ni argent de poche ni
avantage en nature ; 3" que des retards importants allant jusqu 'à
six semaines sont à signaler dans le paiement de ces reliquats.
Il lui demande : 1" s'il ne pense pas qu ' il y aurait lieu d 'uniformiser
le montant du reliquat versé à :30 p . 100 pour les trois catégories
ci-dessus visées de pensionnaires . en accordant également l'argent
de poche et les avantages en nature aux s fondations » et aux
e malades chroniques » : 2" s'il entend prendre des mesures pour
supprimer les retards de paiement, notamment en autorisant les
caisses à payer par mandat les reliquats aux bénéficiaires et les
prix de pension au trésorier principal de l 'assistance publique. La
maison de retraite informerait ces caisses des hospitalisations et
des pourcentages à répartir.

12039. — 9 décembre 1934 . — M. Gasnat expose à M . le ministre de
l'industrie ; I" que Maurice Thorez avait, à de nombreuses reprises,
attiré son attention sur les mesu res à prendre pour remédier aux
mauvaises odeurs dégagées par les ateliers de t raitement de déchets
de boucherie et d'élevage de porcs situés dans le quartier à Ivry
sur-Seine ; 2 " que cette situation, profondément dangereuse pour
la santé publique, a ému la population au point que s 'est constitué
depuis le mois de niai 19113 un comité de défense contre les mauvaises
odeurs des quartiers Pierre-Curie, Michelet et Henri Martin, qui
groupe l'unanimité de la population avec des représ,ntants du
corps enseignant, d'associations familiales et de la municipalité
d'Ivry . ainsi que des industriels représentant les industries du
secteur . Une pétition atteste notamment que :3 .700 signatures ont
été recueillies et qu'elles représentent 13 .1011 personnes ; 3" qu'en
décembre 1963, une première démarche de ce comité fut faite auprès
du comité consultatif des établissements clamés . En septembre 1963,
les inspecteurs du comité consultatif des établissements classés
commençaient une enquête dans le but de faire ouvrir l 'enquête
administrative de commodo et incommodo, premier temps de la
procédure nécessaire à l 'application des dispositions de l 'article 35
du décret n" 64 .303 du I"' avril 1964 ; 4" que l'enquête de commodo
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et incommodo ne fut ouverte que le 5 juin 1964 à la suite de
nombreuses démarches et interventions du comité et de la population.
Finalement, le comité départemental de l ' hygiène s ' est prononcé pour
la fermeture des établissements mis en cause, niais il a accordé
un délai de trois ans avant la fermeture définitive. 11 est évident que
ce délai est beaucoup trop long et que la population des quartiers
susvisés ne peut le tolérer. II lui demande quelles dispositions il
compte prendre pour que les délais de fermeture de ces établisse-
ments soient les plus courts possibles.

12040. — 9 décembre 1964 . — M . Houël demande à M . le ministre
de l'éducation nationale s ' il ne pense pas devoir fixer à dix-huit heures
de cours et trois heures de service annexe l 'horaire hebdomadaire de
travail des professeurs de collège d'enseignement général comme
le demandent à juste titre tous les intéressés.

12041 . — 9 décembre 1964 . — M. Houel attire l ' attention de M. le
ministre des postes et télécommunications sur les propos tenus par
un haut fonctionnaire de la préfecture du Rhône à l'occasion d ' un
colloque organisé par l ' association nationale des usagers du télé-
phone et des télécommunications, le 22 juin 1964 . A propos du
problème de l'insuffisance des équipements, cette personnalité pou-
vait déclarer « que rien ne s'oppose, dans le cas des lignes indi-
vidualisées, à ce que le demandeur soit autorisé, lorsqu 'il accepte
de payer entièrement les travaux, à s 'adresser à une entreprise
privée e. Aussi il lui demande 1" si le fonctionnaire en cause était
autorisé à tenir de tels propos ; 2" dans l'affirmative, s ' il n'y a
pas là une contradiction évidente entre la notion des postes et
télécommunications comme service public et ce recours à l'initia-
tive privée, qui tendrait progressivement à réserver l'usage du
téléphone aux personnes disposant de très importants moyens finan-
ciers et romprait ainsi avec l ' égalité des usagers devant le service
public.

12042 . — 9 décembre 1964. — M. Houel, se référant au colloque
tenu à Lyon le 22 juin 1964 par l ' association nationale des usagers
du téléphone et des télécommunications, rapporte à M . le ministre
des postes et télécommunications qu'un conseiller économique a
déclaré, exprimant le point de vue des constructeurs de matériel
téléphonique « qu 'il s ' étonnait qu 'au cours du débat on ait parlé
de crédits, mais jamais de recettes. Les dépenses d'investissement
— poursuivait-il — pour les installations téléphoniques sont parmi
les plus rentables de l ' Etat n . Il lui demande : 1" si cette affirmation
est véridique ; 2" dans l 'affirmative, s'il est vrai que la production
de matériel téléphonique, câbles et autres, n' est absorbée qu' à
50 p. 100 par les commandes de l ' administration ; 3° si, en fait, le
sous-équipement dont souffre le pays tout entier ne provient pas,
effectivement, d'un manque de crédits.

et_

12043 . — 9 décembre 1964 . — M . Nilès, se rapportant à la réponse
de M . le ministre de la santé publique et de la population à la
question écrite n" 10861 (Journal officiel, débats Assemblée nationale,
séance du 9 octobre 19641, demande à M. le ministre du travail s'il
entend inscrire dans la liste des maladies de longue durée la myo-
pathie et, dans l'affirmative, à quelle date il entend publier cette
décision.

12044. — 9 décembre 1964 . — M. Bouthière expose à M . le Premier
ministre que les jeunes soldats ayant servi en Algérie sollicitent,
depuis longtemps déjà, la reconnaissance du titre de combattant
ouvrant le droit à la carte de combattant ; que sur la masse de
jeunes Français qui ont été marqués par la guerre d 'Algérie et
ont payé un lourd tribut, on a pu dénombrer tin nombre important
de tués, disparus ou blessés ; et que les sacrifices ainsi consentis
alors qu 'ils étaient au service de l ' Etat appellent une juste et
équitable prise en considération de leurs desiderata . Il lui demande
si des mesures interviendront prochainement dans le but de leur
accorder le titre de combattant légitimement revendiqué.

12045. — 9 décembre 1964. — M . Schloesing attire l'attention de
M. le ministre des postes et télécommunication .; sur le méconten-
tement des usagers du téléphone de la région ';e Villeneuve-sur-Lot
(Cancon, Casseneuil, Fumel, Monflanquin, Saine-Livrade, Villeneuve,
Villeréal, etc.). Les abonnés éprouvent les rus grandes difficultés
à obtenir rapidement leurs communicati', en raison d ' un équipe-
ment vétuste du central téléphonique de Villeneuve-sur-Lot.. Les
demandes de raccordement non sati°°cites augmentent chaque jo' .tr,
ce qui handicape gravement l'exp• .iision économique de l'arrondi le-
ment. Il lui signale qu'un câble so,'terrain — dont le conseil général
a assuré le préfinancement — a été mis en service récemment,
mais que ce câble ne peut trouver son plein emploi, le central
téléphonique de Villeneuve étant .tors d'état d ' écouler un trafic
croissant . Il lui rappelle que l'administration des postes et télé-
communications a prévu depuis de longues années la construction
à Villeneuve-sur-Lot d'un nouvel hem] des postes, permettant l'affec-
tation de la totalité de l'actuel immeuble au service des télécommu-
nications, et que la commission ,nterdépartementale d'Aquitaine a
approuvé ce projet. Il lui demana' : 1" à quelle date et moyennant
quel prix a été acquis le terrain sur lequel doit s'édifier ce nouveau
bâtiment ; 2" quand commenceront le? travaux et à quelle époque ils
seront achevés .

12046. — 9 décembre 1964. — M. Paimero expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu ' une société à respon-
sabilité limitée exploite une entr eprise d'installations et d ' équipe-
ment électriques, peur laquelle elle passe des marchés avec les
départements, les communes, les établissements publics ou senti-
publics et les particuliers . La partie du chiffre d ' affaires réalisé
au titre des travaux publics est notablement supérieure à celle
résultant de l ' exécution des travaux particuliers . Le gérant de
cette société envisage de faire construire sur un terrain dont il
est personnellement propriétaire depuis plus de trente-cinq ans,
pour l 'avoir reçu en donation de son grand-père, un immeuble à
usage d ' habitation pour plus des trois quarts de sa superficie totale
divisé en deux blocs distincts, l 'un destiné à la location dont il
deviendra propriétaire, et l'autre qu'il envisage de ve-idre par
appartements Il lui demande si cette personne est susceptible
de bénéficier du prélèvement libératoire de 15 p, 100 sur les plus-
values dégagées à l 'occasion des ventes d'appartements du second
bloc, observation faite : d 'une part, qu'elle est membre minoritaire
de la société susvisée et ne jouit, dans ses rapports avec ses coasso-
ciés, que de pouvoirs limités ; d 'autre part, qu'elle remplit les condi-
tions fixées par l 'article 28, paragraphe IV, 5' alinéa, de la loi
n" 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du
timbre et de la fiscalité immobilière.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

10803 . — M. Poudevigne expose à M . le Premier ministre l'émotion
des retraités et celle de leur famille évincés d 'une représentation
au Conseil économique et social . Il lui demande si, conformément
aux promesses faites à leurs organisations professionnelles il
ne lui parait pas possible d'organiser la représentation de cette
catégorie sociale particulièrement importante dans la nation . (Ques-
tion du 26 septembre 1964,)

11104 . — M . Weber, se faisant auprès de M . le Premier ministre
le porte-parole de la confédération nationale des retraités civils
et militaires, qui lui a fait part de sa déception de ne pas être
représentée au sein du Conseil économique et social, lui expose
que les dirigeants de cette confédération appuient leur demande
d'intervention sur des déclarations récentes de M . le Président de
la République, qui aurait souligné combien il désirait voir toutes
les couches sociales de la nation participer à la vie du Conseil
économique et social . II lui demande de lui préciser la suite qu 'il
sera possible de donner à la requête de la confédération nationale
des retraités civils et militaires . (Question du 9 octobre 1964.)

11118 . — M. Péronnet demande à M. le Premier ministre de
faire connaitre les raisons pour lesquelles la confédération nationale
des retraités civils et militaires n'est pas représentée au sein du
Conseil économique et social. Il lui demande en outre s'il ne lui
parait pas équitable de lui accorder la juste représentativité à
laquelle lui donne droit l'importance et la probité de ses activités
dans la vie nationale . (Question du 9 octobre 1964 .)

11147. — M. Achille-Fould attire l ' attention de M . le Premier
ministre sur le fait qu ' aucun représentant de la catégorie des
retraités n'a été compris parmi les membres du Conseil économique
et social renouvelé. Dans la mesure où il paraît utile que les voix
de toutes les couches sociales de la nation se fassent entendre au
sein dudit conseil, il est à noter que les retraités et leurs familles
constituent une catégorie qui groupe des millions de citoyens. Il
lui demande si le Gouvernement compte accorder aux retraités leur
place au sein dit Conseil économique et social et, dans l 'affirmative,
sous quelle forme et dans quel délai . (Question du 13 octobre
1964.)

11405 . — M. André Rey expose à M . le Premier ministre le cas
des retraités civils et militaires privés d'une représentation au
Conseil économique et social malgré des déclarations qui, en
annonçant le renouvellement du conseil, précisaient que toutes les
couches sociales de la nation y participaient . II lui demande
d 'indiquer : 1 " les raisons de cette éviction ; 2° les mesures
qu'il compte prendre pour que des milliers de retraités soient
représentés au sein du Conseil économique et social . (Question du
29 octobre 1964 .)

11622 . — Mme Aymé de La Chevreiière demande à M. le
Premier ministre quelles raisons ont incité le Gouvernement, lors
de la désignation des membres du Conseil économique et social, à
supprimer la représentation dans cet organisme des associations
de retraités civils et militaires, et s'il n'envisage pas de revenir
sur cette décision, qui apparaît en contradiction avec la volonté
affirmée à plusieurs reprises par le Gouvernement de pratiquer
une politique permettant à toutes les couches sociales de la nation
de participer au fonctionnement de cet organisme, (Question du
17 novembre 1964 .)

11732. — M. Nègre fait part à M. le Premier ministre du profond
mécontentement des retraités civils et militaires à la nouvelle que
leur représentation ne serait pas assurée au Conseil économique
et social . Il lui demande d'indiquer : 1" pour quelles raisons une
telle décision a été prise surtout après les' déclarations de M . le
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Président de la République, qui avait récemment fait t unnaitre
son désir de voir toutes les couches sociales de la nation participer
au fonctionnetncnt de cet organisme 2 " s ' il n 'estime pas d'tdérnen-
taire justice d'inviter la confédération nationale des retraités civils
et militaires à fournir une liste de candidats permettant aux ins-
tances supérieures de choisir le ou les représentants des retraités.
tQaestion de 20 uaretubr'e• 19114 .1

Repense . — La composition du Conseil économique et social
a été lixée par l'ordonnance du 29 décembre 1959 dont les termes
ne semblent pas compatibles . soue leur forme actuelle . avec une
représentat ;oit au sein clu Conseil économique et social d'orga-
nismes tels que ceux suggérés par l ' honorable parlementaire . Les
personnes âgées ne semblent pas, en effet, pouvoir constituer en
elles-mêmes un secteur économique et social au sens de l'ordon-
nance susvisée . Toutefois on observe .a que chacun des groupes
représentant les p rincipales activités économiques et sociales au
Conseil ée•ononique a la chi;rge et le souci de prendre en c•onsi-
dét'ation le sort des retraités civils et militaires . de mérite que,
de façon plus générale . :a situation des personnes innées . Chacun
d 'eux peu', assurer valablement la représentation de leurs intérêts
du fait que les personnes âgées ou retraitées appartiennent à toutes
les catégories professionnelles ou sociales et . dès lors . il apparaît
bien que la situation des retraités et des personnes âgées ne
se trouve nullement oubliée dans le système actuel de représen-
tation . Les conditions de fonctionnement du Conseil économique
et social permettent par conséquent à cette assemblée- depuis son
récent renouvellement comme auparavant . d'étudier les divers pro-
blèmes concernant la vieillesse et de donner à leur sujet au
Gou vernement des avis d ' un tout particulier intérét : de fait, les
travaux du Conseil économique et social apportent la preuve qu ' il
a pu s'en préoccuper tris sérieusement reclassement des tra-
vailleurs àgés, régime de retraite complémentaire . problèmes de
financement de la sécurité sociale, aide aux personnes âgées, etc .).

AGRICULTURE

10225. — M . Yvon attire l ' attention de M. le ministre de l'agri-
culture sur tes dispositions du décret du 26 mai 196-4 concernant
les vignobles, dispositions qui inquiètent très vivement les viti-
culteurs du Centre et de l ' Ouest Il lui demande s 'il ne lui parait
pas opportun d'obtenir que les textes qui seront pris en appli-
cation du décret n" 64-453 le soient avec la collaboration de
la profession et s ' il n 'estime pas nécessaire d'ajourner l 'application
de ce décret notamment en ce qui concerne les redevances et taxes
parafiscales supportées par les viticulteur> . (Question dut 25 juillet
1964.t

Réponse — Il est constant que les décisions interministérielles.
arrêtés ou décrets, prises en matière viticole et telles seront celles
prises en application du décret n" 64-453 . sont toujours précédées
d 'une consultation de la profession ; en effet, dans tous les cas
importants . elles requièrent l'avis de l ' institut national des appella-
tions d ' origine et de l ' institut des vins de consommation courante
au sein desquels figurent des représentants de toutes les organisa-
tions professionnelles . D 'ores et déjà un certain nombre de dis
eussions sur les problèmes poses par le décret en cause ont eu
lieu au sein de ces organismes Il ne me parait pas actuellement
souhaitable de différer l'application de certaines dispositions de ce
texte sans nuire, notamment, au transfert dus vignes sur les terri-
toires les plus aptes à cette culture . objectif essentiel de notre
politique viticole.

10333, — M . Charpentier appelle l ' attention de M . te ministre
de l'agriculture sut' le mécontentement t'es vif provoqué parmi
les producteurs de vin à appellation d'origine contrôlée par cer-
taines dispositions du décret n" 64.453 du 26 niai 1964 relatif à
l ' organisation du vignoble et à l 'amélio ration de la qualité de la
production viticole. Il lui demande notamment : 1" pour quelles rai-
sons l 'attribution de droits ale plantations nouvelles (art 4 du décret)
doit être accompagnée de la perception, au profit de l ' institut des
vins de consommation courante . d'une taxe parafiscale, dont le-
produit doit être affecté à des actions d'amélioration de la pro-
duction et de la commercialisation des produits de la vigne, alors
que cet aménagement ries structures agricoles doit surtout profiter
à de petits et jeunes exploitants dépour vus de moyens financiers
et que, d ' autre part, cette taxe parafiscale doit frapper des inves-
tissements agricoles indispensables à l 'économie nationale, surtout
dans le cadre de la Communauté économique européenne ; 2" s ' il
est exact que cette taxe a pour objet de reprendre une partie de
la plus-va .ue appor:éc aux terrains par la plantation de vignes et
si, dans ce cas- il ne s'agit pas d ' un nouvel impôt perçu sans vote
du Parlement ; 3" s'il estime normal que la viticultur e française
doive ainsi fournit une contribution très lourde et dont le montant
serait, dans la plupart des cas ; emprunté auprès des caisses de
crédit agricole, alors que ces sommes serviront dans l ' immédiat
à consolider la gestion financière d 'un or ganisme qui n ' est pas
spécifiquement au ser vice de l ' ensemble de la viticulture ; 4" s ' il
estime également normal qu 'un arrêté ministériel pris sans consul-
tation des organismes professionnels puisse bloquer dans les chais
des producteurs une partie de la récolte de vin ; bénéficiant d 'une
appellation d'origine contrôlée, alors qu 'une telle responsabilité ne
devrait être prisé qu 'avec la caution des représentants qualifiés
des viticulteurs . iQuestion da 1"' tient 1964 .)

Réponse . — 1" En ce qui concerne l 'institution de la taxe para-
fiscale, le but essentiel du décret du '26 mai 1964 est de favoriser
le transfert du vignoble vers les terroirs les plus aptes à cette
culture, accessoirement d 'adapter, par l 'autorisation de plantations

tinuv elles. la production en fonction de l'extension des di bouchés.
Or le transfert des vignes, qui parait indispensable pour l ' amélio-
ration de la qualité des tins — notre principal atout dans le
cadre de la Communauté eur opéenne — ne sera réalisé que dans
la mesure où les acquéreurs de droits de p lantation se trouvent
dans une situation équivalente, qu 'ils s'adressent à un particulier
cas du transfert , ou à l' État !droits de plantations nouvelles(.
A défaut d ' une telle nncsure il est probable que les cessions de
droits de replantations n'auraient rencontré aeic'un succès, l'acqué-
reur espérant l 'attribution à son profit d ' un droit de plantation
gratuit . La portée essentiellement économique de cette mesure
permet difficilement de prévoir des cas d'exonération de taxes.
Par centre, il me parait possible et même souhaitable que le
produit de la taxe puisse être utilisé à aider les villealteurs les
plus défavorisés, notamment à l'occasion de plantations nouvelles
sur tete exploitation en vue de la rendre plus normalement ren-
table ; je :ne propose d'introduire des dispositions clans ce sens
dans les textes d 'apphcation : 2" de ce qui précède, il résulte que
la taxe parafiscale prélevée à cette occasion au profit d 'un
fonds d'action viticole correspond à fa redevance qui pourrait être
exigée par le cessionnaire dans le cas d 'un transfert d 'exploitation
à exploitation . Dans ces conditions . la considérer comme une reprise
cachée de la plus-value apportée aux terrains par la plantation
de vignes ou comme un impôt déguisé ne correspond absolument
pas à la réalité ; 3 " le produit de la taxe ne doit en aucun cas
servir à consolider la gestion financière de l'institut des vins de
consommation courante . Si cet organisme a été désigné, du fait
du contrôle financier auquel il est soumis, pote' assurer la per-
ception de ces taxes . il n ' en résulte nullement que leur produit
doive élre affecté au financement des tâches normales de cet
institut . Les recettes provenant d 'autorisation de plantation en
appellation d ' origine doivent au contraire normalement être affectées
à des p or tions intéressant la production des appellations d ' origine;
4" par ailleu rs, la crainte exprimée que des mesures de blocage
de vins à appellation d'ori g ine contrôlée puissent être prises sans
l ' avis des organisations professionnelles m'est pas fondée . Ces déci-
cions, concrétisées par tin arrêté . requièrent l'avis préalable de
l ' 1 . N . A . O . au sein duquel sont représentées les organisations
professionnelles

10927. — M . Jean Lainé expose à M. le ministre de l'agriculture
que, selon certains communiqués de presse, il est arrivé, dans la
nuit du dimanche 27 au lundi 28 septembre 1964, en gare de Paris-
la Chapelle, du lait sous emballages perdus en provenance de la
Hollande : que l 'importateur a mis cette denrée en distribution dans
les succursales gérées par sa société . dans la matinée du lundi,
lequel produit a été vendu au consommateur au tarif de 0,74 franc
le flacon d 'une capacité d 'un quart de gallon américain, soit 0,94 litre;
que le prix ressort ainsi pour le public à 0,787 franc le litre, d 'où
un dépassement de 0,047 franc par litre sur le tarif habituel pour
un produit français similaire . II lui demande si ses services sont
intervenus pour octroyer à l 'importateur une subvention et, dans
l ' affirmative, sur quel chapitre a été imputée cette dépense, et
quel a été son montant total . observation faite que la quantité
de lait mise en vente a atteint, dit-on . 102 .500 litres . (Question
du 2 octobre 1964 .)

Réponse . — La diff érence de prix de vente constatée entre le
lait importé de Hollande et le prix fixé pour les laits français
s'explique par le fait que les rapports de prix entre les différentes
catégories de lait ne sont pas les mêmes en France et dans les pays
étr angers. On peut préciser d'une manière générale : les laits
pasteurisés sont les seuls dont les prix de revient sont supérieurs
nu prix en vigueur en France . Cette différence est d'environ 0,22 F
en moyenne, dont 0,12 F de frais de transport exceptionnel ; 2" les
laits stérilisés sont pal' contr e achetés à un prix légèrement inférieur
aux prix français rendus à Paris. Ils étaient vendus au consom-
mateur 0.52 F le demi-litre . soit 0,02 F de moins que les laits frais
d'o r igine française ; 3" les laits concentrés sucrés et non sucrés,
qui ont constitué la majeure partie des importations, environ
12.000 tonnes, sont également moins chers à l ' étranger qu'en France.
Ces données ont permis d'organiser une péréquation de prix entre
les différentes catégor ies de laits importés . L'agent comptable du
F. O . R . M A . disposant des certificats d ' imputation délivrés par cet
établissement a été le comptable public désigné pour gérer cette
péréquation qui est totalement indépendante du budget du F O. R.
M . A ., donc des crédits mis à la disposition de cet organisme. Les
résultats précis de la péréquation ne pourront être connus qu'ulté-
rieurement . mais on peut estimer dès à présent que ce régime aura
permis à la fois : 1" de compenser le prix de revient plus élevé des
laits pasteurisés ; 2" d ' abaisser, pendant la période d'arrêt des four-
nitures de lait frais français . d ' environ 10 p- 100 le prix intérieur
des laits condensés sucré et non sucré.

11173 . — M . Bertrand Denis expose à M. le ministre de l'agriculture
que, du fait des circonstances économiques et de la sé'cher 'esse de
l'été 1964, l ' élevage français ,esoin pour les mois d ' hiver de faire
consommer des quantités ac•" :mis de céréales et d 'aliments composés.
R lui demande si, dans e_ . ..u ;iditions, il ne serait pas équitable
de créder, dans les tour es p ochames semaines, des céréales : blé,
orge, maïs, aux agriculteurs français aux prix mondiaux, au lieu
de vendre des céréales et en particuliers des blés fourragers au-delà
de nos frontières, en un mot de faire bénéficier l'économie fran-
çaise des sacrifices faits pour résorber certains excédents . (Question
du 14 octobre 1964 .)

Réponse . — La réglementation de la Communauté économique
européenne ne permet pas l'attribution d'aides ayant pour effet
d'abaisser artificiellement le prix de vente des céréales au-dessous
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du niveau résultant de l'évolution normale du marché . La seule
exception prévue concerne le blé dénaturé pour lequel la prime
accordée a été portée, à dater du 1" juillet 1964, de 10,42 F par
quintal à 11,25 F, ce dernier taux correspondant au maximum auto-
risé par les règlements communautaires . Il faut considérer, par
ailleurs : e) que les dépenses d 'exportation sont grandement atté-
nuées par suite des remboursements attendus, à la charge du fonds
européen d' orientation et de garantie agricole . Il n'en serait pas
de même pour les dépenses nouvelles proposées ; b) que la vente
sur le marché intérieur de cérérles au prix mondial représenterait
une dépense très importante, pour laquelle il n'est pas prévu de
crédits budgétaires ; et qu ' une telle méthode aboutirait à traiter
de façon défavorable les nombreux éleveurs qui, en même temps
que producteurs de céréales fourragères qu' ils font consommer sur
leur exploitation, ne bénéficieraient pas de la mesure proposée.

11268 . — M. Duraffour expose à M. le ministre de l 'agriculture
que la loi n° 63-1332 du 30 décembre 1963 sur les baux ruraux
stipule notamment dans son article 4 (nouvel article 838 du code
rural) : « Le propriétaire qui entend s 'opposer au renouvellement
doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l 'expi-
ration du bail a . Cet article énumère ensuite les mentions que doit
contenir le congé . Dans cette énumération il ne semble pas qu ' on
ait envisagé le refus de renouvellement prévu par l'article 845. 1
du code rural, lorsque le preneur a atteint à l'expiration du bail
l ' âge de la retraite (soixante-cinq ans) et que la superficie de la
propriété dépasse la surface prévue audit article . Il lui demande
si on doit en conclure que, dans ce cas, le refus de renouvellement
n ' est pas soumis à l'envoi préalable d'un congé . Les termes de cet
article 845-1 : e Le bailleur pourra refuser le droit de renouvel-
lement au preneur ayan atteint, à l'expiration du bail, l'âge de
la retraite e, semblent réserver l'option du bailleur à la fin du bail
seulement . Il lui soumet l'exemple suivant : si congé devait être
donné dans le cas particulier d 'un bail expirant le 11 novembre 1964,
et remplissant les conditions ci-dessus (preneur de plus de soixante-
cinq ans, propriété dépassant la superficie prévue), pour lequel il
n'a pas été possible de donner congé dix-huit mois d'avance,
c ' est-à-dire avant le 11 mai 1963, puisque ce refus de renouvellement
a été institué par la loi du 30 décembre 1963, le bailleur pourrait-il
reprendre en donnant congé maintenant pour le 11 novembre 1964 ;
ou, au contraire, le congé doit-il être donné dix-huit mois d 'avance,
auquel cas le refus de renouvellement par le bailleur ne pourra
s 'exercer. (Question du 20 octobre 1964.)

Réponse. — Dérogeant à l 'article 837 du code rural qui prévoit
pour le preneur le droit au renouvellement du bail, nonobstant
toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, l ' article 845-1,
alinéa 2, du même code n ' autorise pas le preneur à invoquer le
bénéfice du renouvellement en cas de refus du bailleur, à l 'expi-
ration du bail, dans les conditions prévues à l'article. Sous réserve
de l'interprétation souveraine des cours et tribunaux, ce texte
n'impose pas davantage l'obligation de donner congé pour non-renou-
vellement motivé par l'exercice du droit de reprise, conformément
à l 'article 838 du code précité, le refus susvisé ne pouvant donner
lieu, à l'initiative du preneur évincé en raison de son âge, ouverture
à litige sur ce point . Par conséquent, dans le cas soumis, le bailleur
a la faculté de reprendre à la date du 11 novembre 1964, étant
observé que, dans chaque situation, il est souhaitable que les parties
s'informent, dans un délai raisonnable, de leur intention réciproque.
Il est précisé que le preneur ainsi évincé qui ne se réinstalle pas
comme exploitant agricole est réputé remplir les conditions pour
bénéficier des dispositions de l'article 27 de la loi n° 62-933 du
8 août 1962.

11402 . — M. Duchesne demande à M . le ministre de l'agriculture :
1° s'il est admissible que certains sous-produits, d 'une valeur intrin-
sèque très limitée, soient mis en vente à des prix supérieurs à celui
des produits de base de haute valeur dont ils sont issus . Plus préci-
sément, comment ne pas relever une anomalie choquante dans le
fait que le son, dernier sous-produit de la transformation du blé —
et destiné à l'alimentation animale — suit actuellement vendu aux
agriculteurs au prix de 0,39 F le kilogramme, alors que ces mêmes
agriculteurs ne touchent que 0,30 F à 0,37 F le kilogramme pour le
blé, produit noble, destiné à la fabrication du pain, base de l 'alimen-
tation humaine, qu'ils ont produit ; 2° quelles mesures il pourrait
prendre pour remédier à ce fait, qui apparaît inadmissible et ne
peut qu 'augmenter les prix de revient subis par les agriculteurs, au
moment où les prix de leurs produits sont bloqués à un niveau trop
bas . (Question du 29 octobre 1964 .)

Réponse. — 1° Les sous-produits de mouture ont toujours été
soumis, en période de marché libre, à de fortes fluctuations corres-
pondant aux variations de l 'offre et de la demande. Les cours
actuels s ' expliquent par ia sécheresse de l ' été dernier qui a eu
pour conséquence d'augmenter les besoins des éleveurs . Il faut
cependant considérer que l'importation des issues est libre et que
le prélèvement à l'importation, rendu obligatoire par les règlements
communautaires, n'est que de l 'ordre de 3,80 F par quintal . Le prix
des issues en France n'est donc guère plus élevé que le cours
mondial . 2° Le prix du blé tendre touché par le ' producteur est supé-
rieur à celui indiqué par l'honorable député . L'acompte de début
de campagne a été fixé à 37,56 F pour les 150 premiers quintaux
livrés et 34,83 F au-delà de cette quantité . Les petits producteurs
livrant moins de 75 quintaux percevront un reversement de 2,73 F.
Les prix ci-dessus sont d'ailleurs des minimums le plus souvent
dépassés en considération de la qualité des blés, très bonne cette
année et des conditions du marché . 3° Le Gouvernement n'a pas
l'intention de rétablir la taxation du prix des issues, peu compatible

avec les principes du Marché commun, et au demeurant fort difficile
à faire observer. En vue de limiter la hausse de ces sous-produits,
il a supin imé toute aide a leur exportation Il s 'est attaché, par
ailleurs, à fournir aux éleveurs, à des prix modérés, des produits
d ' une valeur fourragère supérieure à celle des issues. A cet égard,
l ' approvisionnement habituel en orge a été complété par des blés
dénaturés, dont le prix a été abaissé au maximum prévu par les
règlements communautaires, grâce à une prime de 11,25 F par
quintal.

11429 . — M. Fourvel expose à M . le ministre de l 'agriculture que
des élections partielles aux chambres d 'agriculture doivent avoir lieu
en 1967 dans les circonscriptions dont le tirage au sort a eu lieu
au cours des sessions de printemps. Il lui demande quels sont, par
départements, les noms de ces circonscriptions renouvelables en
1967. (Question du 30 octobre 1964.)

Réponse . — Les résultats du tirage au sort des circonscriptions
renouvelables en 1967 n ' ont pas encore été portés en totalité à la
connaissance de l ' administration . Les renseignements complémen-
taires nécessaires ont été réclamés et la question posée fera ulté-
rieurement l 'objet d'une réponse d'ensemble.

11545 . — M. Jacques Hébert attire l'attention de M. le ministrede l ' agriculture sur l 'arr êté du 24 juin 1961 relatif au commerce des
fruits et légumes. Aux termes de ce texte, sur les emballages en bois
de type léger destinés au transport ou à la vente des fruits et légumes
d 'origine française, doit être portée la mention « E . P. réemploiinterdit » . La réutilisation de ces emballages est interdite à da'et
du 1°' août 1961 pour le transport, l'exposition en vue de la vente
ou la vente des fruits et légumes . Cette obligation apporte une èn-e
considérable aux petits producteurs expéditeurs. C'est pourquoi il
lui demande s'il ne pourrait compléter l 'arrêté du 2.4 juin 1961 en
accordant un délai de deux ans pendant lequel la réutilisation de
ces emballages pourrait être toléree . (Question du 8 novembre 1964.)

Réponse . — La réglementation applicable aux emballages pour
fruits et légumes (article 13 de l 'arr êté du 20 juillet 1956 modifié pir
l'arrêté du 24 juin 1961) a été prise à l 'origine avec l'assentiment des
professions intéressées et conformément à un voeu émis à l 'unani-
mité par le comité national interprofessionnel des fruits et légumes.
Pour ce qui est des emballages parallélépipédiques en bois pane*
fruits et légumes, trois catégories ont été prévues : ceux du type « A a
techniquement conçus pour ne servir que pour une seule expédition,
ceux du type « B » pour résister éventuellement à plusieurs voyages
et enfin ceux du type « C » fabriqués pour être normalement réuti-
lisés, chacun répondant à des besoins différents et bien précis de
la profession . Toute liberté est laissée à l'utilisateur de choisir dans
cette gamme les emballages convenant le mieux à l 'usage qu'il vent
en faire. Si le professionnel porte sa préférence sur les emballages
du type « A » qui sont des emballages perdus, il doit savoir que la
réglementation exige que ces e nballages doivent porter la mention
« E . .P . Réemploi interdit », et que leur réutilisation en est inter-
dite pour le transport, l 'exposition en vue de la vente ou la vel u e
des fruits et légumes . La suspension de l'application des dispositions
de l'arrété du 24 juin 1961 déjà entrées dans les usages et auxquelles
les professionnels ont renouvelé il y a peu de temps encore leur
attachement, serait de nature à provoquer un trouble et une confu-
sion préjudiciables à la commercialisation des fruits et légumes.
Il serait donc inopportun de tolérer que les emballages du type « A a
portant la mention « E . P. Réemploi interdit » puissent être réuti-
lisés pendant une période de deux ans ainsi que le suggère l 'hono-
rable parlementaire.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

9226 . — M . Fanton expose à M. le ministre de ; finances et des
affaires économiques qu 'aux termes de l ' article 195 du code général
des impôts, le revenu imposable des contribuables célibataires,
divorcés ou veufs n'ayant pas d ' enfant à leur charge est divisé per
1,5 lorsqu'ils ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la
condition que l 'un d'eux au moins ait atteint l 'âge de seize ans ou
que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre.
Compte tenu du préjudice tant moral que matériel subi par les
contribuables ayant eu un ou plusieurs enfants décédés par suite de
faits de guerre, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas équitable
de porter à deux parts le quotient familial des contribuables céliba-
taires, divorcés ou veufs ayant eu un ou plusieurs enfants morts
pour la France . (Question du 26 niai 1964 .)

Réponse. — Le système du quotient familial, applicable pour le
calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, a essen-
tiellement pour objet de proportionner l' impôt à la faculté contri-
butive de chaque redevable, celle-ci étant appréciée eu égard
non seulement au montant du revenu global de l ' intéressé mais
aussi au nombre de personnes qui vivent de ce revenu . C 'est déjà
par une dérogation exceptionnelle à cette règle que l' article 195. 1 .6
du code général des impôts fixe à 1,5 — au lieu de 1 — le nombre
de parts à retenir pour le calcul de l'impôt dû par les contribuables
célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d ' enfants à leur charge
lorsque le ou les enfants de ces contribuables sont morts — à 7s
condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans — ou que
l'un d'eux est décédé par suite de faits de guerre. Cette disposition
tient largement compte de la situation particulière de ces contri-
buables dont, à revenu égal, la faculté contributive est la même
que celle des célibataires et il n'apparaît pas possible d'aller plus
loin dans cette voie en adoptant une mesure de la nature oie relie
qui est souhaitée par l',honorable parlementaire . En tout état de
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cause, ceux des intéressés qui se trouveraient réellement hors d' état
d'acquitter tout ou partie des cotisations dont ils sont redevables
peuvent en solliciter la remise ou la modération à titre gracieux en
adressant, à cet effet, des demandes individuelles au directeur dépar-
temental des impôts (contributions directes). Les demandes de l ' es-
pèce sont, bien entendu, examinées avec toute l' attention désirebie.

mea_	

9362. — M. Beusseau expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que les avantages sociaux accordés aux salariés
en p ériode de congés payés, sous forme de billets à tarif réduit
de la S . N . C . F., ne sont utilisés qu 'à une très faible proportion
— 10 p. 100 environ — par les intéressés . Il lui demande si l'éco-
nomie dégagée de la non-utilisation d'un tel avantage ne pourrait
pas être reportée sur des a bons de réduction essence » en faveur
de ces mêmes salariés pour leur temps de congés annuels . En effet,
l 'évolution sociale est telle que la majorité des familles partent
désormais en vacances, non plus en train, mais en utilisant leur
propre voiture. Ces avantages pour raient se réaliser sous la forme
d 'une réduction tempor aire et personnalisée des taxes que l 'Etat
prélève sur les carburants. (Question du 28 mai 1964 .)

Réponse . -- Sans doute est-il exact qu'un certain nombre de
bénéficiaires des congés payés utilisent leur voiture personnelle
pour leur voyage de vacances . Il n'en demeure pas moins vrai
que beaucoup de voyageurs de la Société nationale des chemins de
fer français n'utilisent la réduction pour congés payés qu 'à défaut
de toute autre plus avantageuse ou donnant lieu à des formalités
encore plus légères : c ' est le cas de tous les titulaires de cartes de
réduction, notamment au titre des familles nombreuses ou des
pensions de guerre, et dans certains cas également des bénéficiaires
de billets de famille ou de groupe . La proportion des non-utilisateurs
de la réduction pour congés payés est, pour ces raisons, peu signi-
ficatives et ne saurait. si elle est exacte, caractériser en aucun cas
une économie réelle . L'expérience des dernières années montre en
effet que les charges budgétaires au titre du remboursement à la
Société nationale des chemins de ler français de réducticns de tarifs
consenties par elle tendent à accroitre constamment sous l 'effet
combiné de l 'augmentation du nombre des voyageurs et de la hausse
des tarifs : de 1953 à 1963, la charge totale est passée de 146 .000.000
à 318 .000 .000 de francs tandis que les seuls remboursements de
billets de congés payés s'élevaient dans le mémo temps de
28 .600 .000 à 78.000 .000 . Cependant, dans la mesure même où s 'est
manifestée la tendance voyager par la route, cette tendance a
eu pour effet, d ' une part, de priver la Société nationale des chemins
de fer français des recettes correspondantes et d ' accroitre ainsi
les charges du budget général, d ' autre part, de contribuer sur cer-
tains itinéraires à l 'accroissement de la densité de circulation,
lui-même générateur de nouveaux investissements à la charge de
l'Etat . Ainsi, la mesure proposée, loin de consister en une utilisa-
tion différente au profit d'une catégorie de la population de l 'éco-
nomie correspondant à la non-utilisation d ' un avantage offert,
aboutirait en réalité à créer une nouvelle charge budgétaire. Le
développement de l ' utilisation des voitures peut au demeurant être
considéré comme une signe de l 'élévation du niveau de vie qui rend
moins nécessaire l'aide qu' il avait été décidé d ' apporter dans des
temps plus di fficiles . Enfin, les modalités d' application de la mesure
proposée seraient nécessairement très complexes et même un contrôle
très onéreux ne permettrait pas d 'éviter les fraudes et le gaspillage.
Il ne parait donc pas possible, dans ces conditions, de retenir les
propositions de l' honorable parlementaire.

10538 . — M . Arthur Richards expose à M . le ministre des finances
et des affaires économiques que, presque toujours, il est constaté,
dans les faillites que les créances privilégiées des organismes fiscaux
(impôts) et para-fiscaux (sécurité sociale, absorbent la quasi-totalité
de l 'actif récupérable, lésant ainsi grandement les intérêts des
créanciers chirographaires. II lui demande : 1" si cette situation n' est
pas anormale en soi et s ' il n 'y a pas lieu d ' y remédier ; 2 " si le
privilège qui est accordé au Trésor public et aux organismes placés
sous son contrôle direct ou indirect n'est pas abusif en ce sens que
les administrations, certaines de pouvoir, un jour, être réglées quand
même de leurs créances, ne manquent pas, parfois, de vigilance en
ne s' inquiétant pas de la situation financière de leurs débiteurs.
C' est ainsi, par exemple, qu 'au passif d'une petite faillite, mettons
220 .000 francs, la sécurité sociale se trouve créditrice de 25 .000 francs,
les impôts de 68 .000 francs, les salariés et représentants de
34 .000 francs et les créanciers hypothécaires et chirographaires de
100 .000 francs environ, alors que l 'actif récupérable, après déduction
des frais de liquidation, avoisinera 28 .000 à 30 .000 francs ; 3 " s'il est
juste de priver les créanciers chirographaires de la part qui devrait
légitimement leur revenir ; 4° s'il ne serait pas équitable que les
dettes dues par le failli aux impôts et à la sécurité sociale ne puissent
être prises comme dettes privilégiées qu 'à compter des six mois qui
précèdent le jugement déclaratif de faillite, comme c 'est le cas,
notamment, pour les commissions dues aux représentants de com-
merce ; 5" si, en tout cas, ne devrait pas être considéré comme
créances privilégiées que le principal de la dette, à l 'exclusion des
pénalités, intérêt de retard, etc., qui pourraient alors figurer au
titre des créances chirographaires . (Question du 29 août 1964.)

Réponse . — 1° et 3" A . — Le privilège que la législation française,
comme toutes les législations étrangères, attache au recouvrement de
l'impôt ne constitue pas un droit exorbitant que l ' Etat se serait
attribué, mais une sûreté sans laquelle il serait, en fait, placé dans
une situation défavorable par rapport aux autres' créanciers du
commerçant, car : d 'une part, l ' origine des droits de ces créanciers
résulte du libre jeu des contrats, alors que la créance du Trésor
trouve son fondement dans la loi, l'Etat, en l'occurrence, n'ayant

pas la faculté de choisir ses debiteurs ; d ' autre part, à la différence
des créanciers privés qui sont en mesure d' exercer une surveillance
constante sur leurs débiteurs, le Trésor n'est pas à même, en rairon
du très grand nombre des contribuables, de contrôler chacun d ' eux
à intervalles rapprochés . Au surplus, lorsque le privilège est attaché
au recouvrement d 'impôts de consommation, son institution répond
a la nécessité impérieuse de prévenir le détournement des sommes
que les redevables légaux, agissant comme collecteurs d ' impôts, ont
encaissées auprès de leurs clients pour le compte de l'Etat. B . — En
ce qui concerne la sécurité sociale, les organismes chargés du recou-
vrement tiennent de la loi (art. 138 à 140 du code de la sécurité
sociale) un privilège leur permettant, notamment en cas de faillite,
d 'assurer le recouvrement de leurs cotisations. Ce privilège prend
rang concurremment avec celui des gens de service et des ouvriers
établi respectivement par l'article 2101 du code civil et l ' article 549
du code de commerce . Portant à l'origine sur les bien meubles et
immeubles du débiteur, ce privilège a été considérablement réduit,
quant à son étendue et à ses effets, par les textes intervenus depuis
1951 . La loi du 1"' septembre 1951 a subordonné les effets du privilège
à son inscription sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal
de commerce . Cette inscription, qui ne visait évidemment que les
débiteurs inscrits au registre du commerce, devait être effectuée
dans les six mois à compter de la date d 'exigibilité des cotisations;
elle conservait le privilège pendant dix ans . Ces dispositions ont été
à nouveau complétées et modifiées par le décret n° 55-22 du
2 janvier 1955 qui introduisit le principe que toutes les charges de
la propriété foncière ne deviennent efficaces qu ' à compter de leur
inscription au siège de la situation des biens . Sauf le privilège des
frais de justice — qui garantit les frais exposés dans l 'intérêt des
créanciers — et, pour des raisons sociales, le privilège des salaires,
tous les privilèges généraux sont, en ce qu 'ils portent sur les
immeubles, transformés en hypothèque légale, inscrite au bureau de
la conservation et prenant rang à compter de leur inscription.
Le privilège de la sécurité sociale portant sur les immeubles fut donc,
à la suite de la promulgation de ce texte et en application d ' un
décret subséquent n " 55-663 du 20 mai 1955, transformé, à compter
du janvier 1956, en hypothèque légale inscrite . Par ailleurs, ce
dernier texte, tout en maintenant le principe de l 'inscription au
registre du commerce de la créance privilégiée sur l 'actif immobilier
du redevable assujetti au registre du commerce, dispose que cette
inscription ne conserve le privilège que pendant deux ans — et non
plus dix ans — à compter du jour où elle est effectuée . Ainsi, la
réforme du privilège de la sécurité sociale, si elle a répondu„ dans
son principe, à des nécessités juridiques et économiques, a abouti,
en fait, à une réduction sensible des sûretés dont les organismes
de sécurité sociale bénéficiaient antérieurement . Cette réduction des
sûretés jointe aux mesures de publicité prescrites par les textes,
répond au voeu de l 'honorable parlementaire, mais il n'est pas
possible, sans compromettre gravement le recouvrement des créances
de sécurité sociale, d 'aller plus loin dans cette voie ; 2" et 4" l'impor-
tance relative dos créances fiscales dans les productions aux faillites
ou aux règlements judiciaires ne peut être attribuée à un défaut de
vigilance de la part des comptables . D'une manière générale, des
délais de paiement ne sont accordés qu'aux entreprises qui paraissent
connaître des difficultés passagères et être capables de redresser leur
situation ; en fait, l'octroi de ces délais permet d'ailleurs, le plus
souvent, aux commerçants qui en bénéficient d 'effectuer ce redres-
sement, au profit par conséquent de tous leurs créanciers . En dehors
de cette hypothèse, le recours aux mesures d'exécution est la règle
à l'égard des redevables défaillants, notamment en matière de taxes
sur le chiffre d ' affaires où le privilège doit, à peine de péremption,
être conservé par une saisie pratiquée dans un délai de deux ans
compté, en principe, de la date d'exigibilité de l 'impôt . Les poursuites
permettent donc normalement de limiter le montant des créances
fiscales mises à la charge des faillites ou des règlements judiciaires.
Mais il peut advenir qu ' elles s'avèrent partiellement inefficaces sans
que la vigilance des services comptables ait été en défaut . En effet,
bien souvent, principalement dans ie domaine des impôts de consom-
mation, l 'existence de la créance fiscale ne se révèle que postérieure-
ment au fait générateur à un moment où les contribuables ont délibé-
rément organisé leur insolvabilité dans la seule intention de se
soustraire à leurs obligations fiscales, préférant par exemple désinté-
resser leurs créanciers privés plutôt que le Trésor . L'importance
relative des créances fiscales dans les productions aux faillites ou
aux règlements judiciaires a rarement une autre explication . La
limitation du privilège du Trésor aux seules créances d 'impôts
devenues exigibles eu cours des six mois précédant le jugement
déclaratif amènerait les comptables, pour éviter la péremption de
ce privilège, à exiger des commerçants le règlement de leurs impôts
dans des délais très brefs et à leur refuser l'échelonnement des
paiements ; 5" les règles qui gouvernent actuellement le recouvrement
des sanctions fiscales sur l'actif des faillites et règlements judiciaires
répondent dans leur ensemble au voeu exprimé par l'honorable
parlementaire . Seules, en effet, les majorations et pénalités appliquées
aux impôts directs bénéficient du privilège du Trésor, selon une
jurisprudence constante de la Cour de cassation : la majoetion de
10 p . 100 pour paiement tardif et les frais de poursuite sont en effet
des accessoires de l'impôt . Toutefois, ils peuvent, après paiement dit
principal, faire l'objet d'une décision de remise gracieuse, ce qui
peut atténuer, en pratique, la rigueur de l'application du privilège
pour les créanciers chirographaires . Par contre, les majorations et
pénalités dont sont assortis le versement forfaitaire sur les salaires et
les créances d'impôt autres que les impôts directs sont chirogra-
phaires, etant précisé lue celles qui sont du ressort des tribunaux
correctionnels ne peuvent étre inscrites sur l'état des créances que dans
la mesure où elles ont été prononcées par une décision de justice passée
en force de chose jugée avant le jugement déclaratif . Toutefois, en
matière de taxes sur le chiffre d'affaires, l'ouverture de la faillite
ou du règlement judiciaire entraine la substitution à la totalité des
amendes encourues d'un intérêts de retard qui est calculé, au taux
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de 4 p . 100 l 'an, sur les droits restant dus au début de chacun des
six mois ayant précédé celui au cours duquel a été rendu le juge-
ment déclaratif et dont le recouvrement est poursuivi sur l'actif à
titre privilégié. De mégie, le privilège de la sécurité sociale ne
s 'exerce qu'à l ' égard des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales, à l'exclusion des pénalités et majorations de retard . Ce
dernier point a été expre-sentent affirmé par la jurisprudence qui,
se tondant sur le fait, d'une part . que l 'article L. 138 du code de
la sécurité sociale ne vise que les cotisations et . d'autre part, que
les privilèges sont de droit étroit, a jugé que les majorations de
retard ne sont pas assorties du privilège dont bénéficient Ici cotisa-
tions proprement dites (case . civ. 31) novembre 1951 et 21 janvier 1952 . .

10658. — M. Anthonioz expose à M . .le ministre des finances e1
des affaires économiques la sn«ation ic r ictuxalc qui est laite aux
bailleurs de locaux à usage de meubles comptaient deux Mmes
principales . Alors que les prix des studios meublés et des apparte-
ments meublés de trois pièces, répondant à certaines normes preala
blement déterminée. ; par l'arrêté n" 2.1 . 729 du 29 novembre 1962.
sont libres et ceci sans aucune ambiguïté, une interprétation litté-
rale et stricte dudit arrêté, donnée par une circulaire d ' application
récente, conduit à déclasser automatiquement et sans aucune discri-
mination, de la 2' à la :3' catégorie, les appartements meublés cutupo-
sés de deux pièces principales répondant aux mêmes normes,
exploités par des loueurs professionnels, cerf au motif que la rédac-
tion de l 'arrêté comporte : pour la 1" catégorie : une ou plusieurs
pièces de réception ; peur la 2' catégorie : un salon . rote salle à
manger . L ' arrêté précité ne pouvait avoir pour objet d'exclure des
deux premières catégories les s deux pièces » qui sont précisément
les plus demandée, par la clienté'le familiale . II lui demande s'il
peut préciser la portée de l 'arrêté n" 24 .729 et indiquer . notanunent,
si les meublés de deux pièces ont la métre possibilité de classement
en ou 2' catégorie que les autres appartements meublés. tQiec'stion
du 12 septembre 1964 .)

Réponse . — L 'arrêté n" 2 4 .729 du 26 novembre 1962 iapplicable
à dater du 1• janvier 196 :31, portant majoration des prix de location
dans les s hôtels non homologués tourisme » et les maisons meublées.
n 'a fait que reprendre, sous une autre formne, pour les catégories 1
et II des appartements et studios meublés les définitions qui, pour
les normes de classement, étaient en vigueur depuis 1946 (arrêté
n' 15 .179 du 21 niai 19461 . Ces normes qui ont été fixées en fonction
du caractère luxueux exigé pour les studios ou appartements suscep-
tibles d'être classés dans ces deux catégories — auxquels la liberté
des prix a ensuite été accordée par l'ar été n" 21 402 du 9 lévrier
1951, en considération de cette exigence — n'avaient pruequé
jusqu ' à ces derniers mois aucune demande de modification . La circu-
laire d'application de l ' arrêté n" 24 729 du 26 novembre 1902 susvisé,
adressée aux préfets le 6 février 1963, appelait notamment l'atten-
tion de ces hauts fonctionnaires sur un arrêt récent du Conseil
d 'Etat qui marquait la nécessité de ne classer un local dans une
catégorie donnée . que si ce dernier répondait à toutes les conditions
exigées par l'arrêté ministériel pour le classement dans cette caté-
gorie . Cependant, des difficultés particulic'•es d'application m'ayant
été récemment signalées eu ce qui concerne les classements, j ' envi-
sage de faire étudier par un groupe de travail réunissant• sous la
présidence de l 'administration . aussi bien les représentants de la
profession, que ceux des locataires, les antenagentents qu'il pou r rait
être justifié d 'apporter aux normes en vigueu r. Il est rappelé que
tous les studios ou appartements meublés ',instruits postérieurement
au 1•" septembre 1948 . quelles que soient leurs caractéristiques,
bénéficient de la liberté des prix.

10918 . — M. Raymond Barbet ex p ose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques les difficultés de plus en plus
grandes que rencontrent les communes pour obtenir le financement
de leurs dépenses d'investissement par la caisse des dépôts et
consignations . La règle observée en la matière par cet établissement
public aboutit à ne consentir des prêts aux collectivités locales
que dans une proportion équivalente au moulant de la subvention
d' Etat basée sur la dépense subventionnable allouée pour un
projet considéré, ce qui oblige les communes à faire face au
complément de financement . Or, en raison de l 'augmentation de
la population de la ville de Nanterre, oui est passée de 41.860 habi-
tants en 1946 à 83 .528 en 1963, la municipalité se trouve clans
l' obligation d'aménager un nouveau cimetière clans un délai très
court . A cet effet, le maire a demandé au directeur général de
la caisse des dépôts et consignations de faire consentir un prêt
à la ville et, en réponse, il a reçu la lettre suivante : Vous
m ' avez demandé si la caisse des dépôts pourrait prêter son concours
à votre ville soit directement, soit au titre des emprunts unifiés
des collectivités locales, en vue de la réalisation d'un emprunt
destiné à financer l' acquisition de terrains et les premiers travaux
d ' aménagement du nouveau cimetière . J'ai l 'honneur de vous faire
connaître que, dans le cadre du plan de stabilisation des prix,
le ministre des finances et des affaires économiques a recommandé
à la caisse des dépôts d ' opérer une sélection parmi les demandes
de prêts dont elle est saisie et d 'écarter certains projets au
nombre desquels figurent notamment les opérations relatives aux
cimetières non subventionnées par lEtat . I)e son côté, le s groupe-
ment des collectivités pour le financement des t r avaux d 'équi-
pements o n 'aurait pas, dans les circonstances actuelles, la possi-
bilité d 'assurer le placement de l ' emprunt demandé . Mon
établissement n'est donc pas en mesure de réserver une suite
favorable à la demande présentée par votre ville» . II lui demande
s'il ne juge pas nécessaire, dans ces conditions, de reconsidérer les
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recommandations qu ' il a faite, . afin de les rendre moins impératives,
et d'accorder à la commune de Nanterre une subvention, ce qui
ferait dfspcc•ait•e toutes les difficulté .; et lui permettait d'obtenir
le financement c•cinnplénrmtaire de la caisse de ; et péls et consi-
gnations. pour pouvoir acquérir les te r rains et proccder aux travaux
d' aménagement du nouveau cuurticre . (e :lrst,,u, du 2 uc•tebrc 191 ;4 .1

Rdpon .er . — I .a caisse des di'i,ut ; et consinations n'étant pas
en mesure de satisfaire la totalité dee demandes dont les collectivités
locales la saisissent pour fi : :ntrer leurs équipements . a clic prendre
pour règle de ne retenir, en principe. que les opérations subven-
tionnées . Dans le cadre du plan de stabilisation, cette règle ne
petit qu'être appliquée . actuell ement, de facun particulié't•ennent
stricte . Or . si les travaux d ' ancénageuu•nt nécessaires à la création
de cinielii•res sont susceptibles . selon les errements en vigueur,
d'i+Uc subv'• Donnés, l' .ccquisition dit terrain lui-nténle ne peut
ouvrir droit au bènéfiee d'une subvention de l ' Étal . Dans ces
conditions . il n'appal•ait pas possible de réserver tue suite favorable
à la demande presentée par la vile de Nanterre.

10945 . — M . Palmero demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques s'il n'envisage pas, ciment les résultats
médiocres de la saison touristique en France, de faire en sorte
due le prix de l'essence soit diminué et mis au moins au niveau
de celui des nations concurrentes. 11 rappelle que son prix est
de 93 centimes en France, 86 .90 en Italie, 75,85 en Espagne,
75,41 en Belgique . 69,74 en Allemagne et 57,58 en Suisse, ce qui
explique que les automobilistes n'ont pas intérêt à traverser notre
pays, dont le système routier est par ailleurs insuffisant . Question
du 2 octobre 1964.1

Réponse . — La réduction clu taux des taxes applicables à l 'essence
en vue de ramener le prix applicable en France au prix moyen
européen se traduirait par une perte de recettes qui pourrait
atteindre, en année pleine, 2 n illi ;n•ds 100 millions de francs pour
une diminution de 20 centimes par litre . Cette perte de recettes
ne serait que très partiellement compensée par des recouvrements
supplémentaires provenant cle l 'aceroisserneut de consoinmation
susceptible d'en résulter . II n ' est clone pas possible d'envisager,
pour le moment, une diminution de recettes de cette importance.

11031 . — M. Macquet expose a M . le ministre des finances et des
affaires économiques que, depuis l'entrée en vigueur des mesures
de blocage des prix industriels larreté n" 2 4 873 para au Bulletin
officiel ries services des prix du 13 septembre 19P31, de nombreuses
dérogations ont etc accordées par la direction général des prix et
des enquêtes économiques. Ces dérogations, qui ne présentent
aucun caraclé•'e confidemiel, sunt fgnortes per de trés nombreux
chefs d ' entreprise résidant en province, etgc :lentent par des
centres de documentations intéressés à diver, litres par lesdites
dérogations. Il lui demande s'il serait possit e de faire connaître
celles-ci soit en les publiant clans une publié :ifun officielle . soit au
moyen de connuunictués de presse. IQ1uestivn du t; eclobrc 1964 .1

Repolis, — L 'article 3 de l'arrêté n" 24 873 du 12 septembre
191;3 institucunt, dans le cadre du plan de stabilisation, un blocage
général des prix des produits indust r iels à la production, prévoit
que toute majoration du prix de ces produits est subordonnes)
au dépôt (le nouveaux barèmes ou tarifs assortis des conditions de
vente et à une autorisation expresse du ministre des finances et
des affaires économiques, notifiée par la direction générale des
prix et des enquêtes économiques :' . 11 résulte de ces dispositions
que la seule mesure de publicité prévue pour l 'autorisation minis-
térielle est celle ale la notification. Cette notification est d'ordre
individuel, s ' il s'agit d ' une majoratiun de prix n ' intéressant qu ' une
entreprise, ou d ' ordre collectif, s ' il s 'agit d ' une di c•fsiou concer-
nant la généralité des entreprises emnposant une pr.déssion . Dans
cette dernière éventualité, l'autorisation est notifiée aux différents
organismes professionnels intéressés, à charge par ces derniers
d 'en faire connaitre les modalités d ' application aux membres des
professions qui en bénéficient. II va de soi, par ailleurs, que les
services de la direction générale des prix et des enquêtes écono-
miques restent qualifiés pour répondre aux demandes qui peuvent
leur être présentées en l'objet, tant de la part des assujettis à
cette réglementation que de celle des différents intéressés aux
dérogations intervenus . La souplesse de cette procédure ne porte
donc aucune atteinte aux nécessités de la publicité dans le
domaine de la réglementation des prix non plus qu 'au légitime
souci d ' information que pourrait susciter cette ré•glementatibn.

11327. — M. Dupuy expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que la caisse vieillesse prend une hypothèque
sur le paviiton dont, sont propriétaires certains bénéficiaires du
fonds national de solidarité lorsque la valeur de ce pavillon est
supérieure à 20 .000 francs s'agissant d 'une personne seule . à
40 .000 francs pour un ménage de vieillards . Or, le modeste pavillon
de banlieue, qui supporte le plus souvent cette hypothèque, est,
en règle générale le fruit de toute une vie de dur labeur et de
privations, notamment pour le rembou rsement des divers prêts
à la construction . L'inscription garantie pour la récupération, par
la caisse de vieillesse, des sommes versées au bénéficiaire du fonds
national de solidarité, au décès du bénéficiaire. lèse gravement les
ayants droit de celui-ci . II lui demande si, compte tenu des catégories
sociales émiuencent dignes d'intérêt en cause, il n'entend pas
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relever, par exemple jusqu 'à 70.000 francs, la valeur de l 'immeuble
à partir de laquelle un hypothèque est prise par la caisse vieillesse.
(Question du 27 octobre 1964 .)

Réponse . — Le relèvement du chiffre limite de l 'actif succes-
soral, au-dessus duquel les arrérages de l'allocation supplémen-
taire du fonds national de solidarité ne donnent pas lieu à récupé-
ration, fait actuellement l'objet d ' études des services compétents
en vue d'une décision prochaine.

11369. — M . Heitz demande à M . le ministre des finances et
des affaires économiques de lui indiquer quelles sont les sommes
affectées à l'administration des douanes pour son fonctionnement
dans les budgets successifs de 1956 à 1964 . (Question du 28 octobre
1964 .)

Réponse . — Les sommes affectées à l 'administration des douanes
pour son fonctionnement (titre III) dans les budgets successifs
de 1956 à 1964 se sont élevées à : 1956, 152 .376 .320 francs ; 1957,
167 .159 .931 francs ; 1958, 189 .065 .517 francs ; 1959 . 221 .005.005 francs ;
1960, 228 .380.592 francs ; 1961, 244 .724 .269 francs ; 1962, 283 mil-
lions 878 .455 francs ; 1963, 325 .728 .277 francs ; 1964 (1U, 317 mil-
lions 854 .817 francs.

(1) Crédits ouverts à la date du 21 novembre 1964.

JEUNESSE ET SPORTS

11254 . — M. Trémollières demande à M. le secrétaire d'Etat
à la jeunesse et aux sports de lui fournir la liste des parcs et
forêts retenus par la commission Paul-Emile Victor . pour les
week-end des Parisiens, dans un rayon de 50 km de la capitale.
(Question du 20 octobre 1964 .)

Réponse . — La commission des x loisirs de plein air prési-
dée par M. Paul-Emile Victor, comme d 'ailleurs les différente;
commissions fonctionnant dans le cadre des hauts comités de la
jeunesse et des sports, n 'a pas un pouvoir de décision propre.
Elle est ton organisme consultatif sur le plan de la conception
et de la doctrine qui émet des avis et des propositions qu'il appar-
tient à l'administration de mettre éventuellement en oeuvre. C ' est
ainsi que le trêr remarquable rapport de ladite commission sur
le thème a De l 'air pour vivre a été prolongé par des études
administratives visant à la définition d ' un programme de bases
de plein air et de loisirs de la région parisienne . En collabo-
ration avec le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports,
le district de Paris a créé une commission chargée de faire l'inven-
taire de tous les sites (plans d 'eau, forêts) de la région de Paris
susceptibles de recevoir, dans l'esprit des suggestions de la com-
mission Paul-Emile Victor, l'implantation : ;e bases de plein air
et de loisirs . Cet inventaire étant en cours. il est donc encore
trop tôt pour fournir la liste des points d'implantation prévus.
Cette étude entre dans le cadre du programme duodécennal du
district de Paris et, par conséquent, s 'insère, peur une part, dans la
préparation du V' plan.

11485 . — M . Bernaseoni expose à M. ile secrétaire d ' Etat à la
jeunesse et aux sports que la construction, aux environs immédiats
de Paris, d ' un stade de 100 .000 places ne semble plus s'imposer
de façon très évidente aux yeux de bien des Français. Cette impor-
tante réalisation, décidée par le Gouvernement sur les terrains de
la plaine Mortemart, entre le château de Vincennes et le champ de
courses de Gravelle, entraîne la disparition de tout un contexte de
terrains de sports et jeux, ainsi que de plusieurs stades et espaces
verts p opulaires utilisés, de façon quasi permanente, par des milliers
de jeunes gens, pour faire face à un ensemble permettant à une
foule de spectateurs passifs de suivre les évolutions hebdomadaires
de quelques dizaines de sportifs pratiquants. Certes, le dévelop-
pement de la pratique des sports, dont il n'est pas question de
contester la nécessité, implique l'existence de moyens de propagande
en faveur des diverses activités sportives, et la construction d ' un
stade de 100 .000 places répond à cet objectif . Cependant, on doit
admettre que la part prise depuis quelques années par la télévision
dans cet élément de propagande réduit singulièrement celle que
peut apporter le stade projeté . Les récents jeux olympiques de Tokyo
en sont un vivant exemple ; grâce à la télévision, les Français ont
suivi, avec passion, les manifestations de Tokyo, alors que dans
cette ville, qui compte 10 millions d 'habitants, et où l ' intérêt pro-
voqué par les jeux était également considérable, le nombre record
des entrées au stade a été de 72.778 spectateurs . Sachant que les
spécialistes chargés des études préalables à l 'ouverture d 'un concours
entre les architectes concurrents ont prévu que le stade de Paris
recevrait, au maximum, cinq fois par an 96 .000 spectateurs, douze
fois 75 .000 et vingt-six fois 40 .000, on peut `se demander si les cré-
dits prévus ne trouveraient pas une meilleure utilisation dans l'indis-
pensable développement de l 'infrastructure sportive dont dispose la
jeunesse parisienne en matière de stades et piscines. Il lui demande,
en conséquence, s 'il envisage toujours la construction de ce stade
de 100 .000 places . (Question du 4 novembre 1964.)

Réponse . -- La France est à l'heure actuelle l'une des rares
nations à ne pas posséder de stade de grande capacité et sa capitale

ne peut, de ce fait . accueillir de manifestations sportives d 'enver-
gure . Or, la place occupée par la France en Europe occidentale et
sa position politique et culturelle devraient en raire un lieu de ras-
semblement privilégié pour des foules sportives . Le stade de Paris,
tel qu 'il est conçu, ne sera pas seulement une œuvre de prestige
sur des données classiques : il sera également d ' une parfaite origi-
nalité parce que, d ' une part, toutes les places seront abritées et
chauffées (ce qu ' aucun stade n ' offre actuellement) et que, d 'autre
part, il n ' est pas conçu comme une simple arène spectaculaire, mais
comme un lieu de rassemblement permanent de la vie sportive et
culturelle grâce à de nombreuses piscines et gymnases, à un musée
des sports, à des salles de réunions. L' ensemble de ces éléments
éducatifs et sportifs représente environ la mémo valeur que celle
de l 'arène principale. c'est-à-dire à peu près le tiers de l'ensemble
si l 'on tient compte de la réalisation des dessertes indispensables.

TOURISME

10563. — M. Fenton expose à M . le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre chargé du tourisme que les conditions d'exploi-
talion, sur le territoire de la commune de Canari, dans le Nord de
la Corse, d ' une mine d 'amiante semblent de nature à compromettre
l'avenir touristique de cette région . En effet, l 'habitude prise par

l ' entreprise concessionnaire de rejeter les résidus de son exploi-
tation sur le rivage de la mer a comme conséquence que plusieurs
petites criques ont déjà été comblées et que même le site de Monza,
l ' un des plus pittoresques du département, est sur le point d 'être
défiguré par l 'accumulation de ces résidus à la base du promontoire
sur lequel est bâti le village. D 'autre part, l 'absence d 'installation
de dépoussiérage a comme conséquence que la route unique qui
longe le littoral est couverte de poussière d 'amiante qui rend la
circulation souvent périlleuse, tandis que l 'atmosphère en est sans
cesse p olluée . Il lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il
ne peut manquer de prendre afin que soit protégé le patrimoine
touristique de cette région, en même temps que la santé et la
prospérité de ses habitants . (Question du 29 agit 1964.)

Réponse . — Le lieu géographique d' implantation de la mine et la
rareté en zone franc de la matière minérale qu 'on y extrait font
que l 'intérêt touristique n 'est pas la seule considération dont les
pou voirs publics doivent tenir compte en ce qui concerne la mine
d'amiante de C'-mari . Des études sont en cours entre les différentes
administrations intéressées et lès services du tourime s ' attachent
à faire prévaloir leur point de vue qui est d 'imposer des conditions
d 'exploitation telles que ne soient pas défigurés les paysages de la
région de \onze.

ANNEXES AU PROCES=VERBAL'
DE LA

2" séance du mercredi 9 décembre 1964.

SCRUTIN (N" 174)

Sur l'amendement n" 116 de M. Pleven à l 'article premier du projet
de loi de finances rectificative polir 1964 . (Office national des
forêts . Création d'un budget annexe).

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés	
Majorité absolue	

Pour l 'adoption	 125
Contre . . . .

	

.	 307

L'Assemblée nationale r'a pas adopté.

Ont voté pour (1) :

Darchicourt.
Davoust.
Delachenal.
Mlle Dienesch.
Doize.
Dubuis.
Duchesne.
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Fajon (Dicline).
Feix.
Fiévez.
Fontanet.
Fouchier.
Fourvel,
Fréville.
Gamin.
Germain (Charles).

472
432
217

MM.
Abelin.
Aillières (d').
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barberot.
Barbet (Raymond).
Barniaudy.
Barrot (Noël).
Baudis.
Beauguitte (André).
Béchard (Paul).
Bénard (Jean).
Bernard.
Bilieux.
Bizet,
Bonnet (Christian).
Besson.
Bourdellès .

Brugerolle.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cattin-Bazin.
Cermolacce.
Césaire.
Chambrun (de).
Chapuis.
Charpentier.
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.

Naze.
Cornut-Gentille.
Coste-Fient (Paul).
Couderc.
Couillet.
Dalainzy .
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Moussa (Ahmed-
Idriss).

Moynet.
Nègre.
Nessler.
Neuwirth.
Noiret.
Nungesser.
Orabona.
Palewski (Jean-Pau :).
Paquet.
Peretti.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezo u t.
Philibert.
Planta.
Pic.
Pimont.
Planeix.
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Prioux.
Privat.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.

Se sont abstenus volontairement (1) :

• ,Mitterrand.
Morlevat.
Péronnet.
Picquot.
Ponseillé.
Poudevigne.
Rossi.
Schloesing.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Ver (Antonin).
Voilquin.
Weinman.
Zuccarelli.

N 'ont pas pris part au vote :

MM . Delmas, Halgouët (du) et Rivière (Joseph).

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l' article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

	

MM .

	

Cousté.

	

I
Fraissinette (de).

	

Briand .

	

I Fanion .

	

Terré.

N 'ont pas pris part au vote :

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

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l 'ordonnance n° 58.1066 du 7 novembre 1958 .)

MM . Bayle à M. Bourgeois (Lucien) (maladie).
Béchard (Paul) à M . Bayou (maladie).
Boisson à M . Dumortier (maladie).
Brettes à M . Cassagne (maladie).
Didier (Pierre) à M. Rey (Henry) (maladie).
Dussarthou à M . Longequeue (maladie).
Gernez à M . Cornette (maladie).
Malène (de La) à M. Vivien (maladie).
Moussa (Ahmed-Idriss) à M. Richards (Arthur) (événement

familial grave).
Schaffner à M. Darchicourt (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l 'article 159, alinéa 3, du règlement .)

MM . Briand (cas de fprce majeure) . ,
Cousté (mission).
Fanton (assemblées internationales).
Fraissinette (de) (maladie).
Terré (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses,

Raust.
Regaudie.
Renouard.
Réthoré.
Rey (André).
Rey (Hen ry)
Ribadcau-Dumas.
Rivière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
(Richet.
Risbourg.
Rilter.
Rivai n.
Rives-I leur) s.
Rivière (Paul).
Rocca Serra (le).
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanglier.
Sanguinetti.
Sanson.
Sauzedde.
Schaffner.
Sehmittlein .

Schnebelen.
Schwartz.
Sesmaisons (de).
Souchal.
Spénale.
Taittinger.
Terrenoire.
Thillard.
'l'horailler.
'I irefort.
Tomasini.
Touret.
Toury.
l'rémolliéres.
Triton.
Valenet.
Vallon (Louis).
Van Ilaecke.
Vanier.
Var.
Vauthier.
Vendroux.
Véry (Emmanuel,.
Vignaux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Westphal.
Yvon.
Eiller.
Zimmermann.

MM.
Achille-Fould.
Alduy.
Barrière.
Berthouin.
Billères.
Bonnet (Georges).
Bouthière.
Cazenave.
Commenay
Daviaud.
Desouches.
Ducos.
DuhameL

Duraffour.
Ebrard (Guy).
Fabre (Robert).
Faure (Maurice).
Fouet.
François-Benard.
Gaillard (Félix).
Gauthier.
Grenet.
Kir.
Maillot.
Massot.
Matalon.
Miossec.

Gernez.
Gosnat.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Halbout (Emile-

Pierre).
Hersant.
Hostier.
Houël.
Icart.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Jaillon.
Julien.
Juskiewenski.
Labéguerie.
Lacoste (Robert).
Lainé (Jean)
Lamarque-Cando
Lamps.
Le Guen.
Le Lann.
L 'Huillier (Waldeck).
Lolive.

MM.
Aizier.
Albrand.
Ansquer.
Anthonioz.
Ayme.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Bailly.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Bayou (Raoul).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bettencourt.
Bignon.
Billotte.
Bisson.
Blanche.
Bleuse.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Boisson.
Bord.
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Boulay.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourges.
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Boutard.
Brettes.
Bricout.
Briot.
Brousset.
Buot (Henri).
Cachat.
Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Cassagne.
Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Cerneau.
Chalopin.
Chamant.
Chandernagor.
Chapalain.
Charbonne).
Charié.
Charret (Edouard).
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget .

Leste.
Manceau.
Martel.
Meck.
Méhaignerie.
Michaud (Louis).
11toeh (Jules).
Montagne (Rémy).
Monte( (Eugène).
Montesquiou (de).
Moulin (Jean).
Musmeaux.
Nilès.
Notebart.
O d ru.
Orvoën.
Palmero
Pavot
Pflimlin.
Philippe.
Pidjot.
P(errebourg (de).
Pillet.
Pleven (René).

Clostermann
Collette.
Comte-Offenuach.
Cornette.
Coumaros.
Couzinet.
Damette.
Danel.
Danilo.
Darras.
Dassault (Marcel).
Dassié.
Debré (Michel ).
Defferre.
Degraeve.
Dejean.
Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delorme.
Delory.
Deniau 'Xavier).
Denis (Bertrand).
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Didier ,Pierre)
Drouot-L' Hermine.
Ducap.
Duffaut (Henri).
Duflot.
Duperier.
Durbet.
Durlot.
Dussarthou.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm.
Escande.
Evrard (Roger).
Fagot.
Faure (Gilbert).
Feuillard.
Fil.
Flornoy.
Forest.
Fossé.
Fourmond.
Fric.
Frys.
Gamel.
Gasparini.
Gaudin.
Georges.
Germain (Hubert).
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorge-Franklin.
Gorge (Albert).
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Guillon.
Halbout (André).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de) .

Prigent (Tanguy).
Mme Prin.
Ramette (Arthur).
Rieubon.
Roche-Defrance.
Rochet Waldeck).
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Sablé.
Salagnac.
Sallenave.
Schaff.
Schumann (Maurice).
Seramy.
Teariki.
Tinguy (de).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Valentin (Jean)
Vals (Francis).
Vial-Massot.
Weber.

Hébert (Jacques).
Héder.
Heitz.
Herman.
Hinsberger.
Hoff er.
Hoguet.
Houcke.
Hunault.
Ibrahim (Saïd).
Jacson .

	

-
Jamot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit
Krieg.
Krcepfle.
La Combe.
Lalle.
Lapeyrusse.
Larue (Tony)
Lathière.
Laudrin.
Mme Launay
Laurent (Marceau).
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mon•

n ière.
Lecocq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Gallo.
Le Goasguen.
Lejeune (Max).
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Litoux.
Longequeue.
Loustau.
Luciani.
Macquet.
Magne.
Mainguy.
Malène (de La).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Masse (Jean).
Max-Petit.
Mer,
Meu nier.
Milhau (Lucien).
Mohamed (Ahmed).
Mollet (Guy).
Mondon.
Monnerville 'Pierre).
Montalat.
Morisse.
Moulin (Arthur).

Ont voté contre (1) :
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SCRUTIN (N° 175)

Sur l'amendement n' 101 de M . Vendroux après l 'article 21 du projet
de loi de finances rectificative pour 1964. (Plafond égal à 25 F
à l'hectare pour le retenu cadastral retenu potin la cotisation des
assurances sociales agricoles).

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés	
Majorité absolue	

Pour l 'adoption	
Contre	

L ' Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Ont voté pour (1) :

474
432
217

117
315

N'a pas pris part au vote :

M. Delmas.

MM.
Aizier.
Ayme.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayou (Raoul),
Béchard (Paul).
Bérard.
Béraud.
Bernasconi.
Bignon.
Bizet.
Blanche.
Bleuse.
Boisson.
Boulay.
Bourges.
Bourgund.
Boutard.
Brettes.
Caill (Antoine).
Cassagne.
Catry.
Césaire.
Chandernagor.
Cornette.
Couzinet.
Darchicourt.
Darras.
Defferre.
Dejean.
Deliaune.
Delorme.
Delory.
Denvers.
Derancy.
Desehizeaux.
Ducap.
Dufaut (Henri).
DuRot.

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Aillières (d ' ).
Albrand.
Alduy.
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Bailly.
Barberot.
Bardet (Maurice).
Barniaudy.
Barrière.
Barrot (Noël).
Baudis.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(OIse).
Bénard (Jean).
Berger.
Bernard.
Berthouin.
Bettencourt.
Billères.
Billette.
Bisson.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian) .

Dumortier.
Durbet.
Dussarthou.
Escande.
Evrard (Roger).
Faure (Gilbert).
Fil.
Forest.
Frys.
Gaudin.
Cernez.
Godefroy.
Guéna.
Iialbout (Emile-

Pierre).
Hauret.
Hébert (Jacques).
Héder.
Hoguet.
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando.
Lapeyrusse.
Larue (Tonyl.
Laurent (Marceau).
Lavigne.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Le Gallo.
Le Goasguen.
Lejeune :Max).
Lepourry.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Malène (de La).
Masse (Jean).
Matalon.

Bonnet (Georges).
Bord.
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Besson.
Bourdellès.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bousseau.
Bouthière.
Bricout.
BrIot.
Brousset.
Brugerolle.
Buot (Henri).
Cachat.
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux.
Cattin-Bazin.
Cazenave.
Cerneau.
Chalepin.
Chamant.
Chambrun (de) .

Mer.
Milhau (Lucien).
Miossec.
Moeh (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Fiel re).
Montalat.
Montel (Eugène).
Nègre.
Neuwirth.
Notebart.
Nungesser.
Pavot.
Perrot.
Philibert.
Pic.
Piment.
Planeix.
Mme Pieux.
Poirier.
Prigent (Tanguy).
Privat.
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Richet.
Rossi.
Rousselot.
Sanson.
Sauzedde.
Schaffner.
Schumann (Maurice).
Spénale.
Terrenoire.
Vals (Francis).
Var.
Vendroux.
Véry (Emmanuel).
Vignaux.
Yvon.

Didier (Pierre).
Utile Dienesch.
Drouot-L'Ilermine.
Dubuis.
Duchesne
Ducos.
Duhamel.
Duperier
Duraffour.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillat d.
Ebrard (Guy).
Ehm.
Fabre (Robert).
Fagot.
Faure (Maurice).
Feuillard.
Flornoy.
Fontanet.
Fossé.
Fouchier.
Fouet.
Fourmond.
François-Benard.
Fréville.
Fric.
Gaillard (Félix).
Gamet.
Gasparini.
Gauthier.
Georges.
Germain (Charles).
Germain (Hubert).
Girard.
Goemaere.
Gorge-Franklin.
Gorge (Albert).
Grailly (de).
Grenet.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guillermin.
Guillon.
Halbout (André).
Halgouët (du).
Mme Hauteclocque

(de).
Heitz.
IIerman,
Hersant.
Hinsberger.
lioifer.
Iloucke.
Ibrahim (Said).
Icart.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Jacson.
Jaillon.
Jamot.
Jarrot.
Julien.
Juskiewenski.
Karcher.
Kaspereit.
Kir.
Krieg.
Kraepfié
Labéguerie.
La Combe.
Lainé (Jean).
Latte.

Se

MM.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet (Raymond).
$illoux,
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cermolacce.
Chaze.
Couillet.
Doize.
Dupont,
Dupuy.
Fajon (Etienne) .

Lathière.
Laudrin-
Mtne Launay
Laurin.
Le Bault de La Mori-

nière.
Lecocq.
Leduc (René)
Le Gall.
Le Guen.
Le Lann.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Le Tac.
Litoux.
Leste.
Luciani.
Marquet.
Maillot.
Mainguy.
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Massot.
Max-Petit.
Meck.
Méhaignerie.
Meunier.
Michaud (Louis).
Mitterrand.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Montagne (Rémy).
Montesquiou ide).
Morisse.
Morlevat.
Moulin (Arthur).
Moulin (Jean).
Moussa (Ahmed-

Idriss).
Moynet.
Nessler.
Noiret.
Orabona.
Orvoën,
Palewski (Jean-Paul).
Palmero.
Paquet.
Peretti.
Péronnet.
Perrin (Joseph).
Peyret.
Pezé.
Pezout.
PRimlin.
Philippe.
Planta.
Picquot.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Pillet.
Pleven (René).
Poncelet.
Ponseillé.
Poydevigne.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin,

Feix.
Fiévez.
Fourvel.
Garcin,
Gosnat.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Hostier.
Houël.
Hunault.
Lamps.
L'Huillier n Waldecic).
Louve.
Manceau.
Martel .

Radius.
itafl'ier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard ' (Lucien).
Richards (Arthur).
Risbourg.
Ritter.
Rivain.
Rives•Henrÿs.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).
Roques.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sallenave.
Sanglier.
Sanguinetti.
Schaff.
Schloesing.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schwartz.
Seramy.
Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.
Teariki.
Thillard.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Thorailler.
Tinguy (de).
Tirefort.
Tomasini.
Touret.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Valentin (Jean).
Vallon (Louis).
Van Haecke.
\renier.
Vauthier.
Ver (Antonin).
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voilquin.
Voisin,
Voyer.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.
Zuccarelli.

Musmeaux.
Nilès.
Odru.
Mme Prin.
Ramette (Arthur).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).
Roucaute (Roger),
Ruffe.
Salagnac.
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vial-Massat.

Ont voté contre (1) :

Charié.
Charpentier.
Charret (Edouard).
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Commenay.
Comte-Offenbach.
Cornut-Gentille.
Coste-Floret (Paul).
Couderc.
Coumaros.
Dalainzy.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault (Marcel).
Dassié.
Daviaud.
Davoust.
Debré (Michel).
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Delong.

Chapalain .

	

Deniau (Xavier).
Chapuis .

	

Denis (Bertrand).
Charbonne) .

	

Desouches.

sont abstenus volontairement (1) :
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MM.

	

Cousté.

	

Fraissinette (de).

	

Briand.

	

Fenton .

	

Terré.

N'ont pas pris part au vote :

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

Excusés ou absents par congé (2):
(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement.)

Odru.
Pavot.
Philibert.
Pic.
Piment.
Planeix.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).

Ont délégué leur droit de vote :

(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

MM Bayle à M . Bourgeois (maladie).
Béchard (Paul) à M . Bayou (maladie).
Boisson à M . Dumortier (maladie).
Brettes à M. Cassagne (maladie).
Didier (Pierre) à M. Rey (Henry) (maladie).
Dussarthou à M. Longequeue (maladie).
.Gernez à M . Cornette (maladie).
Malène (de La) à M . Vivien (maladie).
Moussa (Ahmed-ldriss) à M . Richards (Arthur) (événement

familial grave).
Schaffner a M. Darchicourt (maladie).

Motifs des excuses :

(Application de l 'article 159, alinéa 3, du règlement .)

MM. Briand (cas de force majeure).
Cousté (mission).
Fenton (assemblées internationales).
Fraissinette (de) (maladie).
Terré (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet (Raymond).
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Bilieux.
Blanche.
Bleuse.
Boisson.
Boulay.
Boutard.
Brettes.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chaze.
Cornette.
Couillet.
Couzinet.
Darchicourt.
Darraa.
Defferre .

Ont voté pour (1) :

Dejean.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Doize.
Duffaut (Henri).
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Dussarthou.
Escande.
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Forest.
Fourvel.
Garcin.
Gaudin.
Gernez.
Gosnat.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Héder.
Hostier .

Houël.
Lacoste (Robert).
Lamarque-Carido.
temps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Le Gallo.
Lejeune (Max).
L'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Matalon.
Milhau (Lucien).
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montalat.
Montel (Eugène).
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.

MM.
Aillières (d ' ).
Aizier.
Albrand.
Ansquer.
Anthonioz.
Bailly.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bettencourt.
Bignon.
Billette.
Bisson.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bord.
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourges.
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Bricout.
Briot.
Brousset.
Buot (Henri).
Cachet.
Caill (Antoine).
Caiile (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Chalopin.
Chamant.
Chapelain.
Charbonne(.
Charié.
Charret (Edouard).
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Comte-Offenbach.
Couderc.
Coumaros.
Dalainzy,
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault (Marcel).
Dassié.
Debré (Michel).
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Dellaune.
Delong.
Delory.
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Drouot-L'Hermine.
Ducap.
Duchesne.
Duflot .

Duperier.
Durbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm.
Evrard (Roger).
Fagot.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fric.
Frys.
Gamel.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubert).
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorg e-Franklin.
Gorge (Albert).
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillerrnin.
Guillon.
Halbout (André).
Halgouet (du).
fleuret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
lieitz.
Herman.
Hinsberger.

1 Iloffer.
Boguet.
I loucke.
Ilunault.
Ibrahim (Saïd).
kart.
Jacson.
Jarrot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Krcepflé.
La Combe.
Lainé (Jean).
talle.
Lapeyrusse.
Lathière.
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mort•

nière.
Lecocq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Litoux.
Leste.
Luciani.
Macquet.
Maillot.
Mainguy .

Spénale.
Tourné. '
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Var.
Véry (Emmanuel).
Vial-Massat.
V igna ux.
Yvon.

1
Perrin (Joseph)

Malène (de La).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Max-Petit.
Mer.
Meunier.
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Morisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed-

Idriss).
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noiret.
Nungesser.
Orbona.
Palewskl (Jean-Paul).
Paquet.
:'eretti.

Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Pianta.
Picquot.
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet.
Pou'piquet (de).
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rahourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Itichard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Risbourg.
Ritter.
Rivain.
Rives-Henrÿs.
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sagette.
Saintout.
SalardaIne.
Sellé (Louis).
Sanglier.
Sanguinetti.
Sanson.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schwartz.
Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tirefort.
Tomasini.
Touret.
Toury.

SCRUTIN (N° 176)

Sur la demande de seconde délibération présentée par M . Ballanger
pour le projet de loi de finances rectificative pour 1964.

Nombre des votants	 473
Nombre des suffrages exprimés	 375

Majorité absolue	 188

Pour l ' adoption	 T10
Contre	 265

Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Salagnac.
Sauzedde.
Schaffner.

Ont voté contre (1) :
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Trémollières
Tricun.
Valenet.
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Verden

abstenus volontairement (1) :

Davoust.
Deniau Xavier).
Desouches.
Mile Dienesc h
Dubuis.
Ducos.
Duhamel.
Duraffour.
Ebrard (Guy).
Fabre (Rebe;t).
Faure (Maurice).
Fontanet.
Fouchier.
Fouet.
Fourmond.
François-Benard.
Fréville.
Gaillard (Félix).
Gauthier.
Germain (Charles).
Grenet.
Halbout (Emile-

Pierre).
Hersant.
I h uel.
Jacquet (Michel).
Jaillon.
Julien.
Juskiewe nski.
Kir.
Labéguerie.
Le Guen
Le Latin.
Massot.

Meck.
Méhaignerie.
Aliehaud (Louis).
Mitterrand.
Montagne (Rémy).
Montesquiou (de)-
Morlevat.
Moulin (Jean).
Orvoën.
Palmera.
Péronnet.
Pflimlin.
Philippe.
Pierrebourg (de).
Pillet.
Pleven (René).
Ponseillé.
Poudevigne.
Rivière (Joseph).
Rossi.
Sablé.
Sallenace.
Sc haff.
Schloesing.
Schumann (Maurice).
Seramy.
Teariki.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tinguy (de).
Valentin (Jean).
Vauthier.
Ver (Antonin).
Zuccarelli.

N 'ont pas pris part au vote :

MM . Delmas et Pidjot.

Excusés ou absents par congé (2):
(Application de l 'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

	

MM.

	

Cousté .

	

Fraissinette (de).

	

Briand.

	

Fanton.

	

Terré.

N ' ont pas pris part au vote :

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

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l 'ordonnance n " 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

MM . Bayle à M . Bourgeois (maladie).
Bèchard (Paul) à M. Bayou (maladie).
Boisson à M. Dumortier (maladie).
Brettes à M . Cassagne (maladie).
Didier (Pierre) à M . Bey (Henry) (maladie).
Dussarthou à M Longequeue (maladie).
Cernez à M . Cornette (maladie). .
Malène (de La) à M . Vivien (maladie).
Moussa (Ahmed-Idriss) à M . Richards (Arthur) (événement

familial grave).
Schaffner à M. Darchicourt (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l 'article 159. alinéa 3, du règlement .)

MM . Briand (cas de force majeure).
Cousté (mission).
Fanton (assemblées internationales).
Fraissinette (de) (maladie).
Terré (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Vent ,ux
Vi-eer (Pu• ••

Vivien.
Voilquin
Voisin.
Voyer.

Wagner.
Weber.
Weinman
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Se sont

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Alduy.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Barberot.
Barniaudy.
Barrière.
Barrot (Noël).
Baudis.
Bénard (Jean).
Bernard.
Berthouin.
Billères.
Bizet.
Bonnet (Christian).
Bonnet (Georges).
Bosson.
Bourdellès.
Bouthière.
Brugerolle.
Cazenave.
Cerneau.
Chambrun (de).
Chapuis.
Charpentier
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Commenay.
Cornet-Gentille.
Coste-Floret (Paul).
Daviaud.

SCRUTIN (N" 177)

Sur l 'ensemble du projet de loi de finances rectifieatire pour 1964.

Nombre des votants 	 471
Nombre des suffr ages exprimés	 453
)Ia ,jorité absolue	 227

Pour l'adoption	 320
Contre	 133

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour (1) :
AS A1.

Abelin.
Aillii'res (d',
Aizier.
Albrand.
Ansquor
Anthouioz.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Bailly.
Barberot.
Bardet (Maurice).
Barniaudy.
Barrot (Noël).
Bas (Pierre)
Baudis.
Baudouin.
Bayle.
Bcauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bénard (Jear.`.
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernard.
Bernasconl.
Bettencourt
Bignon
Billette
Bisson.
Bizet.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bord.
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin
Boscher.
Bosson.
Bourdellès.
Bourgeois (Geoeees).
Bourgeois (Lucien)
Bourges.
Bourgoin.
Bourgund
Bousseau.
Bricout.
Griot.
Brugerolle.
Buot (Henri).
Cachet.
Caill (Antoine)
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catalifaud
Catroux
Catry.
Cattin-Bazin.
Cerneau
Chalopin.
Chamant.
Chambrun (de).
Chapelain
Chapuis.
Charbonnel.
Charié.
Charpentier.
Charvet (Edouaad)
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Chérasse
Cherbonneau
Christlaens,
Clerget.
Ciostermann .

1
Collette.
comte-Offenbach.
Cornus-Gentille.
Coste-Floret (Paul).
Couderc.
Coumaros
Dalainzy.
Damette
Panel.
Danilo.
Dassault Marcel).
Dassié.
Bavoust.
Debre (Michel).
Degraeve
Celachenal
Delatre.
Deliaune
Delong.
Delory
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Didier Pierre)
3111e Dienesch.
Drouot-L ' Cermine.
Gubuis.
Durap.
Juehesne
Durlot.
Duperier
Durbet.
Durlot.
Dusseaulx
Duterne.
Duvillard.
Ehin.
Evrard (Roger).
Fagot.
Feuillard.
Flornoy
Fontanet
Fossé.
Fouchier
Fourmond
Fréville
Fric.
Frys.
Gamel.
Gasparini.
Georges
Germain (Charles)
Germain (Hubert).
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert).
Grailly Ide).
Grimaud.
Grussenmeyer
Guéna.
Guillermin.
Guillon.
Halbout (André).
Ilalbout (Emile-

Pierre).
Halgouët (du).
Bardet.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
licite.
Herman.
Hinsberger
Iloffer.
Boguet.
Houcke.
Hunault,
Ibrahim (Sind).
Icart.
Jacquet (Michel).

Jacson
.Jaillo)
Jamot
Jarrot.
Julien.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Krcepflé.
La Combe.
Lainé (Jear).
Lalle
La pey ru sse.
Lathière.
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mort-

niére
Lecocq.
Lecornu.
Le Douarec.

(François).
Leduc (René)
Le Gall.
Le Goasguen
Le Guen.
Le Lann.
Lemaire.
Lemarchand
Lepage.
Lepeu.
Lepidi
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowsk ' (de).
Litoux.
Leste.
Luciani.
:Bacquet
Maillot.
Mainguy.
Malène (de La).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Max-Petit.
Meck.
Méhaignerie.
Mer.
Meunier.
Michaud (Louis).
M :ossec.
Mohamed Ahmed).
Mondon
Montagne (Rémy).
Mcrisse.
Moulin (Arthur).
Moulin (Jean).
Moussa (Ahmed-

ldriss)
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noiret.
Nungesser.
Orabons..
Orvoën.
Palewski (Jean-Paul).
Palntero.
Paquet.
Peretti.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Pezé.
Pezout.
Pfiimlin.
Philippe.
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Prigent (Tanguy).
Mme Prin . .
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).

Se sont abstenus volontairement (1) :

N'ont pas pris part au vote :

Pianta.
Picquot.
Pidjot.
Pillet.
Pleven (René)
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Prieux
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Risbourg.
Ritter.
Rivain.

MM.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet (Raymond).
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Berthouin.
Billères.
Bilieux.
Blanche.
Bleuse.
Boisson.
Bonnet (Georges).
Boulay.
Boutard.
Bouthière.
Brettes.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chaze.
Cornette.
Couillet.
Couzinet.
Darchicourt.
Darras.
Davlaud.
Defferre.
Dejean.
Delorme.
Denvers.

Rives-Henrys.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard)
Roques.
Rousselot.
Roux.
Royer
Ruais.
Sabatier.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé 'Louis).
Sallenave.
Sanglier.
Sanguinetti.
Sanson.
Schaff.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schumann (Maurice).
Schwartz.
Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.

Ont voté contre (1):

Derancy.
Deschizeaux.
Desouches.
Doize
Ducos
Duffaut (Henri).
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Duraffour.
Dussarthou.
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Forest.
Fouet.
Fourvel.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Gernez.
Gosnat.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Héder.
Hostier.
Houèl.
Ihuel.
Kir.
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando.

Teariki.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tinguy (de).
Tirefort.
Tomasini.
Touret.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Valentin (Jean).
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanier.
Vauthier.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Weber.
Weinman.
WestphaL
Ziller.
Zimmermann.

Lamps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Le Gallo.
Lejeune (Max).
L'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Massot..
Matalon.
Milhau (Lucien).
Mitterrand.
Mach (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montalat.
Montel (Eugène).
Morlevat.
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Pavot.
Péronnet.
Peyret.
Philibert.
Pic.
Piment.
Planeix.
Ponseillé.

MM.
Achille-Fould.
Alduy.
Barrière.
Cazenave.
Commenay.
Ebrard (Guy) .

François•Benard.
Gauthier.
Grenet.
Hersant.
Juskiewenski.
Labéguerie.
Montesquiou (de) .

Pierrebourg ide).
Sablé.
Seramy.
Mme Thome - Pate-

nôtre (Jacqueline).
Zuccarelli.

Rossi.
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Salagnac.
Sauzedde.
Schaffner.
Schloesing.
Spénale
Tourné.

	

MM.

	

Delmas.

	

Brousset.

	

Duhamel .

Mme Vaillant-
Couturier.

Vais (Francis).
Var.
Ver (Antonin).
Véry (Emmanuel).
Vial-lllassat.
Vignaux.
Yvon.

Voilquin.

Excusés ou absents par congé (2):
(Application de l ' article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

	

MM .

	

Cousté .

	

Fraissinette (de).

	

Briand.

	

I Fanton.

	

Terré.

N'ont pas pris part au vote :

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

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

MM . Bayle à M. Bourgeois (Lucien) (maladie).
Béchard (Paul) à M. Bayou (maladie).
Boisson à M . Dumortier (maladie).
Brettes à M . Cassagne (maladie).
Didier (Pierre) à M . Rey (Henry) (maladie).
Dussarthou à M. Longequeue (maladie).
Gernez à M. Cornette (maladie).
Malène (de La) à M. Vivien (maladie).
Moussa (Ahmed-Idriss) à M . Richards (Arthur) (événement

familial grave).
Schaffner à M . Darchicourt (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l 'article 159, alinéa 3, du règlement.)

MM . Briand (cas de force majeure).
Cousté (mission).
Fanton (assemblées internationales).
Fraissinette (de) (maladie).
Terré (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

PRIX : 0,50 F

-e numéro comporte le compte rendu (ntegral des deux séances
du mercredi 9 décembre 1964.

1" séance : page 5965 . — 2' séance : page 5989.

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