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PRESIDENCE DE Mme JACQUELINE THOME-PATENOTRE,
vice-présidente.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.
Mme la présidente. La séance est ouverte.

MODIFICATION DU CODE DES DOUANES

Discussion d'un projet de loi.

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi modifiant diverses dispositions du code des douanes
(n°' 1300, 1367).

La parole est à M. Ziller, rapporteur de la commission de
la production et des échanges.

M . Pierre Ziller, rapporteur. Madame la présidente, monsieur
le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui est soumis
à vos délibérations a pour but de réformer les régimes douaniers
suspensifs de l'entrepôt et du transit, de définir les magasins
et aires de dédouanement et leurs conditions d'exploitation,
enfin de permettre au Gouvernement de prendre des mesures
de rétorsion contre les pratiques discriminatoires maritimes.

Avant de passer à un examen rapide de chacun des titres qui
le composent, il n'est peut-être pas inutile d'exposer rapidement
les motifs qui ont conduit le Gouvernement à déposer ce texte
sur le bureau de l'Assemblée nationale.

En soumettant au Parlement, en janvier 1963, un projet de
loi modifiant diverses dispositions du code des douanes, le
Gouvernement avait annoncé que ce premier texte serait suivi
d'autres qu'il présenterait au fur et à mesure de leur mise au
point.

Je me permets de vous rappeler, monsieur le ministre, que
le titre VI . du projet de loi n° 116 traitant de la réforme de
l'expertise douanière et qui était la pièce maîtresse de la
réforme proposée, avait été retiré de l'ordre du jour par le
Gouvernement au cours d'une séance de décembre 1963 qu'il
devait, dans un délai assez rapide, nous être soumis à nouveau.
Dix-huit mois se sont écoulés depuis cette date sans que nous
ayons rien vu venir. Pouvez-vous nous fixer, monsieur le ministre,
la date à laquelle viendra en discussion la réforme en cause de
l'ex pertise douanière ?

Par ailleurs, le Gouvernement avait souligné que la refonte
des régimes de dédouanement, de l'admission temporaire et des
acquits à caution n ' était que le premier volet d'un ensemble
qui comprendrait également la réforme des régimes douaniers
suspensifs, de l'entrepôt et du transit, l'objectif général étant
de faire de ces régimes douaniers ainsi modernisés, compte tenu
des impératifs européens, un des instruments de l'expansion
commerciale, souci majeur de notre politique économique
extérieure.

Cette réforme complémentaire qui nous est proposée est
vivement souhaitée, et depuis longtemps, par les principaux
artisans de cette expansion commerciale, c'est-à-dire par les
chambres de commerce ; celles-ci demandent légitimement que
les entreprises françaises bénéficient de facilités au moins ana-
logues à celles qui sont accordées par la législation en vigueur
chez nos partenaires du Marché commun .

	

'
Déjà, depuis 1959, à l'exemple de nos partenaires du Marché

commun, de l'Allemagne notamment, l'administration a créé de
nombreux bureaux intérieurs — on en compte aujourd 'hui
quatre-vingt-dix — et transformé nombre d'offices en centres
régionaux de dédouanement.

Cette nouvelle répartition a eu pour effet de supprimer l'arrêt
aux frontières, qui est antiéconomique, pour les marchandises et
pour les véhicules. Le dédouanement à domicile est maintenant
devenu la règle et une procédure de dédouanement simplifiée,
avec le report en fin de mois des formalités comptables et
statistiques, est actuellement appliquée à 30 p. 100, en volume,
des exportations françaises. Ces diverses mesures, ainsi que la
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mise en service d'un ordinateur électronique ont permis, par
exemple, de gagner vingt-quatre heures dans l'exportation des
fruits et légumes vers l'Allemagne et la Belgique.

Pour rendre plus systématique ce dédouanement à domicile,
un arrêté du ministre des finances vient d'instituer l'obligation
de dédouaner les chargements complets aux lieux de départ ou
de destination de la marchandise.

Toutes ces mesures ont pour objet d'éviter que l'ensemble
de ces activités administratives et commerciales se concentre,
à partir de 1967, dans les ports étrangers du Marché commun.

La réforme de l'entrepôt doit donner à nos exportateurs des
facilités au moins égales à celles de leurs concurrents étran-
gers et des moyens plus modernes, et l'on peut dire sans exa-
gération que le projet qui nous est soumis fera de l'administra-
tion des douanes un instrument du développement de nos
échanges extérieurs

L'abaissement progressif des barrières douanières dans le
cadre de la Communauté économique européenne et également
dans le cadre du G. A. T. T., en un mot, la libération des
échanges, font que la concurrence est devenue plus vive sur
le marché intérieur mais que, d'un autre côté, notre pays est
à même de participer davantage à la conquête des marchés
extérieurs . Aussi conv ient-il de modifier les méthodes et les
procédures douanières, afin de permettre à nos industriels de
recevoir leurs matières premières et d'écouler leurs produits
dans les meilleures conditions possibles.

Il ne faut pas oublier en effet que, en 1970 au plus tard, et
peut-être même dès 1967, l'union douanière de la Communauté
économique européenne sera réalisée et que les cordons doua-
niers intérieurs auront disparu.

L'article premier du projet concerne les entrepôts de stoc-
kage : entrepôts publics qui seront concédés et entrepôts privés
autorisés.

Parmi ces derniers, les uns seront banaux, c'est-à-dire ouverts
à tous, et les autres particuliers. Un régime différent est
conservé pour le stockage des marchandises dangereuses, qui
devra être effectué, comme par le passé, dans les entrepôts
spéciaux.

L'innovation la plus intéressante est la création d'entrepôts
d'exportation où pourront être stockées, en attendant leur
exportation, des marchandises françaises qui y seront en situa-
tion de préexportation et bénéficieront sans plus attendre des
avantages financiers et fiscaux attachés à l'exportation, -c'est-à-
dire la décharge des taxes sur le chiffre d'affaires et, le cas
échéant, les primes et autres encouragements à l'exportation.

L'administration a voulu ainsi aider l'exportateur de produits
nationaux dont l'expédition ne peut être immédiatement effec-
tuée . De plus, comme l'indique l'exposé des motifs du projet,
cette facilité tend également à favoriser la formation sur notre
territoire de places de répartition et d'arbitrage des produits
à marchés nationaux et étrangers . Il faut d'ailleurs remarquer
qu'une formule très souple d'entrepôt de courte durée a été
récemment expérimentée sur un certain nombre de produits
à marché.

Le projet institue, en outre, sous le nom t d'entrepôts indus-
triels = un nouveau régime de suspension des droits de douane.

En l'état actuel des choses, les industriels qui travaillent pour
l'exportation sont amenés à utiliser deux régimes douaniers :
l'entrepôt de stockage pour leurs matières premières et leurs
produits finis et, s'insérant entre ces deux stockages, l'admission
temporaire pour la fabrication proprement dite.

Or, chaque passage d'un régime douanier à l'autre s'accom-
pagne d ' une « rupture » sur le plan administratif, en ce sens
qu'il nécessite la création d'un nouveau document de douane
annulant celui qui précède . Sur le plan des techniques adminis-
tratives, il a paru nécessaire de regrouper dans un processus
douanier unique les différentes phases industrielles.

La législation existante a permis à l' administration des
douanes de créer, depuis quelques années, à titre expérimental,
quarante-sept entrepôts industriels dont sept dans les chantiers
navals.

Je crois intéressant de souligner que, d'ores et déjà, les dis-
positions applicables à l'admission temporaire, aux entrepôts
industriels et aux entrepôts d'exportation, ont largement contri-
bué à développer nos activités exportatrices.

En suite d'entrepôt industriel, et dans le cas d 'incorporation
de produits pris sur le marché national, les taxes sur le chiffre
d'affaires seront perçues sur la seule partie étrangère du pro-
duit déclaré pour la consommation, au lieu de l'être sur la
totalité dudit produit comme cela se passe à la sortie de l'entre-
pôt de stockage et pour les marchandises provenant de l'admis-
sion temporaire.

Ce mode de taxation a été retenu en vue, notamment, d'éviter
les doubles impositions en matière de T. V. A. L'interdiction
de cession des marchandises admises en entrepôt industriel

éliminera, par ailleurs, les risques d'évasion fiscale qui peuvent
résulter de cette situation.

Toutes les entreprises donnant à la douane la possibilité d ' un
contrôle continu tout au long de la fabrication sont susceptibles
d'obtenir l'autorisation de créer un entrepôt industriel et d'y
transformer des marchandises étrangères . Le cas échéant, la
tenue des comptes des douanes est facilitée par l'emploi des
comptabilités mécanographiques et électroniques que d'adminis-
tration accepte désormais d'utiliser pour ses propres contrôles.

En n'exigeant pas, comme le régime de l'admission temporaire
l'impose, la réexportation totale obligatoire, la formule de
l'entrepôt industriel est beaucoup plus près des réalités indus-
trielles et commerciales.

Il est à souhaiter — et j'insiste sur ce point — que des obli-
gations excessives ne soient pas imposées aux entreprises deman-
dant l'autorisation d'ouvrir un entrepôt industriel . S ' il n'en était
pas ainsi, la nouvelle institution n'aurait qu'une portée médiocre
alors qu'elle devrait, en bonne logique, s'appliquer à un bon
millier d'entreprises dans un délai relativement bref.

C'est donc des mesures d'application que dépendra l'effica-
cité d'une réforme qui peut donner une vive impulsion à notre
commerce d'exportation.

Le régime actuel du transit ne permet pas une adaptation
des formalités et des procédures en fonction des divers trafics
et des risques de détournement de trafic qui peuvent découler
de l'application des règles libérales consécutives à la mise en
oeuvre progressive du traité de Rome. Il importe, par exemple,
qu'une marchandise produite loin des frontières puisse être
dédouanée au lieu même de production et être acheminée sans
formalités gênantes et sans frais supplémentaires jusqu'au point
de sortie où, le cas échéant, elle peut attendre dans un magasin
d'exportation sa destination définitive . C'est ce que prévoit
l'article 125 nouveau du code des douanes .

Le nouveau régime permet d ' éviter les lenteurs des dédoua-
nements à la frontière et de réduire l'encombrement des
bureaux périphériques . Enfin, il permet aux industriels de l' inté-
rieur, importateurs ou exportateurs, de procéder eux-mêmes au
dédouanement de leurs marchandises ; il supprime l'obligation
de passer par un intermédiaire, d'où une diminution des frais
généraux s'ajoutant à l'économie de temps.

Le titre III du projet définit le magasin ou aire de dédoua-
nement, institution nouvelle dans notre législation.

De tels locaux n'appartenant pas à l'administration des
douanes, mais servant au dédouanement, existent, en fait, depuis
quelques années. En effet, malgré l'évolution générale qui tend
à éviter les ruptures de charge, les 'marchandises importées sont
fréquemment déchargées avant d'être déclarées en douane . Le
délai qui s'écoule entre ces deux opérations est variable sui-
vant les pratiques commerciales en usage.

Or, légalement, la responsabilité du transporteur cesse dès
l'instant qu'il a présenté aux agents des douanes toutes les
marchandises, telles qu'elles figurent sur la déclaration som-
maire qui doit obligatoirement les accompagner.

Il est évident que, soucieuse des intérêts du Trésor, l'adminis-
tration des douanes ne peut se contenter d'une telle déclaration
et il est non moins évident que les moyens de transport ne
sauraient être immobilisés faute d'une déclaration détaillée
souscrite par le propriétaire de la marchandise ou en son nom.
C'est pour éviter une telle situation que les services des
douanes admettent que les marchandises soient débarquées à
condition : premièrement, qu'elles soient placées dans des maga-
sins agréés ; deuxièmement . qu'elles demeurent sous la respon-
sabilité d'abord du transporteur, puis de l'exploitant du magasin,
lesquels sont censés agir au nom du propriétaire de la mar-
chandise.

En résumé, des facilités ont été accordées tant à l ' importation
qu'à l'exportation pour l ' administration qui a admis que les
marchandises soient conduites soit avant, soit après les forma-
lités douanières, dans les magasins-relais dont l'aménagement
et l'emplacement sont agréés et qui sont censés être la cale des
navires . D'où le nom de magasins-cales. Les articles 4 à 6 du
projet de loi ont pour objet de donner une consécration légis-
lative à ce régime qui n' est pas jusqu ' ici défini dans le code,
afin de donner une grande extension à un système à la fois
souple et efficace.

Le terme d' « exploitation » n'étant pas défini dans le titre III
du projet de loi n" 1300, la commission de la production et
des échanges voudrait être assurée, monsieur le secrétaire d 'Etat,
que la situation actuelle ne sera pas modifiée et qu'en particulier
le terme d' « exploitant a désignera bien celui qui a demandé
à bénéficier des dispositions relatives aux magasins et aires de
dédouanement et qui agit en qualité de représentant du pro-
priétaire de la marchandise, et non pas systématiquement le
propriétaire du local.

Alors que le monde évolue vers le libéralisme en matière de
commerce international, certains Etats n'hésitent pas à imposer
au commerçant des restrictions à la liberté de choisir le navire
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qui répond le mieux à ses besoins . A l'origine de ces mesures
se trouve le souci de favoriser, grâce à des avantages accordés
de façon discriminatoire, la marine nationale, soit parce que
celle-ci est en voie de constitution, soit parce que sa compéti-
tivité s'avère insuffisante.

J'énumère dans mon rapport écrit toute une série de mesures
discriminatoires en matière de commerce maritime.

En vue de lutter contre les discriminations de pavillon,
l'Allemagne et l'Italie ont adopté une législation autorisant des
mesures de rétorsion.

En Grande-Bretagne, les mesures de rétorsion contre les pri-
vilèges de pavillon ont été rendues possibles, il y a un siècle
déjà, par les articles 326 et 327 du Customs consolidation act
de 1853.

En France, la possibilité de prendre des mesures de rétorsion
est prévue par l'article 20 du code des douanes . Mais cet article,
issu des lois du 19 mai 1866 et du 29 mars 1910, n'a reçu
aucune application car il ne permet pas de s'opposer à certaines
pratiques discriminatoires . En effet, son champ d'application est
trop étroit car il ne prevoit que deux mesures de rétorsion :
une taxe sur les navires des pays considérés et une taxe sur
leur cargaison.

La rédaction nouvelle proposée pour l'article 20 du code des
douanes donne au Gouvernement la possibilité d'user d'une série
de mesures de rétorsion graduées. II sera ainsi armé pour
combattre les privilèges de pavillon qui font obstacle à l'activité
et au développement de l'armement français . La généralité des
termes employés lui donne toute latitude en attendant qu'une
politique commune en la matière soit décidée dans le cadre de
la Communauté économique européenne ou proposée, le cas
échéant, par l'organisation de la Communauté de développement
économique.

En conclusion de cet examen des quatre titres du projet de
loi, me faisant l'interprète de votre commission, je crois pouvoir
affirmer que les réformes proposées, inspirées par un souci de
libéralisation des échanges et de simplification des formalités
douanières, seront favorablement accueillies par les profession-
nels du transport maritime et du commerce d'importation et
d'exportation, et qu'elles auront une incidence heureuse sur le
développement de notre commerce d'exportation et du trafic de
la marine marchande française.

C ' est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, d'adopter
ce projet de loi sans modification . (Applaudissements .)

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la parole est à
M. Dumortier.

M . Jeannil Dumortier. Mesdames, messieurs, le 23 juillet 1963,
un projet de loi destiné à améliorer l'admission temporaire
nous était soumis.

Remplaçant la loi ou le décret par l'arrêté ministériel, il
allégeait la procédure d'octroi.

A la seule exception de la modification des règles de l'exper-
tise, il a recueilli un accueil favorable de notre Assemblée
car il présentait le grand avantage d'autoriser des exportations
provenant d'autres matières que celles importées et même de
faire précéder l'importation des matières premières par l'expor-
tation. Surtout, il permettait d'adapter les délais de réexportation
aux besoins réels de chaque opération dans une limite portée de
six mois à deux ans, suivant les cas.

Le texte qui nous est aujourd'hui soumis tend à modifier
la loi du 29 décembre 1917 en distinguant, d'une part, les
entrepôts spéciaux et, d'autre part, les entrepôts dits industriels.

Ce projet est bien étudié, précis et clair. Il fait honneur,
monsieur le ministre, à la direction des douanes et c'est pour-
quoi, je tiens à le préciser dès maintenant, c'est avec le préjugé
le plus favorable qu'il a été examiné par le groupe socialiste.
Nous savons, en effet, combien la direction des douanes a tenu
à s'entourer de l'avis des professionnels et des usagers et
combien elle a su tenir compte de leurs observations.

Plus que sur le texte lui-même, auquel nous n'avons opposé
aucun amendement, repoussant même en commission ceux qui
avaient été suggérés — je tiens à préciser que les amendements
déposés par M . Georges ne nous ont pas été soumis — c'est sur
son application que nous voudrions vous poser quelques ques-
tions.

Premièrement, l' entrepôt public était, en principe, ouvert
à toutes les marchandises, avec quelques exceptions . Pensez-vous
augmenter le nombre des exceptions prévues par la loi ou,
au contraire, pensez-vous, dans la limite du raisonnable, les
réduire?

Deuxièmement, quand il y aura nécessité de conservation ou
d' amélioration, permettrez-vous les manipulations actuellement
autorisées dans les entrepôts réels ?

Troisièmement, avez-vous l'intention d'appliquer strictement
les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 148 consacré à l'entre-
pôt privé particulier ou comptez-vous faire preuve d'une cer-
taine souplesse d'application ? Il ne faudrait pas obliger les
entrepositaires à disposer de plusieurs entrepôts sous douane,

ce qui augmente les charges locatives et les formalités admi-
nistratives, sans qu'ils puissent les rassembler en un lieu unique.

Quatrièmement, comptez-vous consulter les chambres de coin-
merce avant la création des différentes catégories d'entrepôts
et l'établissement de la liste des marchandises acceptées ? Et
qui consultera, M . le ministre de l'industrie ou M . le ministre
des travaux publics et des transports ?

Cinquièmement, ma question pourra paraître en opposition
avec la troisième, niais dans mon esprit elle est complémen-
taire : quid du dépôt banal privé associé à l'entrepôt public ?
Dans certains cas ce dernier ne risque-t-il pas de perdre une
importante partie de ses ressources ?

L'entrepôt industriel soulève l'important problème des zones
franches. Hambourg possède la sienne ; Anvers et Rotterdam,
sans en avoir le statut, en ont les avantages . Que pense le
Gouvernement quant à la possibilité de maintenir des zones
franches ou des zones assimilées dans l'Europe des Six ?

Ne craint-il pas que celles-ci permettent, quand le cordon doua-
nier commun existera, d'importants détournements de trafic, tout
au moins certaines osmoses regrettables pour une loyale concur-
rence ?

N'y aurait-il pas eu intérêt, pour affronter à armes égales la
compétition européenne, à appliquer purement et simplement
le décret-loi Candace du 29 mai 1938 précisé par le règle-
ment d'administration publique d'août 1939 ?

Certes, l'entrepôt industriel permettra certaines importations
que les règles de l'admission temporaire n'acceptaient point.
II s'agit là, me direz-vous, d'un régime de transformation de
matières premières et non d'un régime de stockage. Sans
doute doit-il pousser à l'exportation et à la réexportation, mais
la zone franche n'offrait-elle pas plus de possibilités à cet
égard ?

Qui plus est, ce nouveau régime ne risque-t-il pas d'être
copié par nos partenaires ? Ceux-ci ne seront-ils pas tentés
d'associer à leur zone franche cet éclatement, cette dissémi-
nation de zones franches ponctuelles à l'intérieur de leur
propre territoire ?

Enfin, quels seront exactement vos critères pour octroyer
ou refuser l'entrepôt industriel ? Il importe qu'en aucun cas
nous ne soyons placés devant le fait du prince en la matière.

Ma dernière observation — je remercie M . Ziller d'avoir bien
voulu la retenir dans son rapport — concerne l'article 7 relatif
aux pratiques discriminatoires maritimes. J'aurais préféré que
cet article ne figure pas dans le texte, mais celui-ci est d'une
telle qualité en général qu'il moralement impossible
de demander la disjonction de " .article ou de l'alourdir par un
amendement . Il suffira que le Gouvernement nous assure qu'il
n'utilisera ce texte qu 'avec beaucoup de prudence afin de ne
pas exposer notre pavillon à subir des contre-mesures plus pré-
judiciables encore que les pratiques discriminatoires dont nous
souhaiterions la disparition.

J'en aurais terminé s'il ne me restait à présenter une requête
à l'administration.

Je voudrais que celle-ci allège autant que faire se peut les
formalités administratives auxquelles sont soumis les usagers
et qu'elle profite de cette réorganisation pour, partout où ce
sera possible, regrouper ses bureaux et ses services.

J'ai pris un malin — mais non perfide — plaisir à relever
les opérations successives auxquelles, dans le port que j'ai
l'honneur de représenter, doivent se soumettre les usagers.
J'ai choisi l'exemple de marchandises déposées dans l'entrepôt
réel de Boulogne-sur-Mer à destination d'une autre base d'expor-
tation.

Premièrement, établissement d'une formule D 25 en cinq exem-
plaires.

Deuxièmement, présentation au service des douanes, en un
premier lieu, de la déclaration D 25 et apurement du compte
d'entrepôt par un agent des douanes.

Troisièmement, demander en un deuxième lieu à un chef
de poste, aux Ecors, un préposé des douanes pour l'accompa-
gnement des marchandises.

Quatrièmement, aller avec le préposé des douanes au bureau
du garde-magasin à l'entrepôt réel — troisième lieu — avec un
nouvel apurement du compte d'entrepôt par le garde-magasin.

Cinquièmement, après ouverture de l'entrepôt, sortie des
marchandises en présence du préposé des douanes.

Sixièmement, se rendre au service de la visite — quatrième
lieu — accompagné du préposé des douanes. Il y a alors nou-
veau contrôle par un préposé des douanes visiteur, en pré-
sence du préposé d'Ecors . Là se déroulent successivement la
reconnaissance et l'annotation des permis de douanes par le
préposé visiteur, en présence de l 'inspecteur central des
douanes. Le camion est alors plombé par le préposé visiteur
avant le départ pour le lieu d'expédition, toujours en présence
du préposé des Ecors.

Septièmement, l'usager doit alors ramener le préposé escor-
teur au poste des Ecors .
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Il n'y aura plus qu'à faire contrôler les plombs au lieu
d'exportation et à procéder à une nouvelle vérification des
marchandises avant la mise au magasin d'exportation pour
expédition.

Je ne voudrais pas susciter de discorde entre l'administration
(les douanes et celle oies contributions indirectes . Je remar-
querai cependant que les contributions indirectes . en matière
d'entrepôt de régie sous cautionnement, délivrent un registre
d'acquit à caution aux ertrepositaires, dont la tâche est alors
très simplifiée.

Tout cela n'empêche pas, monsieur le secrétaire d'Etat, que
le projet qui nous est soumis traduit un réel effort de l'admi-
nistration (les douanes en vue de faciliter les opérations de
transit . Qu'elle en soit remerciée !

Et puisque l'occasion m'en est donnée ce soir . je rends à tout
le corps des douaniers l'hommage que méritent leur haute
conscience professionnelle et le sens élevé qu'ils ont de leur
devoir . Je m'incline aussi devant le courage et parfois l'héroïsme
de ceux qui, trop nombreux, ont fait le sacrifice de leur vie dans
l'accomplissement d'un devoir modeste, mais indispensable à
la santé économique de la nation . (Applaudissements sur tous les
bancs.)

Mme la présidente . La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
budget.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget. Je voudrais,
au seuil de mes explications, remercier M . le rapporteur Ziller
qui, avec beaucoup de soin, a étudié ce projet dont il mesure plus
que quiconque la compexité et la technicité . Je lui suis recon-
naissant — ainsi qu'à la commission de la production et des échan-
ges — d'avoir pénétré au coeur de ce texte douanier complexe et,
par son rapport très clair, d'en avoir divulgué en quelque sorte
les secrets.

Mesdames, messieurs, vous devez vous souvenir que, lors de
la discussion de la loi du 31 décembre 1963 qui a modifié cer-
taines dispositions du code des douanes, notamment le régime
de l'admission temporaire, le Gouvernement avait annoncé son
intention de reviser progressivement l'ensemble de la législation
douanière.

En effet, les textes douaniers en vigueur sont assez anciens et
doivent être adaptés aux nouvelles nécessités du commerce
international . Ce projet de loi est donc la suite logique du
précédent.

Comme l'admission temporaire, l'entrepôt et le transit sont
des régimes douaniers économiques mis à la disposition des
négociants et des industriels français dont l'activité est tournée
vers les marchés extérieurs.

Ces deux régimes, créés eux aussi dans un passé déjà lointain,
doivent être bien entendu rajeunis, au besoin complétés, pour
permettre aux usagers d'affronter dans des conditions convenables
la concurrence internationale.

Comme le rappelait M . le ministre des finances lors de la
présentation du premier projet de loi douanière, la France a
opéré depuis plusieurs années un renversement complet de sa
politique économique extérieure et a choisi le jeu difficile mais
stimulant de la compétition internationale.

Il est donc indispensable que notre pays ajuste et complète
sa législation douanière, spécialement les régimes douaniers
économiques qu'il est conv enu d'appeler, d'une façon un peu
barbare, les « régimes suspensifs «.

Tout d'abord, sur le plan du marché international général, il
est nécessaire d'accorder à nos entreprises industrielles et com-
merciales, sans, bien entendu. sacrifier les intérêts de la pro-
duction nationale, (les facilités au moins analogues à celles dont
oénéficient leurs concurrents étrangers . spécialement nos parte-
naires du Marché commun . Ces facilités doivent permettre à
nos industriels et commerçants de développer leurs activités
exportatrices, et de contribuer ainsi à améliorer notre balance
commerciale.

Les mesures proposées visent donc essentiellement, comme cela
a été fait pour l'admission temporaire, à favoriser, au moyen
de la législation concernant le transit et l'entrepôt, l'accroisse-
ment des exportations.

L'assouplissement du régime de l'entrepôt aura pour effet (le
développer en France les marchés internationaux et les centres
de redistribution des produits étrangers.

L'aménagement du régime du transit permettra, d'autre part,
d ' acheminer les marchandises, tant à l'importation qu'à l'expor-
tation, par le trajet le plus économique, en supprimant au maxi-
mum les ruptures de charge aux frontières géographiques et en
reportant le dédouanement dans les bureaux intérieurs les plus
proches des lieux de consommation ou de production.

Cette formule, déjà largement pratiquée dans les autres pays
membres de la Communauté économique européenne, devrait
entraîner, pour nos exportateurs comme pour nos importateurs,
mis désormais en mesure de procéder eux-mêmes, s'ils le souhai-
tent, au dédouanement de leurs marchandises, un allégement subs-
tantiel des frais de toute sorte qu'ils supportent actuellement .

La réforme des régimes douaniers suspensifs qui vous est
proposée aujourd'hui se trouve d'ailleurs directement liée aux
changements de structures auxquels procède l'administration des
douanes depuis quelques années en s ' implantant davantage . à
l'intérieur du pays, dans les grands centres de production et de
commerce.

On peut d'ailleurs, dès maintenant, juger des effets heureux
de cette réforme . En effet, à titre expérimental . une application
limitée des nouvelles procédures douanières a été tentée . Cette
initiative, pleinement approuvée par votre commission de la
production et des échanges, a entraîné une progression des
réexportations en suite d'entrepôts privés de 18,4 p . 100 entre
1963 et 1964 . En outre, l'activité exportatrice des entreprises
bénéficiant, à titre d'essai, de l'entrepôt industriel s'est accrue
dans une mesure notable . Enfin, l'application du régime de l'en-
trepôt d'exportation aux sucres et aux céréales fait bien augurer
de ce nouveau régime.

Quant aux dispositions du projet de loi relatives à l'organisa-
tion des magasins et des aires de dédouanement ou d'exportation,
elles tiennent compte, dans la procédure douanière, de la néces-
saire rapidité des transports modernes, et doivent permettre,
sans ralentir la circulation des marchandises, o s sauvegarder
les intérêts essentiels dont l'administration des douanes a la
charge.

La plupart (le ces dispositions ne font d'ailleurs que régulari-
ser des pratiques qui donnent satisfaction à la fois aux usagers
et à l'administration.

Enfin, le dernier article du projet est une mesure de sauve-
garde du pavillon national à l'égard des pays qui porteraient
atteinte à ses intérêts légitimes . Mais, comme le voeu en a été
exprimé par un membre de votre commission de la production
et des échanges, il ne sera fait application de cette législation,
qu'avec prudence et mesure.

Sur le plan du Marché commun, les modifications sue zrées ten-
dent à nous permettre d'aborder dans les meilleur• conditions
l'harmonisation attendue des législations, réglementations et pro-
cédures douanières.

Mesdames, messieurs, je voudrais maintenant vous dire en
quoi consistent les principales innovations du projet, bien que
votre rapporteur se soit très clairement expliqué sur ce point.

A la vocation « répartition, négoce. approvisionnement de
l'institution » correspondent des entrepôts de stockage ; à sa
vocation manufacturière se rapporte l'entrepôt industriel.

Le nouveau projet prévoit donc la création de deux systèmes
d'entrepôts de douane : l'entrepôt de stockage et l'entrepôt indus-
triel.

Les entrepôts de stockage seront ouverts désormais, d'une
part . comme actuellement, aux marchandises étrangères, sous
réserve des exclusions prononcées à l'encontre de certains pro-
duits, d'autre part — et c'est là une innovation importante —
à certaines marchandises d'origine nationale destinées à l'expor-
tation.

La réorganisation du système des entrepôts s'effectuera selon le
dispositif suivant : entrepôt public, entrepôt privé banal, entre-
pôt privé particulier, entrepôt spécial, entrepôt d'exportation.

L'entrepôt public se substitue à l'entrepôt réel actuel, sans
toutefois y apporter des modifications notables. Cependant, la
concession a lieu par arrêté et non plus par décret . La faculté
de rétrocession est supprimée . Le délai d'entreposage est réduit
de cinq à trois ans . Cet entrepôt est concédé, lorsqu'il répond à
des besoins généraux, par ordre de priorité à la commune, au
port autonome ou à la chambre de commerce ou d'industrie, et
les frais d'exercice sont à la charge de l'État . Il est ouvert à
toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute
nature autres que celles qui sont exclues de l'entrepôt à titre
général.

L'entrepôt public sera installé clans les ports et autres grands
centres d'échanges internationaux . Les entrepôts réels existant
dans ces ports et grands centres seront, bien entendu, transformés
sans aucune difficulté en entrepôts publics.

L'entrepôt privé banal constitue une sorte d'entrepôt plus
souple que l'entrepôt public . Il pourra être accordé aux mêmes
collectivités que l'entrepôt public ou, à défaut, à des personnes
physiques ou morales faisant profession de stocker pour le
compte de tiers lorsqu'il ne semblera pas nécessaire d'ouvrir un
entrepôt public ou s'il semble opportun de compléter les com-
modités offertes par l'entrepôt public existant.

II est prévu pour les marchandises autres que celles exclues de
l'entrepôt à titre général ou celles qui ne peuvent être stockées
qu'en entrepôt public.

L'entrepôt privé particulier, lui, est prévu en faveur des entre-
prises de caractère industriel ou commercial, pour leur usage
exclusif, en vue de leur permettre de stocker dans leurs propres
locaux les marchandises qu'elles revendent ou mettent en oeuvre,
et il est ouvert aux marchandises désignées dans l'autorisation
d'ouverture de l'entrepôt .
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Enfin, l'entrepôt spécial, destiné à recevoir certains produits
dont le stockage nécessite des installations techniques appro-
priées, est maintenu dans sa forme actuelle.

Quant à l'entrepôt d'exportation, qui est, comme l'a souligné
M. Dumortier, une forme d'entrepôt tout à fait nouvelle, il tend
à ouvrir le régime de l'entrepôt de douane à certaines marchan-
dises d'origine nationale qui sont destinées à l'exportation . Les
marchandises nationaies qui entreront dans les entrepôts de ce
type seront considérées comme exportées et bénéficieront éven-
tuellement de tout ou partie des avantages attachés à l'expor-
tation.

Le but essentiel de l'entrepôt d'exportation est de favoriser
la formation sur notre territoire de places de répartition et
d'arbitrage des produits à marché et de permettre, en même
temps, la confrontation des produits étrangers et de leurs simi-
laires français, placés dans des conditions de pleine concurrence.
Il sera ouvert aux seules marchandises qui seront désignées par
un arrêté interministériel, après une étude approfondie de la
situation des marchés nationaux et internationaux.

L'entrepôt d'exportation aura la forme soit de l'entrepôt public,
soit de l'entrepôt privé, selon la nature des marchandises et les
conditions de stockage.

Pour l'instant, l'octroi du régime de l ' entrepôt d'exportation
n'a été envisagé que pour les sucres et les céréales. Il semble
que ce régime puisse également intéresser les produits- laitiers
et, d'une façon plus générale, les marchandises qui font l'objet
d'un stockage de pré-exportation, mais il n'est pas dans l'inten-
tion du Gouvernement, pour l'instant, d'étendre ce nouveau
régime à l'ensemble des exportations.

Un mot maintenant d'une nouvelle forme d'entrepôt mise
au service de l'exportation, l'entrepôt industriel.

En l'état actuel des choses, les industriels qui travaillent pour
l'exportation sont amenés à utiliser deux régimes douaniers,
l'entrepôt pour le stockage de leurs matières premières et de
leurs produits finis et, s'insérant entre ces deux stockages, l'ad-
mission temporaire pour la fabrication proprement dite.

Or, chaque passage d'un régime douanier à l'autre s 'accom -
pagne d'une rupture des procédures administratives, en ce sens
qu'il nécessite la création d'un nouveau document de douane
qui annule celui qui précède, alors que dans le cycle industriel,
les opérations de stockage avant fabrication, la mise en oeuvre
et le stockage final ne comportent, bien entendu . aucune inter-
ruption . Il a paru nécessaire de traduire également cette conti-
nuité sur le plan administratif en regroupant dans un processus
douanier unique les différentes phases de la production . On
évite ainsi des formalités, des pertes de temps et, cela va de soi,
des frais inutiles.

L'entrepôt industriel doit permettre aux entreprises qui tra-
vaillent totalement ou partiellement pour l'exportation de pro-
céder à leurs fabrications en suspension conditionnelle des droits
et taxes d'importation et d'apurer leurs comptes en fin de fabri-
cation, soit par l'exportation, soit par la mise à la consommation
des produits fabriqués dans la limite des pourcentages respecti-
vement fixés pour chacune de ces deux destinations . L'obligation
de réexporter un certain pourcentage des fabrications est l'indis-
pensable contrepartie des facilités consenties aux bénéficiaires.

Sous cet aspect, l'entrepôt industriel est donc de nature à
inciter les entreprises à développer leurs ventes sur le marche
extérieur, l'accroissement des quantités dont l'importation sous
ce régime sera autorisée étant, bien entendu, fonction de la
progression du volume des exportations.

Les marchandises susceptibles d'être mises en oeuvre en
entrepôt industriel, les produits fabriqués admis à la compensa-
tion des comptes, c'est-à-dire la balance entre les entrées de
matières premières et les sorties de produits fabriqués, et les
conditions de cette compensation seront les mêmes qu'en admis-
sion temporaire.

Je voudrais, pour terminer, vous dire un mot du régime de
transit, de l'organisation des magasins et des aires de dédouane-
ment, ainsi que des mesures de rétorsion contre les pratiques
discriminatoires maritimes.

Le transit, c'est-à-dire le transport sous douane d'un point à
un autre du territoire, est le corollaire indispensable de l 'im-
plantation progressive de la douane à l'intérieur du territoire et
du développement des entrepôts que la première partie du
projet de loi a précisément pour but de favoriser.

Une législation moderne du transit doit permettre de couvrir
tous les transports sous douane suivant des procédures aussi
simples et aussi peu onéreuses que possible, mais offrant cepen-
dant des garanties suffisantes pour les intérêts du Trésor. La
nouvelle législation tend par conséquent à éviter l'encombrement
des bureaux périphériques et la lenteur des dédouanements
aux frontiè :es qui sont génératrices, on le sait, de frais et de
retards d'acheminement.

Les dispositions concernant l ' organisation des magasins et
aires de dédouanement pour importation et pour exportation
ont simplement pour objet d 'adapter la législation douanière

à la rapidité des transports modernes, mais il convient aussi
que soit, par la même occasion, bien délimitée la responsabilité
encourue vis-à-vis de la douane par chaque personne q ui inter-
vient dans la procédure douanière ainsi simplifiée et accélérée.
Il s'agit, au surplus, de légaliser un certain nombre de pratiques
qui nous sont apparues à l ' expérience tout à fait heureuses.

Pour ce qui est des mesures de rétorsion contre les pratiques
discriminatoires maritimes, j 'indique que la rédaction actuelle
de l'article 20 du code des douanes ne permet pas de s'opposer
avec efficacité aux pratiques discriminatoires d'un certain
nombre de pays en faveur de leur propre pavillon car il
limite sur trois plans l'action du Gouvernement.

Premièrement, seules sont jugées inacceptables par la loi,
les discriminations portant sur des droits ou des charges quel-
conques dont sont exonérés les navires des pays en cause.
Deuxièmement, .les seules mesures de représailles prévues par
la loi se résument en fait à l 'institution de taxes sur les navires
du pays considéré ou sur leurs cargaisons . Enfin, le texte
actuel ne permet d'agir sur les cargaisons que si elles sont
transportées par les navires des pays en cause.

La réforme proposée au titre IV devrait permettre de
combattre ces différentes pratiques préjudiciables à l'activité
du pavillon français.

J'en aurais . mesdames, messieurs, terminé, si je n'avais
pas à répondre à quelques-unes des questions qui m'ont été
posées par le rapporteur et par M. Dumortier.

M. Ziller m'a demandé quand le Gouvernement pense
déposer le projet de loi sur l'expertise douanière. Il est dans
les intentions du Gouvernement de le faire le plus tôt possible.
Ce texte est actuellement soumis à l'approbation du Premier
ministre . Nous pensons donc le déposer dans un proche délai.

A la question que M . Ziller m'a posée à la fin de son rapport,
relativement à la définition de l ' exploitant, je me plais à donner
une réponse affirmative, sans aucune restriction, et qui recouvre
exactement ce qu'il a lui-méme indiqué.

M. le rapporteur. Je vous en remercie, monsieur le ministre.
M. le secrétaire d'Etat au budget . M . Dumortier m'a soumis

à un feu de questions fort pertinentes et assez techniques . Je
vais m'efforcer de répondre à quelques-unes, me réservant, à
l'occasion des articles, de revenir sur les autres .

	

'
Je lui fais d'abord observer que le système des zones franches,

dont il a parlé présente un certain nombre d'inconvénients.
Il est contraire au principe de l'égalité, en ce sens que l'exiguïté
des zones franches oblige à n'y admettre qu'un petit nombre
d'entreprises qui seules pourraient alors travailler des marchan-
dises sous douane, et bénéficieraient ainsi d'un véritable pri-
vilège . De plus, il est difficilement conciliable avec la politique
d'expansion régionale définie par le Gouvernement . Celui-ci
préfère donc le système de l'entrepôt industriel tel que le
prévoit son projet de loi, et qui accorde à chaque entreprise, quel
que soit son lieu d'implantation, le droit de procéder, dans des
conditions parfaites d'égalité, à des transformations ou fabri-
cations industrielles, même très importantes, en suspension des
droits et taxes.

L'entrepôt industriel présente en outre l'avantage de conserver
la double orientation, qui me parait tout à fait souhaitable, de
marché intérieur et de marché extérieur. tandis que la zone
franche est davantage orientée vers l'exportation.

Le Gouvernement va d'ailleurs s'efforcer, à l'occasion des tra-
vaux difficiles et importants d ' harmonisation des législations et
réglementations douanières en cours avec nos partenaires du Mar-
ché commun, d'amener ceux-ci à partager la conception que je
viens. d'indiquer . D'après les informations que nous possédons, nos
partenaires marquent déjà un vif intérêt pour le nouveau régime
de l'entrepôt industriel tel que nous le concevons en France.

En ce qui concerne les marchandises admises en entrepôt de
stockage — dont a également parlé M . Ziller — le Gouver-
nement n'entend pas être plus restrictif qu'actuellement, bien
au contraire . Il doit cependant être possible d'écarter quelques
marchandises pour la sauvegarde des intérêts de certaines pro-
ductions nationales dont le renom pourrait prêter à confusion.

M. Dumortier a également soulevé le problème des manipu-
lations . Le Gouvernement entend permettre, singulièrement sous
le régime des entrepôts industriels, les mêmes manipulations
qu'actuellement.

M. Dumortier s'est ensuite inquiété de savoir comment les
autorisations attrchées aux entrepôts industriels seraient accor-
dées, et si elles le seraient d'une façon plus ou moins discri-
minatoire . Je lui réponds clairement que les autorisations accor-
dées seront publiées au Bulletin officiel de l'administration des
douanes et portées ainsi à la connaissance du public.

S'agissant de la consultation des chambres de commerce,
d'industrie, des travaux publics et des transports, aucun chan-
gement ne sera apporté aux méthodes actuelles.

Enfin M. Dumortier m'a interrogé sur l'association d'un
entrepôt banal privé à un entrepôt public. Je lui indique
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que le service des douanes, dans le cas d'espèce, recueillera
toujours l'avis préalable du concessionnaire de l'entrepôt public.

Tels sont, mesdames, messieurs, hormis quelques précisions
que j'apporterai au cours de la discussion des articles, les
différents éléments qui ont présidé à l'élaboration de ce projet
de loi dont la technicité est certaine, mais dont les avantages
me paraissent considérables.

C'est pourquoi le Gouvernement vous demande, sous réserve
des amendements qui y seront apportés au cours du débat,
d'adopter ce projet de loi qui améliore notablement la légis-
lation actuelle . (Applaudissements.)

Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

[Article 1" .]

Mme la présidente . Le premier alinéa de l'article 1" est
réservé jusqu'au vote des nouveaux articles proposés pour le
code des douanes.

J'en donne lecture :

TITRE I"

REGIME DE L' ENTREPOT DE DOUANE

« Art. 1" . — Le chapitre IV du titre V du code des douanes
est remplacé par les dispositions suivantes :

Nous allons examiner maintenant les textes proposés pour les
articles 140 ' 158 du code des douanes.

ARTICLES 140 A 150 DU CODE DES DOUANES

Mme la présidente . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 140 du code des douanes :

CHAPITRE IV

ENTREPOT DE DOUANE

(Entrepôt de stockage .)

SECTION I

Définition et effets de l'entrepôt.

« Art . 140 . — 1 . Le régime de l'entrepôt de douane (entrepôt
de stockage) consiste dans la faculté de placer des marchan-
dises pour une durée déterminée, dans des établissements soumis
au contrôle de l'administration des douanes.

« 2 . Il existe trois catégories d ' entrepôts de stockage :
e — l'entrepôt public,
• — l'entrepôt privé,
e — l'entrepôt spécial.
e 3 . Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entre-

pôt:
— suspend l ' application des droits de douane, taxes, prohi-

bitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières
dont sont passibles les marchandises autres que celles visées à
l'article 142-2" ci-après ;

e — entraîne, par provision, tout ou partie des effets attachés
à l'exportation pour les marchandises visées à l'article 142-2°
ci-après et garantit la réalisation des conditions auxquelles cette
assimilation .ux marchandises exportées est subordonnée . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 140 du code

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

SECTION II

Marchandises exclues. — Marchandises admissibles.
Restrictions de stockage.

§ 1" . — Marchandises exclues.

• Art. 141 . -- 1 . Les marchandises exclues à titre permanent
des entrepôts de stockage sont désignées par décret en Conseil
d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires
économiques.

• 2. Des arrêtés du ministre des finances et des affaires écono-
miques pris après avis des autres ministres intéressés peuvent
prononcer d'autres exclamions à titre temporaire en fonction de
la conjoncture économique . a — (Adopté .)

§ 2. — Marchandises admissibles.

e Art. 142 . — Sous réserve des dispositions de l'article 141
ci-dessus, sont admissibles en entrepôts de stockage dans les
conditions fixées au présent chapitre :

e 1" Toutes les marchandises soumises à raison de l'impor-
tation soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit
à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;

« 2" Les marchandises provenant du marché intérieur des-
tinées à l'exportation et désignées par des arrêtés conjoints du
ministre des finances et des affaires économiques et des autres
ministres intéressés . Ces arrêtés fixent également les conditions
et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent
bénéficier des avantages consentis à l ' exportation ;

e 3" Les produits d'origine nationale visés au tableau B de
l'article 265 ci-après destinés ou non à l'exportation. a —
(Adopté .)

§ 3 . — Restrictions de stockage.

e Art. 143. — 1. Des arrêtés conjoints du ministre des
finances et des affaires économiques et des autres ministres
intéressés fixent les catégories d'entrepôts dans lesquelles les
marchandises peuvent être stockées.

e 2. Des arrêtés pris dans la même forme peuvent prévoir
l'octroi de l'entrepôt privé à des marchandises classées à titre
général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les
entrepôts publics, lorsque ces marchandises alimentent un
trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées à
être stockées dans des établissements qui travaillent pour
l'exportation. a — (Adopté .)

SECTION III.

L'entrepôt publie.

§ 1" . — Etablissement de l'entrepôt public.

• Art . 144. — 1 . L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond
à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du ministre
des finances et des affaires économiques, après avis des autres
ministres intéressés, selon l'ordre de priorité suivant : à la com-
mune, au port autonome ou à la chambre de commerce et
d 'industrie . La concession ne peut être rétrocédée . Les frais
d'exercice sont à la charge de l'Etat.

• 2 . La procédure de concession et les conditions d'exploi-
tation de l'entrepôt public sont fixées par décret en Conseil
d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances et des
affaires économiques . a — (Adopté .)

§ 2 . — Utilisation de l'entrepôt public.
Séjour des marchandises.

e Art . 145. — L'entrepôt public est ouvert à toute personne
pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'excep-
tion de celles qui en sont exclues par application des dispo-
sitions de l'article 141 et de celles qui ne peuvent être stockées
qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de
l'article 143.

e Les marchandises autres que celles visées à l'article 142-2°
peuvent séjourner en entrepôt public pendant trois ans . a —
(Adopté .)

e Art. 146 . — L'entrepositaire (personne physique ou morale
au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en
entrepôt) doit acquitter les droits de douane et les taxes
ou restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par
provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas,
sur les marchandises entrées en entrepôt publie qu'il ne peut
représenter au service des douanes en mêmes quantité et
qualité.

« Si les marchandises sont prohibées à l'importation, il est
tenu au paiement de leur valeur.

e 2 . Toutefois, le directeur général des douanes et droits
indirects peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la des-
truction des marchandises importées qui se sont avariées en
entrepôt public, sous réserve que soient acquittés les droits de
douane et les taxes afférents aux résidus de cette destruction,
soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au
service des douanes.

e 3 . Les déficits provenant soit de l 'extraction des poussières,
pierres et impuretés, soit de causes naturelles sont admis en
franchise.

e 4. Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt
public résulte d'un cas de force majeure dûment constaté,
l'entrepositaire est dispensé du paiement des droits de douane
et des taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paie-
ment de leur valeur .
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c 5. Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt
public, l'entrepositaire est également dispensé du paiement des
droits de douane et des taxes ou de la valeur, selon le cas.
si la preuve du vol est dûment établie.

c 6. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié
que l'assurance ne couvre que la valeur en entrepôt ; à défaut
de cette justification, les dispositions du 4 et du 5 du présent
article ne sont pas applicables. » — (Adopté .)

SECTION IV

L'entrepôt privé.

§ 1 — Etablissement de l'entrepôt privé.

c Art. 147 . — 1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé
peut être accordée par le directeur général des douanes et
droits indirects :

c — aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales
faisant profession principalement ou accessoirement d'entrepo-
ser des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé
banal) ;

c — aux entreprises de caractère industriel ou commercial,
pour leur usage exclusif, en vue d'y stocker les marchandises
qu'elles revendent ou mettent en oeuvre à la sortie d'entrepôt
(entrepôt privé particulier).

c — 2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé
pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expo-
sitions, concours et autres manifestations du même genre.

c — 3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation
de l'entrepôt privé sont fixées par décret en Conseil d'Etat
pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires éco-
nomiques . s — (Adopté.)

§ 2. — Marchandises admissibles en entrepôt privé.
Séjour des marchandises.

-c Art. 148 . — 1 . L 'entrepôt privé banal est ouvert aux mar-
chandises de toute nature, sous réserve des dispositions des
articles 141 et 143-1 ci-dessus.

c 2 . L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux
marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice
de ce régime.

3. Le délai de séjour des marchandises en entrepôt privé est
fixé dans les conditions précisées . par décret en conseil d'Etat,
pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires éco-
nomiques, dans la limite d'une durée de deux ans.

c 4 . Les dispositions du 1 et du 2 de l'article 146 sont appli-
cables à l'entrepôt privé . s — (Adopté.)

SECTION V

L'entrepôt spécial.

§ 1•' . — Etablissement de l'entrepôt spécial.

c Art. 149 . — 1 . L'entrepôt spécial est autorisé, par arrêté du
ministre des finances et des affaires économiques pris après avis
des autres ministres intéressés, pour le stockage de certaines
catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente
des dangers particuliers ou dont la conservation exige des ins-
tallations spéciales.

c 2 . La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de
l' entrepôt spécial sont fixées par décret en conseil d'Etat pris
sur le rapport du ministre des finances et des affaires écono-
miques. s — (Adopté.)

§ 2 . — Séjour des marchandises.

c Art. 150. — 1. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6
de l'article 146 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial.

c 2. Pour l'application à l ' entrepôt spécial des dispositions du 3
de l'article 146, un arrêté du ministre des finances et des affaires
économiques peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admis-
sibles en franchise des droits et taxes.

c 3. Le délai de séjour en entrepôt spécial des marchandises
entrant dans la catégorie de celles visées à l 'article 142, 1° et 3°
ci-dessus, est fixé dans les conditions précisées par décret en
conseil d'État pris sur le rapport du ministre des finances et
des affaires économiques dans la limite d'une durée de trois ans.

c 4. Un arrêté du ministre .des finances et des affaires éco-
nomiques pris après avis des autres ministres intéressés peut
limiter les destinations susceptibles d'être données aux mar-
ehandises à leur sortie de l'entrepôt spécial. s — (Adopté .)

ARTICLE 151 DU CODE DES DOUANES

Mme la présidente. Je donne lecture du texte proposé pour
l ' article 151 du code des douanes :

SECTION VI

Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage.

r Art . 151 . — 1. La déclaration d'entrée en entrepôt de
stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou en
son nom.

c 2 . En cas de déclaration de cession des marchandises en
entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire
sont transférées au nouveau. »

M. Georges a présenté un amendement n° 6 dont la commis-
sion accepte la discussion et qui tend à compléter le para-
graphe 1 de cet article par le nouvel alinéa suivant :

a Le commissionnaire en douane est autorisé à signer, en son
nom, une déclaration d'entrée en entrepôt, sauf dans le cas
où les marchandises sous douane seraient laissées dans un entre-
pôt non soumis au contrôle de l'administration . »

La parole est à M. Georges.

M. Maurice Georges. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, je vous prie tout d'abord de bien vouloir m'excuser
si j'ai déposé in extremis plusieurs amendements qui, ainsi que
l'a fait remarquer M. Dumortier, n'ont pu être au préalable
examinés en commission . Ce retard et cette précipitation sont
dus au fait que les ports n'ont pas été consultés sur l'ensemble
du projet de loi qui nous est soumis ce soir, et plus particulière-
ment sur le titre III qui traite plus spécialement des magasins
et des aires de dédouanement.

Les dispositions nouvelles contenues dans ce titre n'ont été
portées à la connaissance de ceux qui s'occupent des questions
portuaires que tardivement, par les documents de l'Assemblée
nationale.

Pour en terminer avec le chapitre des doléances, je vous
remercie, mon*leur le secrétaire d'Etat, d'avoir, à la demande
légitime du rapporteur, donné votre accord à la définition du
terme d'exploitant, fréquemment employé dans le rapport et
qui prête parfois à confusion.

Et j ' en arrive maintenant à l'amendement que j'ai déposé à
l'article 151 du code des douanes.

Cet article prévoit que la déclaration d ' entrée en entrepôt
de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises
ou en son nom . Le commissionnaire en douane ne peut donc
plus entrer, à son nom, la marchandise qu'il détient pour
compte d'un tiers.

Cette disposition nouvelle semble être en opposition avec
l'article 86 qui autorise les personnes ayant obtenu l ' agrément
de commissionnaire en douane, à déposer des déclarations pour
autrui . L 'article 151 du projet constitue une entrave très
sérieuse non seulement au commissionnaire en douane, mais
au commerce en général.

Le propriétaire des marchandises est souvent un étranger,
une banque peut également intervenir dans le contrat, dans ce
cas l'un et l'autre demandent au commissionnaire en douane
de conserver, sous son nom, les marchandises mises en entrepôt
dans l 'attente du paiement.

La possibilité' laissée au commissionnaire en douane de dis-
poser d'une procuration pour chacun de ses clients . ne ferait
qu'apporter une complication administrative bien inutile et
soulèverait de graves difficultés pour les clients étrangers.

En outre, le commissionnaire en douane perdrait ainsi le droit
de gage que-lui donne le code de commerce.

L'objection faite par l'administration des douanes au main-
tien de la formule actuelle est que le commissionnaire en douane
peut être amené, comme entrepositaire, à souscrire des enga-
gements qu'il n ' est lins en mesure de tenir dans certains cas.

Cette objection n'est valable que pour les entrepôts qui ne
sont pas soumis à la surveillance constante de la douane.

Mme la présidente . La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement rejoint une observation

que j 'ai faite dans mon rapport écrit.
La commission n 'en a pas été saisie, mais elle l 'aurait sans

doute accepté étant donné qu'il concerne uniquement des
entrepôts publics.

Je demande donc à l'Assemblée de l'adopter puisqu'il ne peut
apporter aucune gêne à l'administration et qu'il n ' est pas en
contradiction avec l'esprit du projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d ' Etat au
budget.
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M. le secrétaire d'Etat au budget . Je préciserai deux points
à l'intention de M. Georges.

M. Georges demande si les ports ont été consultés . Les
chambres de commerce ont été, bien entendu, consultées sur
les dispositions concernant les entrepôts parce que c'est ce qui
importe pour elles, mais non pour les magasins ; le projet ne
change en effet rien au régime actuel de ceux-ci.

Si M. Georges me le permet, je présenterai maintenant une
remarque d'ordre juridique . Il a parlé du tiers détenteur. Celui-ci
est bien entendu considéré comme propriétaire, selon le code
des douanes.

Cela dit, le Gouvernement est prêt à accepter l'esprit de
l'amendement de M. Georges sous réserve d'en modifier la
forme.

C'est pourquoi je propose de compléter le paragraphe 1" de
l'article 151 du code des douanes par les mots suivants : « . . . ou
par le commissionnaire en douane agréé pour les marchandises
devant être stockées dans l'entrepôt public a.

Je pense que M . Georges fera sienne cette nouvelle rédaction
de l'article 151 du code des douanes.

M . Maurice Georges . En effet.
Mme la présidente . Je viens d'être saisie par le Gouverne-

ment d ' un amendement n° 8 qui tend à compléter le para-
graphe 1" de l'article 151 du code des douanes par les mots
suivants : « . . . ou par le commissionnaire en douane agréé pour
les marchandises devant ètre stockées dans l'entrepôt public ».

La parole est à M. Dumortier, pour répondre au Gouver-
nement.

M. Jeannil Dumortier. Monsieur le rapporteur, je voudrais
préciser un point d'histoire. Si ma mémoire est fidèle, un
amendement ayant le même objet a bien été déposé devant la
commission qui ne l'a pas accepté et s'en est tenue au texte
du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat au budget . Il n'était pas complété
comme je viens de le faire !

M. le rapporteur. La commission n'a pas statué car j'avais
retiré l'amendement auquel vous faites allusion, monsieur
Dumortier.

M. Jeannil Dumortier. Vous l'avez retiré en cours de discussion.
Je pose maintenant une question : le texte, amendé par

M . Georges, ne serait-il pas juridiquement plus restrictif ?
Si au propriétaire des marchandises — avec la définition

que M. le secrétaire d'Etat vient d'en donner — on ajoute
c un commissaire en douane s, la portée du texte gouver-
nemental se trouve limitée.

Si la commission a demandé le retrait d'un amendement de
ce genre, c'est sans doute dans la crainte de voir une précision
restreindre la portée de l'article.

Mme la présidente. La parole est à M . le secrétaire d ' Etat
au budget.

M. le secrétaire d'Etat eu budget. Mon amendement ne res-
treint pas la portée du texte. Je puis l'assurer à M . Dumortier.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 8 du Gouvernement ?

M. le rapporteur. La commission l'accepte.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
Mme la présidente. L'amendement de M. Georges devient donc

sans objet.
M. Maurice Georges. En effet, madame la présidente.
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 151 du code

des douanes modifié par l'amendement n° 8.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLES 152 A 158 DU CODE DES DOUANES

Mme la présidente. Je donne lecture , du texte proposé pour
l'article 152 du code des douanes :

s Art . 152 . — Les délais maximum de séjour des marchandises
en entrepôt de stockage peuvent être prorogés à titre exception-
nel par l'administration des douanes, à condition que les mar-
chandises soient en bon état . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 152 du code

des douanes.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)
« Art . 153 . — 1. Des arrêtés conjoints du ministre des

finances et des affaires économiques et des autres ministres
intéressés déterminent les manipulations dont les produits
placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les condi-
tions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont
fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

e 2 . Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'expor-
tation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues
par des lois spéciales. Les dérogations à la loi du 1" août 1905

ne peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en
vertu de l'article 11 de cette loi . » — (Adopté .)

« Art . 154 . — En cas d ' expédition de marchandises d ' un
entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane
sous le couvert d'un titre de transit souscrit par le transporteur,
comme en cas de réexportation d'entrepôt dans les mêmes condi-
tions, l'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui seraient
constatés soit payer les droits de douane et les taxes, soit res-
tituer les avantages attachés à l'exportation conférés par pro-
vision au moment de l'entrée en entrepôt. a — (Adopté .)

« Art . 155 . — 1. A l'exception de celles visées à l'arti-
cle 142, 2°, et sous réserve des dispositions du 4 de l'article 150
ci-dessus, les marchandises en entrepôt de stockage peuvent,
sauf dispositions spéciales contraires, recevoir, à leur sortie
d'entrepôt, les mêmes destinations que si elles provenaient de
l'importation directe et aux mêmes conditions.

« 2. Sous réserve des dispositions du 4 ci-après, lorsque les
marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la
consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à
l'importation sont perçues d'après l'espèce tarifaire et sur la
base des quantités qui sont constatées à la sortie.

« 3 . Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues
après manipulations comportant l'adjonction de produits pris
sur le marché intérieur, la valeur ou la quantité de ces derniers
produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à sou-
mettre aux droits de douane à la sortie d'entrepôt.

« 4. Lorsqu'il s'agit de produits préalablement constitués en
entrepôt à la décharge de comptes d'admission temporaire, les
droits de douane sont exigibles, par dérogation aux dispositions
du 2 du présent article, d'après l'espèce tarifaire et l'état des
marchandises primitivement importées en admission temporaire
et sur la base des quantités desdites marchandises contenues
dans les produits présentés à la sortie d'entrepôt. Le cas
échéant, il est procédé au recouvrement du complément des
droits et taxes exigibles sur les quantités de marchandises
importées correspondant aux déchets admis en franchise lors
de l'apurement des comptes d'admission temporaire . a —
(Adopté .)

« Art . 156 . — 1 . En cas de mise à la consommation en suite
d'entrepôt, les droits de douane et les taxes applicables sont
ceux en vigueur à la date d 'enregistrement de la déclaration
pour la consommation, sauf application des dispositions prévues
au 2 de l'article 108 ci-dessus.

« 2 . Lorsqu'ils doivent être liquidés sur des déficits, les droits
de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la
date de la constatation du déficit.

« 3. Pour l'application des droits de douane et des taxes, la
valeur à déclarer est, selon le , cas, celle des marchandises à
l'une des dates visées au 1 et . au 2 du présent article ; elle est
déterminée dans les conditions fixées à l'article 35 ci-dessus.

e 4. En cas de déficit portant sur des marchandises visées à
l'article 142-2°, les avantages attachés à l'exportation à restituer
sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de
l'entrée en entrepôt. a — (Adopté .)

« Art . 157 . — 1. A l' expiration du délai de séjour ou lors-
qu'elles cessent cu ne sont plus susceptibles de bénéficier du
régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entre-
pôts publics ou dans les entrepôts privés banaux doivent aussitôt
être évacuées de ces entrepôts pour toute destination autorisée.

e 2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d ' avoir
à satisfaire à cette obligation ' à peine d'être contraint de verser
une astreinte mensuelle s'élevant à 1 p. 100 de la valeur des
marchandises non évacuées de l'entrepôt, depuis l ' époque
indiquée au 1 du présent article jusqu'à celle de l'évacuation
ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions
fixées au 3 dit présent article.

« 3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d ' un mois,
contrainte est décernée à l'encontre de l'entrepositaire pour le
recouvrement de l' astreinte visée au 2 du présent article et les
marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues
d'office aux enchères publiques par l ' administration des
douanes . — (Adopté .)

« Art. 158 . — Des arrêtés conjoints du ministre ues finances
et des affaires économiques et des autres ministres intéressés
déterminent, en tant que de besoin, les modalités d ' application
des dispositions du présent chapitre .

	

— (Adopté.)
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 1" qui avait

été réservé.
(Le premier alinéa de l'article 1", mis aux voix, est adopté.)
Mme la présidente. Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l ' ensemble de l 'article 1" modifié par

l'amendement n° 8.
(L'ensemble de l'article 1", ainsi modifié, mis- aux voix, est

adopté.)
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[Article 2.]

Mme la présidente. c Art . 2. — Il est ajouté au titre V du
code des douanes un chapitre IV bis ainsi conçu :

CHAPITRE IV BIS

ENTREPOT DE DOUANE

(Entrepôt industriel .)

e Art . 159. — Les entrepôts industriels sont des établissements
placés sous le contrôle de l'administration des douanes, où
les entreprises qui travaillent pour l'exportation ou à la fois
pour l'exportation et pour le marché intérieur peuvent être auto-
risées à procéder, pour ces deux destinations, à la . mise en
oeuvre de marchandises en suspension des droits de douane et
des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation.

e Art. 160. — Sous réserve des dispositions particulières
contenues dans les articles 161 à 162 bis ci-après, les marchan-
dises susceptibles d'être mises en œuvre en entrepc ' industriel,
les produits fabriqués admis à la compensation des comptes et
les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation sont
les mêmes qu'en admission temporaire.

e Art . 161 . — 1 . Le régime de l'entrepôt industriel peut être
accordé par le ministre des finances et des affaires économiques
sur l'avis favorable du ministre intéressé.

e 2. Cette autorisation fixe la durée pour laquelle l'entrepôt
industriel est accordé et, s'il y a lieu, d'une part, les quantités
de marchandises susceptibles d'être placées sous ce régime
pendant une période déterminée, d'autre part, les pourcentages
respectifs des produits compensateurs à exporter obligatoirement
et de ceux qui peuvent être versés à la consommation.

e A l'expiration du délai d'entrepôt industriel, et sauf prolon-
gation, les droits de douane et les taxes afférents aux marchan-
dises qui se trouvent encore sous ce régime deviennent immé-
diatement exigibles.

e 3. Le directeur général des douanes et droits indirects fixe
les modalités du contrôle douanier, ainsi que les obligations
et, éventuellement, les charges qui en résultent pour l'entre-
positaire.

e Art. 162 . — 1 . Les marchandises importées sous le régime
de l'entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise
en ouvre ne peuvent faire l'objet de cessions durant leur séjour
sous ce régime.

e 2. Les fabrications scindées entre plusieurs établissements
bénéficiant chacun de l'entrepôt industriel peuvent être auto-
risées par le directeur général des douanes et droits indirects.

e Art. 162 bis. — 1 . En cas de mise à la consommation des
produits compensateurs, les droits de douane et les taxes sont
exigibles d'après l'espèce et l'état des marchandises qui ont été
constatés à leur entrée en entrepôt industriel et sur la base
des quantités desdites marchandises contenues dans les produits
présentés à la sortie. Les quantités de marchandises importées
qui correspondent aux déchets de fabrication sont également
soumises aux droits de douane et aux taxes dans les mêmes
conditions.

e Toutefois, l ' autorisation visée au 1 de l'article 161 ci-dessus
peut prévoir que les droits de douane seront perçus sur les
produits compensateurs déclarés pour la consommation, d'après
l'espèce et sur la base des quantités qui sont constatées à la
sortie d'entrepôt industriel ; dans ce cas, les taxes demeurent
exigibles dans les conditions indiquées à l'alinéa qui précède.

e 2. Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à
la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation,
sauf application des dispositions prévues au 2° de l'article 108
ci-dessus, la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle
des marchandises à cette même date, déterminée dans les condi-
tions fixées à l'article 35 ci-dessus.

e Art . 162 ter . — Des arrêtés conjoints du ministre des
finances et des affaires économiques et des autres ministres
intéressés déterminent, en tant que de besoin, les conditions
d'application des dispositions du présent chapitre s.

Je ne suis saisie d'aucun amendement sur cet article.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 2.
(L'article 2, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3.]

Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 3:

TITRE II

REGIME DU TRANSIT

e Art . 3 . — Les chapitres II et III du titre V du code des
douanes sont remplacés par les dispositions ci-après .

CHAPITRE II

TRANSIT

e Art . 125 . — Le transit consiste dans la faculté de transporter
des marchandises sous douane soit à destination, snit au départ
d'un point déterminé du territoire douanier.

e Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en
transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions
et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables
à ces marchandises.

e En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'expor-
tation, le transit garantit, en outre, l'exécution des conditions
auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation.

e Art . 126. — 1 . Les marchandises exclues à titre permanent
du régime du transit sont désignées par décret en Conseil d'Etat
pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires
économiques.

e 2. Des arrêtés du ministre des finances et des affaires écono-
miques pris après avis des autres ministres intéressés peuvent
prononcer d'autres exclusions à titre temporaire en fonction de
la conjoncture économique.

e Art . 127. — 1 . Les transports en transit sont effectués dans
les conditions prévues aux articles 120 à 124 ci-dessus. Le direc-
teur général des douanes et droits indirects peut autoriser, par
dérogation aux dispositions du 2 de l 'àrticle 120 ci-dessus, le
remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration
sommaire.

e 2. Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le
service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire
aux transporteurs.

e Art . 128 . — Les marchandises présentées au départ au ser-
vice des douanes doivent être représentées, en même temps que
les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :

e e) En cours de route, à toute réquisition du service des
douanes;

e b) A destination, au bureau de douanes ou dans les lieux
désignés par le service des douanes.

e Art. 129 . — Il n'est donné décharge des engagements sous-
crits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :

— ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou
en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues
aux articles 82 bis à 82 sexies et 115. 34 ci-dessus ;

— ou bien ont été exportées ;
— ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un

nouveau régime douanier.
e Art. 130 . — 1 . Lorsqu'elles sont déclarées pour la consomma-

tion au bureau de destination, les marchandises transportées en
transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables
d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la
déclaration en détail pour la consommation, sauf application des
dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus.

e 2 . Toutefois, lorsqu'il s'agit de marchandises passibles d'un
droit de douane dont le taux est fixé en fonction de certaines
époques de l'année, le déclarant a la faculté de réclamer l'appli-
cation du taux plus favorable qui était en vigueur, le cas échéant,
à la date à laquelle le titre de transit a été enregistré par le
bureau de douane de prime abord, s'il est établi qu'à cette même
date et audit bureau toutes les conditions se trouvaient réunies
pour procéder à la mise à la consommation des marchandises.

e Art. 131 . — Des arrêtés du directeur général des douanes et
droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités
d'application des articles 125 à 130 ci-dessus. s

La parole est à M . Delachenal.
M . Jean Delachenal . J'ai demandé la parole sur l'article 3

pour appeler votre attention, monsieur le secrétaire d'Etat,
sur la situation des villes frontière.

En effet, l'application des textes que nous allons voter risque
de compromettre gravement leur activité et celle de leur région
puisque les opérations de dédouanement pourront s'effectuer
dans des lieux différents et éloignés des villes frontière
actuelles.

Or, si nous comprenons parfaitement la nécessité de réaliser
certaines opérations dans l'intérêt de l'administration des
douanes comme dans l'intérêt des importateurs et des expor-
tateurs, il serait néanmoins souhaitable que des mesures soient
prises pour compenser les difficultés que rencontreront, à coup
sûr, les villes frontière.

Nous aimerions que le Gouvernement nous indique quelles
mesures il entend prendre sur ce point.

Mme la présidante. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
au budget.

M . le secrétaire d'Etat au budget . L'orientation vers la libéra-
tion des échanges conduit évidemment à la suppression des
frontières.

Je ne peux donc abonder dans le sens de M . Delachenal,
puisque le but du projet en discussion est précisément de
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désencombrer les frontières et d'éviter les ruptures de charge
qui s'y produisent.

Mais cette orientation libérale que je pense irréversible,
n'empêchera pas que les villes frontière conserveront certains
avantages, puisque des débets importants y seront encore
perçus.

Mme la présidente. La parole est à M . Delachenal.
M. Jean Delachenal . Je vous remercie, monsieur le secrétaire

d'Etat, des explications que vous venez de donner.
Mais, si nous comprenons parfaitement la nécessité, dans le

cadre de la réorganisation des services des douanes, des modi-
fications que vous indiquez, nous souhaiterions que des mesures
de compensation économique soient prises au profit des villes
frontière qui risquent de subir un préjudice important.

Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3, mis aux voix, est adopté .)

[Article 4.]

Mme la présidente . Le premier alinéa de l'article 4 est réservé
jusqu'au vote des nouveaux articles proposés pour le code des
douanes.

J ' en donne lecture :

TITRE III

MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT
ET MAGASINS ET AIRES D'EXPORTATION

s Art. 4. — Il est inséré au titre HI du code des douanes un
chapitre 1" bis ainsi conçu :

ARTICLE 82 bis DU CODE DES DOUANES

Mme la présidente. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 82 bis du code des douanes :

CHAPITRE I" BIS

MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT

s Art . 82 bis. — 1. Sauf dispositions spéciales contraires,
les marchandises conduites en douane dans les conditions pré-
vues aux articles 68 à 82 ci-dessus peuvent être constituées
en magasin ou en aires de dédouanement suivant les modalités
fixées au présent chapitre.

s 2. La création de magasins et aires de dédouanement est
subordonnée à l'autorisation du directeur général des douanes
et droits indirects qui en agrée l' emplacement, la construction
et l'aménagement.

s 3. L'autorisation visée au 2 du présent article détermine
les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et
aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement
les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien
et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du
service. »

M . Georges a présenté un amendement n° 1, dont la commis-
sion accepte la discussion, qui tend à compléter le paragraphe 2
par le nouvel alinéa suivant :

s Toutefois, dans les ports maritimes, la création ou la modi-
fication des ouvrages seront soumises aux seules conditions
du cahier des charges de la concession d'outillage ou aux
dispositions réglementaires concernant l'autonomie des ports
de commerce, le directeur général des douanes et droits indi .
rects étant consulté dans les conditions prévues par le code
des ports maritimes. »

La parole est à M . Georges.
M. Maurice Georges. Il semble impossible qu'un port auto-

nome, établissement public, se dessaisisse des droits que la
loi lui confère . La construction des outillages portuaires pose
des problèmes complexes et doit répondre à des besoins très
nombreux dont seule l'autorité portuaire peut élaborer la
synthèse . Organiser des outillages en fonction des seuls besoins
de la douane risque d'aboutir à des résultats aberrants,
contraires aux intérêts du commerce extérieur français.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur . La commission a examiné les incidences

que pourrait avoir cet article pour les ports autonomes.
Elle ne l'a pas modifié pour la raison suivante : les hangars

existant actuellement sont agréés, par application du décret
du 18 avril 1897. Il n'y a donc pas lieu de• craindre que de
nouveaux aménagements soient imposés aux exploitants de ces
hangars.

Cependant les magasins à construire risquant de devoir faire
l ' objet d'un double agrément — celui du ministre des travaux
publics et celui du directeur général des douanes — votre rap-
porteur estimait opportun de supprimer le membre de phrase

c qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménage-
ment a . Mais la commission ne l'a pas suivi sur ce point.

Il ne peut que s'en tenir au mandat que lui a donné la
commission et vous demande, en son nom, de ne pas adopter
l'amendement.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat au budget. J'indique à M . Georges que

la compétence propre des ports autonomes est évidemment
respectée et que l'autorisation de l'administration qu'il vise dans
son amendement ne porte que sur l 'aménagement particulier du
local destiné au dédouanement.

Son amendement me paraissant surcharger le texte — et
l'avis défavorable de la commission confirmant mon point de
vue — je lui demande de le retirer.

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

M. Jeannil Dumortier . Devant la commission, j'ai souligné les
difficultés qu'entraînerait l'adoption do ce texte.

L'un des avantages que retirent les ports maritimes de l'unité
de direction assurée, sous la tutelle du ministère des travaux
publis, par l'ingénieur en chef, directeur du port, sera battu
en brèche par l'intervention du directeur général des douanes.
En effet, l'amendement de M . Georges ne vise pas seulement
les ports autonomes, mais tous les ports maritimes.

Aussi, serais-je très heureux de voir le Gouvernement l' ac-
cepter. Cet amendement est bon, car il maintient l'unité de
direction portuaire . Il soumet à l'avis du directeur général des
douanes la création de nouvelles installations, mais il ne fait
pas de ce dernier un directeur des ports adjoint au directeur
actuellement existant.

Ne serait-il pas exorbitant de confier au directeur général
des douanes seul le choix des emplacements et de subordonner
à son autorisation des décisions qui relèvent, en fin de compte,
de la direction des travaux publics ?

Voilà pourquoi je demande à M. Georges de maintenir son
amendement q ue je voterai sans aucune hésitation.

Mme la présidente . Monsieur Georges, le maintenez-vous?
M. Maurice Georges. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1

repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
Mme la présidente . M. Georges a présenté un amendement

n° 2 dont la commission accepte la discussion, qui tend à
supprimer le paragraphe 3 du texte proposé pour l'article 82 bis
du code des douanes.

La parole est à M. Georges.
M . Maurice Georges. Il apparait anormal que l'accord de

l'exploitant, qui est dans la plupart des cas un établissement
public national, ne soit pas prévu en ce qui concerne le montant
des charges qui lui seraient imposées par les mesures envisa-
gées par le paragraphe 3.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. Contrairement à ce qu'indique l ' exposé des

motifs de l'amendement, les conditions et les charges qui seront
déterminées dans l'autorisation aisée au paragraphe 2 de l'arti-
cle 4 ont un caractère quasi contractuel.

Le paragraphe 3 n'apporte aucune innovation . En effet, il
est de pratique courante que les exploitants des hangars,
magasins et cales mettent des locaux et des bureaux à la dispo-
sition des services de visite et de surveillance.

De toute façon, il 'serait 'anormal de faire supporter par
l'Etat des frais supplémentaires alors que la création de
magasins de douane a pour unique objet de faciliter une activité
certes utile à l'économie du pays, mais profitable à des parti-
culiers.

C'est pourquoi la commission vous demande de rejeter l' amen-
dement de M . Georges.

Mme la présidente . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
au budget.

M . le secrétaire d'Etat au budget . Le Gouvernement est
d'accord avec la commission pour rejeter l ' amendement.

En effet, dans la majorité des cas, lorsque les magasins ou
les aires de dédouanement visés par le texte répondent à un
intérêt public, l'exploitant ne supportera aucune charge, je
puis en donner l'assurance formelle.

En revanche, s'ils répondent à un besoin particulier, notam-
ment en raison de leur éloignement des lieux d'intervention
normale du service et entraînent, pour l'administration, des
charges supplémentaires, il est naturel que les charges puissent
alors, comme le précise le texte, être éventuellement imputées
à l'exploitant. Celui-ci — le docteur Georges le comprendra
bien — peut toujours, dans ces conditions, renoncer à sa
demande s'il juge qu'elle entraîne des charges excessives.

Je demande donc au docteur Georges de retirer son amen-
dement, sinon j ' invite l 'Assemblée à le repousser.

Mme le présidente. Monsieur Georges, maintenez-vous votre
amendement ?
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M. Maurice tkorpes . Non, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 2 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 82 bis du

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

ARTICLE 82 ter DU CODE DES DOUANES

Mme la présidente. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 82 ter du code des douanes :

• Art . 82 ter . — 1. L'admission des marchandises dans les
magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée
au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un
document en tenant lieu.

• 2. Cette admission a pour effet de placer les marchan-
dises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'adminis-
tration des douanes. s

M. Georges a présenté un amendement n° 3 dont la commis-
sion accepte la discussion, et qui tend à rédiger comme suit
cet article :

• L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les
aires de dédouanement, autres que ceux des ports maritimes,
est subordonnée au dépôt par l'exploitant d ' une déclaration
sommaire ou d'un document en tenant lieu.

c Dans les ports maritimes, la déclaration ou le document en
tenant lieu seront déposés par le propriétaire de la marchan-
dise ou son représentant . s

La parole est à M . Georges.
M . Maurice Georges. Cette rédaction que je propose entraine

la suppression du paragraphe 2 de cet article.
Dans la pratique courante, le transporteur de la marchandise

a la faculté de la déposer dans des hangars qui prolongent
la cale du navire et présente alors à l'administration des douanes
une déclaration sommaire permettant le pointage des colis
figurant au Manifeste au fur et à mesure que les réception-
naires se font connaître ; ils déposent une déclaration en détail
avant de prendre livraison de leur marchandise . La responsabilité
de la marchandise est transmise entre le transporteur maritime
et le propriétaire de la marchandise par l'établissement d'un
bon à délivrer. En aucun cas, la responsabilité de l'exploitant
de l'établissement public n'est engagée vis-à-vis de la douane.

Si le texte proposé devait être adopté, le port autonome
devrait, ou bien concéder tous ses hangars à des professionnels
du transport ou du transit, ou bien se transformer lui-même
en transitaire déclarant en douane. Dans le premier cas, l'exploi-
tation du port serait gravement perturbée puisqu'il n'y aurait
plus de hangars, ni de terre-pleins librement accessibles aux
déposants. Dans le deuxième cas, les services du port autonome
s ' érigeraient en intermédiaires entre le consignataire et le
réceptionnaire ; la tâche de chacun s'en trouverait alourdie
sans profit pour quiconque puisque les errements actuels ne
semblent pas donner lieu à difficulté. La substitution de respon-
sabilité ne peut qu'entraîner de nombreux conflits et enchérir
les opérations portuaires.

Mme la président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La responsabilité de l'exploitant, sanctionnée

par le cautionnement, est la seule garantie laissée à l'adminis-
tration des douanes relativement au paiement des droits affé-
rents aux marchandises non dédouanées introduites dans le
magasin.

En effet, le magasin des douanes n'est pas gardé par l' admi-
nistration . Exiger que la déclaration sommaire soit souscrite
par le propriétaire de la marchandise ou son représentant n ' est
pas réaliste, car si celui-ci se trouvait sur place il n' y aurait
pas de raison de conduire la marchandise immédiatement à
l'entrepôt.

La commission vous demande de repousser l' amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat au budget. Je demande à l ' Assemblée

de repousser unanimement l'amendement du docteur Georges,
qui n'a vraisemblablement pas mesuré sa portée.

En réalité, ainsi que vient de l'indiquer M. le rapporteur, si
le magasin n'était pas placé sous la responsabilité de l'exploi-
tant, il n ' y aurait plus de garantie pour le Trésor.

Dans le système qui vous est proposé ces garanties sont
dans tous les cas couvertes par des engagements conventionnels.

Au contraire, l'amendement, s'il était voté, les ferait perdre.
Je vous demande donc avec beaucoup d'insistance de le

repousser.
Mme la présidente. Maintenez-vous votre amendement, mon-

sieur Georges?
M. Maurice Cumes. Oui, madame la présidente.
Mme la présider, e. Je mets aux voix l'amendement n° 3

repoussé par le Gouvernement et par la commission.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 82 ter du

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

ARTICLE 82 quater DU CODE DES DOUANES

Mme la présidente. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 82 quater du code des douanes :

Art . 82 quater . — 1 . La durée maximum du séjour des mar-
chandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est
fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits
indirects.

c 2 . — Lorsqu ' au plus tard à l ' expiration du délai prévu
au 1° du présent article les marchandises t'ont pas fait l'objet
d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant
est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d 'un
entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt . s

M. Georges a présenté un amendement n° 4, dont la commis-
sion accepte la discussion, et qui tend à compléter le paragra-
phe 1 par la phrase suivante :

Dans les ports autonomes, la durée maximum de séjour est
fixée par le conseil d'administration du port, après avis du
directeur local des douanes . »

La parole est à M . Georges.
M. Maurice Georges . II est certes souhaitable, pour éviter tout

encombrement des magasins, et ne pas faire concurrence aux
entrepôts, que la douane puisse fixer un délai maximum de
séjour, mais le port autonome a des responsabilités en matière
d'exploitation et, pour éviter l'encombrement de ses surfaces
poursuit souvent le même but. Il doit donc être à même d'émettre
certaines exigences à ce sujet.

Mme la présidente. La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. Il s'agit, en somme, de savoir si en matière

de dédouanement c'est l'administration des douanes ou celle des
travaux publics qui est compétente.

La réponse n'étant pas douteuse, votre rapporteur vous
demande de repousser l ' amendement en soulignant que la régle-
mentation douanière doit être identique sur toute l'étendue du
territoire.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat au
budget.

M. le secrétaire d'Etat au budget. Je demande à M. le docteur
Georges de retirer son amendement, car j ' espère lui apporter des
éléments de nature à le satisfaire.

En effet, dans le cadre du texte qui est présenté, la compétence
du port autonome est parfaitement respectée . C'est simplement à
l'intérieur des délais d'enlèvement qui sont prévus par le port
autonome que la douane accorde la facilité d'ordre purement
fiscal que .onstitue précisément le délai de séjour dont il est
question dans cet article 82 quater du code des douanes.

Mme la présidente. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Georges ?

M. Maurice Georges . Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 4 est retiré.
M. Georges a présenté un amendement n° 5, dont la commission

accepte la discussion, et qui tend à supprimer le paragraphe 2
du texte proposé pour l'article 82 quater du code des douanes.

La parole est à M. Georges.
M. Maurice Georges. La paragraphe 2 de l'article 82 quater

impose au port autonome une charge nouvelle, celle de conduire
les marchandises ayant dépassé la durée de séjour en dépôt
d'office . L'article 182 du code des douanes, qui n'est pas abrogé,
prévoit que ce transfert est effectué par le service des douanes:
les dispositions actuelles devraient être confirmées.
- Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. kt rapporteur. L' article 182 du code des douanes oblige
l'administration des douanes à constituer un dépôt d'office
pour les marchandises non déclarées, non pas à les y conduire.

Le deuxième alinéa, que l'amendement tend à supprimer, a
pour objet d 'éviter les abus qui pourraient se faire jour à la
faveur de la création des magasins de dédouanement. Certains
propriétaires de marchandises pourraient avoir tendance à pro-
longer le séjour de celles-ci en magasin, ce qui leur permettrait
de différer le paiement des droits de douane . Or, cette situation
de marchandises en crédit de droits ne saurait se prolonger
sans préjudice pour le Trésor.

L'obligation de conduire les marchandises non déclarées dans
le délai légal est conforme à la pratique actuelle. Elle n 'est pas
sans contrepartie puisque l ' article 6 du présent projet de loi
précise que, le cas échéant, le prix de la vente aux enchères
des marchandises en souffrance est affecté par priorité au
règlement des frais engagés par la douane ou sur son ordre.

L'argumentation donnée dans l'exposé sommaire de l'amen-
dement a été développée en commission, mais celle-ci a main-
tenu le texte du projet et vous demande, mes chers collègues,
d'adopter cet article sans modification .
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Mme la présidente. La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
budget.

M. le secrétaire d'Etat au budget . J'indique à M . Georges que,
dans le cas d'espèce, s'il y a charge, ce n'est pas du tout pour
le port autonome, mais pour l'exploitant du magasin de dédoua-
nement.

L'administration, vous l'avez vu tout à l'heure, a accordé un
certain nombre de facilités et il est tout à fait normal qu'il y
ait des contreparties, mais seulement dans des cas qui sont tout
à fait exceptionnels.

En particulier, la mise en dépôt, qui est visée par le texte, est
exceptionnelle, et elle a lieu sur place : le dégagement du maga-
sin, s'il est nécessaire, doit pouvoir être assuré.

Enfin, l'Assemblée voudra bien noter que les frais qu'aura
exposés l'exploitant seront prélevés, en priorité, sur le montant
de la vente aux enchères.

Dans ces conditions, je vous demande de rejeter l'amende-
ment de M. Georges.

Mme la présidente . Monsieur Georges, maintenez-vous votre
amendement ?

M. Maurice Georges . Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5,

repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 82 quater du

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

ARTICLE 82 quinquies DU CODE DES DOUANES

Mme la présidente. Je donne lecture du texte proposé pour
- l'article 82 quinquies du code des douanes :

« Art . 82 quinquies . — Les obligations et responsabi. a 'te
l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part.

e Cet engagement est cautionné »
M. Georges a présenté un amendement n° 7, dont la commis-

sion accepte la discussion, et qui tend, après le mot : « exploi-
tant s, à insérer les mots : « du magasin ou de l'aire de dédoua-
nement à l'exception de ceux existant dans les ports maritimes . . s

(La suite sans changement.)
La parole est à M. Georges.

M. Maurice Georges . L'engagement cautionné ne peut en
effet se concevoir qu'en vertu d'une responsabilité qu'un port
autonome ne désire pas voir engagée vis-à-vis de l'administration.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?

M. le rappor teur. Cet amendement étant similaire à l'amen-
dement n" 3, la commission vous demande de le repousser.

Mme la présidente. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat au budget. En réalité, l'amendement

n" 7, déposé par M . Georges, est une reprise de l'amendement
n° 3 qui a été repoussé par l'Assemblée . Je demande donc à
celle-ci, fidèle à elle-même, de le repousser également.

J'indique simplement que l'exploitant qui a pris les marchan-
dises en charge, en est évidemment comptable à l'égard de la
douane, dans tous les cas, jusqu'à ce qu'interviennent des décla-
rations en détail . Par conséquent, si la marchandise disparaît ,
il faut bien que l'exploitant accepte les conséquences de sa
responsabilité . Cela est vrai d'ailleurs dans le domaine maritime
comme dans d'autres secteurs.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 82 quinquies

du code des douanes.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 82 sexies DU CODE DES DOUANES

Mme la présidente . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 82 sexies du code des douanes :

e Art . 82 sexies . — Le directeur général des douanes et
droits indirects détermine par arrêté les conditions d ' application
du présent chapitre . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 82 sexies

du code des douanes.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)
Mme la présidente. Personne ne demande la parole? ...
Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 4 qui avait

été réservé.
(Le premier alinéa de l'article 4, mis aux voix, est adopté .)
Mme la présidente . Personne ne demande la parole ? . ..
Je met ' .:six voix l'ensemble de l'article 4.
(L'ense e :i e de l'article 4, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 5 à 7 .]

Mme la présidente. « Art . 5. — Il est ajouté à l'article 115 du
code des douanes un 3 et un 4 ainsi conçus :

« 3 . Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus ces marchandises peu-
vent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en
attendant leur mise à bord ou lei : conduite à l'étranger.

« 4. Les dispositions des articles 82 bis 2 - 3, 82 quater 1,
82 quinquies et 82 selies ci-dessus, relatives aux magasins et
aires de dédouanement sont applicables aux magasins et aires
d'exportation . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5, mis aux voix, est adopté .)
« Art. 6 . — Le a) du 1 de l'article 188 du code des douanes est

remplacé par la disposition suivante :
« a) Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de

toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la
constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des
marchandises . » — (Adopté .)

TITRE IV

MESURES DE RETORSION
CONTRE LES PRATIQUES DISCRIMINATOIRES MARITIMES

e Art . 7. — L'article 20 du code des douanes est remplacé par
les dispositions suivantes :

e Art . 20. — Lorsqu'un pays applique des mesures discrimi-
natoires de nature à porter préjudice à l'exploitation des navires
battant pavillon français, le Gouvernement est autorisé à prendre
par décret en conseil des ministres toutes dispositions appro-
priées aux circonstances à l'encontre des navires battant pavillon
de ce pays ainsi qu ' à l'encontre des cargaisons transportées par
ces navires ou en provenance de ce pays . » — (Adopté .)

Mme la présidente . Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M . René Lamps . Le groupe communiste s'abstient.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

-2

REPRESSION DES INFRACTIONS
A LA LEGISLATION ECONOMIQUE

Discussion d'un projet de loi.

Mme la présidente . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi modifiant l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945
relative à la constatation, la poursuite et la répression des
infractions à la législation économique et l'article 4 de la loi
n" 63-628 du 2 juillet 1963 (n"' 1105, 1366).

La parole est à M. Hoguet, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R. - U . D. T .)

M. Michel Hoguet, rapporteur. Monsieur le ministre, mesdames,
messieurs, au nom de la commission des lois qui m'en a confié le
rapport, il m'incombe de vous expliquer les raisons qui ont
amené le Gouvernement à déposer le projet de loi n° 1105 modi-
fiant l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, à
la poursuite et à la répression des infractions à la législation
économique et l'article 4 de la loi du 2 juillet 1963.

Je ne vous dissimule pas combien me parait ingrate la tâche
dévolue aux rapporteurs de la commission des lois, surtout à une
heure aussi tardive, étant donné le caractère technique de la plu-
part des textes qui sont renv oyés devant elle — et c'est le cas
de celui que nous examinons ce soir.

Aussi, comme vous avez certainement tous pris connaissance
du rapport écrit qui a été distribué le 13 mai dernier, je me
garderai bien d'en faire le commentaire, me réservant seulement
de vous donner quelques explications complémentaires lorsque
nous aborderons les articles 3 et 6, qui ont posé certains cas de
conscience particuliers à votre commission et à son rapporteur.

Je voudrais donc seulement, en guise d'introduction à l'examen
détaillé des articles, vous situer les problèmes posés par la
répression des infractions à la législation économique — qui sont
abordés dans leur principe pour la quatrième fois en vingt ans,
après l'avoir été en 1945, en 1949 et en 1955 — et vous en pré-
senter le cadre.

Pour cela, il convient d ' abord de rechercher ce qui peut distin-
guer ces infractions des autres et, par suite, quelle en est la
nature.

Il me parait raisonnable d'admettre que ce sont celles qui por-
tent atteinte, notamment, à la réglementation des prix, aux règles
du ravitaillement, à la libre concurrence, à la protection de l ' éco-
nomie du pays et à celle du consommateur .
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Ce seront bientôt — et l 'échéance est pratiquement arrivée —
celles qui porteront atteinte à la réglementation des marchés,
arrêtée à Bruxelles dans le cadre du Marché commun, dont la
commission agricole se penche particulièrement à l'heure actuelle
sur la question des fruits et légumes.

Compte tenu de cette nature particulière, devons-nous les consi-
dérer comme des infractions pénales de droit commun ou comme
des infractions spéciales réprimées selon une procédure d'ex-
ception ? Toute la question est là.

En Belgique, par exemple, elles font l'objet d'une procédure
spéciale de constatation qui est semi-judiciaire et semi-admi-
nistrative, alors que la répression ressortit à la compétence du
parquet qui peut soit proposer une transaction, soit renvoyer
devant la juridiction pénale.

En Italie, elles sont poursuivies et réprimées selon la procé-
dure judiciaire de droit commun prévue par le code de procédure
pénale, assortie, éventuellement, de peines accessoires.

En République fédérale d'Allemagne, selon Ia- qualification
retenue, elles sont du ressort soit de la juridiction pénale, soit de
l'administration, mais, dans ce dernier cas, avec la possibilité de
recours devant la cour d'appel. Pour certaines d'entre elles, la
transaction administrative ou « soumission » est admise, mais, en
principe, sous le contrôle du parquet.

En France, nous avons suivi un parcours assez sinueux. Ce
furent d'aLrd les lois de Vichy du 21 octobre 1940 et du 31 dé-
cembre 1942, qui confiaient l'initiative de la poursuite à l'admi-
nistration du contrôle économique, lequel avait compétence pour
prononcer des sanctions ou décider le renvoi devant la juridiction
pénale.

Puis '_'ordonnance du 30 juin 1945 restitua au parquet la
charge de l'action publique . Le procureur de la République déci-
dait soit du classement, soit des poursuites judiciaires, soit du
renvoi du dossier à l'administration qui pouvait, ou bien transi-
ger, ou bien prononcer des sanctions administratives.

En 1949, des chambres économiques, aujourd'hui disparues,
avaient été constituées auprès des tribunaux pour connaitre de
cette nature de délits.

Enfin, la loi du 28 novembre 1955, faisant tout à la fois un
pas en arrière et un autre vers l'avenir, redonnait l'initiative
du choix de la procédure à l'administration, mais lui retirait
le pouvoir de prononcer des sanctions, de sorte que l'adminis-
tration décidait soit de la transaction, soit de la transmission
du dossier au parquet en vue des poursuites pénales.

Nous en étions arrivés là lorsque, de nouvelles infractions
économiques ayant été définies par la loi de finances rectifi-
cative du 2 juillet 1963, se posa la question des sanctions à
leur appliquer.

Certaines infractions furent assimilées aux infractions com-
merciales réprimées par la loi du l" aoï;t 1905 sur les fraudes
et les falsifications ; d'autres — la vente à perte et l'abus de
position dominante — furent assimilés aux infractions econo-
ai ques réprimées par l'ordonnance du 30 juin 1945.

Sous réserve de critères subtils et assez mystérieux fixant une
démarcation entre les unes et les autres et sans envisager cepen-
dant leur fusion, il était apparu à votre commission, en 1963,
qu'il était souhaitable de réformer la législation de 1945 — jus-
tifiable en période exceptionnelle de pénurie, mais totalement
anachronique en période normale de libre concurrence, sinon
d'abondance — et de revenir à la procédure pénale de droit
commun.

A titre d'exemple, pouvons-nous admettre, en 1965, qu ' aux
termes de l'article 41 de l'ordonnance de 1945, toujours appli-
cable, le cultivateur qui négligerait de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la conservation de sa récolte de blé
puisse se voir infliger la peine prévue de dix ans d'emprisonne-
ment et de six millions de francs d'amende, soit 600 millions
d'anciens francs, M . le ministre de l'agriculture serait plutôt
tenté de le décorer pour l'avoir aidé à résorber gratuitement
des excédents de céréales

Il y a là un anachronisme que le projet gouvernemental
se propose de faire disparaître.

C'est donc pour répondre, timidement, à ce désir légitime de
réforme exprimé en 1963 par le rapporteur de votre commission
des lois que le Gouvernement a déposé le projet qui fait l'objet
du débat aujourd'hui.

En réalité, ce projet ne tend qu'à modifier certaines règles de
procédure et à alléger les peines encourues par les délinquants
en proportion de la gravité des faits à réprimer.

Votre commission regrette d'abord que cette législation,
dérogatoire de la procédure pénale de droit commun, n'ait
pas été entièrement refondue, alors qu'elle est devenue —
excusez-moi l'expression — un fourre-tout économique, compor-
tant des articles en réserve pour les périodes de pénurie, des
articles d'actualité pour une période d'expansion, et des articles
d 'avenir pour le Marché commun. Regrettant aussi que l'on
ne soit pas revenu à une véritable législation économique, votre
commission a considéré que ce texte, tel qu'elle l'a amendé,

méritait d'être adopté néanmoins, car il constitue une étape vers
la refonte complète qu'elle persiste à juger indispensable et
qu'elle souhaite aussi prochaine que possible.

Mais elle vous demande de voter les amendements qu'elle
vous propose. Ceux-ci — nous allons le voir dans un instant —
ont notamment pour objet, à l'article 3, de restituer véritable-
ment, et pas seulement en apparence, au procureur de la
République, l'initiative de la poursuite, du classement ou du
renvoi du dossier à l'administration en vue de la transaction
qu ' elle envisage.

Au même article 3 et à l'article 6, nous proposons de laisser
au procureur de la République la décision à prendre, en cas
de pluralité de délinquants ou de délits connexes, afin d'éviter
que des décisions judiciaires soient rendues à l'égard des uns
et que des transactions administratives interviennent à l'égard
des autres, une telle divergence de répression et de sanctions
étant inadmissible aussi bien sur le plan juridique que sur
celui de l'équité.

Aux articles suivants 7, 8 et 9 sur les peines, nous demandons
de graduer le montant de celles-ci selon la gravité des infractions,
tout en leur conservant la souplesse nécessaire, compte tenu
de ce que le taux des amendes doit être fixé en considération
aussi bien de la transaction administrative que d'une éventuelle
condamnation pénale par les tribunaux, compte tenu aussi de
l'irrecevabilité de toute constitution de partie civile en la matière,
contrairement à ce qui est admis pour les fraudes et les falsi-
fications, de sorte que la transaction ou la condamnation à inter-
venir semble devoir tout à la fois sanctionner le délit selon
sa gravité pénale et réparer le préjudice subi par la société
sur le plan économique.

Cette considération explique également l'amendement apporté
à l'article 5 aux termes duquel le renvoi à l'administration
des infractions d'opposition à contrôle, prévues à l'article 10
du projet, se trouverait exclu. Ces infractions, en effet, ne
se différencient pas, dans leur nature, d'infractions analogues
prévues par d'autres textes et réprimées par le droit commun.

Sous réserve de ces amendements et de quelques autres de
moindre importance qui ont été adoptés par votre commission
dans un souci d'harmonisation entre les nouvelles dispositions
.et les précédentes, et que nous vous présenterons lors de
l'examen des articles, la commission vous propose d'approuver
ée projet qui marque une amélioration au regard de la pratique
actuelle, le contrôle judiciaire constituant une garantie supplé-
mentaire pour les délinquants comme pour la sauvegarde des inté-
rêts généraux . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D. T.)

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Barbet.
- M. Raymond Barbet. Madame la présidente, mesdames, mes-

sieurs, qu'il soit nécessaire de réprimer les infractions à la légis-
lation économique, personne ne le conteste.

Et le dernier à y songer serait le groupe communiste qui
s'emploie à défendre les intérêts et à améliorer les conditions
de vie des travailleurs en même temps qu'il s'efforce de faire
protéger les petits commerçants, les artisans, les petits ou
moyens industriels contre les incohérences et les mesures arbi-
traires de la politique du Gouvernement et contre les agissements
des sociétés commerciales capitalistes.

C'est pourquoi, à notre sens, la législation économique ne doit
pas avoir seulement pour objet de définir des infractions et
d'exercer une répression systématique contre leurs auteurs.
Ele doit aussi et surtout rechercher les causes qui peuvent les
provoquer afin d'y remédier.

Personne ne contestera que, d'une manière générale, les
contrôles effectués par les services des enquêtes économiques
s'exercent presque exclusivement à l ' encontre des détaillants.

Il est notoire, par exemple, que la taxation des prix et la
fixation des marges bénéficiaires de nombreux produits ali-
mentaires, au seul stade du détail, constituent pour le moins une
anomalie et une mesure inefficace, à partir du moment où les
prix de gros restent libres et peuvent augmenter sans aucun
frein.

C'est certainement dans le domaine du commerce de la viande
que le fait est le plus visible . Malgré nos propositions tendant
à obliger les fournisseurs à respecter les prix limites de vente
aux détaillants — notamment par les questions écrites de mes
amis Robert Ballanger et Fernand Dupuy, en date du 19 juin
1964 et du 27 février 1965 — le Gouvernement et plus parti-
culièrement le ministre des finances et des affaires économiques
n'ont pas jugé utile de prendre les mesures que réclame la
profession et qui permettraient d'exercer un contrôle non seule-
ment sur les prix pratiqués par le détaillant, mais aussi sur
ceux qui sont imposés par les fournisseurs.

a Selon que vous serez puissant ou misérable . . . » ! C ' est bien
ce qui se produit, non seulement dans le commerce de la viande,
mais aussi dans de nombreuses autres professions .
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Alors que toute liberté est laissée au gros commerce, malheur
au détaillant qui aura omis de porter sur le papier enveloppant
la marchandise livrée au consommateur toutes les indications
prescrites par telle ou telle réglementation ou qui aura oublié
l'étiquette devant être placée sur les produits exposés à la vue
du publie !

Nous estimons donc qu'une différenciation doit être opérée
entre les infractions mineures et primaires et celles qui pré-
sentent un caractère de gravité établi ou qui constituent une
récidive.

Il nous semble important, pour la suite à donner aux procès-
verbaux dressés par le service des enquêtes, que toutes les
garanties d'objectivité soient réunies.

Le projet soumis à notre examen présente-t-il toutes les
garanties désirables à cet égard ? Nous ne le pensons pas . En effet,
l'article 3 confère au parquet le contrôle général de tous les
procès-verbaux, qu 'il s'agisse d'infractions légères ou de délits
graves, et laisse au seul directeur départemental des enquêtes
économiques le soin de fournir au procureur de la République
un avis sur l'opportunité d'une transaction, sur son montant et
sur ses modalités.

C'est la raison pour laquelle nous proposerons, par voie
d'amendement, que soit créée une commission paritaire composée
de trois représentants de la direction départementale des
enquêtes économiques et de trois représentants des professions
intéressées, commission qui devra fournir un avis motivé au
directeur départemental, tant sur l'opportunité de la poursuite
que sur la sanction à proposer.

Je tiens à rappeler qu'en créant cette commission paritaire
l 'Assemblée nationale n'innoverait pas en la matière . En effet,
la loi du 19 août 1936, qui tendait à réprimer la hausse injus-
tifiée des prix, avait institué un comité national de la surveillance
des prix et, dans chaque département, un comité de surveillance
des prix qui exerçait ses attributions sous le contrôle du comité
national.

Ce -comité de surveillance, présidé par le préfet, comprenait
15 membres au moins . En faisaient partie le directeur des
services agricoles,le'directeur des services vétérinaires, le direc-
teur des contributions directes et le directeur des contributions
indirectes, le directeur de l'enregistrement, le directeur du
service de la répression des fraudes. En faisaient parti aussi
des représentants des producteurs, des intermédiaires et des
consommateurs choisis en nombre égal par le préfet, lequel
devait faire appel aux membres des associations ou des syn-
dicats les plus représentatifs du département, ainsi qu'aux organi-
sations d'anciens combattants et associations de familles
nombreuses.

Le comité départemental étudiait les prix de vente en demi-
gros et au détail des produits de première nécessité en vue
d'apprécier le rapport qui devait exister entre le prix d'achat
et le prix de revente.

Il tenait compte, dans son appréciation, tant des prix indiqués
par le comité national et adaptés aux conditions locales, que
des prix d'achat payés directement aux producteurs, tels qu'ils
résultaient des documents recueillis par lui et notamment des
cours pratiqués sur les divers marchés qui approvisionnaient
le département, des frais de transport, des frais généraux, des
qualités mises en vente et, le cas échéant, du lieu où la vente
était effectuée.

Ce comité assurait, avec le concours de l'autorité préfectorale,
la surveillance des prix pratiqués dans le département.

Si des commerçants vendaient ou mettaient en vente des
produits à des prix non justifiés, ils étaient convoqués par le
préfet devant le comité afin de fournir des explications . Le
comité pouvait leur adresser un avertissement dont la copie
était envoyée au procureur de la République.

L'amendement que nous avons déposé ne reprend certes pas
intégralement les termes de la loi du 19 août 1936, mais il est
inspiré par le même souci que celui qui avait animé le légis-
lateur de 1936.

Nous demandons aussi, lorsque le procureur de la République
admet la possibilité d'une transaction et envoie à cet effet les
pièces du dossier au directeur départemental des enquêtes
économiques, que celui-ci soit dans l'obligation, à peine de
nullité pour la décision qu'il est amené à prendre, de saisir
la commission paritaire chargée de fournir un nouvel avis
motivé sur le montant de la transaction.

De même, la disposition prévue par l'article 4 ne saurait non
plus recevoir notre agrément, s ' agissant de la procédure
de flagrant délit applicable à toutes les infractions sanctionnées
par le texte.

Nous considérons, en effet, que doivent être exclues du
champ d' application de l'article 4 les infractions aux règles de
la publicité des prix, qui ne sauraient être assimilées, par
exemple, à des infractions relatives aux règles du ravitaillement
ou à celles s'appliquant au marché noir.

C ' est ainsi que, si les dispositions du projet de loi étaient
retenues, aucune différenciation ne serait établie entre le
détaillant coupable d'une négligence et les fournisseurs — gros
négociants et sociétés commerciales — qui, pour imposer leurs
prix en vue de maintenir ou d'augmenter leurs profits consi•
dérables, auraient organisé, sur le marché, la raréfaction des
produits devant être écoulés par les détaillants.

A l'article 5 qui se rapporte à la transaction dont peut éven-
tuellement profiter le délinquant, nous proposons d'ajouter une
disposition prévoyant de faire bénéficier l'auteur d'une légère
infraction, d'un avertissement non taxé ou d'obtenir le clas-
sement du dossier.

Enfin, nous estimons que, dans tous les cas, le délai du
paiement de la transaction doit être porté à- un mois.

Nous ne contestons pas — nous l'avons déjà indiqué, — que
des contrôles soient nécessaires au stade du détail pour le
respect de la législation en matière économique, mais encore
faut-il que ces contrôles ne soient pas réservés uniquement à cette
catégorie de commerçants. Ils ne doivent pas être vexatoires.
Ils doivent surtout s'appliquer au gros commerce qui conditionne
l'ensemble du marché et il faut que la sanction soit proportion-
nelle à l 'importance de la faute commis,.

Ce projet de loi qui modifie la légie :atü n antérieure devrait
aboutir à l'atténuation des peines Prévues par l'ordonnance du
30 juin 1945. Mais ces peines resteront, dans certains cas, encore
exagérées.

Dans une étude parue dans la Revue de science criminelle et
de droit comparé de janvier et mars 1949, M. Maurice Patin,
conseiller à la Cour de cassation, soulignait l'exagération des
peines prévues dans ce domaine par les textes en vigueur :

a La répression, faisait-il remarquer, a utilisé simultanément,
pour chaque infraction, trois ordres de peines : les peines
privatives de la liberté, les peines pécuniaires et les peines
accessoires.

a Or les peines privatives de la liberté ont toujours été d'une
rigueur insolite, laissant loin derrière elles les sanctions atta-
chées aux infractions de droit commun les plus sévèrement
traitées.

t D'après l ' ordonnance du 30 juin 1945, c'est, dans les cas
les plus bénins, l'emprisonnement jusqu'à cinq ans, maximum
pouvant être porté jusqu'à dix ans dans les cas les plus graves
et même jusqu'à vingt ans s'il s'agit de l'infraction considérée
comme la moins pardonnable, l'abattage d'une vache laitière.

t En outre, dans la plupart des cas, le juge est privé de ses
moyens normaux de modérer la peine, l'application de la loi
de sursis ou l'octroi de circonstances atténuantes.

t Enfin, dans certains cas, la sanction est d'ordre criminel:
réclusion, travaux forcés à temps, et même à perpétuité, voire
le cas échéant, la peine de mort dont l'application, sous le
régime de Vichy, était confiée à des juridictions spéciales . a

M. Patin observait encore :
t L'effet de cette répression exagérée ne pouvait être que

diamétralement opposé à celui qui était recherché . Chacun
s ' étant trouvé exposé à chaque moment de la vie quotidienne
à un faisceau de pénalités draconiennes, d'ailleurs, le plus
souvent, à raison même de leur exagération, inapplicables, a
pris l'habitude du danger et a cessé d'avoir peur.

t L ' épée de Damoclès suspendue en permanence sur la tête
de chaque justiciable n'a plus effrayé personne . C 'est le résultat
ordinaire des législations pénales excessives . Le législateur ne
doit jamais oublier que seules sont exemplaires les peines pro-
portionnées à la gravité du délit, parce que les justiciables
savent qu'étant équitablement établies, elles seront prononcées
et exécutées, tandis que les peines qui ne sont pas en rapport
avec la faute, loin de produire l'effet d'intimidation recherché,
demeurent à l'état de ridicule épouvantail et énervent la
répression. »

C'est dans ces conditions que nous sommes conduits à pro-
poser que soient ramenées dans les limites de 60 à 4 .000 francs
les peines applicables aux infractions prévues au premier alinéa
de l'article 1 ainsi que celles qui sont relatives à la factu-
ration, sauf le cas, évidemment, où la bonne foi ou l 'erreur
matérielle peuvent être établies.

L'article 9 du projet de loi appelle aussi ee notre part une
observation . Nous estimons, en effet, que la peine de prison et
l'amende devraient être réduites en cas de première poursuite.

Enfin, mes chers collègues, nous soumettrons à votre appro-
bation un article additionnel qui tend à permettre aux tribu-
naux, en application de l'article 463 du code pénal, d'accorder
le bénéfice des circonstances atténuantes pour toutes les infrac-
tions dont il s'agit.

Dans l'étude dont j'ai déjà fait état, M . Patin écrivait notam-
ment :

t Je crois, en définitive, que la législation pénale, en matière
économique, eût été mieux adaptée à son rôle si elle s'était
bornée à prévoir, pour la répression des infractions constatées,
de courtes peines d'emprisonnement et des amendes modérées,
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le juge conservant d'ailleurs, comme en toute matière, et en
conformité avec la liberté républicaine, la faculté d'accorder le
bénéfice du sursis et des circonstances atténuantes . L'Etat
aurait ainsi la disposition d'un instrument simple, souple,
rapide, qui eût concouru avec succès au maintien des prix et
au respect de la réglementation, laquelle, en contrepartie, eût
pu être assouplie, de . manière à n'être pas, pour les honnêtes
gens, une cause d'inquiétude ou de tracasseries . a

J'ajoute que les prix pratiqués sur le marché pourraient être
moins élevés s'ils n'étaient grevés, au départ, par les bénéfices
importants que réalisent les trusts, les monopoles et les inter-
médiaires qui fabriquent, transforment ou livrent à la consom-
mation les produits de première nécessité, et si ces produits
n'étaient frappés_par des taxes très lourdes que le Gouver-
nement se refuse à réduire.

Les infractions à la législation économique au stade du com-
merce de détail seraient moins nombreuses si un contrôle
sérieux était imposé au niveau des industries et du gros négoce
qui, très souvent, font la pluie et le bèau temps, et si les
mesures iniques de taxation tendant à maintenir des statistiques
plus ou moins tronquées afin de justifier le blocage des salaires
et des traitements étaient rapportées.

C 'est ce que nous demandons aux détaillants d'exiger avec
nous, afin que leur activité commerciale s'exerce dans une plus
grande sérénité et qu'ils soient débarrassés des tracasseries
administratives dont ils sont l'objet.

C'est également dans une politique d'élévation du niveau
de vie, dans la réduction des profits des monopoles capitalistes
et des taxes indirectes qui frappent les produits de grande
consommation que se conjuguent l'intérêt des commerçants
détaillants et celui des consommateurs.

M . René Lamps . Très bien !
Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole dans

la discussion générale ? . ..
La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

[Avant l'article 1°' .]

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements
n" 4 et 5 présentés par la commission, tendant à insérer deux
articles nouveaux avant l'article 1

La commission demande que l'amendement n° 4 soit réservé
jusqu'après l'article 7, et l'amendement n° 5 jusqu'après l'ar-
ticle 8.

La réserve est de droit.
Nous allons donc aborder la discussion de l'article 1".

[Article 1" .]

Mme la présidente. Art. 1". — L'article 6 de l'ordonnance
n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la pour-
suite et la répression des infractions à la législation économique
est remplacé par les dispositions suivantes :

c Les procès-verbaux sont dressés:

« 1 Par les agents du service des enquêtes économiques,
les officiers de police judiciaire, les officiers de police adjoints,
les gendarmes . les agents de la direction générale des impôts,
de la direction générale des douanes et droits indirects, du
service de la répression des fraudes et du service des instru-
ments de mesure, les agents du ravitaillement, la compétence
de ces derniers étant, toutefois, limitée à la constatation des
infractions concernant les animaux et les denrées servant à l'ali-
mentation de l'homme et des animaux ;

« 2° Par tous autres fonctionnaires et agents de l'Etat et des
collectivités publiques, spécialement commissionnés à cet effet
par le directeur général des prix et des enquêtes économiques . »

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 6 rectifié qui,
au début du texte modificatif proposé pour le deuxième ali-
néa (1°) de l'article 6 de l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin
1945, tend à substituer aux mots : « Par les agents du service
des enquêtes économiques e . les mots : « Par les agents <le la
direction générale du commerce intérieur et des prix ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement est de pure forme.
II a pour objet d'inclure dans le texte qui nous est soumis

la nouvelle appellation de ce qui était autrefois la direction des
enquêtes économiques, laquelle, depuis le décret du 1" juin
1965, est devenue la direction générale du commerce intérieur
et des prix.

De nombreux amendements semblables seront présentés au
cours de la discussion . Il sera donc inutile que je reprenne cette
explication puisqu'il s'agit simplement d'une modification de
forme.

Mme la présidente . Quel est l' avis du Gouvernement?

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice. Le
Gouvernement accepte cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rec-
tifié.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
Mme la présidente . M . le rapporteur a présenté un amende-

ment n" 7 corrigé qui tend, après les mots : c instruments de
mesure a, à supprimer la fin du texte modificatif proposé pour
le deuxième alinéa (1") de l'article 6 de l'ordonnance n" 45-1484
du 30 juin 1945.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement s'explique de lui-même.
Il tend simplement à supprimer la référence aux agents

du ravitaillement, qui existait dans le texte précédent.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n" 7 corrigé.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
Mme la présidente. MM. Raymond Barbet et Garcin ont pré-

senté un amendement n" 29 qui tend à supprimer le dernier
alinéa (2°) de l'article 1".

La parole est à M. Barbet,
M. Raymond Barbet . J'ai déjà exposé devant la commission

qu'il pourait prendre fantaisie au directeur général des prix et
des enquêtes économiques de requérir le personnel municipal,
alors que les municipalités éprouvent déjà de nombreuses diffi-
cultés pour assurer le service communal.

Nous estimons que les fonctionnaires et agents énumérés à
l'alinéa

	

sont en nombre suffisant.
C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'alinéa 2°

de l'article 1".
Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission a repoussé l'amendement.
Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement le repousse avec plus

de force encore.
Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas ai )pté .)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1"° modifié p e r les amendements

n" 6 rectifié et 7 corrigé.
(L'article 1", ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 2 .]

Mme la présidente . « Art. 2 . — Le dr,nxième alinéa de l'ar-
ticle 15 de l'ordonnance précitée n" 45-1484 du- 30 juin 1945 est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents du service des enquêtes économiques, de la direc-
tion générale des impôts, de la direction générale des douanes
et des droits indirects, du service de la répression des fraudes
et du service des instruments de mesure peuvent également,
sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tous les
documents dans les administrations ou offices de l'Etat, des
départements et- des communes, les établissements publics et
assimilés, les établissements et organismes placés sous le
contrôle de l'Etat ainsi que les entreprises et services concédés
par l'Etat, les départements et les communes . »

M . le rapporteur a déposé un amendement n° 8 rectifié, qui,
dans le texte modificatif proposé pour le deuxième alinéa de
l'article 15 de l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945, tend à
substituer aux mots : « Les agents du service des enquêtes
économiques s, les mots : c Les agents de la direction générale
du commerce intérieur et des prix a.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Il s'agit d'un amendement de forme dont je

me suis déjà expliqué.
Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cet amen-

dement pour les mêmes raisons que précédemment.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8

rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 modifié par l'amendement n° 3

rectifié.
(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 2.]

Mme la présidente . M . le rapporteur a déposé un amendement
n° 9 rectifié tendant à insérer après l'article 2 le nouvel
article suivant:

« Le premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-1484
du 30 juin 1945 est modifié comme suit :

c Le directeur général et les directeurs départementaux du
commerce intérieur et des prix peuvent donner mandat à tous
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experts de procéder, en présence des parties intéressées, ou
celles-ci ayant été dûment convoquées, à l'examen de tous
documents visés au premier alinéa de l'article 15 et de faire
un rapport sur leurs constatations . Les parties intéressées peu-
vent se faire représenter ou assister par toute personne de leur
choix.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Cet amendement a pour objet de rendre

contradictoire l'expertise visée à l'article 17 de l'ordonnance du
30 juin 1945, qui a spécialement pour objet l'examen des docu-
ments comptables.

Selon le texte actuel de cet article 17, cette expertise n'a pas
le caractère contradictoire . La commission a estimé qu'il était
utile de permettre au délinquant présumé ou à la personne
qui détient les éléments comptables de s'y faire représenter
ou assister.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cet amen-

dement.
Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 9

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

[Article 3 .]

Mme la présidente. Art . 3 . — L'article 19 de l'ordonnance
précitée n" 45-1484 du 30 juin 1945 est remplacé par les dispo-
sitions suivantes :

« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 20, les
procès-verbaux dressés en application de l'article 6 bout transmis
au Procureur de la République par le directeur départemental
des enquêtes économiques qui lui indique l'avis de l'administra-
tion sur l'opportunité d'une transaction.

Lorsqu'il admet la possibilité d'une transaction, le Procureur
de la République renvoie à cet effet les pièces au directeur
départemental des enquêtes économiques . »

M. Valentin a présenté un amendement n° 1 qui tend à
supprimer cet article.

La parole est à M . Commenay, pour soutenir cet amendement.
M. Jean-Marie Commenay . M . Valentin m'a en effet chargé

de défendre cet amendement.
Si le texte qui nous est actuellement soumis nous semble

bénéfique puisqu'il tend à réduire sensiblement les pénalités,
ce qui est une bonne chose, on peut redouter que le fait de
rendre obligatoire la saisie du procureur de la République qui
décidera, sans doute après avis de la direction des enquêtes
économiques mais sans être obligé pour autant de suivre cet
avis . de la solution à adopter — classement du dossier, tran-
saction ou renvoi devant le tribunal — n'aille à l'encontre
de l'objectif recherché.

En effet, alors que la transaction, sanction à caractère admi-
nistratif, est monnaie courante dans un domaine où les infrac-
tions revêtent maintenant une gravité très atténuée par rap-
port à celle qu'elles avaient en 1945, il est à craindre que le
procureur de la République, peu enclin aux sanctions adminis-
tratives et souvent peu préparé à statuer sur des infractions,
en fait mineures, de la vie des entreprises, ne prononce
presque automatiquement le renvoi devant le tribunal correc-
tionnel qui, dans ces conditions, sera naturellement enclin à
condamner.

En définitive, le remède semble pire que le mal.
Il serait donc plus opportun, selon nous, de maintenir la pro-

cédure actuelle.
Nous avons connu, avant 1955, la procédure préconisée par

la commission . Il semble que le Sénat ait institué, à partir de
1955, la procédure en vigueur, qui a généralement donné de
bons résultats.

J'ai lu clans le rapport de M . Boguet que la commission
avait estime que cette procédure pouvait paraître choquante
puisqu'elle constituait une brèche dans le droit commun.

Il suffit, à cet égard, de rappeler le pouvoir de l'administration
des contributions indirectes, de celle des douanes et de celle
des eaux et forêts pour que l'on admette qu'il n'y a rien d'anor-
mal dans la procédure dont nous demandons le maintien.

Il existe, dans l'exercice de l'action publique, différentes
formes d'oblation volontaire par le contrevenant . Nous deman-
dons le maintien de la faculté de transaction devant le direc-
teur départemental des enquêtes économiques, qui existe actuel .
lement.

Enfin, il faut songer — certes, il s'agit là d'un argument
d'ordre purement matériel mais qui a tout de même sa valeur —
à l'encombrement que ne manquerait pas de provoquer pour
les parquets l'arrivée de trente mille procès-verbaux -- c'est à
peu près ce chiffre que j'ai retenu de l'excellent rapport de
M . Iloguet — alors qu'il semble bien que le nombre des affaires
déférées au tribunal se situe, en définitive, entre 200 et 500.

La vie des parquets ne risque-t-elle pas d'en être très pertur-
bée, étant donné que les magistrats ne sont pas assez nombreux

et que le personnel de secrétariat demeure réduit dans des
conditions anormales ?

C 'est pourquoi, au nom de M . Valentin, je demande la sup-
pression de l'article 3 car nous jugeons préférable la procédure
actuelle, celle de la transaction par le directeur, avec le cas
échéant, lorsque la transaction est impossible, transmission
du dossier au procureur de la République ; elle donne d'infinies
garanties et s'apparente, en définitive, à celle qui est en vigueur
en ce qui concerne les douanes, les contributions indirectes
ou les eaux et forêts.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur . La commission a repoussé cet amendement.
En effet, l'article 3 constitue une disposition essentielle du

projet de loi puisque, ainsi que je l'ai déjà expliqué, il a
pour objet de restituer au procureur de la République, comme
c'était le cas entre 1945 et 1955, le droit de connaître de
tous les procès-verbaux constatant les infractions économiques
et de permettre ainsi un contrôle sur la conclusion des trans-
actions entre l'administration et les délinquants.

La commission, quasi unanime, a estimé souhaitable de
revenir sur la réforme opérée par la loi du 28 novembre 1955
et de rétablir le parquet dans ses prérogatives antérieures.

Je ne reprendrai pas toutes les explications qui figurent dans
mon rapport écrit où je rappelle les différents états d'âme de
la commission au cours du débat sur cet article 3.

Cependant, je puis assurer M. Commenay que toutes les solu-
tions les plus pratiques et les plus opportunes ont été examinées
en détail et que, en définitive, la rédaction proposée par la com-
mission est de nature à satisfaire l'intérêt général, car le contrôle
du parquet semble essentiel.

Au surplus, ce texte est conforme à l'intérêt des délinquants
puisque l'administration effectuera un double contrôle et enverra
ses conclusions au parquet, lequel décidera alors soit le renvoi
devant le tribunal, soit le classement pur et simple de l'affaire,
soit son renvoi devant l'administration aux fins de transaction,
dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui.

Si l'amendement de suppression proposé par M. Valentin
était adopté, il serait inutile de poursuivre la discussion, car
le texte soumis à l'Assemblée est essentiellement articulé sur
cette nouvelle procédure, notamment en ce qui concerne la
pluralité des délinquants ou les délits connexes que nous
aurons l'occasion d'évoquer tout à l'heure.

C'est pourquoi j'ir.siste pour que cet amendement soit repoussé
et pour que le texte de la commission soit adopté.

Mme la présidente . La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement ne saurait, lui non

plus, abandonner une disposition qui est essentielle dans ce pro-
jet de loi.

J'indique à M. Commenay que la comparaison avec des matières
voisines des contributions indirectes et des douanes n'est nulle-
ment convaincante car, dans ce régime, les amendes ont un
caractère mixte : elles sont à la fois des peines et des répa-
rations, ce qui n'est pas le cas pour les amendes prévues par
l'ordonnance du 30 juin 1945.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n' 1,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
Mme la présidente. M . le rapporteur et M. Zimmermann ont

déposé un amendement n" 10 rectifié qui tend à rédiger comme
suit le texte modificatif proposé pour le premier alinéa de
l'article 19 de l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945 :

« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 20, les pro-
cès-verbaux dressés en application de l'article 6 sont transmis
au procureur de la République par le directeur départemental
du commerce intérieur et des prix qui lui fait connaître les
conclusions de l'administration quant à la suite transactionnelle
ou judiciaire à donner . b

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur . Cet amendement s'explique de lui-même et

toute explication supplémentaire serait superflue.
Mme la présidente. MM. Raymond Barbet et Ducoloné ont

déposé un sous-amendement n" 30 rectifié, ainsi rédigé
« Au premier alinéa du texte modificatif proposé pour Par-

ticle 19 de l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945, après les
mots : e du commerce intérieur et des prix s, rédiger ainsi la fin
de l'alinéa :

« En ce qui concerne les infractions prévues aux alinéas 1
et 2 de l'article b"' de l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945,
le directeur des prix et des enquêtes économiques devra consulter
une commission paritaire composée de trois représentants de la
direction des prix et des enquêtes économiques et de trois repré-
sentants des professions intéressées et transmettre au procureur
de la République l'avis de cette commission quant à la suite
transactionnelle ou judiciaire à donner . »

La parole est à M. Barbet.
M. Raymond Barbet . Ainsi que je l'ai déjà dit, ce sous-amen-

dement tend à la création d'une çommission paritaire .
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Mme la présidente. La parole est à M . le rapporteur.
M . le rapporteur. La commission a repoussé ce sous-amende-

ment car elle considère qu'il constitue une régression et non un
pas en avant.

S'il était adopté, une procédure de conciliation profession-
nelle serait instituée, alors que l'ensemble du texte tend à
revenir à une procédure de droit commun.

Au surplus, la procédure s'en trouverait considérablement
alourdie, contrairement au voeu de la commission qui s'est effor-
cée, ainsi que le Gouvernement l'avait fait dans son texte, d'en
réduire les formalités.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux,
sur l'amendement n" 10 rectifié et sur le sous-amendement n° 30
rectifié.

M. le garde des sceaux . Sur le sous-amendement n° 30 rectifié,
l'avis du Gouvernement est simple.

En déposant ce projet de loi, nous nous sommes efforcés de
revenir, dans toute la mesure possible, au droit commun. Or le
sous-amendement s'en écarte puisqu'il tend à limiter la préro-
gative du ministère public, qui est d'apprécier l'opportunité des
poursuites en droit français.

Pour ce qui est de l 'amendement n" 10 rectifié, le Gouverne-
ment l'accepte.

Mais, pour les amendements qui concernent le deuxième alinéa
du texte proposé pour l'article 19 de l'ordonnance du 30 juin
1945 et qui ne portent d'ailleurs que sur la rédaction, il demande
à la commission de ne pas insister et de s'en tenir au texte du
projet de loi.

Mme la présidente . La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission demande effectivement que

le deuxième alinéa du texte proposé, à l'article 3, par l'article 19
de l'ordonnance et les amendements qui s'y rapportent soient
réservés jusqu'après l'examen de l'article 6, puisque celui-ci
a notamment pour objet de déterminer les conditions dans
lesquelles l'avis du procureur sera donné en cas de pluralité de
délinquants ou de délits connexes.

Mme la présidente. Je mets tout d 'abord aux voix le sous-
amendement n° 30 rectifié, repoussé par la commission et par
le Gouvernement.

(Le sous-amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 10

rectifié.
(L'amendement, mis aux voix. est adopté.)
Mme la présidente. A la demande de la commission, l'amen-

dement n° 38 de la commission et le sous-amendement n° 31
rectifié de M. Barbet sont réservés, ainsi que le vote sur
l' article 3 jusqu'après l'examen de l'article 6.

[Article 4.]

Mme la présidente. e Art . 4. — L'article 20 de l'ordonnance
précitée n° 45-1484 du 30 juin 1945 est remplacé par les dis-
positions suivantes :

e Au cas de flagrant délit, les dispositions des articles 67,
71, 395 et suivantes du code de procédure pénale sont appli-
cables . Le procureur de la République informe immédiatement
le directeur départemental des enquêtes économiques afin que
celui-ci donne son avis dans le délai de trois jours . »

MM. Raymond Barbet et Waldeck L'Huillier ont présenté
un amendement n° 32 qui, dans la première phrase du texte
modificatif proposé pour l'article 20 de l'ordonnance n° 45-1484
du 30 juin 1945, après les mots : a flagrant délit », tend à
insérer les mots : e et sauf pour les infractions à la réglemen-
tation de la publicité des prix. »

La parole est à M. Barbet.
M. Raymond Barbet. Ainsi que je l'ai exposé ce matin à

la commission, d'après le texte de cet article, un commerçant
qui a négligé de placer l'étiquette mentionnant le prix de sa
marchandise peut faire l'objet d'un constat de flagrant délit
par un inspecteur des enquêtes économiques.

Or, il ne saurait être fait application des dispositions des
articles 67, 71 et 393 du code de procédure pénale pour des
délits mineurs et pour lesquels la notion de flagrant délit est
source de contestation, compte tenu des modalités d'exercice
des professions en cause.

C ' est pourquoi nous demandons à l'Assemblée d'adopter cet
amendement.

Mme la présidente. La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission repousse cet amendement.
M . Barbet a satisfaction sans qu'il soit besoin d'adopter son

amendement.
Il veut que soit évitée la procédure de flagrant délit en

matière de publicité des prix ; l'infraction à la publicité des prix
est prévue à l'article 7 et n'entraîne, comme sanction, qu'une
peine d'amende et non pae une peine d'emprisonnement.

Or, l'article 67 du code de procédure pénale dispose que
s le flagrant délit n'est applicable que dans tous les cas où

la loi prévoit une peine d'emprisonnement . »

Cet amendement est donc inutile puisque dans le cas prévu
par M. Barbet le flagrant délit n'est pas possible.

Mme la présidente. Quel est l'avis d , Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est du même

avis que la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32,

repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
Mme la présidente. M. le rapporteur a présenté un amen-

dement n" 11 qui, dans la première phrase du texte modifi-
catif proposé pour l'article 20 de l'ordonnance n" 45-1484 du
30 juin 1945, tend à substituer au chiffre : à 395 », le chiffre :
e 393 ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement tend simplement à une

rectification de chiffre, à la suite d'une erreur matérielle.
Mme la présidente. Le Gouvernement accepte-t-il l'amende-

ment ?
M. le garde des sceaux . Bien sûr!
Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
Mme la présidente. M . le rapporteur a présenté un amende-

ment n° 12 rectifié qui, dans la deuxième phrase du texte modi-
ficatif proposé pour l'article 20 de l'ordonnance n° 45-1484 du
30 juin 1945, tend à substituer aux mots : e le directeur dépar-
temental des enquêtes économiques », les mots : e le directeur
départemental du commerce intérieur et des prix ».

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur . C'est un amendement de pure forme portant

sur la dénomination du directeur départemental.
Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amen-

dement.
Mme la présidente . Je mets aux l'amendement n° 12 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 4, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 5 .]

Mme la présidente . La commission demande que l'article 5
soit réservé jusqu'après l'examen de l'article 6.

La réserve est de droit.

[Article 6 .]

Mme la présidente. Art 6 . — L'article 23 de l'ordonnance
précitée n° 45-1484 du 30 juin 1945 est remplacé par les dispo-
sitions suivantes :

e Si aucune transaction n'intervient dans les conditions prévues
à l'article précédent, ou si le délinquant n'effectue pas le paie-
ment du montant de la transaction dans le délai prévu audit
article, le directeur départemental des enquêtes économiques
renvoie le dossier au procureur de la République. »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 15 tendant
à rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

s L'article 23 de l'ordonnance précitée n° 45 - 1484 du
30 juin 1945 est rétabli dans la rédaction suivante : »

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement est de pure forme.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement l'accepte.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
Mme la présidente . M . le rapporteur a présenté un amende-

ment n° 16 rectifié qui, dans le texte proposé pour l'article 23
de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, tend à substituer
aux mots : e le directeur départemental des enquêtes écono-
miques » les mots : e le directeur départemental du commerce
intérieur et des prix ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Cet amendement est de pure forme comme

l'amendement n° 12 rectifié à l'article 4.
Mme la présidente. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-

ment.
Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 16

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

Mme la présidente . M . le rapporteur a présenté un amende-
ment n° 17 rectifié tendant, à l'article 6, à compléter le texte
proposé pour l'article 23 de l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin
1945 par un second alinéa ainsi conçu :

e Lorsque le procureur de la République a préalablement
constaté l 'existence d'une pluralité de délinquants ou admis
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la connexité entre plusieurs délits, les dossiers lui sont ren-
voyés si la transaction n'intervient pas avec tous les délinquants
ou si l'un ou plusieurs d'entre eux n'effectue pas le paiement
du montant de la transaction dans le délai prévu à l'article
précédent.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet, selon son
propre énoncé, de confier au procureur de la République l'appré-
ciation de la connexité des délits et de l'opportunité d'éviter
des divergences regrettables dans la répression et les sanctions.

Il me parait utile de rappeler le sentiment de la commission
à cet égard, car il s'agit d'une question assez importante qui,
en pratique, soulève de nombreuses difficultés.

En effet, l'article 23 de l'ordonnance du 30 juin 1945, qui
prévoyait des sanctions prononcées par la voie administrative,
a été abrogé par la loi du 28 novembre 1955.

L'article 6 du projet de loi utilise la place ainsi laissée
vacante dans l'ordonnance pour régler l'hypothèse où, après
renvoi à l'administration par le procureur de la République, le
règlement transactionnel n'aboutit finalement pas, soit parce
que la transaction n'est pas conclue, soit parce que le paiement
de la somme exigée n'est pas effectué par le délinquant. Dans
les deux cas, le procureur de la République est à nouveau saisi
du dossier, afin de lui permettre d'ouvrir des poursuites judi-
ciaires . Cette solution s 'impose avec évidence.

Par l'amendement n° 17 rectifié, la commission manifeste
son très vif souci d'apporter un remède efficace aux conditions
très peu satisfaisantes dans lesquelles sont trop souvent réglées
les affaires dans 'lesquelles plusieurs délinquants se trouvent
simultanément impliqués, qu'il s'agisse des coauteurs d'une
même infraction ou des auteurs d'infractions connexes.

Dans de telles hypothèses, il est éminemment souhaitable que
l'ensemble des délinquants subisse un sort identique : ou bien
tous doivent comparaître devant le tribunal correctionnel, ou
bien la transaction doit éteindre l'action publique à l'égard de
tous. Mais ce souhait est mis en échec par le caractère indi-
viduel de la transaction.

Il arrive ainsi, à l'heure actuelle, assez fréquemment semble-t-il,
que l'affaire ne se termine par une transaction que pour
certains délinquants : ce sont malheureusement parfois les
plus gravement compromis . Seuls des comparses, notamment si
leur état d'insolvabilité ne leur a pas permis de payer la transac-
tion, font alors l'objet de poursuites judiciaires . Cette situation
choque la morale et l'équité . Elle a été spécialement dénoncée
par les magistrats les plus avertis qui ont eu à juger ce genre
d'affaires.

C'est là un des griefs le plus souvent formulés contre la
procédure actuelle de la transaction.

Or, il est apparu à la commission que le projet de loi ne
réglait qu'imparfaitement ce délicat problème.

Sans doute, le contrôle préalable du Parquet, rétabli par
l'article 3, permettra-t-il au procureur de la République de
renvoyer d'emblée devant le tribunal correctionnel l'ensemble
des délinquants impliqués dans une même affaire, dès l'instant
que le dossier laissera apparaître que la transaction n'a aucune
chance de réussir avec un ou plusieurs d'entre eux . C'est là
une amélioration notable. Il demeure cependant que si le pro-
cureur de la République autorise l'administration à tenter un
règlement transactionnel d'ensemble, il ne sera nullement assuré
de ne pas lui voir revenir quelques semaines plus tard des
dossiers, la transaction ayant, en définitive, échoué avec un ou
plusieurs des délinquants.

Pour résoudre plus complètement ce problème, il peut être
envisagé deux solutions extrêmes, de sens opposé :

Première solution : en cas de pluralité de délinquants ou de
délits connexes, la transaction serait exclue ; seule la voie
judiciaire resterait ouverte.

Mais une telle solution serait peu satisfaisante : pourquoi, en
effet, priver a priori un délinquant de la possibilité d'obtenir
le bénéfice d'une transaction, pour le seul motif qu'il se trouve
impliqué avec d'autres dans la même affaire ?

La deuxième solution est d'atténuer le caractère individuel
de la transaction, en décidant que les coauteurs seront soli-
dairement tenus au paiement de la somme mise à la charge
de chacun d'eux . Cette solution consisterait, en somme, à
étendre, au cas de transaction, la solidarité établie par l'arti-
cle 55 du code pénal, entre individus condamnés pour un
même délit, pour le paiement e des amendes, restitutions,
dommages-intérêts et frais a.

Sans doute cette deuxième solution aurait-elle le mérite de
l'efficacité ; mais il ne semble pas souhaitable, réflexion faite,
de franchir ce pas ; l'assimilation — même limitée à une partie
de ses effets — d'une transaction administrative à une condam-
nation pénale, constituerait une innovation trop grave pour être
décidée dans le cadre restreint du texte en discussion.

Reste une solution intermédiaire que la commission propose
à l'Assemblée nationale d'adopter : elle consiste à décider que,

pour chacun des délinquants, l'effet définitif de la transaction,
même si elle a été acceptée et payée, sers suspendu tant que les
autres délinquants n'auront pas à leur tour accepté la transaction
qui leur est proposée et payé la somme convenue.

Ainsi, ou bien l'ensemble de l'affaire sera réglé par transaction,
ou bien les paiements n'étant pas tous effectués dans le délai
légal, l'ensemble des dossiers retournera au Parquet.

La transaction — 11 faut le souligner — conserve dans ce
système son caractère individuel . Juridiquement, aucune solida-
rité n'est établie pour le paiement entre les coauteurs . Mais, en
pratique, pour éviter la perte du bénéfice de la transaction qui
résulterait de la défaillance de l'un d'entre eux, certains des
délinquants pourront estimer préférable de payer pour d'autres :
une solidarité de fait s'établirait ainsi entre eux.

Aussi, pour permettre aux divers intéressés de se concerter,
a-t-il paru nécessaire de porter, dans ce cas, de quinze jours à un
mois le délai de paiement du montant de la transaction . Tel est
l'objet de l'amendement n" 14 à l'article 5.

Il appartiendra, en outre, au décret prévu par l'article 22 de
l'ordonnance :

Premièrement, de fixer les modalités particulières de conclu-
sion de la transaction, dams l'hypothèse ci-dessus — il sera néces-
saire, semble-t-il, de prévoir qu'elle sera affectée d'une condition
suspensive ;

Deuxièmement, de prévoir que les sommes versées resteront
en tout état de cause, même en cas d'échec de la transaction,
consignées entre les mains du trésorier-payeur général jusqu'à
l'issue définitive de l'affaire ;

Troisièmement, de déterminer l'autorité compétente pour cons-
tater l'existence d'un lien de connexité entre plusieurs dossiers :
c'est au procureur de la République que cette mission devrait
incomber . Lors du renvoi de l'affaire à l'administration, il ferait
connaître à celle-ci, qu'en raison de la connexité existant entre
tel et tel dossier, les transactions ne pourront être conclues que
sous la condition suspensive susvisée.

Tel est l'objet de l'amendement n° 17 rectifié et, par voie de
conséquence, l'objet de l'amendement n" 10 rectifié à l'article 3
qui a été réservé et de l'amendement n° 14 à l'article 5 qui
a été également réservé.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amendement

n° 17 rectifié.
Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 17

rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 6 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 3 (suite) .]

Mme la présidente. Nous reprenons l'examen de l'article 3
précédemment réservé.

Sur cet article, l'Assemblée a déjà statué sur les amende-
ments n" 1 et 10 rectifié, ainsi que sur le sous-amendement
n" 30 rectifié.

Je suis saisie d'un amendement n° 38, présenté par M . le rap-
porteur et M. Zimmermann, et qui tend à rédiger comme suit
le texte proposé pour le second alinéa de l'article 19 de l'ordon-
nance du 30 juin 1945:

-a Lorsqu'il admet que la transaction envisagée peut être pro-
posée au délinquant, le procureur de la République renvoie à
cet effet les pièces au directeur départemental du commerce
intérieur et des prix en lui faisant connaître, le cas échéant,
les dossiers à l'égard desquels les dispositions de l'alinéa 2 de
l'article 23 seront appliquées . s

Je suis également saisie d'un sous-amendement n° 31 rectifié,
présenté par MM. Raymond Barbet et Ducoloné, tendant à com-
pléter ainsi le texte proposé pour le second alinéa de l'article 19
de l'ordonnance du 30 juin 1945:

a Le directeur devra saisir la commission paritaire prévue à
l'alinéa ci-dessus, afin de recueillir soit avis motivé sur le quan-
tum de la transaction . b

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l 'amende-
ment n° 38.

M. le rapporteur . L'amendement n° 38 est la conséquence de
l'amendement n° 17 rectifié à l'article 6 qui a trait aux délits
connexes ou la pluralité des délinquants et sur lequel je viens
de m'expliquer.

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23 de l'ordonnance
dont il est question dans cet amendement sont celles que nous
venons de voter à l'article 6.

Mme la présidente. La este-de est à M . Barbet pour soutenir
le sous-amendement r"

M. Raymond Ba'
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sien paritaire dont nous avons proposé la création par un
précédent amendement que j'ai défendu.

M. le rapporteur . Ce sous-amendement est devenu sans objet
puisque l'amendement tendant à créer la commission paritaire
n'a pas été adopté.

Mme la présidente. En effet, l'amendement n° 36 rectifié
n 'ayant pas été adopté, le sous-amendement n° 31 rectifié devient
sans objet.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 38 ?
M. le garde des sceaux . Sur le fond, le Gouvernement n'est

pas en désaccord avec la commission, mais en ce qui concerne
la rédaction, il lui suggère une légère modification.

En effet, le nouvel alinéa qui nous est proposé par l'amende-
ment n° 38 commence par envisager l'hypothèse dans laquelle
il n'existe qu'un seul délinquant : e Lorqu'il admet que la
transaction envisagée peut être proposée au délinquant . . . » — au
singulier — e . . .le procureur de la République. .. »

Ensuite, l'hypothèse envisagée est celle d'une pluralité de
délits et de délinquants.

Pour résoudre cette difficulté, le Gouvernement suggère à la
commission une solution transactionnelle — c'est le cas de le
dire — qui consisterait à maintenir, au début de l'amendement
n° 38, le texte du projet de loi, c'est-à-dire les mots : Lorsqu'il
admet la possibilité d'une transaction, le procureur de la Répu-
blique. . . », le reste de l'amendement demeurant sans change-
ment.

Mme la présidente. Le Gouvernement propose un sous-amen-
dement à l'amendement n" 38 de la commission, qui tend à
remplacer les mots : . Lorsqu'il admet que la transaction envisa-
gée peut être proposée au délinquant, . . . », par les mots :
e Lorsqu'il admet la possibilité d'une transaction, . . . ».

La commission accepte-t-elle ce sous-amendement ?
M. le rapporteur. La commission n'a pas évidemment délibéré

sur le texte que vient de proposer le Gouvernement. Mais je
crois que cette modification ne change pas quant au fond
l'amendement de la commission.

Elle l'accepte.
Mme la présidente . Je mets aux voix le sous-amendement du

Gouvernement, accepté par la commission.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38

modifié par le sous-amendement du Gouvernement.
(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3 modifié par les amendements

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

[Article 5 (suite .) ]

Mme la présidente. Nous en revenons maintenant à l'article 5
précédemment réservé à la demande de la commission.

J'en donne lecture :
e Art . 5. — Les trois premiers alinéas de l'article 22 de

l'ordonnance précitée n" 45-1484 du 30 juin 1945 sont rempla-
cés par les dispositions suivantes :

e L'administration des enquêtes économiques peut accorder,
après accord du procureur de la République comme il est dit
à l'article 19, et dans les conditions fixées par décret, le béné-
fice de la transaction. s

M . le rapporteur et M . Zimmermann ont présenté un amende-
ment n° 13 . 2' rectification qui, au début du texte modificatif
proposé pour le premier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance
n° 45. 1484 du 30 juin 1945, tend à substituer aux mots : : L'admi-
nistration des enquêtes économiques peut accorder », les mots :
e Sauf en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 4,
l'administration du commerce intérieur et des prix peut propo-
ser .. . ».

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur . Cet amendement tend d'abord à substituer

l'appellation nouvelle à l'appellation ancienne . Je n'insisterai
donc pas.

Il tend ensuite, à exclure du bénéfice de la transaction les
infractions prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 30 juin 1945,
c'est-à-dire le refus de communication et la dissimulation des
documents nécessaires à la constatation des infractions ainsi
que l'opposition, notamment par injures ou voies de fait, à
l'action des agents verbalisateurs et des experts.

Le recours à 1a transaction ne semble donc pas utile dans un
domaine où la procédure de droit commun parait, au contraire,
pleinement justifiée.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement partage l'opinion

de M. le rapporteur.
Les infractions exceptées sont des infractions d'opposition à

l'exercice des fonctions d'ut, agent public . Leur portée est beau-
coup plus générale que celle des délits visés par l' ordonnance

de 1945 . Il n'y a donc aucune raison, bien au contraire, de leur
appliquer le régime de la transaction.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 13
(2' rectification), accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
Mme la présidente . MM . Raymond Barbet et Georges Bustin

ont déposé un amendement n" 33 tendant, à la fin du texte
modificatif proposé pour le premier alinéa de l'article 22 de
l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945, après les mots : e le
bénéfice de la transaction », à compléter ainsi cet alinéa : e ou
donner un avertissement non taxé ou décider le classement du
dossier ».

La parole est à M. Barbet.
M. Raymond Barbet . Notre texte tend à permettre à l'admi-

nistration des prix et des enquêtes économiques de donner un
avertissement non taxé ou de décider le classement du dossier
lorsqu'il s'agit de premières infractions et de peu d'importance.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission a repoussé l'amendement,

estimant qu'il n'a pas sa place ici.
En effet, la procédure prévue à l'article 3 soumet précisé-

ment au procureur de la République le contrôle du dossier
transmis avec les conclusions de l'administration . Le procu-
reur de la République peut alors classer le dossier s'il juge
qu'il n'y a pas lieu à poursuite ni à transaction.

Mais, une fois saisi du dossier ; le procureur de la République
peut donner son accord sur la transaction envisagée par l'admi-
nistration . Cette transaction peut n'avoir qu'un caractère symbo-
lique . Mais je ne pense pas que l'en puisse instituer d'une
façon légale ce qu'on pourrait appeler la transaction sans paie-
ment car il faut au moins, semble-t-il, prévoir un paiement pour
une transaction de principe.

C'est pour ces raisons que la commission a repoussé l'amen-
dement.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement repousse également

cet amendement, observant de surcroît que le texte se réfère
à une notion qui n'existe pas dans le droit pénal, celle de
l'avertissement non taxé . (Sourires .)

M . Raymond Barbet. Cela pourrait être l'occasion de l'y intro-
duire.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n' 33.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
Mme la présidente . M . le rapporteur a présenté un amende-

ment n" 14 qui tend à compléter l'ârticle 5 par le nouveau para-
graphe suivant :

e II . — Le 6' alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-1484
du 30 juin 1945 est complété par la phrase suivante:

e En cas de délits connexes ou de pluralité de délinquants,
ce délai est porté à 1 mois. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement fait également suite à

ceux que nous avons votés tout à l'heure concernant les cas
de délits connexes ou de pluralité de délinquants.

Dans ces cas, l'amendement prévoit que le délai accordé
pour la transaction est augmenté et porté à un mois.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet
amendement ?

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement l'accepte.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14

présenté par M . le rapporteur et accepté par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 5 modifié par les amendements

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

[Article 7 .]

Mme la présidente . « Art. '7. — L'article 39 de l'ordonnance
précitée du 30 juin 1945 est remplacé par les dispositions
suivantes :

e Les infractions prévues au 1" de l'article premier sont -
punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et
d'une amende de 60 francs à 30.000 francs ou de l'une de ces
deux peines seulement . »

M . le rapporteur a présenté un amendement n" 18 qui tend à
rédiger comme suit le texte modificatif proposé pour l'arti-
cle 39 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945:

e I . — Les infractions prévues au 1" de l'article premier sont
punies d'une amende de 60 francs à 4 .000 francs.

e Toutefois, lorsque la publicité sera de nature à induire en
erreur le consommateur, ces infractions seront punies d'un
emprisonnement de 15 jours à trois mois et d'une amende de
60 francs à 30.000 francs ou de l'une de ces deux peines seule-
ment.

e II. — Les infractions prévues au 5" de l'article premier sont
punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et
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d'une amende de 60 francs à 30 .000 francs ou de l'une de ces
deux peines seulement . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. Par cet amendement, la commission s'est

efforcée d'opérer, parmi les délits considérés comme infractions
aux règles de la publicité des prix, une discrimination, de telle
sorte que les peines prévues, dans chaque cas, soient réellement
proportionnées à la gravité des faits réprimés.

Il lui est apparu que les peines prévues par le projet de loi,
qui demeurent lourdes, n'étaient réellement justifiées que dans
deux hypothèses :

En premier lieu, celle des infractions aux règles de la factura-
tion . notamment les ventes et les achats sans facture, qui se
combinent le plus souvent avec des fraudes fiscales ;

En second lieu, celle des infractions relatives à l'affichage
ou au marquage des prix, mais seulement lorsque le délit commis
est de nature à induire en erreur le consommateur : il s'agit
notamment de l'annonce fallacieuse d'un rabais, d'une remise
ou d'une ristourne . Ces pratiques tombent sous le coup d'un arrêté
du ministre des finances en date du 17 octobre 1962.

Dans tous les autres cas, et notamment dans le cas banal
d'omission de marquage ou d'affichage des prix, la commission a
estimé qu'il convenait d'alléger davantage les peines d'amende
et de supprimer la peine d'emprisonnement.

Toutefois, elle n'a pas suivi votre rapporteur qui aurait souhaité
e décorrectionnaliser » ces infractions en les transformant en
contraventions et éviter ainsi l'inscription des condamnations au
casier judiciaire . Il a été fait observer, en effet, qu'en raison du
jeu des règles du cumul des infractions et des peines en matière
de contraventions, on risquait, en voulant adoucir les peines
encourues, d'aboutir, en fait, à un total de condamnations plus
élevé . En cette matière, en effet, il est fréquent qu'un grand
nombre d'infractions de nature identique soient constatées simul-
tanément chez le même commerçant.

Tel est l'objet de l'amendement n° 18,
Je rappelle, à titre personnel, que, lors de l'examen de ce

texte en commission, il était apparu qee, étant donné la nature
de l'infraction, la « décorrectionnalisation » pourrait se justifier
afin d'éviter parfois des conséquences graves, notamment pour
certains commerçants, comme les débitants de tabacs, qui peu-
vent se voir retirer leur licence si leur casier judiciaire porte une
condamnation correctionnelle.

Néanmoins, la commission a rejeté cette formule par crainte,
précisément, que la règle des cumuls des infractions et des peines
en matière de contraventions n'entraîne une charge trop lourde
pour ces délinquants qui se sont rendus coupables de délits
mineurs.

Mme la présidente. Je suis saisie d'un sous-amendement n° 28
présenté par M . Jean Valentin, tendant à compléter le para-
graphe I du texte modificatif proposé par l'amendement n° 18
pour l'article 39 de l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945 par
le nouvel alinéa suivant :

c Les infractions aux articles 33 et 34 de l'ordonnance n° 45-
1483 relative aux prix sont punies comme contraventions de
simple police . » '

La parole est à M. Commenay pour soutenir l 'amendement.
M . Jean-Marie Commenay. Le sous-amendement de M . Valen-

tin est motivé par les mêmes préoccupations qui ont inspiré
l'amendement qui vient d'être défendu par M . Hoguet.

En effet, il tend à ce que les infractions prévues rux articles
33 et 34 de l'ordonnance de 1945 relative aux prix — l'article 33
visant la publicité des prix par marquage, étiquetage, affichage et
l'article 34 les mentions prescrites sur les factures d'achat —
soient punies de peines contraventionnelles.

Je n'ai pas besoin d'insister . L'argument, je l'ai d .t, a été déve-
loppé par M. Hoguet.

La commission, peut-être par indulgence envers les délinquants,
a cru devoir maintenir la voie correctionnelle . Il semble cepen-
dant qu'il serait infiniment préférable d'en revenir, pour ces
sortes d'infractions, au tribunal de police qui paraît être une
instance plus naturelle que le tribunal correctionnel pour des
infractions purement formelles et dont quelquefois, d'ailleurs,
les chefs d'entreprises ne sont pas directement responsables,
marquage, étiquetage, mention des factures incombant générale-
ment à des préposés.

C'est pourquoi nous demandons que le système contraventionnel
soit maintenu pour ces infractions et qu'intervienne la c décor-
rectionnalisation x souhaitée par M. Hoguet.

Mme la présidente. J'ai reçu un sous-amendement n° 35, pré-
senté par MM. Raymond Barbet et Ducoloné, qui tend à complé-
ter le paragraphe H de l'amendement n" 18 par les mots :
« sauf le cas de bonne foi ou d 'erreurs matérielles ».

La parole est à M . Barbet.
M. Raymond Barbet. Ce sous-amendement se justifie par ses

termes mêmes.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur ces

deux sous-amendements ?

M . le rapporteur. La commission a rejeté le sous-amendement
de M . Valentin, qui vient d'être soutenu par M . Commenay.

Elle l'a fait notamment parce que cet amendement fait réfé-
rence aux articles 33 et 34 de l'ordonnance relative aux prix.
Cette référence parait inexacte. C'est à l'article 1°' de l'ordon-
nance n° 1484 qu'il convient de se référer et non aux articles
33 et 34 qui ne permettraient pas, je crois, d'atteindre le but
que se propose M . Valentin.

Certes, on peut, éventuellement, avoir intérêt à c décorrec-
tionnaliser » les infractions relatives à la publicité des prix qui
sont essentiellement visées par l'article 1", alinéa 1", de l'ordon-
nance n° 1484 . Il vaudrait donc mieux, dans ce cas, que le sous-
amendement soit ainsi conçu :

c Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par
la commission :

c Les infractions prévues au 1° de l'article 1" sont punies de
peines de police ».

Il n'y aurait ainsi aucune difficulté pour la forme.
Toutefois, je rappelle que la commission a voté contre le

sous-amendement.
M . Jean-Marie Commenay. J'accepte la rédaction proposée par

M. le rapporteur si cela doit faciliter les choses.
Mme la présidente . La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement, pour sa part,

accepte l'amendement n" 18, c'est-à-dire celui de la commission,
et repousse les autres textes se rapportant au même objet.

Pour paradoxal que cela paraisse, le Gouvernement pense que
la substitution de peines de police aux peines correctionnelles
irait, en fait, dans le sens d'un renforcement de la répression,
alors que l'un des objets de ce projet de loi a été la réduction
de pénalités estimées excessives.

D'une part, ces contraventions aux règles de la publicité sont
souvent relevées en même temps que d'autres infractions et,
comme la règle du non-cumul ne s'applique pas en la cir-
constance, le résultat de cette e contraventionnalisation », si j'ose
dire, sera de rendre applicables des peines qui s'ajouteront à la
peine correctionnelle, le cas échéant.

Au surplus, cette règle du non-cumul fait qu ' il y aura, par
exemple, dans le cas d'infraction aux règles du marquage ou de
l'étiquetage, autant de contraventions qu'il y aura d'objets qui
auraient dû être marqués ou étiquetés et qui ne l'ont pas été.
De telle sorte que, en définitive, je ne pense pas que c 'est là ce
que cherche l'Assemblée nationale . Le contrevenant encourra une
série d'amendes s'ajoutant les unes aux autres qui finiront par
dépasser, et très sensiblement, le maximum de la peine correc-
tionnelle qui est prévue par l'amendement n° 18.

La sagesse est donc de s'en tenir à cet amendement.

Mme la présidente . Je viens de recevoir un sous-amendement
n° 28 rectifié qui est ainsi rédigé :

c A la fin Ju 1" alinéa du paragraphe I du texte modificatif
proposé par l'amendement n° 18 de la commission, substituer
aux mots : c sont punies d'une amende de 60 à 4.000 francs »,
les mots : a sont punies comme contraventions de simple police ».

Dois-je mettre ce texte aux voix, monsieur Commenay ?
M . Jean-Marie Commenay. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente . Monsieur le rapporteur ?
M. le rapporteur . Je n'ai fait, madame la présidente, que sug-

gérer une formule à M . Commenay mais le rapporteur de la
commission s'en tient au texte de l ' amendement de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n" 28
rectifié, repoussé par la commission.

(Le sous-amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n" 35,

présenté par MM . Barbet et Ducoloné, repoussé par le Gouverne-
ment et par la commission.

(Le sous-amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
Mme la présidente . Je mets aux voix l 'amendement n° 18, pré-

senté par la commissior. et accepté par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
Mme la présidente. L ' amendement n" 2 rectifié, de M. Valentin

est devenu sans objet.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n" 18.
(L'article 7, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Avant l'article 1" .]

Mme la présidente . Nous allons maintenant examiner l'amen•
dement n° 4, présenté par M . le rapporteur, précédemment
réservé à la demande de la commission, et qui tend, avant l'ar-
ticle 1", à in g érer le nouvel article suivant, ainsi conçu :

c L'article 1" de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 est
complété par un paragraphe 5" ainsi conçu :

c 5° Les infractions aux règles de la facturation prévues aux
articles 46 à 48 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux
prix. »

La parole est à M. le rapporteur.
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M . le rapporteur. Il s'agit, par cet article additionnel, qui est
la conséquence des propositions formulées par la commission
pour l'article 7 du projet de loi, que nous venons de voter,
d'ajouter un nouveau paragraphe à l'article 1' indiquant la
nomenclature des infractions qui sont visées par .l'ensemble du
texte.

Comme on pourra le voir plus loin, sous la dénomination géné-
rale d'infractions aux règles de la publicité des prix, l'article 39
de l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945 confond sous la
même qualification et punit de peines identiques différents délits
qui n'ont pas, en réalité, le même degré de gravité.

Notamment, sont considérées comme infractions aux règles de
la publicité des prix, les ventes sans factures, prohibées par les
articles 46 à 48 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix.

Désireuse de mieux graduer los peines prévues selon la gravité
des infractions, votre commission est conduite à vous proposer
de faire sortir les infractions aux règles de la facturation de la
catégorie de délits auxquelles elles se trouvent actuellement assi-
milées dans le premier alinéa de l'article 1" et d'en faire une
incrimination distincte.

Tel est l'objet de cet amendt ment.
Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement sur

l'amendement n" 4 de la commission?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte cet amen-

dement.
Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 4, pré-

senté par la commission et accepté par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 8 .]

Mme la présidente. a Art . 8. — L'article 40 de l'ordonnance
précitée du 30 juin 1945 est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

a Les infractions prévues aux 2" et 3" de l'article premier sont
punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une
amende de 60 francs à un million de francs ou de l'une de ces
deux peines seulement. »

M . le rapporteur a déposé un amendement n" 19 qui, dans le
texte modificatif proposé pour l'article 40 de l'ordonnance
n" 45-1484 du 30 juin 1945, tend à substituer aux mots : a un
million de francs », les mots : a 200 .000 francs s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de modifier

les pénalités qui étaient précédemment prévues et l'article qui
a été adopté par voie d'amendement par la commission serait
le suivant :

a Les infractions prévues aux 2" et 3" de l'article premier sont
punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une
amende de 60 francs à 200.000 francs ou de l'une de ces deux
peines seulement . »

II s'agit là des peines encourues en cas d' a infractions quali-
fiées de pratiques de prix illicites ou assimilées à des pratiques
de prix illicites a, d'une part, et d' a infractions aux règles du
ravitaillement r, d'autre part.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement considère que son

projet de loi abaissait déjà le maximum de trois millions à un
million et que la commission descend bien bas en proposant
200.000 francs.

Je pense donc qu'il serait plus raisonnable de s'en tenir à
500.000 francs.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission avait elle-même envisagé

différents chiffres et s'était finalement arrêtée à celui de 200 .000
francs.

Bien que nous ne soyons ici ni à la foire ni au marché (Sou-
rires), une transaction pourrait peut-être intervenir, monsieur
le garde des sceaux ? Un chiffre intermédiaire pourrait être
accepté par la commission.

M . le garde des sceaux . Le chiffre que je propose est large .
ment transactionnel.

Je m'en tiens à 500.000 francs.
Mme la présidente. Le Gouvernement propose-t-il un amende .

ment dans ce sens ?
M. le garde des sceaux. C'est un nouveau chiffre en effet.
Mme la présidente . Je mets aux voix d ' abord l ' amendement

n° 19 présenté par la commission et repoussé par le Gouverne-
ment.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
Mme la présidente . Sur ce peint, la cause est donc entendue
M. Valentin a présenté un amendement n° 3 qui tend à

compléter le texte modificatif proposé pour l'article 40 de
l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 par les mots suivants :

a . . .à l'exception des infractions à l'article 37, paragraphe 1",
alinéas b et c et paragraphe 5 Je l ' ordonnance n° 45-1482 du

30 juin 1945 relative aux prix, qui sont punies comme contra-
ventions de simple police a.

La parole est à M. Commenay pour soutenir cet amendement.
M. Jean-Marie Commenay. Je livrerai une nouvelle fois un

baroud d'honneur sur cet amendement déposé par M. Valentin.
M. Valentin voudrait que soient exceptées de l'article 8

certaines infractions vraiment mineures, telle- que la limitation
de l'horaire des ventes, certaines ventes jumelées, ainsi que la
non-délivrance, lors d'une vente à crédit, d'une formule qu'il
incombe généralement au vendeur de remplir.

L'amendement de M. Valentin s'inscrit très exactement dans
l'esprit même de celui que j'ai soutenu précédemment, à savoir
que, pour ce genre d'infractions, en dépit des observations de
M . le garde des sceaux sur le non-cumul de peines en matière
de contravention, il vaut tout de même mieux, me semble-t-il,
ne pas recourir à la procédure correctionnelle . En effet, ainsi
que l'a souligné M . le rapporteur, certaines déchéances acces-
soires peuvent avoir des conséquences plus sévères que la
condamnation elle-même.

Le recours à la voie correctionnelle pour les infractions visées
par M. Valentin me paraissant fort exagéré, je vous demande,
mes chers collègues, de bien vouloir adopter l 'amendement n" 3.

Mme la présidente. La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur . Etant donné le vote intervenu concernant les

infractions à la publicité des prix et le rejet de l'amendement
précédent de M . Valentin, l'amendement qui nous est présente-
ment soumis se justifie beaucoup moins encore . Il vise, en effet,
des infractions qui me paraissent plus graves, notamment celles
qui sont relatives à la limitation des ventes, aux conditions
de mise en vente et surtout aux ventes à crédit . A une époque
où, même dans un projet relatif aux conventions matrimoniales,
des précautions particulières sont prises à juste titre pour pallier
les inconvénients de certaines ventes à crédit, il serait inoppor-
tun de minimiser la gravité de certaines infractions prévues
par l'article 37 de l'ordonnance n" 1483 du 30 juin 1945.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Identique à celui de la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix l 'amendement n" 3.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
Mme la présidente. MM. Barbet et Dupuy ont présenté un

amendement n" 36 rectifié qui tend à compléter le texte modi-
ficatif proposé pour l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1484
du 30 juin 1945 par le nouvel alinéa suivant :

a Toutefois, pour une première infraction, la peine d'empri-
sonnement pourra être ramenée à six mois et l'amende ne pas
être supérieure à 5 .000 francs . a

La parole est à M . Barbet.
M. Raymond Barbet. J'imagine que M. le garde des sceaux

ne sera pas d'accord sur notre amendement . ..
M. le garde des sceaux . Je n'ai encore rien dit !
M . Raymond Barbet. . .. puisqu'il s'agit toujours de réduire les

peines en cas de première infraction.
Mme la présidente. La parole est à M . le rapporteur.
M . le rapporteur . La commission a repoussé l'amendement qui,

contrairement à l'esprit dans lequel il a été rédigé, aboutirait
à une aggravation et non à une diminution de la peine.

D'autre part, en cas de plusieurs infractions simultanément
poursuivies, je ne sais trop quelle serait la situation, le délin-
quant n'étant pas pour autant, dans ce cas, un délinquant
primaire.

Mme la présidente . La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Si l'on prend à la lettre l 'amendement

de M. Barbet, le juge aurait la possibilité de descendre au-
dessous du minimum légal.

Je m'oppose à l'amendement parce que, tel qu'il est présenté,
il est trop rigoureux . Il procède d'une erreur du droit pénal.
En effet, selon l'article 463 du code pénal, si le tribunal
reconnaît des circonstances atténuantes, il peut ne prononcer
qu'une peine de trois francs d'amende !

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 36
rectifié.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement n" 19.
(L'article 8, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Avant l'article 1"' (suite) .]
Mme la présidente. J'appelle maintenant l'amendement n" 5

présenté par MM. le rapporteur et Capitant, précédemment
réservé à la demande de la commission . J'en donne lecture :

a Avant l'article premier, insérer le nouvel article suivant :
a Dans le premier alinéa de l'article 2 de l 'ordonnance

n" 45-1484 du 30 juin 1945 le mot a réglementation a est
remplacé par le mot : a législation s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . L'amendement est retiré.
Mme la présidente. L'amendement n° 5 est retiré .
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[Article 9.]

Mme la présidente, c Art. 9 . — L'article 41 de l'ordonnance
précitée du 30 juin 1945 est remplacé par les dispositions
suivantes :

c Les infractions visées au 4° de l'article premier sont punies
d'une peine d'emprisonnement de deux mois à cinq ans et
d'une amende de 600 francs à deux millions de francs, ou de l'une
de ces deux peines seulement . »

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

Le premier, n° 20, présenté par M. le rapporteur, tend, dans
le texte modificatif proposé pour l'article 41 de l'ordonnance
n" 45-1484 du 30 juin 1945, à substituer aux mots « de deux
mois à cinq ans » les mots : c de quatre mois à quatre ans ».

Le deuxième amendement, n° 21, présenté par M. le rappor-
teur, tend, dans le texte modificatif proposé pour l'article 41
de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, à substituer aux
mots c de 600 francs à deux millions de francs s les mots : c de
120 francs à quatre cent mille francs s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Ces deux amendements tendent à modifier

les peines encourues en cas d'infractions qualifiées de marché
noir.

Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement observe que les

dispositions en cause n'ont pas actuellement, et fort heureuse-
ment, d'application pratique et que, si elles en retrouvaient
jamais, il ne serait peut-être pas très heureux que les peines
soient par trop affaiblies . Il est vrai qu'à ce moment-là le
législateur ne manquerait pas d'intervenir à nouveau.

J'accepte donc les amendements.
Mme la présidente . Je mets aux voix les amendements n° 20

et n" 21.
(Les amendements, mis aux voix, sont adoptés.)
Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9, modifié par ces amendements.
(L'article 9, ainsi modifié, nais aux voix, est adopté.)

[Article 10 .]

Mme la présidente. c Art. 10. — Le premier alinéa de l'arti-
cle 42 de l'ordonnance précitée du 30 juin 1945 est remplacé
par les dispositions suivantes :

c Les infractions prévues à l'article 4 sont punies d'une
amende de 200 F à 50.000 F. Le tribunal peut, en outre,
p•_ononcer une peine d'emprisonnement de six jours à six mois . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 22 tendant à
rédiger comme suit le texte modificatif proposé pour le pre-
mier alinéa de l'article 42 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin
1945:

c Les infractions prévues à l'article 4 sont punies d'une peine
d'emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de
200 francs à 10.000 francs ou de l'une de ces deux peines
seulement s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur . II s'agit des peines encourues en cas d ' infrac-

tion pour refus de communication ou dissimulation de docu-
ments, opposition à l'action des agents verbalisateurs et des
experts, injures et voies de fait commises à l'égard de ces
derniers.

Mon amendement n'exige pas de plus long commentaire.
Mme la présidente . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amen-

dement.
Mme la présidente. Je mets au voix l'amendement n° 22
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 10, modifié par cet amendement.
(L'article 10, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 10 .]

Mme la présidente. M . le rapporteur a présenté un amende-
ment n° 23 tendant à insérer après l'article 10 le nouvel
article suivant:

c Le quatrième alinéa de l'article 47 de l'ordonnance n" 45-1484
du 30 juin 1945 est abrogé s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Le code pénal, dans ses articles 37, 38 et

39, prévoit, comme peine complémentaire en matière criminelle,
la confiscation générale, au profit de la nation, de tous les
biens du condamné.

Mais cette confiscation générale ne peut être prononcée qu'en
cas de condamnation pour crime de trahison ou d'espionnage
ou pour crime tendant à troubler l'Etat par le massacre ou la

dévastation, tous crimes punis, à titre principal, de la peine de
mort.

Or l'article 47. dernier alinéa . de l'ordonnance n° 45-1484
du 30 juin 1945 permet d'appliquer cette peine complémen-
taire à toutes les infractions économiques, et ce, quel qu'en
soit le degré de gravité.

Il est inutile de souligner l'anachronisme d'une telle dispo-
sition, dont la commission vous propose la suppression.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement estime que la' com-

mission n'a pas tort.
Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

[Article 11 .]

Mme la- présidente . c Art. 11. — Le premier alinéa de
l'article 48 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 est
rédigé comme suit :

a En cas de condamnation d'un prévenu libre à l'emprisonne-
ment sans sursis, même si la durée lie la peine prononcée est
inférieure à un an, le tribunal peut décerner mandat de dépôt
ou d'arrêt. Sous réserve des dispositions de l'article 465, alinéa 4,
du code de procédure pénale, ces mandats continuent à produire
leurs effets nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassa-
tion . L'opposition est jugée conformément à l'article 465, dernier
alinéa, du code de procédure pénale . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 24 tendant à
rédiger comme suit cet article :

a Le premier alinéa de l'article 48 de l'ordonnance n° 45-1484
du 30 juin 1945 est abrogé . »

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur . Le texte du Gouvernement tend à une

modification de la législation en vigueur mais maintient néan-
moins la possibilité pour le tribunal de décerner un mandat
de dépôt ou un mandat d'arrêt lorsque la condamnation d'un
prévenu libre porte sur une peine inférieure à un an de prison
sans sursis.

Or, en droit commun, un tribunal ne peut décerner un mandat
de dépôt ou un mandat d'arrêt lorsque la condamnation est
inférieure à un an.

C'est pourquoi la commission demande la suppression pure
et simple de la disposition en cause.

Mme la présidente. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-

ment.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
Mme la présidente. En conséquence, ce texte devient l'ar-

ticle 11.

[Article 12 .]

Mme la présidente . c Art. 12 . — I. — Dans l ' ordonnance
n" 45-1484 précitée du 30 juin 1945, les termes énumérés
ci-dessous sont remplacés dans les conditions précisées ci-après :

c Ministre de l'économie nationale s etc Ministre des affaires
économiques s para Ministre chargé des affaires économiques s.

c Directeur général du contrôle économique » par c Direc-
teur général des prix et des enquêtes économiques s.

c Administrations du contrôle économique s par c Service
des enquête économiques s.

« Directeur départemental du contrôle économique s, a Direc-
teur du contrôle économique s, a Directeur du contrôle et des
enquêtes économiques s, par c Directeur des enquêtes écono-
miques s.

s II .-- Dans l'article 16 de la même ordonnance, les expres-
sions c au moins le grade de contrôleur » utilisée au quatrième
alinéa, et c fonctionnaires appartenant aux cadres supérieur
et principal du contrôle et des enquêtes économiques s, utili-
sée au cinquième alinéa, sont respectivement remplacées par
les expressions suivantes : c au moins le grade de commissaire
des enquêtes économiques s et c fonctionnaires des enquêtes
économiques ayant au moins le grade de commissaire . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 39 qui tend,
dans le troisième aliéna du paragraphe de l'article, à substi-
tuer aux mots : « directeur général des prix et des enquêtes
économiques s, les mots : s directeur général du commerce inté-
rieur et des prix s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur . Il s'agit d'un amendement de pure forme.
M . le garde der sceaux. Le Gouvernement est d'accord.
Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
Mme la présidente. M. le rapporteur a déposé un amendement

n" 25 rectifié qui, dans le quatrième alinéa du paragraphe I" du
même article, tend à substituer aux mots s Service des enquêtes
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économiques » les mots c Administration du commerce inté-
rieur et des prix s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. Même observation.
M . le garde des sceaux . Même avis.
Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 25 rec-

tifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté :)
Mme la présidente . M. le rapporteur a présenté un amende-

ment n° 26 rectifié qui tend, à la fin du cinquième alinéa du
paragraphe I" de l'article 12, à substituer aux mots c Directeur
des enquêtes économiques les mots c Directeur départemental
du commerce intérieur et des prix '.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Même observation.
M. le garde des sceaux . Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rec-

tifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
Mme la présidente . M. Hoguet a présenté un amendement

n° 40 qui tend, dans le paragraphe II de l'article 12, à substituer
aux mots c au moins le grade de commissaire des enquêtes
économiques » et c fonctionnaires des enquêtes économiques
ayant au moins le grade de commissaire » les mots r au moins
le grade de commissaire des services extérieurs de la direction
générale du commerce intérieur et des prix » et c fonctionnaires
des services extérieurs de la direction générale du commerce
intérieur et des prix ayant au moins le grade de commis-
saire ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de

forme, qui se justifie sans autre commentaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amen-

dement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L' amendement, mis aux voix, est adopté.)
Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 12, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 12.]

Mme la présidente. M. le rapporteur a . présenté un amen -
dement n° 27 corrigé qui tend à insérer après l'article 12 le
nouvel article suivant :

c L'article 49 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945
relative aux prix est modifié comme suit

c Les infractions aux dispositions des articles 46 à 48 ci-dessus
sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions de
l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la pour-
suite et la répression des infractions à la législation écono-
mique . s

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur . C'est un amendement de remise en ordre,

qui fait suite à celui que nous avons adopté concernant la
facturation et qui tend à harmoniser le texte de l'ordonnance
n° 45-1483 du 30 juin 1945 avec la loi que nous élaborons.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amen-

dement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27

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

[Article 13 .]

Mme la présidente. c Art . 13 . — L'article 4 modifié de la
loi de finances rectificative n" 63-628 du 2 juillet 1963 est
remplacé par les dispositions suivantes :

: Les infractions aux dispositions des articles 1" et 3 de la
présente loi sont assimilées à des pratiques de prix illicites e t
constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions fixées
par les ordonnances n"' 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13, mis aux voix, est adopté .)

[Article additionnel .]

Mme la présidente. MM . Barbet et Ballanger ont présenté un
amendement n" 37 tendant à introduire l'article additionne'- sui-
vant:

c L'article 463 du code pénal relatif aux circonstances atté-
nuantes pourra être appliqué par les tribunaux pour toutes

poursuites concernant les infractions prévues et réprimées par
la présente loi . »

La parole est à M. Barbet.
M. Raymond Barbet. M. le garde des sceaux ayant fait

connaître que l'article 463 du code pénal est applicable aux
infractions prévues par ce projet de loi, notre amendement
devient sans objet et je le retire.

Mme la présidente . L'amendement n° 37 est retiré.

[Titre .]

Mme la présidente. Je viens de recevoir de la commission
un amendement qui tend à compléter le titre du projet de loi
par les mots : c ainsi que l'article 49 de l'ordonnance n" 45-1483
du 30 juin 1945 relative aux prix s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Cet amendement est la conséquence de

l'adoption de l'amendement n° 27.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amen-

dement.
Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement présenté

par la commission.
(Cet amendement, mis aux voix, est adopté .)
Mme la présidente. En conséquence, le titre du projet de loi

est ainsi rédigé :
i Projet de loi modifiant l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin

19-15 relative à la constatation, la poursuite et la répression des
infractions à la législation économique et l'article 4 de la loi
n° 63-628 du 2 juillet 1963 ainsi que l'article 49 de l'ordonnance
n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix . »

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Raymond Barbet. Le groupe communiste s'abstient.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

-3—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

Mme la présidente . J'ai reçu de M. le ministre des affaires
étrangères un projet de loi autorisant l'approbation de la conven-
tion signée à Paris, le 27 novembre 1964 entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Japon, ten-
dant s éviter les doubles impositions en matière d' i mpôts sur le
revenu.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1436 , distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT DE RAPPORTS

Mme la présidente. J'ai reçu de M . Hunault un rapport, fait
au nom de la commission de la production et des échanges, sur
le projet de loi modifiant le champ d'application de l'article 37 du
code rural, relatif aux échanges d'immeubles ruraux . (N" 1085 .)

Le rapport sera imprimé sous le n" 1434 et distribué.
J'ai reçu de M. André. Halbout un rapport, fait au nom de la

commission de la production et des échanges, sur le projet
de loi instituant un régime d'épargne-logement . (N" 1397 .)

Le rapport sera imprimé sous le n" 1439 et distribué.
J'ai reçu de M . Richet un rapport, fait au nom de la commis-

sion de la production et des échanges, sur le projet de loi
relatif aux zones d'aménagement différé . (N° 1391 .)

Le rapport sera imprimé sous le n" 1440 et distribué.
J'ai reçu de Mme Ploux un rapport, fait au nom de la commis-

sion dei, affaires culturelles, familiales et sociales, sur la pro- .
positior, de loi, adoptée par le Sénat, tendant à accorder aux
Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité pro-
fessionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au
régime de l'assurance volontaire vieillesse . (N" 1403 .)

Le rapport sera imprimé sous le n" 1441 et distribué.
J'ai reçu de M. Krieg un rapport, fait au nom de la commis-

sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur le projet de loi modifiant
l 'ordonnance n" 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'orga-
nisation des juridictions pour enfants . (N° 1380 .)

Le rapport sera imprimé sous le n" 1442 et distribué.
J'ai reçu de M. Brousset un rapport, fait au nom de la commis-

sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur le projet de loi relatif à
certains déclassements, classements et transferts de propriété
de dépendances domaniales et de voies privées . (N" 1385).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1443 et distribué .
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J'ai reçu de M. Brousset un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur le projet de loi portant
extension des dispositions des articles 41 à 43 de l'ordonnance
du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation, aux opérations
d'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon . (N° 1392 .)

Le rapport sera imprimé sots le n" 1444 et distribué.
J'ai reçu de M. Feuillard un rapport, fait au nom de la com-

mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur le projet de loi portant
modification de l'article 2 du décret n" 46-2380 du 25 octobre
1946 portant création d'un conseil général à Saint-Pierre-et-Mique-
lon. (N" 1361 .)

Le rapport sera imprimé sous le n" 1445 et distribué.
J'ai reçu de M. Vendroux un rapport, fait au nom de la

commission des affaires étrangères, sur le projet de loi autori-
sant la ratification du traité instituant un conseil unique et une
commission unique des communautés européennes et du proto-
cole sur les privilèges et immunités des communautés euro-
péennes . (N" 1398 .)

Le rapport sera imprimé sous le n" 1446 et distribué.

DEPOT D'UN AVIS

Mme la présidente. J'ai reçu de M . Bourgund un avis, présenté
au nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées, sur le projet de loi autorisant la ratification de la
convention relative au concours en personnel apporté par la
République française au fonctionnement des services publics de
la République du Tchad conclue le 19 mai 1964 entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de 1^ Répu-
blique du Tchad et l'approbation des accords de coopération cul-
turelle et d'assistance militaire technique conclus à la même
date entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République du Tchad . (N" 1307 .)

L'avis a été imprimé sous le n" 1433 et distribué.

- 6

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
REJETE PAR LE SENAT

Mme la présidente. J'ai reçu, transmis par M . le Premier minis-
tre, le texte du projet de loi ratifiant le décret n" 63-1186 du
29 novembre 1963 qui a modifié le tarif des droits de douane
d'importation, adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance
du 15 décembre 1964 et qui a fait l'objet d'un vote de rejet
du Sénat dans sa séance du 18 mai 1965.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le n" 1438,
distribué et renvoyé à la commission de la production et des
échanges .

- 7

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIE PAR LE SENAT

Mme la présidente . J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi modifié par le Sénat fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1437, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIEE PAR LE SENAT

Mme la présidente . J'ai reçu, transmise par M. le président
du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative
à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par
les locataires.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 1435, distribuée
et renvoyée à la commission de la production et des échanges.

- 9—

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente. Aujourd'hui vendredi 11 juin, à quinze
heures, première séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi n" 1003 sur les sociétés
commerciales (rapport n° 1368 de M. Le Douarec, au nom de la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République) ;

Discusssion du projet de loi n° 1004 modifiant ou complétant
les articles 1841 et 1868 du code civil, les articles 614-15 . 614-16
et 614-17 du code de commerce, et la loi du 23 janvier 1929 sur
les parts de fondateur émises par les sociétés (rapport n" 1429
de M. Le Douarec, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles . de la législation et de l'administration générale de
la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la première

séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 11 juin 1965 à zéro heure

quarante-cinq minutes .)

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

RENÉ MASSON.

Nominations de rapporteurs.

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

M. Krieg a été nominé rapporteur du projet de loi complétant
l'ordonnance n" 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante (n" 1386).

M. de Grailly a été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant la ratification de la convention européenne d ' en-
traide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature à
Strasbourg le 20 avril 1939 et signée par la France le 28 avril 1961
(n° 1388).

M. Trémollières a été nominé rapporteur du projet de loi
relatif à la francisation des noms et prénoms des personnes
qui acquièrent ou se font reconnaître la nationalité française
(n" 1402).

M. Quentier a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Delmas et plusieurs de ses collègues portant modi-
fication des dispositions de l'article 757 du code civil (n" 1409).

M. Hoguet a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de 11. Floguet et plusieurs de ses collègues tendant à complé-
ter l'article 3 de la loi n° 52-132 du 6 février 1952 et à étendre
aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains
agréés, le bénéfice du privilège institué au profit de l'office
national interprofessionnel des céréales, pour garantir le
recouvrement des effets avalisés (n" 1412).

M . Lavigne a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Icart et plusieurs de ses collègues relative à l'éva-
luation, en vue de leur indemnisation, des biens possédés par
des Français d'outre-mer (n" 1414).

M. Guéna a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses
dispositions d'ordre financier (n" 1420) dont l'examen au fond
a été renvoyé à la commission des finances, de l'économie
générale et du plan .

•

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 9 juin 1965.)

M . le président de l'Assemblée nationale a con voqué pour le
mercredi 9 juin 1965 le conférence des présidents constituée
conformément à l'a .ilcle 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents s'est réunie et
a établi comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée
tiendra jusqu'au vendredi 18 juin 1965 inclus.

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

Jeudi 10 juin 1965.

Après-midi, jusqu'à 17 heures 30:
Discussions :
En deuxième lecture, du projet de loi modifiant l'ordonnance

n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonc-
tionnaires (n"° 1419-1428) ;
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Du projet de loi autorisant la ratification des amendements aux
articles 23, 27 et 61 de la charte des Nations Unies relatifs à la
composition du conseil de sécurité et à celle du Conseil écono-
mique et social, adoptés le 17 décembre 1963 par l'assemblée
générale des Nations Unies (n"" 1379-1423)

Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopé-
ration économique et financière entre la France et le Cambodge
signé à Paris le 4 juillet 1964 (n " 1340-1427) ;

Du projet de loi autorisant l'approbation de la convention
consulaire signée le 25 avril 1963 entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
malgache (n" 1298-1424) ;

Du projet de loi autorisant l'approbation de la convention
consulaire et de ses annexes. signée le 7 février 1964 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République islamique de Mauritanie (n — 1364-1425) ;

Du projet de loi autorisant la ratification de la convention
relative au concours en personnel apporté par la République
française au fonctionnement des services publics de la Répu-
blique du Tchad conclue le 19 mai 1964 entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République
du Tchad et l'approbation des accords de coopération culturelle
et d'assistance militaire technique conclus à la même date entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République du Tchad (n" 1307.1422)

Du projet de loi modifiant l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin
1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des

' infractions à la législation économique et l'article 4 de la loi
n° 63-628 du 2 juillet 1963 (n"' 1105-1366).

Soir:
Discussion du projet de loi modifiant diverses dispositions du

code des douanes (n"' 1300-1367) ;
Suite et fin de la discussion du projet de loi modifiant l'ordon-

nance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la
poursuite et la répression des infractions à la législation écono-
mique et l ' article 4 de la loi n" 63-628 du 2 juillet 1963
(n" 1105-1366).

Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi sur les
sociétés commerciales (n"' 1003-1368).

Vendredi 11 juin 1965, après-midi et soir.

Suite de la discussion du projet de loi sur les sociétés commer-
ciales (n" 1003-1368) ;

Discussion du projet de loi modifiant ou complétant les arti-
cles 1841 et 1868 du code civil, les articles 614-15, 614-16 et
614-17 du code de commerce; et la loi du 23 janvier 1929 sur les
parts de fondateur émises par les sociétés (n" 1004-1429),
ces débats devant être poursuivis jusqu'à leur terme.

Mardi 15 juin 1965, après-midi et soir.

Discussions :
De la proposition de loi de M. Michel Debré visant à étendre

aux départements d'outre-mer le champ d'application de plu-
sieurs lois relatives aux monuments historiques (n°" 1281-1389) ;

Du projet de loi instituant un régime d'épargne-logement
(n° 1397)

Du projet de loi relatif aux zones d 'aménagement différé
(n° 1391)

En deuxième lecture, du projet de loi fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis ;

En deuxième lecture, de la proposition de loi relative à l'acqui-
sition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par les
locataires

Du projet de loi relatif à la francisation des noms et prénoms
des personnes qui acquièrent ou se font reconnaître la natio-
nalité française (n° 1402) ;

Du projet de loi portant modification de l'article 2 du décret
n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil
général à Saint-Pierre-et-Miquelon (n" 1361)

Du projet de loi relatif à certains déclassements, classements
et transferts de propriété de dépendances domaniales et de
voies privées (n" 1385)

Du projet de loi modifiant l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décem-
bre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants
(n° 1380) ;

Du projet de loi complétant l ' ordonnance n° 45-174 du 2 fé-
vrier 1945 relative à l'enfance délinquante (n" 1386) ;

Du projet de loi portant extension des dispositions des arti-
cles 41 à 43 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 relative
à l'expropriation, aux opérations d 'aménagement du littoral Lan-
guedoc-Roussillon (n° 1392) ;

Du projet de loi modifiant l'ordonnance n° 58-997 du 23 octo-
bre 1958 relative à l'expropriation (n° 1426) .

Mercredi 16 juin 1965, après-midi et éventuellement soir,
et jeudi 17 juin 1965, après-midi et éventuellement soir.

Discussion du projet de loi autorisant la ratification du traité
instituant un conseil unique et une commission unique des
communautés européennes et du protocole sur les prvilèges et
immunités des communautés européennes (n° 1398),
et à cette occasion, débat de politique étrangère, la limite
d'inscription dans le débat étant fixée au mardi 15 juin à
dix-huit heures.

Mercredi 16 juin 1965, soir, et jeudi 17 juin 1965, soir.

Eventuellement, suite de l'ordre du jour du mardi 15 juin.

Vendredi 18 juin 1965, soir.

Fin de l'ordre du jour du mardi 15 juin.
Discussion en deuxième lecture du projet de loi relatif aux.

conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande
(n" 1421)

II . — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Vendredi 18 juin 1965, après-midi.

Trois questions orales jointes, avec débat, celles de M. Nun-
gesser (n" 9723), de M. Raymond Barbet (n° 14676) et de
M. Feix (n° 14763) à M. le Premier ministre sur le district
de Paris.

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

ANNEXE

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II

Questions orales avec débat inscrites à l'ordre, du jour
de la séance du vendredi 18 juin 1965, après-midi.

Question n° 9723 . — M. Nungesser demande à M . le Pre-
mier ministre dans quel délai pourra être mis au point un
nouveau plan d'aménagement et d'urbanisme de la région pari-
sienne, tenant compte des perspectives d'extension de cette
région vers la fin du siècle. L'urgence d'un tel plan est sou-
lignée par les difficultés qui résultent de la cristallisation
actuelle de l'agglomération dans des limites trop étroites . Il
est en effet paradoxal que les indispensables constructions
nouvelles ne puissent être souvent autorisées que par des
dérogations au plan en vigueur. II est certain que l'élaboration
d'un nouveau plan qui serait une sorte de P. A. D. 0 . G. numéro 2,
comportera des délais d'études et d'approbation relativement
longs, et il importe qu'entre-temps soit mis au point, et publié,
le schéma d'ensemble fixant les conditions de développement
de la région de Paris. Un tel plan ferait mieux apparaître les
conditions dans lesquelles il peut être remédié au sous-
équipement de la région parisienne dans un grand nombre
de domaines, et particulièrement dans celui des transports en
commun . Il est du reste indispensable que ce schéma d'en-
semble soit élaboré en même temps que le programme duodécen-
nal d'équipement, que le délégué général du district envisage
de mettre au point avant la fin de l'année en cours.

Question n° 14676. — M. Raymond Barbet expose à M . le
Premier ministre la situation déplorable dans laquelle se trouve
la région parisienne en ce qui concerne son aménagement et le
préjudice en résultant à la fois pour les collectivités locales,
les organismes publics et la population . Cette situation risque
d'être encore aggravée par la mise en place des nouveaux
départements . L'activité du district de la région parisienne, qui
devait se limiter à un rôle de coordination, est devenue celle
d'un organisme de conception et d'exécution . C ' est ainsi, entre
autres, que, peu de temps après son approbation, se trouve
remis en cause le plan d'aménagement et d'organisation de
la région parisienne, dont la revision est entreprise par le dis-
trict . Les plans de détail communaux et intercommunaux en
sont retardés dans leur approbation et leur exécution . Il lui
demande quelles dispositions son Gouvernement envisage de
prendre pour mettre fin à une telle situation.

Question n° 14763 . — M. Feix appelle l'attention de M. le Pre-
mier ministre sur les conséquences extrêmement graves que
présente, pour les collectivités locales et la population de Seine-
et-Oise, la mise en application autoritaire des plans d'aménage-
ment, jusqu'ici occultes, établis par le district de la région
parisienne . Il lui demande quelles mesures son Gouvernement
envisage de prendre pour remédier à une situation et à des
pratiques inadmissibles, mettant en cause le développement
harmonieux de la région parisienne, et condamnées, sur la
base d'informations partielles rendues publiques à ce jour, par
l'immense majorité des élus de la population de Seine-et-Oise,
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QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

14953. — 10 juin. 1965 . — M . Péronnet appelle une nouvelle fois
l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les troubles de plus
en plus fréquents et intenses et les dégâts de plus en plus im mitants
que provoquent les déflagrations. connues sous le nom de «uangs s,
produites par le franchissement c ..: mur du son par des avions super-
soniques. Il lui rappelle la réponse qu'il a fait le 7 avril a65 à ça
question écrite n° 13174, où il était précisé : 1° que des consignes
très strictes avaient été données aux pilotes des appareils afin
qu'ils évitent de survoler les zones de population intense ; 2° qu ' un
groupe interministériel avait entrepris une étude systématique des
phénomènes incriminés, de leurs conséquences en vue d ' en pallier
les incr_wénients dans toute la mesure du possibl e . Or, depuis cette
date, il semble que, non seulement aucune amélieration n ' ait été
apportée à l ' état de choses qui fait l'objet de ce ' .luesiien, mais
que, bien au contraire, les vols supersoniques se soient n : .' ( ;pliés,
non seulement de jour, mais aussi de nuit, en particulier am -émeus
des départements du centre de la France, où sont installées de
nombreuses stations thermales et climatiques . de cures et de repos.
Il semble également qu ' il ne soit tenu que peu de compte de la
réglementation existant en matière de vols supersoniques, notam-
ment en ce qui concerne les altitudes à respecter . Devant le
caractère de gravité que présentent les conséquences des détonations
balistiques produites par les avions supersoniques, il lui demande :
1° s 'il est en mesure de préciser les résultats des études entre-
prises par le groupe interministériel spécialisé ; 2° si, en attendant,
il peut faire connaître les mesures qu 'il entend prendre en vue de
faire respecter la réglementation en vigueur ; 3° s ' il ne lui paraît
pas nécessaire de renforcer sévèrement cette réglementation.

14954 . — 10 juin 1965 . — M . Fourvel expose à M. te ministre de
l'agriculture que, par un arrêt en date du 2 juin 1965, la cour
d 'appel de Limoge ., a validé le congé donné à un fermier par une
propriétaire, pour reprise en fin de période triennale au profit de
sa fille . Il lui rappelle que le tribunal paritaire de Saint-Yrieix avait
invalidé ledit congé. La bénéficiaire du droit de reprise, épouse d ' un
notaire et demeurant à Limoges, ne semble pas, en effet, réunir
les conditions stipulées aux alinéas 3 et 4 de l 'article 845 modifié du
code rural . L'arrêt précité de la cour d ' appel de Limoges condamne
le fermier à quitter les lieux à la Toussaint prochaine, alors que ce
dernier et sa famille exploitent le domaine depuis vingt-cinq ans
et y ont effectué d'importants investissements en lui apportant des
améliorations diverses. La décision de la cour de Limoges a suscité
dans cette région une émotion considérable qui s'est traduite par
un rassemblement de plusieurs milliers de fermiers, le 39 mai 1965,
à Saint-Hilaire-les-Places, localité habitée par le fermier congédié.
Considérant que la multiplication des reprises abusives en matière
de baux ruraux avait conduit le législateur à modifier les dispositions
de l'article 845 du code rural précisant les conditions exigées du
bénéficiaire de le reprise, il lui demande s'il lui aoparait que, dans
l 'affaire ci-dessus exposée, il a été fait application des dispositions
de l'article 845 modifié du code rural et, dans l'affirmative, s'il
envisage de proposer des modifications législatives tendant à éviter
le renouvellement de tels abus.

QUESTION ORALE SANS DEBAT

14928 . — 10 juin 1965 . — M. Robert Fabre expose à M . le Premier
ministre qu'en réponse à une question écrite posée le 23 juin 1964
au sujet des dégâts considérables produits par les bangs» émis
par les avions militaires supersoniques, M. le ministre des armées
lui faisait connaître le 19 septembre 1964 que «la solution au problème
posé découlera des études actuellement en cours sous l'égide du
Premier ministre et auxquelles participent notamment le ministère
des armées et le ministère de l 'agriculture » . Depuis cette date,
aucune amélioration n'a été apportée à l'état de choses faisant l'objet
de cette question . Il apparaît même que les avions militaires à
réaction volent à des altitudes plus basses qu'auparavant ; que,
dans certaines régions, et en particulier dans le département de
l'Aveyron, les déflagrations deviennent de plus en plus fréquentes,
multipliant les dégâts causés aux Immeubles et aux couvées, et
obligeant la population à vivre dans un état permanent de tension
nerveuse . Dans ces conditions, il est indispensable de connaître le
résultat des études destinees à atténuer ou à supprimer ces incon•
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à basse ou moyenne altitude, ces vols pouvant s 'effectuer en haute
mer, soit la suppression pure et simple de ces vols aériens . En tout
état de cause, la seule solution à ne pas retenir est l 'actuelle solution
de facilité, consistant à laisser se prolonger indéfiniment une
situation insupportable pour les populations qui en sont les victimes.

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :
« Les questions écrites . .. ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l 'égard de tiers nommément désignés.
« 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 ras-
sembler les éléments de leur réponse, urt délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, .;on auteur est invité par le
président de l 'Assemblée à lui faire connaître s ' il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois. s

14929. — 10 juin 1965 . — M. Henri Buot attire l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur la répartition
actuelle des importations de vin d' Algérie . Celle-ci, instituée en
faveur des importateurs traditionnels, a été confiée à la C . N . V. S.
et basée sur les antériorités correspondant aux années de réfé-
rence de 1959 à 1962. Pour assurer cette répartition, le répartiteur
fait une distinction entre les achats antérieurs, qui comportaient
une livraison du vin quai départ et ceux où elle avait lieu quai métro-
pole. Le répartiteur donne pour les achats antérieurs quai départ
une attribution de vin, que les négociants peuvent acheter par
« circuit court s directement en Algérie . Par contre il les oblige
à utiliser contre leur gré le « circuit long » et à traiter, avec une
maison intermédiaire installée en France, l'achat du vin attribué
au titre des achats antérieurs livrés quai métropole . Cette situa-
tion porte une atteinte insupportable à la liberté commerciale
et à la gestion des entreprises . Un tel système, d' ailleurs, augmente
les frais généraux, le « circuit long » étant évidemment plus oné.
reux que le « circuit court s. Il lui demande s'il compte prendre
les mesures nécessaires pour modifier un système de répartition
qui, en obligeant les négociants à se procurer par le circuit le
plus onéreux tout ou partie de leur vin, va évidemment à l 'en-
contre de la politique de stabilité des prix suivie par le Gouver-
nement.

14930. — 10 juin 1965. — M . Antoine Caill demande à M. le minis-
tre de la sente publique et de la population s 'il n 'envisage pas de
prendre les mêmes mesures transitoires de titularisation en faveur
de certains agents auxiliaires du personnel administratif des éta-
blissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, comme il
l'a fait envers les auxiliaires qui sont en fonctions dans un service
de soins (décret n' 64.436 du 21 mai 1964) et cela, sans limite d ' âge.

14931 . — 10 juin 1965 . — M. Demette expose à M. le ministre
de l'agriculture que les salariés agricoles, ouvriers et employés
des organismes agricoles de toute nature, sont admis très nor-
malement, en tant que ressortissants du régime social agricole, à
s' assurer auprès des caisses agricoles pour les risques d ' accidents
et d'incendie au même titre que les exploitants eux-mêmes . Mais,
tandis que les anciens exploitants gardent ce droit à l 'âge de leur
retraite, il n'en est pas de même des salariés de l'agriculture . Dès
qu 'ils bénéficient de leur retraite normale, ils sont exclus du
régime agricole d'assurances et obligés de rechercher des sociétés
privées pour la couverture de leurs risques d ' incendie et d 'accidents.
C 'est ainsi qu' un chef de service de la mutualité agricole du Nord,
qui avait passé sa vie professionnelle à rédiger des polices d 'assu-
rances mutualistes, est actuellement obligé, du fait de sa retraite,
de solliciter son adhésion à une compagnie concurrente . Il y a là
une anomalie évidente et une discrimination regrettable à l'encontre
des salariés agricoles . Il lui demande s 'il ne pourrait donner des
instructions aux caisses mutualistes agricoles intéressées, pour qu 'il
soit désormais mis fin à cette discrimination, et pour que la mise
à la retraite d'un salarié agricole n'entraîne pas pour lui la radiation
de la mutualité agricole.
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14932 . — 10 juin 1965 . — M. Hinsberger rappelle à M. le ministre
de la construction la réponse qu'il a faite au Journal officiel
(débats A . N.) du 28 avril 1965 à sa question écrite n° 13898,
question relative aux indemnités sut -eptibles d'être versées par
le ministère de la construction aux i :rsonnes habitant les dépar-
tements frontières et sur la propriété desquelles ont été édifiés
des ouvrages militaires considérés aujourd ' hui comme sans intérêt
par le ministère des armées . Cette réponse, tout en précisant que
le règlement des dossiers des personnes se trouvant dans cette
situation va pouvoir intervenir prochainement, ajoute que ces
indemnités ne pourront être réglées « que si les propriétaires
intéressés ont déposé, en temps utile, une demande d'indemnisation
auprès des services locaux du ministère de la construction » . Cette
restriction aura pour effet de rendre inopérantes les mesures envi-
sagées car aucun des intéress " s n'a présenté une telle demande
d'indemnisation au moment de l ' établissement de son dossier de
dommages de guerre . Il leur semblait, en effet, que l'indemni-
satint, à intervenir devait être réglée par le ministère des armées,
et non par celui de la construction . De plus, les dossiers de dom-
mages de guerre agricoles, mobiliers, commerciaux sont forclos depuis
J.S52 et ils sont archivés et souvent même déjà détruits . Il lui
cemande s'il ne pourrait prévoir une procédure différente de celle
qui est envisagée, afin de permettre aux propriétaires lésés par
la présence de ces ouvrages militaires de percevoir l ' indemnisation
à laquelle ils peuvent prétendre.

14933 . — 10 juin 1965 . — M. Le Bault de La Morinière demande
à M. le ministre des finances et des affaires économiques si les
caisses régionales de crédit agricole ont reçu des instructions
leur permettant d'accorder des prêts à taux réduit d'un montant
de 80 p . 100 de l'acquisition en faveur des fermiers usant du droit
de préemption qui leur est reconnu par les articles 790 et suivants
du code rural.

14934. — 10 juin 1965. — Mme Pieux appelle l'attention de M . le
ministre de la santé publique et de la population sur la circulaire
du 29 avril 1965 relative au statut particulier des personnels des
services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles, des
établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics . Elle
s'étonne que les lingères de I"' catégorie, en fonctions à la date
de la publication du décret n° 64 .942 du 3 septembre 1964 soient
mises en demeure de régulariser immédiatement leur situation en
leur faisant passer les examens professionnels nécessaires (lingère
de 1" catégorie ne possédant pas de C .A.P .) . Les personnes inté-
ressées par cette mesure sont, en général, des employées ayant
quinze, vingt ou trente ans de fonctions dans les établissements
hospitaliers et, de plus, le C .A .P . n 'existait pas de leur temps . Cela
parait d 'autant plus injustifié que les O . P. 2, les chefs d 'équipe,
les contremaîtres ne possédant pas de C .A.P. sont reclassés d'office.
Il serait équitable que les lingères de 1" catégorie bénéficient des
mêmes mesures transitoires que les O . P. 2, ou encore que leur
intégration comme O . P . 2 soit décidée d'après la notation obtenue
par ces agents sur les cinq dernières années par la commission
administrative ou paritaire. Cette façon de procéder permettrait
de juger véritablement la valeur réelle de chaque lingère, bien mieux
qu'un examen qui ne donne que la voleur relative . Elle lui demande
s'il envisage de prendre des mesures allant dans ce sens.

14935 . — 10 juin 1965 . — M. Ribadeau .Dumas demande à M . le
ministre de la construction si, lorsqu ' une zone d 'aménagement
différé est incorporée dans une zone à urbaniser en priorité, la
date d'expiration du droit de préemption dans cette nouvelle zone
est toujours fixée à huit ans après la date de création de la zone
d'aménagement différé.

14936. — 10 juin 1965. — M. Trémolllères attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation de certains
enseignants rapatriés qui attendent depuis 1962 leur reclassement
à l'échelon qui correspond à leur ancienneté ; l'obstacle provenant
de l'académie de Paris qui, depuis octobre 1963, attend la reconsti-
tution des dossiers détruits en juin 1962 lors de l'incendie des
bureaux de l'académie d'Oran . Il semble qu'il devrait être possible
de reconstituer la carrière de ces enseignants à partir de l'original
des états de service qui sont en la possession de chacun d'eux, de
telle façon que soit mis Iin à une situation qui actuellement semble
sans issue. Il lui demande ce qu'il pense de cette suggestion.

14937. — 10 juin .1965. — M. Vanter expose à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre que l'article L . 462 du
code de la sécurité sociale prévoit que la pension allouée à la
victime d'un accident du travail peut, dans certaines conditions,

et après expiration d'un certain délai, être remplacée, en totalité
ou en partie, par un capital . Par contre, le code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prévoit
aucune mesure analogue. Or, pour ^ertains titulaires de pension
d'invalidité, jeunes encore, il peut paraître plus intéressant de
disposer d ' un capital équivalent à la pension qu 'ils perçoivent.
C'est pourquoi il lui demande s'il ne pourrait envisager des mesures
tendant à modifier l 'actuel code des pensions militaires d'invalidité,
dans le sens qui vient d'être suggéré.

14938. — 10 juin 1965 . — M Zimmermann expose à M. I . ministre
des finances et des affaires économiques que, dans une société à
responsabilité limitée, le compte courant débiteur d'un associé a été
imposé au titre d'une distribution de bénéfice . Sur ces entrefaits,
la société ayant d0 déposer son bilan, l'administrateur judiciaire
demande à l'associé le remboursement du solde débiteur de son
compte . Il lui demande si le fait que le compte courant débiteur
de l'associé a été imposé au titre d'une distribution de bénéfice le
met à l'abri de la demande de remboursement à la masse du solde
débiteur.

14939. — 14 juin 1965 . — M . Spénale expose à M . le ministre de
l' agriculture que les compagnies d'assurances pratiquent actuelle-
ment auprès des exploitants agricoles la couverture des risques
assurables et notamment du risque de grêle, très important dans
certaines régions . Aux termes de la loi n° 64. 706 du 10 juillet 1964,
et des débats qui ont accompagné son vote, le principe moteur du
régime de garantie contre les calamités agricoles devait être l'incita-
tion à l'assurance, et le fonds national de garantie doit prendre en
charge pendant sept ans une participation forfaitaire et dégressive
aux cotisations couvrant les risques assurables, dont la liste est à
fixer par décret. Il ressort clairement des débats : 1° que la grêle
restera un risque assurable dont les cotisations seront bonifiées;
2' que le taux initial de la bonification sera de 50 p . 100 des primes
d'assurance . On note enfin que la loi de finances pour 1965 a fixé
s simultanément» la participation budgétaire de l'Etat au fonds
national de garantie, et le taux des contributions additionnelles aux
primes d'assurance souscrites par les agriculteurs . Il semble donc
que tous les éléments étaient en place pour que, dès le 1°° janvier
1965, et au moins en ce qui concerne les risques déclarés assurables
lors du débat — et notamment le risque de grêle — le système puisse
être immédiatement mis en marche. Il devait en résulter un abaisse-
ment des primes à supporter par les agriculteurs eux-mêmes — ce
qui est conforme au principe de l 'incitation — et tous ceux qui
souhaitent la réussite du système l 'avaient commenté en ce sens.
Or, actuellement, les compagnies d 'assurances proposent des taux
majorés au regard des taux antérieurs car, seules, les contributions
additionnelles sont entrées en application, à l'exclusion des bonifi-
cations de primes dont les crédits étaient portés dans la même loi
de finances . Il en résulte une impression désastreuse et le risque
de voir l'application de la loi différé d' une année. Il lui demande
s'il n'estime pas nécessaire et urgent : 1° de donner des instructions
d'application immédiate pour la bonification des cotisations concer-
nant les risques assurables, qui ont fait l'objet d'engagements
gouvernementaux non équivoques lors des débats, et notamment
le risque de grêle ; 2' de fier, comme convenu, cette bonification
à 50 p. 100 des primes pour la première année ; 3° de hâter les
procédures destinées à établir la liste par région des autres risques
assurables et à permettre la mise en place, dès cette année, du
régime de garantie contre les calamités agricoles voté depuis onze
mois.

14940. — 10 juin 1965 . — M. Spénale expose à M. le ministre de la
justice que certains magistrats français, responsables de juridictions
Importantes, paraissent ignorer le droit communautaire européen.
Il lui demande : 1° comment est assurée l'information des magistrats
nationaux en ce qui concerne les décisions communautaires appli-
cables dans les six pays ; 2° quelles instructions leur ont été données
— et quand — pour assurer le respect de la primauté du droit
communautaire sur le droit national ; 3' dans quelles conditions, à
quel niveau de juridiction et par quelles voles de procédure, les
magistrats doivent-ils — ou peuvent-ils — saisir la cour de justice
des communautés européennes par la procédure de renvoi préalable
prévue à l'article 177 du traité instituant la Communauté économique
européenne.

14941 . — 10 juin 1965. — M. Pic expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que les versements au pro-
fit d'oeuvres et les primes d'assurance-vie sont déductibles pour
l'établissement de l 'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Il lui demande, dans le but d'apporter une aide aux personnes
disposant de faibles revenus ou de revenus moyens, qui s'astrei-
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gnent au paiement de cotisations, sorte d ' assurance maladie, aux
sociétés mutuelles complémentaires de la sécurité sociale, s ' il ne
peut être envisagé la déduction des versements effectués à ce
titre, par analogie d'ailleurs avec ceux de la sécurité sociale.

14942. — 10 juin 1965. — M . Gilbert Faure expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que, depuis 1945, la situation des inspec -
teurs et inspectrices de l'enseignement technique n ' a pas été modi-
fiée, bien que ce corps ait grandement contribué à la mise en
place des centres d'apprentissage et des collèges d'enseignement
technique, dont le rôle dans la formation des cadres techniques
va sans cesse grandissant et est de plus en plus apprécié. Ces
Inspecteurs ne bénéficient pas des indemnités compensatrices _des
charges particulières de leur fonction, alors que .es autres corps
d'inspecteurs jouissent de ces indemnités . D lui demande si, pour
tenir compte des sujétions particulières de leur fonction, il envi-
sage de leur attribuer des indemnités forfaitaires et des indemni-
tés spéciales semblables à celles qui sont alloué:cs par exemple
aux inspecteurs de la jeunesse et des sports. Il 'ui demande en
particulier s' il n ' estimerait pas juste de fixer l'indemnité forfai-
taire à 160 journées complètes pour frais de séje : :r puisque les
inspecteurs de l 'enseignement primaire perçoivent une indemnité
de 110 journées alors que leurs circonscriptions, limitées à une
ville ou à un canton, sont beaucoup plus réduites que celles des
inspecteurs de l'enseignement techni q ue, qui s ' étendent générale-
ment à l' ensemble d'une académie.

14943. — 10 juin 1965 . — M. Cermolacce expose à M. le mimai da
l 'éducation nationale la vive inquiétude des familles et des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire du département de la Corse
quant aux conséquences qu'aurait l 'application de la réforme de
l'enseignement dans ce département, . conséquences qui ont été
mises en évidence au cours d ' une récente réunion du comité local
d'action laïque de Bastia. II a été ainsi fait état de la suppres-
sion des collèges d 'enseignement général de Canari, Moita, Olmi-
Cappella, Muro et Belgodère pour la seule partie Nord de l'Ile.
Par ailleurs, les classes du deuxième cycle des lycées de Corte et
de Sartène, ainsi que celles du premier cycle des lycées de Bastia
et d'Ajaccio seraient également visées par les mesures de suppres-
sion . Le transport des élèves des C . E. G. susmentionnés à l'Ile-
Rousse, Saint-Florent et Calvi — outre les problèmes de construc-
tion ou d'aménagement de bâtiments qu'il sous-entend, ceux
concernant l 'organisation des transports, les inconvénients (perte
de temps, absence des enfants de leur domicile pendant une
très longue partie de la journée, la fatigue qui en découlerait et
les frais de demi-pension pour les familles) ne paraît correspondre
en aucune manière aux besoins réels de l'enseignement secondaire
en Corse . Traduisant l'émotion des enseignements et des associa-
tions de parents d 'élèves des collèges et lycées visés par la
réforme, il lui demande : 1° s 'il entend maintenir les collèges
d'enseignement général de Canari, Moita, Olmi-Cappella, Muro et
Belgodère, ainsi que ceux des communes où leur suppression a été
envisagée ; 2° quelles mesures ont été prises pour pallier la sup-
pression des classes du premier cycle dans les lycées de Bastia
et d'Ajaccio.

14944. — :0 juin 1985 . — M . Cermolacce expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que le comité d'action laïque de Bastia
a récemment exposé la grave situation de l'école publique du dépar-
tement de la Corse. Les problèmes de la pré-scolarité ont notam-
ment été soulignés. Il lui demande d'indiquer : 1° le nombre de
communes ou hameaux dépendant des communes dans lesquelles
une ou plusieurs classes maternelles sont ouvertes ; 2° les communes
où l'équipement en classes maternelles permet l'accueil des enfants
à partir de l'âge de deux ans ; 3° les communes oit l'effectif desdites
classez dépasse quarante-cinq enfants ; 4° les mesures prises ou
envisagées pour que, dans chaque commune, le groupe scolaire
primaire soit complété par une école maternelle, afin de répondre
aux besoins sociaux et d'éducation pré-scolaire du département,
ainsi que le demandent les élus locaux, les familles et les comités
locaux d'action laïque.

14945. — 10 juin 1965 . — M . Dewuches expose à M . le ministre
des armées que la réduction des effectifs de la gendarmerie et
la restriction de ses moyens — ne serait-ce que la diminution très
sensible de la dotation en essence — ont provoqué chez les élus
départementaux et municipaux des inquiétudes très sérieuses. En
effet, la gendarmerie nationale apporte à la vie de ces collectivités
une collaboration aussi active qu'efficace, et toute entrave au fonc-
tionnement de cet important ser v ice risque de gêner gravement
les rapports rapides et importants sollicités par les responsables

locaux et départementaux . Il lui demande s'il ne pouraait en tenir
le plus grand compte dans les prévisions budgétaires, de telle
façon que, par des mesures adaptées aux besoins sans cesse crois-
sants, la gendarmerie nationale puisse apporter aux maires et aux
conseillers généraux la collaboration sur laquelle ils comptent.

14946. — 10 jui :i 1965. — M . Desouches expose à M. le ministre
de l'agriculture que les artisans ruraux, en particulier les eitirrons
et les maréchaux ferrants, partagent généralement le sort de l'agri-
culture . Or, à l'égard de leur garantie maladie, ils sont rattachés
au régime des métiers . Il lui demande sil ne pense pas qu'il serait
logique que, par analogie avec ceux pour qui ils travaillent le pies
souvent, ils soient affectés au régime agricole.

14947. — 10 juin 1965 . — M. Dubuis demande à M . le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles si, pour répondre au voeu
exprimé par les membres des sociétés musicales, il n'envisage pas
d'établir une hiérarchie parmi les bénéficiaires de la médaille
d ' honneur des sociétés musicales et chorales en prévoyant la création
des grades de chevalier, officier et commandeur.

14948. — 10 juin 1965 . M. Baudis demande à M. le ministre
des travaux publics et ries transports si les ouvriers des parcs et
ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes peuvent
espérer que seront prochainement mises en application les classi -
fications prévues dans le nouveau statut de ces personnels, ainsi
que 1 ., dispositions relatives à l'échelonnement de carrière et à
la titularisation des auxiliaires.

14s4e. — 10 juin 1965 . — M. Baudis rappelle à M . le ministre
des rmées qu ' un arrêté interministériel a placé en position de
service détaché auprès de son ministère, pour servir à l'hôpital
de Dakar, vingt sages-femmes et infirmières appartenant aux
cadres généraux régis par les décrets n" 59-1049 et 59-1050 du
7 septembre 1959, et auxquelles sont applicables les dispositions
de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général
des fonctionnaires. Ces mêmes personnels ont été classés au tableau Il
annexé au décret n° 51-510 du 5 mai 1951 en application de la lei
n° 50-772 du 30 juin 1950 relative à la répartition des cadres
civils relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer.
D ' autre part, le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 a fixé le régime
de ces cadres en établissant leur droit au calcul du traitement
d'après la valeur affectée aux indices métropolitains et le décret
n° 56-1228 du 3 décembre 1956 leur a rendu applicable le régime
de solde des cadres de l ' Etat . Actuellement, en ce qui concerne
ces personnels en service à l'hôpital principal de Dakar, le service
de la solde et des accessoires est assuré conformément aux dis-
positions des arrêtés gubernatoriaux du 14 janvier 1952, qui conter•
nent exclusivement les cadres supérieurs de l'ancienne fédération,
dont les intéressés n ' ont jamais fait partie. D'autre part, il est
à noter que, depuis l'intervention des décrets de 1661 créant la
coopération technique ou culturelle auprès de certains Etats, la
situation financière de ces fonctionnaires civils, exerçant des
tâches de coopération technique dans les Etats de la Commu-
nauté devenus indépendants, devait être régularisée en application
du décret n° 61-422 du 2 mai 1961 qui, en son article 16, dernier
alinéa, prévoyait que le régime actuellement en vigueur cesserait
d'être applicable au plus tard le 1" janvier 1962 . Il semble donc
anormal que les sages-femmes et infirmières de l'hôpital principal
de Dakar restent soumises au régime antérieur de rémunération et
elles sollicitent que leurs droits à la solde et à ses accessoires soient
examinés afin qu ' elles puissent percevoir les émoluments qui leur
sont dus . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour mettre fin à cette situation anormale.

14950. -10 juin 1965. — M . Charvet expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques les faits suivants : un chef
de famille est décédé le 19 avril 1964, laissant comme héritiers
sa veuve et trois enfants. Le patrimoine commun a fait l'objet
d 'un partage qui a été effectué le 25 octobre 1964, après donation
par la veuve à ses enfants de la nue-propriété de sa part, soit
la moitié des biens (art. 1075 du code civil) . L'usufruitière étant
décédée le 8 novembre 1964, il lui demande si la présomption
édictée par l'article 766 du code général des impôts est applicable
pour les biens ayant fait l'objet de la donation en nue-propriété
le 25 octobre 1964 sur une base de consistance et de valeur du
19 avril 1964, compte tenu de l'effet déclaratif du partage (art. 889
du code civil) .
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14951 . — 10 juin 1965 . — M . Barberot, se référant à la réponse
donnée par M . le ministre de l'intérieur à la question écrite n° 13415
(Journal officiel, Débats A. N., du 9 avril 1965, p . 708), lui fait
observer que les termes de cette réponse ne peuvent donner
entièrement satisfaction aux sous-chefs de bureau, dont l ' emploi
a été supprimé par l 'arrêté du 14 mars 1964 portant reclassement
indiciaire des emplois de direction et d ' encadrement des services
municipaux . Ceux-ci, en effet, estiment — à juste titre, semble-t-il
— que, nonobstant l'option qui leur est offerte par la circulaire
d'application du 24 octobre 1964, la réforme a eu pour effet de les
rétrograder puisque, pour l'accès au grade de chef de bureau,
ils seront en compétition avec leurs collègues rédacteurs et rédacteurs
principaux alors que, antérieurement à cette réforme, ils occupaient
un échelon supérieur de la hiérarchie administrative. II lui demande
si, pour tenir compte de cette situation, il ne serait pas possible
de donner aux maires la possibilité d 'affecter aux quelques agents
intéressés (d 'après une enquête effectuée par un organisme syndical,
il n'y a en France qu' une trentaine d'agents ayant le grade de
sous-chef de bureau) des indices de traitement au moins égaux à
ceux qui sont attribués aux rédacteurs principaux, en leur permettant
de conserver à titre personnel leur grade de sous-chef de bureau.

14952 . — 10 juin 1965. — M . Hauret rappelle à M. le ministre
des affaires étrangères que, le 18 octobre 1961, M . Gaston Palewski
a signé à Turin, au nom de la France, la charte sociale européenne
préparée par l ' Assemblée consultative du conseil de l 'Europe . Il lui
demande vers quelle date il entend en proposer la ratification.

14955 . — IO juin 1965. — M . Tourné expose à M . le ministre de
l ' éducation nationale que l' aménagement du littoral Languedoc-
Roussillon ne manquera pas de provoquer, dans les années à venir,
un brassement humain de première importance. Une fois que les
hôtels et les . restaurants prévus seront construits, il faudra néces-
sairement les doter de personnel qualifié : portiers, employés de
réception, hôtesses, interprètes, personnel d ' étage, cuisiniers, garçons
serveurs, etc . Les gens de la profession le savent. Il s'agit là de
métiers qui ne s'improvisent pas, d 'autant plus que la clientèle
française et étrangère est en droit d ' exiger les meilleures conditions
d' accueil . Pour former un tel personnel, les écoles hôtelières sont
tout particulièrement qualifiées, mais les écoles hôtelières existantes
ont des capacités réduites et ne peuvent déjà fournir tout le
personnel hôtelier nécessaire . L'aménagement du littoral Languedoc-
Roussillon augmentera encore les besoins en personnel hôtelier
qualifié dans ce domaine . Il serait donc indispensable que, sous les
auspices de l' académie de Montpellier, soit créé au moins une
école hôtelière mixte dans le Languedoc et une école hôtelière
mixte en Roussillon, écoles hôtelières qui devraient comporter
d' importants internats ainsi qu ' un nombre relativement élevé de
places d'externat . Il lui demande ce que son ministère compte
décider pour créer des écoles hôtelières ou des collèges d ' ensei-
gnement technique hôtelier dans la région du Languedoc-Roussillon,
en vue de faire face au développement touristique prévu du fait
de l 'aménagement du littoral et de l ' arrière-pays.

14956 . — 10 juin 1965. — M. Tourné demande à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre combien il y a eu de
pensions servies à des invalides de guerre, à des veuves de guerre,
à des ascendants de guerre et à des orphelins de guerre, qui se sont
éteintes pour cause de décès au cours de chacune des dix dernières
années, globalement pour toute la France et dans chacune des
régions administratives.

14957. — 10 juin 1965. — M. Tourné expose à M . le ministre des
postes et télécommunications qu'il est prévu des aménagements
touristiques très importants tout le long du Languedoc-Roussillon,
aménagements balnéaires qui seront nécessairement complétés par
des aménagements en montagne, prévus à l 'arrière-pays de chaque
département intéressé. Une fois le littoral du Languedoc-Roussillon
définitivement aménagé, tel que cela a été prévu, le nombre des
abonnés au téléphone et des standards augmentera dans des condi-
tions relativement importantes . A l ' heure actuelle, il est déjà
souvent impossible de téléphoner dans la journée . De longues
attentes sont nécessaires quand on veut toucher un correspondant
habitant loin du Sud de la France . Il semble donc que, parallèlement
à l'aménagement du littoral, aux travaux d' assainissement, d'infra-
structure, de génie civil, de construction de voies d 'accès nouvelles,
et autres, il est indispensable de prévoir en même temps une Installa-
tion rationnelle et moderne du téléphone. Il lui demande ce que son
ministère a prévu dans ce sens .

14958. — 10 juin 1965. — M. Tourné expose à M. le ministre de
l'agriculture que la future récolte d 'abricots s'annonce comme
devant être particulièrement abondante. Les spécialistes l 'ont éva-
luée sur place et considèrent qu'elle atteindra un tonnage égal à
80 p . 100 au moins de la récolte record de 1963 . Cela représente une
récolte éventuelle de 90 .000 tonnes pour le seul département des
Pyrénées-Orientales, soit les 5/6 de la récolte nationale. Jusqu 'ici,
la maturité a été gênée par des froids inhabituels à cette époque.
Pourtant, dès l'arrivée des chaleurs, cette récolte devra être ramas-
sée en une quinzaine de jours . Une fois mûr, l' abricot ne peut
souffrir aucune attente . Par ailleurs, la manutention et l 'expédition
de l 'abricot exigent des opérations rapides et souvent délicates.
Heureusement, un fort tonnage de la récolte peut se traiter indus-
triellement (confitures, fruits au sirop, fruits secs, etc .) . Il est pos-
sible aussi, en cas de pléthore de fruits, d 'en stocker une grosse
quantité sous forme de pulpe d 'abricot. Mais c 'est le marché de
bouche qui conditionne, en général, un écoulement convenable de
la récolte . II lui demande quelles mesures il a prises : 1° pour assu-
rer l ' écoulement de la future récolte d ' abricots à des prix rémuné-
rateurs pour les producteurs ; 2" pour assurer aux producteurs et
aux expéditeurs les matériels d 'emballage nécessaires ; 3" pour
permettre aux coopératives-conserveries de traiter le maximum de
fruits en leur procurant les crédits nécessaires à leur bonne marche ;
4" pour prévoir le nombre de wagons frigorifiques indispensables
au transport rapide des abricots, car il est évident que toutes ces
précautions éviteront une destruction éventuelle des fruits, en cas
de mévente et de manque de moyens de transport et de stockage
dans les coopératives-conserveries ; 5" s 'il est prêt à faire inter-
venir le F . O . R . M. A . en cas de nécessité et, si oui, dans quelles
conditions.

14959. — 10 juin 1965 . — M. Roger Roucaute expose à M. le
Premier ministre qu 'un conducteur principal de classe exception-
nelle du corps supérieur des travaux publics de l ' ex-A . O. F ., reconnu
intégralement dans le corps des adjoints techniques des ponts et
chaussées (cadre latéral)' et affecté au service ordinaire du Gard
par décret du 15 mai 1965 du ministre des travaux publics et des
transports, ayant opté le 8 mai 1963 pour la pension proportionnelle
ou d' ancienneté dans les conditions fixées par la circulaire du
10 octobre 1961, a été très surpris, alors que son option pour la
liquidation de la pension proportionnelle ou d 'ancienneté avait été
déterminée précisément par les engagements formels figurant dans
le régime spécial fixé par l'ordonnance du 29 octobre 1958, la circu-
laire n° 461 FP du 10 février 1960 du Premier ministre (J . O . n° 35
du 11 février 1960, p. 1379) et la note du 25 février 1963 au ministre
des travaux publics et des transports, de constater que l 'arrêté
n° 615 du Premier ministre, en date du 25 octobre 1963, l ' admettait
d'office à faire valoir ses droits à pension, au titre du régime
spécial du décret du 21 avril 1950, mais ne faisait pas mention de la
bonification de quatre ans au maximum dont il aurait dû être tenu
compte, aux termes de l 'article 8 de l 'ordonnance du 29 octobre
1958, sans condition d ' âge . Ayant réclamé à plusieurs reprises le
bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 29 octobre 1958, l ' inté-
ressé s' est vu opposer une fin de non-recevoir par les lettres
n " 927 PF/5 du 7 août 1964, n° 951 PE/3 du 28 août 1964 et
n° 11 863 PE/3 du 10 décembre 1964, du Premier ministre (secré-
tariat général du Gouvernement, service des personnels de l 'an-
cienne administration d 'outre-mer, bureau des pensions), argument
tiré de ce que c 'est seulement en raison de ce que l 'intéressé a
atteint cinquante-cinq ans, soit la limite d 'âge qui lui est appli-
cable dans son corps d 'origine, qu'il n 'a pas été possible de lui
attribuer le supplément d 'annuités de quatre ans prévu à l 'article 8
de l 'ordonnance du 29 octobre 1958. Mais ni l 'ordonnance du 29 octo-
bre 1958, ni la circulaire du Premier ministre n " 461 FP du 10 février
1960 n'ont prévu que, lorsque le fonctionnaire est atteint par la
limite d 'âge, la bonification de quatre ans au maximum dans la
liquidation de sa pension ne lui sera pas attribuée . Si e le légis-
lateur s' est préoccupé d 'assurer aux agents prématurément contraints
à une mesure de dégagement, les avantages d 'une carrière fictive-
ment conduite à son terme, dans une limite qui ne pourra toutefois
excéder quatre ans », le législateur n 'a nulle part indiqué que
cette bonification de quatre ans ne devait pas être appliquée aux
fonctionnaires arrivant en fin de carrière dans leur cadre d'outre-
mer d'origine, puisque dans leur corps d'origine était offerte l 'option
entre la liquidation immédiate de la pension et l' intégration dans
le cadre latéral . Or, il est bien évident que si l 'intéressé avait su,
avant son option, que la bonification de quatre ans stipulée par
l'article 8 de l'ordonnance du 29 octobre 1958 et par la circulaire
n° 461 FP du 10 février 1960 du Premier ministre, bonification
partout indiquée comme devant jouer e sans condition d'âge »,
n'intervenait pas dans la liquidation de sa retraite, il aurait choisi
son intégration dans le cadre latéral, déjà pratiquement acquise et
bien plus avantageuse pour lui que la liquidation dépouillée de la
bonification de quatre annuités. Il lui demande d ' indiquer : 1" Les
mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour que les promesses
faites soient effectivement tenues, c'est-à-dire que la bonification de
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quatre annuités, stipulée par la loi, soit Intégrée dans la liquidation
. de la retraite de l'intéressé ; 2° au cas où ce réaménagement de la

liquidation de la retraite de l'intéressé ne serait pas possible, les
conditions dans lesquelles l'intéressé pourrait renoncer à son option
initiale et obtenir maintenant son intégration dans le cadre latéral,
dès lors que les promesses qui lui ont été faites èn matière de
liquidation de sa retraite, et qui ont déterminé son option dans ce
sens, n'ont pas été tenues.

14960. -- 10 juin 1965 . — M . Fourvel expose à M . le ministre de
l'éducation nationale la situation difficile que connaissent les orga-
nisations de circuits de transport scolaire du fait du retard dans
l'octroi des subventions prévues . C'est ainsi que, dans le Puy-de-
Dôme, la subvention de 65 p. 100 des dépenses engagées pour le
premier trimestre scolaire n 'a pu être versée qu'à concurrence de
47 p . 100 à la date du 12 janvier 1965 . Le solde, soit 18 p . 100, n'a
pu être versé que le 3 mai 1965. Pour la subvention du deuxième
trimestre, les sommes nécessaires, qui auraient dû être mises à
la disposition du préfet à la fin du mois de mars, n 'ont pas suffi
à couvrir le montant des dépenses. Leur affectation pour solder
les retards du premier trimestre oblige les services préfectoraux
à reporter à une date , ultérieure et non précisée le versement des
sommes promises aux organisateurs . Des chiffres fournis par la
Fédération départementale pour le ramassage et le transport des
élèves de l'enseignement public, il ressort que, pour le départe-
ment du Puy-de-Dôme, les crédits nécessaires au mandatement des
subventions pour les deux premiers trimestres scolaires s ' élèvent
à la somme de 879.141 francs, tandis que les sommes perçues par
la préfecture jusqu'à ce jour sont de l 'ordre de 623.000 francs,
d 'où un déficit de 256.141 francs . Une telle situation risque de
rendre impossible la gestion des organismes de ramassage et de
transport des élèves, d'autant qu' elle risque d ' être aggravée dans
l 'avenir par la fermeture de nombreuses écoles rurales si cette
décision devait être appliquée . Au surplus, les charges des familles
s 'en trouvent alourdies . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que le solde des subventions afférentes aux deux
premiers trimestres scolaires soit versé de toute urgence aux
organisateurs de circuits de transport scolaire, et pour que les
sommes nécessaires aux subventions intéressant le troisième tri-
mestres soient mises en place en temps opportun.

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 61 du règlement .)

13880 — 7 avril 1965 . — M. Roche-Defrance expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que, dans les
chefs-lieux de canton où il n'existe plus de bureau des impôts
(enregistrement), les receveurs des postes sont commissionnés en
qualité d ' agents auxiliaires à l'effet de recevoir et transmettre,
au comptable des impôts (enregistrement) compétent, les actes des
officiers publics ou ministériels (décret du 15 décembre 1965,
art . 8) . II lui demande si, dans le cas où un pli qui fait l 'objet
d'un chargement en franchise ne parviendrait pas à son desti-
nataire lors de la transmission ou au retour des pièces, l ' admi-
nistration des P. T. T. serait responsable de la perte du pli, et
comment se traduirait pratiquement cette responsabilité.

13882. — 7 avril 1965 . — M. Hauret demande à M. le ministre de
l 'intérieur quelles mesures il compte prendre pour assurer dans
toute la France la libre commcrcialisation des drageons d 'artichauts.

':3124. — 8 avril 1965 . — M . Bérard expose à M. le ministre de
l'agriculture que le département de Vaucluse, qui est un des dépar-
tements classés parmi les premiers producteurs de tomates de
conserve, a souscrit, durant l 'année 1964, 46 p . 100 des contrats de
fourniture pour cette marchandise et a effectué plus de 50 p . 100
des tonnages livrés . 87 p . 100 des surfaces plantées sont inférieures
dans ce domaine à un hectare et réalisées par de petits exploitants,
dont la production est en général de 30 tonnes par hectare environ.
Les statistiques officielles établissent que, par rapport à l'année 1962,
les coûts de production ont augmenté de 5,54 p . 100 en 1963 et de
5,59 p. 100 en 1964 par rapport à 1963. On peut en déduire en
conséquence que, en se basant sur un rendement moyen de 32 tonnes
en hectare, ce qui constitue la moyenne pour le département de
Vaucluse, le prix de revient de la tomate est de 0,165 F en 1964, ce
qui est largement inférieur au prix de 0,14 F payé en 1963 et de
0,1425 F payé en 1964 . En conséquence, les intéressés ont sollicité,

par l'intermédiaire de leurs représentants syndicaux, la fixation du
prix de 0,18 F le kilogramme de la tomate de conserve pour
l'année 1965. Il lui demande quelles sont les intentions de ses
services sur ce point.

13951 . — 8 avril 1965 . — M . Paul Coste-Floret demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques de lui indiquer
le nombre d ' hectolitres de vin actuellement sous douane en prove-
nance : 1" d'Algérie ; 2" de Tunisie ; 3" du Maroc ; 4" d 'autres
pays étrangers.

13955 . — 9 avril 1965 . — M. Tourné rappelle à M. le ministre de
l' agriculture que le marché du vina fait l ' objet de plusieurs décisions
de la part du Gouvernement au regard : a) des sorties de la récolte ;
b) des prix de campagne ; mais, à l' épreuve, les décisions prises
au sujet des prix de campagne notamment semblent devenues d ' une
élasticité telle que le terme e organisation de la campagne » ne
manque pas de comporter une forte dose d 'ironie . II lui rappelle
que cette situation provoque une légitime inquiétude chez les viti-
culteurs. Il lui demande : 1 " quels sont les prix de campagne pour
les vins de consommation courante arrêtés par le Gouvernement ;
2" quel est le prix moyen effectivement pratiqué du jour où la cam-
pagne 1964-1965 a été officiellement organisée jusqu ' au 31 mars 1965
(prix à !a production pour les vins de 8,5", de 9", de 10°, de 11°
et de 12 " ) ; 3" quel est le volume en hectolitres de chacune des
cinq catégories de vin précitées, acheté à la propriété au cours de
la période de référence susvisée ; 4" ce qu ' il a décidé ou ce qu 'il
compte décider pour arriver à obtenir que les prix de campagne,
fixés par le Gouvernement, soient respectés à l ' achat des vins.

14273 . — 4 mai 1965 . — M . Le Guen rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'en vertu de l 'article 54
de la loi de finances rectificative n" 64. 1278 du 23 décembre 1964
les avantages fiscaux et de crédit accordés au preneur d'un bien
rural qui exerce son droit de préemption sont applicables lorsque
ce droit est utilisé pour l 'installation d 'un enfant majeur. Il lui
demande s' il n ' est pas possible d'étendre le même avantage à
l 'enfant majeur en voie d'installation, lorsque l'acquisition du bien
rural est faite directement par ce dernier.

14275 . — 4 mai 1965 . — M . Le Guen expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que les diverses disciplines économiques et
sociales n ' ont pas encore de place dans les programmes de l' ensei-
gnement du second degré, exception faite de l ' initiative intéressante,
mais trop restreinte, grâce à laquelle a été instituée dans l ' ensei-
gnement technique une section du baccalauréat dite e technique
économique » . Une politique d 'économie concertée, de planification,
de décentralisation industrielle et de répartition équitable des
revenus suppose que les citoyens ont bénéficié d ' un enseignement
spécial adapté à l'évolution de cette politique et comportant des
éléments d 'économie politique et sociale. Cet enseignement doit être
dispensé, sinon à tous les élèves des lycées, du moins à une fraction
notable d'entre eux dans le cadre d 'une option dont l'accès serait
largement ouvert . Il lui demande s'il n 'a pas l 'intention de prendre
un certain nombre de mesures à cet effet.

14278 . — 4 mai 1965 . — M . Paul Coste-Floret demande à M . le
ministre de la justice : dans quel délai il a l'intention de publier
le décret relatif au reclassement des surveillants militaires des ser-
vices pénitentiaires coloniaux ; 2° si ce reclassement prendra effet
soit du 1^' janvier 1962, soit du 1" juillet 1962, ainsi que cela a
été décidé pour tous les fonctionnaires civils des catégories C et D.

14280. — 4 mal 1965. — M. Orveën expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques le cas d ' un particulier, M . X. .,
qui a l'intention d'acquérir un bien rural qu' il exploite en qualité
de fermier depuis 1955 et dont le propriétaire est son oncle. En
application du dernier alinéa du paragraphe III de l ' article 7 de
la loi n° 62-933 du 8 août 1962, s' il demande le bénéfice des avan-
tages fiscaux accordés aux preneurs de baux ruraux qui exercent
leur droit de préemption, l'intéressé risque d'être assujetti au
paiement de droits de succession particulièrement élevés sur la
valeur de cette ferme si son oncle vendeur vient à décéder avant
l'expiration d ' un délai de cinq ans à compter de la date de la vente.
S'il veut éviter ce risque, il est obligé de renoncer au bénéfice
de l 'exonération de droits afférente à l ' acquisition de sa ferme et
doit verser un droit de mutation au taux de 14 p . 100. L' application
de ces dispositions a ainsi pour effet de créer une situation parfois
très pénible lorsqu' il s ' agit de ventes intervenant entra parents en
ligne collatérale, en raison des droits de succession très importants
auxquels Ies intéressés sont assujettis en cas de décès du vendeur
dans un délai inférieur à cinq ans . Il lui demande s'il n'estime pas
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qu ' une modification devrait être apportée au texte en cause afin
d'éviter que les intéressés ne se trouvent placés dans une situation
regrettable telle que celle exposée dans la présente question, étant
fait observer que, dans le cas particulier signalé, il ne peut être
question d ' un a bail de complaisance s puisque les dispositions accor-
dant les exonérations fiscales sont intervenues en 1962 et que le
bail était conclu depuis 1955.

14281 . — 4 mai 1965 . — M. Baudis, se référant aux dispositions
de l 'article 198 ter du code général des impôts, demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques quel est le nombre
des contribuables susceptibles de bénéficier en 1965 pour l 'imposition
des revenus de 1964 : 1° du non-recouvrement de leurs cotisations
au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, celles-ci
ne dépassant pas les limites d ' exonération fixées par l'article 2,
paragraphe II, de la loi de finances pour 1965 n " 64-1279 du 23 décem-
bre 1964 ; 2° de l'application d'une décote au montant de leurs coti-
sations, celles-ci étant comprises entre 80 francs ou 120 francs et
240 francs par personne ; 3 " des limites particulières d'exonération
et de décote prévues à l 'article 4 de la loi de finances pour 1965 en
faveur des contribuables âgés de plus de soixante-quinze ans au
31 décembre de l'année de l'imposition.

14285. — 4 mai 1965 . — M. Boscher expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu ' en vertu du dernier alinéa
de l'article 27-IV de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963, les acqui-
sitions ultérieures de terrains, réalisées moins de deux ans à
compter de l' achèvement de la construction de maisons individuelles
édifiées par les personnes physiques pour leur propre usage et
à titre d 'habitation principale, sont soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée au taux de 20 p• 100 atténué de la réfaction de 80 p . 100
et, par suite, sont exonérées de la taxe de publicité foncière.
Toutefois, l ' article 30 du décret n° 63-674 du 9 juillet 1963 prévoit que
les acquisitions postérieures au 31 août 1963 visées au dernier
alinéa de l' article 27-IV de la loi du 15 mars 1963, qui portent
sur des terrains attenants aux terrains sur lesquels ont été édifiés
des immeubles dont la date d'achèvement est antérieure au
1" septembre 1963, ne donneront pas lieu à application de la taxe
sur la valeur ajoutée . Il lui demande si ces acquisitions peuvent
être enregistrées au tarif réduit de 4,20 p. 100 prévu à l'article 1371
du code général des impôts, et bénéficier corrélativement de l ' exoné-
ration de la taxe de publicité foncière en vertu de l 'article 841 bis, 8°,
du code susvisé.

14292. — 4 mai 1965. — M. Godefroy expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que le décret n° 65-238
du 31 mars 1965 a fixé un prix indicatif de lait à la production
de 0,42 Fikg à 3,7 p. 100 de matière grasse (soit 0,397 F pour un
litre de lait à 34 grammes de matières grasses). Le rapport des
valeurs matière grasse-matière azotée n ' ayant pas été changé, il
s 'en déduit une valeur «indicative» du gramme de matière grasse
de 0,864 centime . Cependant, les mesures prises par le F . O . R. M . A.
pour le soutien des produits laitiers pour la campagne correspon-
dante, et notamment le soutien du beurre et de la poudre de lait
écrémé, se situent toujours à des niveaux inférieurs à ceux corres-
pondant à ce prix indicatif. Par ailleurs, les prix de seuil à l 'entrée
des produits étrangers n'ont pas été relevés comme ils auraient
pu l'être en vertu des accords de Bruxelles . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour assurer aux producteurs de lait
la certitude que le prix indicatif leur sera réellement payé.

14294. — 4 mai 1965 . — M. Duvillard rappelle à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que l'article 81.8° du code
général des Impôts prévoit que sont affranchies de l'impôt : « 8° Les
indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux
victimes d'accident du travail ou à leurs ayants droit» . Il lui
demande si, de ce fait, la rente versée par la caisse nationale de
prévoyance du bâtiment et des travaux publics à un salarié victime
d'un accident du travail doit étre considérée comme imposable.
Il attire son attention sur le fait que, s'agissant des impositions
sur les revenus de 1964, un inspecteur des contributions directes
veut maintenir cette imposition dans la situation précédemment
signalée, parce que la caisse qui a payé cette rente en a déclaré
le montant à la suite d'instructions qu'elle aurait reçues, à cet
égard, de la direction générale des impôts — service de contrôle
des versements forfaitaires.

14296. — 4 mal 1965 . — M. Neuwirth expose à M. le secrétaire
d'État à la jeunesse et aux sports que le dévouement et le dyna-
misme de la plupart des grandes fédérations sportives ne sont
plus à démontrer, et qu'il est naturel que l'Etat encourage ceux dont

le souci exclusif est de donner les structures indispensables au
sport français . C'est pourquoi il lui demande de lui faire connaître
le montant des subventions accordées, à titre de fonctionnement,
à chaque fédération pour l ' année 1965.

14299 . — 4 mai 1965 . — M . Ponseillé rappelle à M . le ministre des
finances et des affaires économiques la question écrite qu 'il lui
a posée le 12 novembre 1964, sous le numéro 11561, et qui est
demeurée à ce jour sans réponse. Aux termes de celle-ci, il lui
demandait s' il ne pourrait pas être décidé au profit des retraités
âgés, après examen des ressources déclarées au titre de l ' impôt
sur le revenu des personnes physiques, une exonération ou un
dégrèvement d 'impôt, du montant de la pension de vieillesse obtenue
par versement de cotisations . Il lui demande de nouveau s'il envisage
l 'adoption de l'une des mesures précitées en faveur des intéressés.

14300. — 4 mai 1965 . — M. Balmigère expose à M . le ministre de
l'intérieur qu'un réfugié politique espagnol, domicilié à Béziers,
vient de faire l 'objet d 'une mesure de mise en résidence surveillée
en Vendée, en attendant son expulsion de France . L'intéressé, réfu-
gié en France depuis 1939, a combattu dans la Résistance . Il était,
depuis dix-huit années, employé de la mairie de Béziers où il était
fort bien noté . Il bénéficiait du statut de résident privilégié et n'a
jamais fait l'objet de la moindre poursuite judiciaire . M. Balmigère
signale que, malgré ses interventions aurprès des services préfec-
toraux, il ne lui a pas été possible de connaître les raisons de la
mesure d ' expulsion, raisons qui n ' ont pas été davantage signifiées
à l 'intéressé. Une telle décision a provoqué de vives protestations
à Béziers. notamment de la part du conseil municipal, des syndicats
C . G. T., C . F . D . T ., F. O. et F. E. N. et des partis communste,
S . F. I. O. et P. S. U . Il lui demande : 1° pour quelles raisons l'inté-
ressé n ' a pas bénéficié des dispositions légales lui permettant de
se défendre devant la commission compétente de la préfecture;
2' de quel service de police émane le rapport qui semble avoir
motivé l'arrêté ministériel d'expulsion ; 3° quelles mesures il
entend prendre pour que ce travailleur puisse revenir à Béziers
et reprendre son emploi ; 4 " s'il entend faire cesser les mesures
de répression dont sont victimes des réfugiés politiques, à qui on
semble reprocher leur hostilité au régime dictatorial qui subsiste
encore en Espagne.

14303. — 4 mai 1965. — M. Balmigère expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports qu 'à la veille de la saison
touristique, l'état du réseau routier pose de graves problèmes dans
le département de l'Hérault. Alors que la moyenne de passage
des véhicules à la sortie de Béziers atteint 20 .000 par jour, les tra-
vaux d'entretien et l'amélioration nécessaires n'ont pas été entrepris.
La nationale n " 112, Sète-Agde-Béziers est particulièrement meur-
trière . La traversée d ' Agde s 'effectue sur des passerelles insuffi-
santes et l'absence d'un second pont à Béziers oblige les touristes
à des attentes atteignant une heure . Un telle situation crée un
préjudice grave à l 'activité touristique dans une région dont on
veut faire a La Nouvelle Floride s . H lui demande : 1° quelles
mesures il entend prendre, pour assurer une circulation normale
sur les routes qui traversent le département de l'Hérault et qu'em-
pruntent des centaines de milliers de touristes se rendant sur les
plages du littoral et en Espagne ; 2 ' quels travaux sont prévus au
V' plan en ce qui concerne les ponts, les autoroutes et l'élargisse-
ment des routes dans l'Héraûlt.

14304. — 4 mai 1965 . — M. Robert Ballanger rappelle à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que l'article 3 de
l'arrêté ministériel n° 25-031 du 1" avril 1965 stipule : a A la fac-
turation des volumes de lait pasteurisé livrés, s ' ajoute une somme
forfaitaire obligatoire de 0,50 F par point de livraison et par livrai-
son . Cette décision frappe arbitrairement les détaillants de manière
parfaitement inégale, la dîme de 0,50 F étant payable, tant par le
détaillant vendant 25 litres de lait quotidiennement que par celui qui
en vend 250. Il lui demande sous quel prétexte a été prise une
pareille décision et s'il n'entend pas annuler la disposition contre
laquelle les intéressés protestent légitimement.

14306. — 4 mai 1965. — M . Robert Ballanger expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que l'article 83
du code général des impôts précise que, pour certaines catégories
de professions, les contribuables peuvent bénéficier, en sus de la
déduction forfaitaire de 10 p. 100 pour frais professionnels, d'une
déduction supplémentaire. L'annexe IV, article 5, du code général
des impôts établit à 20 p . 100 le taux de cette déduction supplé-
mentaire en ce qui concerne les e chauffeurs et receveurs convoyeurs
de cars à services réguliers ou occasionnels . . . » . Or, des conducteurs
receveurs de la R. A. T. P., qui avaient tenu compte de cette



ASSEIIBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 10 JUIN 1965

	

2001

disposition, se sont vu opposer un refus par l'administration. Il lui
demande quelle est la portée exacte des articles susvisés, et s'il
n'estime pas utile de donner toutes instructions afin que les
intéressés puissent bénéficier de la déduction supplémentaire.

14307. — 4 mai 1965 . — M. Dejean demande à M . le ministre des
finances et des affaires économiques quelle valeur doit être accordée
à l'enregistrement d'un acte sous seing privé, quand cet enregistre-
ment comporte sur le registre du receveur des surcharges et ratures
non approuvées. Il lui demande, en outre, si avant 1893 un acte
synallagmatique devait être reproduit textuellement sur le registre
et si, lorsque cet acte comportait des sommes et numéros du
cadastre, ces indications devaient être inscrites au registre en toutes
lettres.

14308 . — 4 mai 1965 . — M . Sablé expose à M . le ministre de
l'éducation nationale que la directrice d ' une école maternelle de
quatre classes a été déléguée dans les fonctions de maîtresse
d 'application itinérante. Son indice de traitement, qui était de 350,
est tombé de ce fait à 345, alors qu 'elle espérait être classée
incessamment dans le groupe des directrices ayant plus de cinq ans
d'exercice, et accéder ainsi à un indice réel de 361 . D en résulte
tout à la fois une diminution effective de traitement et un manque
à gagner. Il lui demande si, dans le cas où l'indice correspondant
à la nouvelle fonction est inférieur à celui dont bénéficiait l'inté-
ressée en gardant l'ancienne, une indemnité compensatrice ne lui
est pas due.

14309 . — 4 mai 1965. — M. Jean Lainé expose à M. le ministre du
travail que la presse a rapporté qu'il avait été décidé, au dernier
conseil des ministres, que l'âge légal de la retraite serait avancé à
55 ans pour les anciens déportés de la Résistance. Cette équitable
décision, entièrement justifiée par le fait que les traitements infligés
aux rescapés des camps de concentration ont provoqué chez les
intéressés une usure prématurée de leurs forces physiques, ne
concerne pas ceux qui, en raison du statut particulier de leurs pro-
fessions, possédaient déjà le bénéfice d'une retraite complète à
l'âge précité. Il lui demande s'il n'envisage pas de décider, afin de
donner à la mesure envisagée son entière efficacité, que tous les
anciens déportés pourront obtenir le bénéfice d'une pleine retraite
cinq années avant la date normale de leur cessation d'activité.

14310. — 4 mai 1965. — M. Mainguy expose à M . le ministre de
l'éducation nationale que, lorsqu'un enfant tombe sur un sol en
ciment, il risque de se faire une fracture du crâne, éventuellement
mortelle . Il lui demande : 1° si, en dehors des instructions du
30 août 1949, qui prévoient que le sol des cours de récréation • ne
sera ni perméable, ni glissant, ni poussiéreux x et qu'il pourra
être, par exemple, goudronné a, d'autres instructions ont été données
concernant l'utilisation du ciment pour les cours de récréation ;
2° dans la négative, si des études sont entreprises pour l'utilisation
d'un matériau moins dangereux.

14311 . — 4 mai 1965. — M. René Pleven rappelle à M. le ministre
de l'intérieur que l 'arrêté du 14 mars 1964 portant reclassement
indiciaire des emplois de direction et d'encadrement des services
municipaux a supprimé l'emploi de sous-chef de bureau . La circu-
laire ministérielle prise en application dudit arrêté prévoit que
les sous-chefs de bureau, actuèllement en fonction, peuvent cpter :
1° pour le maintien dans leur grade actuel. Dans ce cas, ils conser-
vent le droit de concourir aux emplois de secrétaire général, secré-
taire général adjoint ou directeur administratif . Cette promesse est
tout à fait hypothétique, car ces concours ayant lieu, la plupart du
temps, sur titres, très peu, pour ne pas dire aucun, pourront béné-
ficier de cette promotion . De plus, dans ce cas, il leur est Interdit
d'être nommé rédacteur principal ; 2° pour le grade de rédacteur.
ils sont alors dégradés et vont se trouver à égalité (et quelquefois
même placés à indice inférieur) avec des agents qui étaient sous leurs
ordres. D'autre part, pour l'accès au grade de chef de bureau, ils
seront en compétition avec leurs collègues rédacteurs et rédacteurs
principaux alors que, déjà, ils étaient dans un échelon supérieur de
la hiérarchie administrative . Le fait de leur donner la faculté de
choisir, en leur faisant miroiter une problématique nomination au
grade de rédacteur principal, ne peut faire oublier que ces agents
sont rétrogradés . Compte tenu qu'il existe en France très peu
d'agents du grade de sous-chef de bureau (ces postes n'existent que
dans les communes de plus de 10 .000 habitants), il lui demande s'il
ne pourrait envisager la nomination de ces agents au'grade de chef
de bureau. Cette nomination pourrait être faite à titre personnel
(poste d'attente), et ils ne pourraient avoir accès au grade supérieur
que lorsqu'ils occuperaient réellement un poste inscrit au cadre du
personnel de leur commune. A leur départ, les postes d'attente rede-
viendraient des postes de rédacteur.

14312 . — 4 mai 1965 . — M . Cazenave demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques de lui indiquer quels prêts et
subventions peut obtenir un propriétaire désireux de faire effectuer
des réparations dans un immeuble à usage d'habitation qu'il veut
mettre en location, dans une commune rurale ou, en général, dans
une commune de moins de 10.000 habitants.

14314. — 5 mai 1965 . — M. Fernand Grenier expose à M. le ministre
du travail que, dès les premiers jours de mai, les assurés sociaux
de la Seine — comme ceux d'autres départements — risquent de
n'être plus remboursés que sur la base des tarifs dits d'autorité
(c'est-à-dire un remboursement de 3,20F pour une consultation
médicale), si le Gouvernement n'entérine pas d'urgence les nou-
veaux tarifs d'honoraires médicaux pour les médecins conventionnés.
Ceux-ci demandent, en outre, un statut fiscal équitable d'une
couverture sociale complète. Lui rappelant que les tarifs auxquels
les médecins subordonnent le renouvellement de leurs conventions
individuelles ont été déterminés le 24 novembre 1964, par accord
entre les représentants du corps médical et ceux des caisses de
sécurité sociale et de la mutualité agricole de la région parisienne
il lui demande si le Gouvernemént entend prendre en temps utile
les mesures propres à maintenir le régime conventionnel auquel sont
légitimement attachés les assurés sociaux, car il leur assure le
remboursement à 80 p. 100 des honoraires médicaux réellement
payés.

14317. — 5 mai 1965 . — M . Raymond Barbet expose à M. le ministre
des armées que les 12 .000 travailleurs de la S . N. E. C. M. A.,
par la voix de leur cartel intersyndicat d'action C . G . T ., C . F. D. T.,
F. O., viennent d 'exprimer leurs revendications prioritaires qui
sont les suivantes : a) augmentation des salaires : 50 anciens francs
du prix de l' heure pour les travailleurs à rémunération horaire,
45 anciens francs du prix du point pour les travailleurs à rémuné-
ration mensuelle, 50 anciens francs d'intégration du prix du point
dans le décollement ; b) garantie de l'emploi ; c) réduction du
temps de travail, notamment par le retour progressif à la semaine
de 40 heures et par l'abaissement de l'âge de la retraite ; d) exten-
sion des droits syndicaux ; e) mensualisation de tous les travailleurs
payés à l'heure ; j') amélioration de l'accord d'entreprise. Il lui
demande si son gouvernement entend intervenir auprès de la
direction générale de la S . N. E . C . M . A. afin que ces légitimes
revendications soient satisfaites at quelles mesures il compte prendre
à cet effet.

14319. — 5 ' mai 1965. — M . Fievez attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation des maîtres auxi-
liaires dans les collèges d'enseignement technique de l'académie de
Lille (départements du Nord et Pas-de-CalaIs) . Il y a dans cette
académie : a) 165 maîtres auxiliaires d'enseignement général (lettres
o:s sciences) ; b) 141 maîtres auxiliaires d'enseignement technique
théorique (dessin 'industriel, dessin d'art, enseignement ménager,
commerce) ; c) 270 maîtres auxiliaires d ' enseignement profession-
nel (confection, bâtiment, mécanique, électricité, chaudronnerie,
soudure, etc.), soit un total d'environ 576 maîtres auxiliaires sur
1 .400 postes budgétaires, c'est-à-dire 40 p . 100. Recrutés sans aucune
préparation pédagogique, les maîtres auxilaires sont amenés à
apprendre leur métier dans l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent
en même temps préparer le concours de recrutement en vue de
leur titularisation. Cela les soumet à des horaires de travail
extrêmement chargés . De plus, il leur est souvent demandé par
l'administration de mettre en route de nouvelles sections, notam-
ment dans les annexes de C. E . T. récemment créées. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour assurer aux intéressés :
1° une réduction d'horaires leur permettant une préparation sérieuse
des examens et concours ; 2° une aide pédagogique pour apprendre
leur métier ; 3° l'accès sans concours à la fonctionnarisation, sous
réserve d'un stage pédagogique et de l'obtention du certificat
d'aptitude à l'enseignement dans les C . E. T., pour les maîtres auxi-
liaires justifiant de trois ans d'ancienneté et ayant fait l'objet d'un
rapport favorable établi par une commission d'inspection mixte.
Il lui demande, enfin, s'il n'entend pas créer à'Lille une école normale
nationale d'enseignement professionnelle, chargée de former les pro-
fesseurs de C . E . T assurant des cours de préparation aux concours,
une aide pédagogique aux maîtres auxiliaires et qui serait un
véritable foyer pédagogique pour tous les professeurs qui doivent
tenir compte dans leur enseignement, des progrès réalisés dans
les différentes industries et de l'évolution de la pédagogie.

14323. — 5 mai 1965 . — M . de Plerrebourg rappelle à M . le Premier
ministre sa question écrite n'11263 du 20 octobre 1964 . M . le ministre
de la construction, à qui cette question fut transmise, répondit le
8 décembre 1964 en émettant une opinion qui ne porte pas sur la
question posée. Il est, dès lors, conduit à préciser : 1° qu'il se réjouit
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vivement de la protection que les textes réglementaires de 1963 ont, géomètre expert ou d ' architecte, alors qu'en dépit des efforts de la

selon le Gouvernement, apportée aux souscripteurs d' appartements, profession, aucune réglementation de l'exercice de la p rofession de
à défaut de celle de textes législatifs appropriés, auxquels les textes métreur vérificateur conseil, n ' a encore été établie . II en résulte une
fiscaux d'incitation de 1963 ne peuvent suppléer ; 2" qu'il espère que augmentation de la charge fiscale, qui ne semble pas tenir compte
cette protection sera étendue et ses modes précisés au moyen de de la situation réelle et des ressources des intéressés . Il lui demande
textes

	

législatifs

	

prochains ;

	

3" qu ' il s'étonne que des lacunes et s 'il n ' estime pas nécessaire de se livrer à un nouvel examen de la
contradictions évidentes, n 'ayant pas échappé à l 'attention du Gou- situation- des intéressés, conformément

	

à

	

leur

	

demande

	

légitime,
vernement, celui-ci sursoie

	

à

	

une réglementation

	

en

	

la

	

matière ; afin de leur appliquer un régime de patente plus en rapport avec
4° que les motifs d' opportunité de maintenir en état de confusion leur activité et leurs ressources.
et de

	

désordre

	

les rapports

	

juridiques

	

des

	

parties,

	

en

	

matière
d 'accession à la propriété, ne lui apparaissent

	

pas. Il lui

	

demande
s'il compte donner une réponse appropriée à la question déjà posée.

14329. — 5 mai 1965. — M . Boscher rappelle à M. le ministre desqu'il reno',velle. et du clair exposé des motifs qui rendent inoppor-
tune l'adoption de finances et des affaires économiques que l ' engagement a

	

été

	

pristextes organiques, spécifiques et cohérents, dans
un domaine où le Gouvernement se dit conscient de lacunes et de par le Gouvernement, lors de la discussion du projet de loi portant

réforme du code des pensions civiles et militaires devant l'Assembléecontradictions évidentes .
nationale, d 'étendre par décret le bénéfice des nouvelles dispositions
aux tributaires de la loi du 2 août 1949 . Il lui demande : 1" quand
interviendra

	

le décret en

	

question ;

	

2" si à cette occasion, il

	

est
14324 . — 5 mai 1965 . — M . Fanton expose à M. le ministre de la bien entendu qu 'aucune mesure ne sera prise en contrepartie, qui

justice que les ventes immobilières, qu 'il s ' agisse de terrains, d'appar- aurait des conséquences défavorables pour ce personnel, notamment
tements ou de maisons de campagne, se font de plus en plus fré- la modification de l'âge de la retraite ou la suppression des mesures
quemment en utilisant la publicité par voie de presse .

	

Or, il est actuellement en vigueur relatives aux licenciements et aux ferme-
frappant de constater que rares sont les annonces comportant le tures des établissements considérés.
prix global de l 'immeuble en vente . La plupart du temps, en effet,
elles ne comportent qu'un chiffre dérisoire précédé de la préposition

avec » ce qui interdit évidemment aux éventuels acheteurs d 'avoir
une idée précise des engagements qu ' ils risquent de contracter
Il lui demande s'il ne lui semblerait pas opportun de prendre des
mesures rendant obligatoire, dans ce genre d 'annonces, l 'indication
du prix total, ce qui n 'interdirait évidemment pas des conditions
de paiement différé.

14325 . — 5 mai 1965 . — M . Boscher attire l'attention de M . le minis-
tre du travail sur la situation, au regard des régimes de retraites
complémentaires des assurances sociales institués par les décrets
des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959, des personnels non fonc-
tionnaires des commissions des réparations ayant siégé au lendemain
de la première guerre mondiale . Ces commissions internationales
comprenaient une délégation française au sein de laquelle, à côté
de fonctionnaires détachés, siégeait du personnel contractuel . Aucune
réglementation ne semble exister qui permette d'envisager à l'heure
actuelle la validation, au titre des retraites, des services accomplis
dans ces commissions. Il lui demande s'il compte proposer des
dispositions réglementaires permettant de régler ce problème.

14326. — 5 mai 1965. — M . Ansquer expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu'aux termes d 'un acte
notarié, une association sportive et d 'éducation populaire s'est ren-
due acquéreur d ' une propriété à usage d ' habitation et de colonie
de vacances, moyennant le prix de 120.000 F. Ce prix correspondait
à : 50 .000 francs pour les immeubles à usage de colonie, 40.000
francs pour ceux à usage d ' habitation, 30.000 francs pour le matériel.
Lors de l 'enregistrement de cet acte, il a été perçu des droits
au taux de 16 p . 100 sur 50.000 francs, 4,20 p . 100 sur 40 .000 francs
et 12 p . 100 sur le matériel literie, vaisselle, etc .) . L'administration
de l'enregistrement a effectué ensuite un complément de recettes
de 4.720 francs, prétextant que l ' ensemble des immeubles étant
à usage de colonie de vacances, la taxe de 16 p . 100 devait être
acquittée sur la totalité du prix. Deux ans plus tard, à la suite
d'une vérification, la même administration adressait à cette asso-
ciation sportive et d 'éducation populaire, une notification de mise
en reco .vrement de la somme de 1.200 francs, complément de droit
exigé sur le matériel de colonie de vacances (16 p . 100 au lieu
de 12 p. 100), prétextant que ce matériel était immeuble par des-
tination et devait être taxé au même taux que les immeubles (assi-
milation à usage commercial) . Or, par décision du 6 janvier 1964
(B . O . 1. 91-29i et sur question posée au ministère des finances et
des affaires économiques, il fut précisé que « les maisons d 'habitation
destinées à des colonies de vacances ou à des maisons familiales
étaient susceptibles de bénéficier du taux réduit de 1,40 p . 100
du droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 1372
du code général des impôts ». Dans ces conditions, M. Ansquer
demande à M. le ministre des finances et des affaires économiques
de bien vouloir lui préciser : 1° si les immeubles, objets de la pré-
sente demande, peuvent bénéficier du droit réduit ; 2° si la restI-
tution du droit indûment perçu peut être demandée ; 3" si le matériel
ne doit pas supporter le seul droit proportionnel de 12 p . 100, celui
de 16 p . 100 demandé étant sans aucun rapport avec cette affaire.

14327. — 5 mai 1965. — M . Dupont expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que le décret du 25 novem-
bre 1964 modifiant le régime des patentes, assimile, en matière
fiscale, la profession de métreur vérificateur conseil, à celle de

14333 . — 5 mai 1965 . — M . Bérard demande à M. le ministre des
armées : 1° pour quelles raisons les engagements pris nu cours du
débat sur la loi n" 64-1339 du 26 décembre 1964 n ' ont pas encore
été tenus, étant rappelé que ces engagements tendraient à rendre
applicables à la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, des améliorations
apportées au code des pensions civiles et militaires ; 2 " s ' il est vrai
qu ' à l 'occasion du remaniement des textes pour réaliser cette opéra-
tion, il est envisagé de supprimer un certain nombre d 'avantages
inscrits dans la loi n° 49-1097, à savoir : al supprimer les dispositions
particulières applicables en cas de ' fermeture d ' établissements ou de
compression d 'effectif, dispositions introduites dans la loi précitée
par la loi n " 54-364 du 2 avril 1954, remarque étant faite que ces
mesures ne sont applicables que dans le cas où le Gouvernement
décide de réduire les effectifs ou de fermer un établissement, et
qu'il ne semble donc pas opportun de les supprimer ; b) n ' ouvrir les
droits à pension, pour les ouvrières, qu ' à soixante ans au lieu de
cinquante-cinq ans, alors que les ouvrières des établissements mili-
taires peuvent_ être considérées comme faisant partie des catégories
actives et, par conséquent, pouvant à juste titre prétendre à leurs
droits à pension à partir de l'ge de cinquante-cinq ans ; c) supprimer
le bénéfice des droits à pension des personnels n 'ayant pas quinze
ans de service au moment où ils sont rayés des contrôles pour limite
d'âge, étant remarqué, que d'une façon générale, les directions utili-
satrices n'admettent que très rarement de maintenir les personnels
en service au-delà de soixante ans et qu 'une telle mesure conduirait
à refuser l ' embauche de toutes personnes âgées de plus de quarante-
cinq ans ; d) s'il n'est pas prévu d'autres mesures restrictives . Il lui
fait remarquer qu 'en tout état de cause, il ne semble pas que les
restrictions précitées soient de nature à engendrer des économies
substantielles et que, par contre, elles seraient très défavorablement
accueillies par les personnels intéressés . II lui demande s ' il ne lui
semblerait pas plus opportun et plus équitable d ' abandonner pure-
ment et simplement les restrictions éventuellement envisagées.

14334. — 5 mai 1965 . — M. Bérard demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques : 1" pour quelles raisons les
engagements pris au cours du débat sur la loi n " 64-1339 du 26 décem-
bre 1964 n 'ont pas encore été tenus, étant rappelé que ces engage-
ments tendraient à rendre applicables à la loi n" 49-1097 du 12 août
1949 des améliorations apportées au code des pensions civiles et
militaires ; 2" s 'il est vrai qu ' à l ' occasion du remaniement des textes,
pour réaliser cette opération, il est envisagé de supprimer un cer-
tain nombre d 'avantages inscrits dans la loi n" 49-1097, à savoir :
a) supprimer les dispositions particulières applicables en cas de
fermeture d 'établissements ou de compression d ' effectif, dispositions
introduites dans la loi précitée par la loi n° 54-364 du 2 avril 1954,
remarque étant faite que ces mesures ne sont applicables que dans
le cas où le Gouvernement décide de réduire les effectifs ou de
fermer un établissement et qu ' il ne semble donc pas opportun de
les supprimer ; b) n 'ouvrir les droits à pensions, pour les ouvrières,
qu'à soixante ans au lieu de cinquante-cinq ans, alors que les
ouvrières des établissements militaires peuvent être considérées
comme faisant partie des catégories actives et, par conséquent,
pouvant à juste titre prétendre à leurs droits à pension à partir de
l' âge de cinquante-cinq ans ; c) supprimer le bénéfice des droits à
pension des personnels n 'ayant pas quinze ans de service au moment
où ils sont rayés des contrôles pour limite d 'âge, étant remarqué
que, d' une façon générale, les directions utilisatrices n ' admettent
que très rarement de maintenir les personnels en service au-delà
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de soixante ans et qu ' une telle mesure conduirait à refuser l ' em- 14344. — 5 mai 1965 . — M . Anthonioz appelle l'attention de M. le

bauche de toutes personnes âgées de plus de quarante-cinq ans ; ministre de l ' éducation nationale sur la situation faite aux parents
d)

	

s 'il n 'est

	

pas prévu d ' autres mesures

	

restrictives .

	

Il

	

lui fait d 'élèves habitant des communes rurales, où il a été décidé de fer-
remarquer qu 'en tout état de cause, il ne semble pas que les rectric- mer l 'école

	

par suite

	

d ' un

	

effectif insuffisant,

	

ce qui

	

oblige

	

les
tiens précitées soient de nature à engendrer des économies substan- enfants à fréquenter des établissements éloignés de leurs domiciles,
tielles et que, par contre, elles seraient très défavorablement
accueillies par les personnels intéressés. Il lui demande s'il ne lui
semlerait pas plus opportun et plus équitable d'abandonner pure-
ment et simplement les restrictions éventuellement envisagées.

14339 . — 5 mai 1965. — M. Lamps rappelle à M. le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative que l 'ordonnance n " 62-611
du 30 mai 1962 a accordé aux fonctionnaires anciennement en
service en Algérie certains avantages tels que la mise en congé
spécial pour les fonctionnaires du cadre A et une bonification de
cinq ans en vue de l 'admission anticipée à la retraite. Ces dispo-
sitions viennent à expiration le 3 juillet 1965 . Il lui demande si
le Gouvernement n 'entend pas proposer la prorogation des deux
mesures précitées jusqu 'au 1"r décembre 1967, date à laquelle
prendra fin la période transitoire prévue par la loi n " 64-1339 du
26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles
et militaires.

14340. — 5 mai 1965 . — M . Dupuy expose à M. le ministre du
travail la situation particulièrement difficile qui est celle des
malades, infirmes et -paralysés . Il lui demande quelles mesures il
envisage de prendre afin de donner satisfaction aux doléances
suivantes. formulées par le XIX' congrès national de la fédération
des malades . infirmes et paralysés : 1" la fixation à 2 .200 F du
minimum annuel des pensions d 'invalidité et des indemnités jour-
nalières dans les maladies de longue durée ; 2" un nouveau mode
de calcul des pensions d'invalidité. tenant compte des mêmes cor-
rectifs que pour les prestations en espèces de l 'assurance maladie.
et décomptant en outre, sur la base du salaire normal d 'adulte,
les salaires des apprentis, des jeunes de moins de dix-huit ans
ou effectuant un travail partiel pendant la durée de leurs études ;
3" l ' intégration dans la troisième catégorie d 'invalides de l'ensemble
des pensionnés d ' invalidité qui ne peuvent vivre seuls, et l ' octroi
d'une majoration différenciée pour chacun des sous-groupes- sui-
vants : a) grabataires (majoration supérieure au montant actuel),
invalides non grabataires ne pouvant effectuer seuls un ou plusieurs
actes ordinaires de la vie courante (majoration égale au montant
actuel) ; b) invalides pouvant effectuer seuls les actes ordinaires
de la vie, mais ayant besoin d ' une aide partielle ou d ' une surveil-
lance (majoration pouvant être égale à la moitié de la majoration
actuelle) ; 4" la possibilité d 'attribuer la majoration pour tierce
personne aux pensionnés vieillesse âgés de plus de soixante-cinq
ans ; 5 " la qualité d 'assurés sociaux pour les membres de la famille
de grands infirmes, servant de tierce personne à ceux-ci ; 6 " le
paiement mensuel des pensions d'invalidité, avec fourniture d ' un
décompte de la somme payée ; 7 " le maintien de la majoration
pour tierce personne aux personnes hospitalisées pendant une durée
inférieure à trois mois ; 8" le remplacement du barème forfaitaire
des gens de maison par une cotisation sur le salaire réel avec,
pour minimum, le salaire fixé pour chaque catégorie par les conven-
tions collectives laves prise en charge corrélative dans le cadre
des prestations, des cotisations patronales dues par les employeurs
de gens de maison se trouvant dans l 'obligation absolue de recourir
à une aide' ; 9 " le remboursement des soins à 100 p . 100 dans
toutes les maladies nécessitant au moins six mois de soins continus,
sans condition d ' hospitalisation ; 10' le relèvement du plafond des
cotisations à un niveau proportionnel à celui atteint en 1945 . 1946 ;
11" la prise en charge des cures thermales au titre des prestations
légales et le développement du thermalisme social ; 12" la prise
en charge à 100 p . 100 de l 'ensemble de l'appareillage, la liste des
appareils susceptibles de remboursement étant modifiée au début
de chaque année pour permettre aux assurés de bénéficier de
l ' ensemble des progrès techniques en ce domaine ; 13 " le maintien
du droit aux soins aux ayants droit grands infirmes ayant dépassé
l'âge de vingt ans.

14343 . — 5 mai 1965 . — M . Dupuy expose à M . le ministre du
travail les difficultés que rencontrent les malades, infirmes et para-
lysés pour obtenir leur reclassement. II lui demande s ' il entend
prendre les mesures qui permettraient : 1" l 'établissement d 'un
bilan des reclassements effectués à la suite des déclarations des
employeurs au début de l ' année 1964, grâce à l ' application du pour-
centage de 3 p . 100 aux entreprises du secteur privé ; 2 " l ' institu-
tion d'un véritable contrôle par les services de la main-d'oeuvre, de
l'obligation faite aux entreprises de déclarer leurs vacances d'emploi .

souvent de plusieurs kilomètres. Dans de nombreux cas, un ramas-
sage avec retour à midi n 'a pu être organisé, et les enfants doivent
prendre leur repas de midi sur place . ce qui occasionne aux familles
des frais supplémentaires non négligeables, contraires au principe
de la gratuité de l 'enseignement. Or, ni le service de ramassage
ni l 'académie ne sont habilités à accorder des bourses qui dédom-
mageraient les familles des frais de cantine . Il lui demande quelle
mesure pourrait être envisagée d ' urgence, pour compenser ces frais
supplémentaires dus à l ' éloignement des centres d'enseignement.

14345. — 5 mai 1965 . — M. Fossé rappelle à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que l 'article 28 de la loi du
15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de
la fiscalité immobilière, a prévu que les dispositions favorables qu 'il
contient cesseraient d 'avoir effet au 1"' janvier 1966. Compte tenu
de la situation actuelle du marché immobilier et dans l ' attente
des décisions qui seront prises pour accroître la construction au
cours du V' plan, il lui demande s'il ne serait pas opportun de
prolonger, au-delà du 1"' janvier 1966, les effets de l'article 28 de
la loi du 15 mars 1963.

14349. — 6 mai 1965. — M. Philibert expose à M . le ministre des
travaux publics et des transports que la population de la Corse est
à nouveau inquiète pour l 'avenir de la ligne de chemin de fer qui
traverse ce département. Il lui rappelle que cette liaison ferrée
apparait, jusqu 'alors, comme irremplaçable, pendant les mois
d'hiver où la circulation automobile est toujours très difficile et
parfois impossible entre les deux versants de la chaîne monta-
gneuse qui divise file. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour : 1" assurer la modernisation du matériel d ' exploita-
tion de ce réseau, qui seule, peut permettre l 'accroissement de sa
rentabilité ; 2" conserver à ce réseau son caractère de service
public en aménageant les conditions de son exploitation ; 3" éviter
tout licenciement d ' un personnel qui a fait la preuve de sa compé-
tence et de son dévouement.

14353. — 6 mai 1965. — M. Ayme expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que, dans de nombreuses
communes du département de Vaucluse, l'estimation du revenu
cadastral a été revisée et l 'augmentation des bases atteint et dépasse
souvent 100 p . 100, même'dans des régions particulièrement pauvres
et déshérités . Ces revisions ont évidemment profondément
ému les agriculteurs intéressés . Il lui demande si ces hausses
considérables lui semblent compatibles avec le plan de stabilisation,
et quelles mesures ii compte prendre pour éviter un accroissement
aussi brutal de la charge fiscale pour des populations dont les
revenus restent stagnants et qui éprouvent les plus grandes
difficultés à se maintenir dans ces régions.

14354. — 6 mai 1965. — M . Duraffour attire l 'attention de M. le
ministre de l'information sur l'absence de programmes de télévision
l 'après-midi, à l'exception des samedi et dimanche pour l ' ensemble
du public, et du jeudi, à partir de 16 heures 30, pour les enfants.
Il lui expose qu ' il existe un nombre important de téléspectateurs
qui, pour de multiples raisons, ne peuvent veiller assez tard pour
regarder les spectacles que leur propose la télévision de 20 heures 30
à 23 heures 30 . Il s 'agit soit de personnes âgées, soit de personnes
malades qui, plus que quiconque, auraient besoin de cette distrac-
tion que peut apporter la télévision Or, le soir, ces personnes ne
peuvent regarder les émissions qui les intéresseraient, et, l ' après-
midi, rien n ' est prévu pour elles. Il lui demande s' il ne pourrait
prier la direction générale de l ' O. R. T. F . d'envisager de diffuser
des programmes à la télévision pendant l 'après-midi pour répondré
à ce besoin . Cette extension des programmes n'entraînerait qu'une
dépense très modérée pour l ' O. R . T. F. II serait en effet possible
de choisir soit des films, soit des émissions déjà diffusées le soir
sur l 'une des deux chaînes, et que les personnes évoquées ci-dessus
n 'auraient pas eu la possibilité de voir, car elles étaient e pro-
grammées » à une heure trop tardive pour elles.

14355 . — 6 mai 1965 . — M . Chazalon demande à M. le ministre
des armées : 1" quelles sont ses intentions en ce qui concerne la
réforme du statut des catégories contractuelles A et B de la D . E.
F. A., cette réforme devant donner aux intéressés des avantages
de carrière analogues à ceux dont bénéficient leurs homologues
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titulaires ; 2" s'il n 'estime pas qu 'en attendant la revision générale
de ce statut, il conviendrait de supprimer la limite fâcheuse
imposée actuellement au salaire servant au calcul des retenues
pour pension, applicables aux ouvriers devenus contractuels (régis
par le décret n" 49 . 1378 du 3 octobre 1949 modifié et restant
soumis au régime des retraites de la loi n " 49-1097 du 2 août 1949 —
salaire afférent au 3' échelon de la catégorie 2 B) . L'application
de ce plafond a pour effet de créer des écarts importants entre
les pensions servies aux personnels T. E. F ., d ' une part, et aux
contractuels de même niveau, d ' autre part (un contractuel chef de
bureau perçoit une retraite inférieure de 37 p . 100 à celle de son
homologue T E . F,) et de maintenir à un niveau invariable la pen-
sion de retraite servie aux personnels contractuels dont l'indice
net dépasse 263.

14356 . — 6 mai 1965 . — M. Orvoèn demande à M . le ministre des
finances et des affaires économiques si, pour la détermination du
revenu soumis à l 'impôt sur le revenu des personnes physiques, un
patron pécheur qui, pour verser sa quote-part de copropriété sur un
navire, a contracté en 1961 un emprunt de 36.000 francs auprès de
la caisse régionale de crédit maritime mutuel — prêt remboursable
en cinq ans avec un intérét de 3,60 p . 100 — est autorisé à déduire
de son revenu global le montant des intérêts annuels versés à
la caisse de crédit maritime mutuel, étant fait observer que si, au
lieu d ' être versés directement par l ' intéressé, ces intéréts avaient
été imputés sur les résultats d'exploitation du navire, leur montant
aurait figuré au poste frais généraux » et serait venu en déduc-
tion des bénéfices d 'exploitation.

14357 . — 6 mai 1965 . — M . Baudis expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que les sommes versées aux
travailleurs en chômage par les Assedic, au titre de l'aide
aux travailleurs sans emploi, sont actuellement comprises dans
le montant du revenu imposable à l ' impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques . Etant donné la situation critique dans laquelle
se trouve ces catégories de contribuables, il lui demande s ' il ne
lui parait pas indispensable de prendre, à brève échéance, les déci-
sions nécessaires afin que les indemnités versées aux chômeurs par
les Assedic soient considérées comme une allocation d 'assistance
et, à ce titre, exonérées du paiement de l 'impôt sur le revenu
des personnes physiques en application de l ' article 81-9 " du code
général des impôts.

14350 . — 6 mal 1965 . — M . Baudis rappelle à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que, dans l ' état actuel de
la législation fiscale, les sommes perçues par les travailleurs retraités
au titre de pensions de vieillesse de la sécurité sociale sont sou-
mises à l ' impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf dans
le cas où le montant de ces pensions ne dépasse pas celui de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés et où les ressources des
intéressés sont inférieures aux maxima prévus pour l ' attribution
de ladite allocation . De plus, ces catégories de contribuables ne
peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire de 10 p . 100 pour frais
professionnels, accordée aux contribuables salariés en activité . Il lui
demande s ' il n'estime pas indispensable, en raison de la situation
particulièrement difficile dans laquelle se trouvent les titulaires
des modestes pensions de vieillesse de la sécurité sociale, de pren-
dre toutes mesures utiles pour alléger le taux de l 'impôt auquel
ils sont actuellement soumis.

14360. — 6 mai 1965. — M . Barniaudy expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que la création de gîtes
ruraux a été vivement encouragée par les pouvoirs publics afin de
faciliter l 'indispensable reconversion des populations agricoles des
régions montagneuses et de permettre à ces agriculteurs de s 'orienter
vers les activités touristiques susceptibles d'améliorer leur condition
difficile . Dans bien des cas, cette forme d'hébergement — qui ne
nuit en rien à l 'activité de l 'hôtellerie — permet d ' assurer aux agri-
culteurs des régions défavorisées l 'appoint matériel indispensable
pour maintenir une population sédentaire dans cés régions déjà
très dépeuplées . Cependant, les agriculteurs propriétaires de gîtes
ruraux sont souvent soumis, de la part de l 'administration des
impôts, à des tracasseries et se voient obligés de payer des imposi-
tions exorbitantes par rapport au revenu qu 'ils ont pu retirer de
leur location . Ces agissements de l 'administration fiscale entravent
le développement des gîtes ruraux en dehors des zones très limitées
— abords des stations de ski — dans lesquelles les locations peuvent
être spéculatives, Il lui rappelle qu'à la suite d ' un voeu émis par le
conseil général des Hautes-Alpes, son collègue M . le ministre de
l'agriculture, a Indiqué qu'il lui avait proposé un certain nombre

d 'allégements en faveur des propriétaires de gîtes ruraux . Il lui
demande donc : 1" quelle suite il entend donner aux propositions
qui lui ont été faites par M . le ministre de l ' agriculture, en ce qui
concerne, notamment, un assouplissement des dispositions du décret
n" 62-1190 du 11 octobre 1962 qui prévoit que les locaux, pour être
exonérés, doivent faire partie de l'habitation principale du loueur
ou être situé .; dan, les dépendances immédiates de celle-ci . afin
qu 'une exception soit prévue en faveur des gîtes ruraux subvention-
nés par le ministère de l 'agriculture ; 2" s ' il ne peut être envisagé
d'exonérer de tout impôt direct ou indirect les propriétaires de
gites ruraux, lorsque le revenu provenant des locations est inférieur
à un chiffe déterminé — 2.500 francs par exemple — et lorsque ce
revenu vient en compliment des bénéfices d ' une exploitation
agricole située en dessous du type d 'exploitation considéré comme
« viable », au sens prévu par la loi d'or ientation agricole.

14368 . — 7 mai 1965. — M. Roux expose à M. le ministre de
l'intérieur que certains bâtiments sont toujours occupés par la
préfecture de police dans le bois de Vincennes, à Paris, en dépit
des engagements de départ ; que ces bâtiments enlaidissent tout
particulièrement ce lieu de promenade et de détente ; qu'ils sont
entourés de fil de fer barbelés et de miradors . II lui demande quelles
mesures il entend prendre pour faire disparaître ces hangars.

14372 . — 7 mai 1965 . — M. Vanter rappelle à M . le ministre de la
justice que les articles n' a 342 et suivants du code de l ' urbanisme
réglementent le logement d 'office, par voie de réquisition, dans
toutes les commune où sévit la crise du logement (art. n" 342,
alinéa 3) et notamment dans celles où existe un service municipal
du logement. L' article 342-2 permet d 'utiliser la réquisition en
vue d 'assurer le relogement des personnes à l 'encontre desquelles
une décision judiciaire définitive, ordonnant l ' expulsion, est inter-
venue . Ces réquisitions peuvent frapper les locaux à usage d 'habi-
tation vacants- Il lui demande .si les dispositions ainsi rappelées,
sont applicables aux familles expulsées à la suite de congés donnés
par les propriétaires en vue d ' obtenir des majorations de loyer
dans les immeubles non assujettis à la oi du 1") . septembre 1948.
Il lui semble nécessaire que soit précisée une telle interprétation
des textes, laquelle permettrait de venir en aide efficacement aux
familles appartenant à cette catégorie de locataires.

14374 . — 7 mai 1965 . — M . Luciani expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques qu ' en vertu de l 'article 63 de
la loi de finances n" 64-1279 du 23 décembre 1964, les dispositions
de l'article 3-VI de la loi de finances n" 63-1241 du 19 décembre 1963
ne sont pas applicables aux sociétés qui affectent ou donnent en
location leurs biens à des organismes à but sportif. Selon l'ins-
truction administrative du 30 janvier 1965, ce caractère ne peut
être reconnu, compte tenu des débats parlementaires, aux organismes
ou clubs ayant pour but de mettre à la disposition de leurs adhé-
rents des installations à usage de golf. II lui demande si le caractère
d 'organismes à but sportif peut être reconnu, par contre, aux
associations onmisportives qui ont pour objet de permettre à leurs
adhérents de pratiquer toutes les activités sportives (athlétisme,
tennis, natation, golf, etc .) et pour lesquelles le golf n 'est qu'une
branche d' activité non prédominante.

14375 . — 7 mai 1965. — M . Le Gall expose à M . le ministre du
travail que les modifications apportées par l ' article 48 de la loi de
finances rectificative n" 64.1278 du 23 décembre 1964, à l 'article 70
de la loi de finances du 19 décembre 1963, ne suffisent pas à éviter
toutes difficultés d 'application. Celles-ci persistent, en particulier,
lorsque les assurés sociaux sont leurs propres fournisseurs et ont, en
conséquence, un intérêt évident à dissimuler le prix de gros effecti-
vement supporté. En ce qui concerne le remboursement des presta-
tions pharmaceutiques, que les pharmaciens d 'officine immatriculés
à la sécurité sociale se fournissent à eux-mêmes et à leurs familles,
sur prescription médicale, une mesure a été prise, consistant à faire
pratiquer d ' autorité, par les caisses de sécurité sociale, un abatte-
ment sur les prix normalement payés par le public (réponse à une
question écrite, Journal officiel du 22 mars 1951) . Il lui demande
si des mesures analogues ne pourraient être prises en ce qui
concerne la situation, évidemment comparable, des assurés sociaux
qui se sont associés sous la forme mutualiste pour exploiter une
officine de pharmacie, laquelle ne possède pas de personnalité
juridique distincte et constitue le patrimoine commun de coproprié-
taires, devenus ainsi leurs propres fournisseurs et bénéficiant mani-
festement du prix de gros .
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14376. — 7 mai 1965 . — M. Ansquer demande à M . le ministre du
travail s'il ne pense pas qu ' il serait souhaitable de modifier
l 'article du code de la sécurité sociale concernant le recouvre-
ment, sur la succession de l'allocataire, de l'allocation versée aux
mères de famille ayant élevé cinq enfants . Cette allocation est,
en effet, récupérable, alors que très souvent son montant dépasse
fort peu le montant de la majoration pour conjoint qui, elle, n ' est
pas récupérable et dont la mère aurait pu bénéficier si elle n ' avait
pas eu cinq enfants ; de sorte que, finalement, les héritiers des
mères de cinq enfants se trouvent pénalisés, quand les héritiers
des mères de moins de cinq enfants ne le sont pas.

14377. — 7 niai 1965 . — M . Boisson attire l ' attention de M . le
ministre des finances et des affaires économiques sur l'exploitation
avec péage . du pont de Tancarville . La réalisation de cet ouvrage,
qui a eu un retentissement mondial . a contribué au prestige de
la France . Sans entrer dans le détail des conditions extrêmement
difficiles et fort chères de son financement, par les différentes
collectivités locales, d 'où résulte un péage élevé, il lui manifeste
sa surprise d ' avoir appris qu ' un ouvrage à peu près semblable,
construit à Bordeaux, avait été financé en totalité par l 'Etat . Il lui
demande, compte tenu de la vocation nationale du pont de Tan-
carville et de l ' utilisation gouvernementale qui en a été faite, sur
le plan de la propagande à l'étranger, s ' il n'y aurait pas lieu que
l ' Etat se substitue aux collectivités locales pour assurer le finan-
cement de l ' ouvrage, seule mesure susceptible de permettre la
suppression du péage et de réaliser l 'égalité avec l 'ouvrage de
Bordeaux.

14378. — 7 mai 1965. — M . Boisson attire l 'attention de M . le
ministre des travaux publics et des transports sur l'exploitation,
avec péage, du pont de Tancarville. La réalisation de cet ouvrage,
qui a eu un retentissement mondial, a contribué au prestige de
la France. Sans entrer dans le détail des conditions extrêmement
difficiles et fort chères de son financement, par les différentes
collectivités locales, d' où résulte un péage élevé, il lui manifeste
sa surprise d ' avoir appris qu 'un ouvrage à peu près semblable,
construit à Bordeaux, avait été financé en totalité par l'Etat . Il lui
demande, compte tenu de la vocation nationale du pont de Tan-
carville et de l ' utilisation gouvernementale qui en a été faite, sur
le plan de la propagande à l'étranger, s' il n 'y aurait pas lieu que
l'Etat se substitue aux collectivités locales pour assurer le
financement de l 'ouvrage, seule mesure susceptible de permettre
la suppression du péage et de réaliser l ' égalité avec l'ouvrage
de Bordeaux.

14381 . — 7 mai 1965. — M . Pic expôse à M. le ministre de !a
santé publique et de la population que les assistantes sociales
hospitalières attendent qu ' intervienne leur reclassement, comme
est intervenu celui des assistantes sociales de l'Etat, des départe .
mente ou des communes . Il lui demande si le texte attendu est
susceptible de paraître prochainement.

14382 . — 7 mai 1965 . — M. Paul Rivière expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'un groupement d 'achats
a été constitué sous forme de société coopérative à capital variable
et à responsabilité limitée entre grossistes producteurs . Cette
société a pour but de grouper les commandes de marchandises
pour ses adhérents et de transmettre aux fournisseurs lesdites
commandes en vue d 'obtenir des prix meilleurs . Cette société
ne poursuit aucun but lucratif pour elle-même et ne réalise aucun
bénéfice, son but étant nettement défini et devant seulement
permettre à ses membres des achats en plus grandes quantités
et à des conditions plus avantageuses . Actuellement, ce groupe-
ment fonctionne de la façon suivante : a) les commandes préalables
des adhérents sont adressées aux fournisseurs ; b) les achats sont
livrés directement aux adhérents ; c) la facturation est établie par
les fournisseurs au nom de chaque adhérent pour la part leur
revenant et adressée au groupement d 'achats. Ce dernier règle
directement ces fournisseurs et réclame ensuite aux adhérents
le remboursement des factures au prix coûtant, augmenté d ' un
pourcentage destiné à couvrir les frais de fonctionnement du
groupement d'achats ; d) le groupement acquitte la T. V. A . sur
sa rémunération . Certains fournisseurs n'acceptent pas de rédiger
les factures au nom des adhérents et exigent, pour consentir
des prix correspondant à l 'importance des commandes, de facturer
l'ensemble des livraisons au groupement . Ce dernier se trouve
ainsi amené à établir des comptes rendus à chaque adhérent,

comptes rendus sur lesquels il indique la part revenant à l 'adhé-
rent ainsi que la T . V . A. s'y rapportant . Aux termes de l'instruc-
tion n° 48 du 9 avril 1962, l'administration des contributions
indirectes exige, pour la dernière façon de procéder exposée ci-
dessus, le paiement de la T . V . A. sur le montant de la rémunération
brute et sur celui de la marchandise, et ce au taux applicable
à cette dernière. Faute de procéder de cette manière, le groupe-
ment perdrait le droit de transmettre à ses adhérents la taxe
déductible ayant grevé les produits livrés . En raison de la règle
de décalage d 'un mois, le groupement se trouve amené à avancer
la T. V. A, à concurrence du volume mensuel de ses achats et
il est précisé que la direction générale des impôts à refusé de
donner suite à une demande de dérogation à l 'application de
la règle du décalage, motif pris que les opérations du groupement
sont échelonnées régulièrement dans le temps . Il est à noter qu'en
vertu de l 'article 274 (3 1) du code général des impôts et de
l 'article 96 (t 4, annexe 3) les commissionnaires et courtiers sont
taxés uniquement sur le montant de leurs commissions . Les condi-
tions à remplir, qui sont précisées à l 'article 273, troisièmement,
du code général des impôts, sont strictement remplies par le
groupement, savoir : 1° agir sur mandat préalable ; 2" recevoir
une rémunération fixée à l 'avance d 'après le prix des marchan-
dises et exclusives de tout autre profit ; 3° n 'être à aucun
moment propriétaire des marchandises (le groupement ne détient
aucune marchandise en dépôt ou en consignation, il suit distinc-
tement en les individualisant les marchandises commandées pour
le compte de ses adhérents ; 4° rendre compte aux commettants
les conditions dans lesquelles les affaires ont été traitées . Dans
l ' instruction n" 68 B du 28 février 1955, l'administration semblait
admettre que la rémunération des groupements d 'achats qui ne
sont à aucun moment propriétaires des marchandises livrées à leurs
adhérents, puisse être regardée comme constituant la contrepartie
d ' une affaire de commission . Cette possibilité n 'a pas été écartée
de façon systématique par l 'instruction n° 48 du 9 avril 1962,
laquelle se contente de rappeler que les groupements en cause ne
peuvent pas « en règle générale » être considérés comme des
commissionnaires et bénéficier des facilités accordées à ces derniers
pour la transmission à leurs commettants de la taxe déductible.
Il lui demande, sous réserve de se conformer strictement aux
impératifs de l ' article 273 du code général des impôts, si le
groupement d ' achats intéressé peut se prévaloir de la qualité de
commissionnaire et n'acquitter la T. V. A. que sur sa seule rému-
nération pour les affaires traitées par son intermédiaire avec les
fournisseurs facturant au nom du groupement.

14383 . — 7 mai 1965 . — M . Vanler ra ppelle à M . le ministre de
la justice que l 'alinéa 2 de l 'article 46 de la loi du 1"' septembre 1948
précise : a les juges désignés en vertu desdites dispositions
auront compétence générale et exclusive pour statuer sur la
validité de tous congés ainsi que toutes Lentesations relatives au
louage d' immeubles et afférentes aux rapporta juridiques non
réglés par la présente loi, soulevées à l 'occasion d ' une instance
engagée conformément aux règles et dispositions du présent titre s.
Une partie de la doctrine et de la jurisprudence en a déduit que
le juge des loyers, institué par le chapitre V de la loi du 1"' sep-
tembre 1948, était seul compétent, notamment pour valider un
congé ou, éventuellement, en prononcer la nullité, et que les
juridictions de droit commun devenaient incompétentes, même en
l'absence de toute contestation sur la loi du 1" septembre 1948.
Cependant cette jurisprudence est loin d 'être unanime, certains
tribunaux et cours d 'appel estiment que le juge des loyers ne
peut être compétent qu'à l'égard de la validation de congés relatifs
à des immeubles soumis à la loi du 1" septembre 1948. Cette ques-
tion est importante pour les locataires d'immeubles construits
après le 1" septembre 1948 . En butte aux congés de leurs pro-
priétaires dès qu'ils font mine de refuser des demandes de majo-
rations de loyers, les locataires d'immeubles récents risquent,
du fait de ces contradictions de la juriprudence, de se voir citer
devant le tribunal de grande instance par le propriétaire désirant
faire valider le congé et obtenir l 'expulsion . N 'ayant à opposer
aucun droit au maintien dans les lieux, les tribunaux ne peuvent
que valider le congé et condamner le locataire, dopt ils prononcent
l'expulsion aux dépens . Compte tenu de l ' importance des frais
résultant de la procédure devant le tribunal de grande instance,
les familles dont les ressources, trop modestes, ne leur ont pas
permis d 'accéder à des demandes de majorations de loyer, se
voient pénalisées de frais importants dont elles demeurent débitrices.
Il lui demande s 'il n 'envisagé pas de déposer un projet de loi
ayant pour effet de soumettre aux procédures instituées par
le chapitre V de la loi du 1" septembre 1948, toutes contestations
relatives au louage d'immeubles, toutes actions en validation de
congé concernant des locaux à usage d 'habitation et usage profes-
sionnel, non assujettis aux dispositions de la loi précitée . Les

-juges des loyers pourraient avoir à se prononcer sur l'indemnité
d'occupation équitable qui serait due pendant les délais de grâce
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qu'ils octroiraient, sous réserve de délais complémentaires suscep-
tibles d' être accordés en application de la loi du 1" décembre 1951.
A défaut du dépôt éventuel d' un projet de loi allant dans le
sens qui vient d'être suggéré, il lui demande quelle serait sa position
à l'égard d ' une proposition de loi qui envisagerait ces mesures.

14384 . — 7 mai 1965. — M. André Beauguitte demande à M . le
ministre de l'intérieur de lui indiquer : 1" le nombre total d ' officiers
de police adjoints de classe, 2' échelon, qui, en vertu du décret
n° 63-912 du 3 septembre 1963, ont, à compter du 1' juillet 1962,
été reclassés au 3' échelon de leur grade avec maintien de l'ancien-
neté acquise dans le 2' échelon ancien ; 2" les critères retenus
pour l'établissement des arrêtés collectifs de reclassement remis
à ces fonctionnaires (s ' agissant d' arrêtés non établis par ordre
alphabétique) ; 3° le nombre total de fonctionnaires de cette caté-
gorie qui ont été promus à l' échelon exceptionnel de leur grade
au titre des tableaux d 'avancement des années 1962, 1963, 1964 et
1965 ; 4" les critères ayant servi à l 'établissement du tableau d'avan-
cement pour l'échelon exceptionnel du grade d'officier de police
adjoint de 1'•' classe, au titre de l 'année 1965 ; 5" le nombre total de
postes budgétaires vacants dans ce grade attribués en 1965.

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 6.1 du règlement.)

13748 . — 2 avril 1965 . — M. Davout demande à M. le ministre
des affaires étrangères de lui faire connaître, pour chacun des
six pays de la Communauté économique européenne, la situation
à l'égard des prestations prévues par les législations de sécurité
sociale : 1" des étrangers ressortissant soit d ' un Etat de la Com-
munauté, soit d'un autre Etat, travaillant sans autorisation régu-
lière de travail et n ' ayant d'autre titre de séjour qu 'un passeport
touristique ou une carte d ' identité ; 2° de la famille de ces
étrangers, qu'elle réside dans le pays d'origine ou dans le lieu
de travail.

13769 . — 2 rvril 1965. — M . Cance expose à M. le ministre des
travaux publics et des transports que les cheminots de Granville
(Manche) se sont émus à juste titre des consé q uences qu'entraîne-
rait, pour eux-mêmes et pour la populatic.i de la ville la ferme-
ture des dépôts locaux « vapeur et autorail s de la S. N. C. F.
Cette fermeture, s'ajoutant au transfert de la majeure partie des
agents de trains dans la résidence de Folligny, ne peut qu'accen-
tuer les difficultés économiques locales, alors que de nombreuses
promesses officielles ont été faites pour le développement des
régions de l'Ouest. Les agents touchés auront à supporter des
frais de relogement, les dépenses supplémentaires entraînées par
la séparation de leur ménage ou la perte de l'emploi de leur
épouse ou de leurs enfants, etc . Or, la fermeture des dépôts
s 'accompagnera d ' une augmentation des transports par autocars
appartenant à des sociétés privées, lesquels se substitueront aux
autorails au fuel dont les parcours seront insuffisamment nom-
breux. Les difficultés de recrutement parfois invoquées trouvent
leur source dans la politique des bas salaires appliquée par la
S. N. C . F. En fait, agissant ainsi, la S . N . C. F. diminue la potentiel
d'un grand service public, au détriment des voyageurs, des popu-
lations des régions concernées et de ses propres agents, mais au
profit exclusif d'intérêts privés. Il lui demande s'il entend revenir
sur la décision de fermeture précitée et, en toute hypothèse,
quelle garantie certaine, notamment quant à l'assurance de ne
pas opérer de mutation d'office, la S . N. C. F. entend donner aux
cheminots granvillais.

13779. — 2 avril 1965. — M. Lampa attire l'attention de M . le
ministre du travail sur la situation des ouvrières et ouvriers de
Moreuil (Somme) . Depuis plusieurs mois, le chômage partiel atteint
cet important centre de bonneterie . Il y a quelques jours une
bonneterie annonçait le licenciment de 34 personnes, sur un
effectif de 230 personnes . Une autre établissement à son tour
vient de licencier 80 travailleuses et travailleurs . Cette usine occu-
pait 710 personnes en janvier . Dans un mois, l'effectif sera réduit
à 560 personnes. Ces faits contredisent l'optimisme, officiellement
affiché, sur la santé de l'économie française. Il lui demande quelles
mesures le Gouvernement entend prendre pour empêcher les

licenciements des ouvriers de Moreuil ou pour prévoir leur reclas-
sement et, d'une fa ;çon plus générale, pour remédier au marasme
de l'industrie textile et pour assurer un emploi à tous les ouvriers
des centres textiles.

13788 . — 2 avril 1965 . — M . Grussenmeyer expose à M . le ministre
de l 'agriculture qu ' en application d ' un arrêté du 25 février 1959, les
caisses régionales d ' assurances vieillesse des travailleurs salariés
ont été autorisées à effectuer le versement forfaitaire de 3 p . 100
prévu par l'article 231-II du code géneral des impôts . Il s'ensuit
que les pensions de vieillesse servies aux ressortissants du régime
des assurances sociales du commerce et de l 'industrie bénéficient
de la réduction d'impôt de 5 p . 100. Par contre, cette mesure de
faveur n 'est pas applicable aux anciens salariés pensionnés du
régime des assurances sociales agricoles, la caisse centrale de
secours mutuels agricoles de Paris, bien qu 'elle se soit prononcée
dès 1961 pour la prise en charge du versement forfaitaire de 3 p . 100,
n'ayant pas encore été « autorisée s à le faire. Il lui demande les
raisons pour lesquelles un arrêté n ' a pas encore été publié, per.
mettant de placer les pensionnés du régime agricole sur un plan
d' égalité avec ceux du régime général . A ce propos, il attire en
particulier son attention sur les pensionnés des départements du
Rhin et de la Moselle qui, jusqu 'en 1947, ont régulièrement versé
les cotisations d ' assurances sociales au seul régime d 'assurances en
vigueur à l 'époque, le régime d ' assurances sociales agricole ne
fonctionnant dans les trois départements de l 'Est, qu ' à partir du
1" juin 1947. La caisse centrale de secours mutuels agricoles a,
en effet, tenu compte, dans le calcul des pensions, des versements
de cotisations opérés avant 1947, de sorte que l 'intégralité du
montant de la pension de vieillesse ne bénéficie pas de la réduc-
tion d ' impôt de 5 p. 100, bien que les cotisations aient été versées
au seul régime fonctionnant avant 1947 et qui englobait les per-
sonnes relevant de l 'agriculture . Devant l'anomalie de cette situa-
tion, il lui demande en outre quelles mesures il compte prendre,
éventuellement en accord avec M . le ministre des finances : 1 " pour
que l 'article 1263 du code rural, qui prévoit que « les avantages
accordés aux prestataires du régime agricole ne pourront être
inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime
général s, ne soit pas vidé de sa substance essentielle ; 2" pour
qu'un dégrèvement d'impôt soit prononcé en faveur des pensionnés
qui ont reçu, ou continuent de recevoir, des avertissements établis
sans qu ' il ait été tenu compte de la particularité des régimes
d 'assurances sociales applicables dans les trois départements de
l'Est.

13790. — 2 avril 1965. — M . Christiaens demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques de lui énumérer les diffé-
rentes personnes — physiques ou morales — qui sont exonérées
des taxes sur le chiffre d ' affaires et auxquelles fait allusion l 'arti-
cle 38 de la loi de finances rectificative n° 64-1278 du 28 décem-
bre 1964.

13796. — 2 avril 1965 . — M . Palmero expose à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre que les veuves de
victimes d 'événements survenus en Algérie, après reconnaissance
de leurs droits, ne sont titulaires que de brevets d'allocation
provisoire d ' attente . Il lui demande si les instructions fixant les
conditions de l'indemnisation des dossiers de l'espèce seront bientôt
arrêtées et diffusées, pour permettre aux intéressées d ' obtenir le
titre définitif de leur pension.

13797. — 2 avril 1965 . — M . Palmero demande à M. le ministre
des affaires étrangères quelles mesures compte prendre le Gouver-
nement pour garantir et revaloriser les rentes viagères accordées
aux veuves et ayants droit des victimes des émeutes d'Oued-Zem
du 29 août 1955, et en assurer le règlement en cas de suspension
de paiement par le Gouvernement marocain.

13798. — 2 avril 1965 . — M. Palmero, à la suite du dépôt de
bilan d'une banque de Nice, expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques les difficultés vitales de plusieurs
modestes déposants : travailleurs, cultivateurs, fonctionnaires et
petits épargnants, souvent âgés, qui se trouvent brusquement privés
de moyens d'existence. Il lui demande, alors qu'il vient d'être
annoncé que la réalisation de l'actif nécessitera plusieurs années
et ne permettra qu'un remboursement partiel : 1° ce qu'il compte
faire pour venir immédiatement en aide à ceux qui sont prati-
quement ruinés ; 2° si tous les contrôles réglementaires relatifs
à l'établissement financier ont bien été effectués et, dans l'affir-
mative, pour quelle raison ils n'ont pas fait apparaître la situation
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exacte ; 3 " ce qui est prévu pour éviter le retour, ici ou ailleurs,
de tels faits . Il attire d'une façon plus générale eon attention sur
les sérieuses difficultés économiques que risque d 'entraîner cette
affaire dans toute une région, et lui demande également quelles
mesures vont ètre prises pour y pallier.

13801. — 2 avril 1965 . — M. Péronnet expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que la loi n" 61-1413 du
22 décembre 1961, complétée par le décret n" 63-356 du 6 avril 1963,

donne la faculté de s 'assurer volontairement pour le seul risque
de la vieillesse aux personnes de nationalité française qui exercent
ou ont exercé, postérieurement au 30 juin 1930, une activité profes-
sionnelle salariée ou assimilée dans les territoires d 'outre-mer ou
dans les Etats qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté,
le protectorat ou la tutelle de la France. Il lui demande si les ver-
sements effectués à ce titre auprès d 'organismes de sécurité sociale
— notamment sous forme de rachats — sont susceptibles d ' être
déduits du montant du revenu imposable des personnes physiques,
ainsi que semble l 'indiquer le principe admis que seul est soumis
à l'impôt le traitement ou salaire, déduction faite des cotisations
ouvrières à la sécurité sociale et des versements pour la retraite.

13812. --- 2 avril 1965. — M. Bisson expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques qu 'un propriétaire de bàti-
ments de ferme, ayant été victime d' un ouragan, a dû faire recons-
truire entièrement une étable, car la réparation aurait été aussi oné-
reuse. Il ne s 'est donc pas agi d'un nouvel investissement en capital,
mais de l 'édification d' un immeuble de substitution . Il lui demande
si le coût de cette construction peut être déduit des revenus du
propriétaire en cause, comme eussent pu l 'étre les frais d ' une répa-
ration de l'immeuble sinistré.

13813. — 2 avril 1965. — M . Vanier attire l 'attention de M . le
secrétaire d 'Etat à la jeunesse et aux sports sur les difficultés qui
existent actuellement pour recruter des animateurs et des directeurs
de maisons de jeunes. L'implantation et le développement des
premières maisons de jeunes ont fait naître des besoins nouveaux
et urgents ; or, l 'obstacle majeur au recrutement de ces animateurs
réside dans l 'insuffisance des moyens financiers dont disposent les
organismes utilisateurs pour assurer d 'abord la formation, ensuite
la rémunération de cadres permanents . Sans doute les services de
la jeunesse et des sports tentent-ils de remédier à cette situation
en accordant des subventions de fonctionnement et en assurant
la prise en charge partielle des dépenses de formation des cadres.
Cependant, l'augmentation du nombre des directeurs et animateurs
ainsi formés se révèle insuffisante malgré tout . Il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre pour assurer la formation
et la mise en place de directeurs et animateurs des maisons de
jeunes en nombre suffisant pour que ces maisons ne voient pas
leur activité limitée par l 'insuffisance de personnel qualifié, indis-
pensable pour leur permettre de fonctionner dans des conditions
normales.

13823. — 2 avril 1965 . — M . Ponseillé appelle l 'attention de
M. le ministre de l' inférieur sur le troisième alinéa de l 'article 4
de la loi n " 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l 'accueil et à la
réinstallation des Français d 'outre-mer . Il lui demande de lui faire
connaître les dispositions prises par le Gouvernement pour assurer
l'indemnisation générale et totale des biens — même mobiliers —
spoliés et perdus appartenant aux personnes visées aux premiers
alinéas des articles 1." et 3 de la loi précitée. En effet, cette
indemnisation répond à un esprit de justice et de solidarité çt est
une condition indispensable à l 'intégration des rapatriés dans la
communauté nationale.

13837 . — 2 avril 1965. — M. Barniaudy demande à M . le ministre
de la justice comment il convient d ' entendre l' expression = mérites
distingués n figurant à l' article 2 du décret n " 63-1196 du 3 décem-
bre 1963 portant création d ' un ordre national du Mérite. Il lui
demande en outre de lui indiquer les modalités d 'application des
dispositions de l ' article 32 dudit décret, relatives à la vérification
des qualifications des bénéficiaires.

13841 . — 2 avril 1965 . — M . Dupuy attire l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur les difficultés financières ren-
contrées par les auteurs de thèses de doctorat d'Etat, contraints de
faire imprimer leur thèse à compte d'auteur. La situation actuelle
parait contraire à une saine conception des travaux de recherche

approfondie . La commission des historiens du S. N. E. S.-supérieur
a émis les suggestions suivantes : ' Que l' Etat prenne en charge
l 'impression de 160 premiers exemplaires : pour un ouvrage de
500 pages, cela représenterait une subvention de 18.000 francs.
Les 300 exemplaires suivants reviennent à 2.000 francs ; chaque
centaine revient ensuite à 480 francs . Les dépenses engagées par
l 'auteur seraient alors relativement faibles (pour 1 .000 exemplaires :
4.400 francs) ; il serait libre de vendre les autres exemplaires soit
à compte d 'auteur, soit par l 'intermédiaire d 'un libraire . Les droits
d'auteurs seraient préservés s . Il lui demande quelle est son appré-
ciation à cet égard et quelles solutions il envisage d 'adopter.

13648 . — 2 avril 1965 . — M . Lemaire rappelle à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que la loi n" 63-254 du 15 mars
1963 (art. 28-IV) prévoit qua les profits des opérations immobilières
peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'un prélèvement libé-
ratoire de 15 p. 100 si le redevable n'intervient pas à d 'autres
titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière.
C'est ainsi que les promoteurs sont exclus du bénéfice du prélève-
ment libératoire de 15 p. 100. Or, selon les réponses à plusieurs
questions écrites (n" 8487 de M . Ansquer, n " 9154 de M. Mer, Journal
officiels, débats A . N., du 14 octobre 1964(, seul un examen des
circonstances de fait permet de distinguer la situation des promoteurs
de celle des particuliers qui, dans le cadre de la gestion de leur
patrimoine ou d'une opération de placement, se trouvent amenés à
réaliser une opération de construction . Etant donné les graves consé-
quences que peuvent avoir une inexacte interprétation du texte
fiscal et de la doctrine administrative, il lui expose le cas suivant :
un commerçant détaillant est propriétaire d 'un terrain d 'une super-
ficie totale de 1 .187 mètres carrés (800 mètres carrés acquis en
1944, 68 mètres carrés en 1963, 319 mètres carrés en 1964), dont
plus de la moitié n'est pas construite ou est recouverte d 'anciens
ateliers en ruines. Ces immobilisations ne figurent pas à son bilan
bien qu'il y ait son magasin . L'intéressé a projeté de faire raser
l'intégralité des constructions, d'édifier à leur place un groupe
d ' immeubles affectés pour plus des trois quarts à l 'habitation (trente-
huit appartements) et de vendre un certain nombre d 'appartements
(trente-six en principe), de magasins et de garages correspondants,
se réservant la propriété des autres locaux pour les exploiter direc-
tement par voie de location, sauf pour la partie affectée à son
magasin, qui sera réinstallé au même endroit . La construction des
locaux destinés à la vente s'échelonnera sur dix-huit mois au maxi-
mum. La superficie développée des locaux conservés est de
1 .500 mètres carrés sur un total de 7 .167 mètres carrés . Le coût de
construction de la partie vendue sera de l ' ordre de 4 millions de
francs (terrain exclu puisque déjà possédé ; sur un ccût total de
5 .200 .000 francs pour l 'ensemble (toujours terrain exclu) . Les cons-
tructeur a supervisera et animera l'ensemble de l'opération, mais
il aura recours à un architecte et à un bureau d 'études pour
l'établissement des plans et la surveillance des travaux (à noter
qu'il n'y a pas d' entrepreneur général de prévn, des marchés
distincts dèvant être passés avec chaque corps de métier), à un
agent immobilier pour le placement des locaux à vendre et, bien
entendu, à un notaire pour la rédaction des actes . L'opération
a été prévue de façon telle que le profit réalisé sur les éléments
vendus couvre au moins les frais de reconstruction de la partie
réservée . Il semble que, dans ces conditions, on peut considérer
qu'il s 'agit bien d'une opérations réalisée dans le cadre de la gestion
d'un patrimoine privé et que, par conséquent, e l'Intervention » du
constructeur dans les opérations de construction ne serait pas de
nature à lui conférer la qualité de a promoteur s et de lui faire
perdre, de ce fait, le bénéfice du prélèvement libératoire . Il lui
demande si cette interprétation est conforme à la doctrine de
l'administration.

13852 . — 2 avril 1965 . — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre appellè
l'attention de M . le ministre du travail sur la situation des per-
sonnes rapatriées d ' Algérie, titulaires d'une retraite versée par
l 'Association générale de retraites par répartition (institution agréée
par arrêtés du ministère du travail et du ministère de l 'agriculture).
L ' A . G . R . R . vient d 'aviser ses allocataires qu ' en vertu de l' accord
signé entre le Gouvernement français et le Gouvernement algérien,
le 16 décembre 1964, décidant que la législation régissant jusqu ' alors
les régimes de retraites algériens tels que l ' A. N . A . P : A . était abro-
gée, le protocole d'accord passé entre ces deux associations était
rendu caduc, que la section algérienne de l ' A . G . R. R . ne pouvait plus
encaisser de cotisations et, par conséquent, ne pouvait plus effectuer
le versement trimestriel de ces retraites . Elle lui demande quelles
dispositions ont été envisagées, .ou sont susceptibles d 'être envisa-
gées, au sujet de ces allocataires, étant donné que l ' A. G. R . R . a
perçu l 'actif de l ' A . N. A . P : A. en vue du règlement des retraites
aux adhérents qui, aujourd'hui, se trouvent dans une situation fort
difficile.
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13853 . — 2 avril 1965. — M . Rémy Montagne expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques le cas d'un parti-
culier qui se voit réclamer par le service de l ' enregistrement et
des domaines une certaine somme correspondant au prélèvement sur
la plus-value par lui réalisée à l ' occasion de la vente d'un terrain.
Le terrain en cause était advenu à l 'intéressé par une donation-
partage et appartenait à la donatrice en vertu d ' un remembrement
intérieur rural de moins de sept ans à la vente, mais imposé par
l'administration. Il lui demande si un tel remembrement doit être
considéré comme une mutation à titre onéreux et donner droit à
un prélèvement sur la plus-value supposée réalisée par le vendeur.

13855 . — 2 avril 1965 . — M . René Pleven appelle l ' attention
de M. le ministre des affaires étrangères sur le fait que les
propriétaires français en Tunisie, dont les terres ont été natio-
nalisées par la loi tunisienne du 12 mai 1964, reçoivent actuel-
lement une lettre circulaire du consul général de France à
Tunis, les invitant à déposer des demandes individuelles
d'indemnisation devant la commission administrative tunisienne
prévue par la loi du 12 mai 1964 ci-dessus visée . Le dépôt de
ces demandes soulève une question de principe grave et délicate.
En effet, une telle initiative peut être interprétée comme un
acquiescement à la loi tunisienne de nationalisation, et ses
effets juridiques ne peuvent être mesurés en l'état actuel des
informations . Une mise au point gouvernementale parait donc
nécessaire . Le Gouvernement français n'a pas lui-même voulu
reconnaître la nationalisation des terres étrangères en Tunisie
et, à la suite de cette mesure, il a suspendu son aide budgétaire
à la Tunisie et refusé le renouvellement de l'accord commercial.
En outre, il convient de rappeler que, pour permettre l ' exécution
des engagements du Gouvernement français résultant des accords
franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 sur les
cessions de terres, de nombreux propriétaires français ont sous-
crit, à la demande de l'ambassade de France . des engagements
de cession de leurs biens fonciers, dont certains ont été réalisés
et d'autres sont restés en souffrance . Pour les propriétaires
tombant dans cette seconde catégorie, le recours forcé à la
commission tunisienne d'indemnisation doit entrainer inévita-
blement une disparité de traitements grave et fortuite . Il lui
demande donc de faire connaitre sa position sur les points
ci-après : 1° le Gouvernement français envisage-t-il de rendre
public l'ensemble des accords signés en matière de cession de
terres avec le gouvernement tunisien et les échanges de lettres
qui les accompagent et, dans la négative, peut-il indiquer quelles
raisons s'opposent à cette publication ; 2" le Gouvernement
considère-t-il que le dépôt d'une demande d ' indemnisation devant
les autorités tunisiennes entraine acquiescement à la loi tuni-
sienne de nationalisation des terres du 12 mai 1964 et, dans
l' affirmative, estime-t-il ce dépôt nécessaire et pour quelles
raisons ; 3 le Gouvernement considère-t-il que ce dépôt entraine
renonciation aux accords des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 dans
le cas de ressortissants français qui, en réponse aux sollicitations
répétées de l'ambassade de France, ont mis leurs biens agricoles
à la disposition de celle-ci en souscrivant un engagement de
cession, cette adhésion étant rigoureusement Indispensable pour
permettre au Gouvernement français de faire face aux obli-
gations résultant pour lui de ces accords ; 4° le Gouvernement
peut-il préciser l'état d'avancement atteint dans l'exécution des
accords du 12 mai 1964 en faisant connaitre notamment les
surfaces correspondant aux propriétés effectivement inscrites

sur les listes de cession, les surfaces des propriétés ayant fait
l'objet d'engagements de cession restés en souffrance, et, parmi
celles-ci, le nombre et la surface de celles ayant fait l'objet d'un
engagement souscrit dès 1960 au titre de la première tranche
de cession de 100.000 hectares ; 5' , le Gouvernement peut-il indi-
quer dans quelles conditions ont été choisies les propriétés effec-
tivement inscrites sur les listes de cession, en précision notamment
quelles priorités étaient prévues, et faire connaitre si des pro-
priétés n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de cession
préalable ont néanmoins été inscrites à la demande des autorités
tunisiennes, et dans quelle proportion ; 6° le Gouvernement peut-
il indiquer comment il envisage de rétablir l'égalité de traitement
nécessaire entre les propriétaires ayant souscrit des engagements
de cession à la demande de l'ambassade de France à Tunis, sé .on
que ces engagements ont pu bénéficier ou non de l'exécution
partielle des accords avant la prise de possession par les auto -
rités tunisiennes.

13857 . — 2 avril 1965 . — M. Arthur Richards expose à
M . le ministre des finances et des affaires économiques que,
lorsqu'un contribuable n'a pas réglé au percepteur de sa rési-
dence les impôts rendus exigibles, il est pénalisé de 10 p 100.
Il lui demande : 1" s' il ne serait pas plus logique, en ce qui
concerne notamment les retraités, que les impôts ne puissent
être exigibles qu'à une date qui pourrait être celle de la quin-
zaine qui suivrait l ' échéance de ladite retraite ; 2° si les compta-
bles du Trésor ne devraient pas, en tout état de cause, tenir
compte de cette situation ; 3" si . pour des raisons qu'il serait
intéressant de connaitre, le cas échéant, les majorations pour
retard ne devraient pas être calculées à un taux d'intérêt qui
pourrait être le taux légal en matière civile, et compta tenu
du nombre de jours courus entre la date de l'exigibilité et celle
du paiement .

Rectificatifs.

Au compte rendu intégral de la séance du 7 mai 1965.

(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 8 mai 1965 .)

Page 1223, l'° colonne, question écrite n° 14382 de M . Paul
Rivière à M. le ministre des finances et des affaires économiques :

a) 8° ligne à partir du bas, après : « Il lui demande : »,
supprimer : « i° »;

b) Trois dernières lignes, supprimer : « 2° si une modification
de l'objet social serait de nature à faciliter ou à permettre une
telle interprétation ».

Au compte rendu intégral de la séance du 9 juin 1965.

(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 10 juin 1965.)

Réponses des ministres aux questions écrites.

Page 1949, i'° colonne, au lieu de : « 14880 . — M. Marceau
Laurent expose à M. le ministre de la santé publique et de la
population. . . », lire : « 14380 . — M. Marceau Laurent expose
à M. le ministre de la sanie publique et de la population . . . ».

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances

du jeudi 10 juin 1965.

1" séance : page 1953 . — 2° séance : page 1969

PRIX : 0,50 F

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


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

