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PRESIDENCE ' DE M . JEAN MONTALAT,

vice-président.

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

M. le président. La séance est ouverte.

— 1

AMNISTIE

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 portant amnistie et autorisant la dispense
de certaines incapacités et déchéances (n" 1253, 1259).

Cet après-midi, la discussion générale a été close.

La parole est à M . le garde des sceaux, ministre de la justice.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R: U . D . T.)

M . Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, ce débat, à quelques moments passionné,
n'a pas manqué d'éloquence : d'ailleurs, un débat dans cette
Assemblée peut-il manquer d'éloquence lorsque M . le président
de la commission des lois y prend la parole ? (Sourires .)

Nous avons entendu avec émotion l'intervention de M . Pasquini
mais, à l'exception de l'analyse pénétrante, fort objective et très
fouillée de M. Cousté, qui a démonté le texte en mettant en
valeur toutes ses virtualités et sa portée, il a été avancé à cette
tribune, et quelquefois par des juristes éminents, des affirmations
étonrfantes sur l'amnistie en général et sur le projet de loi en
discussion en particulier.

Je pourrais engager, sur le plan du droit pénal théorique, et
abstraction faite du texte en discussion, une controverse avec
mon éminent collègue des facultés de droit et ami M . Coste-
Floret .

	

,

M . Coste-Floret a paru considérer que l'amnistie par décret
constituait une procédure insolite, extraordinaire, choquante.

M . Paul Coste-Floret . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le garde des sceaux ?

•

M . le garde des sceaux. Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M . Paul Coste-Floret, avec
l'autorisation de l'orateur.

M . Paul Coste-Floret. Je n'ai jamais dit que la grâce amnistiante
était une procédure insolite ; je n'ai jamais dit que la grâce
amnistiante était une procédure extraordinaire ; je n'ai jamais
dit que la grâce amnistiante était une procédure choquante ;
j'ai dit que la grâce amnistiante était tout autre chose que
l'amnistie ! (Applaudissements sur les bancs du centre démocra-
tique .)

M . le garde des sceaux. Je vous remercie d'avoir précisé votre
pensée ; je ne suis pas moins en désaccord sur la deuxième
version que vous venez de donner que sur celle que j'avais
cru comprendre par erreur.

M. Paul Coste-Floret. Vous pouvez vous reporter' au Journal
officiel.

M . le garde des sceaux . Point n'est besoin . Quand vous m'avez
dit quelque chose, je vous . ai toujours cru sur parole.

M . Paul Coste-Floret. Je vous en remercie.

M . le garde des sceaux. L' amnistie par décret n'a absolument
rien d'extraordinaire . Si vous prenez la peine de vous reporter
à toutes les lois d'amnistie importantes, celles qui ont été
promulguées après quelques grandes crises qui ont agité la
France, vous constaterez qu'elles ont toutes appliqué ce procédé
juridique aux faits les plus graves.

Cela a été vrai de la loi de 1879, que j'ai citée cet après-
midi . Dans une période plus proche de la nôtre — je viens de
me reporter à toutes les lois d'amnistie votées dans les vingt
dernières années — j'ai constaté, qu'elles aient prévu des
amnisties de plein droit ou des amnisties par décret, qu 'elles
ont toujours été intitulées, comme le texte actuellement en
discussion, c loi portant amnistie » . Ceci est vrai de la loi du
16 avril 1946, de celle du 16 août 1947, de la loi du 5 jan-
vier 1951, de la loi du 9 août 1953, comme de la loi du
31 juillet 1959.

Quant à soutenir que la grâce amnistiante n'est pas l'amnistie,
je pourrais d'abord rétorquer que les dispositions que je propose
ne sont pas absolument de e grâce amnistiantes et que le
terme d' e amnistie par décret s est plus exact.

En effet, dans les dispositions qui vous sont soumises,
l'amnistie par décret n'est pas nécessairement liée à une mesure
de grâce puisque l'amnistie s'appliquera à des condamnés qui
ont déjà bénéficié d'une remise totale du reliquat des peinés
et été libérés.

En tout cas, l'amnistie, qu 'elle intervienne par décret ou
q,:'elle soit acquise de plein droit, est toujours une amnistie
etaut donné que pour le vérifier, il n'importe pas de considérer
lao procédures juridiques qui la déclenchent, mais les effets
produits.

M. Michel de Grailly . Très juste!
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M. le garde des sceaux. Or, dans les deux cas, les effets sont
les mêmes.

Quant à prendre en considération le lieu de I'infraction ou
divers éléments d'individualisation des bénéficiaires de l'amnistie,
c'est là une idée qui depuis fort longtemps est venue à l'esprit
des législateurs. Je ne voudrais pas reprendre un exposé fasti-
dieux, mais on trouverait dans (les lois récentes des dispositions
particulières d'amnistie accordées aux originaires des trois dépar-
tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou à
d'anciens résistants . Certaines même ont bénéficié à des condam-
nés qui avaient plus d' un certain nombre d'enfants.

Tout cela ne présente donc rien de profondément innovatoire.
Ne nie prêtez pas une imagination juridique dont je crois
modestement n'avoir pas fait un excessif étalage dans la rédac-
tion de ce texte.

Pour en revenir au projet lui-même, il procède certes d'une
considération géographique, c'est-à-dire du lieu où le délit a été
commis.

Sans vouloir reprendre tout ce qui a été dit ici, il me parait
cependant indispensable de rappeler sommairement le contenu
du projet de loi tel que je l'accepte, c'est-à-dire avec l'amen-
dement de la commission qui doit précéder l'article 1".

Si ce texte est voté, s'agissant des faits commis en Algérie,
trois séries de mécanismes juridiques aux conditions d'appli-
cation particulières seront déclenchés.

S'agissant tout d'abord des crimes et des délits qui sont sans
lien, sans connexité avec une entreprise de subversion et qui
ont été accomplis en réplique aux excès de l'insurrection algé-
rienne, avant le 20 mars 1962, c'est l'amnistie de plein droit qui
joue.

S'agissant, en second lieu, des délinquants qui étaient mineurs
au temps de l'action — mineurs non pas au sens pénal du terme,
c'est-à-dire âgés de moins de dix-huit ans, mais mineurs au sens
civil — et qui ont été condamnés pour faits commis avant le
1" juillet 1962 à une peine privative (le liberté égale ou infé-
rieure à cinq années, compte tenu des grâces, c'est encore une
amnistie de droit qui s'applique.

C'est là une disposition qui n'est pas, elle non plus, dépourvue
de portée car j'appelle l'attention de l'Assemblée sur deux élu
ments : d'abord l'expression « peine privative de liberté » qui
désigne non seulement l'emprisonnement correctionnel mais les
peines criminelles, ensuite le fait que des grâces nombreuses
sont intervenues, en particulier au profit des délinquants mineurs
au sens que je viens de dire.

S'il reste fort peu aujourd'hui de ces mineurs qui soient
encore détenus, ce sont plusieurs centaines de condamnés qui
vont bénéficier de cette disposition.

Enfin, et c'est la règle la plus générale — celle que le Gouver-
nement, que le projet de loi avait placée dans son article 1" —
l'ensemble des faits commis avant le 1°' juillet 1962 en Algérie
et en relation avec les événements d'Algérie, est susceptible
d'amnistie par décret sous les deux réserves que vous connaissez.

Ces deux réserves, dans leur principe, je n'ai pas entendu
qu'elles aient été au fond beaucoup critiquées dans ce débat.
Je crois que l'Assemblée sera à peu près unanime avec moi
pour reconnaître que les auteurs de certains assassinats abomi-
nables ne sauraient être amnistiés et que ne sauraient l'être
davantage les chefs de la subversion.

Dès lors, le problème qui se posait aux rédacteurs du texte,
c ' était celui de formuler à la fois la règle et des exceptions . Si
de très longs délais nous avaient été laissés, nous aurions
peut-être pu — et je crois que je l'aurais souhaité — vous pro-
poser une formule d'amnistie de plein droit qui aurait comporté
des exceptions très précises, qui aurait été très déconcertante
parce qu'il aurait fallu élaborer ce texte en tenant compte des
dossiers, des décisions et des procédures, de sorte que tel
assassin, condamné à une peine relativement douce, ne soit
pas amnistié sans que, par une formule trop générale, on empê-
chât l'amnistie d'une catégorie de délinquants punis de la même
peine mais moralement beaucoup plus estimables que lui.

C' est parce qu'il était impossible d ' utiliser cette méthode qu'il
fallait adopter un procédé de sélection . Nous avions le choix entre
une sélection confiée à une juridiction et une sélection par
décret, selon une technique nouvelle . Nous avons choisi le second
procédé parce qu'il était le plus pratique et le plus rapide.

Mais, encore une fois — et j 'y reviendrai tout à l'heure — il
n'y a aucune intention particulière de restriction dans ce libellé.

S'agit-il, maintenant, de faits commis hors de l'Algérie, mais
avant le 1" juillet. 1962 ? Pour les raisons que j ' ai indiquées et

sur lesquelles il n'est pas nécessaire que je revienne, le Gouver-
nement a estimé que pour cette catégorie de délinquants une
amnistie n'était pas encore possible, mais il a voulu compléter
les effets ordinaires de la grâce par une disposition qui figure
dans les articles 10 et suivants (la projet de loi, lesquels permet-
tent un reclassement social et professionnel des condamnés
désormais en liberté ou qui y sont toujours restés.

Je précise. si cela est nécessaire . que ce texte s'appliquera
tout aussi bien à des anciens militaires qu'à ceux qui exerçaient
des activités civile qui il a été élaboré à la fois pour les plus
jeunes et pour les moins jeunes, mais qu'il est évidemment
particulièrement destiné à ceux qui sont les moins âgés et dont
il est souhaitable que les fautes qu'ils ont commises pendant
une période troublée ne pèsent pas trop longtemps ni trop
durement sur leur avenir.

Certains ont dit qu'ils auraient souhaité des dispositions plus
larges, soit seulement pour les mineurs condamnés, à raison de
certains faits commis en métropole, soit même pour l'ensemble
des faits commis en métropole.

Là-dessus, ce qui devait être dit l'a été déjà . Je répète qu'il
n'était pas possible de tout amnistier tout de suite . Je ne suis
pas le seul à l'avoir dit, et des voix qui venaient de l ' opposition
et qui s'exprimaient. en l'occurrence, en dehors de cette enceinte
l'ont proclamé avec plus de force que je ne l'ai fait aujourd'hui.

S'il n'est pas possible de tout amnistier tout de suite, il est
bien évident que cette lei d'amnistie, la première applicable à
cet ensemble de faits, n ' est vraisemblablement pas destinée à
demeurer la seule et qu'elle pourra être suivie d'un certain
nombre d'autres.

M. Jean Delachenal . Très bien !

M. le garde des sceaux. Mais je dois dire que la date de ces
autres mesures dépend moins du Gouvernement et du Parlement
que des bénéficiaires éventuels et de ceux qui prétendent les
soutenir. Lorsque certaines campagnes auront cessé, lorsqu'on
n'imprimera plus chaque semaine . une quantité véritablement
prodigieuse de livres, de brochures et de journaux qui font
l'apologie du crime et sèment la haine, lorsque certaines activités
qui se poursuivent, soit à l'extérieur, soit à l ' intérieur de nos
frontières, auront cessé, à ce moment-là l'amnistie des délits qui
ne sont pas saisis par le projet de loi en discussion deviendra
possible . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T.
et du groupe des républicains indépendants .)

Je supplie l'Assemblée de se méfier de certaines campagnes
et de ce que peuvent dire ou écrire ceux qui n'ont pas pris la
peine de lire les textes avec attention . Je crois que beaucoup
de malentendus que j'ai constatés aujourd'hui procédaient simple-
ment d'une connaissance très imparfaite des textes et du contenu
réel de ces dispositions.

M. Joseph Frys. Il fallait les déposer plus tôt !

M . le garde des sceaux. Je supplie l'Assemblée de croire que
le Gouvernement, par cc projet de loi, n'a pas la pensée de
retenir d'une main ce qu'il aurait donné de l'autre . Une telle
attitude serait odieuse, elle serait stupide et foncièrement
impolitique . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R.-U . D. T.
— Murmures sur les bancs du rassemblement démocratique et
du groupe socialiste .)

Tout à l'heure M. Coste-Floret a dit, et je suis sur ce point
en parfait accord avec lui, que l'amnistie était un acte de haute
politique . C'est vrai, et pour cet acte de haute politique, je
demande tout simplement à la majorité de faire au Gouvernement
la confiance qu'il mérite. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R .-U . D . T.)

	

-

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

M . le garde des sceaux . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . En application de l ' article 44, alinéa 3,
de la Constitution, le Gouvernement demande à l 'Asseml lée de
se prononcer par un seul vote . (Vives protestations sur les
bancs du groupe socialiste, du rassemblement démocratique et
du centre démocratique) ...

M . Paul Pillet. Je demande une suspension !



6194

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3° SEANCE DU 17 DECEMBBE 1961

M. Claude Delorme. C'est de l'indécence !

M. le président. Monsieur Delorme, M. le garde des sceaux a
seul la parole.

M. Claude Delorme. Nous avons le droit de dire, monsieur le
président, que nous avons compris !

M. le garde des sceaux. J 'use de mes prérogatives constitution-
nelles et je demande donc à l'Assemblée de se prononcer par un
seul vote sur l'ensemble dans le texte du projet du Gouvernement
modifié par l 'amendement n° 17 rectifié, l'amendement n° 8 modi-
fié par les sous-amendements n° 40 et 41, l'amendement n° 9
modifié par le sous-amendement n° 25, et les amendements
n°' 10, 11 rectifié, 19, 12, 13, 2, il et 42. (Nouvelles et vives
protestations sur les mêmes bancs .)

M. Raoul Bayou. Fermez le ban !

M. Claude Delorme . Les juristes sont vraiment étonnés!

M . le président . Monsieur Delorme, je vais vous rappeler à
l ' ordre . Vous n'avez pas la parole.

M. Claude Delorme . Cela n'a aucune importance !

M. le président. Je vous rappelle à l'ordre.

M. Paul Pillet. Je demande la parole.

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

M . Paul Pillet. Monsieur le président, au nom du groupe
du centre démocratique, je demande une suspension de séance.

M . le président. Il est de tradition d'accorder une suspension
de séance lorsqu'elle est demandée par le représentant d'un
groupe.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt et une heures quarante minutes,
est reprise à vingt-deux heures trente-cinq minutes .)

M. le président . La séance est reprise.

Nous abordons la discussion des articles.

Je vais donner la parole aux auteurs des amendements, mais
je leur indique que je ne pourrai-pas mettre leur texte aux voix.
(Mouvements divers .)

[Avant le titre I".]

M. le président . M . Capitant, président, rapporteur, a déposes
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, un
amendement n° 17 rectifié tendant à insérer, avant le titre I", le
nouveau titre suivant : Titre 1" . — De l'amnistie de droit . s

Le vote sur cet amendement est réservé.

[Avant l'article ler. ]

M . le président. M. Bustin a présenté un amendement n° 27
qui tend, avant l'article 1°', à insérer le nouvel article A ainsi
conçu :

c Sont amnistiés :

c 1° Les faits qualifiés crime, délit ou contravention commis
antérieurement à la promulgation de la présente loi, quelle qu'en
soit la nature, quelle que soit la qualification retenue, commis
dans l'intention de contribuer à la paix en Algérie par la
reconnaissance du droit au peuple algérien à l'indépendance et
à sa mise en oeuvre effective ;

c 2° Les faits qualifiés infractions commis par toute personne
et en tous lieux avant la promulgation de la présente loi, avec
l'intention ou en vue de participer ou d ' apporter ou ayant eu
pour effet d'apporter une aide directe ou indirecte au F.L.N.
ou à l'insurrection algérienne, ainsi que les infractions connexes ;

c 3° Tout fait qualifié infraction commis par toutes personnes
et en tous lieux avant le 30 octobre 1954, individuellement ou

dans le cadre d'entreprises tendant à modifier le régime politique
de l ' Algérie ;

a 4° Les tentatives ou complicité de ces mêmes faits qualifiés
infractions .»

La parole est à M. Bustin.

M. Georges Bustin . Mesdames, messieurs, dès le début de
l'insurrection algérienne et tout au long de la guerre d'Algérie,
des Français ont été lourdement frappés pour avoir manifesté,
sous des formes diverses, leur sympathie à la cause du peuple
algérien.

Il n'est pas possible, près de trois ans après la signature des
accords d'Evian, que ces Français soient encore sous le coup
de ces condamnations et en subissent les conséquences.

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

M. René Capitant, président de la commission, rapporteur.
La commission a rejeté l ' amendement.

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 27 est réservé.

M. 13ustin a présenté un amendement n° 28 qui tend, avant
l'article 1", à insérer un nouvel article B ainsi conçu :

« Sont également amnistiées dans les conditions prévues à
l'article premier de la présente loi les infractions visées notam-
ment par :

e 1° Les articles 205 du code de justice militaire pour. l'armée
de terre et 207 du code de justice militaire pour l'armée de
mer (refus d'obéissance) ; les articles 193 à 203 inclus du code
de justice militaire pour l'armée de terre, 192 à 204 inclus du
code de justice militaire pour l'armée de mer (insoumission,
désertion, complicité), 206 et suivants du code de justice mili-
taire (outrages et violences par militaires), 216 et suivants du
code de justice militaire (détournement et recel d'effets mili-
taires) ;

e 2° Les articles 309, 310, 311 et 312 du code pénal (coups et
blessures volontaires), 265 du code pénal (association de malfai-
teurs), 83 du code pénal (entrave à la circulation du matériel
militaire), 257 du code pénal (dégradation de monuments
publics), 90 et 91 de la loi du 31 mars 1928 (provocation à insou-
mission et recel d'insoumis), 4 et 5 du décret-loi du 23 octobre
1935 (manifestations publiques), 414 du code pénal (entrave à
la liberté du travail, cas de grève en faveur de la paix en Algé-
rie par l ' autodétermination du peuple algérien), 84 du code
pénal (démoralisation de l'armée), la loi du 29 juillet 1881 sur la
pie. :se (injures et diffamations), les articles 222, 223 et R. 40 (2°)
du code pénal (outrages à fonctionnaires ou magistrats), 106,
107 et R . 34 du code pénal (attroupements et provocations),
257 et R. 38 du code pénal (inscriptions, affichages) ;

e 3° Les lois des 3 avril 1955 et 15 avril 1960 (instituant un
état d ' urgence), les ordonnances du 23 septembre 1960 (insou-
mission) et du 6 octobre 1960 (délit d'audience) s.

La parole est à M. Bustin.

M . Georges Bustin . Cet amendement se justifie par son texte
même.

M . le président. Le vote sur l 'amendement n° 28 est réservé.

M. Bustin a présenté un amendement n° 29 qui tend, avant
l ' article 1", à insérer un nouvel article C ainsi conçu :

e Sont amnistiées de plein droit dans les conditions prévues
à l'article l er de la présente loi toutes poursuites ou condam-
nations fondées sur l'article 88 du code pénal (atteinte à
l'intégrité du territoire national) et sur l'article '25 de la loi du
29 juillet 1881 (provocation de militaires à la désobéissance) s.

La parole est à M. Bustin.

M. Georges Bustin . Là encore, cet amendement se justifie par
son texte même.

M . le président. Le vote sui l'amendement n° 29 est réservé.

M. Bustin a présenté un amendement n° 30 qui tend, avant
l ' article 1", à insérer un nouvel article D ainsi conçu :

e Sont amnistiés de plein droit les faits qualifiés crimes,
délits ou contraventions, les tentatives ou complicités de ces
mêmes faits, commis antérieurement à la ratification des accords
de Genève du 20 juillet 1954, quelle qu 'en soit la nature, quelle
qu'en soit la qualification retenue avec l'intention ou en vue de
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participer ou d'apporter ou ayant pour effet d'apporter une aide
directe ou indirecte à l'insurrection vietnamienne dans les terri-
toires indochinois placés alors sous l'autorité de la France . a

La parole est à M. Bustin.

M. Georges Bustin. Cet amendement, lui aussi, se justifie
par son texte même.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 30 est réservé.

M. le président de la commission, rapporteur, a présenté un
amendement n" 8 qui tend, avant l'article premier, à insérer le
nouvel article A ainsi conçu:

« Art . A . — Sont amnistiées de plein droit toutes les infrac-
tions et infractions connexes commises en Algérie avant le
20 mars 1962, en vue de lutter contre l'insurrection algérienne,
à l'exception de celles qui avaient pour but soit d'empêcher
l'exercice de l'autorité de l'Etat, soit de substituer à cette auto-
rité une autorité illégale. »

Sur cet amendement, j'ai été saisi de quatre sous-amendements :

Le premier sous-amendement, n" 40, présenté par le Gouver-
nement, tend, dans le texte proposé par l'amendement n" 8, à
supprimer les mots : e et infractions connexes ».

Le deuxième sous-amendement, n° 15 rectifié, déposé par
MM. Coste-Flore' et Ebrard, tend, dans le texte de l'amende-
ment n° 8, à substituer à la date : e 20 mars 1962 » la date :
«3 juillet 1962 a.

Ce sous-amendemen t n ' est ?, .5 accepté par le Gouvernement.

Le troisième sous-amendement, n° 41, présenté par le Gou-
vernement, tend, dans le texte proposé par l'amendement n° 8,
à substituer aux mots : « . . . en vue de lutter contre l'insurrec-
tion algérienne, à l'exception de celles qui avaient pour but, soit
d'empêcher l'exercice de l'autorité de l'Etat, soit de substi-
tuer ... », les mots : « . . . en réplique aux excès de l'insurrection
algérienne, à la conditi,in qu'elles soient sans rapport avec une
entreprise tendant à empêcher l'exercice de l ' autorité de l'Etat
ou à substituer. . . ».

Le quatrième sous-amendement, n° 32, déposé par M . Bustin,
tend, dans le texte proposé par l'amendement n" 8 après les
mots :

	

20 mars 1962 e, à rédiger ainsi la fin de l'article :

e Se rattachant directement ou indirectement aux événements
ayant conduit à l'indépendance de l'Algérie à l'exception de
celles qui avaient pour but, soit d'empêcher l'exercice de l'auto-
rité de l'Etat, soit de substituer à cette autorité une autorité
illégale, soit de celles commises par des majeurs de 21 ans au
moment des faits et ayant donné lieu à des condamnations à
une peine privative de liberté de plus de trois ans et de plus
de cinq ans lorsqu ' il s 'agit de délinquants primaires, ainsi
qu'à l'exception des infractions visées par les articles 295 à
308 inclus, l'article 309, 3° et 4°, l'article 310 et les articles 434
à 436 inclus du code pénal . a

'Ce sous-amendement n'est pas accepté par le Gouvernement.

La parole est à M. le président de la commission, pour
soutenir l'amendement n" 8.

M. le président de la commission, rapporteur . Mesdames,
messieurs, j'ai déjà exposé la substance de cet amendement
dans mon rapport oral et plus précisément encore dans mon
rapport écrit.

Cet amendement tend à compléter l'amnistie qui a été
accordée par le décret du 22 mars 1962 en ce qui concerne
le s infractions commises en vue de participer à l'insurrection
algérienne . Il en constitue en quelque sorte la disposition symé-
trique et, dans sa rédaction même, il s 'est efforcé d'employer les
mêmes mots que le texte du 22 mars 1962 . C ' est ce qui vous
explique notamment que son application soit limitée à l 'Algérie
et que, dans le temps, elle soit limitée à la date du 20 mars 1962.

C'est, en effet, le 20 mars 1962 que l'insurrection algérienne
a pris fin par le cessez-le-feu . Il serait donc sans signification
d'amnistier, au-delà de cette date, les infractions commises en
vue de lutter contre cette insurrection.

D ' autre part, selon la distinction que j ' ai faite à la tribune
et qui sert de fondement à l'ensemble des positions prises par
la commission des lois, sont exclus de ce texte les actes qui
relèvent de la subversion.

'L'amendement que je soumets à l'Assemblée a pour objet de
tracer un trait final sur tout ce qui peut se rattacher à la
guerre civile algérienne, et seulement à cette guerre civile .

M. le président. Je suis informé que le sous-amendement n° 15
rectifié, déposé par MM . Coste-Floret et Ebrard, est retiré.

La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre les
sous-amendements n"' 40 et 41 présentés par le Gouvernement.

M. le garde des sceaux . Je me suis suffisamment expliqué
à ce sujet tout au long du débat . Les deux sous-amendements
que le Gouvernement propose à l'amendement de la commission
sont de pure forme. Ils ne veulent avoir d'autre sens que celui
que leur a donné tout à l'heure M . le président de la commission.

M. le président . La parole est à M. Bustin, pour défendre
le sous-amendement n" 32.

M. Georges Bustin . Tel qu'il est rédigé, l'amendement de
M. Capitant permet d'amnistier des criminels ayant massacré
de nombreuses personnes dans des conditions particulièrement
horribles : mitraillage de populations civiles, crimes et attentats
raciaux et assassinats de fonctionnaires.

Nous proposons donc d'exclure ces criminels du bénéfice de
l'amnistie.

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

M. le président de la commission, rapporteur. La commission
n'a pas eu à connaître de ce sous-amendement. Mais son texte
est contraire à l'esprit de mon amendement qui, lui, a été adopté
par la commission.

Nous entendons tirer un trait définitif — clone faire une amnis-
tie totale — sur tous les faits qui relèvent de la guerre civile.
M . Bustin veut, au contraire, exclure certains actes . La commis-
sion repousse son amendement. (Exclamations et protestations
sur les bancs du groupe communiste .)

M. Georges Bustin. Il s'agit de criminels !

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 8 est réservé,
ainsi que le vote sur lés sous-amendements n" 40, 41 et 32.

M. le président de la commission, rapporteur, a présenté un
amendement n° 9 qui tend, avant l'article à insérer un
nouvel article B, ainsi conçu :

« Article B . — Sont admises de plein droit au bénéfice de l 'am-
nistie les personnes condamnées définitivement, compte tenu des
mesures de grâce, soit à une peine d'amende, soit à une peine
privative de liberté n'excédant pas cinq années, assortie ou non
d ' une peine d'amende, pour crimes ou délits commis avant le
3 juillet 1962 en Algérie et en relation directe avec les événe-
ments d'Algérie, qui étaient âgées de moins de vingt et un ans
au temps de l'action et n'ont assumé aucun rôle d'organisation
ou de commandement dans une entreprise tendant à empêcher
l'exercice de l'autorité de l'Etat ou à substituer à cette autorité
une autorité illégale . »

Cet amendement fait l'objet de trois sous-amendements.

Le premier, déposé par M. Delachenal sous le n° 24, tend,'
dans le texte proposé par l ' amendement n° 9, à supprimer les
mots : e en ; Algérie et e.

Le second, n° 26, présenté par M . Frys, tend, dans le texte
proposé par l'amendement n° 9, après les mots : « . . . pour crimes
et délits commis avant le 3 juillet 1962 en Algérie », à insérer
les mots : « .. . et en France métropolitaine ».

Le troisième sous-amendement, n° 25, présenté par M . Dela-
chenal, tend, dans le texte proposé par l'amendement n° 9, à
insérer, après les mots : « . . . aucun rôle », le mot : « . . . déter-
minant ».

Ce sous-amendement est accepté par le Gouvernement.

M. Jean Delachenal . Je retire le sous-amendement n° 24.

M. le président . Le sous-amendement n° 24 est retiré.

La parole est à M. le président de la commission, rapporteur,
pour soutenir .l 'amendement n° 9.

M. le président de la commission, rapporteur . Cet amende-
ment tend simplement à déplacer l'ordre des articles . Il
reprend le texte du premier alinéa de l'article 2 du projet de
loi pour en faire l' article B du texte de la commission et par
conséquent, si l'Assemblée suit cette suggestion, l' article 2 du
projet qui sera finalement voté par elle .
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M. le président. La parole est à M . Frys, pour défendre le
sous-amendement n° 26.

M. Joseph Frys . Je voterai sans hésitation le projet d'amnistie
qui apporte l'oubli et le pardon après des événements douloureux
entre tous.

Je me réjouis en particulier qu'il ouvre les plus larges possi-
bilités de générosité envers nos compatriotes d'Algérie . Mais je
comprends et j'approuve les délais et les précautions prises,
voire les exclusions que comporte ce texte comme en comporte
toute loi d'amnistie . Les nécessités de la sécurité imposent de
telles dispositions à l'égard des fanatiques que vise l'exposé
des motifs.

Mais pourquoi priver volontairement le chef de l'Etat des
moyens de la clémence, en particulier envers des mineurs égarés,
d'autant que M . le Premier ministre, dès le 13 décembre 1962,
dans son programme de gouvernement, manifestait le souci
d'assurer un jour leur réintégration dans la vie nationale ?

Certes, une disposition du projet, ainsi que l'exposé des
motifs, confirme ce souci . mais la levée éventuelle des incapa-
cités et déchéances peut n'être que partielle . Non seulement des
obstacles peuvent subsister dans la pratique, par exemple lors
de l'embauche dans une entreprise, mais encore le maintien du
sceau de la condamnation n'est pas le signe complet du pardon.

Je souhaite donc que le Gouvernement prenne en considération
l'amendement que j'ai déposé et qui concerne seulement une
douzaine de jeunes gens auxquels la grâce du Président de la
République a ouvert les portes des prisons . Je vous demande,
mesdames, messieurs, de leur accorder dès maintenant, comme
aux Français d'Algérie, le pardon de la France . (Applaudissements

sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. le président de la commission, rapporteur . La commission
n'a pas eu à connaître le sous-amendement de M . Frys . Mais
selon la position qu'elle a adoptée, l'amnistie de plein droit et
la grâce amnistiante ne seraient applicables qu'aux faits commis
sur le territoire algérien, le seul où régnait une atmosphère de
guerre civile.

Par contre, le texte du Gouvernement ne prévoit aucune limé:
tation territoriale pour la grâce élargie envisagée par l'article 10.
Les jeunes gens auxquels M . Frys fait allusion pourront donc
bénéficier de cette mesure de clémence qui les libérera de
toute déchéance professionnelle et de toute incapacité . Mais ils
devront attendre, pour bénéficier de l'amnistie, que les circons-
tances permettent de voter une loi dont le champ d'application,
plus large s'étendra au territoire de la métropole . (Protestations

sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M. le garde des .sceaux.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement confirme, s'il en
était besoin, que l'article 10 sur les effets élargis de la grâce
a été précisément conçu pour remédier aux situations que
M. Frys vient d'évoquer.

M . le président. La parole est à M . Delachenal, pour soutenir
le sous-amendement n" 25.

M. Jean Delachenal . L'article B proposé au titre I' ouvre l'am-
nistie de plein droit pour les mineurs condamnés à des peines
privatives de liberté n'excédant pas cinq ans . Il prévoit, d'autre
part, que des mineurs ne pourront pas bénéficier de l'amnistie
s'ils ont assumé un rôle d'organisation ou de commandement
dans une entreprise tendant à empêcher l'exercice de l'autorité
de l'Etat.

J'ai indiqué, au cours de mon intervention à la tribune,
combien il serait difficile d'interpréter cet article, et notamment
de savoir quel rôle précis a pu jouer un mineur en pareille
circonstance . Cette interprétation étant soumise à la Cour de
sûreté, j'ai pensé qu'il était indispensable de préciser que
ne seraient exclus de l'amnistia que ceux qui auraient joué
un rôle R déterminant » dans l'organisation ou le commande-
ment de ladite entreprise, afin que seuls soient exclus les chefs
de la sédition.

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 9 est réservé,
ainsi que le vote sur les sous-amendements n°" 26 et 25 .

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

Le premier, n° 37, présenté par MM. Massot, Mitterrand,
Cazenave et Georges Bonnet, tend, avant l'article 1", à insérer
un nouvel article C ainsi rédigé:

a En cas de contestation sur le droit à l'amnistie, ce droit
fera l'objet d'une décision de l'assemblée plénière de la Cour
de cassation pour les faits ayant motivé des poursuites devant le
haut tribunal militaire ; de la chambre criminelle de la Cour
de cassation pour les faits ayant entraîné des poursuites devant
les tribunaux militaires ; de la chambre criminelle de la Cour
de cassation pour les faits ayant entraîné des poursuites devant
les cours d'assise et des chambres d'accusation des cours d'appel
pour les faits ayant entrainé des poursuites devant les juri-
dictions correctionnelles.

a L'assemblée plénière de la Cour de cassation, la chambre
criminelle ou les cours d'appel seront saisies par le ministre
de la justice ou par requête formée par l'intéressé ou au nom
de celui-ci.

c La décision devra intervenir dans le mois de la présentation
de la requête . A défaut d'une décision rendue dans ce délai,
l'intéressé sera réputé amnistié de plein droit . »

Le deuxième ainendement, n" 10 . présenté par M. le président
de la commission, rapporteur, et accepté par le Gouvernement,
tend à insérer, avant l'article 1°', un nouvel article C ainsi
conçu :

a Art . C. — Les contestations soulevées par l'applirrtion
du présent titre sont jugées par la chambre de contrôle de
l'instruction de la Cour de sûreté de l'Etat sur requête adressée
au président de ladite chambre. La procédure applicable est celle
qui est prévue par l'article 778, alinéa 3, du code de procédure
pénale . Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant
est condamné aux frais. En cas de cassation, l'affaire est, s'il
y a lieu . renvoyée devant la chambre de contrôle de l'instruction
de la Cour de sûreté de l'Etat autrement composée . »

La parole est à M. Massot, pour soutenir l'amendement
n" 37.

M. Marcel Massot. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 37 est retiré.

La parole est à M . le président de la commission pour soutenir
l ' amendement n" 10.

M. le président de la commission, rapporteur . Cet amendement,
comme le dernier que j'ai soutenu, tend simplement à modifier
l'ordre des articles du projet de loi . Il reprend le texte du
deuxième alinéa de l'article 2 pour en faire l'article C, c'est-à-
dire, si je ne me trompe, l'article 3 de ce qui sera le texte défi-
nitif.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 10 est réservé.

M . le président de la commission, rapporteur . a présenté un
amendement n° 11 rectifié qui tend, avant l'article premier, à
substituer au titre : s Titre premier. — Des mesures d'amnistie »,
le titre : a Titre II. — De l'amnistie par mesure individuelle s.

La parole est à M . le président de la commission.

M. le président de la commission, rapporteur. Il s'agit d'une
modification dans les titres, que le Gouvernement accepte.

M. le président . Le vote sur l'amendement n" 11 rectifié est
réservé .

[Article 1°' .]

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

TITRE I"

Des mesures d'amnistie.

e Art . 1" . — Le Président de la République peut admettre
par décret au bénéfice de l'amnistie, les personnes condamnées
définitivement pour crimes ou délits commis avant le 3 juil-
let 1962 en Algérie et en relation directe avec les événements
d'Algérie .
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e Sont exclus du bénéfice du présent article :

e 1° Les condamnés à une peine privative de liberté égale
ou supérieure à quinze années, compte tenu des mesures de
grâce;

e 2" Les condamnés qui ont assumé un rôle d'organisation ou
de commandement dans une entreprise tendant à empêcher
l'exercice de l'autorité de l'Etat ou à substituer à cette autorité
une autorité illégale . a

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

Le premier, n" 31, présenté par M . Bustin, tend à rédiger
ainsi l ' article 1":

e Sont amnistiées de plein droit toutes .les infractions commises
avant la promulgation de la présente loi et se rattachant direc-
tement ou indirectement aux événements d'Algérie et dont les
auteurs ont fait l'objet d'une condamnation soit à une peine
d'amende, soit à une peine privative de liberté de moins de cinq
ans assortie du bénéfice du sursis avec ou sans amende . s

Le deuxième, n° 3, présenté par MM . Coste-Floret et Ebrard,
tend à rédiger comme suit cet article :

e Sont amnistiés les faits commis entre le 1" novembre 1954
et le 1" janvier 1963, en relation avec les événements d'Algérie,
lorsque ces faits ont été commis par des mineurs de vingt et
un ans . : s

Le troisième, n° 36, présenté par MM . Alduy, Cazenave,
Péronnet, Rossi et les membres du rassemblement démocratique,
tend à rédiger ainsi cet article :

e Sont amnistiés les faits commis entre le 1" novembre 1954 '
et le 1" janvier " 3, en relation avec les événements d'Algérie,
que ces faits e .: .. été commis en Algérie ou en métropole,
lorsque ces faits ont été commis par des mineurs de vingt et
un ans . r

Le quatrième, n° 22, présenté par MM. Chandernagor et Le
Gallo, tend à rédiger ainsi l'article 1"' :

e Peuvent par décret être admis au bénéfice de l'amnistie
les condamnés pour les faits commis entre le 1' novembre 1954
et le 1" janvier 1963, en relation avec les événements d'Algérie,
à une peine privative de liberté assortie ou non d ' une amende,
supérieure à dix ans et inférieure ou égale à vingt ans, compte
tenu des mesures de grâce intervenues . »

La parole est à M. Bustin, pour soutenir l'amendement n° 31.

M . Georges Bustin. Mon amendement se justifie par son texte
même, monsieur le président.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
demeat n" 31 ?

M. le président de la commission, rapporteur . La commission
n'a pas connu de cet t.mendement ; mais il se rattache à la pro-
position de loi communiste que la commission a rejetée.

M. le président. La parole est à M . Coste-Floret, pour soutenir
l'amendement n° 3.

M. Paul Coste-Floret. Ainsi donc, monsieur le président, nous
sommes conviés à un effort inutile . Nolis parlerons sur les amen-
dements, mais ceux-ci ne seront pas mis aux voix.

Je le regrette d'autant plus, en ce qui concerne l'amende-
ment n" 3, qu'il s'agissait d'amnistier l'ensemble des mineurs de
vingt . et un ans.

Cet amendement n'a été repoussé en commission qu'à une
seule voix de majorité. Il reprend le texte de . la proposition
adoptée par le Sénat et je regrette profondément que l'Assemblée
nationale, alors que sa commission avait hésité sur le texte,
ne soit pas appeléè à délibérer véritablement et à• se prononcer
par un vote sur cet amendement.

Aussi bien, cela ne nous étonne point.

J'ai critiqué, siens la discussion générale, le texte du projet
du Gouvernement . Je veux dire ici que je déplore vivement le
climat dans lequel s'est déroulé ce débat . Le . rapporteur, en
conclusion de ses explications, a appelé la majorité à voter le
texte du projet de loi sur l'amnistie et M . le garde des sceaux,
dans son discours de ce soir a lancé un nouvel appel, à la
majorité seulement, pour l'adoption de ce texte.

Je constate en outre que la procédure du vote bloqué, que
j'ai dénoncée dans la discussion générale comme indécente en
pareille matière, nous est imposée .

Dans ces conditions, nous reprendrons sur un autre terrain
la discussion de l'amnistie et, dès ce soir, nous déposerons, avec
une demande de discussion d'urgence, la . proposition de loi
adoptée par le Sénat.

M. Alphonse Le Gallo. Monsieur Coste-Floret, me permettez-
vous de vous interrompre ?

M . Paul Coste-Floret . Volontiers.

M . le président . La parole est à M . Le Gallo, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Alphonse Le Gallo. Je vous apporte, sans aucune restric-
tion, monsieur Coste-Floret, l'accord du groupe socialiste . Et,
pour protester solennellement contre les procédés qui nous sont
imposés, je demande à nos collègues signataires de la proposi-
tion de loi que vous avez évoquée de quitter la salle des
séances.

M . Guy Ebrard . Monsieur Coste-Floret, puis-je également vous
interrompre ?

M. Paul Coste-Floret. Je vous en prie.

M . Guy Ebrard . Dans un débat dont l'importance n'échappe à
personne, le groupe du rassemblement démocratique j'associe
sans réserve à vos observations et adopte la même attitude que
nos collègues socialistes.

M . Paul Coste-Floret. Je dis donc, reprenant mc" propos, que
je dépose, maintenant au nom des grou p es du centre démocra-
tique, du rassemblement démocratique et du groupe . socialiste,
avec demande de discussion d'urgence, la proposition de loi
d'amnistie adoptée par le Sénat à l'unanimité des 216 votants
et contre laquelle aucune voix, pas même celle du groupe le
plus important de la majorité ici, ne s'est élevée.

Je me permets d'en rappeler brièvement les caractéristiques.
C'est, bien sûr, une proposition d'amnistie partielle puisque
personne ici n'a plaidé pour une amnistie totale. Mais il s'agit
d'une amnistie véritable . Le texte amnistie de plein droit d'en-
semble des mineurs de vingt et un ans et l 'ensemble des
condamnés correctionnels . Il ouure au chef de l'Etat le droit
de prononcer la grâce amnistiante pour les condamnations cri-
minelles égales ou inférieures à vingt ans.

Ce texte permettra si, comme nous l'espérons, l'urgence est
votée demain, de discuter sur un projet d'amnistie véritable.

Je dépose donc la proposition de loi sur le bureau de l'Assem-
blée et, me refusant à défendre des amendements qui ne seront
pas mis aux voix, je ne participerai pas à la suite de la discus-
sion . (Applaudissements sur les bancs du centre démocratique,
du rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

(MM. les députés du groupe socialiste et des groupes du ras-
semblement démocratique et. du centre démocratique quittent la
salle des séances .)

M. Arthur Notebart . Nous vous laissons à votre comédie
macabre ! (Protestations sur les bancs de l'U. N. R .-U. D . T.)

M. le président . Les amendements n 3, 36 et 22 ne sont pas
soutenus.

Le vote sur l'amendement n" 31 est réservé.

M. Delachenal a présenté un amendement n" 19 qui tend,
clans le quatrième alinéa (2"), après les mots e tin rôle . , à
insérer le mot a déterminant ».

La par : :e est à M. Delachenal . ,

M. Jean Delachenal . Je me suis déjà expliqué . Je pense qu' il
est inutile d'ajouter quoi que ce soit.

M . te président. Cet amendement' est accepté par le Gouver-
nement.

Les votes sur les amendements à l'article 1" sont réservés, ainsi
que le vote sur l'article 1".

[Article 2 .]

M. le président. e Art . 2. — Sont admises de plein droit au
bénéfice de l'amnistie les personnes condamnées définitivement,
compte tenu des mesures de grâce, scit à une peine d ' amende,
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soit à une peine privative de liberté n'excédant pas cinq années,
assortie ou non d'une peine d'amende, pour crimes ou délits
commis avant le 3 juillet 1962 en Algérie et en relation directe
avec les événements d'Algérie, qui étaient âgées de moins de
vingt et un ans au temps de l'action et n'ont assumé aucun rôle
d'organisation ou de commandement dans une entreprise tendant
à empêch. r l'exercice de l'autorité de l'Etat ou à substituer à cette
autorité une autorité illégale.

a Les contestations soulevées par l'application du présent
article sont jugées par la ' chambre de contrôle de la Cour de
sûreté de l'Etat sur requête adressée au président de ladite
chambre . La procédure applicable est celle qui est prévue par
l'article 778, alinéa 3 du code d' procédure pénale . Dans le cas
où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.
En cas de cassation, l'affaire est, s'il y a lieu, renvoyée devant
la chambre de contrôle de la Cour de sûreté de l'Etat autrement
composée . »

M. le rapporteur, président de la commission, a présenté un
amendement n" 12 qui tend à supprimer cet article.

Le Gouvernement accepte l'amendement.

La parole est à M. le président de la commission.

M . le président de la commission, rapporteur. Cet amendement
est la conséquence des amendements que j'ai déposés avant
l'article 1°' et qui modifient l'ordre des articles du projet.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 12 est réservé.

MM. Chandernagor et Le Gallo ont présenté un amendement
n° 23 qui tend à rédiger ainsi cet article :

a I . — Sont amnistiés les faits commis entre le 1" novembre
1954 et le 1" janvier 1963, en relation avec les événements
d'Algérie, lorsque ces faits ont été commis par des mineurs de
vingt et un ans . .

a II . — Sont également amnistiés, les faits visés à l'article
premier lorsqu'ils ont entraîné, compte tenu des mesures de
grâce intervenues, une condamnation soit à une peine d'amende,
soit à une peine privative de liberté, assortie ou non d'une
amende, inférieure ou égale à 10 ans. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

MM. Coste-Floret et Ebrard ont présenté un amendement
n° 4 qui tend à rédiger comme suit l'article 2:

« Sont également amnistiés les faits visés à l'article premier
lorsqu'ils ont entrainé, compte tenu des mesures de grâce inter-
venues, une condamnation soit à une peine d'amende, soit à
une peine privative de liberté, assortie ou non d'une amende,
inférieure ou égale à cinq ans. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Bustin a présenté un amendement n° 33 rectifié qui tend,
après les mots : c commis avant le 3 juillet 1962 », à rédiger
comme suit la fin du premier alinéa de cet article :

« . .. et en relation directe avec les événements d'Algérie, qui
étaient âgés de moins de vingt et un ans au temps de l ' action
et n' ont assumé aucun rôle d'organisation ou de commande-
ment dans une entreprise tendant à empêcher l'exercice de
l'autorité de l'Etat ou à substituer à cette autorité une autorité
illégale, et qui n'ont pas été condamnés pour des infractions
visées par les articles 295 à 308 inclus, l'article 309, 3° et 4°,
l'article 310 et les articles 434 à 436 inclus du code pénal.
Sont amnistiés dans les mêmes conditions les infractions com-
mises par les soldats, caporaux, caporaux-chefs et sous-officiers
âgés de moins de vingt-cinq ans au moment de l'infraction . »

La parole est à M. Ballanger, pour soutenir l'amendement.

M. Robert Ballanger . Mesdames, messieurs, notre ami Georges
Bustin a défini cet après-midi quels étaient, selon nous, les cri-
tères que devait atteindre la loi d'amnistie. II a montré en pre-
mier lieu qu'une amnistie des faits survenus au cours de la
guerre pour l'indépendance algérienne devait réserver une large
part à ceux qui se, sont levés avant le jour pour demander
qu'une solution négociée soit apportée au problème algérien ;
si on les avait écoutés, on aurait évité nombre de malheurs et
de deuils et créé des conditions meilleures pour une entente
fraternelle entre le peuple français et le peuple algérien.

Il a montré, en second lieu, que si une amnistie pouvait inter-
venir en faveur d'un certain nombre d'hommes entraînés par la
révolte des généraux, elle ne devait s'appliquer qu'aux délinquants
mineurs et aux mineurs délinquants, mais qu'en aucun cas elle
ne devait faire place à l'amnistie pour ceux qui ont commis les
crimes les plus atroces.

Je dois constater que si, dans son discours introductif devant
la commission des lois, M . le garde des sceaux s'était indigné
d'une possibilité d'amnistie en faveur de ces criminels, il l'accepte
aujourd'hui allègrement, en faisant sien l'amendement de M . Capi-
tant, qui comporte effectivement l'amnistie pour les crimes
raciaux commis en Algérie par les ultras de la colonisation.

C'est une position que nous rejetons de toutes nos forces.

Nous sommes donc en présence d'une loi d'amnistie qui n'en
est pas une . Par certaines de ses dispositions, elle va trop loin.
Par d'autres, elle est insuffisante, puisqu'il s'agit seulement,
en dehors des mineurs délinquants, d'une grâce amnistiante
laissée au pouvoir souverain du Président de la République . Nous
avons donc essayé de l'améliorer . Nous avons déposé une série
d'amendements qui traduisaient nos conceptions, nos aspirations.
Il s' agissait pour nous d'élargir la portée de cette lei dans cer-
tains domaines et d'autre part de limiter ses effets dans la mesure
où ils nous paraissaient aller jusqu'à l'extrême en amnistiant
ceux qui avaient été coupables de crimes atroces . Ces amende-
ments, nous avons assayé de les défendre ; malheureusement
la procédure du vote bloqué adoptée par le Gouvernement permet
seulement d'en parler, mais non pas de les mettre aux voix.

Ainsi, vous mettez le Parlement devant une situation extrê-
mement difficile. Dans un domaine qui devrait être pleinement
celui du législateur, vous ne permettez pas aux parlementaires
de se prononcer librement sur des textes élaborés librement, de
dire ce qu'ils pensent et ce que devrait contenir uile loi d'am-
nistie. Vous rendez ainsi le travail parlementaire absolument
inutile. Vous substituez à la discussion parlementaire une sorte
de diktat gouvernemental.

Sans nous associer à un certain nombre de propositions
faites ici par quelques uns de nos collègues qui entraîneraient
à une amnistie très élargie en faveur de criminels, nous ne pou-
vons pas accepter que le débat sur la loi d'amnistie soit trans-
formé en une caricature de débat.

Dans le texte initial du Gouvernement, il s'agissait seulement,
en dehors des mineurs, d'une grâce amnistiante pouvant certes
aller très loin, mais laissée à l'appréciation présidentielle . Avec
l'amendement Capitant, accepté par le Gouvernement, les crimes
raciaux les plus abominables commis en Algérie pourront étre
couverts par l'amnistie.

Le Gouvernement s'opposant pratiquement à toute délibéra-
tion parlementaire et nous empêchant avec sa procédure abu-
sive de tenter d'améliorer ce texte, je ne vois pus non plus ce
que nous pourrions faire ici . Nous allons donc nous retirer de
cet hémicycle . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

(MM. les députés du groupe communiste quittent la salle des
séances.)

M. le président . Le vote sur l ' amendement n° 33 rectifié est
réservé.

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

Le premier, n° 20, présenté par M . Delachenal, tend, dans le
premier alinéa de l'article 2, à supprimer les mots : « en
Algérie et e.

Le deuxième, n° 16, présenté par M. Frys, tend, dans le premier
alinéa de cet article, après les mots : « pour crimes et délits
commis avant le 3 juillet 1962 en Algérie », à ajouter les mots :
a et en France métropolitaine s.

La parole est à M. Delachenai ._

M. Jean Delachenal . Je me suis déjà expliqué sur cet amen-
dement.

M. Joseph Frys . Je me suis également expliqué à l'occasion
de la discussion de l'article 1".

M. le président. Le vote sur les amendements n°° 20 et 16
est réservé,

M. Delachenal a présenté un amendement n° 21 qui tend, dans
le premier alinéa de l'article 2, après les mots : «aucun rôle »,
à inséres ie mot : « déterminant ».

La parole est à M. Delachenal.

M. Jean Delachenal . J'ai déjà défendu cet amendement.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 21 est réservé .
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M. Bustin a présenté un amendement n° 35 qui tend, dans
l'alinéa 2 de l'article 2, à substituer aux mots : t la chambre
de contrôle de la Cour de sûreté de l'Etat a, les mots :
a la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a.

L'amendement n'est pas soutenu.

Le vote sur l'amendement n° 35 est réservé, ainsi que le
vote sur l'article 2.

[Avant l'article 3 .]

M . le président . M. le président de la commission, rapporteur,
a présenté un amendement n° 13, accepté par le Gouvernement,
qui tend, avant l'article 3, à insérer le titre suivant :

a Titre M. — Des effets de l'amnistie . »

La parole est à M. le président de la commission.

M. le président de la commission, rapporteur. Il s'agit d'une
modification du titre acceptée par le Gouvernement.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 13 est réservé.

[Article 3 .]

M. le président. t Art . 3 . — L'amnistie entraîne, sans qu'elle
puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les
peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que de
toutes incapacités ou déchéances subséquentes ; elle rétablit son
auteur dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors
d'une condamnation antérieure. »

MM. Paul Coste-Floret et Ebrard ont présenté un amendement
n° 5 qui tend à rédiger comme suit cet article :

t Peuvent par décret être admis au bénéfice de l'amnistie
les condamnés, pour les faits visés à l'article 1", à une peine
privative de liberté, assortie ou non d ' une amende, supérieure
à cinq ans et inférieure ou égale à vingt ans, compte tenu des
mesures de grâce intervenues . »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Le vote sur l'article 3 est réservé.

[Article 4 .]

M. le président. t Art. . 4. — L'amnistie ne confère pas la
réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, ni dans l 'ordre
de la Libération, ni dans le droit au port de la médaille mili-
taire. »

MM. Alduy, Cazenave, Péronnet, Rossi et les membres du
groupe du rassemblement démocratique ont présenté un amen-
dement n° 38 qui tend à supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

MM . Paul Coste-Floret et Ebrard ont présenté un amendement
n° 6 qui tend à rédiger comme suit cet article :

t Sont amnistiés de plein droit les faits visés à l'article
ayant donné lieu à des peines ou sanctions disciplinaires ou
professionnelles visées à l ' article 10 de la loi n° 59-940 du 31 juil-
let 1959 portant amnistie dans les conditions prévues par ce
texte. »

Cet amendement n 'est pas soutenu.

Le vote sur l'article 4 est réservé.

[Article 5 .]

M. le président . t Art. 5 . — L'amnistie n ' entraîne pas la
réintégration dans les fonctions publiques, civiles ou militaires,
grades, offices publics ou ministériels.

t Elle ne donne lieu en aucun cas à reconstitution de carrière.

t Elle entraîne réintégration dans les divers droits à pension,
notamment proportionnelle, à compter du jour où l ' intéressé
est admis au bénéfice de l'amnistie s.

MM. Alduy, Cazenave, Péronnet, Rossi, et les membres du
groupe du rassemblement démocratique ont présenté un amen-
dement n° 39 qui tend à supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

MM . Coste-Floret et Ebrard ont présenté un amendement n° 7,
qui tend à rédiger -comme suit cet article :

t Les effets de l'amnistie prévue par les présentes dispositions
sont définis aux articles 17, 18, 19, 20 (alinéas 1 à 3), 22 et 23
de la loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie a.

Cet amendement n 'est pas soutenu.

Le vote sur l'article 5 est réservé.

[Article 6 .]

M. le président. t Art. 6 . — L'amnistie ne préjudicie pas aux
droits des tiers . En cas d'instance sur les intérêts civils, le
dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des
parties.

t L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuites et
d'instance avancés par l'Etat . La contrainte par corps ne pourra
être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'am-
nistie a.

Le vote de l'article est réservé.

[Article 7.]

M . le président . t Art. 7 . — L'amnistie ne peut en aucun cas
mettre obstacle à l'action en revision devant toute juridiction
compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné a.

Le vote de l'article est réservé.

[Article 8 .]

M . le président. t Art . 8 . — Il est interdit à tout magistrat ou
fonctionnaire de l'ordre administratif et ce, à peine de sanc-
tions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation ou la
destitution, de rappeler ou de laisser subsister sous quelque
forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police ou
dans tout document quelconque, les condamnations et déchéances
effacées par l'amnistie.

t Seules les minutes des jugements ou arrêts déposées dans
les greffes échappent à . cette interdiction . s

Le vote de l'article est réservé.

[Article 9.]

M. le président. t Art. 9 . = Les condamnations prononcées
pour faits d'évasion punis des peines de l'article 245 du code
pénal commis au cours de l'exécution d'une condamnation effa-
cée par l'amnistie cessent d'être mentionnées aux bulletins
n" 1, 2 et 3 du casier judiciaire . a

MM. Collette, Zimmermann, Delachenal ont présenté un amen-
dement'n° 2 qu'accepte le Gouvernement et qui tend à rédiger
ainsi l'article 9 :

t Sont amnistiées les personnes condamnées pour faits d'éva-
sion punis des peines de l'article 245 du code pénal commis au
cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie,
ainsi que les personnes condamnées pour infractions à une
interdiction de séjour accessoire ou complémentaire d'une
condamnation effacée par l'amnistie . »

La parole est à M. Zimmermann.

M. Raymond Zinmermann. L'article 9 du projet de loi dis-
pose que les condamnations prononcées pour faits d'évasion punis
des peines de l'article 245 du code pénal commis au cours de
l'exécution d 'une condamnation effacée par l'amnistie cessent
d'être mentionnées aux bulletins n"° 1, 2 et 3 du casier judi-
ciaire.

Dans cette rédaction, cet article peut amener à se demander
si les condamnés qui purgent actuellement de telles condamna-
tions et qui bénéficieront de l' amnistie pour leurs condamna-
tions principales pourront être libérés immédiatement avant
que leurs condamnations pour évasion soient complètement exé-
cutées. Afin qu'une réponse affirmative s 'impose sans aucune
incertitude, il semble préférable de disposer, purement et sim-
plement, que les condamnations pour faits d'évasion sont amnis-
tiées.

Il parait, en outré, opportun que l'article 9 prévoie également
l'amnistie des infractions à une interdiction de séjour acces-
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soire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'am-
nistia.

Tels sont les deux objets du présent amendement.

M. le président . Les votes sur l'amendement n° 2 et sur l'ar-
ticle 9 sont réservés .

[Avant l'article 10.]

M. le président. M. le président de la commission, rapporteur,
a présenté un amendement n° 14 qui tend, avant l'article 10,
à substituer au titre : a Titre II. — De la dispense de certaines
incapacités et déchéances . », le titre : e Titre IV . — De la dis-
pense de certaines incapacités et déchéances . »

La parole est à M . le président de la commission.

M . le président de la commission, rapporteur. C'est une simple
modification dans la numérotation des titres.

M . le président. Le voie sur l'amendement n° 14, accepté
par le Gouvernement, est réservé.

[Article 10.]

M. le président. Je donne lecture de l'article 10:

TITRE II

De la dispense de certaines incapacités et déchéances.

Art. 10. — Le Président de la République peut, par décret,
relever, sur leur demande, pour l 'avenir, à l'exception des
incapacités électorales, de tout ou partie des incapacités et
déchéances résultant de leur condamnation, à quelque titre que
ce soit, même si elles sont la conséquence des incapacités
électorales qui subsistent, les auteurs d'infractions commises
avant le 3 juillet 1962 et en relation directe avec les événements
d'Algérie.

• La dispense ne peut intervenir qu'après une condamnation
définitive et, si la condamnation prononçait une peine privative
de liberté, qu'après la libération du condamné ».

Le vote de l'article est réservé.

[Article 11 .]

M. le président . a Art. 11 . — Les dispositions de l'article 10
reçoivent application dans les conditions prévues aux articles 4
et •5 a.

M. le président de la commission, rapporteur, a présenté
un amendement n" 42 qui tend à rédiger comme suit cet article :

• Les dispositions des articles 4 et 5 sont applicables aux
bénéficiaires des mesures prévues à l'article 10 e.

La parole est à M. le• président de la commission.

M . le président de la commission, rapporteur . Cet amendement
tend à donner à l'article 11 une meilleure rédaction.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 42, accepté par
le Gouvernement, est réservé, ainsi que le vote sur l'article 11.

[Article 12 .]

M. le président. e Art . 12. — Mention du décret, pris en appli-
cation de l'article 10, est portée en marge du jugement ou de
l'arrêt de condamnation ainsi 'que sur les bulletins n° 1, 2 et 3
du casier judiciaire s.

Le vote de l'article est réservé.

En application de l'article 44 (alinéa 3) de la Constitution
et de l ' article 96 du règlement, le Gouvernement demande à
l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l'ensemble
du projet de loi dans le texte du Gouvernement modifié par
l'amendement n° 17 rectifié, l'amendement n° 8 modifié par
les sous-amendements ri" . 40 et 41, l'amendement n° 9 modifié
par le sous-amendement n° 25, et les amendements n"^ 10, 11 rec-
tifié, 19, 12, 13, 2, 14 et 42.

La parole est à M. Delachenal pour expliquer son vote sur
l'ensemble .

M. Jean Delachenal. Mes amis et moi aurions souhaité
que les familles des détenus politiques si cruellement éprouvées
puissent ce soir connaître le sort• qui leur est réservé . Il ne le
leur sera pas donné, car il faudra au préalable passer par Einter-
prétation de la cour de sûreté ou obtenir l 'agrément du chef
de l'Etat.

Nous le regrettons, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner.
Mais le Gouvernement a accepté un amendement qui réduit les
restrictions à l'application de l'amnistie . Il a pris l'engagement
de se montrer libéral quant à l'application de l 'article 10 pour
les délinquants condamnés pour des faits commis en métropole.
Il a déclaré qu'il considérait qu'il ne s'agissait que d'un premier
pas et que, plus tard, une loi plus large d'amnistie serait
proposée.

Le Gouvernement a ainsi répondu en partie à nos désirs . Nous
préférons, quant à nous, le vote d ' un texte qui donne un espoir,
même conditionnel, à l'absence de toute mesure de clémence.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants et de l'U . N . R .-U . D . T .)

M. le président. La parole est à M. Henry Rey.

M. Henry Rey. Monsieur le président, monsieur le ministre,
notre position sur l'amnistie tient en peu de mots : il faut
effacer, autant qu'il est possible, les traces laissées par une
épreuve tragique qui n'a cessé de marquer notre vie nationale
depuis plusieurs années.

Des événements que nous avons connus et que nous avons
tous ressentis avec angoisse et douleur, il nous faut tirer enfin
cette leçon qu'il convient maintenant d'être d'autant plus soli-
daires que nous avons risqué naguère d'être désunis.

Voilà ce que signifie pour nous l'amnistie : l'oubli rapide et
délibéré d'un moment tragique pour la communauté française.

Voilà pourquoi nous croyons nécessaire qu'une mesure d'amnis-
tie intervienne dès maintenant, même si le jugement des auteurs
de certains de ces faits a été prononcé il y a seulement quelques
mois.

Nous pensons que cette hâte est pleinement justifiée et
nous nous félicitons que le Gouvernement, comme nous le lui
avons demandé, ait déposé un texte dans ce sens.

Cette guerre a détruit le foyer de centaines de milliers de
nos compatriotes, les a arrachés à une terre qui leur devait
beaucoup, les a jetés pantelants vers nous . Nous les avons aidés
et ils se sont ressaisis avec un courage qui a fait notre admira-
tion et qui n'a pas surpris ceux qui les connaissaient. C'est grâce
à ce courage, qu'ils ont puisé en eux-mêmes, autant qu'au

- soutien que leur a apporté la mère patrie, que l'équilibre Natio-
nal n'a pas été ébranlé davantage par un drame aussi cruel et
que le souvenir de celui-ci peut s'effacer des mémoires.

Les séquelles judiciaires de ce drame doivent donc disparaitre.
Des familles restent meurtries par les sanctions pénales qui
ont frappé certains de leurs membres en raison de faits accomplis
en Algérie . L'amnistie doit précisément permettre cet oubli
et contribuer puissamment à l'apaisement des coeurs encore
troublés, après l'aveuglement compréhensible qui fut le leur,
dans la confusion tragique des années 1961 et 1962.

Bien sûr, mes amis et moi-même espérons qu'une amnistie
plus large et étendue, notamment, aux faits commis en métro-
pole pendant la même période pourra un jour permettre à
d'autres encore de se sentir à nouveau réunis à la commu-
nauté nationale contre laquelle ils se sont inconsidérément
élevés . En les retrouvant, nous saurons alors qu'un cauchemar
s'est dissipé.

C'est vers ce but qu'il faut aller : au-delà du texte qui nous
est présenté aujourd'hui, d'autres mesures d'amnistie devront
permettre la réintégration d'égarés, et notamment de jeunes
dont l'activité s'est exercée en métropole . Nous n'exceptons
que . ceux qui ont voulu abuser du désespoir des Français
d'Algérie pour s'en faire un instrument en vue de renverser
la République et qui persistent parfois dans leurs entreprises,
dont l'assassinat du chef de l'Etat n'était pas la moins odieuse.

Au moment où le Gouvernement présente au Parlement un
texte d'amnistie, le groupe de l'U . N. R.-U . D. T. l'en félicite
et demande à l'Assemblée nationale de le voter afin que Noël
1964 soit pour tous un Noël de pardon et de réconciliation
nationale . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-
U . D. T.)

M. le président . Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi
dans le texte du Gouvernement modifié par l'amendement n" 17
rectifié, l'amendement n" 8 modifié par les sous-amendements
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n" 40 et 41, l'amendement n° 9 modifié par le sous-amendement
n° 25, et les amendements n°• 10, 11 rectifié, 19, 12, 13, 2, 14
et 42.

Je suis saisi par le groupe de l'U . N. R .-U.D. T. 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 ex MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

'(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 270

Nombre de suffrages exprimés	 270
Majorité absolue	 136

Pour l'adoption	 269
Contre	 1

L'Assemblée nationale a adopté.

— 2 —

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1964

Transmission et discussion du texte élaboré
par la commission mixte paritaire.

M . le président. J ' ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

Paris, le 17 décembre 1964.

c Le Premier ministre
c à Monsieur le président de l'Assemblée nationale.

e Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre pour appro-
nation par l'Assemblée nationale le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions du projet de loi de
finances rectificative pour 1964.

t Signé : GEORGES POMPIDOU. A

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission-mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1964 (n° 1260).

La parole est à M. Louis Vallon, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M . Louis Vallon, rapporteur . Mesdames, messieurs, une commis-
sion mixte paritaire a pour mission d'élaborer si possible un
texte unique à soumettre aux deux Assemblées.

A cet égard, la commission mixte paritaire qui s ' est réunie
cet après-midi au Sénat a accompli un travail utile puisqu'elle
est parvenue à la rédaction d'un texte commun aux deux Assem-
blées, à ufie exception près mais assez importante, puisqu'elle
n'a pu se mettre d'accord sur une rédaction unique de l'arti-
cle 1" du projet de loi relatif à l ' office national des forêts.

Les dispositions sur lesquelles un accord a été obtenu sont
nombreuses. Je citerai notamment celles des articles 6 et 7 qui
ont occupé une assez large place dans nos débats, aussi bien
d ' ailleurs à l' Assemblée nationale qu'au Sénat. Les deux Assem-
blées étaient arrivées à des conclusions contradictoires puisque
l'Assemblée nationale avait adopté les deux articles, tandis que
le Sénat avait repoussé l'article 6 à l'unanimité et l'article 7
à une majorité appréciable.

La commission mixte paritaire a entendu M: le ministre des
finances sur ces deux articles . Elle a été sensible au fait q++r
l'article 6, ainsi que l'a rappelé M . le ministre des fins'
s 'inscrit dans le cadre de la législation actuelle sans ar
à l'administration de pouvoirs supérieurs à ceux qu'elle
déjà .

Le dernier alinéa de l'article 1" de la loi du 1" septembre
1948 permet, en effet, au Gouvernement d'exclure, par décret,
certaines communes de l'application de cette loi . Cette faculté a
déjà été utilisée dans le passé par le Gouvernement et l'usage
qu'il en a fait n'a pas permis de conclure à une utilisation abu-
sive de l'habilitation qui lui était donnée.

Cependant, la commission a estimé qu ' il convenait de pré-
ciser qu'il ne s'agit pas de laisser au Gouvernement la faculté
de prendre, sur le plan national, une mesure qui affecterait sans
nuance l ' ensemble des communes, mais seulement de lui donner
la possibilité de e moduler », comme on dit, dans une commune
donnée, les conditions selon lesquelles serait effectué le retour
au régime normal des loyers.

Tel a été le sens de l'amendement proposé par M. Souchal.

D'après cet amendement e des décrets pris sur rapport du
ministre de la construction détermineront les communes dans
lesquelles la présente législation cessera d'être appliquée, soit
totalement, soit partiellement, ou pourra dans les mêmes condi-
tions être rendue applicable a.

La seule innovation de l'article 6 ainsi modifié est d ' introduire
dans le texte actuel du dernier alinéa de l'article 1" de la loi
du 1" septembre 1948 les mots : e soit totalemeht, soit par-
tiellement n.

La commission mixte paritaire vous propose l ' adoption de
ce texte.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 7 sous réserve
de deux amendements qui en précisent la portée.

En ce qui concerne les autres dispositions adoptées par la
commission mixte, je vous renvoie au rapport qui a été dis-
tribué . Je limiterai mes observations, d'ailleurs fort brèves,
à l ' article 1°`

Sur cet article, la commission mixte ne propose pas de texte.
Elle a, en effet, repoussé par sept voix contre sept la rédaction
du Sénat et repoussé, également par sept voix contre sept, celle
de l 'Assemblée nationale . Dans ces conditions, la commission
n' a pas eu à se prononcer sur les trois amendements que les
représentants de l 'Assemblée nationale à la commission avaient
acceptés et qui auraient sans doute amélioré sur certains points
la rédaction du texte de l'Assemblée . C ' est donc un texte incom-
plet que vous propose la commission mixte paritaire.

Mais son accord sur les autres points a permis de circonscrire
au seul article 1" les divergences existant entre les deux
Assemblées.

Si le Gouvernement nous demandait la reprise de l 'article
premier tel que nous l'avons voté en première lecture, il retrou-
verait vraisemblablement la majorité importante qui s'était alors
prononcée pour ce texte . Il lui restera donc encore, s'il obtient
ce vote de la part de l'Assemblée nationale, à convaincre le
Sénat . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U. D . T.)

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

M. Michel de Grailly . Mesdames, messieurs, M . le rapporteur
général de la commission des finances vient de nous présenter
les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet
de loi de finances rectificative.

Il nous a donné en particulier connaissance de la décision
prise par cette commission au sujet d ' un article qui a été l 'objet
de longues discussions : l'article 6.

Vous vous souvenez, mes chers collègues, que les dispositions
de cet article ont donné lieu à des interprétations différentes
dont ont dépendu un certain nombre d 'attitudes prises à l ' égard
de ce texte.

La commission mixte a eu le mérite d'élaborer un texte qui
met fin à toute possibilité d' interprétations divergentes.

La commission, je tiens à le souligner, a d 'ailleurs permis
de confirmer sans équivoque possible l'interprétation que le
Gouvernement donnait de ce texte dans l'exposé des motifs
où on pouvait lire l ' interprétation suivante :

e Les dispositions de l'article 1°" — dernier alinéa — de
la loi du 1" septembre 1948 habilitent le ministre de la construc-
tion à exclure certaines communes du champ d'application de

+te loi ou à réintégrer certaines communes dans ce champ
' lication . s

sont là les dispositions en vigueur .
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Et il ajoutait :

e Mais elles ne lui permettent pas de nuancer ces mesures e —
c ' est-à-dire les mesures applicables commune par commune —
c selon les caractéristiques des logements . Tel est l'objet de la
modification proposée ».

Vous vous rappelez, mes chers collègues, que, lorsque ce projet
nous a été présenté ;, d'autres interprétations ont été données
au texte ...

M. Robert Ballanger . Par qui ?

M. le président. Monsieur Ballanger, vous n'avez pas le droit
d'interrompre.

M. Robert Ballanger . Je demande des précisions, monsieur le
président. (Sourires .)

M. Michel de Grailly. Je vais vous répondre, monsieur Bal-
langer, mais je reprends mon propos au point où il a été inter-
rompu.

Je disais donc que des interprétations différentes ont été
données en séance, notamment par M . le ministre des finances ;
c'est bien ce nom que vous vouliez entendre, monsieur Ballanger ?
Dans ces conditions, on a pu penser que le Gouvernement deman-
dait à l'Assemblée nationale d'ajouter aux dispositions existant
déjà dans la loi des dispositions nouvelles et de nature différente.
On pouvait se poser la question : ces dispositions étaient-elles
opportunes ? ou même, étaient-elles bonnes ? Grâce au texte de
la commission mixte paritaire, la question ne se pose plus.

Depuis 1958, le Gouvernement peut restreindre et, éventuelle-
ment, augmenter le champ d'application de la loi du 1" septem-
bre 1948 . U a sans doute usé de cette faculté, mais on doit
reconnaître que ce fut toujours avec discernement . Depuis que
ce texte est en vigueur, c'est-à-dire depuis six ans, le ministre
de la construction a décidé de ne mettre fin à l'application
de la loi du 1" septembre 1948 que dans les communes où avait
cessé la crise du logement, où, économiquement, cette mesure
paraissait bonne . D 'ailleurs, on ne s'est plaint dans aucune com-
mune des mesures prises à cet égard par le Gouvernement.

L'objet de l'article 6, tel que défini par l'exposé des motifs,
était donc simplement de permettre au Gouvernement de nuancer
ces mesures : au lieu d'être applicables à tous les locaux d ' une
commune donnée, elles pourraient l'être seulement à certaines
catégories de ces locaux.

Mesdames, messieurs, j'aborde ce problème avec d'autant plus
d'objectivité que, quelle que soit l'interprétation qu'on leur donne,
les décrets de 1958, non plus que ne le seraient ceux qui pour-
raient être pris si l'Assemblée nationale adoptait l'article en
discussion, ne sont applicables ni à Paris, ni dans le département
de la Seine, ni dans un rayon de 50 kilomètres des anciennes
fortifications de Paris.

Je vous rappelle, en effet, la rédaction
•

de l'article 1" de la
loi du 1" septembre 1948:

e A Paris, dans le département de la Seine et dans un rayon
de 50 kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications
de Paris ;

e Dans les communes d'une population supérieure à 4 .000 habi-
tants ou distantes de moins de 5 kilomètres des villes de
10.000 habitants ;

e Dans toutes celles qù le dernier recensement accuse un
accroissement de la population municipale d'au moins 5 p. 100
sur le précédent recensement ;

e Dans les communes figurant sur les listes des localités
sinistrées . . . >, la loi sera applicable.

Le législateur a ajouté que la lei pourrait cesser, par décret,
d'être applicable dans les eom ..aaes énumérées à partir du troi-
sième, paragraphe de l'article ; ce qui, en toute hypothèse,
ne concerne ni Paris — dont no'is avons déclaré, lorsque nous
avons voté la réorganisation de la région parisienne qu'il ne
constituait pas une commune, mais une e collectivité territoriale
à statut particulier > — ni le département de la Seine qui est,
par le législateur de 1948, distingué des autres parties du
territoire.

Cette observation étant faite, le texte dont l 'Assemblée natio-
nale est aujourd'hui saisie, grâce à la commission mixte pari-
taire, est acceptable. Ce disant, je l'oppose, bien entendu, au
texte précédent ; mais j 'ai pris soin d'opposer la lettre de ce

texte à son esprit, de distinguer ce texte tel qu'il était rédigé —
et, je le dis ici, mal rédigé — de son esprit tel qu'il était défini
par l'exposé des motifs.

La forme du texte nouveau est, elle, conforme à son esprit
puisque, encore une fois, au lieu d'ajouter au texte de l'article 1" s
une disposition nouvelle, on rectifie les dispositions qui s'y
trouvaient déjà et qui, je le répète, n'ont jamais été appliquées
qu'avec le plus grand discernement.

La question qui se pose est la suivante : alors que le texte
de l'article '6 n'aurait pas dû être adopté par l'Assemblée
nationale dans sa rédaction première, pourrait-il l'être tel qu'il
nous est proposé aujourd'hui? Peut-être . En ce qui me concerne,.
cependant — et c'est pourquoi je me suis fait inscrire dans
la discussion — je ne le voterai pas, non point — je viens
de le démontrer — que je le considère comme mauvais
mais parce qu'il est inutile . Et, pour banale qu'elle soit, je
présenterai, monsieur le ministre des finances, une ebservation
d'ordre général qui trouve, en la circonstance, une illustration
caractéristique : Par le biais du collectif budgétaire, on nous
demande de modifier certains textes de législation civile.

Eh bien! monsieur le ministre, ce texte a ' le défaut d'avoir
été élaboré un peu hâtivement (Applaudissements sur divers
bancs de l'U. N. R : U . D. T .) et probablement par des services
qui n'étaient pas les services compétents . En effet, on omet de
nous demander d'harmoniser les dispositions que l'on nous
propose avec d'autres dispositions de la loi du 1" septembre
1948 . L'ordonnance du 27 décembre 1958 prévoit bien qu'il
pourra être mis fin, par décret, à l'application de la loi dans
certaines communes . Mais quelle doit être la portée de cette
disposition ? On pourrait penser que c'est la loi tout entière
qui cesse d'être applicable en ses dispositions essentielles,
maintien dans les lieux et réglementation des prix . Or il n'en
est rien car le législateur de 1958 a décidé que, même dans
les communes où les occupants ne bénéficieraient pas du main-
tien dans les lieux, la réglementation des prix serait applica-
ble ; cette disposition résultant de l'article 26 de la loi est
indirectement confirmée à l'article 7 en ces termes :

e Dans les communes où le maintien dans les lieux n'est pas
applicable, il est pourtant accordé au locataire. . . auquel le
propriétaire a imposé ou tenté d'imposer un loyer supérieur
au prix licite » . Cela signifie que ; même dans ces communes
où la loi n'est pas applicable, 11 existe un prix licite et un
prix illicite et que, par conséquent, la réglementation des loyers
subsiste.

Monsieur le ministre, je ne suis pas hostile à votre nouveau
texte. Ma démonstration a tendu à prouver qu'il était maintenant
acceptable puisque conforme à l ' esprit qui l'avait inspiré. Je
constate simplement qu'il est inapplicable et, pour ma part, je
me refuserai à voter un texte inapplicable . Je ne pourrai donc
que m'abstenir. (Applaudissements sur divers bancs de l'U. N. R:
U . D . T .)

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

M . Georges Becker. Mesdames, messieurs, tout, ou presque
tout, a été dit au sujet de l'office des forêts dont l'article
du collectif nous propose la création.

Sans doute, devrais-je m'abstenir d'insister ne serait-ce que
pour ne pas importuner M. le ministre de l'agriculture par des
remarques qu'il pourra trouver inutiles, voire intempestives, après
les grandes fatigues nées des grands succès qu'il vient de rem-
porter . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-U. D. T.
et du groupe des républicains indépendants .)

Toutefois, s'agissant de la forêt que, l'ayant bien étudiée,
j'ai de bonnes raisons de considérer comme un bien sacré, il
me semble que les dispositions administratives que l'on s ' apprête
à prendre risquent d'avoir des répercussions considérables. Ce
milieu biologique qu'est la forêt est tellement délicat, il repré-
sente un équilibre si difficile à maintenir et il est si fragile
qu'il n'y faut toucher qu'avec la plus grande circonspection.

La première crainte de ceux qui ont eu vent de la création
de cet office a été de voir les marchands du temple s'introduire
par légions dans le sanctuaire. Nous espérons qu'il n'en sera
rien et que l'office saura défendre la forêt, la développer et lui
assigner son véritable rôle dans la nation.

Mais cette crainte n' est par la seule . En effet, monsieur le
ministre, au cours des débats que nous avons suivis, il est dés
questions auxquelles vous avez peu, mal ou pas du tout répondu.
Il faut bien l' avouer.

Je voudrais savoir quant à moi si le service forestier restera
bien lui-même, s'il ne perdra pas son originalité, je dirai son
individualité, puisque ce que l'on nous annonce, c'est une fusion
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du génie rural et du service forestier, ce que l'on appellerait, en
termes de foresterie, une « hybridation s. Or, n'importe quel
forestier vous dira qu'en matière de forêt les hybridations
donnent rarement un résultat satisfaisant . Nous espérons cepen-
dant que celle-là ne sera pas stérile et que nous pourrons nous
féliciter de son résultat.

Toutefois, il est impossible, vous le reconnaîtrez — et j'aborde
ma deuxième observation — que les forestiers, qui sont soumis
à une discipline très particulière, qui se sont astreints à des
études tout à fait spécialisées, puissent être confondus avec
les ingénieurs du génie rural dont l'activité est complètement
différente de la leur, de même que l'esprit, la philosophie qui
inspirent les missions des uns et des autres . Le génie rural
travaille — pourrais-je dire — dans le quotidien ; il est tout
près de l'électeur, très attaché aux problèmes d'adduction d'eau,
de chemins ruraux ou toutes autres opérations du même genre.
Les forestiers, c'est un peu ]'Eglise ; ils travaillent pour l'éternité.
Jamais, en effet, un forestier n'exploite l'arbre qu'il a planté
et qui a été mis en terre pour la génération suivante et même
pour ;a génération ultérieure . Ce n'est pas notre faute, c ' est la
faute des arbres si nous coupons aujourd'hui des chênes qui
ont germé sous Louis XV et qui, s' ils n'avaient pas été soignés,
ne seraient pas aujourd'hui à notre disposition . La forêt n'inté-
resse donc que les générations futures et pas du tout celle
d'aujourd'hui et c'est pourquoi je crains qu'elle ne soit un peu
systématiquement négligée au profit de l'administration qui
sera maintenant la soeur jumelle de celle des eaux et forêts, .
celle-ci devant peut-être désormais se contenter de la portion
congrue.

Il faudrait pourtant que cet office des forêts permette, comme
je l'espère, au service des eaux et forêts de poursuivre sa
tâche avec une énergie accrue, de tirer bénéfice de l'effort qu'il
a déjà accompli et de continuer l ' oeuvre de reboisement qui
jusqu'à présent a été si cruellement négligée.

Troisième point qui me tracasse, celui du reclassement des
forestiers.

Les forestiers vont aller (le pair avec les ingénieurs du génie
rural dont l'avancement est très rapide . De ce fait, des ingé-
nieurs des eaux et forêts, à âge égal et à mérite au moins égal
— il faut bien le dire — vont être très en retard par rapport
à leurs collègues du génie rural.

Il y a, là aussi, une situation humainement insupportable et
sur laquelle je voudrais que vous puissiez nous donner quelques
apaisements.

Je résume mes trois questions pour lesgù lles j 'aimerais
obtenir des réponses précises, lesquelles, si elles sont fova-
rables, me permettront de voter avec enthousiasme votre projet
d'office :

Le service forestier conservera-t-il son individualité, comme
il se doit ?

Les études forestières continueront-elles à être ce qu'elles
sont? En réalité, elles ne peuvent pas être autre chose.

Enfin, le reclassement des forestiers, auquel il faudra bien
procéder, sera-t-il rapide et sera-t-il juste ? A cet égard, c ' est
d'ailleurs autant à M. le ministre des finances qu'à M . le
ministre de l'agriculture que je m 'adresse car ce reclassement
se traduira évidemment par une dépense . Mais la justice n'a
rien à voir avec les finances ; elle passe avant, monsieur le
ministre . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R.-U . D. T .)

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

M . Raymond Zimmermann . Mesdames, messieurs, lorsque le
texte de l'article 6 fut examiné au cours de sa première
réunion, par la commission des lois, celle-ci, à ma demande, en
écarta les dispositions.

Aujourd ' hui, le texte dont nous sommes saisis met appa-
remment fin aux difficultés d ' interprétation qui ont soulevé
une très vive émotion, non seulement dans la région parisienne,
mais encore dans les grandes villes de province.

Il s'agit maintenant de savoir comment, avec le texte nouveau,
se pose le problème. Pour cela, il convient de rappeler que la
loi de • 1948 avait initialement prévu la possibilité de mettre
fin à l'application de la loi dans telles communes qui seraient
fixées par décret pris par le ministre de la construction.

Les dispositions anciennes ont été reprises dans l'ordonnance
du 27 décembre 1958. C 'est vous dire qu ' il n 'y a pas eu
d' innovation sur ce point, et cela mérite d'être rappelé.

J'ai sous les yeux l'édition du Journal officiel qui donne la
liste des communes dans lesquelles la loi du 1" septembre 1948

a cessé de s'appliquer . Cette liste, qui comporte plusieurs mil-
liers de communes, de très petites communes, a été ouverte des
la promulgation de la loi de 1948 et, par conséquent, avant
l'ordonnance de 1958 . Mais il convient de dire — et ce sont
certainement les événements propres à la construction qui en
sont la cause — que ce sont surtout des décrets de 1962 qui
ont suspendu l'application dans un grand nombre (le petites
communes des dispositions (le la loi de 1948 sur le maintien
dans les lieux . .Ie (lis < sur le maintien dans les lieux car
l 'article 1 «le la loi (le 1948 ne concerne que ce droit.

Contrairement à ce qui a été dit et écrit, le texte tel qu ' il
avait été voté initialement par l'Assemblée nationale n'était
pas un texte de libération tirs loyers . En effet, l'article 26 de la
loi de 1948 rend la taxation des loyers applicable dans toutes les
communes et, par conséquent, également — c'est un principe
qu'il ne faut pas perdre de vue pour porter un jugement sur
le texte qui doit être voté — dans les communes où le droit
au maintien dans les lieux n'est plus applicable ou n'a jamais
été applicable, sous la seule condition qu ' il s ' agisse des locaux
prévus à l'article 1' t de la loi de 1948.

Dans ces conditions, il importe de savoir quelle est la portée
du texte qui nous est soumis dans le nouveau libellé.

Cette portée est facile à apprécier d'après le texte lui-même
mais il convient que l'Assemblée soit édifiée et éclairée sur
les intentions du Gouvernement quant à l ' application du nou-
veau texte et (le la nouvelle fol-mule.

La nouvelle formule prévoit, en effet, que les décrets qui
seront pris sur le rapport du ministre de la construction déter-
mineront les communes — c'est là l'ancienne formule — dans
lesquelles la législation en vigueur cessera partiellement ou
totalement d'être appliquée.

Il semblerait donc, à première vue, et à s'en tenir à la lettre
du texte, que la nouvelle disposition n'aggrave pas la situation
des locataires. Mais il n'en sera ainsi que dans la mesure où
nous serons assurés que les errements suivis par le ministère
de la construction dans les divers décrets qui sont actuellement
publiés au Journal officiel ne seront pas modifiés.

Si, à l'avenir, les décrets rendant inapplicable la loi de 1948
en ce qui concerne le droit au maintien dans les lieux ne
concernent que des petites communes, comme ce fut le cas jus-
qu'à présent, et surtout des communes — c ' est le critère essen-
tiel — dans lesquelles ne sévit plus la crise du logement, on
peut se déclarer d'accord sur cette nouvelle formule puisqu'elle
ne modifie rien à l'ancien texte tel qu'il résultait (le l 'ordon-
nance de 1952 et même de la loi initiale de 1948.

Mais on ne saurait admettre que, par le truchement de cette
modification, et sous prétexte que les catégories de locaux dont
il s'agit sont limitées, on en vienne à atteindre des communes
beaucoup plus importantes où sévirait encore la crise du loge-
ment, en n'appréciant la disparition de cette crise que pour cer-
taines catégories de locaux.

Je m ' excuse auprès de mon ami M . de Grailly (le ne pas être
complètement d'accord avec lui quand il déclare que le texte
serait inapplicable. La meilleure preuve qu'il est applicable est
que, postérieurement à la publication (les articles 6 et 7 de la
loi de 1948, les décrets de 1962 sont intervenus, restreignant le
champ d ' application dans certaines communes.

M. Michel de Grailly. J'ai dit que c'était inapplicable à Paris.

M. Raymond Zimmermann. Ce qu'on peut craindre, c ' est que
l'article 3 ter ne soit invoqué par certains bailleurs pour, à la
suite d 'un congé, imposer au locataire en place les conditions
prévues par cet article.

M. Michel de Grailly. Encore une fois, je ne visais que Paris.

M. Charles Le Goasguen . C'est une question d'interprétation.

M. Raymond Zimmermann. Sans-doute s'agit-il, en effet, de l'in-
terprétation d'un texte extrêmement complexe et qui va se
compliquant chaque fois que de nouvelles dispositions intervien-
nent . En ce qui me concerne et songeant particulièrement à la
province, je pense que ce qui importe est de savoir que l'on suivra
ce qui a été fait jusqu 'à présent — avec beaucoup de discerne•
ment, nous le reconnaissons — pour les communes qui ont
déjà échappé au champ d'application de la loi.

Si rien n'est changé aux errements suivis jusqu'à présent et
qui ont été ceux du décret du 27 janvier 1962, qui concernait
7 .000 communes, rien ne s'opposera à l' adoption du texte pro-
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posé, qui apporte des apaisements que nous ne trouvions pas
auparavant. (Applaudissements sur les balles de l'U . N. R .-U . D . T.)

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

M. Jacques Delong . Monsieur le ministre de l'agriculture,
la création de l'office de la forêt pose le problème de la nouvelle
situation qui va être faite au corps des ingénieurs des eaux
et forêts, auxquels je rends hommage tant pour'leur gestion de
la forêt domaniale que — je le dis au nom des maires des com-
munes forestières — pour leur administration de la forêt com-
munale, et j'associe à cet hommage tout le personnel des eaux
et forêts.

Le retard des ingénieurs, du point de vue de l'avancement, par
rapport à leurs homologues dépendant de votre ministère, est en
moyenne de dix ans . Ils ont la même qualification, ils sortent
des mêmes écoles, sauf qu'en se spécialisant dans le corps des
eaux et forêts, du fait de circonstances qu'il n'est pas dans mon
propos de définir ici, ils n'ont pas eu les mêmes chances que
d'autres.

Je ne doute pas que vous ayez envisagé des mesures pour
combler ce retard, afin de les mettre à égalité avec leurs col-
lègues des autres services.

Quel est, monsieur le ministre, l'ordre de grandeur des postes
d'ingénieurs généraux et d'ingénieurs en chef qui seront créés
dans les deux années à venir et-auxquels ce personnel aura accès
dans le concept d'une politique utile de reconstitution de car-
rière ? Je sais que ces précisions sont du domaine réglementaire
et non législatif, mais une réponse positive de votre part serait la
bienvenue . (Applaudissements.)

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

M . Louis Odru . Mesdames, messieurs, par deux fois, lors de la
première lecture du projet de loi de finances rectificative pour
1964, le groupe communiste a appelé l'attention de l'Assemblée,
notamment celle de la majorité, sur la nocivité des articles 6 et 7
du projet tendant à la libération des loyers des immeubles
anciens, c'est-à-dire, en fait, à généraliser l'augmentation des
loyers à travers le pa ves.

Par deux fois, la majorité U. N. R: indépendants a refusé,
malgré nos mises en garde, d'écouter la voix de la raison et
du coeur et a voté allègrement en faveur de la généralisation de
l'augmentation des loyers, dans un pays où la crise du logement
est un drame permanent pour des millions de familles.

Contre les familles au désespoir, par deux fois, le groupe
U. N. R .-U . D . T. et celui des indépendants ont voté en faveur
des sociétés immobilières, restant fidèles en cela à toute leur
politique antisociale que nous ne cessons de dénoncer . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe communiste .)

Et voici qu'aujourd'hui, du fait de l'action de l'opposition
démocratique daiîs cette assemblée, de la protestation véhémente
de toutes les organisations de locataires de France, ainsi que du
vote du Sénat et du conseil générai de la Seine, le Gouvernement
et sa majorité se présentent sous un jour qu'ils veulent apaisant
et proposent un nouveau texte qui constitue un éclatant recul
sur la première et impitoyable proposition qu'ils avaient, l'un
présentée, l'autre approuvée sans la moindre hésitation.

Sans doute la majorité gouvernementale U . N. R : indépendants,
et le pouvoir gaulliste qu'elle soutient, pensent-ils s'en sortir
au meilleur compte. Mais les locataires et la population du pays
dans son ensemble n'ont pas, mesdames, messieurs, la mémoire
aussi courte que vous semblez si légèrement le croire.

Les familles françaises sauront — elles le savent déjà — quel
mauvais coup vous aviez perpétré contre elles et comment leurs
protestations vous ont contraints à reculer.

Est-ce à dire, après ce premier succès, que le nouveau texte
qui nous est proposé puisse satisfaire les familles de notre pays
mal logées ou à la recherche d'un logement ? Absolument pas.

Lors de la discussion en première lecture, M . le ministre des
finances et des affaires économiques avait résumé de la façon
suivante la portée du projet de loi :

c Il s 'agit d' une procédure horizontale qui permet, par exemple,
de soustraire sur le plan national les logements de catégorie
exceptionnelle à l'application de la loi du 1". septembre 1948.
La question est de savoir à quel niveau la limite inférieure doit
se placer. Le Gouvernement estime qu'il faudrait couvrir les
categories 1, 2 et 3 A, sans d'ailleurs, bien entendu, aller jusqu'à
décider immédiatement cette mise en liberté, mais de façon à
pouvoir le faire le jour où la situation du marché immobilier la
rendrait opportune. a

C ' était donc bien la porte ouverte à l'augmentation des
loyers, y compris ceux des logements modestes, même si,
pour la catégorie 3 A, l'application devait en être subordonnée,
en cours de discussion par l'Assemblée nationale, à l'avis des
conseils municipaux.

Le nouveau texte, qui marque — j'y insiste — un important
recul de la majorité, au moins dans la présentation des choses,
indique que l'augmentation prévue, car c'est toujours d'augmen-
tation qu'il s'agit, pourra être décidée pour chaque commune
par catégorie de locaux au lieu d'être, comme initialement prévu,
décidée par catégorie sur le plan national.

Mais comment voulez-vous, malgré ce texte cer-es plus édul-
coré, plus nuancé que le texte initial — comme quelqu'un
vient de le dire — que les locataires puissent vous faire si
peu que ce soit confiance pour une application humaine d'un
projet de loi, à vous qui êtes, et qui le proclamez, le Gouver-
nement des loyers plus chers ?

Au lieu d'un décret de deux lignes, le Gouvernement en
prendra un comportant, s'il le faut, une liste de communes
de trente à quarante pages, et le tour sera joué.

Le nouveau texte est en fait à la fois une tentative de ruser
avec l'opinion publique alertée et une extension des dispo-
sitions légales en vigueur. Sinon, à quoi servirait-il?

De plus, messieurs de la majorité, en quoi ce nouveau texte
contribuera-t-il à donner un logement supplémentaire aux cen-
taines de milliers de familles qui en attendent un ? En rien!
Au lieu d'aider les locataires, votre politique tend à les écraser.
Il faudrait des centaines de milliers de logements neufs, il
faudrait des crédits par milliards pour les H. L. M. Or vous ne
savez que proposer l' augmentation des loyers aux familles
déjà accablées.

C ' est pourquoi nous voterons contre le nouveau texte que vous
nous propose, . (Applaudissements sur les bancs du groupe
contnntuniste.)

-3

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M. Henri Duvillard . Je demande la parole pour une mise au
point au sujet d'un vote.

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

M. Henri Duvillard . Monsieur le président, un mauvais fonc-
tionnement de la machine électronique a faussé le vote que j'ai
émis sur le projet de loi relatif à l'amnistie.

M. le président . Ah ! c ' était donc vous la voix contre !
(Sourires .)

M . Henri Duvillard. C' était moi !

Mes collègues et la presse connaissent ma fidélité au Gou-
vernement, fidélité que je tiens d'ailleurs à réaffirmer en cette
occasion.

Il va de soi que j'ai voté pour le projet . Je vous demande,
monsieur le président, de bien vouloir m'en donner acte.

M. le président. Monsieur Duvillard, l'article 68 du règlement
interdisant toute rectification de vote après la clôtura du
scrutin, je ne puis qu ' enregistrer votre déclaration.

-4—

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1964

Reprise de la discussion
du texte de la commission mixte paritaire.

M. le président. Nous reprenons la discussion des conclusions
du rapport de la commission mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi de finances rectificative pour 1964.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M . Royer.



ASSEMBLEE NATIONALE — 3° SEANCE DU 17 DECEIIBBE 1961

	

6205

M. Jean Royer . Messieurs les ministres, mesdames, messieurs,
je voudrais appeler votre attention sur le nouveau texte de
l'article 6 du projet de loi de finances rectificative pour 1964.
Je l'avais fait en première lecture, comme rapporteur pour avis
de la commission de la production et des échanges, je le fais
ce soir à titre personnel.

Je veux souligner combien peuvent être graves, pour l'opinion
publique déjà sensibilisée sur ce problème, les dispositions
nouvelles qui nous sont proposées. En effet ce texte est à la
fois trop vague ou trop précis.

Il est trop vague si l'on veut étendre effectivement les déro-
gations de la loi de 1948 à des communes plus importantes q ue
celles auxquelles elles s'appliquent jusqu'à présent et qui
subissent encore une crise du logement endémique, voire dra-
matique.

Dans ce cas, ces dispositions constitueraient une position de
retrait par rapport à celle que nous avons adoptée en première
lecture.

En effet, au cours de la discussion, nous avions étudié deux
critères possibles : nous avions envisagé, pour être prudents,
de fixer seulement les catégories de logements auxquelles
s'appliquerait la dérogation, à partir de la catégorie 3 A
l'autorisation du conseil municipal étant obligatoire . Mais, au
cours de la discussion, et avant que l'Assemblée en décidât
ainsi, un autre critère fut proposé, consistant simplement à
indiquer les catégories auxquelles s'appliquerait cette déro-
gation . J'avais proposé — sans que cette proposition fût retenue
— d'arrêter cette dérogation aux logements de la catégorie 2 A.

Dans 'le texte qui nous est aujôurd'hui proposé, le terme
e partiellement a ne désigne aucune catégorie de logement.

Mme Odette Launay . Très bien !

M . Jean Royer. D'autre part, la disposition selon laquelle le
conseil municipal devait être consulté a disparu, si bien qu ' aucun'
garde-fou ne s ' oppose plus à l'application du texte actuel.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l ' U. N. R.-U . D. T . et
du groupe des républicains indépendants .)

M. Pierre Comte-Offenbach . Très bien !

M. Jean Royer. Telle est la première hypothèse.

Dans la deuxième hypothèse, dans la mesure précisément où
le Gouvernement souhaite étendre les dispositions de l ' article 6
à des communes de même importance que celles qui ont déjà
été soumises à la dérogation — qui peut le plus peut le moins —
je ne vois pas du tout ce que la nouvelle rédaction apporte à
M. le ministre de la construction puisqu ' il peut libérer les prix
pour la totalité des logements dans certaines communes . Alors,
pourquoi ajouter c partiellement a ?

Je ne vois donc pas pour quelles raisons ce texte a été substitué
à celui de la première lecture.

Je vous mets une fois encore en garde, mes chers collègues.
Ce qui nous paraît être une querelle de mots ou une querelle
d'ordre juridique est, pour l'opinion, quelque chose de très
important, qui touche à sa vie quotidienne, et qui l'a déjà
profondément sensibilisée, tant est bien connu le degré d'acuité,
voire le caractère dramatique de la crise du logement dans les
villes de France, même de moyenne importance, qui se sont
engagées dans la voie de l'expansion économique. (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs .)

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

M. Michel Boscher. Je sollicite l' indulgence de l ' Assemblée.
Je n'entends intervenir ni sur les loyers, ni sur la forêt . Mais
à l'occasion de ce collectif, qui est en quelque sorte un fourre-
tout, je demande au Gouvernement de bien vouloir examiner
un problème qui, s'il ne se rapporte pas exactement à l'objet
du débat, revêt une importance non négligeable.

Par une circulaire du 12 novembre dernier, M . le ministre
de l ' intérieur a informé toutes les municipalités — avec raison
d'ailleurs — que la loi dite Barangé venait à expiration le
31 décembre 1964 et qu'en conséquence les budgets munici-
paux, actuellement en préparation, ne devront plus compter sur
les crédits Barangé pou 1965.

Compte tenu de l'vrgence, puisque ces budgets sont en voie
d'élaboration, je demande au Gouvernement de bien vouloir
préciser, ce soir même s'il le peut, si des instructions complé-
mentaires seront adressées sans tarder aux préfets, pour trans-

mission aux municipalités, de manière à permettre l'établis-
sement des budgets locaux dans de bonnes conditions . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T. et sur divers
bancs .)

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

La discussion générale est close.

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

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques. Mesdames, messieurs, l'examen des conclu-
sions de la commission mixte paritaire appelle quelques com-
mentaires de la part du Gouvernement.

Le texte qui résulte des travaux de cette commission, tel qu'il
vous a été exposé par M . le rapporteur général, est assez voisin
de celui qui a été voté par l'Assemblée nationale en première
lecture . Il diffère néanmoins sur quelques points importants.

Le premier de ces points est la disparition de l'article 1°'
concernant l'office des forêts . M. le ministre de l ' agriculture
défendra tout à l 'heure un amendement du Gouvernement qui
tend à rétablir cette disposition, en y apportant toutefois quelques
améliorations de forme qui avaient été introduites par la seconde
Assemblée.

Il y a, d'autre part, la question des articles 6 et 7. Je ne dis
pas seulement l'article 6 mais bien les articles 6 et 7.

Il n ' est pas douteux que l ' article 6 a donné lieu, en première
lecture, à une interprétation ambiguë car à certains égards sa
rédaction n'était pas nette . Les communes n'y étaient pas men-
tionnées.

L 'article 6 se référait néanmoins à l'article 1" de la loi du
1" septembre 1948 où les communes étaient elles-mêmes men-

. tionnées, si bien que deux interprétations étaient possibles et
que l'on pouvait s'interroger sur le point de savoir si les
mesures devaient être prises par commune ou autrement.

Mais si sa rédaction était ambiguë et si ce point pouvait faire
l' objet d'un débat, par contre l 'article 6 répondait à une inten-
tion qui, elle, n'était nullement ambiguë.

En effet, lors de la présentation du collectif, que cette pré-
sentation ait été faite à la presse ou à l'Assemblée nationale, le
Gouvernement a indiqué que le texte important concernant la
politique du logement était l'article 7 ; l'article 6 n'était même
pas mentionné, ce qui situait bien son importance exacte quant
à l' usage qu'on entendait en faire.

D'ailleurs, cet article 6 a suivi ensuite le cours des travaux
parlementaires et il faut convenir qu'il n'a suscité nulle part
l ' intérêt ou l'importance qu' il a acquis par la suite.

Je tiens à dire à M. Odru que la version qu'il donne des faits
est très éloignée de la simple réalité . ..

M. Louis Odru. Elle est moins ambiguë que la vôtre.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . .. . car
il n'a jamais été question de quoi que ce soit qui pouvait concer-
ner les loyers des logements de catégories modestes.

M. Louis Odru . Et l'article 3 A ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Il
n 'était question de rien ni en ce qui concerne les H.L.M. ni
en ce qui concerne les catégories 3 B et 4. Pour ce qui est de
la catégorie 3 A, le Gouvernement avait admis devant l'Assem-
blée nationale la nécessité de consulter et d'obtenir l'accord des
conseils municipaux pour prendre des mesures dans ce domaine.
C'est donc dire, monsieur Odru, que pour 75 p . 100 des locataires
français, notamment les locataires les plus modestes, le problème
ne se pose même pas.

Mais il ne faut pas voir seulement cet aspect de la question.
Le Gouvernement a indiqué en première lecture, et le fait est
beaucoup plus important, que l'application de cette disposition
se situait dans la même ligne qui avait été suivie en ce qui
concerne l'article 1°' de la loi du 1°' septembre 1948. Nul
n ' ignore, en effet, que la loi du 1" septembre 1948 elle-même
contenait des dispositions qui ont été renouvelées en 1958 et
dont l'appiication n'a jamais donné lieu au moindre incident.

L'objet de ces mesures, en effet, n'était pas de modifier la
situation du marché du logement, mais, au contraire, de la
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constater et de prendre acte du retour à une situation normale
dans certaines localités.

C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai écouté avec intérêt M . Odru rap-
peler, me citant, que ces mesures n'interviendraient que le jour
où la situation du marché immobilier les rendrait opportunes.
Tous ceux qui connaissent la situation du marché immobilier,
non pas seulement dans la région parisienne, mais dans les
grandes agglomérations françaises, savent parfaitement qu'une
telle mesure ne serait pas actuellement conforme à l'équilibre
existant du marché.

M . Robert Ballanger. Pourquoi, alors voulez-vous faire voter
cette mesure cette année, monsieur le ministre ? (Très bien !
très bien ! sur plusieurs bancs.)

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Les
conditions que j'ai moi-même énoncées rendaient parfaitement
claire l'intention concernant l'usage de ce texte.

Pourquoi alors demander le vote de ce texte ? La raison est
simple . Il existe actuellement une procédure que vous connaissez
bien, qui consiste à statuer par commune : elle intéresse l'en-
semble des logements de la commune . Le ministre de la construc-
tion a estimé qu ' il fallait retenir une interprétation plus nuancée
permettant d'agir, non plus seulement par commune, mais par
catégorie d'immeubles, s'il apparaissait que les conditions du
retour à l'équilibre étaient réalisées.

M . Michel de Grailly. Monsieur le ministre, voulez-vous me
permettre de vous interrompre ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Monsieur de Grailly, excusez-moi, mais je préférerais mener
mon développement à son terme.

Lors du précédent débat, il avait été indiqué que l'usage
qu'on entendait faire de cet article 6 s'inscrivait dam la ligne
de ce qui a été réalisé jusqu'à présent en application de
l'article 1" de la loi de 1948, usage qui n'a donné lieu
à aucune contestation puisque jusqu'à présent, à ma connais-
sance, personne n'en a même parlé.

L'artIcle 6 doit donc être interprété, non pas comme visant
à modifier la situation du marché immobilier là ou elle reste
tendue, mais simplement à constater le retour de ce marché
à une situation normale.

Cependant, on ne peut pas réserver l'intérêt porté à ce pro-
blème à la seule situation des loyers des logements anciens.

Il est, malgré tout, nécessaire de dire dans cet hémicycle, et
après d'autres, que les loyers des logements neufs doivent
aussi donner lieu à quelques réflexions . Ces loyers, souvent
trop élevés, représentent une très hurle charge pour ceux
qui accèdent à la vie d'adulte ou fondant un foyer et qui n'ont
pas l'avantage de pouvoir se placer s(ue l'empire de la légis-
lation de 1948 . Etant donné le nombre considérable de ceux
qui se trouvent désormais dans cette situation, il est important
de rappeler que le problème doit être considéré également
en ce qui les concerne.

A cet égard deux dispositions figurent dans le collectif.

La première, prise d'ailleurs sur l'initiative de l'Assemblée
nationale elle-même, particulièrement de M . Boscher, a précisé-
ment pour objet d'introduire un plafonnement dans les aug-
mentations qui pouvaient être proposées concernant des loge-
ments économiques et familiaux qui bénéficient de l'aide de
l'Etat.

La seconde disposition — c'est l'article 7 — a pour objectif de
permettre d'augmenter le nombre des logements à louer,
d'aboutir ainsi progressivement à la détente du marché, afin
d'une part de ne pas accepter indéfiniment la situation actuelle
qui donne lieu à la fixation de loyers trop lourds, et d'autre
part d' obtenir la disparition des .pas de porte.

Mais on ne peut pas terminer l'examen de ce problème sans
dire que l'essentiel est d'accroître l'offre des logements neufs à
louer . Il est évident que c'est par ce moyen seulement, et non
par l'extension de telle ou telle disposition réglementaire, que
pourra être obtenu un véritable équilibre entre l ' offre et la
demande de logements locatifs.

Ce problème fondamental suppose l'amélioration des conditions
de financement de la construction . Il fait actuellement l'objet
d'études entre les services, du ministre de la construction et les
miens pour aboutir à une conclusion au début de l'année 1965 .

Enfin, pour ce qui est de l' application des dispositions elles-
même, il appartient à M. le ministre de la construction de vous
répondre ; il a seul qualité pour le faire.

M . le président. La parole est à M . le ministre de la cons-
truction.

M. Jacques Mariol, ministre de la construction . L'application
de l'article 6 n'a jamais, dans mon esprit, présenté d'ambiguïté
et j'espère que, maintenant, mesdames, messieurs, elle n'en
présente plus dans les vôtres (Mouvements divers . — Protesta-
tions strr quelques bancs de l'U. N. R: U. D. T.)

M. André Fenton . Au contraire ! De plus en plus !

M. le ministre de la construction . Il s'agit de prévoir qu 'une
disposition qui nous permettrait de libérer l'ensemble des loge-
ments d'une commune, peut, dans une commune déterminée, être
restreinte à certaines catégories de logements.

Nous sommes trop conscients de l'existence de la crise du loge-
ment pour les cadres et les familles de condition modeste de
notre pays pour songer, à leur sujet, à provoquer une quel-
conque augmentation des loyers.

Nous savons que dans les communes en voie d'expansion,
dont parlait tout à l'heure M. Royer, et surtout dans les grandes
agglomérations, une crise du logement persiste et c'est pourquoi
nous n'avons nullement l'intention, dans ces localités, de rendre
la liberté aux loyers.

Jusqu'à maintenant, nous avions à notre disposition un texte
qui nous permettait de le faire commune par commune et pour
l'ensemble des logements . Le Gouvernement, et notamment le
ministre de la construction qui propose le texte qui vous est
soumis, a, croyez-moi, pleinement conscience de la situation du
logement dans notre pays et il a d'ailleurs usé avec discernement
de la disposition que je viens de rappeler. Celle-ci a joué en fait
dans un nombre assez important de petites communes qui ne sont
pas en expansion, sans jamais soulever la moindre protestation,
car le Gouvernement s ' était entouré des garanties nécessaires.

Je peux donner à l'Assemblée l'assurance que c ' est avec la
même prudence et toujours dans cet esprit que nous voulons
appliquer celle qui vous est soumise aujourd'hui . (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs de l'U. N. R: U . D. T.)

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

La discussion générale est close.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte
paritaire :

« Art. 1°' . — Supprimé. a

« Art . 4 . — 1° Le dernier alinéa du paragraphe V de l'arti-
cle 8 de la loi de finances pour 1964 (n° 63-1241 du 19 décembre
1963) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont exclus du champ d ' application de la taxe les terrains
nus ou bâtis visés aux articles 1383 (1° à 3°) et 1400 (1°, 2°
et 6°) du code général des impôts ainsi que les terrains et
emplacements employés à un usage commercial ou industriel,
visés au 1° de l'article 1382 dudit- code, dans des conditions
et dans des limites qui seront fixées par décret.

c 2° Le présent article a valeur interprétative . »

c Art . 6 — Le dernier alinéa de l'article 1°` de la loi n° 48-1360
du 1" septembre 1948 est remplacé par la disposition suivante :

« Des décrets pris sur le rapport du ministre de la construc-
tion détermineront les communes dans lesquelles la présente
législation cessera d'être appliquée soit totalement, soit partiel-
lement, ou pourra, dans les mêmes conditions, être rendue
applicable. »

« Art . 7 . — Il est ajouté à la loi n° 48. 1360 du 1"' septembre
1948' un article 3 quinquies ainsi co_ nçu :

« Art. 3 quinquies . — Dans les communes qui ne sont pas
visées par le premier alinéa de l'article 3 bis et qui n'ont pas
fait l'objet d ' un décret pris en vertu du 2° de l'alinéa 2 du
même article, la location des locaux effectivement vacants
autres que ceux libérés depuis moins de cinq ans par l'exercice
d'un des droits .de reprise prévus aux articles 18, 19, 20, 20 bis,
24 et 25 ci-après, n'est pas soumise aux dispositions du présent
titre .

« Les dispositions du présent titre demeureront applicables
aux personnes qui entreront dans les lieux en vertu d'un
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échange conclu conformément aux dispositions de l'article 79
ou d'un relogement effectué en application des articles 18 et
19 ci-après.

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

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

« Art . 8 bis. — Dans tout immeuble comportant des locaux
d'habitation, les locataires et occupants de locaux à usage com-
mercial et industriel ne peuvent mettre obstacle aux travaux
que le propriétaire se propose d'entreprendre et qui ont pour
objet d'améliorer le confort de l'immeuble ou le confort d'un
ou de plusieurs logements dudit immeuble, lorsque ces travaux
n ' empêchent pas l'utilisation normale des parties industrielles
et commerciales . -

a La liste de ces travaux sera fixée par décret pris sur le
rapport du ministre de la construction . s

a Art. 9 . — I. — Le troisième alinéa de l'article 78 de la loi
n° 48-1360 du 1" septembre 1948 est ainsi conirlété :

a Dans ces mêmes communes, le locataire principal ou l'occu-
pant maintenu dans les lieux, . vivant seul et âgé de plus de
65 ans, peut sous-louer deux pièces à la même personne ou
à deux personnes différentes sous réserve que le local ne
comporte pas plus de quatre pièces.

• II . — Le bénéfice de ces dispositions peut être invoqué
par les locataires ou occupants maintenus dans les lieux n'ayant
pas fait l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion passée en
force de chose jugée à la date (le la publication de la présente
loi . a

a Art . 12 bis. — Jusqu'au 31 décembre 1967. dans des zones
définies par arrèté du ministre de la construction, toute offre
de location d'un logement économique et familial bénéficiant
d'un prêt spécial à ' la construction accordé sous le régime
antérieur au 1". janvier 1964, à l'exception des cas prévus à
l'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 1960, ne pourra être supé-
rieure à un maximum fixé par arrêté conjoint du ministre
de la construction et du ministre des finances et des affaires
économiques.

a Est assimilé à une location nouvelle pour l'application
des dispositions ci-dessus tout contrat de location en cours à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour lequel
une augmentation du prix en vigueur n'a pas été acceptée avant
le 1" novembre 1964.

« Toute personne qui, de mauvaise foi, à l'aide soit d ' une
dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, imposera
ou tentera d ' imposer sous quelque forme que ce soit, pour les
locaux visés par le présent article un loyer dépassant le prix
licite, séra punie d'une amende pouvant atteindre cent fois le
montant de la majoration imposée . »

a Art . 14 . — Nonobstant toutes stipulations contraires des
cahiers des charges et des contrats d'abonnement, les orga-
nismes distributeurs pourront exiger que le paiement des
sommes dues au titre des fournitures d'électricité et de gaz
y compris celui des acomptes prévus au deuxième alinéa de
l'article 6 de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 soit
effectué, soit en espèces à leur caisse, soit par moyen postal
ou bancaire . Toutefois, les organismes distributeurs devront
continuer à assurer le recouvrement à 'domicile, si demande
leur en est faite par les usagers non titulaires d'un compte
de caisse et qui ne sont pas en mesure de se déplacer nar suite
d'infirmité ou de vieillesse ou nui habitent au-delà d'un rayon
de 3 kilomètres à partir d'une caisse habilitée à recevoir des
paiement ou à émettre des mandats. Des arrêtés du ministre
de l'industrie fixeront en tant que de besoin les conditions
d'application du présent article . »

« Art . 15 bis. — Les dispositions de l'article précédent ne
sont applicables ni aux cessions entre une personne morale
autre qu'une société et une société lorsque la personne morale
possède au moins 20 p. 100 du capital de la société, ni aux
cessions entre sociétés d 'assurances appartenant au méme
groupe, ni aux cessions entre personnes morales et organismes
de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion . »

a Art. 24 . — Les dispositions de l'article 206-2 du code général
des impôts ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées
après l'entrée en vigueur de la présente loi et ayant pour objet

la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition
que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés
par actions ou à responsabilité limitée et" que leurs statuts pré-
voient la responsabilité indéfinie des associés en-ce qui concerne
le passif social, conformément à l'article 1863 du code civil.

a Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises
au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les
mentes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes
conditions que les membres de ces dernières sociétés.

a Les dispositions ci-dessus sont également applicables :

a 1" Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'im-
meubles en vue de la vente, qui ont été créées avant la date de
publication de la présente loi, mais n'ont procédé, avant cette
date, à aucune vente d'immeuble ou (le fraction d'immeuble ;

a 2" Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'im-
meubles en vue de la vente, qui sont issues de la transformation
de sociétés en nom collectif ayant le même objet ou de sociétés
visées à l'article 30-1 de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963, sous
réserve qu'elles soient en mesure (le justifier que, jusqu'à la
date de la transformation inclusivement, elles n'ont consenti
aucune vente d ' immeuble ou de fraction d'immeuble et qu'aucune
de leurs parts ou actions n'a été cédée à titre onéreux à une per-
sonne autre qu'un associé initial.

a Il sera sursis à l'imposition des plus-values dégagées lors de
la transformation à la condition que celle-ci ne s'accompagne
d'aucune modification (les valeurs comptables des éléments d'actif,
tant dans les écritures de la société que dans celles de ses asso-
ciés . s

« Art. 33 bis . — L ' opération de revente visée à l'article 1573-10
du code général des impôts s'entend (le la revente (les produits
en l'état ou après transformation ; toutefois, la taxe locale est
due par le vendeur lorsque l'opération de revente est faite par
une personne exonérée des taxes sur le chiffre d'affaires . »

« Art . 37 . — I. — Dans les départements visés par l'article 1"
de la loi n" 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de
la région parisienne, les biens immobiliers destinés à l'implanta-
tion des cités administratives nécessaires au fonctionnement des
services des administrations civiles de l'Etat, des préfectures et
de leurs annexes, ou à être échangés contre d'autres biens immo-
biliers sur lesquels sera effectuée ladite implantation, peuvent,
lorsqu'ils appartiennent aux départements (levant être supprimés,
être transférés en pleine propriété et à titre gratuit à l'Etat par
un décret qui délimite les superficies faisant l'objet du transfert
et qui est assorti des mêmes effets qu'une ordonnance d'expro-
priation.

a L'échange effectué dans les conditions indiquées ci-dessus
entraîne les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'ex-
propriation.

a Les indemnités éventuellement dues au titulaire des droits
réels ou personnels éteints par le décret de transfert et par l'acte
d'échange mentionnés à l'alinéa 1"' du présent article sont
fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique . Toutefois, la date de publication au Journal officiel de
ce décret est substituée, en tant que de besoin, à la date de réfé-
rence prévue par le paragraphe II, premier alinéa, de l'article 21
de l'ordonnance modifiée n" 58-997 du 23 octobre 1958.

a La prise de possession des biens par l'Etat peut, en outre,
être antérieure à la fixation et au paiement de ces indemnités,
lorsque l ' autorisation en est donnée par décret rendu sur avis
conforme du Conseil d'Etat . Dans ce cas, l'administration paie ou,
s'il y a obstacle au paiement, consigne avant ' toute prise de pos-
session, une indemnité provisionnelle égale à l'évaluation du
service des domaines.

a Les droits (les concessionnaires sont réglés conformément
aux dispositions applicables en matière (le concession.

a II. — Les dispositions de l'article 58 modifié de l'ordonnance
n° 58 .997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives
à l'expropriation pour cause d'utilité publique pourront, à titre
exceptionnel, être appliquées à l'acquisition par l'Etat (les immeu-
bles destinés à l'implantation, dans les départements visés à l ' ar-
ticle 1" de la loi n" 64-707 du 10 juillet 1964, portant réorgani-
sation de la région parisienne, des cités administratives nécessaires
au fonctionnement des administrations civiles de l'Etat, des
préfectures et de leurs annexes . a

a Art. 44 . — L' article 70 de la loi n" 63-1241 du 19 décembre
1963 portant loi de finances pour 1964 est ainsi modifié :

a Art . 70. — Toute officine pharmaceutique, quel qu'en soit
le statut et, d' une manière générale, toute personne physique
ou morale délivrant des produits donnant lieu à-remboursement
au titre de l'assurance maladie ou maternité devra mentionner
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sur les feuilles de remboursement de sécurité sociale et sur les
ordonnances médicales correspondantes le montant du prix des
produits délivrés compte tenu, le cas échéant, des réductions
accordées par lesdits fournisseurs et la somme effectivement
payée par ou pour l'intéressé.

e A défaut, aucun remboursement ne sera effectué par l'or.
ganisme payeur. »

	

-

« Art . 44 quater. — Supprimé . »

e Art . 44 sexies. — Les dispositions de l'article 1603 du code
général des impôts sont modifiées ainsi qu'il suit :

e Art. 1603 . — 1 . — Il est pourvu aux dépenses ordinaires des
chambres de-métiers au moyen d'une taxe annuelle acquittée
par les chefs d ' entreprises individuelles ou les sociétés soumis à
l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément
aux dispositions du décret n° 62-235_du 1" mars 1962 et des
textes qui en règlent l'application.

e 2 . — Le montant de cette taxe est fixé à 20 F pour les
assujettis qui sont exonérés de la contribution des patentes et
à 30 F pour ceux d'entre eux qui sont redevables de cette
contribution.

e 3 . — En cas d'insuffisance du produit de la taxe, les chambres
de métiers peuvent voter des décimes additionnels dans la limite
de dix au maximum . Le nombre de ces décimes additionnels
est fixé uniformément, quel que soit le taux de cette taxe.

e Les chambres de métiers peuvent, en outre, voter des
décimes aditionnels spéciaux pour le fonctionnement des caisses
qu'elles instituent en application de l'article 76 du code de
l'artisanat.

e Les décimes spéciaux sont établis dans les mêmes condition.
que les décimes votés en cas d'insuffisance du produit de le
taxe .

e 4 . — Sont exonérés de la taxe les chefs d'entreprises indi-
viduelles âgés de plus de soixante-cinq ans au 1" janvier de
l'année de l'imposition, à la condition que, sous le régime en
vigueur avant le 1°' janvier 1960, ils n'aient pas été passibles,
en raison de leurs bénéfices ou de leurs revenus de l ' année pré-
cédant celle de l'imposition, de la surtaxe progressive ou de la
taxe proportionnelle frappant les bénéfices ou revenus pro-
fessionnels . »

c Art . 44 septies. — Supprimé. »

e Art . 44 octies. — Les dépenses engagées pour la construc-
tion d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale destiné à rem-
placer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux
techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme
dépenses ' d'amélioration non rentables pour l'application de
l'article 314° du code général des impôts.

e Cette disposition est subordonnée à la double condition sui-
vante :

• — la construction nouvelle ne doit pas entraîner une majo-
ration du fermage ;

e — le propriétaire doit renoncer de façon expresse et défi-
nitive, pour l'ensemble de ses propriétés, à l'exonération prévue
à l'égard des bâtiments ruraux à l'article 15 du code général des
impôts . »

e Art . 44 nonies. — Les avantages fiscaux et de crédit accor-
dés au premier qui exerce son droit de préemption sont appli-
cables lorsque ce droit est utilisé pour l'installation d'un
enfant majeur.

e Toutefois, le bénéfice de ces avantages :

e 1° N ' est applicable qu ' à la fraction du fonds préempté
qui, compte tenu des terres appartenant déjà à l'enfant et exploi-
tées par lui, se situe en deçà de la surface globale maxima
prévue à l'article 188-3 du code rural ;

e 2° Est subordonné à la condition que l'enfant pour le .
compte du quel la préemption est exercée prenne l'engage-
ment, pour lui et ses héritiers, d'exploiter immédiatement et
personnellement le fonds pendant un délai minimum de cinq
ans à compter de l'acquisition.

e Si, avant l'expiration de ce délai, l'enfant vient à cesser
personnellement la culture ou à décéder sans que ses héri-
tiers la continuent, ou si le fonds est vendu dans le même
délai, en totalité ou pour une fraction excédant le quart de
sa superficie totale, l'acquéreur ou ses héritiers sont déchus
de plein droit du bénéfice de l'exonération et sont tenus, solidai-
rement avec le bénéficiaire de la préemption ou les héritiers
de celui-ci, d'acquitter sans délai les droits non perçus au

moment de l'acquisition, sans préjudice d'un intérêt de retard
décompté au taux de 6 p . 100 l'an.

e Les dispositions du présent article sont applicables aux
acquisitions réalisées à compter du 1°' janvier 1965. »

e Art . 47. — Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
en capital des services civils pour 1964, des autorisations de
programme et des crédits de paiement supplémentaires s'éle-
vant respectivement à 240.103 .168 francs et à 187 .062.500 francs,
conformément à la répartition par titre et par ministère qui en
est donnée à l'état C annexé à la présente loi . »

ETAT C

(Art. 47.)

Tableau portant répartition, par titre et par siti ; ictère, des auto-
, risations de programme et des crédits de paiement ouverts

au titre des dépenses en capital des services civils.

AUTORISATIONS
TITRES ET MINISTERES

	

de programme
accordées.

(En francs.)

TITRE V

Investissements exécutés par l'Etat.

Affaires culturelles	

Finances et affaires économiques :

1 . — Charges communes 	

II. — Services financiers	

Travaux publics et transports:

II. — Aviation civile	

Totaux pour le titre V	

TITRE VI

Subventions d'investissement
accordées par l'Etat.

Agriculture	

Construction	

Education nationale	

Finances et affaires économiques:

II. — Charges ommunes	

Services du Premier ministre:

1. — Services généraux	

Rapatriés	

Totaux pour le titre VI	

Totaux pour l 'état C	

Conformément à l'article 113 du règlement, je vais appeler
l ' Assemblée à statuer d'abord sur l 'amendement à l'article 1°'
présenté par le Gouvernement, et qui tend à rétablir pour cet
article le texte de l'Assemblée nationale modifié de la façon
suivante:

e 1. Au paragraphe I, 3° alinéa, 3' phrase, après les mots :
e . . . de la mise en application . . . a, rédiger ainsi : a . . . du présent
article. L'établissement peut être chargé : . . » (le reste sans chan-
gement).

c 2 . Au paragraphe III, dernier alinéa, après les mots : e . . . au
vu des résultats d'exploitation de chaque exercice . . . », insérer les
mots : e et de l'estimation des ventes à réaliser l'année sui-
vante . . . » (le reste de l'alinéa sans changement).

CRÉDITS
de paiement

ouverts.

107 .000

100 .000 .000

330 .000

104 .437 .000

25 .000 .000

35 .000 .000

5 .666 .168

25 .000 .000

29 .000 .000

20 .000 .000

- 139 .666 .168

232 .500

100 .000 .000
1 .500 .000

330 .000

102 .062 .500

25 .000 .000

30 .000 .000

s

10 .000 .000

20 .000 .000

85 .000 .000

240 .103 .168

	

187 .062 .500
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« 3 . Au paragraphe VI, compléter in fine le premier alinéa
par les mots : e dans le domaine professionnel, technique, écono .
mique, scientifique ou social a.

« 4 . Au paragraphe VI, 2° alinéa, après les mots : « . . . facilite
la gestion des forêts s, remplacer le mot ¢ communales » par le
membre de phrase : « . . . soumises au régime forestier apparte-
nant à des collectivités locales ou à des établissements publics . . . s

(le reste sans changement) . »

La parole est ; M. le ministre de l'agriculture.

M . Edgard Pisani, ministre de l'agriculture . Avant d'analyser
l'amendement .iu Gouvernement, je voudrais répondre aux trois
q uestions qui m'ont été posées.

Premièrement, dans la réforme proposée, le service forestier
demeurera-t-il individualisé? Ma réponse est : oui.

Devxièmc_nent, la formation des forestiers demeurera-t-elle
spécifi que ? Ma réponse est : oui.

Tre , siennemini ;, dans la mise en place veillera-t-on à rajuster
les carrière : dei: forestiers aux carrières des autres corps ? Ma
réponse est : ou ;.

Voici quelques chiffres.

Dans la mise en place du dispositif, nous pourrons bénéficier
de douze congés spéciaux qui dégageront les cadres supérieurs.
Puis, aux termes d'un accord avec le ministère des finances, nous
disposerons de trente postes d'ingénieurs au titre des nominations
en surnombre.

Enfin, l'on peut d'ores et déjà estimer que vingt-cinq forestiers
environ seront placés à la tête des directions départementales de
l'agriculture. Cela représente au total plus de soixante-dix postes
d'avancement de carrière pour le corps forestier et permettra, à
très peu de chose près, de rattraper le retard et d'instaurer une
harmonie entre les différents corps au moment où ils vont appar-
tenir à un corps unique.

Je crois avoir ainsi répondu avec une clarté suffisante et sans
ambiguïté aux trois questions qui m 'ont été posées.

J'aborde maintenant l'analyse de l'amendement déposé par le
Gouvernement. Son objet principal, à la suite du vote émis par
la commission, est de réintroduire, à quatre exceptions près ; le
texte primitivement adopté par l'Assemblée nationale.

Voici les quatre modifications que le Gouvern-ement propose
d'apporter au texte de l'article 1" tel que l'avait adopté
l'Assemblée.

La première est de pure forme. Elle porte sur un pronom,
« il s, dont on ne sait pas très bien ce qu ' il représente . Le
Gouvernement propose de répéter l 'expression « l ' établisse-
ment s.

Deuxième modification : l'affectation au Trésor des ressources
éventuellement excédentaires de l ' office serait décidée non
seulement au vu des résultats d ' exploitation de l'exercice, mais
aussi au vu de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.
En effet, il faut avoir une vue prospective des choses pour
réaliser cette affectation de façon convenable.

La troisième modification reprend une idée émise par
M. Anthonioz lors du précédent débat . Dans la composition du
conseil d'administration de l'office, à côté des représentants
de l'Etat et des communes — lesquelles doivent avoir, je le
répète, une place privilégiée, non certes par rapport à l'Etat,
mais par rapport aux autres représentations — à côté aussi des
représentants des personnels, doivent figurer des représentants
ayant une qualification professionnelle . Nous précisons e dans
le domaine professionnel, technique, économique, scientifique
ou social s, énumérant ainsi les différents aspects de la quali-
fication qui peut appeler un certain nombre de personnalités
à siéger au sein du conseil d'administration.

Enfin, quatrième modification, il ne s ' agit pas simplement
des forêts communales visées au paragraphe VI, deuxième
alinéa, mais des forêts soumises au régime forestier appar-
tenant à des collectivités locales ou à des établissements publics.
En effet, s ' il existe surtout des forêts communales, il existe
aussi des forêts soumises au régime forestier et qui appartien-
nent au département ou à tel autre établissement public.

Tels sont les éléments essentiels de l' amendement que le
Gouvernement vous propose d'adopter. Le débat qui a eu lieu
devant cette Assemblée a été suffisamment approfondi et a
suffisamment permis aux différentes opinions de s'exprimer
pour que je n'éprouve pas le besoin de reprendre les différents

arguments articulés. Je demande donc à l'Assemblée de bien
vouloir adopter cet amendement . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N . R:IJ . D . T .)

M. le président . Quel est l ' avis de la commission sur l'amen-
dement du Gouvernement ?

M. Louis Vallon, rapporteur. En tant que représentant de la
commission mixte, je n'ai pas d ' opinion . Mais au sein de la
commission mixte, j'avais défendu l' amendement que vient
de soutenir M . le ministre de l'agriculture.

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

M. Lionel de Tinguy . La haute Assemblée a réfléchi sur les
suggestions qui avaient été présentées devant l'Assemblée par
M. Pleven. Elle les a retenues et exprimées dans un texte
qui avait nos préférences.

Nous regrettons, monsieur le ministre, que le Gouvernement
n'ait pas suivi les suggestions du Sénat instituant un budget
annexe, car il vous donnait les avantages que vous revendiquiez,
de souplesse et d'indépendance vis-à-vis de votre voisin M. le
ministre des finances, sans avoir les inconvénients de l'office
que vous voulez instituer.

Préférant de beaucoup le texte du Sénat, mes amis et moi
ne pourrons donc pas voter votre amendement . (Applaudisse-
neents sur les bancs du centre démocratique.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.

M. Robert Ballanger. Le groupe communiste vote contre.

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

M . Michel de Grailly . Je demande la parole.

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

M. Michel de Grailly. Monsieur le président, je vous remercie
de me donner la parole . Aussi bien l ' avais-je déjà demandée
lors de l' intervention de M. le ministre des finances . Je voudrais,
mi nom d'un certain nombre de mes amis, poser une question
précise à M. le ministre de la construction.

M . Michel de Grailly. Je voudrais, au nom d'un certain nombre
de mes amis, poser une question précise à M. le ministre de la
construction.

J' ai entendu tout à l'heure, de la bouche de M . Odru, des
propos excessifs et injustes. Puis, j'ai entendu les explications
de M. le ministre des finances et je n 'ai pas encore compris
si le Gouvernement s'en tenait, pour l' application de l'article 6;
à l'interprétation donnée par la commission mixte paritaire . Est-ce
que les décrets prévus audit article 6 — et c'est pourquoi
j'adresse spécialement .cette question à M . le ministre de la
construction qui aura à prendre ces décrets — ne pourront être
pris que pour les communes et dans les conditions que j ' indiquais
—• Fsris, le département de la Seine et une région autour des
fortiii^ tions de Paris se trouvant exclus de leur champ d'appli-
cation — étant entendu que - ces décisions pourraient être
nuancées à l'intérieur de chaque commune ?

Si telle est bien l 'interprétation du Gouvernement, mes amis
prendront la décision qu'il leur appartiendra de prendre, j'ai
indiqué la mienne tout à l'heure.

Certaines déclarations que nous avons entendues ici ont été
ambiguës . C'est pourquoi je pose la question . (Interruptions sur
les bancs du groupe communiste .)

Si elle ne m ' avaient pas paru ambiguës, monsieur Ballanger,
je ne la poserais pas.

En revanche, d' autres déclarations, faites hors de cette
enceinte, ainsi que des commentaires de la presse, sont dépour-
vues d'ambuiguïté, mais je ne les tiens pas pour fondées.

Je demande donc à M . le ministre de la construction si ces
décrets seront bien pris par commune et par catégorie . Dans
cette hypothèse, le danger évoqué par M . Odru n'existerait pas.

En aucun cas, je pense, M. le ministre de la construction
n'envisagera de prendre de tels décrets pour des communes
où sévira la crise du logement.
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Mais, encore une fois, je tiens à ce que M. le ministre de la
construction veuille bien me répondre avec netteté sur ce point.

M. Robert Ballanger. Je demande la parole.

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

M . Robert Ballanger. Mon intervention, monsieur le prési-
dent, vaudra également comme explication de vote . Ce débat
n'est pas inutile.

Il y a quelques jours, j'avais demandé une seconde délibé-
ration qui m'a été refusée . Ce soir, j'ai satisfaction à retar-
dement . En fait, le sujet méritait bien une seconde délibération.
Mieux vaut tard que jamais, elle a lieu ce soir.

Pour moi, l'ambuiguïté demeure. Les propos évoqués par mon
collègue Odru ce soir et par moi-même il y a quelques jours
n'étaient pas des paroles en l'air. Ils ont effectivement été
tenus à la tribune de l'Assemblée ou de son banc par M . le
ministre des finances.

La déclaration de M . le ministre des finances, que j'ai sous les
yeux, indique qu 'il s'agissait, contrairement aux dispositions
contenues actuellement dans la loi, d'adopter une procédure diffé-
rente, dite a horizontale », permettant de soustraire, sur le plan
national, les logements de catégorie exceptionnelle, par exemple.

Et plus haut, il avait précisé : La question est de savoir
à quel niveau la limite inférieure doit se placer . Le Gouver-
nement estime qu'il faudrait couvrir les catégories 1, 2 et 3 A ».

Autrement dit, dans l'esprit du Gouvernement, il s'agissait bien,
selon les déclarations de M . le ministre des finances, non pas
d'une libération commune par commune mais, au contraire, d'une
libération horizontale » portant sur l'ensemble des logements.
de telle ou telle catégorie pour toutes les communes.

M . le ministre des finances a noté tout à l'heure que les loge-
ments de la catégorie 1 étaient relativement luxueux . Il a bien
voulu admettre cependant que le Gouvernement envisageait
d'appliquer la même mesure aux logements des catégories 2
et 3 A.

Je tiens à signaler à l'Assemblée en quoi consiste le luxe des
logements de la catégorie 3 A d'après le décret du 27 juin 1964 :
e Les locaux disposant d'un poste d'eau intérieur avec vidange,
d'un water-closet particulier, même extérieur, et dont le coeffi-
cient d'entretien est supérieur à 1, ne peuvent être clissés dans
une catégorie inférieure à la catégorie 3, sous-catégorie A ».

Vous conviendrez, mes chers collègues, qu'un logement doté
d'un poste d'eau intérieur et d'un water-closet extérieur n'est pas
de grand luxe . C'est cependant ceux dont le texte du Gouverne-
ment rendra possible la libération des loyers. Vous ajoutez, c'est
vrai, monsieur le ministre, que l'intention gouvernementale
n'entrera dans les .faits que le jour où le marché immobilier le
permettra . Or vous savez bien que, malheureusement, le marché
immobilier, déjà saturé, le restera encore longtemps.

Nous avons souligné combien il manquait de millions de loge-
ments. Nous savons aussi que la pénurie s'aggravera dans les
prochaines années par l'afflux des jeunes classes qui vont se
marier et avoir des enfants . La crise du logement, loin de se
résoudre devient donc, au contraire, chaque jour plus cru-
ciale.

S' il s'agit vraiment de libérer les loyers quand elle ne sévira
plus, nous pouvons attendre, hélas ! plusieurs années avant de
voter ce texte . Ou alors vous voulez qu'il soit promulgué dès
cette année et vous avez des arrière-pensées : vous entendez
procéder tout de suite à l ' augmentation des loyers.

Nous ne voulons pas vous donner cette possibilité. L'article 113
du. règlement ne nous permet pas de nous prononcer sur l'article
considéré, pris isolément, mais sur l'ensemble du texte.

Ceux qui refusent de donner au Gouvernement le moyen
d 'augmenter les loyers seront obligés de faire comme nous,
c'est-à-dire de voter contre le collectif . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

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

des finances et des affaires économiques . M . le
construction répondra dans un instant à la
de Grailly . Je voudrais répondre maintenant

insiste un peu longue-
qu'il doit éprouver de

voir disparaître un thème de propagande sur lequel il comptait.
(Sourires sur les bancs de l'U. N . R.-U. D. T. — Interruptions sur
les bancs du groupe communiste.)

M . Robert Ballanger . C'est la dépréciation de votre victoire.
Vous reculez !

M . le ministre des finances et des affaires économiques . En
effet, monsieur Ballanger, à la commission mixte à laquelle ni
vous ni vos amis ne siégiez . . ..

M. Robert Ballanger . Nous n'avons pas été élus . Nous avions
cependant présenté notre candidature!

M. le ministre des finances et des affaires économiques . . . .j'ai
été entendu tout à l'heure . C'est à la suite de mon audition, avec
l'accord du Gouvernement, que l'amendement présentant le texte
tel qu'il est actuellement libellé, c'est-à-dire visant chaque
commune, et sur lequel reviendra M . le ministre de la construc-
tion, a été adopté. C'est donc le Gouvernement qui a lui-même
précisé les termes de ce texte, même si vous l'y aviez, comme
vous le pensez, pour une fois, directement invité.

Par conséquent, il ne convient pas de vous laisser décrire la
catégorie des logements 3 A, en laissant penser qu'à un stade
quelconque de ce débat il aurait été question d'adopter, pour
eux, un procédé de libération autrement que par commune.

Si vous voulez bien vous reporter à la page 5877 du Journal
officiel que vous citez si complaisamment, vous noterez, en
effet, que j'ai dit ceci : En revanche, pour la catégorie 3A
— qui représente environ 34 p . 100 du total des logements et
de ce fait intéresse une large partie de la population — la
décision d'appliquer l'article 6 ne pourrait intervenir qu 'après
avis favorable du conseil municipal des communes intéressées . »

M . Robert Ballanger. Vous l'avez amputé de ce qu'il contenait
de bon !

M . le ministre des finances et des affaires économiques. Pour
la seule catégorie de logements que vous avez citée, il avait
été exactement indiqué dès le débat précédent, et ceci à la
suite d'un échange de vues avec M. Royer, qu'il convenait de
recueillir l'avis favorable du conseil municipal des communes
intéressées. Ceci me permet, à mon tour, de lever quelques
ambiguïtés à propos des informations' que vous donnez à l'Assem-
blée . (Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants et de l'U. N . R : U . D . T .)

M. Robert Ballanger. Monsieur le président, puis-je me per-
mettre de poser une question à .M . le ministre des finances ?

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

M . Henri Karcher . Et le règlement ?

M . le président. Je l'applique.

M . Robert Ballanger. C'est une précision fort intéressante
que je demande . Dans l'état actuel du texte, l'avis du conseil
municipal pour la catégorie 3 A est-il toujours obligatoire?
Non, il a disparu.

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Je
répondrai deux choses. D'abord, monsieur Ballanger, vous nous
reprochez de ne pas être restés à votre texte antérieur!

M . Robert Ballanger . Pas du tout ! Vous avez supprimé ce qui
pouvait être bon.

M . le ministre des finances et des affaires économiques . En
second lieu, comme l'a indiqué M. le ministre de la construc-
tion en réponse à des orateurs de la majorité, la mise en appli-
cation du dispositif de l'article 1" se fera, dans les conditions
suivies jusqu'à présent, c'est-à-dire toujours après consultation
des conseils municipaux.

M . le président. La parole est à m . le ministre de la cons-
truction.

M . le ministre
ministre de la
question de M.
à M. Ballanger.

Je comprends bien que M . Ballanger
ment dans ce débat, avec la déception
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M . le ministre de la construction . M. de Grailly m' a posé
une question très précise et je lui répondrai de la même façon :
il n'est question d'appliquer l'article 6 que commune par com-
mune et, comme je l'ai signalé tout à l'heure, nous pensons
qu'en seront effectivement exclues les cités en extension, en
particulier dans les agglomérations importantes.

Je pense avoir ainsi répondu à la question . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R.-U . D. T .)

M. Michel de Grailly . Je vous remercie, monsieur le ministre.

M . le président. Conformément à l'article 113 du règlement, je
mets aux . oix la totalité du texte proposé par la commission
mixte paritaire, modifié par l'amendement n" 1.

Je suis saisi par le groupe communiste, d'une demande de
scrutin put lie

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 . "ersonne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 473
Nombre de suffrages exprimés	 425

Majorité absolue	 213

Pour l'adoption	 294

Contre	 131

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

-5—

!'ONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE

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

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en troi-
sième lecture, du projet de loi relatif au conseil supérieur de
l'éducation nationale (n" 1266).

La parole est à M. Poirier, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Jean-Marie Poirier, rapporteur . L'heure est tardive et
l'affaire est simple.

L'Assemblée nationale avait adopté hier soir le texte de la
commission mixte paritaire concernant le projet de loi relatif
au conseil supérieur de l'éducation nationale . La commission
mixte s'était elle-même prononcée en sa faveur à une très faible
majorité.

Le Sénat, au cours de la discussion des conclusions du rap
port de la commission mixte paritaire, ne l'a pas suivie, à une
majorité également très faible.

Le texte proposé par la commission mixte et adopté par
l'Assemblée nationale était pourtant très libéral et marquait un
pas de plus de la commission des affaires culturelles de l'Assem-
blée dans la direction du Sénat.

Le Sénat n' a pas estimé ce pas à sa juste valeur et a main
tenu sa propre rédaction . Dans ces conditions, il était loisible à
la commission de revenir à son texte primitif . Néanmoins, dési
rant rester dans cette atmosphère de libéralisme et de bonne
volonté qui a abouti à une formule que nous jugeons équitable et
équilibrée, nous vous demandons d'adopter un amendement, à
partir du texte du Sénat, qui nous ramènera à celui adopté
par la commission mixte paritaire pour la réforme du conseil
supérieur de l'éducation nationale.

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

M . Charles Le Goasguen. Profitant de la présence de M . le
ministre des finances au banc du Gouvernement, je me permets
de lui rappeler la question que lui a posée tout l'heu r e M. Bos-
cher à propos de la loi Barangé.

Puisque nous débattons d'une question relative à l'éducation
nationale, mon propos ne sera peut-être pas déclaré irrecevable.

M . le président. Cette question se rapporte à un autre projet.
Nous discutons du conseil supérieur de l'éducation nationale.

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

M . Valéry Giscard d'Estain g, ministre des finances et des
affaires économiques. La question qui m'a été posée par
M. Bouter relève de la procédure concernant l'établissement des
budgets communaux . En fait, comme le sait l'Assemblée natio-
nale, qui a voté un dispositif correspondant dans le budget de
1965, les dotations au titre de la loi Barangé seront les mêmes
en 1965 qu ' en 1964 concernant les élèves des cycles qui en
bénéficient jusqu'ici.

Vous savez qu'à la fin de l'année est prévue l'extension de
la loi Barangé aux catégories qui jusqu' à .présent n'en bénéfi-
ciaient pas . Pour l'établissement des budgets communaux de
1965, les maires peuvent donc compter sur des ressources iden-
tiques à celles obtenues jusqu ' ici au titre de la loi Barangé.

C'est pour une raison de pure forme, consécutive au change-
ment d'appellation de la législation, que les circulaires préfec-
torales que vous connaissez ont dû être adressées mais, sur
le fond des choses, les paiements au titre de la loi Barangé
seront identiques en 1965 à leur chiffre de 1964 . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe des républicains indépendants et
de l'U . N . R .-U . D . T .)

M . Charles Le Goasguen . Je vous remercie, monsieur le
ministre.

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

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article pour lequel les deux
Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

[Article 1"' .]

M. le président. « Art. 1" . — Le Conseil supérieur de l'éduca-
tion nationale comprend, outre le ministre de l'éducation
nationale président et deux vice-présidents, nommés par décret :

« 1. — 20 membres appartenant à l'administration de l'édu-
cation nationale, dont 10 au moins ont exercé des fonctions
d'enseignement ; les uns désignés de droit- en raison de leurs
fonctions, les autres nommés par décret ;

« 2 . — 10 membres, à savoir des membres de droit repré-
sentant les administrations intéressées autres que l'éducation
nationale et des personnalités particulièrement qualifiées par
leurs activités et leurs travaux, notamment par leur connais-
sance des problèmes économiques et sociaux ;

« 3. — 15 représentants des associations de parents d'élèves,
des associations d'étudiants et des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés les plus représentatives, désignés
sur proposition desdits groupements ;

« 4 . — 30 membres du corps enseignant, élus en leur sein
par les représentants élus des personnels de l'enseignement
publie aux conseils d'enseignement, à savoir : le conseil de
l'enseignement supérieur, le conseil de l'enseignement général
et technique, le conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire
et des sports ;

« 5. — 5 représentants de l'enseignement privé.

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 1 qui tend à
rédiger comme suit cet article :

« Le conseil supérieur de l'éducation nationale comprend,
outre le ministre de l'éducation nationale, président, et deux
vice-présidents nominés par décret :

« 1 . — 25 membres appartenant à l'administration de l ' édu-
cation nationale ; dont 10 au moins ont exercé des fonctions
d'enseignement, les uns désignés de droit en raison de 'leurs
fonctions, les autres nommés par décret ;
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c 2 . — 25 membres, à savoir :

— 12 au plus pour les membres de droit représentant les
- administrations intéressées autres que l'éducation nationale et
les personnalités particulièrement qualifiées par leurs activités
et leurs travaux, notamment par leur connaissance des pro-
blèmes économiques et sociaux ;

— 13 au moins représentant les associations de parents
d'élèves, les associations d'étudiants et les organisations syndi-
cales d'employeurs et de salariés les plus représentatives,
désignés sur proposition desdits groupements ;

c 3 . — 25 membres du corps enseignant, élus en leur sein par
les représentants élus des personnels de l'enseignement public
aux conseils d'enseignement, à savoir : le conseil de l'enseigne-
ment supérieur, le conseil de l'enseignement général et
technique, le conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et
des sports ;

c 4. — 5 représentants de l'enseignement privé . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement reprend purement et sim-
plement le texte de la commission mixte paritaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

M. René Lamps . Le groupe communiste vote contre.

M. Georges Spénale . Le groupe socialiste également.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 1°'.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. René Lamps. Le groupe communiste vote contre.

M. Georges Spénale . Le groupe socialiste également.

(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le ministre des affaires étran-
gères un projet de loi autorisant la ratification de la conven-
tion sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions
testamentaires, signée à la Haye le 9 octobre 1961.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1267, distri-
bué et renvoyé 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.

-7—

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président . J'ai reçu de M. Defferre et plusieurs de ses
collègues, une proposition de résolution tendant à insérer dans
le règlement de l'Assemblée nationale un article 15 bis nou-
veau concernant , la radiodiffusion ou la télévision des débats.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 1271,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et'31 du règlement.

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M. Capitant un rapport, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, sur le
projet de loi portant amnistie et autorisant la dispense de
certaines incapacités et déchéances (n° 1253).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1259 et distribué .

J ' ai reçu de M . Louis Vallon, rapporteur général, un rapport,
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi de finances rectificative pour 1964.

Le rapport sera imprimé sous le n° 1260 et distribué.

J'ai reçu de M . Herman un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet
de loi modifié par le Sénat, portant prise en charge et revalo-
risation des droits et avantages sociaux consentis à des Français
ayant résidé 'en Algérie (p° 1263).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1264 et distribué.

J'ai reçu de M. Hoguet un rapport, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur la proposition de
loi, modifiée par le Sénat dans sa deuxième lecture, tendant à
modifier et à compléter le décret n° 53-960 du 30 septembre
1953 réglant les rapports entre les bailleurs et les locataires en
ce qui concerne les baux à loyer d'immeubles ou de locaux à
usage commercial, industriel ou artisanal (n° 1262).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1265 et distribué.

J'ai reçu de M. Poirier un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet
de loi, modifié par le Sénat dans sa deuxième lecture, relatif
au conseil supérieur de l'éducation nationale (n° 1246).

Le rapport a été imprimé sous le n° 1266 et distribué.

J'ai reçu de MM . Risbourg, Boisson, Cermolacce, Heitz, Jean
Lainé, Lecornu et Morlevat un rapport d'information fait en
application de l'article 144 du règlement, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges, à la suite d'une mission
effectuée en Roumanie et en Bulgarie.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 1268 et
distribué.

J'ai reçu de MM . Catalifaud, Boisson, Durlot, Hauret, Schloesing
et tiller un avant-rapport d ' information, fait en application de
l'article 144 du règlement, au nom de la commission de la
production et des échanges à la suite d'une mission effectuée en
Turquie.

L'avant-rapport d 'information sera imprimé sous le n° 1269 et
distribué.

J'ai reçu de M . Lavigne un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l' admi-
nistration générale de la République, sur la proposition de loi,
adoptée par le Sénat en deuxième lecture, sur les marques de
fabrique, de commerce ou de service.

Le rapport sera imprimé sous le n° 1270 et distribué.

J'ai reçu de MM . Briot, Lalle, Damette, Méhaignerie et Sau-
zedde un rapport d ' information fait en application de l'article 144
du règlement, au nom de la commission de la production et des
échanges, à la suite d'une mission effectuée au Pakistan et en
Iran du 23 mars au 9 avril 1964.

Le rapport d ' information sera imprimé sous le n° 1272 et
distribué.

J'ai reçu de M. Bertrand Denis un rapport, fait au nom de
la commission de la uroduction et des échanges, sur la propo-
sition de loi de M. Paquet et plusieurs de . ses collègues, tendant
à autoriser la vente d'un lait supérieur contenant au minimum
34 grammes de matière grasse par litre (n° 1116).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1273 et distribué.

J'ai reçu de M. Maurice Bardot un rapport, fait au nom de la
commission de la production et des échanges, sur la proposition
de loi de M. Miossec, tendant à définir la pêche artisanale en
fonction de la jauge brute des navires utilisés (n° 779).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1274 et distribué.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, portant prise en charge et
revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Fran-
çais ayant résidé en Algérie.

Le projet de loi sera' imprimé sous le n° 1263, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.
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DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI
MODIFIEES PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmise par M. le président du
Sénat, une proposition de loi adoptée avec modifications par
le Sénat dans sa deuxième lecture, sur les marques de fabrique,
de commerce ou de service.

La proposition de loi sera imprimée sous le n' 1261, distribuée
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

J'ai reçu, transmise par M. le président du Sénat, une propo-
sition da loi, modifiée par le Sénat, dans sa deuxième lecture,
tendant à modifier èt à compléter le décret n° 53-960 du 30 sep-
tembre 1953 réglant les rapports entre les bailleurs et les loca-
taires en ce qui concerne les baux à loyer d'immeubles ou de
locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

La proposition de loi sera imprimée sous le n' 1262, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

— 11 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, vendredi 18 décembre, à neuf
heures trente, première séance publique :

Discussion du projet de loi (n° 797) modifiant l'article L. 1"
du code de la route (rapport n° 1249 de M . La Combe au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République ; avis n' 1251 de
M. Le Gall au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales) ;

Discussion en troisième lecture de la proposition de loi
(n° 1262) tendant à modifier et à compléter le décret n° 53-960
du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les bailleurs
et les locataires en ce qui concerne les baux à loyer d'immeubles
ou .de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. (Rapport
n° 1265 de M . Hoguet au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République) ;

Discussion en deuxième lecture de la proposition de loi
(n° 1261) sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.
(Rapport n° 1270 de M. Lavigne au nom .de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République) ;

Discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 1263) por-
tant prise en charge et revalorisation de droits et avantages
sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie . (Rapport
n° 1264 de M. Herman au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales) ;

Eventuellement, navettes diverses.

A quinze heures, deuxième séance publique :

Questions orales sans débat :

Question n° 4468. — M. Poudevigne expose à M. le ministre
de la santé publique et de la population que les pensions d'aide
sociale, et plus spécialement la majoration pour tierce personne,
sent récupérables sur les biens du bénéficiaire à son décès . Il lui
demande s'il ne lui paraît pas possible de modifier cette règle
qui pénalise, en fait, l'épargnant.

Question n° 7743. — M. Privat expose à M. le ministre de
la santé publique et de la population que le nombre des myo-
pathes, dont la plus grande partie est constituée par de jeunes
enfants, pose, outre les problèmes médicaux qui sont du res-
sort de .la recherche, des problèmes sociaux et familiaux, notam-
ment sur les points suivants : a) scolarité des enfants myopathes,
puis placement en fin d 'études ; b) réinsertion sociale et pro-
fessionnelle des adultes atteints ; c) aide matérielle et morale
aux familles. Il lui demande si le Gouvernement n'envisage
pas de leur venir en aide, ainsi qu'à leurs familles : 1° en
créant des centres spécialisés, à compétence médico-scolaire,
où les malades pourraient, tout en -recevant les soins néces-

sités par leur état, poursuivre leurs études ou leur apprentis-
sage ; 2° en reconnaissant la myopathie comme maladie de
longue durée ; 3° en autorisant la sécurité sociale à prendre
en charge le remboursement intégral des frais occasionnés par
cette maladie.

Question n° 12150. — M. Laudrin demande à M . le ministre
de l'agriculture s'il est possible de connaître : 1" les engage-
ments précis pris par la France dans le cadre des accords
récemment intervenus à Bruxelles ; 2' les incidences de ces
accords sur les prix agricoles du marché intérieur français.

Question n° 12165. — M. Heitz demande à M. le ministre
de l'agriculture de lui faire connaître les incidences qu'aura,
selon lui, la mise en oeuvre des décisions qui viennent d ' inter-
venir à Bruxelles, sur le développement de notre agriculture
et sur une revalorisation de la condition des exploitants agri-
coles.

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
ouvrait au Gouvernement français de nouvelles possibilités de
négociations, en vue d'obtenir le règlement des indemnités
dues aux porteurs français de titres russes et, dans une commu-
nication 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 trans-
fert intervenu récemment, et dont l 'ambassadeur de France à
Tel-Aviv a entretenu 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 repré-
sentations ont été faites par le Gouvernement français au
Gouvernement soviétique 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 Gouverne-
ment envisage de prendre pour obtenir du Gouvernement de
l'U. R. S . S . l'application des clauses insérées dans l'acte diplo-
matique de jure en date du 28 octobre 1924, par lequel le
Gouvernement français a reconnu le Gouvernement soviétique,
en précisant de façon expresse que c les droits des citoyens
français étaient entièrement réservés quant aux obligations
contractées par les régimes antérieurs », et pour que les por-
teurs français de titres russes, qui ont souscrit aux emprunts
émis par la Russie des Tsars sur l'invitation du Gouvernement
français, reçoivent enfin une équitable indemnisation.

Questions orales avec débat :

Question n° 11154. — M. Gorce-Franklin demande à M. le
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports si les crédits néces-
saires aux réalisations des travaux nécessités dans la région
de Grenoble pour les Jeux olympiques d'hiver 1968 seront pris
sur l'ensemble des crédits à l'échelon national et non pas sur
les crédits prévus pour la région Rhône-Alpes . En effet, lors
de son passage à Lyon, à l'époque où cette ville était candidate
pour les Jeux olympiques d'été, le chef de l'Etat avait précisé
dans une brève allocution au Palais des sports que : a sans pré-
judice de la décision du comité international olympique, si la
chance voulait que la ville de Lyon se voit confier les Jeux,
la France tout entière serait derrière elle pour l'aider dans son
effort d'organisation » . Bien que les Jeux d'hiver n'aient pas
l'importance mondiale des Jeux d'été, il serait tout à fait anormal
et inacceptable que la ville de Grenoble et sa région n'aient
pas, de la part de l'ensemble du pays, un concours équivalent
à celui que la petite Autriche a apporté à, Innsbruck, qui, sans
être comparable à celui des Italiens à Rome et des Japonais
à Tokyo, a permis à toute une région réputée de recevoir, non
seulement des athlètes et d'innombrables visiteurs, mais de
s'assurer un équipement qui, pendant de longues •années, va
attirer une foule de touristes amateurs de sports d'hiver, source
importante d'activité touristique et de devises.

Question n' 11774 . — M. Vanier expose à M. le secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports que le choix de la ville
de Grenoble, fait par le Comité olympique international pour
assurer le déroulement des Jeux olympiques d ' hiver de 1968,
entraîne des obligations et pose des problèmes complexes concer-
nant la préparation, l'accueil et l'organisation générale de cette
manifestation particulièrement importante pour la France . Le
Gouvernement n'ayant pas manqué d 'étudier les mesures suscep-
tibles de compléter les dispositions qui doivent être prises par .
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le comité d'organisation et certaines décisions étant déjà inter-
venues, concernant notamment les dépenses de fonctionnement
du comité d'organisation et la contribution sous forme de sub-
vention au taux de 80 p. 100 aux dépenses afférentes aux équi-
pements sportifs, il lui demande d'indiquer : 1° le montant des
investissements que le Gouvernement compte accorder : a) pour
l 'aménagement des installations ferroviaires de l'agglomération
grenobloise et des accès aux stations ; b) pour l'amélioration
des accès à Grenoble, et notamment des grands axes Gre-
noble—Chambéry et Grenoble—Lyon ; c) pour la réalisation des
équipements sportifs et parasportifs (cité olympique, cérémonie
d'ouverture, maison de la presse et de la radio) ; 2° le montant
prév a des crédits nécessaires pour couvrir les .dépenses d'orga-
nisation,

Question n° 11853 . — M. Paquet expose à M . le secrétaire d'Etat
à la jeunesse et aux sports que la tenue des Jeux olympiques de
Grenoble en 1968 pose des problèmes qu'il est urgent de
résoudre . Leur solution exige des investissements importants
que le département de l'Isère et la ville de Grenoble sont dans
1 impossibilité de supporter seuls . Or, ne pas réaliser les équi-
pements indispensables en temps voulu serait se condamner
à un échec qui serait finalement, non pas l'échec d'une région
ou d ' une ville, mais l'échec de la France. Aussi, il lui demande
quel sera le montant des investissements que le Gouvernement
entend affecter : 1° à l'amélioration : a) des accès routiers à la
ville de Grenoble . Il s'agit notamment, d'une part, de l 'accès
par l'Est sur l'axe Grenoble—Chambéry, où six traversées de
villages extrêmement étroites et dangereuses, entre Meylan et
le Touvet, interdiront pratiquement l'arrivée (les 40 .000 voitures
prévues par jour venant de la Savoie, de la Haute-Savoie et de
la Suisse — de nombreux visiteurs devant transiter par l 'aéro-
drome de Cointrin — d'autre part, de la route Grenoble—Lyon ;
b) des accès routiers aux stations ; c) des installations ferro-
viaires existantes ; d) des télécommunications ; 2° à la réali-
sation des équipements sportifs et des logements nécessaires.

Question n° 11990. — M. Nilès demande à M . le secrétaire
d 'Etat à la jeunesse et aux sports de lui faire connaître : 1° quels
sont les crédits spéciaun qui seront proposés sur le budget de
l ' Etat, chaque année jusqu'en 1968, en vue de la préparation
des Jeux olympiques d'hiver qui doivent avoir lieu à Grenoble,
attendu 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 . L'amélioration des liaisons ferroviaires devrait égale-
ment être envisagée entre Grenoble et les villes citées —
notamment l'électrification du tronçon Lyon-Grenoble — ainsi
qu'avec Paris ; 3° si d'autres grands travaux sont prévus, tels
que : a) l ' amélioration des services postaux et de télécommuni-
cation ; 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 loge-
ments H. L . M., qui pourraient être utilisés comme hôtels et,
après les Jeux olympiques, serviraient au relogement des Greno-
blois ; 5° quels sont les équipements sportifs nouveaux prévus,
attendu qu'actuellement les installations existant à Chamrousse
seraient insuffisantes pour cette compétition . Il sera nécessaire
également 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 permettre à tous
les athlètes de venir aux Jeux olympiques, tant pour les compé-
titions que pour leur entraînement lès années précédentes, quel
que soit leur pays d'origine.

A l ' issue de la séance réservée aux questions orales, troisième
séance publique :

Eventuellement, discussion en deuxième ou en troisième et der-
nière lecture du projet de loi de finances rectificative pour 1964 ;

Eventuellement, discussion en quatrième et dernière lecture
du projet de loi relatif au conseil supérieur de l'éducation
nationale ;

Eventuellement, navettes diverses.

Eventuellement, à vingt-deux heures, quatrième séance pu-
blique :

Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la troi-
sième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 18 décembre, à zéro heure
cinquante-cinq minutes .)

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

RENÉ MASSON.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Capitant a été nommé rapporteur du projet de loi portant
amnistie et autorisant la dispense de certaines incapacités et
déchéances (n° 1253).

M. de Grailly a été nommé rapporteur du projet de loi modi-
fiant l ' ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut
général des fonctionnaires (n° 1258).

Nomination de vingt-quatre représentants de la France
au Parlement européen.

Dans ses séances des 16 et 17 décembre 1964, l 'Assemblée
nationale a nommé représentants de la France au Parlement
européen, pour un mandat de deux ans•à compter du 19 décembre
1964:

MM. Pianta.
Briot.
Terrenoire.
Drouot-L 'Hermine.
Bord.
Vendroux.
de Lipkowski.
Jarrot.
Boscary-Monsservin.
Bourgès.
.Tomasini.
Bednasconi.

Modifications aux listes des membres des groupes.
Journal officiel (Lets et décrets) du 18 décembre 1964.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE •

(35 membres au lieu de 34.)

Ajouter le nom de M. Bernard Muller.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(13 au lieu de 14.)

Supprimer le nom de M. Bernard Muller.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 16 d

	

!nbre 1964.)

M . le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
mercredi 16 décembre 1964 la conférence des présidents cons-
tituée conformément à l'article 48 du règlement.

de La Malène.
Fanton.
Laudrin.
René Pleven.
Pflimlin.
Spénale.
Loustau.
Rossi.
Darras.
Maurice Faure.
Francis Vals.
Charpentier.

MM.
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En conséquence, la conférence des présidents s'est réunie et
a établi comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée
tiendra jusqu ' au vendredi 18 décembre 1964 inclus :

I . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :

Jeudi 17 décembre 1964:

Matin :

Fixation de l'ordre du jour;

Nomination d' une commission mixte paritaire pour le projet
de loi de finances rectificative pour 1964.

Après-midi :

Dans les salles voisines de la salle des séances, troisième tour
de scrutin pour la nomination d'un représentant de la France
au Parlement européen ;

Discussion du projet de loi portant amnistie et autorisant la
dispense de certaines incapacités et déchéances (n° 1253).

Soir :

Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi portant
amnistie et autorisant la dispense de certaines incapacités et
déchéances (n° 1253) ;

Discussion du projet de loi modifiant l'article L . 1" du code
de la route (n°° 797-1249);

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1964,
soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en
nouvelle lecture ;

Troisième lecture de la proposition de loi tendant à modifier
et à compléter le décret n° 53 960 du 30 septembre 1953 réglant
les rapports entre les bailleurs et les locataires en ce qui concerne
les baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal ;

Eventuellement, nouvelle lecture du projet de loi relatif au
conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Eventuellement, navettes diverses.

Vendredi 18 décembre 1964:

Matin :
Eventuellement, suite de l'ordre du jour du 17 décembre.

Après-midi :

Après la séance réservée aux questions orales et éventuelle-
ment le soir à 22 heures :

Eventuellement, nouvelle lecture du projet de loi de finances
rectificative pour 1964 ;

Eventuellement, dernière lecture du projet de loi relatif au
conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Navettes diverses.

H. — Questions orales inscrites par la conférence des pré-
sidents

Vendredi 18 décembre 1964, après-midi :

Cinq questions orales sans débat :

Deux questions à M. le ministre de la santé publique, celles
de M. Poudevigne (n° 4468) et de M . Privat (n° 7743).

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.

Deux questions à M. le ministre de l'agriculture, celles de
M. Laudrin (n° 12150) et de M. Heitz (n° 12165).

Les textes de ces questions sont reproduits ci-après en annexe

Une question à M. le ministre des affaires étrangères, de
M. Jaillon (n° 11557).

Le texte de cette question a été publié en annexe à l'ordre du
jour établi par la conférence des présidents du mercredi 9 décem•
bre 1964.

Quatre questions orales jointes avec débat, à M . le secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports sur la préparation des jeux
olympiques 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 les conférences des présidents du mercredi
2 décembre 1964 (ris» 11154, 11774, 11853) et du mercredi
9 décembre 1964 (n° 11990) .

ANNEXE

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II

Questions orales sans débat inscrites à l'ordre du jour du
vendredi 18 décembre 1964. après-midi.

Aux termes des questions orales publiées en annexe à l ' ordre
du jour établi par les conférences des présidents des mercredis
2 et 9 décembre, ajouter les questions orales sans débat sui-
vantes :

Question n° 12150 . — M . Laudrin demande à M . le ministre
de l'agriculture s'il est possible de connaître : 1° les engage-
ments précis pris par la France dans le cadre des accords
récemlfient intervenus à Bruxelles ; 2° les incidences de ces
accords sur les prix agricoles du marché intérieur français.

Question n° 12165. — M. Ileitz demande à M. le ministre de
l'agriculture de lui faire connaître les incidences qu'aura, selon
lui, la mise en oeuvre des décisions qui viennent d'intervenir à
Bruxelles, sur le développement de notre agriculture et sur
une revalorisation de la condition des exploitants agricoles.

es

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DH
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1964

Nomination de sept membres titulaires
et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire.

Dans sa première séance du
blée nationale a nommé :

Membres titulaires.

MM . Anthonioz.
Pierre Bas.
Jean-Paul Palewski.
Raulet.
Sanson.
Souchal.
Louis Vallon.

A la suite des nominations effectuées par le Sénat dans sa
séance du 16 décembre 1964, et par l'Assemblée nationale dans
sa séance du 1 décembre 1964, cette commission est ainsi
composée :

Députés.

Membres titulaires .

	

Membres suppléants.

MM . Anthonioz.
Pierre Bas.
Jean-Paul Palewski.
Raulet.
Sanson.
Souchai.
Louis Vallon .

Sénateurs.

Membres suppléants.

MM. René Dubois.
Kistler.
Louvel.
Tron.
Raybaud.
Courtière.
Descours Desacres.

Dans sa séance du jeudi 17 décembre 1964, la commission mixte
paritaire a nommé :

Président : M. Alex Roubert.

Vice-président : M. Jean-Paul Palewski.

Rapporteurs : MM . Louis Vallon et Marcel Pellenc.

jeudi 17 décembre 1964, l 'Assem-

Membres suppléants.

MM . Prioux.
Bailly.
Paquet.
Lepeu.
Ruais.
Sabatier.
Charret.

MM. Prioux.
Bailly.
Paquet.
Lepeu.
Ruais.
Sabatier.
Charret.

Membres titulaires.

MM . Coudé du Foresto.
Monichon.
Pierre Garet.
Houdet.
Alex Roubert.
Fosset.
Marcel Pellenc .
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SE .1NCE DU t7 DEI :EMBIlE 1964

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

lApplication des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

12175. — 16 décembre 1964 . — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre
rappelle à M. le ministre d ' Etat chargé de la réforme administrative
que, le 28 juin 1963, il avait répondu à sa question orale sur
l 'aménagement des horaires de travail, qu' il demanderait à la
commission présidée par M . Racine de lui soumettre un rapport
sur les mesures à appliquer four promouvoir un aménagement
rationnel de la journée de travail et un meilleur accès aux guichets
pour les usagers . II avait ajouté qu ' il pourrait dès lors proposer
des mesures nouvelles . Elle lui demande si, après dix-huit mois
d 'études et d ' attente, il lui est possible de faire connaitre les
conclusions du comité d ' études et les propositions qu 'il juge néces-
saire de soumettre à l 'approbation du Gouvernement et du Parle-
ment, et s ' il lui est possible de montrer l'exemple en appliquant
dans certains organismes d ' Etat et ministères un aménagement
rationnel, satisfaisant à la fois pour les employés et pour les
usagers .

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :
e Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
e Les réponses des ministres 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, un 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 (le 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 . a

12176 . — 17 décembre 1964 . — M. Catry rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que lorsqu'un industriel
soumis à la taxe sur la valeur ajoutée revend, en cours d ' utilisation,
un bien d'exploitation ayant donné lieu à déduction, le cédant
doit : 1° réintégrer la taxe déduite lors de l'acquisition, atténuée
d'un cinquième par année ou fraction d ' année écoulée depuis la
date d 'acquisition ; 2° remettre à l'acquéreur une attestation men-
tionnant le montant de la taxe ayant grevé le bien lors de son
acquisition, atténuée d ' un cinquième par année ou fraction d 'année
écoulée ; ce montant est déductible chez l'acquéreur dans les condi-
tions ordinaires, et notamment après application de son propre pour-
centage de déduction. Il lui expose le cas suivant : un industriel
fait apport pur et simple à une société à responsabilité limitée
d'un matériel acquis depuis moins de cinq ans . En vertu 'd'une
convention entre l'apporteur et la société, cette dernière s'est
engagée à rembourser le montant de la taxe que l'apporteur a dû
reverser au Trésor en application du principe susénoncé . D lui
demande si l'administration de l'enregistrement 'est bien fondée à
réclamer le droit de mutation à titre onéreux sur le montant de
cette somme, au motif qu'il s'agit d'une dette personnelle à l'appor-
teur prise en charge par la société. La société fait remarquer, en
effet, que le montant de cette taxe lui sera remboursée par le
Trésor, au vu de l'attestation, sous forme de déduction sur les
taxes dont elle se trouvera redevable à raison de ses propres opé -
rations. Il s 'agirait en l'espèce d 'une opération blanche.

12177. — 17 décembre 1964. — M . Fagot attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur les
conséquences de la décision du Gouvernement britannique, insti-
tuant une surtaxe douanière de 15 p . 100 à l'importation . Cette
décision doit fermer le marché anglais à de nombreuses entreprises
de notre pays, qui avaient réussi à s'assurer des débouchés sur
ce marché. 11 est à craindre également que les importations étran-
gères en France vont s'accroître de la part des autres pays, qui
chercheront à vendre en France ce qu'ils ne pourront plus vendre
sur le marché anglais . Cela est aussi bien valable pour les pays
dtt Marché commun que pour les pays tiers. La décision du Gouver-
nement britannique est d'autant plus gênante pour nos industries
que le gouvernement de ce pays utilisera le produit de cette sur-
taxe douanière pour financer ainsi gratuitement pour lui l'aide aux
exportateurs . Cette surtaxe a donc un effet doublement fâcheux.
D y a lieu de constater également que les effets de ces mesures
vont menacer la solidarité dans les pays du Marché commun, et

qu 'elles risquent de troubler profondément la politique générale
de désarmement douanier et de développement des échanges inter-
nationaux poursuivie dans le cadre du G . A. T. T. Il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre pour pallier les' inconvénients
graves qu 'entraîne la décision du Gouvernement britannique.

12178 . — 17 décembre 1964 . — M . Pasquini rappelle à M . le ministre
de l 'éducation nationale les dispositions de l'article 504-2 ajoutées
au code de la santé publique par la loi n° 64.699 du 10 juillet 1964.
Celles-ci prévoient que le décret instituant le certificat de capacité
d'orthophoniste fixera les conditions d'obtention, avec dispense totale
de scolarité, de stages et d ' épreuves, en faveur des personnes munies
de différents titres. Il lui signale, à cet égard, que la formation
reçue par la rééducateurs psycho-pédagogue de l ' éducation natio-
nale permet de considérer qu ' ils devraient béneâcier des dispositions
précédemment rappelées. Leur qualité d 'instituteurs titulaires ; les
cours théoriques et pratiques suivis pendant un stage d'une année
scolaire leur permettant d 'acquérir le certificat d'aptitude à l'ensei-
gnement des jeunes inadaptés ; l 'exercice dans une classe de perfec-
tionnement ou de plein air pendant un temps déterminé ; les cours
pratiques et théoriques suivis pendant un stage de cinq mois de
préparation aux réadaptations psycho-pédagogiques, enfin l'exercice
de la fonction de rééducateur, tout cela permet de considérer que
leur formation peut aisément soutenir la comparaison avec celle
des orthophonistes. Il lui demande si, compte tenu des arguments
précédemment énoncés, il envisage de faire bénéficier les réédu-
cateurs psycho-pidagogiques de l'éducation nationale du certificai
d ' orthophoniste avec dispense totale de scolarité, de stages et
d'épreuves.

12179. — 17 décembre 1964 . — M . Pasquini attire l'attention de
M. te ministre des postes et télécommunications sur la durée du
travail imposée aux téléphonistes de Nice-Inter. Celles-ci sont sou-
mises à des sujétions particulières qui tiennent aux caractéristiques
de ce centre : clientèle touristique, trafic irrégulier, relativement
plus important d'ailleurs les dimanches et jours fériés, etc . Or, en
dépit de cbs charges spéciales et malgré l 'augmentation du trafic
assuré par Nice-Inter, les téléphonistes de ce centre sont astreintes
à un horaire de travail d ' une plus longue durée que celui imposé
à leurs collègues de Paris, de Marseille et de Lyon, par exemple.
Dans le passé, la différence existant entre la durée de travail à Paris-
Inter (36 heures) et à Nice-Inter (40 h 30) a été justifiée par le fait
que l'administration souhaitait tenir compte de l'éloignement plus
important du domicile par rapport au lieu de travail qui existe à
Paris, alors qu 'en province il n ' en est pas de même . En fait, cet
argument paraît difficile à soutenir car il ne semble pas que, dans
l'ensemble de la fonction publique, il soit tenu compte de considé-
rations de ce genre. Il lui demande s' il compte prendre les mesures
nécessaires afin que la durée de travail à Nice-Inter soit diminuée
et tende à se rapprocher de celle imposée à Marseille-Inter et à
Lyon-Inter.

12180. — 17 décembre 1964 . — M. Rabourdin attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur d'éventuelles mesures à prende afin
d'assurer la pleine efficacité des dispositions prévues en matière de
circulation, de contrôle routier et de radio-guidage. En effet, la
création d'un P. C. routier national dans la région parisienne ne
sera véritablement utile que si les automobilistes sont en mesure
de capter à tout Instant les messages sur l'état de la route, sur les
embouteillages, etc . Pour ce faire, l'obligation de la radio à bord
de tous les véhicules deviendrait une nécessité . Désormais, les voi-
tures neuves seraient livrées avec radio, sans que cela augmente
les prix des véhicules car, produits et montés en série, les postes
radio-auto peuvent être fournis pour 150 francs. Il serait également
imposé aux postes dits a périphériques a et étrangers, émettant en
français sur la France, de libérer à intervalles réguliers leurs
antennes afin de transmettre les communiqués officiels du P. C . rou-
tier national. Il lui demande s'il compte prendre des mesures s'ins-
pirant de ces suggestions.

12181 . — 17 décembre 1964. — M. Rabourdin attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur les
modalités selon lesquelles s'est déroulée, cette année encore, la
vente des vignettes automobiles. Sans vouloir remettre en question
le principe de cette vignette, il semble toutefois : 1" que les refus
opposés par les bureaux de tabac au paiement par chèque des
vignettes soient inacceptables, alors que le chèque est accepté par
l'enregistrement, en dehors du mois de novembre, car dans ce cas
il s'agit de véhicules neufs ou de vignettes en retard, majorées de
10 p . 100 ; 2° que l'administration aurait pu accorder un délai de
deux jours, en raison de l'échéance de fin de mois de tous les
ménages dont les disponibilités liquides sont très réduites . En effet,
il faut bien comprendre que le contribuable attend tout normalement
la dernière minute pour s'acquitter . Il lui demande s'il compte
prendre toutes dispositions utiles pour légaliser le paiement par
chèque, rédigé à l'ordre du Trésor ou du débitant de tabac lui-même,
et pour éviter de faire coïncider le terme de la période d'achat
des vignettes avec le dernier jour du mois, jour où les traitements
reçus par chèque ne peuvent être transformés en liquidités .



ASSIEMIILIEE NATIONALE — 3° SEANCE DU 17 DIiCE111311E 196 ;

	

6217

12182 . — 17 décembre 1964 . — M. Tomasini demande à M. le
ministre des armées si les services de confection d ' appareils para-
médicaux, fournis par les services de santé des armées, tels qu 'appa-
reillage de prothèse dentaire ou d 'optique médicale, sont dirigés par
des spécialistes, titulaires de diplômes reconnus à cet égard par
le ministère de la santé publique et de la population.

12183 . — 17 décembre 1964 . — M. Comte-Offenbach expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que les élèves des écoles normales
supérieures sont des fonctionnaires, dont le grade figure explicite-
ment sur la grille de la fonction publique. Les nécessités des études
que poursuivent ces élèves peuvent les conduire à se rendre en
province ou à l ' étranger, pour effectuer sur place certains tra-
vaux de recherche et de documentation, notamment au cours de
l 'année scolaire où ils sollicient le diplôme d ' études supérieures. Ce
cas, nettement différent de celui des élèves titulaires pour une
année scolaire entière d 'une bourse d ' études à l'étranger, entraîne
pour les intéressés, surtout s ' ils sont mariés, des dépenses supplé-
mentaires importantes. Il lui demande s' il n 'estime pas normal que
les intéressés, dès lors que la nécessité et la durée de leur déplace-
ment temporaire sont certifiées par un professeur de faculté,
perçoivent, sur les crédits de frais de déplacement ouverts au
budget du ministère de l 'éducation nationale, des indemnités de
frais de mission correspondant à leur grade dans la fonction
publique.

12184 . — 17 décembre 1964. — M. Vivien rappelle à M. le
ministre d'Etat chargé de la réforme administrative que les
fonctionnaires originaires d'Afrique du Nord, anciens résistants
sous l 'occupation, n ' ont pas pu bénéficier, ou n'ont bénéficié que par-
tiellement, des mesures exceptionnelles en faveur des anciens
résistants figurant dans l 'ordonnance du 29 novembre 1944,
l'ordonnance du 15 juin 1945 et la loi du 26 septembre 1951 . En
effet, en Tunisie et au Maroc, cette législation n 'a pas été reprise
par les autorités locales. Aussi, depuis leur retour en France
et leur intégration dans les cadres métropolitains, ces personnels
sont défavorisés par rapport à leurs camarades . Il lui demande
s' il ne pourrait envisager de proposer .au vote du Parlement les
mesures permettant de régulariser cette situation, contraire à
la législation protectrice de l'égal accès de tous à la fonction
publique.

12185. — 17 décembre 1964. — M . Vivien rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la pe pulation que, depuis très long-
temps, des pourparlers sont engagés entre son département minis-
tériel et les organisations syndicale pour établir une revalorisation
de la situation et des traitements du personnel cadre des hôpitaux
publics. Il lui demande où en sont ces négociations qui ne semblent
pas encore avoir abouti, le budget de 1965 ne comportant aucune
mesure pour permettre cette revalorisation.

12186. — 17 décembre 1964 . — M. Vivien expose à M . le ministre
du travail que les artisans coiffeurs, soumis à l 'obligation de ferme-
ture hebdomadaire du lundi, protestent contre le fait que ce régime
n'est pas appliqué dans les salons de coiffure installés dans les
grands magasins ouverts le lundi. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour trouver une solution à ce conflit.

12187. — 17 décembre 1964 . — M . Vivien signale à M . le ministre
de la santé publique et de la population que toutes les professions
auxiliaires de la médecine sont réglementées par les pouvoirs
publics, sauf celle de transporteur ambulancier. La multiplication
des transports de malades par moyens automobile ou aériens,
l'accroissement des responsabilités des transporteurs en raison du
développement même de ces activités doivent avoir pour conséquence
le contrôle qualitatif de la profession d'ambulancier et l'établis-
sement d'un statut professionnel . Loin de s'y opposer les ambulan-
ciers privés réclament cette réglementation . Il lui demande s'il
n'envisage pas de déposer sur le bureau de l 'Assemblée nationale
un projet de loi régissant la profession d'ambulancier.

12188. — 17 décembre 1964 — M . Vivien expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale que, trop souvent, les élèves et étudiants
qui doivent passer des examens sont convoqués dans des centres
très éloignés de leur domicile. C'est ainsi que des jeunes gens
habitant Fontenay-sous-Bois ont été convoqués pour le brevet de
technicien supérieur à Versailles, soit à quatre heures de trajet
de leur domicile, ce qui les obligeait à partir à 5 h 30 du matin
pour pouvoir répondre à l'appel . Or, des centres pour cet examen

avaient été ouverts dans le Il° et le 19' arrondissement de Paris,
soit environ à une demi-heure de leur résidence. Il lui demande
s' il compte prendre les mesures nécessaires pour que de telles
erreurs ne puissent plus se produire.

12189. — 17 décembre 1964 . — M. Fossé demande à M. le ministre
de l'intérieur : 1" s ' il est vrai que l ' actuelle médaille d'honneur
des sapeurs-pompiers doive être remplacée par une autre d'un
modèle différent ; 2" clans l'affirmative, à partir de quand ces
nouvelles médailles seront distribuées et mise en vente par l 'admi-
nistration des monnaies et médailles.

12190 . — 17 décembre 1964. — M . Davoust ex p ose à M. le ministre
des travaux publics et des transports que, dans la réponse faite
au Journal officiel, débats A . N . du 2 décembre 1964 à sa question
écrite du 6 octobre 1964 sur la construction d'un aérodrome inter-
national de classe A dans Pile de Pàques, il a affirmé que cet aéro-
drome serait d 'une exploitation difficile à cause de son éloignement
géographique. Or, d 'après les renseignements qui lui sont parvenus,
il appareil bien que les autorités chiliennes ont pris grand intérêt
à ce projet, un aérodrome provisoire d 'une longueur de 1 .400 mètres
a déjà été construit à Mataveri . Depuis, une commission spéciale,
présidée par le directeur général -de l'aéronautique, a poursuivi
les études entreprises par trois ingénieurs — dont un français.
Elle est arrivée à la conclusion qu 'il est techniquement possible
de construire un aérodrome de la classe susindiquée à Ana-Kena,
dont l ' approche est très favorable au débarquement de tout le
matériel nécessaire. La décision de principe étant prise, il semble
que la construction pourra commencer dans un délai relativement
court . Elle se déroulerait en deux étapes : 1° l ' aménagement, d'ici
à deux ans, d'une piste de 1 .600 mètres permettant l' atterrissage
d 'appareil D . C . 6 ; 2" le prolongement de cette piste dont la
longueur serait portée à 3.000 mètres et plus, permettant le trafic
d' avions à réaction de type D . C . 8, les travaux devant se pour-
suivre pendant deux ans . Il estime que la construction et l 'aména-
gement de ce futur aéroport international ouvriront dans un avenir
assez proche une route aérienne internationale passant par l 'île
de Pâques, qui complètera très heureusement les routes déjà éta-
blies, unissant les Etats-Unis et l'Extrême-Orient : ce serait la
route aérienne transpacifique avec escale à Faaa . L ' intérêt de la
France apparaît dans une collaboration étroite avec le Chili, qui
ne manquera pas de solliciter l 'aide extérieure pour mener à bien
le projet . Avec la construction de l ' aérodrome de file de Pâques,
qui constituera une escale impo rtante de tourisme tout autant
que de sécurité, Tahiti ne pourra que consolider sa position
enviable de plaque tournante aérienne du Pacifique . Il lui demande
en conséquence si, malgré la réponse déjà faite, il compte mettre
en oeuvre toutes actions utiles, qui ne pourront être que favorables
aux ailes françaises et qui renforceront la position de notre pays
dans cette partie du monde.

12191 . — 17 décembre 1964 . — M . Chamant demande à M. le
ministre de l'éducation nationale : 1" quel est le nombre de pro-
fesseurs docteurs d 'Etat, ès lettres et ès sciences, auxquels il n'a
pas été accordé en 1963, dernière année où les statistiques peuvent
être actuellement établies, un poste d'assistant, de maître assistant,
de maître de conférence ou de professeur dans une université,
et comment expliquer une telle situation étant donné que le
doctorat d'Etat est le seul grade donnant accès à l'enseignement
supérieur et que l' on manque actuellement de professeurs qualifiés
dans les universités ; 2° pour quelles raisons les professeurs de
sciences ou de lettres, jugés dignes de recevoir le grade de docteurs
d'Etat, si difficilement conféré, ne sont-ils pas admis d ' office dans
l'enseignement supérieur en raison de ce grade et s ' ils doivent,
une fois reçus, soumettre leur candidature à un comité consultatif
qui leur préfère souvent des professeurs agrégés dont le titre est
un titre d 'enseignement du second degré ; 3 ' si, pour donner toute
sa valeur au grade de docteur ès lettres ou ès sciences, l ' Etat ne
devrait pas envisager de rétablir l'indemnité de doctorat en faveur
des professeurs titulaires en exercice dans l'enseignement secon-
daire et qui n'ont pu avoir accès, dans les conditions rappelées
ci-dessus, à l'enseignement supérieur.

12192 . — 17 décembre 1964 . — M. Chamant appelle tout spécia-
lement t 'attention de M. le ministre de l 'éducation nationale sur la
situation difficile dans laquelle se trouvent présentement les maîtres
auxiliaires titulaires d'une licence d'enseignement. Rattachés au
début de leur carrière à l'indice 203 réel, ils ne peuvept bénéficier,
dans une localité où l'indemnité de résidence est soumis à l'abat-
tement maximum, d'une rémunération mensuelle supérieure à
771,89 francs après déduction des cotisations dues au titre de la
sécurité sociale. Il lui demande s ' il ne serait pas possible d'accor-
der aux intéressés la majoration de traitement de 18 p . 100 prévue
en faveur des jeunes professeurs certifiés.

12193 . — 17 décembre 1964 . — M. Chamant expose à M. le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative que les fonctionnaires
et agents titulaires des administrations et organismes relevant
du ministère des finances bénéficient, en application du décret
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rs° 45-1753 du 6 août 1945, de primes de rendement attribuées
dans la limite de maxima fixés pour chaque catégorie d' agents . Aux
termes du décret du 6 février 1950, les dispositions du décret sus-
visé peuvent, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, être
étendues à d 'autres catégories de fonctionnaires des administrations
centrales ayant réalisé des économies de personnel . Les adminis-
trateurs civils des différentes administrations devant, dans un délai
prochain, être intégrés dans un corps à vocation interministérielle,
il apparaîtrait conforme à l ' équité que ces fonctionnaires fussent
tous admis, sans aucune réserve, à bénéficier des primes de rende-
ment calculées d ' après un barème unique. II lui demande quelles
mesures il compte prendre à cet effet.

12194. — 17 décembre 1964 . — M. Couzinet expose à M . le
ministre de l'agriculture que la pollution des eaux des fleuves
et rivières du bassin de la Garonne et de celles des rivières
pyrénéennes devient un phénomène de plus en plus fréquent,
et parfois même permanent sur certaines parties de ces cours
d'eau, notamment en ce qui concerne la Garonne à l'aval de
Saint-Gaudens. De telles pratiques risquent de réduire à néant les
efforts des associations de pêche et de pisciculture par la destruc-
tion systématique de la faune aquatique . Elles portent une atteinte
grave au patrimoine de la région du Sud-Ouest et de la région
pyrénéenne, et elles comproniettent le développement du tourisme
dans ces régions . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour remédier à ce catastrophique état de choses et pour faire
respecter la loi.

12195 . — 17 décembre 1964. —. M. André Beauguitte demande à
M . le ministre délégué chargé de la coopération : 1° s'il est exact
que son département pratique la politique de déflation des per-
sonnels de police (sûreté nationale et préfecture de police) servant
au titre de l'assistance technique dans les Etats africains et
malgache d ' expression française et, pour cette raison, remet ces
fonctionnaires à la disposition de leur administration d 'origine
au terme de leur congé, n'en ayant plus l 'utilisation outre-mer ;
2° dans l ' affirmative, de lui indiquer : a) les raisons pour lesquelles
cette mesure — apparemment de portée générale — présente, en
fait, le caractère d'une sanction pour ceux qui soht remis à la
disposition de leur administration alors que d 'autres, par contre,
ont la possibilité de retourner outre-mer pour y effectuer un
nouveau séjour ; b) . les critères retenus pour cette dérogation
discriminatoire par la direction de la coopération culturelle et
technique de son département, qui baserait ses décisions sans
appel, sur les rapports des chefs de mission d 'aide et de coopération.

12196 . — 17 décembre 1964. — M . Sallenave rappelle à M . le
ministre des finances et des affaires économiques la situation des
porteurs de l 'emprunt 3,5 p. 100 1952-1958, tranche algérienne, qui
sont, depuis plus de dix-huit mois, victimes de la non-cotation en
bourse et du non-paiement de cette valeur. Persuadé qu'il serait
vain d'escompter qu' en application des accords d'Evian, l ' Etat
algérien assume la charge de l'amortissement de cet emprunt, il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les
engagements pris à l'égard de ces créanciers soient honorés par
l'Etat français, qui les a contractés en 1952 et en 1958.

12197. — 17 décembre 1964 . — M. Sallenave expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que le décret n" 61-1152
du 20 octobre 1961 a institué un corps provisoire d'interprètes judi-
ciaires, appelé à disparaître par voie d'extinction, et que le carac-
tère de ce corps, créé pour les besoins de reclassement d'agents
qui ne comptaient pas d'homologues en France métropolitaine, fait
ressortir une incompatibilité avec les mises en congé spécial de ceux
qui, parmi ces agents, en faisaient la demande, conformément à
1 ordonnance n° 62-91 du 26 janvier 1962. Ce dernier texte prévoit
que les demandes pourront être présentées par les fonctionnaires
rapatriés ayant atteint cinquante-cinq ans dans les trois années
à compter de sa publication . Or, les interprètes judiciaires accédant
à la retraite à soixante-dix ans, il apparaît qu 'en raison de la
différence importante entre les deux limites d'âge ci-dessus indi-
quées, une économie budgétaire pourrait être aisément réalisée
lorsque le pétitionnaire appartenant au corps des interprètes, quetre
ans après l 'obtention d ' un congé spécial, sera mis d ' office à la
retraite, sans être remplacé puisqu 'il y a extinction. Dans ces
conditions, les interprètes judiciaires sembleraient devoir bénéficier,
lorsqu'ils le sollicitent, des dispositions de l'ordonnance du 26 jan-
vier 1962, mais ceux d'entre eux qui ont formulé une demande de
mise en congé spécial ont été invités à présenter à nouveau leur
requête lorsque serait publié le décret d'application, qui est
prévu à l'article P' de ladite ordonnance dans les termes suivants :
e Le nombre maximum de congés susceptibles d'être accordés est
fixé chaque année par décret pris sur le rapport du ministre inté-
ressé, du ministre des finances et des affaires économiques et du
ministre chargé de la fonction publique r . M le garde des sceaux,
ministre de la justice, ayant répondu à une question n° 9991 du
29 Juin 1964 (Journal officiel, débats A . N., du 1°• août 1964) qu'il
avait saisi le ministère des finances de propositions concernant

l 'application au corps des interprètes judiciaires des dispositions
des ordonnances n° 62-91 du 26 janvier 1962 et n " 62-611 du 30 mai
1962 relatives au congé spécial, il lui demande la suite réservée
à ces propositions, insistant sur l ' urgence, puisque la date limite
des demandes de mise en congé spécial expire le 26 janvier 1965.

12198. — 17 décembre 1964 . — M. du Halgouêt expose à M. le
ministre de la justice que les textes relatifs à- la fonctionnarisation
des greffes auraient été arrêtés par les services de chancellerie,
et communiqués officiellement aux représentants des ordres de
greffiers à l ' exclusion des greffiers d ' instance et de police, qui
ignorent totalement les conditions dans lesquelles est susceptible de
se réaliser ladite fonctionnarisation . II lui demande s'il ne pourrait
faire en sorte que le projet soit communiqué à tous les greffiers,
les tarifs (sauf en ce qui concerne les accidents du travail) étant
inchangés depuis six ans et l 'indemnité de fonction étant restée
fixée à 1 .200 francs par an depuis 1956.

12199. — 17 décembre 1964. — M. Poudevigne expose à M . le
ministre du travail que l'article 631 du code de la sécurité sociale
stipule que les arrérages de l ' allocation supplémentaire, servie aux
vieux travailleurs salariés, peuvent être recouvrés sur la succession
de l'allocataire, lorsque l'actif de cette succession est supérieur à
20.000 francs . Ce chiffre ayant été fixé en 1956, il lui demande
s'il ne lui parait pas opportun de le modifier, étant donné la hausse
des prix intervenue depuis cette date.

12200. — 17 décembre 1964. — M . Rémy Montagne demande à
M. le ministre de l'éducation nationale s'il lui est possible de lui
faire connaitre l 'état d 'avancement du projet visant à permettre
l'attribution aux élèves professeurs des classes préparatoires à
l'enseignement du dessin, de la musique et des travaux manuels
éducatifs, des mêmes avantages que ceux qui sont accordés aux
élèves professeurs des disciplines d ' enseignement général admis
dans les I . P. E. S.

12201 . — 17 décembre 1964 . — M. Pic expose à M. le ministre des
affaires étrangères que, par une décision du 21 novembre 1964,
le Gouvernement marocain a pratiquement interdit l 'importation de
nombreux produits manufacturés. L'industrie de la chaussure est
particulièrement touchée par cette décision, non seulement en
ce qui concerne son activité future, mais aussi en ce qui concerne
les marchés en cours . Il lui demande quelles initiatives il compte
prendre pour tenter d 'obtenir une modification des décisions du
Gouvernement marocain, qui lèsent gravement des intérêts natio-
naux légitimes au moment même où je Gouvernement français
accepte de payer des produits marocains au-dessus des cours mon-
diaux et que. de plus, ces produits entrent librement et sans droits
sur notre territoire.

12202. — 17 décembre 1964 . — M . Voilquin expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que les photo-
graphes en chambre exercent leur métier le plus souvent en
appartement et en tout cas sans magasin ni local commercial, que
le travail fourni par ces professionnels s'adresse uniquement à
des agents de publicité, industriels ou directeurs d'entreprises, et
que les prises de vues se font dans les ateliers, usines et chantiers
de clients, lesquels demandent le plus souvent aux intéressés de
prendre des clichés utilisables pour l'édition de plaquettes publi-
citaires ou l 'insertion d'annonces ou de réclames dans la presse.
Il lui précise que la législation en vigueur reconnaît à ces profes-
sionnels un droit d'auteur sur toutes leurs productions, dont la
valeur et l'intérêt sont essentiellement fonction des dispositions
artistiques de l'opérateur. Il lui demande 'si les intéressés, dont
les chiffres d'affaires représentent plus de cinq fois le prix des
matières qu ' ils emploient pour l 'exercice de leur profession, doivent
être considérés comme des artisans ou s'ils sont classés dans
la catégorie des professions libérales, étant donné qu'ils ne four-
nissent pas de marchandises, mais une production artistique dont
la valeur dépend plus de leurs qualités intellectuelles et artistiques
que de leur technique manuelle.

12203. — 17 décembre 1964. — M. Voilquin expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que le travail
des entreprises de pose d'étalages publicitaires consiste essentiel-
lement à mettre en place chez les commerçants du matériel de
vitrines ou de rayons Intérieurs, pour le compte d'un annonceur
et ordinairement sous le contrôle de l'agent publicitaire de ce
dernier . Il lui demande si les entreprises intéressées doivent être
considérées comme rentrant dans la catégorie des professions
libérales.
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.
(Application de l 'article 138 [alinéas 2 et 6] du règlement.)

11139. — 13 octobre 1964 . — M . du Halgouet expose à M. le ministre
de l'industrie qu ' il a donné son accord à l'Electricité de France pour
qu'elle subventionne la desserte en moyenne tension des zones indus-
trielles, de manière à satisfaire les besoins d ' abonnés éventuels devant
venir s'installer progressivement dans un secteur prééquipé . 11
s ' étonne toutefois qu 'une discrimination soit faite par l ' Electricité de
France entre les zones industrielles importantes bénéficiaires de la
mesure visée et les petites zones en milieu rural, notamment lorsque
dans l 'immédiat un seul industriel est connu . Il lui demande s'il
compte donner des instructions pour qu ' aucune distinction ne soit
faite entre les zones, car celle qui existe actuellement prend une
forme injuste pénalisant les communes pauvres, deshéritées, en fait
celles qui ont besoin d'une aide efficace. 11 apparaît. anormal que
la participation de l 'Electricité de France soit refusée aux petites
communes rurales n 'ayant pas la possibilité de réaliser de grands
investissements, mais dont les efforts courageux doivent être,
semble-t-il, favorisés au maximum par les services publics comme
l'Electricité de France.

11148 . — 13 octobre 1964 . — M . Paquet expose à M. le Premier
ministre : 1" qu ' un arrêt du 15 juillet 1964 de la cour de justice des
Communautés européennes a jugé qu'une loi nationale postérieure à
un règlement communautaire n'est pas opposable audit rè glement ;
2" qu 'il ressort d ' une déclaration récente du président de l 'exécutif
du Marché commun : e que, s'il y a double compétence entre le
droit interne et le droit de la communauté, la nature propre de
l'entrée dans un ordre supérieur fait forcément que la priorité
revient au droit dans l'union du niveau plus élevé s . Cette priorité
signifie surtout deux choses : a le droit communautaire ne déroge
pas seulement au droit intérieur, mais déploie aussi un fait dirimant
contre tout droit national postérieur s . Il lui demande de lui faire
connaître : 1" dans le cas où le Parlement — les règlements commu-
nautaires n'étant pas publiés au Journal officiel de la République
française — adopterait des dispositions législatives non conformes
auxdits règlements communautaires, si M. le Président de la Répu-
blique aurait le pouvoir de promulguer ces lois nationales ; 2" dans
le cas où des règlements communautaires seraient en contradiction
avec des dispositions législatives antérieurement promulguées, s ' il
n' incomberait pas au Gouvernement de proposer alors au Parlement
l'adaptation des lois nationales auxdits règlements communautaires
qui l' emportent sur elles ; 3" dans quelles mesure le Gouvernement
est autorisé à prendre par décrets ou arrêtés des mesures d'appli-
cation de règlements communautaires, dont les dispositions seraient
en contradiction avec les dispositions de lois nationales promulguées ;
4" si le recours d ' un particulier contre des décrets, arrêtés ou déci-
sions gouvernementaux pris pour l 'application de règlements commu-
nautaires, mais en violation de dispositions de lois nationales promul-
guées, est recevable par le Conseil d 'Etat.

11163. — 14 octobre 1964. — M . Fcix expose à M. le Premier
ministre la gravité des faits qui viennent de se produire dans une
usine d'Argenteuil. Cette usine, appartenant à. une société qui
fut jusqu'en 1963 l' un des seuls établissements fabriquant des
moteurs d 'avions français, fusionna voici quatorze mois avec une
firme d 'aviation américaine. Cette dernière ayant, fin septembre
1964 résilié l'accord qu' elle avait conclu, 165 ouvriers et techni-
ciens viennent d 'être brutalement licenciés, sans accord préalable
du comité d' entreprise . Par ailleurs, les dispositions prises par le
conseil :l 'administration de la société franco-américaine — arrêt
immédiat de certaines fabrications, refus de toute nouvelle com-
mande — font redouter la liquidation de toute la branche aviation
de l 'usine d ' Argenteuil intéressée. Ces faits relevant de l'orientation
de la politique générale du Gouvernement et risquant de créer
un précédent extrêmement grave, il lui demande d 'indiquer : 1" les
conditions dans lesquelles fut conclu l'accord de 1963 et, en parti-
culier, quelles autorisations officielles furent alors données et
quelles garanties officielles prises, en vue d'assurer la continuation
des fabrications françaises de l'usine d'Argenteuil et l'avenir de
la nouvelle société ; 2° les raisons pour lesquelles aucun effort n'a
été fait, après la dénonciation de l'accord de 1963 par la société
américaine, pour procurer à l ' usine d' Argenteuil les commandes
nationales qui auraient permis d' éviter les licenciements ; 3" les
dispositions prises pour indemniser les travailleurs licenciés et pour
leur procurer un travail correspondant à leur haute qualification
professionnelle, compte tenu que la plupart d 'entre eux sont établis
avec leurs familles, souvent depuis de nombreuses années, dans la
région d'Argenteuil ; 4° les mesures qu'il compte prendre pour
obliger la direction de la société en question — qui a depuis
quelques années absorbé deux autres sociétés aéronautiques fran-
çaises et créé une usine dans un pays étranger — à maintenir en
fonction la branche aviation de son usine d 'Argenteuil, et à garantir
la sécurité de l'emploi au personnel encore utilisé dans cette
usine, ainsi que dans les autres établissements qu 'elle possède
dans le pays.

12204. — 17 décembre 1964. — M. Christian Bonnet expose à
M. le ministre de l'agriculture que l'exploitant qui est amené à
quitter sa terre avant soixante-cinq ans n' a pas toujours, il s'en
faut, la possibilité de continuer à bénéficier de l'assurance maladie
s ' il cesse toute activité avant l ' âge de la retraite. Il lui demande
dans quelle mesure il ne lui apparaît pas souhaitable, pour favo-
riser le remembrement de certaines exploitations et l 'accession
des jeunes à la direction des exploitations, de conserver jusqu ' à
Page de la retraite son droit à l'assurance maladie en continuant
à verser volontairement une cotisation égale au tarif des dernières
années de son activité .

•
12205 . — 17 décembre 1964 . — M. Sablé attire l'attention de

M. le ministre des finances et des affaires économiques sur certaines
conséquences du cyclone e Edith » qui ravagea le département de
la Martinique le 25 septembre 1963 . I1• lui rappelle qu 'au lendemain
de la catastrophe le Gouvernement décida, dans un souci de solidarité
nationale, l 'affectation d' une somme de 40 millions à la réparation
des dommages causés par le sinistre. Si certains secteurs économiques
atteints ont pu bénéficier ainsi d'une aide de l'Etat, l' économie
sucrière et rhummière de l 'île s'est vue tenue à l'écart (mises à part
certaines mesures conservatoires immédiates) de toute répartition,
malgré les promesses formulées tant pour la réparation des dom-
mages causés aux cultures de canne que pour celle des préjudices
subis par les usines et distilleries agricoles. La Martinique, qui
avait récolté 1 .240.000 tonnes de canne et produit 92A99 tonnes de
sucre en 1963, a vu en 1964 sa production baisser, par suite des
incidences de ce cyclone, à moins de 810 .000 tonnes de canne et à
61 .520 tonnes de sucre, soit un manque de récolte de 400.009 tonnes
de canne environ . A l 'époque où le sinistre a atteint la Martinique —
septembre 1963 — tous les investissements afférents à la prochaine
campagne sucrière étaient terminés et en conséquence, c 'est donc la
recette qu' auraient dû produire ces 400.009 tonnes manquantes qui
fait défaut au circuit économique de'la Martinique . Si l ' on se réfère
aux chiffres retenus par la plus récente expertise économique d 'Etat
el aux rendements moyens des dernières campagnes, le dommage
subi par les planteurs de canne et les producteurs de sucre et de
rhum peut être chiffré à plus de 25 millions. Il lui demande quelles
mesures le Gouvernement entend prendre pour assurer la juste
indemnisation des préjudices ainsi subis, lesquels ont réduit dans
des proportions considérables 1+ distribution des salaires. Il insiste
sur le caractère urgent d' une decision qui conditionne tout à la fois
le maintien des surfaces traditionnellements plantées en canne,
la mise en route des usines et des distilleries pour la prochaine
campagne, et l'équilibre économique du département.

•12206. — 17 décembre 1964 . -4A. Cachet expose à M. le ministre
de la santé publique et de la population que, dernièrement, la presse,
faisant état d'une de ses déclarations, faisait connaître la situation
favorable des infirmières diplômées d 'Etat, en mentionnant l ' octroi
d'une prime dite e prime de service » d'un montant d'environ
1.006 francs par an . Or, une certaine catégorie d'entre elles, les
infirmières visiteuses, ont été stupéfiées par la lecture de cet article,
attendu que jusqu 'à ce jour elles n' ont pas perçu cette prime. C 'est
ainsi que quatre infirmières visiteuses diplômées d 'Etat et de la ville
de Paris du centre nourricier de Mainville (Seine-et-Oise) ont, suivant
un arrêté du préfet de la Seine en date du 13 février 1963, opté
pour être transférées de l'assistance publique à la préfecture de la
Seine . Chacune de ces administrations rejette sur l'autre la responsa-
bilité du paiement de cette prime . II lui demande : 1 " si réellement
la catégorie des infirmières visiteuses est comprise dans les ayants
droit à cette prime de service 2° dans la négative, quelles mesures
il compte prendre pour que ce personnel dévoué ne soit pas lésé
vis-à-vis des infirmières diplômées d'Etat en fonction dans les
hôpitaux, étant entendu que la dépense serait minime, vu qu ' il
n'existe pour la France entière que 47 infirmières visiteuses .

	

,

12207 . — 17 décembre 1964. — M. Poncelet demande à M . le ministre
du travail : 1° si une salariée assurée sociale, reconnue enceinte
avant de cesser son travail pour raison personnelle, peut exiger que
le bénéfice de l'assurance maternité lui soit accordé pour son compte
(c'est-à-dire avec le bénéfice des demi-journées payées durant la
période d ' arrêt de 14 semaines pour maternité) et non pour le
compte de son mari assuré social ; 2° s'il est normal qu'une salariée
assurée sociale depuis plusieurs années, interrompant son travail
trois mois pour mariage et changement de résidence perde ses droits
au bénéfice de l'assurance maternité (demi-journées durant les
14 semaines d 'arrêt maternité), malgré qu ' elle ait travaillé régulière-
ment quatre mois avant son arrêt légal de maternité ; 3° s'il est
normal que l'arrêt légal de maternité (période de 14 semaines avant
et après accouchement) soit cause, pour une salariée sociale, de
déchéance de ses droits d'assurée sociale, notamment pour les
demi-journées en cas de maladie suivant immédiatement cet arrêt
de 14 semaines, alors que le chômage ou la maladie lui aurait assuré
ce droit . Il semble en effet contraire à la dignité de la femme
assurée sociale de voir sa maternité être cause de cette déchéance
de ses droits, alors que ceux-ci lui sont conservés par la maladie
ou le chômage .



6220

	

ASSEMBLEE NATIONALE. — 3° SEANCE DU 17 DECEMDIIE 196-i

11180. — 14 octobre 1964 . — M. Rémy Montagne expose à M. le
ministre de l'agriculture que les opérations de remembrement
entraînent parfois certaines confusions ou même des erreurs quant
aux véritables propriétaires des lots remembrés. C'est ainsi, par
exemple, qu 'il arrive que les propres du mari et de la femme
soient attribués à la communauté, ou encore que des biens appar-
tenant indivisément à un époux survivant et aux enfants soient
considérés comme des propres du survivant, etc . Il lui demande:
1" si le propriétaire réel peut intenter une action contre le proprié-
taire du fait du remembrement, soit pour se voir rétablir ses
droits sur les immeubles, soit pour recevoir une indemnité ; 2" si un
notaire peut procéder à une mutation de propriété sans avoir à
s'occuper des titres antérieurs et sans pour cela engager sa respon-
sabilité, bien qu'il sache que le titre de remembrement est erroné.

11197 . — 16 octobre 1964. — M. Jean Lainé expose à M. le ministre
de l ' agriculture que les décisions de la commission communale de
remembrement ne sont portées à la connaissance des intéressés que
par affichage en mairies ou envoi d ' une lettre ordinaire. De ce fait,
certains propriétaires, absents de leur domicile habituel pour raisons
professionnelles ou autres, ne reçoivent notification de cette décision
qu'après expiration des délais d 'opposition — lesquels ne sont
d 'ailleurs que de quinze jours — de sorte qu 'ils se trouver* dans
l'impossibilité absolue de présenter leurs observations devant la
commission départementale. Il lui demande s'il ne juge pas indis-
pensable que soit modifiée l ' actuelle réglementation administrative,
afin que tous les propriétaires intéressés par une opération de
remembrement soient prévenus des décisions de la commission
communale par lettre recommandée avec accusé de réception.

11200. — 16 octobre 1964. — M . Boisson attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur l' émotion provoquée chez le
personnel et les cadres des organismes agricoles de la Seine-
Maritime à la suite de l 'homologation, sous réserve du rétablisse-
ment des abattements de zones, de la reclassification des emplois de
la mutualité sociale agricole. Il lui rappelle que la loi du 11 février
1950 avait rendu la liberté absolue de la fixation des conditions
de travail et de rémunération des salaires au moyen de conventions
ou d'accords . L 'abattement de zone pour Rouen avait été supprimé le
1" janvier 1960 . Ce rétablissement, rendu effectif le 1" avril 1964,
est une décision arbitraire et contraire aux accords librement
conclus. Il lui demande si, dans un souci de justice sociale et de
respect de la loi du 11 février 1950, il n 'envisage pas d'annuler sa
décision prise par lettre du 5 mai 1964 avec effet rétroactif au
1" avril 1964.

	

-

11204 . — 16 octobre 1964. M. Abelin appelle l'attention de
M . le ministre• de l'agriculture sur les dispositions de l ' article 4
du décret n" 64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole
et à l 'organisation du marché du vin, et en particulier sur le
troisième alinéa dudit article, d ' après lequel pour apprécier l'impor-
tance globale des quantités de vins à bloquer, il est tenu compte,
d' une part, de l 'importance de la récolte et des quantités reportées
de la récolte précédente et, d ' autre part, des im portations prévisibles
en fonction des engagements internationaux. Il' lui fait observer
que, depuis l' accession de l ' Algérie à l' indépendance, il n'y a plus
en France d'excédents de production, sauf dans le cas d'une récolte
extrêmement abondante . Il s'agit donc, dans les dispositions de ce
décret, d'instituer un blocage éventuel, destiné à permettre l 'entrée
en France de vins étrangers -et leur commercialisation . II lui
demande s'il estime normal d' interdire à des producteurs français
la vente d'une partie de leur production afin de laisser la place,
sur les marchés français, à des produits étrangers.

11213. — 16 octobre 1964 . — M. Collette rappelle à M . le ministre
de l'agriculture que le taux global de protection du lin (liniculture
et teillage) était de 11,88 p . 100 en 1963 ; que, à la demande des
professionnels, le fonds d'orientation et de régularisation des
marchés agricoles avait proposé 15 p. 100 pour 1964, et que, en
définitive. ce taux a été fixé à 10 p. 100 par le Gouvernement.
Dans ces conditions, il est impossible aux professionnels français
de lutter contre le coton américain, concurrent direct du lin, qui
bénéficie d'une protection de 35 p. 100. Or, l'augmentation de
l'encouragement ne réclamait aucune dépense nouvelle, la taxe
textile continuant à être perçue. Enfin; M . le Premier ministre
avait Indiqué à la fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles, par sa lettre du 10 décembre 1963, la nécessité d'encou-
rager par priorité les productiops déficitaires . Il lui demande quelles
mesures urgentes il compte prendre pour éviter à la culture du lin
de disparaître, eu égard aux directives données par M . le Premier
ministre et rappelées ci-dessus.

11561 . — 12 novembre 1964 . — M. Ponseillé appelle l'attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur
le sort des retraités âgés, disposant de revenus souvent très
modestes, et qui sont imposés sur le montant des pensions de
vieillesse qui leur sont servies . Il lui demande s'il pourrait être

décidé, à leur profit, une exonération ou un dégrèvement d ' impôt,
après examen des ressources déclarées au titre de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques, du montant de la pension de
vieillesse obtenue par versement de cotisations.

11562 . — 12 novembre 1964. — M. Ponseillé appelle l 'attentionde M. le ministre des travaux publics et des transports sur le
préjudice que subiraient les ingénieurs des travaux météorolo-
giques si leur était appliqué, en vue de leur reclassement, le
tableau utilisé pour les ingénieurs des travaux , publics . Il lui
demande s'il envisage de faire publier prochainement le statut
des ingénieurs des travaux de la météorologie et de décider
l 'application, à partir du 1•' janvier 1964, du tableau de transposition
qui a été adopté à l ' unanimité par le comité technique paritaire
de la météorologie le 11 décembre 1963.

11563. — 12 novembre 1964 . — M . Paul Coste-Floret, se référant
aux dispositions des articles 14 et 15 de la loi n° 59-1472 du
28 décembre 1959, expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que ces dispositions traduisent l 'intention
très nette du législateur de permettre une correction du barème
de l 'impôt sur le revenu des personnes physiques en fonction du
coefficient de dépréciation du pouvoir d ' achat du -franc . L'article 2
du projet de loi de finances pour 1965 prévoit un aménagement
de ce barème comportant, pour l 'imposition des revenus de 1964,
une augmentation de 8,50 p . 100 en moyenne des limites supérieures
des , différentes tranches, à l ' exception de la première. Cette
augmentation n'est pas suffisante pour compenser le retard consi-
dérable que ce barème a pris depuis dix ans par rapport à
l ' augmentation des prix réels. Même si l'on tient compte du rajus-
tement intervenu en 1961, la majoration du barème n ' est plus
que de 19 p. 100. Or, d ' après un calcul basé sur les indices de
prix publiés par l' I . N. S . E . E ., cette majoration devrait atteindre
au moins 60 p. 100 pour compenser la dépréciation de la monnaie.
II lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de
prendre pour que les dispositions de la loi du 28 décembre 1959
rappelées ci-dessus soient respectées, et pour pué les rajustements
du barème de l' impôt sur le revenu des personnes physiques soient
en correspondance avec l 'augmentation réelle des prix telle qu'elle
est révélée par l'évolution des i>tices publiés par l'I . N. S . E . E.

- 11565. — 12 novembre 1964. — M. Jaillon expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, d 'après plusieurs
déclarations faites par des représentants du Gouvernement, et en
particulier les indications données récemment à la tribune de
l'Assemblée nationale par M . le ministre du travail, les abattements
de zones applicables pour le caeul du S. M. I. G. doivent étre sup-
primés avant la fin de la présente législature . Il lui demande de
précisér si le Gouvernement a l'intention, en ce qui concerne la
rémunération des fonctionnaires, de supprimer également les aba t

-tements de zones, et cela dans le même délai.

11566. — 12 novembre 1964. — M . de Chambrun expose à M . le
ministre de l'éducation nationale que les instituteurs enseignant
dans un collège d 'enseignement général bénéficient d'une indem-
nité représentative de logement qui leur est versée par la muni-
cipalité, suivant un barème fixé par la commission départementale.
A la suite de la transformation d' un collège d ' enseignement général
en collège d'enseignement secondaire, les intéressés se voient
privés de cet avantage, et aucune disposition ne semble prévue
dans les instructions ministérielles pour leur assurer le paiement
de ladite indemnité . 11 lui demande de préciser : 1° si, à la suite
de la transformation d ' un collège d'enseignement général en collège
d' enseignement secondaire, les instituteurs enseignant dans cet
établissement, qui bénéficiaient avant la transformation d'une indem-
nité de logement, ont encore droit à ladite indemnité ; 2° dans
l'affirmative, sur quel budget doivent être imputées les sommes
versées au titre de cette indemnité ; 3° dans la négative, quels
avantages seront accordés aux intéressés en compensation de
l'indemnité qui leur a été supprimée ; 4° dans l'éventualité d'une
régularisation de la situation actuelle permettant de continuer le
versement de ladite indemnité — ce qui semble tout à fait normal —
quelles mesures seront prises pour assurer le paiement des sommes
dues pour la période intérimaire pendant laquelle les instituteurs
n' ont rien perçu à ce titre.

11567. — 12 novembre 1964. — M. Cousté expose à M . le ministre
de l ' intérieur que le développement de l 'agglomération lyonnaise
pose chaque jour d ' un point de vue pratique aux particuliers, aux
chefs d 'entreprises industrielles et commerciales et aux respon-
sables des administrations et de la vie communale, des problèmes
qui se heurtent au découpage départemental . En effet, la ville
de Lyon et son agglomération débordent largement le département
du Rhône pour atteindre, dans une aire normale de développement,
les territoires des départements voisins de l'Ain et de l'Isère.
L'extension des plans d'urbanisme, la création de zones industrielles
et résidentielles, comme l'intérêt des particuliers, conduisent néces-
sairement à une revision des limites départementales, permettant



ASSEMBI.EE N .VlIONALE — a° SE.\NCE DU 17 DECEMBUE 10Gi

	

6221

de mieux rendre compte des nécessités du développement de la
région lyonnaise. Il lui demande si le Gouvernement envisage
prochainement de proposer au Parlement ou de prendre les mesures
appropriées pour faire face au développement de la région lyon-
naise, et relatives aux structures administratives en cause, en
s'inspirant, sans les reproduire, des mesures prises dans le cadre
du développement de la région parisienne.

11568 . — 12 novembre 1964. — M . Waldeck Rochet expose à M. le
ministre de l' information que, le 29 septembre dernier, M. le
directeur général de l ' O . R. T. F . a informé les représentants des
orchestres permanents régionaux de l'O. R. T. F . des mesures
arrêtées en ce qui les concerne, soit : a) suppression de trois
orchestres sur les six qui demeuraient, alors qu' on en comptait 13
en 1939; b) organisation très prochaine d'examens individuels
de sélection pour déterminer ceux des 300 musiciens actuels qui
constitueront les trois ensembles maintenus . L ' effectif total des
formations de province devant étre ramené à environ 160 musiciens,
plus de cent artistes titulaires se trouvent donc menacés de
licenciement . Ces musiciens de province ont été recrutés à l'issue
du même concours national, auquel étaient soumis les musiciens
des formations parisiennes . L' article 5 de l'ordonnance n° 59. 273
du 4 février 1959, portant statut de la R . T. F., leur est applicable
en ce qu ' il dispose : e Le statut des personnels est applicable de
plein droit à l'ensemble des personnels en fonctions à l'administra-
tion de la R . T. F. à la date de son entrée en vigueur » . Le fait
que les décrets du 4 février 1960, portant statut des personnels
de la R . T. F., et du 22 avril 1963, fixant le statut des musiciens
et choristes permanents des ensembles parisiens de la R. T. F.,
ne les aient pas visés ne saurait effacer à leur préjudice les
dispositions précitées de l'article 5 de l'ordonnance du 4 février
1959, dont ils entendent se prévaloir à bon droit . La direction
générale de la R. T. F . a affirmé à plusieurs reprises aux inté-
ressés que, si le statut des formations parisiennes était d'abord
publié, cela ne tenait qu 'à des raisons d ' opportunité budgétaire,
le statut des orchestres de province devant suivre dans un deuxième
temps . Lorsqu 'à la fin de 1963, il a été proposé aux intéressés
de signer un contrat d ' un an, sans clause de reconduction et
expirant au 31 décembre 1964, cette mesure a été présentée
comme prise e à titre conservatoire, le délai d'un an devant
être mis à profit pour procéder à une étude d 'ensemble de la
décentralisation musicale, en collaboration avec le ministère des
affaires culturelles » . Les réponses ministérielles aux questions
écrites n' 5353, 5765 et 8527, de MM. Ramette et Dupuy, députés
(Journal officiel, débats A. N., séances des 6 décembre 1963 et
21 octobre 1964), confirmaient ces intentions, en reconnais-
sant le caractère impératif d ' une revalorisation des salaires actuels
pour assurer à ces orchestres un recrutement de qualité.
A plusieurs reprises, il était officiellement affirmé que les
droits et les intérêts légitimes des artistes en cause ne seraient
pas méconnus et lésés . Or, les mesures annoncées le 29 septembre
1964 violent ouvertement les droits que les intéressés tiennent de
la loi et les promesses les plus formelles qui leur ont été faites.
Des musiciens, ayant consacré la plus grande partie de la
vie à servir la musique dans les formations de la R. T . F., risquent
de se voir licencier à l ' issue d 'une épreuve injuste, et de ne pas
parvenir à se reclasser. De plus, la suppression de trois orchestres
régionaux de l' O . R . T. F. porterait un grave préjudice à l 'activité
musicale des provinr .s qui en seraient privées. Elle apparait
comme contraire à la politique de décentralisation culturelle et
de l'information, dont se prévaut le Gouvernement, et comme
contraire à l' intérêt des auditeurs régionaux de l'O . R . T . F. En
conséquence, il lui demande s 'il entend rapporter les décisions
relatives aux orchestres de province annoncées le 29 septembre
1964, maintenir en activité les six orchestres existants et intégrer
enfin, comme cela leur a été promis, les artistes musiciens des
orchestres régionaux permanents de l 'O. R. T. F. au statut dont
bénéficient leurs homologues parisiens.

11569 . — 12 novembre 1964. — M . Dupuy expose à M . le ministre
du travail qu'à la suite de leur 'retour en France, un certain
nombre de rapatriés n 'ont pu percevoir une ou plusieurs échéances
de leur pension de vieillesse . Il s 'agit de celles antérieures au
1" juin 1962 . Ces échéances ont été réimputées à la caisse d 'assu-
rance vieillesse algérienne à Alger . Les dispositions conjuguées du
décret n" 62 .340 du 17 mars 1962 et de l'arrêté du 2 juin 1962 ne
permettent pas aux caisses françaises d'assurer le service d 'une
prestation algérienne échue antérieurement au 1^' juin 1962 . Il lui
demande quelles dispositions il compte prendre pour que les inté-
ressés puissent percevoir enfin ce qui leur est d0.

11576 . — 12 novembre 1964. — M . Nifés expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que les agents de service de l 'éducation
nationale réclament depuis des années un statut identique à celui
qui régit le personnel hospitalier. Dans sa réponse à la question
écrite n° 6256 de M. Maurice Thorez du 6 décembre 1963, il a
indiqué «un projet de statut pour les intéressés était en cours
de négociation (Journal officiel, débats A. N ., du 4 janvier 1964).
Selon des informations parvenues à sa connaissance, ce projet
serait actuellement soumis à l ' examen du Conseil d 'Etat . Il corres-
pondrait au projet que les centrales syndicales ont refusé d'approuver

et contre lequel les intéressés ont manifesté par une grève de
quarante-huit heures les 17 et 18 février 1964. Il lui demande
à quelle date il compte publier le statut des agents de service
de l 'éducation nationale et si les dispositions envisagées pour ce
statut répondent aux légitimes revendications des intéressés.

11577 . — 12 novembre 1964 . — M. Cstroux expose à M. le
ministre de l' information la situation douloureuse des personnels
des trois orchestres régionaux de l 'O . R . T. F. supprimés. Il lui
rappelle les différents engagements pris et promesses faites en
leur faveur ces dernières années, et lui demande si, dans un
sentiment d 'équité et de respect de la parole donnée, il compte
faire en sorte que les personnels de ces trois orchestres soient
feclassés dans leur rang et selon les indices personnels obtenus
dans les formations parisiennes ou régionales, maintenues.

11582. — 12 novembre 1964 . — M. Macquet attire l'attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur
l'impossibilité pour un employeur, en vertu de la loi du 1" février
1943, modifiée par la loi n° 51 . 592 du 24 mai 1951, de payer autre-
ment que par chèque ou virement bancaire les salaires ou appoin-
tements supérieurs à 100 .000 francs (soit 1 .000 francs actuels), ce
qui provoque une gêne pour l 'employeur et les salariés. II lui
demande, compte tenu de la revalorisation des salaires depuis
1939, s'il ne pourrait envisager de porter ce plafond à 2 .000 francs.

11585 . — 12 novembre 1964 . — M. Chauvet demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques s'il peut lui
confirmer que l 'attestation établie, en double exemplaire, par le
vendeur à crédit, en application de l 'article 3 du décret n" 55 .585
du 20 mai 1955 relatif aux ventes à crédit n ' est pas soumise au
droit de timbre, observation faite que ce document n'est pas
dressé par ledit vendeur s en vue de fournir un titre de créance »
(circulaire du 10 juillet 1963, paragraphe 49), mais seulement pour
obéir aux prescriptions légales susvisées.

11586 . — 12 novembre 1964 . — M: Chauvet expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, pour acheter un
appartement plus proche de son lieu de travail, un contribuable
envisage de vendre l ' appartement qu ' il occupe et qu'il a fait
construire en 1958, c ' est-à-dire depuis plus de cinq ans . Remarque
étant faite, d ' une part, que les seules autres opérations immobi-
lières de l 'intéressé ont consisté dans la vente en 1954 d 'une maison
recueillie par héritage et dans la vente en 1958 de deux petits
terrains acquis à titre onéreux en 1951, d ' autre part, que .cette der-
nière vente a été effectuée dans le but de financer la construction
de l 'appartement dont la vente est actuellement envisagée, il lui
demande : 1 " si l ' intéressé échappera au prélèvement de 15 p. 100,
à la taxe complémentaire et à l ' impôt sur le . revenu des personnes
physiques ; 2' si la solution pourrait être différente dans le cas
où, pour parfaire le prix d'achat du nouvel appartement, l ' intéressé
vendrait un terrain acquis par lui en 1950.

11589, — 12 novembre 1964. — M . Fourvel expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que . le 22 novembre 1963,
répondant à une question orale posée par un parlementaire au
sujet de l'habillement des agents des eaux et forêts, M . le ministre
d ' Etat chargé des affaires culturelles, suppléant M . le ministre des
finances et des affaires économiques, était amené à déclarer:
s Je peux m 'engager — je parle naturellement atbnom du ministre
des finances — à ce qu 'en 1964 les indemnités allouées à ce titre
varient normalement entre 210 et' 232 F par an selon le grade et se
situent donc au niveau des indemnités analogues accordées aux
autres personnels de l 'Etat. » Cette déclaration reconnaissait irnpli-
citement le très important retard pris dans ce domaine par les eaux
et forêts vis-à-vis d 'autres homologues. Il lui demande donc pour
quelles raisons, en dépit de cette promesse formelle faite en son
nom, il .n'a pas inscrit au budget de 1964 les crédits nécessaires à
l'honorer, et s ' il compte remplir ses engagements dans le budget
pour 1965.

11590. — 12 novembre 1964. — M . Fourvel expose à M, le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative que l ' administration des
eaux et forêts compte une quarantaine de commis des eaux et forêts
recrutés par moitié avant 1949 et par moitié de 1949 à 1958.
Considérant que la , nouvelle formule• des corps administratifs des
eaux et forêts n'a vraiment pris figure qu'en 1958 (décret n° 58 . 800
du 28 août 1958), et que le personnel recruté en qualité de
commis antérieurement a subi des pertes de carrières importantes
(recrutement au niveau de l'actuel cadre B, installation dans des
postes correspondant à ceux de rédacteurs actuels peur un traite-
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ments ES 3), il lui demande si une mesure analogue à celle envi-
sagée pour les commis de préfecture (décret n° 641044 du
7 octobre 1964) peut être envisagée, et si une intégration dans le
corps des rédacteurs peut être accordée à cette catégorie de
fonctionnaires.

11592. — 12 novembre 1964. — M. Dupuy attire l ' attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur les ano-
malies de certaines dispositions des articles 294 et 299 du code
de l 'urbanisme, relatifs aux versements exigés des copropriétaires
d'immeubles au fonds national d'amélioration de l'habitat institué
par l'article 1630 du code général des impôts . D ' une part, le prélè-
vement est dû pendant vingt ans sur la valeur locative réelle des
locaux créés ou aménagés avec le concours du fonds, ou situés dans
des immeubles ayant bénéficié de ce concours . Or, pour la plupart,
les copropriétaires n'ont jamais bénéficié de cette aide, qui a été
acccrdée aux propriétaires des immeubles antérieurement à la mise
en vente des appartements . Elle a servi à faciliter l' exécution des
travaux de réparation, d'assainissement nu d'amélioration d'immeu-
bles dont les appartements ont été, de ce fait, vendus à un prix
plus élevé. D ' autre part, depuis trois ans, le fonds national d'amé-
lioration de l'habitat n 'alloue aucune subvention aux coproprié-
taires occupant eux-mêmes leur appartement, alors que beaucoup
d'entre eux ont été contraints de s'en aller pour en faire l 'acquisi-
tion, et qu'ils doivent y faire exécuter des travaux coûteux, ne
serait-ce que pour le ravalement obligatoire . Il lui demande : a) s 'il
ne pense pas devoir, sur ce point, modifier équitablement la régle-
mentation en vigueur, afin que seuls les copropriétaires ayant béné-
ficié personnellement du concours du fonds national d'amélioration
de l 'habitat soient astreints au prélèvement ; b) quelle suite il
entend réserver aux propositions qui lui auraient été faites à ce
sujet en juillet 1963 par M. le ministre de la construction.

11593 . — 12 novembre 1964 . — M. Dupuy expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que, d'après l'article 3
de l ' arrêté du 13 juillet 192' . les pensions des percepteurs étaient
calculées sur la base des traitements fixés par les dispositions régle-
mentaires, auxquels s' ajoutait pour chaque classe une indemnité
moyenne forfaitaire représentative de l'indemnité de gestion et des
dixièmes communaux . Or, bien qu'ils constituent, au sens de l'arti-
cle L. 84 du code des pensions civiles et militaire de retraite,
un émolument personnel faisant corps avec le traitement, les
dixième communaux ne sont plus, depuis plusieurs années, pris en
compte dans les émoluments servant de base à la liquidation de
la pension des percepteurs. De ce fait, les percepteurs retraités
tributaires des régimes anciens et leurs ayants cause subissent un
préjudice certain . Il lui demande : e) s'il n'envisage pas de réta-
blir, en ce qui concerne les émoluments retenus pour la pension
des percepteurs des régimes anciens, les dispositions antérieures
relatives aux dixièmes communaux ; b) dans la négative, pour
quelles raisons.

11595. — 12 novembre 1964. — M. Chazé expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que, selon les tableaux
annexés au•décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 complété et modifié,
le classement hiérarchiques des directeurs d'écoles élémentaires à
deux classes a été fixé par les premier et deuxième groupes (échelle 1) ,
à 225-470 et 240-485 selon que le directeur compte moins ou plus
de cinq ans d'emploi . Or, une directrice d'école à deux classes,
mise à la retraite en application de l'article 76 de la loi du
27 avril 1946, mais qui a effectué des versements p_évus à l 'article 6
de la loi du 18 août 1936, a sa pension calculée sur les émoluments
afférents à l 'indice 470 et non pas sur ceux afférents à l'indice 485.
Pourtant, l'intéressée a accompli 22 ans de services actifs comme
directrice d'école. Les retenues opérées en vertu des dispositions
précitées de la loi de 1936 l 'ont été sur les arrérages de la
pension afférente au traitement de directrice . En tout état de
cause, son cas (11 ans de direction d'école à deux classes pen-
dant ses quine années d ' activité) entre dans le champ d ' applica-
tion du troisieme alinéa de l'article L . 26 du code des pensions
civiles et militaires de retraite (art. 70 de la loi n° 59-1454 du
26 décembre 1959, lequel dispose que la pension peut être calculée
sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à un
emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze
dernières années d' activité, lorsqu 'ils sont supérieurs à ceux des
derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et Masse
occupés depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment
de s'a mise à la retraite) . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre afin de faire reviser la pension de cette directrice d'école
sur la base du traitement afférent à l'indice brut 485.

11596 . — 12 novembre 1964. — M. Robert Ballanger demande à
M. le ministre des finances et des affaires économiques : si c'est
à bon droit que, se fondant sur l'article 51 de la loi de finances
n° 63-156 du 23 février 1963, la paierie générale de la Seine a
suspendu le paiement des arrérages de sa pension à un ancien
préposé de l'administration des P. et T. admis sur sa demande à la
retraite le 16 avril 1964, à l'âge de cinquante-cinq ans, au motif
qu'il occupait un emploi d'agent de lycée auxiliaire ; 2° dans l'affir-
mative, s'il n'envisage pas : a) pour éviter que des retraités béné-

ficiaires d'une modeste pension soient placés brutalement devant
le fait accompli, de prescrire à toutes les administrations publiques,
offices et organismes visés par l 'article 1' du décret du 29 octo-
bre 1936 modifié par la loi du 23 février 1963, d 'informer les fonc-
tionnaires et agents au moment de leur admission à la retraite
et, éventuellement, de celui de leur reprise d'activité dans l'une
de ces collectivités, des nouvelles règles applicables au cumul des
pensions et des rémunérations d'activité ; b) dans l 'attente de
cette mesure, de surseoir à l 'application de la loi du 23 février 1963
en ce qui concerne du moins les fonctionnaires et agents ayant
appartenu aux catégories D et C lorsqu ' ils n'ont pas été avisés en
temps opportun desdites règles.

11597. — 13 novembre 1964 . — M . Boscher rappelle à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu'une décision
n° 19092 du 12 octobre 1960 de la direction générale des impôts,
service de la législation des taxes sur le chiffre d ' affaires, sou.,-
direction III D, bureau III D 2, a fait connaître que les plumes
et duvets de literie, vendus simplement triés et dépoussiérés par
une entreprise, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il s 'ensuit qu'une entreprise exerçant cette activité, exportant
95 p. 100 de ses marchandises (plus de la moitié des exportations
françaises), et procédant à des investissements en matériel et
immeuble (800.000 francs 1964) absolument nécessaires pour assurer,
maintenir et accroître ces exportations, se trouve pénalisée du
chef de cette exonération, qui ne lui permet pas de récupérer la
T. V A., grevant les biens d 'investissement et d'équipement, même
au titre du chiffre d 'affaires réalisé à l'exportation . Il lui demande
si, en considération de l' importance des marchandises exportées,
des mesures spéciales ne devraient pas être prises, permettant
à l' entreprise de récupérer, sur le chiffre d'affaires réalisé à
l'exportation, la T . V. A. ayant grevé les biens servant à la réali-
sation de ces exportations.

11598. — 13 novembre 1964 . — M. Carter expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu'une société civile
immobilière, titulaire d ' un permis de construire antérieurement au
15 mars 1963, a cédé la totalité de ses parts par bordereau de
transfert et inscription sur ses registres avant le 9 juillet 1963,
l'immeuble aujourd'hui achevé restant à construire à cette der-
nière date ; qu'en outre et en application de l'article 28, second
alinéa du décret n° 63-674 du 9 juillet 1963 et de l 'article 4 du
décret n° 63-679 de la même date, ladite société a effectué les
déclarations qui lui incombaient en vue d ' apurer le passé, ainsi
que le précise un commentaire très autorisé de l ' instruction géné-
rale du 14 août 1963 . Il lui demande, compte tenu de ces divers
éléments de fait, s 'il est bien exact de considérer, comme paraît
d'ailleurs le commander l ' exégèse des textes, que les dispositions
de la nouvelle fiscalité immobilière concernant la T. V. A. sur
livraison à soi-même, ne sauraient, en l'espèce, recevoir aucune
application.

11599. — 13 novembre 1964. — M . Catroux expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'une société anonyme
exerçant une profession commerciale a réalisé, au cours de l ' exer-
cice 1962, des plus-values provenant de la cession de son actif
immobilisé. Le 28 août 1963, elle a fait le remploi de ces plus-
values en acquisition d 'actions d'une société anonyme immobilière
de copropriété de la loi du 28 juin 1938, fonctionnant depuis 1959,
et qui était-passible de l'impôt sur les sociétés. Le pourcentage de
la participation acquise dans le capital de cette société immobi-
lière est inférieur à 20 p. 100. II lui demande si les acquisitions
effectuées le 28 août 1963 par cette société anonyme immobilière,
qui rentre dans la catégorie des sociétés visées à l ' article 30-1 de
la loi n' 63-254 du 15 mars 1963, peuvent être considérées comme
un remploi valable, au regard de l' article 40 du code général des
impôts, des plus-values réalisées au cours de l 'exercice 1962. Il lui
signale que l 'exercice de la société qui a réalisé les plus-values
coïncide avec l 'année civile et que son dernier exercice a été clos
le 31 décembre 1963.

11602 . — 13 novembre 1964 . — M. Tomasini demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques pour quelles
raisons les services se montrent de plus en plus formalistes
et tatillons à l' égard des maires des communes rurales de petite
ou moyenne importance. C+est ainsi qu 'ils exigent, par. exemple,
la production d'une délibération du conseil municipal instituant une
régie des droits d'expédition et de législation, alors . que ces régies
ont été instituées par l 'arrêté interministériel du 21 décembre 1938
et sont, de ce fait, obligatoires. Il lui demande donc quelles mesures
il compte prendre pour simplifier le formalisme administratif, eu
égard aux multiples tâches qui incombent aux maires ruraux, qui
les accomplissent péniblement, et qui n'ont pour les seconder qu'un
seul employé communal ne consacrant pas, en général, la totalité
de son temps au secrétariat de mairie .
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11604. — 13 novembre 1964. — M . Christian Bonnet rappelle à
M. le ministre des finances et des affaires économiques que, confor-
mément aux dispositions de l 'article 5 de l 'arrêté n" 24-729 du
26 novembre 1962 relatif aux prix de location dans les hôtels non
homologués et les maisons meublées (B . O. S. P. du 6 décembre
1962), les prix de location des appartements ou studios des maisons
meublées, classées dans les catégories 1 et 2 visées à l'article 2 B
dudit arrété, peuvent être librement débattus . Par contre, pour les
appartements ou studios situés dans les catégories 3 à 7 définies
par l'article 2 B susvisé, les prix de location-mentuelle ne peuvent
dépasser certaines limites fixées audit article 5 . Or, si l 'on en croit
certaines informations, dans une circulaire émanant de son adminis-
tration et adressée à la préfecture de police de Paris, des instruc-
tions auraient été données en vue de déclasser systématiquement
les appartements meublés comprenant deux pièces principales, de
sorte que, dans la région parisienne, tous les appartements de ce
type situés dans des maisons meublées Massées dans l'une des deux
premières catégories définies à l'article 2 de l ' arrêté du 26 novembre
1962 doivent être classés en 3' catégorie. De telles instructions
risquent d'avoir pour résultat la disparition des appartements
meublés comprenant deux pièces principales, le propriétaire étant
incité, pour obtenir un revenu normal, à donner congé à ses
locataires et à transformer, d 'une manière ou d'une autre, les
appartements de deux pièces en appartements d'une pièce, afin de
pouvoir fixer librement son prix de location. Il lui demande dans
quelle mesure les informations dont il est fait état ci-dessus sont
exactes, et s'il n'envisage pas de modifier des instructions qui
peuvent aboutir à des conséquences profondément regrettables, étant
donné que les appartements meublés comprenant deux pièces princi-
pales sont précisément ceux pour lesquels la demande est la plus
forte.

11605 . — 13 novembre 1964. — M . Le Lann expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques le cas d ' une exploitation
agricole de quatre hectares, qui a été cédée dans le courant de
l ' année 1964 moyennant un prix de 420 .000 F. Les acquéreurs ont
pris, dans l 'acte de vente, l'engagement de ne pas affecter les
bâtiments d'habitation à un usage autre que l'habitation pendant
une durée minimum de trois ans à compter du jour de la vente.
En conséquence, le prix a été ventilé de la manière suivante :
50.000 F pour la partie habitation, 370.000 F pour le surplus (bâti-
ments d'exploitation et terres) . Il lui demande si, pour l'application
des dispositions de l' article 3 de la loi de finances n° 63-1241 du
19 décembre 1963, le prix de cession servant au calcul de la plus-
value, réalisée dans cette opération doit être le prix total de 420 .000 F,
ou seulement le prix des bâtiments d'exploitation et des terres,
soit 370.000 F.

11606 . — 13 novembre 1964 . — M. Le Lann expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques le cas d ' un terrain à usage
agricole qui a été cédé en décembre 1963, par voie de cession amia-
ble, à l'Etat français, en vue de la construction d'une autoroute.
Le prix de cession étant supérieur à trois francs par mètre carré,
il lui demande si ce terrain peut être réputé ne pas revêtir le
caractère de terrain à bâtir, pour l ' application du paragraphe I-3
de l'article 3 de la loi de finances n° 63-1341 du 19 décembre 1963,
et si, en conséquence, on peut estimer que la plus-value réalisée par
le propriétaire, à l 'occasion de la cession de ce terrain, n ' est pas
soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans
les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 19 décembre 1963
susvisée.

11607. — 13 novembre 1964. — M . Raymond Boisdé expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que certains rece-
veurs de l'enregistrement insistent d 'une façon pressante, soit auprès
des héritiers, soit auprès du notaire, pour que les titres russes
trouvés dans les successions soient compris dans les déclarations à
déposer dans leurs bureaux. -I1 lui demande si, vu l'importance et
surtout la valeur des titres russes actuellement, il ne serait pas
possible de prévoir l ' exonération des droits de succession de ces
titres, qui n'ont jamais rapporté d 'intérêts à leurs possesseurs
depuis quarante-cinq ans.

11608 . — 13 novembre 1964. — Mme Prim expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que, par décret n° 53-415 en date du 11 mai
1953, des subventions exceptionnelles ont été accordées aux com-
munes ayant pris en charge les écoles privées des anciennes compa-
gnies minières . Ces subventions permettaient de réaliser chaque
année des travaux de grosses réparations absolument nécessaires, les
locaux de ces écoles étant le plus souvent vétustes . Or, ces subven-
tions ont été supprimées en 1964, alors que la remise en état des
écoles est loin d'être terminée. Les communes des régions minières
se trouvent, en conséquence, dans l'impossibilité de faire face aux
dépenses . Elle lui demande s'il compte rétablir ces subventions
indispensables, dans l'intérêt des élèves fréquentant les écoles des
communes minières .

11611 . — 13 novembre 1964. — M. Bilieux demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques si la revente
des immeubles sinistrés reconstruits, lorsqu ' elle intervient moins de
cinq ans après leur rentrée dans le patrimoine, est passible de
la taxe de 15 p . 100 sur les plus-values créée par la loi de finances
n° 63-1241 du 19 décembre 1963 ..

11613. — 13 novembre 1964. — M. Robert Fabre rappelle à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que la loi
n" 62-933 complémentaire à la loi d ' orientation agricole du 8 août
1962 a étendu les exonérations des droits de timbre et d 'enregistre-
ment aux acquisitions d ' immeubles ruraux réalisées par un fermier
exerçant son droit de préemption. Il lui demande si le fait d'avoir
mentionné dans un acte de vente le mot a lande s, tel qu ' il résulte
d' un extrait matriciel délivré par le service du cadastre départe-
mental au notaire rédacteur de l' acte, porte obstacle à l'exonération
des droits de timbre et d ' enregistrement, alors que cette terre,
qualifiée de «lande» lors de la revision du cadastre, a été depuis
mise en valeur par le fermier en place, et se trouvait être à l 'époque
de la vente une terre labourée. Il est précisé que la constatation
de ce changement de culture a été faite par les agents de l ' admi-
nistration de l 'enregistrement, et que toutes les autres conditions
concernant cette exonération se trouvent remplies.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n 'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d ' un mois suivant le premier rappel.

(Application de l'article 138 [alinéas 4 et 6] du règlement.)

10574. — 5 septembre 1964 . — M. de Poulpiquet appelle l'attention
de M . le ministre de l'agriculture sur l'importance du commerce
entre les départements bretons et l 'Angleterre, étant donné la situa-
tion géographique de la Bretagne. Il lui demande : 1° quels sont
les produits importés et exportés de la Grande-Bretagne vers la
France et, si possible, vers les quatre départements bretons ; 2° dans
quelles conditions se fait actuellement ce commerce (droits de
douane pour les différentes catégories de produits, comparés à ceux
pratiqués avec les pays du Marché commun) ; 3° s' il n 'envisage pas
de prendre des mesures susceptibles de développer les échanges
entre la Bretagne et l 'Angleterre.

10575. — 5 septembre 1964. — M . Roques demande à M . le ministre
de l 'agriculture, respectivement pour les années 1954 et 1963:
1° quelles étaient les superficies des vignes déclarées en production,
d'une part, pour les vins à appellation d ' origine contrôlée, d' autre
part, pour les autres vins ; 2° quelles étaient les surfaces arrachées.
contre indemnités d'arrachage volontaire, produisant, d'une part, des
vins à appellation d'origine contrôlée, d'autre part .des vins de

.consommation courante ; 3° les surfaces destinées à produire des
vins à appellation d'origine contrôlée, plantées en vertu d'autori-
sations de plantations nouvelles.

10576. — 5 septembre 1964 . — M . Le Theule appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les craintes des milieux agricoles
de voir réduire à 7 p. 100 le taux de la détaxe des matériels agricoles.
Il lui demande s 'il n'envisage pas de la maintenir au taux actuel, et
s'il peut porter le plafond à 2.120 F, afin de tenir compte de la
hausse des prix des matériels agricoles qui est, selon l 'indice de
l'L N . S. E. E., de 41,4 p . 100 depuis 1956. Il lui demande enfin si
cette détaxe peut être étendue à l ' achat des équipements accessoires.

11005 . — 6 octobre 1964. M. Raoul Bayou expose à M . le Premier
ministre que les 4 et 30 septembre 1964 des orages extrêmement
violents se sont abattus sur le département de l'Hérault, causant
des dégâts énormes à la voirie nationale, départementale et commu-
nale, aux habitations et aux caves, ainsi qu' aux terres et aux vignes.
Il lui demande s'il ne pense pas que les travaux d'aménagement
du littoral prévus devraient comporter également la régularisation
des cours d'eau côtiers et l'écrêtement des crues, qui créent des
dommages très importants et malheureusement fréquents tant à
l'intérieur que sur les plages et dans les stations balnéaires.

11029. — 6 octobre 1964 . — M . André Halbout expose à M. le
Premier ministre : 1° que le décret n " 63-1196 du 3 décembre 1963
instituant l'ordre national du mérite a supprimé en même temps
(art . 38) seize ordres divers, notamment l'ordre du Mérite militaire

t
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et l 'ordre du mérite civil du ministère de l ' intérieur ; 2° que cette
décision prive le Gouvernement de la possibilité de récompenser
dans des délais satisfaisants les activités bénévoles s ' exerçant au
profit de la défense nationale, tant dans le service militaire que
dans le service de défense civile ; 3" qu 'il en résulte un malaise
s' ajoutant à celui que cause l ' incertitude qui existe depuis la publi-
cation de l 'ordonnance n" 59-147 du 7 janvier 1959 sur les obliga-
tions maximales du personnel des réserves, et notamment des cadres.
tant dans le service militaire que dans le service de défense civile . Il
lui demande : 1" de préciser les obligations ci-dessus ; 2" s ' il n 'estime
pas opportun d ' instituer, comme le prévoit l'article 39 du décret
n" 63-1196 du 3 décembre 1963 des médailles se substituant aux ordres
ci-dessus mentionnés ; 3" étant donné que le service national englobe
le service militaire et le service de défense, et que le passage du
premier au second résulte automatiquement de l'absence pour l 'inté-
ressé d 'une affectation militaire proprement dite s 'il envisage de
créer une médaille du service national, pouvant comporter deux ou
trois classes, et dans l'attribution de laquelle entreraient en ligne
de compte dans des conditions à définir après consultation des minis-
tères intéressés, aussi bien les services rendus à la défense militaire
qu ' à la défense civile.

11033 . — 6 octobre 1964 . — M. Bourges expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu'en vertu de l ' article 4
de la loi de finances pour 1962 (loi n" 61-1396 du 21 décembre 19611,
le prélèvement de 25 p . 100 frappe les plus-values réalisées à
compter du 1" novembre 1961 à l ' occasion de la vente, de l'expro-
priation ou de l 'apport en société de terrains non bâtis ou de droits
immobiliers y afférents, lorsque ces biens ont fait l'objet d ' une
mutation à titre onéreux ou d'un apport en société depuis moins
de sept ans. Pour l ' application de cet article, les échanges sont
assimilés aux ventes . Toutefois, il devient parfois nécessaire pour
les propriétaires de terrains qui, par leur configuration, ne se
prêtent pas ou se prêtent mal à la construction . de procéder entre
eux à des opérations de remembrement de ces terrains en vue de
les rendre constructibles et d ' organiser un lotissement d ' ensemble.
Sans ces groupements de propriétaires pour l 'établissement en com-
mun de la voirie et de la viabilité, beaucoup de terrains resteraient
indéfiniment inconstructibles, surtout dans certaines régions où les
propriétés sont très morcelées . Ces opérations sont d 'ailleurs encou-
ragées par des dispositions fiscales de faveur (article 3 du décret
du 7 octobre 1950 et arrêté du 27 février 1951) . Il apparait qu 'en
toute équité il serait souhaitable que ces opérations de remembre-
ment, indispensables pour favoriser le développement de la cons-
truction dans de bonnes conditions, ne fussent pas considérées
comme des mutations à titre onéreux au sens de l 'article 4 de la
loi du 21 décembre 1961 susvisé. Dans la quasi-totalité de ces
remembrements, chaque propriétaire ne retrouve, à l 'issue de
l'opération, que la contrepartie de son apport, en conservant le
plus souvent une très grande partie de sa parcelle initiale ; parfois
même, certains terrains inclus dans ces remembrements ne subis-
sent que de légers redressements de limites, dus notamment à des
emprises pour création de voies nouvelles . Il apparaît, par exemple,
que _ 'application rigoureuse .du texte conduirait à une injustice
dans le cas où un propriétaire possédant son terrain depuis plus
de sept ans et le faisant entrer dans un remembrement se verrait
redevable du prélèvement sur les ventes qu'il pourrait ensuite
consentir quelques années après, alors que, sans ce remembrement,
il en était exclu . Il appareil encore que cette même application
rigoureuse du texte conduirait toujours à une injustice dans le
cas où un propriétaire se verrait passible du prélèvement lors
de l 'opération de remembrement, alors qu 'il en aurait été exclu•
s'il s 'était contenté de procéder lui-même :i tin petit lotissement
et à la vente de ses terrains dans les conditions prévues par la
législation et la réglementation applicables en matière de lotisse-
ments. Ainsi donc, le fait de se grouper pour améliorer la qualité
des terrains à construire sera défavorable aux propriétaires, alors
que cette façon de procéder est recommandée par les services de
l'urbanisme et de la construction et souhaitable pour la mise en
valeur de certaines régions, pour rendre plue ;acilement réalisables
de beaux lotissements, susceptibles d'ap•' .rter des conditions de
vie toujours améliorées, légitime aspirc"iun <le tout individu . L;appli-
cation pure et simple du texte semb :e en tout cas discutable, puisque
seule une partie de la parti elle nouvelle, souvent minime, fait
réellement l 'objet d 'une mutation, le surplus restant la parcelle
d 'origine . Cette portion réellement échangée n 'est d 'ailleurs jamais
exactement déterminée par le géomètre, puisqu 'il procède en géné-
ral directement à un lotissement de l 'ensemble, d'où <les difficultés
pratiquement insurmontables pour l 'application juste du prélèvement.
Il lui demande dès lors s'il envisage d ' exclure, de l ' application de
l ' article 4 de la loi du 21 décembre 1961, les opérations de remem-
brement amiable prévues par l 'article 3 du décret du 7 octobre 1950
et l'arrêté ministériel du 27 février 1951,

11038 . — 6 octobre 1964 . — M . Joseph Rivière demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques si les règles énon-
cées dans la circulaire du 7 mars 1961 de la direction générale
des impôts (service de l 'administration générale, sous-direction 11-B,
bureau II B31 en vue de permettre aux Français rapatriés de
Tunisie ou du Maroc, et aux ressortissants français établis dans l ' un
ou l'autre de ces - pays, de se libérer des droits d 'enregistrement
afférents aux acquisitions d'immeubles ou de fonds de commerce
effectuées en métropole, par versement, à la caisse du payeur géné-
ral près l'ambassade de France à Tunis ou à Rabat, de la contre-

valeur en monnaie locale, ne pourraient être étendues âux Français
rapatriés d 'Algérie, qui disposent dans ce pays d 'avoirs intransfé-
rables, et qui désireraient bénéficier des facilités de paiement accor-
dées aux Français rapatriés de Tunisie et du Maroc.

11043 . — 6 octobre 1964 . — M . Bertrand Denis expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que, lorsqu'une
femme seule, ou d'une façon générale un contribuable, a en charge
une personne de sa famille, c 'est-à-dire un ascendant, elle ne peut
pas compter cette personne comme à charge lorsque son traitement
imposable est supérieur à 8.000 F. Elle peut seulement bénéficier
d ' un abattement correspondant à la nourriture sur le montant de
base de la sécurité sociale . Or, en fait . il existe des cas où un'
enfant loge chez lui un ascendant dépourvu de ressources, et doit
assurer son logement, sa nourriture, ses soins médicaux, sen argent
de poche. Il semble donc que la réglementation, fixant à 8.000 F
la limite au-dessus de laquelle la somme à charge ne compte plus
que pour une personne, ne correspond plus à la réalité . Il lui
demande s'il ne juge pas équitable de compter toujours pour une
part les ascendants à charge, vivant sous le toit d 'un enfant, et ce,
quel que soit le revenu de l'enfant contribuable, à condition toute-
fois de comprendre dans la même déclaration toutes les ressources
du déclarant et de la personne à charge.

11068 . — 7 octobre 1964 . — M. Georges Bourgeois expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques qu'une personne
a acquis un terrain en vue de la construction d'une maison d 'habi-
tation et a payé la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à
l'article 27 de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963 . Elle désirerait, en vue
d'une meilleure utilisation du terrain . procéder à un remembrement
amiable avec un terrain voisin à usage agricole. Pour ce faire, elle
céderait par voie d'échange une partie du terrain qu 'elle a acquis
centre une partie de même superficie du terrain agriccle voisin.
II lui demande : 1" si cette personne peut obtenir le transfert
de la taxe sur la valeur ajoutée qu 'elle a payée, sur la partie du
terrain cédé au profit de la partie du terrain reçue en échange;
2" si cet échange peut bénéficier de l ' exonération des droits d 'enre-
gistrement pour immeubles ruraux prévu par l 'article 1309 du code
général des impôts, étant donné que la parcelle cédée par l 'acqué-
reur susvisé reçoit à nouveau une destination agricole, ou si cet
échange est soumis au droit proportionnel ,', 'échange à 9 p . 100
prévu pour les échanges ordinaires.

11074. — 8 octobre 1964. — M. Cornut-Gentille rappelle à M. le
ministre des fie-unes et des affaires économiques que les anciens
comptables des contributions diverses d'Algérie ont été intégrés
à compter du l' janvier 1956, en application de l 'article 27 de la
loi de finances du 23 décembre 1957, dans le cadre A de la direc-
tion générale des impôts . Cette intégration ayant rendu caduc le
décret du 28 février 1951 attribuant des majorations indiciaires,
il lui demande quand sera pris le décret destiné à fixer, à compter
du janvier 1956, les majorations indiciaires, revenant à ces
personnels, leur permettant ainsi d ' obtenir la liquidation définitive
des pensions de retraite auxquelles ils peuvent prétendre.

11088 . — 8 octoh-e 1964, — M. Chamant expose à M. le ministre
des finances et dss ,.`faires économiques que les huissiers de
justice chargés par les autorités compétentes de délivrer les exploits
en matière pénale doivent . signifier ces actes, effectuer les fourni-
tures et les diligences suivantes : fourniture de papier, amortis-
sement du matériel de bureau, amortissement et frais de voiture,
rédaction des exploits, signification à domicile, éventuellement après
recherches et ce, sans indemnité de transport jusqu 'à quatre kilo .
mètres de leur résidence, mention des actes au répertoire, rédac-
tion et envoi des lettres recommandées avec accusé de réception,
conservation des originaux en attendant le retour de l ' accusé de
réception, retour des actes au parquet, confection d 'un mémoire
de frais . Pour l 'ensemble de ces opérations, qui nécessitent géné-
ralement plus d ' une heure de travail, la rémunération de l 'huissier
de justice est de 2,10 francs (original) + 1,30 franc (une copie),
soit 3,40 francs, tarif fixé par le décret n" 61 . 448 du 8 mai 1961 modi-
fiant l'article R . 81 du code de procédure pénale. Ainsi, un officier
ministériel ayant des responsabilités et des charges impo r tantes se
voit allouer pour une heure de travail et pertuis plus une somme
brute de 3,40 francs, alors que l'heure de travail d ' un artisan est
généralement facturée à 10 ou 12 francs . La chambre nationale des
huissiers de justice a sollicité le relèvement de ce tarif, mais M le
ministre des finances a refusé ce relèvement a en raison du plan de
stabilisation s . Considérant le fait que les huissiers de justice ont vu
depuis la date de fixation de ce tarif leurs charges augmenter
considérablement, notamment les salaires du personnel, certains
tarifs postaux, les taux des cotisations d ' accidents du travail, les
fournitures de bureau, etc., il lui demande s ' il n 'envisage pas de
relever prochainement un tarif particulièrement bas, pour permettre
à cette catégorie d ' officiers ministériels de vivre décemment.
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11090 . — 8 octobre 1964 . — M . Lolive expose à M . le ministre
des armées que, le samedi 3 octobre 1964, une famille habitant à
Pantin était informée par l 'autorité militaire que son fils . effectuant
son service militaire à la base aérienne 161 de Thiès (Sénégal), était
porté disparu . Le message précisait uniquement disparu en mer,
le 2 octobre 1964 à Dakar iSénégal) Le 5 octobre, la famille
recevait une lettre du commandant de cette unité, dans laquelle
celui-ci précisait que le jeune homme, au cours d 'une opération
d 'immersion de munitions, perdit l ' équilibre sur la péniche qui
servait à cette opération et tomba à l ' eau . Une bouée fut aussitôt
jetée, niais le- jeune soldat ne fut pas repêché, ni par la suite
retrouvé. Il se confirme que le jeune soldat ne participait pas
pour la première fois à une telle opération puisque. dans plusieur s
de ses lettes, il parle de liquidations de dépôt de munitions, en
particulier d ' une effectuée le 25 septembre 1964 . et de celle prévue
le 2 octobre où quarante tonnes de munitions devaient étre larguées
en nier . 11 lui demande : 1" quelles sont les circonstances exactes
qui ont entraîné la mort de ce jeune soldat, car il parait surprenant
qu'un homme tombant à l 'eau . auquel on lance une bouée de sauve-
tage et en présence d 'autres personnes, ne soit pas immédiatement
repêché ; 2" pourquoi des précautions suffisantes ne sont pas prises
lors de telles opérations ; 3° s 'il ne s ' agit pas d ' un accident collectif
dù à la présence dangereuses de munitions ; 4" si des sanctions
seront prises à l ' encontre des responsables, le fait que la victime
ne savait pas nager et avait peur de l 'eau étant connu de ses supé-
rieurs hiérarchiques ; 5° pourquoi de telles opérations de largage de
munitions sont effectuées par des hommes du contingent, alors que
l 'armée dispose d'artificiers, spécialement préparés à de telles
missions ; 6" quelles incidences financières représentent de tels
largages de munitions.

11099. — 9 octobre 1964 . — M. Jaillon expose à M . le ministre de
l'éducation nationale que, d 'après certaines informations parues
dans la presse du 1^' octobre 1964, le communiqué du conseil des
ministres contient l'affirmation que « les efforts du Gouvernement
ont pertuis une rentrée scolaire satisfaisante » . A la suite de ces
déclarations, il lui demande de faire connaitre : 1° le nombre
d'élèves que l ' enseignement du second degré, classique et moderne,
a dù accueillir à la rentrée 1963, d'un, part, et à la rentrée 1964,
d ' autre part ; 2° le nombre de professeurs normaux — c 'est-à-dire
titulaires — ayant été admis à la retraite à la fin de l'année
scolaire 1963-1964 ; 3° le nombre de professeurs normaux — c'est-
à-dire titulaires — qui ont été recrutés pour la rentrée scolaire de
1964 ; 4" le nombre de professeurs supplémentaires qui ont été
recrutés pour faire face au nombre supplémentaire d'élèves . II lui
demande, dans le cas où cela serait possible, de donner ces rensei-
gnements pour chacune des disciplines d ' enseignement.

11107 . — 9 octobre 1964 . — M . Barberot, se référant aux dispo-
sitions des articl e . 8 et 9 du décret n° 62-1170 du 8 octobre 1962
relatif au reclassement des agents français non titulaires des
administrations et établissements publics à caractère adminis-
tratif en Algérie et au Sahara, fait observer à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que les agents qui n ' ont
pu être reclassés dans le délai de douze mois prévu à l ' article 8
de ce décret rie peuvent bénéficier à la fois de l'indemnité de
licenciement, calculée dans les conditions prévues par le décret
n° 55-159 du 3 février 1955, et de la subvention d ' installation
prévue par le décret n° 62-261 du 10 mars 1962, alors que les
personnels qui ont renoncé à leur classement peuvent cumuler
le montant global d ' une indemnité de licenciement avec les
prestations prévues par le décret du 10 mars 1962 susvisé, c ' est-
à-dire, notamment, avec la subvention d ' installation . Il lui demande
comment petit se justifier cette différence de traitement entre
les agents n' ayant pu être reclassés et ceux qu ' il serait équitable
d 'accorder aux premiers des avantages analogues à ceux dont peu-
vent bénéficier les seconds.

11110 . — 9 octobre 1964. — M. Poudevigne expose à M . le Pre-
mier ministre que la création d'un secrétariat d ' Etat à la jeunesse
et aux sports a donné l'impression aux personnes àgées qu'elles
étaient oubliées . Il lui demande, en conséquence, s ' il ne lui
parait, pas opportun d'envisager la création d ' un haut commissa-
riat à la vieillesse qui aurait pour tache de coordonner l'ensemble
des régimes de retraites fort disparates, et de promouvoir une
politique sociale en faveur des personnes àgées.

11111 . — 9 octobre 1964 . — M . Lucien Bourgeois expose à AL le
ministre des finances et des affaires économiques le cas d'un
marchand de biens qui a acquis, le 19 juin 1962, un terrain en
indiquant dans l ' acte d 'achat qu ' il se proposait de le revendre
dans un délai de cinq années, après lotissement et construction.
Il a payé sur cet achat la taxe de prestation de services au taux
de 8,5 p . 100 . Ce terrain, qui est situé dans une zone protégée,
a fait l'objet de nombreuses rectifications de plans de la part
des services de l ' urbanisme et, à ce jour, les formalités n 'ont
pas encore abouti . Or, l 'acquéreur du terrain a reçu, le 5 août 1964,
de la part des services de l'enregistrement, notification soit d 'avoir
à payer — en vertu de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963

\t\'CI :
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(art, 27, III) un

	

complément de droits de 7 5 p .

	

100,

	

soit

	

de
prendre l'engagement, dans un acte complémentaire, de construire
sur ledit terrain un immeuble dont les trois quarts au moins
devront être

	

affectés

	

à

	

l'habitation, et ce dans un délai

	

de
quatre années à compter de la date d'acquisition . Compte tenu
du

	

fait que deux années déjà se sont écoulées en trais, démar-
ches .

	

formalités diverses en vue de l 'obtention de

	

l'autorisation
de lotissement, 11 lui demande s'il ne pourrait envisager, dans
ce eus

	

et

	

d'une manière générale, de faire

	

courir le délai

	

de
quatre années à compter de la signification reçue par l'acquéreur,
ou tout au moins à compter de la date d'effet de la loi du
15 mars 1963, c ' est-à-dire du I d septembre 1963.

11112 . -- 9 octobre 1964 . — M . Belong attire l ' attention de M . le
ministre des finances et des affaires économiques sur les consé-
quences de la progressivité de : impôt direct sur les revenus
modeste, . Il lui cite l'exemple d'un temple d ' artisans àgés qui, en
1962, pour un forfait de 3 .650 francs, ont payé ;3,70 francs
d'impies et qui, du fait qu'ils perçoivent une ',malte depuis
le l' janvier 1963, ont vu leur base d' imposition monter à
7 .000 francs, avec pour conséquence un Impôt de 839 .50 francs,
soit, potin une base d'imposition sensiblement double, un impôt
treize fais supérieur . Estimant que des mesures devraient être
entreprises pour éviter de pareils errements, il lui demande ce
qu'il compte faire pour y remédier, et donner ainsi une légitime
satisfaction aux personnes à revenus modestes.

11113 . — 9 octobre 1964 . -- M. Delong attire la bienveillante
attention de M . le ministre des finances et des affaires écono-
niques sur le cas des conseillers municipaux de bou r gs distants
quelquefois de plusieurs kiloinéires de la ville siège du conseil
municipal . Ces conseillers municipaux, d'ailleurs peu nombreux,
sont contraints d'utiliser des moyens de transport en commun ou
autres relativement coûteux, à l'occasion des nombreuses séances
de conseil municipal ou de connaissions où ils doivent aller
représenter leur bourg . II lui demande s ' il ne serait pas possible
que des instructions soient données aux directeurs départementaux
des contributions directes pour que, sur proposition du préfet du
département, par exemple, ces frais puissent au moins être
déduits de leurs revenus.

11114 . — 9 octobre 1964 . — M. Guillermin demande à M . le Pre-
mier ministre si son gouvernement, lors de l'élaboration du
V° plan . à l ' intention de prévoir des crédits pour les projets
concernant la liaison fluviale à grand gabarit (bateau . type
européen dit de 1 .350 tonnes ou convois poussés de 3 .000 tonnes)
entre la mer du Nord et la Méditerranée . Cette liaison présente
à long ternie un intérêt capital pour l 'aménagement du territoire
et l'économie française . Si le IV° plan a prévu, en plus de la
continuation des travaux du Rhône à l'aval de Lyon et du grand
canal d'Alsace, l'aménagement de la Moselle au Nord de Frouard,
le raccordement de Mulhouse au grand canal d ' Alsace (liaison
Niffer--Mulhouse) et l'aménagement de la Saône entre Lyon et
Gigny, ces travaux d'aménagement ont été retardés par suite de
l'insuffisance de financement . Il lui demande donc si le Gouver-
nement a l'intention de rattraper au cours du V" plan le retard
pris au cours du IV° plan : et, d'autre part, quelles sont ses
intentions en ce qui concerne la date à laquelle pourraient être
engagés les acquisitions de terrains et les travaux de liaison entre
les sections de voies navigables pour lesquelles des décisions
d'exécution ont déjà été prises.

11117. -- 9 octobre 1964 . — %'alcnet expose à M . le ministre
de l'intérieur que le décret n" 64-797 du 29 juillet 1964, publié
au Journal officiel du 2 août . 1964, vient de proroger à nouveau
la loi Barangé jusqu ' au 31 décembre 1964 seulement . Il lui fait
part de l'émoi des maires devant les répercussions, sur les finances
communales, de la suppression des ressources que procurait la
loi Barangé . Il lui demande quelles mesures sont prévues pour
compenser les nouvelles charges que subiront les eoi nnunes,
puisque les annuités des emprunts, contractés pour financer la
part restant à leur charge dans les constructions scolaires, étaient
couvertes en priorité par les fonds attribués au titre de l'allo-
cation scolaire, en vertu de l'article 19 de la loi du 7 février 1953.

Rectificatif
au compte rendu intégral de la séance du 14 décembre 1964.

(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 15 décembre 1964 .)

Page 6102, 1r^ colonne, question écrite n° 12102 de M. Raffier
à M. le ministre de l'intérieur . Rétablir ainsi la dernière phrase
de la question : « Il lui demande si, dans le calcul de cette
ancienneté de services, les services militaires et majorations
d'ancienneté pour service militaire, intervenant pour l'avan-
cement . . . » (le reste sans changement).
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Prioux. Rousselot. Tircfort.
Quentier. Roux. Tomasi ni.ANNEXES AU PROCES=VERBAL Rabourdin. Royer . Touret.
Radius. Ruais. Toury.

DE LA Rat fier. Sabatier. Trémollü'res.
Raulet . Sagette . Tricon.

3' séance du

	

jeudi 17 décembre

	

1964 Renouard. Saintout . Valenet.
Réthoré. Salardaine . Vallon (Louis).
Rey (Henry) . Sallé (Louis). Van Haeeke.
Ribadeau-Dumas . Sanglier . Vanter.

SCRUTIN

	

(N'

	

184) Ribière (René) . Sanguinetti. Vendroux.
Richard (Lucien). Sanson. Vitter (Pierre).

Sur l 'ensemble du projet de loi d 'amnistie, dans le texte du Gou- Rich 'rds (Arthur). Schmittlein . Vivien.
Richet . Schnebelen . Voilquin.vernement modifié par les amendements n"' 17 rectifié, 8, 40, 41, Risbourg. Schumann (Maurice) . Voisin.

9, 25, 10, 11 rectifié, 19, 12, 13, 2, 14 et 42. Bitter. Schwartz . 4 oyer.
Rivain . Sesmaisons (de) . Wagner.

Nombre des votants	 270 Rives-Henr ys. Souchal . Weber.
Rivière (Joseph) . Taittinger. WeinmanNombre des suffrages exprimés	 270 Rivière (Paul) . Terré. West pliai.

Majorité absolue	 136 Rocca Serra (de). Terrenoire. Ziller
Rocher (Bernard) . Thillard. Zimmermann.Pour l 'adoption	 269 Roques. Thorailler.

Contre	 1

L'Assemblée nationale a adopté .
A voté contre (1).

M . Duvillard.

Ont voté pour (1) : N'ont pas pris part au vote:
MM.

	

Damette.

	

La Combe.
Aizier . Danel . Lalie. MM.

	

Mlle Dienesch. Loustau.
Albrand. Danilo. Lapeyrusse. Abelin . Doize . Magne.
Ansquer. Dassault (Marcel) . Lathière. Achille-Fould Dubuis . Manceau.
Anthonioz. Dassié . Laudrin . Aillières (d') . Ducoloné. Martel.
Bailly. Debré (Michel). Mme Launay.

Alduy. Ducos . Martin.

Bardet (Maurice) . Degraeve. Laurin . Ayme. Duffaut (Henri). Masse (Jean).
Bas (Pierre) . Delachenal . Lavigne .

Mme Aymé de La Duhamel. Massot.
Baudouin. Delatre . Le Bault de La Mori- Chevre)ière . Dumortier . Matalon.
Bayle. Deliaune. nière.

Ballanger (Robert) . Dupont . Meck.
Beauguitte (André) . Delong. Lecocq . Balmigère. Dupuy . Méhaignerie.
Becker. Delory . Lecornu . Barberot . Duraffour. Michaud (Louis).
Bécue . Deniau (Xavier). Le Douarec Barbet (Raymond) . Dussarthou . Milhau (Lucien).
Bénard (François) Denis (Bertrand). (François) . Barniaudy. Ebrard (Guy) . Mitterrand.

(Oise) . Didier (Pierre( . Leduc (René) . Barrière . Escande. Moch (Jules).
Bérard . Drouot-L'Herrune. Le Gall. Barrot (Noël). Fabre (Robert). Mollet (Guy).
Béraud . Ducap. Le Goasguen . Baudis . Fajon (Etienne) . Monnerville (Pierre).
Berger. Duchesne. Lemaire . tiayou (Raoul) . Faure (Gilbert). Montagne (Rémy).
Bernard. Duflot . Lemarchana . Réchard (Paul) . Faure (Maurice). Montalat.
Bernasconi . Duperier . Lepage. liénard (Jean) . Feix. Montel (Eugène).
Bettencourt . Durbet. Lepeu . Berthoin . Fiévez. Montesquiou (de).
Bignon. Ourlet. Lepidi. Billères . Fil . Morlevat.
Billette. Dusseaulx. Lepourry. Bilieux. Fontanet. Moulin (Jean).
Bisson . Duterne. Le Tac . Blanche.

Forest. Muller (Bernard).
Bizet. Ehm. Le Theule . Bleuse. Fouchier. Musmeaux.Boinvilliers . Evrard (Roger) . Lipkowski (de) . Boisson . Fouet . Nègre.Boisdé (Raymond) . Fagot . Litoux. Bonnet (Christian). Fourmond . Nilès.Bord . Fanton . Luciani . Bonnet (Georges) . Fourvel . Notebart.Bordage. Feuillard. Macquet . Besson. François-Benard . Odru.Borocco. Flornoy . Maillot. Boulay. Fréville. Orvoën.Boscary-Monsservin. Fossé . Mainguy. Bourdellès. Gaillard (Félix).
Boscher. Fric. Malène (de La) . Boutard. Garcin . Pavot.
Bourgeois (Georges) . Frys . Malleville . Bouthière. Péronnet.
Bourgeois (Lucien) . Gamel . Marcenet . Brettes .

Gaudin.
Gauthier .

Pflimlin.
Philibert.Bourges . Gasparini . Marquand-Gairard. Brugerolle. Germain (Charles).

Bourgoin.
Bourgund .

Georges.
Germain (Hubert) .

Max-Petit.
Mer.

Bustin.
Cance.

Gernez.
Gosnat .

Philippe.
Pic.

Bousseau. Girard. Meunier. Carlier. Grenet . Pidjot.
Bricout. Godefroy . Miossec. Cassagne . Grenier (Fernand). Pierrebourg (de).
Briot. Goemaere. Mohamed (Ahmed). Cazenave. Guyot (Marcel). Pillet.
Brousset. Gorce-Franklin . Mondon . Cermolacce. Halbout (Emile- Pintent.
Buot (Henri) . Gorge (Albert) . Morisse. Césaire . Pierre). Planeix.
Cachat . Grailly (de) . Moulin (Arthur). Chambrun (de) . Héder . Pleven (René).
Caill (Antoine). Grimaud . Moussa (Ahmed- Chandernagor. Hersant . Ponseillé.
Caille (René) . Grussenmeyer . Idriss) . Chapuis. Ilostier. Prigent (Tanguy).
Calméjane . Guéna. Moynet. Charpentier. Houël . Mme Prin.
Capitant.
Carter.

Guillermin.
Guillon .

Nessler.
Neuwirth . Charvet . Icart. Privat.

Catalifaud . Halbout (André) . Noiret. Chauvet. Ihuel. Ramette (Arthur).

Catroux. Halgouët (du) . Nungesser. Chazalon. Jacquet (Michel) . Raust.

Catry. Hauret . Orabona . Chaze . Jaillon. Regaudie.

Cattin-Bazin. Mme Hauteclocque Palewski (Jean-Paul) .
Commenay.
Cornette.

Julien.
Juskiewenski.

Rey (André).
Rieubon.Chalopin.

Chantant.
(de).

Hébert (Jacques) .
Palmero.
Paquet . Cornut-Gentille . Kir. Roche-Defrance.

Chapelain. Heitz. Pasquini . Coste-Floret (Paul) . Labéguerie. Rochet (Waldeck).
Charbonnel.

.
Herman. Peretti. Couillet. Lacoste (Robert) . Rossi..

Charié. Hinsberger. Perrin (Joseph) . Couzinet . Lainé (Jean) . Roucaute (Roger).
Chanet (Edouard) . Hoffer. Perrot. Darchicourt . Lamarque-Cando. Ruffe.
Chérasse. Hoguet . Peyret . Darras . Lamps . Sablé.
Cherbonneau. Houcke . Pezé . Daviaud. Larue (Tony) . Sallenave.
Christiaens . Hunault . Pezout . Davoust. Laurent (Marceau) . Sauzedde.
Clerget . Ibrahim (Saïd) .

.
Planta . Defferre . Le Gallo . Schaff.

Clostermann. Jacson. Picquot . Dejean. Le Guen. Schaffner.
Collette. Jamot. Mme Pieux . Delmas. Lejeune (Max). Schloesing.
Comte-Offenbach. Jarret . Poirier . Delorme. Le Lann. Seramy.
Couderc. Karcher. Poncelet. Denvers. L'Huilller (Waldeck) . Spénale.
Coumaroe . Kaspereit . Poudevigne. Derancy. Louve. Teariki.

Krieg. Poulpiquet (de) . Deschizeaux. Longequeue. Mme Thome-Pate-gouaté.
alainzy. Kro:pflé . Préaumont (de) . Desouches . Leste. nôtre (Jacqueline).



Tanguy (de) .

	

Vals (Francis).

	

Vial-Massat.
Tourné.

	

Var .

	

Vignaux.
Mme Vaillant-

	

Vauthier.

	

Yvon.
Couturier.

	

Ver (Antonin) .

	

Zuccarelli.
Valentin (Jean).

	

Véry (Emmanuel).

Excusés ou absents par congé (2):
(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Briand et Cerneau.

N'a pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

Ont délégué leur droit de vote :
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ICrcepflé.
Labéguerie.
La Combe.
Lainé (Jean)
Lalle.
Lapeyrusse
Lathière.
Laudrin.
Mme Launay
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La

nière.
Lecocq
Le Douarec

(François).
Leduc :René)
Le Gall.
Le Goasguen.
Le Guen.
Le Lann.
Lemaire.
Lemarchana
Lepage
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry
Le Theule
Lipkowski (de).
Litoux.
Leste.
Luciani .

Pleven (René).
Mme Pieux.
Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Prieuse
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.

Man, Renouard
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Riblère (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Ritter.
Rivain.
Rives-Henrys.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot
Roux.
Ruais .
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MM.
Abelin.
Aillières (d').
Aliter.
Albrand.
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Bailly.
Barberot.
Bardet (Maurice).
Barnlaudy.
Barrot (Noël).
Bas (Pierre).
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (Français)

(Oise).
ténard (Jean).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernard.
BernasconL

Bettencaurt.
Bignon.
Billette.
Bizet.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscher.
Besson.
Bourdellès.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourges.
Bourgoin.
Bourgund
Bricout
Briot.
Brousset.
Brugerolle.
Cachet.
Cain (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.

(Arthur) (événement

Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Chalopin.
Chamant.
Chambrun (de).
Chapalain.
Chapuis.
Charbonner.
Charié.
Charret (Edouard).
Charvet.
Chazalon.
Chérasse.
Cherbonneau
Christlaens.
Clerget
Clostermann
Collette.
Commenay.
Coste-Floret (Paul).
Coudera
Coumaros.
Comité.
Dalalnzy.
Damette.

Danel.
Danilo.
Dassault (Marcel).
Dasslé.
Davoust.
Debré (Michel).
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Deliaune
Delong.
Delory.
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre)
Mlle Dienesch.
Drouot-L'Hermine.
Dubuis.
Ducap.
Duchesne.
Duperier
Durbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Devillard.
Ehm.
Evrard (Roger).
Fagot.
Feuillard.
Flornoy .

	

-
Fontanet.
Fossé.
Fouchier.
Fourmond
Fréville.
Fric.
Frys.
Gamet.
Gasparini
Georges.
Germain (Charles).
Germain (Hubert).
Girard.
Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Guillon.
Halbout (Emile.

Pierre).
Halgouët (du).
Hauret.
Mine Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Herman.
Hinsberger
Hoffer.
Hoguet
Houcke.
Ibrahim (Saïd).
(cart.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Jacson.
Jarrot
Jarrot
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.

MM.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet (Raymond).
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Berthoin.
Billères.
Billoux.
Blanche.
Bleuse.
Boisson.
Bonnet (Georges).
Boulay.
Boutard.
Bouthière.
Brettes.
Bustin.

Macquet
Maillot.
Mainguy.
Malène (de La).
Malleville.
Marquand-Ga)rara.
Martin.
Max-Petit.
Meck.
Méhaignerie.
Mer.
Meunier.
Michaud (Louis).
Miossec.
Mohamed Ahmed).
Mondon.
Morisse.
Moulin (Arthur).
Moulin (Jean).

	

-
Moussa (Ahmed-

Idriss).
Moynet.
Nessler.
Noiret.
Nungesser.
Orabona.
Orvoën.
Palewsk) (Jean-Paul).
Paquet.
Pasquint.
Peretti.
Perrin (Joseph).
Perrot
Peyret
Pezé.
Pezout.
Pflimlin.
Philippe.
Planta.
Picquot
Pldjot.
Pillet.

Cance.
Carlier.
Cassagne
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor
Chaze.
Cornette.
Cou)llet.
Couzinet..
Darchicourt
Darras.
Davlaud
Defferre
Dejean.
Delmas.
Delorme
Denvers.
Derancy.

Sabatier
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sallenave.
Sanguinetti.
Sanson.
Schaff.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schumann )Maurice).
Schwartz.
Sesmaisons )de).
Souchal.
Ta)ttinger
Tearild.
Terré.
Terrenoire
Thillard.
Thorailler.
Tinguy (de).
Tirefort.
Tomasini.
Touret
Toury.
Tricon.
Valenet.
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanier.
Vauthier.
Vendroux
Vitter (Pierre).
Voilquin
Voisin
Voyer.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.

Descn.zeaux.
Desoucnes
Doize,
Ducoloné.
Ducos.
Duffaut .Henri)
Dumortier.
Dupont
Dupuy
Duraffour.
Dussarthou.
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
F(éver
FIL

(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7

MM . Bayle à M . Bourgeois (Lucien) (maladie).
Béchard (Paul) à M. Bayou (me)adie).
Boisson à M . Dumortier (maladIrI.
Brettes à M. Cassagne (maladie).
Commenay à M. Barrot (maladie).
Didier (Pierre) à M . Rey (Henry) (maladie).
Dussarthou à M . Lohgequeue (maladie).
Cernez à M . Cornette (maladie).
Malène (de La) à M. Vivien (maladie).
Moussa (Ahmed-Idriss) à M. Richards

familial grave).
Schaffner à M. Darchicourt )maladie).

novembre 1958.)

Motifs des excuses :
(Application de l'article 159 . alinéa 3, du règlement .)

MM. Briand (cas de force majeure).
Cerneau (cas de force majeure).

(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.

SCRUTIN (N° 185)

Sur L'ensemble du texte élaboré par ta commission mixte paritaire,
modifié par L'amendement n° 1, pour Le projet de Loi de finances
rectificative pour 1964.

Nombre des votants	 ~ 473
Nombre des suffrages exprimés	 425

M ajorité absolue	 213

Pour l'adoption	 294
Contre	 131

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour (1) :

Ont voté contre (1) :
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Forest. Manceau. Mme Prin.
Fouet . Martel. Privat . Excusés ou absents par congé (2):
Fourvel.
Gaillard (Félix) .

Masse (Jean).
Massot.

Ramette (Arthur).
Raust. (Application règlement.)de l'article

	

159,

	

alinéas 2 et

	

3,

	

du
Garcia. Matalon. Regaudie.

MM. Boscary-Monsservin, Briand et Cerneau.Gaudin . Milhau (Lucien) . Rey (André).
Gercez. Mitterrand. Rieubon .

N 'a pas pris part au vote :Gosnat. Moch (Jules). Rochet (Waldeck).
Grenier (Fernand). Mollet (Guy) . Roucaute (Roger).
Guyot (Marcel) . Monnerville 'Pierre). Ruffe . M .

	

Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale.
Héder. Montalat. Sauzedde.
Hostier. Montel (Eugène) . Schaffner.
Houël . Morlevat. Schloesing.Kir. Musmeaux. Spénale.

Ont délégué leur droit de vote :
Lacoste (Robert). Nègre. (Application de l' ordonnance n° 58.1066 du 7 novembre 1958 .)
Lamarque-Cando. Nllès . Tourné.
Lamps . Notebart. Mme Vaillant. MM . Bayle à M. Bourgeois (Lucien) (maladie).
Larue (Tony) . Odru .

Couturier .
Béchard (Paul) à M. Bayou (maladie).

Laurent (Marceau). Pavot. Vals (Francis). Boisson à M. Dumortier (maladie).
Le Gallo . Péronnet . Var. Brettes à M. Cassagne (maladie).
Lejeune iMax) . Philibert. Ver (Antonin) . Commenay à M. Barrot (maladie).
L'Huillier (Waldeck). Pic. Véry (Emmanuel). Didier (Pierre) à M. Rey (Henry) (maladie).
Lolive. Pimont. VIal-Massat . Dussarthou à M . Longequeue (maladie).
Longequeue. Planeix. Vignaux. Gernez à M. Cornette (maladie).
Loustau. Ponseillé . Yvon . Malène (de La) à M . Vivien

	

(maladie).
Magne . Prigent (Tanguy) . Moussa (Ahmed-Idriss)

	

à M.

	

Richards (Arthur) (événement
familial grave).

Schaffner à M. Darchicourt (maladie).
Se sont abstenus volontairement (1) :

Motifs des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement.)

MM . Boscary-Monsservin (assemblées internationales).
Briand (cas de force majeure).
Cerneau (cas de force majeure).

(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.

Erratum
au coinpte rendu intégral de la séance du 16 décembre 1964.

Scrutin n" 182 sur l'ensemble du projet de loi de programme rela-
tive à certains équipements militaires (3' lecture) :

	

-
Par suite d ' une erreur typographique, le nom de M . talle figure

dans la rubrique des députes ayant voté a pour a.
Il doit être supprimé dans cette rubrique, et maintenu dans la

rubrique des députés a excusés s ou « absents par congé s.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du jeudi 17 décembre 1964.

1 ' séance : page 6167 . — 2° séance : page 6170 . — 3' séance : page 6191 .

PRIX : 0,50 F

MM.
Achille-Fould.
Alduy.
Barrière.
Baudis.
Baudouin.
Bisson.
Bord.
Bousseau.
Buot (Henri).
Cazenave.
Charpentier.
Chauve).
Comte-Offenbach.
Cornut-Gentille.
Deniau (Xavier).
Duhamel

F $,rard (Guy).
r'aaton.
François-Benard.
Gauthier.
Godefroy.
Grailly (de).
Grenet.
Halbout (André).
Hersant.
Hunault.
Jaillon.
JuskiewenskL
Lecornu.
Le Tac.
Marcenet.
Montagne (Rémy).
Montesquiou (de).

Palmero.
Pierrebourg (de).
Poirier.
Préaumont (de).
Risbourg.
Rossi.
Royer.
Sablé.
Seramy.
Mme Thome-Date-

nôtre (Jacqueline).
Trémollières.
Valentin (Jean).
Vivien.
Zimmermann.
Zuccareili.

N'ont pas pris part au vote :

MM.
Dufiot .

Julien.
Muller (Bernard).

Neuwirth.
Sanglier.

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