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PRESIDENCE DE M. , RENE LA COMBE,

viceprésident.

La séance est ouverte à vingt-deux heures.
M. I. président. La séance est ouverte.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des prochaines séances de l'Assemblée :

L — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.
Ce soir :
Texte de la commission mixte relatif à l'accord sur les hydro-

carbures ;
Texte de la commission mixte sur la loi de finances .

Jeudi 18 novembre, après-midi et soir :

Eventuellement :
Nouvelle lecture de 1 s loi de finances;
Texte de la commission mixte ou nouvelle lecture du projet

sur les greffes ;
Nouvelle lecture de l' accord sur les hydrocarbures.

Vendredi 19 novembre, le matin à 10 heures, l'après-midi,
après les questions orales, et le soir :

Eventuellement :
Nomination des membres d ' une commission mixte pour le

V. Plan ;
Nouvelle lecture dù projet sur les greffes ;
Texte de la commission mixte ou nouvelle lecture sur le

V' Plan ;
Dernière lecture de la loi de finances;
Dernière lecture de l'accord sur les hydrocarbures;
Dernière lecture du projet sur les greffes;
Nouvelles lectures et navettes.

Samedi 20 novembre, matin et après-midi :
Eventuellement : nouvelles, lectures et navettes.

II . — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Vendredi 19 novembre, après-midi :

Cinq questions orales sans débat :
Celle de M. Odru à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier

ministre, chargé des affaires algériennes, et celles de Mme Prin,
de MM. Mer, Cassagne et André Beauguitte, à M . le ministre
du travail.

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

-2

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président. La parole est à M . Bayou, pour un rappel au
règlement.

M. Raoul Bayou. Lors du débat budgétaire, le 28 octobre
dernier, plusieurs collègues et moi nous avions posé à M . Pisani
des questions au sujet du vin . M. le ministre a déclaré qu'il
ne pouvait pas nous répondre sur-le-champ niais qu'il prenait
l'engagement de demander lui-même l'inscription à l'ordre
du jour, avant la fin de la session, des questions viticoles.

Nous allons nous séparer dans trois jours et M . le ministre ne
nous aura pas fait connaître la position du Gouvernement sur
des problèmes qui préoccupent une grande partie de la popula-
tion, vignerons, commerçants et consommateurs.

Or des dispositions importantes seront prises à la fin de
l'année pour fixer la campagne jusqu'aux vendanges prochaines.
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Nous aurions aimé les connaitre afin de pouvoir les discuter,
les critiquer, les amender . C'est d'elles, en effet, que dépendent
non seulement le sort des vignerons mais l'économie de régions
de monoculture comme la mienne.

Nous aurions aimé savoir, également comment le Gouverne-
ment entend aider les sinistrés, ceux de 1956, ceux des années
suivantes, et surtout ceux de l'année en cours, marquée par les
violents orages et les inondations qui ont ravagé le Languedoc
et le Roussillon.

Nous allons nous séparer et rien n'aura été précisé à cet
égard . Je tiens à m'élever contre le silence coupable du Gouver-
nement, contre le véritable escamotage d'un débat formellement
promis et nécessaire sur le plan économique, social et humain.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Monsieur Bayou, j'ai pris bonne note de vos
réclamations . Malheureusement, la conférence des présidents,
estimant que son programme était trop chargé, n'a pas cru
devoir retenir la suggestion que, je le reconnais, vous aviez
déjà formulée .

-3

ACCORD FRANCO-ALGERIEN SUR LES HYDROCARBURES

Discussion du texte proposé
par ta commission mixte paritaire.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur le projet de loi autorisant la rati-
fication de l'accord entre la République française et la République
algérienne démocratique et populaire concernant le règlement de
questions touchant les hydrocarbures et le développement indus-
triel de l'Algérie (n` 1674).

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

M. Jacques Mer, rapporteur . Mesdames, messieurs, le projet
de loi autorisant la ratification de l'accord franco-algérien sur
les hydrocarbures avait été, vous vous en souvenez, examiné deux
fois par l 'Assemblée et le Sénat, l'Assemblée l'adoptant par
deux fois, le Sénat le rejetant par deux fois.

Le Gouvernement avait donc demandé, en application de
l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, la réunion d'une
commission mixte paritaire pour examiner ce texte.

Cette commission s'est réunie ce matin au Sénat et, après un
assez long échange de vues, a décidé, par 11 voix contre 3,
d'adopter le projet de loi.

Dans ces conditions, je vous demande de confirmer vos deux
précédents votes qui se trouvent approuvés par la commission
mixte paritaire.

M. ".e président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Je donne lecture du texte de la commission mixtd paritaire :
r Article unique . — Est autorisée la ratification de l ' accord

signé à Alger le 29 juillet 1965 entre la France et l'Algérie
concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures
et le développement industriel de l'Algérie dont le texte est
annexé à la présente loi . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi dans le

texte de la commission mixte paritaire.

M. Raoul Bayou. Nous votons contre.

M. Lionel de Tinguy. Vous n'étes pas les seuls !
(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)
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LOI DE FINANCES POUR 1966

Discussion du texte proposé
par le commission mixte paritaire.

M . le présidant . L' ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1966 (n" 1673).

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

M. Louis Vallon, rapporteur . Mesdames, messieurs, le relevé des
décisions issues des délibérations de la commission mixte pari-
taire vous a été distribué . Comme rapporteur de cette commis-
sion, je crois utile de développer certaines des considérations qui
l'ont conduite à ces décisions .

La première des dispositions qui restaient en discussion fait
l'objet de l'article 2 qui a trait à l'aménagement du barème de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le Sénat avait apporté deux modifications à ce texte . L'une
tendait à supprimer, au paragraphe 4, toute référence aux dispo-
sitions législatives qui ont maintenu en 1964 la majoration de
5 p. 100 des cotisations de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et à relever de 50 .000 à 80.000 francs le revenu ser-
vant de base à l'application de cette majoration . L'autre, peu
différente de celle qu'avait proposée M . Baudis à l'Assemblée
nationale en première lecture, obligeait le Gouvernement à saisir
le Parlement de propositions tendant à aménager les tranches
du barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dès
lors que l'indice généra des taux de salaire horaire aurait
progressé de 5 p . 100.

La commission mixte paritaire vous propose d'adopter, en ce
qui concerne le demi-décime, la rédaction du Sénat, qui lui
conserve son caractère exceptionnel pour l'exercice budgétaire
considéré, tout en maintenant comme base d'application un
revenu supérieur à 50 .000 francs.

Sur le second point, en revanche . la commission mixte paria
taire n'a pas adopté l'amendement du Sénat.

L'article 5 est relatif à l'allégement des droits de mutation, à
titre gratuit, entre collatéraux . Le Sénat avait ajouté, au para-
graphe 1" de cet article, un deuxième alinéa tendant à abaisser
de 50 à 40 p. 100 le droit applicable aux mutations à titre gra-
tuit entre collatéraux aus troisième et quatrième degrés, pour
la fraction de la part successorale n'excédant pas 100 .000 francs.

La commission mixte paritaire a considéré que cette proposi-
tion risquait, d'une part, d'entraîner des pertes sévères pour
le budget général, d'autre part, d'être excessivement généreuse
dès lors que la réduction de taux serait entièrement appliquée
à chacune des parts successorales revenant aux ayants droit.
C'est pourquoi elle vous propose d'adopter le texte du Sénat,
mais en limitant le bénéfice du taux de 40 p . 100 à la fraction
du montant net de la succession qui n'excède pas 100 .000 francs.

A l'article 7, relatif à la contribution foncière des propriétés
bâties et au dégrèvement dont peuvent bénéficier les contri-
buables titulaires de l'allocation supplémentaire, la commis-
sion mixte paritaire vous propose d'adopter le texte du Sénat.

L'article 8, relatif aux engagements d'épargne à long terme et
aux exonérations fiscales qui s'y rapportent, a fait l'objet d'une
large discussion qui a porté notamment sur les paragraphes 4 et
5 de ce texte.

Au paragraphe 4, la commission mixte vous propose, sur la
suggestion de votre rapporteur général, de préciser que la sanc-
tion prévue à l'égard des souscripteurs défaillants ne s'appliquera
pas en cas de force majeure, de décès ou d'invalidité totale du
redevable . Cet amendement répond d'ailleurs à une préoccu-
pation du Sénat.

Au paragraphe 5, la commission mixte a estimé convenable
d'autoriser le souscripteur d'un engagement d'épargne à long
terme à prendre lui-même les décisions d'achat et de vente de
valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne qui l'inté-
resse.

L'articles 19, instituant une taxe de 70 centimes par quintal de
blé et d'orge livré, est une des dispositions du projet de loi de
finances qui ont le plus donné lieu à discussion . Après en avoir
délibéré, la commission mixte paritaire vous propose toutefois
son adoption.

En revanche, elle a supprimé les articles 22 et 34 qui concer-
nent l'un et l'autre le fonds spécial d'investissement routier . Elle
souhaite que le Gouvernement modifie la répartition des emplois
du fonds routier entre la tranche nationale et les tranches dépar-
tementale et communale.

La commission mixte paritaire a eu à se prononcer sur les
différentes modifications apportées par le Sénat aux crédits des
divers budgets.

Elle a rétabli ceux qui avaient été supprimés au budget des
affaires étrangères.

Elle n'a pas adopté la réduction des crédits du titre IV du
budget de l'agriculture proposée par le Sénat pour appeler l ' atten-
tion du Gouvernement sur l'insuffisance des crédits de la vulga-
risation . Elle estime toutefois que, sur ce point, il serait utile
que le Gouvernement apportât un complément de ressources à
une activité essentielle au développement de la qualité des pro-
ductions agricoles.

Elle a également rétabli les crédits supprimés par le Sénat
au budget des anciens combattants et victimes de guerre en
confiant à ses rapporteurs le soin de demander au Gouvernement
de respecter la règle fondamentale du rapport constant.

Elle a rétabli, en outre, les crédits du budget des rapatriés,
mais elle souhaite que le Gouvernement se préoccupe attentive-
ment de la situation des plus défavorisés d'entre eux, notam-
ment des rapatriés du Sénégal .
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En ce qui concerne le secrétariat d'Etat à l'information, la com-
mission mixte paritaire, après avoir entendu M . Boulin, n'a pas
maintenu la suppression des crédits du service de liaisons inter- 1
ministérielles pour l'information, mais elle demande au Gouver-
nement de veiller à ce que ce service développe son action dans
le souci de coordonner l'activité des services d'information des
différents ministères .

	

1
La commission mixte paritaire a rétabli la ligne des taxes

parafiscales permettant la perception de la redevance au profit
de l'O. R. T. F., de même que celle qui concerne la noix de
Grenoble.

Une large discussion s'est développée lors de l'examen rie
l'article 55 quinquies relatif à l'aménagement du régime fiscal
des produits des placements à revenu fixe . Le Sénat avait adopté.
le texte de l'Assemblée nationale sous réserve de la suppression
de l'alinéa b) du paragraphe 2. Cet alinéa, je le rappelle, avait
pour objet de rendre obligatoirement applicable le prélèvement
de 25 p. 100 aux produits des placements désignés par arrêté du
ministre des finances . Le Sénat avait estimé que la définition
des placements obligatoirement assujettis au prélèvement de
25 p . 100 relevait de la loi et non d'un simplé arrêté du ministre
des finances.

La commission mixte paritaire a accepté sur ce point un
amendement du Gouvernement dont la rédaction est de nature
à échapper aux critiques du Sénat.

Elle a modifié en outre la rédaction du paragraphe 8 pour
préciser, à la demande du Gouvernement, que le nouveau régime
du prélèvement libératoire ne s'appliquerait pas aux revenus
mobiliers qui sont pris en compte pour la détermination du
bénéfice imposable des entreprises . Ce bénéfice doit en effet
former un tou'., qui continuera d'être imposé dans son ensemble
d'après les règles qui lui sont propres. Les chefs d'entreprise
pourront toutefois bénéficier des nouvelles dispositions pour les
placements effectués à titre privé.

Sur proposition de M. Kistier, la commission mixte paritaire
a enfin donné mandat à ses rapporteurs d'obtenir du ministre
des finances qu'il autorise les caisses de crédit mutuel à augmen-
ter les intérêts créditeurs de leurs dépôts, de manière à compen-
ser l'effet du prélèvement de 25 p . 100.

L'article 55 lexies est relatif aux locations saisonnières en
meublé et à l'exonération de la patente qui s'y rattache . L'Assem-
blée avait adopté un texte comportant des sanctions à la fois
pénales et fiscales, alors que le Sénat s'était borné à prévoir des
sanctions fiscales.

La commission mixte paritaire s'est rangée à l'avis du Sénat,
mais a modifié la . sanction fiscale prévue en proposant que la
production de renseignements inexacts entraîne à la fois le
déclassement des meublés de tourisme, la déchéance de l'exoné-
ration prévue et une amende fiscale égale au montant des droits
de patente.

Les articles relatifs aux anciens combattants qui avaient été
supprimés par le Sénat ont été rétablis dans le texte de
l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification de la
rédaction de l'article 58.

La commission mixte paritaire vous propose en revanche de
rejeter l'article 60 bis nouveau introduit par le Sénat et tendant
à établir une distinction, dans le budget de l'éducation nationale,
entre les crédits destinés aux constructions scolaires susceptibles
d'être édifiées à l'intérieur des zones à urbaniser par priorité et
les autres . Elle n'a pas considéré, en effet, qu'une telle distinction
pût conduire à une meilleure gestion des moyens financiers
dont peut disposer la direction des constructions scolaires.

Après avoir rétabli le compte spécial de prêts prévu à l'arti-
cle 63 pour retracer l'aide consentie par le Gouvernement fran-
çais, non seulement au Maroc et à la Tunisie, mais également
à l'Algérie, et accepté, dans le texte du Sénat, l'article 67 bis qui
traite de la gestion des réseaux d'assainissement et des installa-
tions d'épuration publiques, la commission mixte paritaire a
voté l'article 69 bis proposé par le Sénat.

Ce texte fait obligation au budget général de concourir aux
charges d'exploitation et d'équipement du service des chèques
postaux par le moyen d'un remboursement forfaitaire au budget
annexe des P . T. T. fixé annuellement par la loi de finances.
Elle a pris cette décision pour appeler l'attention du Gouver-
nement sur un problème qui est évoqué lors de chaque discussion
budgétaire et qui cependant est demeuré sans solution jusqu'à
présent.

Telles sont, mes chers collègues, les conclusions de la com-
mission mixte paritaire que votre rapporteur général avait le
devoir de vous exposer et de soumettre à votre appréciation.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M . Rivain . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R.-U . D . T.
et du groupe des républicains indépendants .)

M . Philippe Rivain . Au moment où s'achève la discussion de
la loi de finances pour 1966, je voudrais formuler quelques
brèves remarques auxquelles je suis certain que souscriront
mes collègues de la majorité.

Pendant de longues années encore nous allons devoir affron-
ter les épineux problèmes du monde rural. Cette législature s'est
honorée d'obtenir du Gouvernement qu'il accorde aux agricul-
teurs tin régime d'assurance maladie et de retraite les mettant
à parité avec le régime général . Quand on connaît la situation
réelle d'une grande partie de la classe rurale par rapport à
celle des autres Français qui profitent mieux de l'expansion
économique, on est aussi forcé de constater que la politique de
stabilité financière est la seule qui permette d'assurer un mini-
mum de vie décente à ceux auxquels l'âge ne permet plus de
travailler.

Mais cette conquête sociale d'envergure, si elle n'est pas
publicitaire, si elle ne s'accompagne pas d'éloges dans la presse,
cette conquête, dis-je, est coûteuse. Elle entraîne des charges
qui ne se répartissent pas sans peine entre la profession et la
collectivité nationale.

Il est cependant juste de rappeler que le régime de sécurité
sociale pour les agriculteurs, tel que nous l'avons voulu et voté,
est le plus généreux d'Europe.

Nous devons aussi poursuivre un objectif humain essentiel,
celui de mettre les agriculteurs en état de produire selon les
techniques medernes les plus efficaces . A ce propos, vous savez
que pour ce qui concerne le fonds de vulgarisation agricole, le
projet de budget pour 1966 s'est borné à reconduire les crédits
de 1965 . Sans doute le Gouvernement a-t-il consenti au cours de
la première discussion de la loi de finances un crédit supplé-
mentaire de cinq millions de francs . Je me permets d'insister
pour que cet effort soit complété.

M . Roger Souchet. Très bien!

M. Philippe Rivain . Nous croyons à l'efficacité de la vulgari-
sation agricole. Elle est la condition du progrès technique et du
succès de nos exportations. Elle est un bien pour l'économie
agricole. Elle contribue aussi à combler l'écart qui est malheu-
reusement manifeste dans certaines régions entre la technique
des cultivateurs français et celle de leurs collègues, et souvent
concurrents, de l'étranger . (Très bien ! très bien ! sur les bancs
de l 'U . N. R .-U. D. T.)

Les organismes de vulgarisation touchent directement 200 .000
cultivateurs q ui paient des cotisations pour aider leur fonctionne-
ment . 600 .000 bénéficient indirectement de cette action.

Monsieur le ministre, ceux qui vous ont soutenu dans les dif-
ficultés de ce budget vous demandent de compléter l'effort
déjà consenti . Vous marquerez ainsi votre intérêt pour le monde
rural et pour sa promotion qui est l'un de nos objectifs fonda-
mentaux. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T.
et du groupe des républicains indépendants .)

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

M. Marcel Anthonioz. Il est vain de rappeler les actions et la
mission du fonds de vulgarisation agricole et je me félicite que
M. Rivain ait bien voulu en souligner l'importance et la portée.

Je voudrais vous redire, monsieur le ministre, combien nous
avons été sensibles au fait qu'à la dotation initiale vous ayez
cru devoir ajouter, à la demande de l'Assemblée, tin crédit de
5 millions de francs.

Toutefois, la reconduction er 1966 des charges normales du
fonds de vulgarisation va entraîner un accroissement des char-
ges de près de trois millions, ce qui aura pour conséquence de
réduire à deux millions l'aide réelle consentie par le Gou-
vernement.

En conséquence, il serait opportun, monsieur le ministre,
afin de confirmer vos intentions en faveur du fonds de vul-
garisation, de décider l'attribution d ' un nouveau crédit complé-
mentaire . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .- U. D . T.
et du groupe des républicains indépendants .)

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

M. Henri Collette. Monsieur le ministre, vous devez vous rap-
peler que si nous avons voté, en première lecture, l'article 19
portant création d'une taxe de 0 franc 70 sur le quintal de blé,
c'est parce que cet article avait été amendé par M . Moulin.
Malheureusement il nous apparaît que cet amendement sera d'une
inefficacité à peu près totale et nous redoutons que notre
département du Pas-de-Calais ne puisse guère bénéficier de
l'exonération de cette taxe.

Je m'en suis déjà expliqué devant le M . le ministre de
l'agriculture et peut-être M . le rapporteur du budget annexe
des prestations sociales agricoles sera-t-il présen t so soir pour
m'apporter les explications qu'il n'a pu me ! nt M . le
ministre de l'agriculture.

Les cotisations sociales agricoles qui alir

	

S . A.
proviennent de plusieurs sources, puisq .	'ions
individuelles et des cotisations fondées

	

tral.
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En ce qui concerne ces dernières, il y a lieu .de rappeler
qu'à partir de l'année prochaine leur assiette sera établie en
fonction du nouveau revenu cadastral puisque le cadastre fran-
çais a été revisé . l'ancien revenu disparaissant.

Quelles seront les conséquences 'de l'application du nouveau
revenu cadastral pour les cotisations basées sur ce revenu ?

Nous aimerions bien les connaitre, car certains départements
comme le Pas-de-Calais ont depuis toujours été victimes d'un
revenu cadastral extrêmement élevé et ont par suite supporté
la charge de cotisations beaucoup plus lourdes que dans d'autres
départements gros producteurs comme ceux des régions natu-
relles de la Beauce et de la Brie.

Personne jusqu'à présent n'a pu au cours du débat budgé-
taire nous dire quelles seront les cotisations qui seront acquit-
tées l'année prochaine par les producteurs . Peut-être pourrez-
vous tout à l'heure, monsieur le ministre, nous indiquer quelle
sera .1a place du Pas-de-Calais dans ce fameux tableau de
répartition de la part du B . A. P . S . A . mise à la charge des
exploitants et partagée entre eux en fonction du revenu départe-
mental moyen.

Le fait que les cotisations du B. A. P. S . A. sont calculées
en fonction du revenu cadastral départemental moyen, a eu pour
conséquence de graves injustices entre les cotisants des diffé-
rents départements.

La question se pose donc de savoir si vous créerez des impôts
indirects, comme cette taxe de 0 franc 70 frappant un produit
agricole à la production, avant sa commercialisation, ou si vous
maintiendrez le système actuel qui comporte des cotisations
individuelles, des cotisations cadastrales plus des impôts indi-
rects.

Je le répète, le département du Pas-de-Calais a toujours été
victime d'une surévaluation du revenu cadastral . Si je vous
demandais, monsieur le ministre, de nous dire quel sera le revenu
cadastral moyen qui servira à l'établissement des taxes l'année
prochaine, vous seriez incapable de me l'indiquer ; personne
d'ailleurs n'a pu le faire dans cette Assemblée.

Je l'ai dit, nous avions voté la taxe de 0 franc 70 par quin-
tal de blé parce que l'Assemblée avait accepté l'amendement
que M. Arthur Moulin avait présenté à ce sujet . Mais nous
avons maintenant la conviction que nous avons été dupes, car
cet amendement ne sera jamais appliqué et, s'il l'est, la majo-
rité des agriculteurs n'en profiteront pas.

Comme je l'ai déclaré au cours de l'examen du budget de
l' agriculture, les charges sociales des agriculteurs ont augmenté
de 70 p• 100 depuis trois ans et personne n'a pu me contredire.
Je vous assure que la condition des exploitants devient impos-
sible dans notre département . Nos populations agricoles sont
écrasées par des cotisations plus lourdes que celles que
connaissent les gros producteurs de provinces comme la Beauce
ou la Brie.

Vous instituez maintenant cette taxe de 0 franc 70 qui sera
payée par les producteurs de blé . D'autre part, vous avez réduit
le prix de la betterave . Finalement . ce sont les seuls produits
céréaliers qui sont frappés . Mais pourquoi ne pas établir d'impôt
indirect sur le vin, la viande ou d'autres produits agricoles ?
(Exclamations sur divers bancs.)

Le budget annexe des prestations sociales agricoles n'a pas
à être alimenté pour une part par un impôt indirect qui frappe
surtout certains départements et certains producteurs . Il vous
faut choisir une fois pour toutes . Pour alimenter le B . A . P . S . A .,
vous pouvez choisir entre une taxe directe ou une taxe indi-
recte mais il faut opter pour l'une ou l ' autre solution.

En conclusion, nous souhaitons donc certaines explications
de votre part, monsieur le ministre . Je crois savoir d'ailleurs
qu'une demande vous a déjà été présentée en ce sens.

Ainsi que je l'ai dit au cours du débat sur l'agriculture, le
département du Pas-de-Calais a été sinistré l'été dernier et il
éprouve cette année une perte de 110 millions de francs. Ou
bien vous déciderez que ce département sera exonéré de cette
taxe de 0 franc 70, parce qu'il est sinistré, ou bien nous réser-
verons notre vote sur le budget . (Applaudissements sur divers
bancs .)

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

M. Lionel de Tinguy. Je limiterai mes observations à deux
articles.

En premier lieu, l'article 5 doit être amendé . Je prie l'Assem-
blée de m'excuser de :ut imposer un travail de commission,
mais, puisqu'il faut appartenir à certaines tendances pour pou-
voir l'effectuer en commission mixte, les autres sont bien obligés
de signaler à la tribune les anomalies de rédaction . Or, il me
semble que l'article 5, deuxième alinéa, en comporte une.

Il y est question des mutations à titre gratuit, c'est-à-dire à la
fois des donations et des successions, et à la fin de l ' article
il est fait seulement mention du a montant net de la succession » .

Il y a donc un manque d'harmonie évident, entre le début et la
fin du texte, et je pense qu'il aura suffi de le signaler à M . le
ministre des finances pour qu'il suggère une rédaction plus
satisfaisante.

Comment, en effet, accorder une réduction des droits de
mutation à titre gratuit, c'est-à-dire sur les donations et les
successions, alors que cette réduction ne serait applicable que
pour le montant net de a la succession » n'excédant pas
100.000 francs ? Je ne fais que citer un texte mal rédigé et où
à la lettre le cas de donation n'est pas réglé, contrairement à
l'intention affirmée des auteurs de l'amendement.

J'espère que sur ce point au moins j'aurai l'agrément de
M. le ministre des finances.

Après ce détail d'ordre technique, je reviens à l'article 19
qui a été évoqué de différentes façons par les orateurs qui
m'ont précédé.

J'ai bien eu l'impression que le plaidoyer de M . Rivain, les
vives critiques de M . Collette avaient le même sens . Personne
n'est satisfait du prélèvement de 0,70 p . 100 qui s'ajoute, pour
les agriculteurs, à une situation très difficile.

A M. Collette je dirai que le fait d'être reconnu département
sinistré n'apporte rien . Celui de la Vendée a été reconnu
comme tel en 1964 et les bases de l'impôt sur les bénéfices
agricoles ont tout de même été sensiblement majorées pour
les recettes de cet exercice.

M . Marcel Bousseau . C 'est exact.

M . Lionel de Tinguy. Je remercie M. Bousseau de protester
avec moi contre une situation tout à fait anormale . Nous pour-
rions multiplier les exemples.

De tous côtés l'agriculture se sent brimée et elle envisage
l'avenir avec inquiétude . Certes les agriculteurs ne sont pas
les seuls à avoir des raisons de se plaindre et de demander
au Gouvernement de changer d'attitude . Mais il reste que si
l'article 19 était maintenu dans son texte — j'espère qu'il ne
le sera pas — nous ne pourrions que nous opposer à son vote.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique.)

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

M . Albert Lalle. J'ai déjà dit, lors de la première lecture
du projet de loi de finances, combien j'étais hostile à l'application
de l'article 19. J'avais d'ailleurs, à cette occasion, déposé un amen-
dement qui avait été adopté par la commission de la production
et des échanges.

J'affirme, aujourd'hui, que le paragraphe de cet article pré-
voyant l 'exonération, est, en fait, inapplicable. Je mets au défi
les organismes stockeurs de pouvoir l'appliquer. La porte est
donc ouverte à l'arbitraire.

J'estime qu'un blé humide ou germé n'a pas un poids spéci-
fique normal et que, de ce fait, il doit être exonéré . Seule, cette
formule permet une application honnête du texte.

D'autre part, j'aimerais savoir comment jouera cette année la
loi organisant un régime de garantie contre les calamités agri-
coles, compte tenu des intempéries constatées cet été et des
inondations qui, en septembre et en octobre, ont ravagé cer-
taines régions . (Applaudissements sur les bancs du groupe des
républicains indépendants et sur divers bancs.)

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

M . Isidore Renouard. Monsieur le ministre, jusqu'au 31 décem-
bre 1964, les établissements d'enseignement privé bénéficiaient
de crédits au titre de la lai Barangé . A partir du 1" janvier
1965, une subvention devait leur être substituée . Aucune attri-
bution n'ayant été accordée depuis le début de cette année, nous
aimerions savoir, monsieur le ministre, quand et comment vous
mettrez à la disposition de l'enseignement privé ces crédits tant
attendus . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T . et
du groupe des républicains indépendants .)

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

M . Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques . Mesdames, messieurs, après l'exposé très
complet de M . le rapporteur général sur les travaux de la com-
mission mixte, je voudrais, à mon tour, dire quelle est la position
du Gouvernement sur ce texte et quelle est la signification des
amendements de couleur rose qui vous sont distribués en ce
moment.

Comme vous le verrez, le Gouvernement se rallie pour l ' es-
sentiel au texte de la commission mixte paritaire.

Il a néanmoins déposé six amendements dont cinq ont pour
objet de revenir au texte tel qu 'il a été voté en première
lecture par l'Assemblée nationale et dont le sixième répond à
certains voeux qui ont été exprimés au cours de ce débat.

L'amendement n° 1 tend à revenir au texte voté par l'Assem-
blée nationale en ce qui concerne les droits de succession appli-
qués aux collatéraux.
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Vous vous souvenez, en effet, que le Gouvernement vous avait
proposé dans ce domaine deux mesures : l'une intéressant les
frères et soeurs, pour lesquels les droits de succession étaient
réduits de 10 p. 100, l'autre concernant les collatéraux plus
éloignés . Cette seconde proposition avait été finalement écartée
par l'Assemblée nationale qui avait préféré réserver les moyens
correspondants à une élévation supplémentaire de la décote en
faveur des personnes âgées.

Au cours des délibérations de la commission mixte paritaire
une solution a été envisagée . M. de Tinguy a dit avec exacti-
tude qu 'elle est d'une rédaction perfectible . Elle est, de surcroit,
d'application difficile.

Le Gouvernement s'en tient donc à la position prise par l'As-
semblée nationale en première lecture, à savoir le maintien du
régime des droits de succession pour les collatéraux éloignés et
la majoration supplémentaire de la décote pour les personnes
âgées.

Après vous avoir fait déjà de premières propositions, le Gou-
vernement se propose de réexaminer ce problème de droits de
mutation lors d'un prochain débat financier.

Les amendements n°° 2 et 5 tendent à rétablir les ressources
et les crédits du Fonds spécial d'investissement routier. L'amen-
dement n° 3 se borne à retracer les conséquences des amende-
ments précédents sur l'équilibre budgétaire . L'amendement n° 6
reprend la position traditionnelle du Gouvernement dans une
querelle au demeurant douteuse qui porte sur l'utilité de com-
pliquer les rapports entre le budget annexe des P . T. T. et le
budget de l'Etat . Vous connaissez, mesdames, messieurs, les argu-
ments que j 'ai développés à plusieurs reprises contre cette pré-
sentation comptable que j 'estime inopportune.

Le sixième amendement me fournira l'occasion de répondre
aux questions posées par les orateurs et qui se rapportent à
trois sujets : l'agriculture, les caisses de crédit mutuel, évoquées
par M. le rapporteur général, et la loi Barangé.

Tout d'abord le problème de l'agriculture. Le Gouvernement
est parfaitement conscient des difficultés que traverse notre agri-
culture ainsi que des efforts qui doivent être accomplis dans
divers domaines par la collectivité nationale en faveur de ce sec-
teur essentiel de notre économie . Telle a bien été d'ailleurs
l'inspiration des travaux budgétaires puisque — vous le savez
depuis le dépôt du budget — notre excédent de recettes a été
finalement consacré, dans une très large mesure, à des
aménagements divers au bénéfice de l'agriculture, notamment en
faveur du budget annexe des prestations sociales agricoles.

MM . Rivain et Anthonioz nous ont demandé de consentir un
effort supplémentaire en faveur du fonds national de vulgari-
sation du progrès agricole . En première lecture, les crédits
affectés à ce fonds avaient déjà été majorés de cinq millions
de francs.

L'amendement n° 4 a pour objet de doubler cette majoration
et d'apporter ainsi, au cours du débat budgétaire, dix millions
de francs de moyens supplémentaires au fonds de vulgarisation
du progrès agricole.

La question posée à propos de l'article 19 concerne les céréales.
Certains orateurs, notamment M. Lalle, m'ont interrogé sur les

conditions d'application de la lbi organisant un régime de garan-
tie contre les calamités agricoles.

Je confirme à l' Assemblée que là où seront réunies les condi-
tions nécessaires à l ' application de cette loi, elle sera appliquée
suivant son dispositif normal . Dans cette affaire, le Gouverne-
ment est bien décidé à assurer le fonctionnement de la législa-
tion, comme le montre l'inscription à ce titre dans le collectif
budgétaire qui vient d'être déposé et sera adopté avant la fin
de la présente session de crédits supplémentaires pour 1965 . Il
apparaît en effet que la mise en oeuvre de cette loi aura
entraîné en 1965 des dépenses supérieures à celles que nous
avions prévues . (Applaudissements sur plusieurs bancs de
l'U . N . R:U . D. T .)

M. Arthur Moulin. Très bien !

M. le ministre des finances et des affaires économiques . La
deuxième question est relative à l'amendement de M . Arthur
Moulin.

Je ne partage pas sur ce point, je dois le dire, le jugement
sévère et sommaire de M. Collette . L'amendement de M . Arthur
Moulin a pour objet d'exonérer de la taxe de 0 franc 70 un
certain nombre de livraisons qui auront souffert des intempéries.

M. Collette prétend que ce texte ne sera pas appliqué . Nous
verrons bien . Je lui donne rendez-vous lors de la publication
du décret qui fixera les conditions de cette exonération.

M . Lalle estime que l'analyse doit être faite à partir du poids
spécifique.

M. Albert Laite . C'est la seule formule possible et indiscutable !

M. le ministre des finances et de; affaires économiques . C'est
un des problèmes qui sont actuellement étudiés par le ministre
de l'agriculture . La notion de poids spécifique, complétée le cas

échéant par certains autres éléments, peut être la voie de
solution.

A cet égard, l'amendement de M . Arthur Moulin laisse toute
liberté de choix du dispositif technique puisque, je le rappelle,
il prévoit que la « taxe ne sera pas perçue, dans des conditions
fixées par décret, sur les livraisons dont les caractéristiques
techniques dues aux intempéries auront entraîné une diminution
sensible du prix réellement perçu . a

M . Albert Lalle et M . André Voisin. C'est l'adjectif « sensible s
qui nous choque !

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Nous
avions le choix et nous pouvions retenir un pourcentage.

A ce moment, monsieur Voisin, vous auriez critiqué ce critère
et vous auriez eu raison, car si l'on avait fixé un taux de
20 p. 100 par exemple, nous aurions abouti à une situation
absurde. Vous l'auriez critiqué avec vivacité, rejoint en cela
par M . Lalle, en disant que si un blé avait une perte de 21 p . 100
il serait exonéré de la taxe, mais que s'il avait une perte de
19 p. 100 il supporterait la taxe au taux plein.

Nous préférons, dans nos textes, prévoir un système différent,
comportant un « sifflet » permettant de répartir d'une façon
plus homogène l'exonération prévue de la taxe sur les livraisons.

Et puisque nous parlons des problèmes agricoles, j'indiquerai
également à l'Assemblée nationale que j'ai signé ce matin un
décret qui permettra à la Caisse centrale de secours mutuels
agricoles de bénéficier d'un régime dont elle est demanderesse
depuis longtemps ; il consiste à acquitter un versement forfaitaire
de 3 p . 100 sur le montant des pensions servies, par analogie
avec le système de la sécurité sociale, ce qui permettra aux
ouvriers et salariés agricoles de bénéficier sur le montant de leurs
arrérages de pensions d ' un crédit d'impôt de 5 p . 100 dont ils
ont été privés jusqu'à présent.

Pour ce qui est des caisses de crédit mutuel, la question m' a
été posée par M . Vallon, et elle avait été évoquée dans un débat
précédent par M . Grussenmeyer . Je confirme à cet égard que
les dispositions concernant le taux d'intérêt — qui seront prises
mais qui ne sont pas arrêtées et qui par conséquent ne sauraient
justifier l'émotion de personne — permettront la rémunération
des dépôts aux conditions actuelles . (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants et de l'U. N. R.
U . D. T.)

Une dernière question m'a été posée par M. Renouard concers
nant l'application de la loi Barangé. M. Renouard sait que le
dispositif a été modifié puisque le régime en vigueur jusqu'à
la fin de 1964 a disparu alors, et qu'il existe désormais un nou-
veau régime d'utilisation de ces crédits.

Je peux lui indiquer que le texte de la circulaire aux préfets,
émanant conjointement de M. le ministre de l'éducation nationale,
de M. le ministre de l'intérieur, de M. le secrétaire d'Etat au
budget et de moi-même, est parti ce matin à destination des
départements, de façon à permettre le mandatement des sommes
en cause . En raison des difficultés de procédure assez nom-
breuses qui se posaient à cet égard, nous avons pris les dispo-
sitions nécessaires pour permettre un règlement rapide, la régu-
larisation devant se faire ultérieurement.

Je pense donc que sur ces différe'-`s points les intervenants
ont obtenu les réponses ou les apaise nents qu'ils souhaitaient.
Et j'indiquerai maintenant ce que sont les dispositions de vote
puisqu'il s'agit du texte d'une commission mixte paritaire.

L'Assemblée nationale sait que, sur ce point, il est d'usage
qu'elle se prononce par un vote unique sur le texte comportant
les amendements acceptés ou déposés par le Gouvernement.

C 'est pourquoi, en application de l 'article 96 du r glement,
je demande à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur
le projet de loi de finances pour 1966 dans le texte adopté par
la commission mixte paritaire, modifié par les amendements n° 1
à n° 6 déposés par le Gouvernement et que j'ai eu l'honneur de
commenter devant vous . (Applaudissements sur les bancs du
groupe des républicains indépendants et de l'U. N. R.-U. D . T.)

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

M. Arthur Moulin . Monsieur le ministre, ma très brève réponse
portera sur trois points.

Permettez-moi de inc réjouir, au nom de mes collègues de la
majorité, de l'annonce que vous avez faite, assortie du dépôt
d'un amendement, de l'augmentation des crédits destinés au
fonds national de vulgarisation du progrès agricole, demande
d'augmentation que de nombreux collègues avaient formulée
lors de la discussion générale . _(Très bien ! très bien ! sur les
bancs de Ut! . N. R : U . D . T.)

En deuxième lieu, je me réjouis de l ' assurance que vous venez
de nous donner des conditions particulièrement souples et favo-
rables qui présideraient à l'application de l'amendement n° 52
que l'Assemblée avait bien voulu adopter à l'article 19, concernant
l'exonération de la taxe de 0 franc 70 par quintal de blé ou
d'orge livré .
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Enfin, je me félicite de vous avoir entendu affirmer de
nouveau — ce qui mettra, je l'espère, fin à toutes les interpré-
tations plus ou moins tendancieuses que nous avons entendues
un peu partout — que la loi sur les calamités agricoles entrera
en application dès cette année et assortie, à cette fin, d'une aug-
mentation des crédits prévisionnels lors du « collectif budgé-
taire » que nous aurons à adopter d'ici à quelques jours. (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T . et du groupe des
républicains indépendants.)

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

La discussion générale est close.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire:
e Art . 2 . — I . — La limite supérieure de la première tranche

du barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est
portée de 4.800 F à 5 .000 F.

' c II . — Les cotisations dues par les contribuables qui ont droit
à une part ou à une part et demie ne sont pas perçues lorsque
leur montant n'excède pas 160 F.

e Lorsque ce montant est compris entre 160 F et 480F, la
cotisation correspondante est établie sous déduction d'une décote
égale à la moitié de la différence existant entre 480 F et ledit
montant.

e RI. — Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour la
première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1965.

« IV. — Il est institué une majoration exceptionnelle de
5 p . 100 applicable aux cotisations d'impôt sur le revenu des
personnes physiques établies par voie de rôle au titre de l'année
1965, lorsque le revenu servant de base à l'imposition est supé-
rieur à 50 .000 F n.

e Art . 5 . — I . — Le droit de 40 p . 100 applicable aux mutations
à titre gratuit entre frères et soeurs est réduit à 30 p . 100.

e Le droit de 50 p . 100 applicable aux mutations à titre gratuit
entre collatéraux aux troisième et quatrième degrés est réduit
à 40 p . 100 pour la part du montant net de la succession n'excé-
dant pas 100 .000 F n.

e II . — 1 . Pour la liquidation et le paiement des droits de
mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de
l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la
propriété entière, conformément au barème ci-après :

AGE DE L'USUFRUITIER 1 VALEUR DE L 'USUFRUIT

« Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu
compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de
cette nue-propriété.

« 2 . Le paragraphe I de l'article 741 du code général des
impôts est abrogé . >,

« Art . 7 . — I . — Les titulaires de l'allocation supplémentaire
prévue à la loi n" 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office
de la contribution foncière des propriétés bâties dont ils sont
passibles à raison de leur habitation principale.

e Toutefois, le bénéfice de cette disposition est subordonné
à la condition qu'ils occupent cette habitation :

e — soit seuls ou avec leur conjoint;
« — soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens

des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;
e — soit avec d'autres personnes titulaires de la même

allocation.
« II . — La même condition d'occupation est exigée pour

l'octroi du dégrèvement dont peuvent bénéficier les proprié-
taires ou usufruitiers qui sont âgés de plus de soixante-quinze
ans et dont les revenus n'excèdent pas les plafonds définis à
l' article 1398 bis du code général des impôts.

7/10 de la propriété 3'10 de la propriété
entière.

	

entière.
6/10 de la propriété 4/10 de la propriété

entière.

	

entière.
5/10 de la propriété 5/10 de la propriété

entière .

	

entière.
4/10 de la propriété 6/10 de la propriété

entière .

	

entière.
3;' 10 de la propriété 7/10 de la propriété

entière .

	

entière.
2'10 de la propriété 8/10 de la propriété

entière .

	

entière.

9/10 de la propriété
entière.

Moins de :
20 ans révolus . . ..

30 ans révolus . . ..

40 ans révolus . . ..

50 ans révolus . . ..

60 ans révolus . . ..

70 ans révolus . . ..

Plus de 70 ans révolus . 1/10 de la propriété
entière .

e III . — L'article 1398 du même code est abrogé . a
« Art . 8. — I . — Les personnes physiques qui prennent des

engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt
sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs
mobilières effectués en vertu de ces engagements.

« II . — Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces pro-
duits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les
engagements pris.

« III . — Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subor-
donné aux conditions suivantes :

« a) Les épargnants doivent s'engager à effectuer des
versements réguliers pendant une période d'une durée minimum
qui est fixée par arrêté du ministre des finances et qui ne peut
être inférieure à dix ans ;

« b) Les versements et les produits capitalisés des placements
doivent demeurer indisponibles pendant cette même période ;

e c) Les versements effectués chaque année ne doivent pas
excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels
l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques au titre des trois années ayant précédé celle de
l'engagement.

e IV. — Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les
sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui pré-
cèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours
de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés . Ces dis-
positions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de
décès ou d'invalidité totale du redevable.

« V . — Un décret fixera les conditions d'application du pré-
sent article, et notamment les conditions dans lesquelles pour-
ront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des
comptes d'épargne, ainsi que les obligations auxquelles ces
établissements et les souscripteurs devront se conformer . Ce
décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la possi-
bilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des
valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne . »

e Art. 19 . — 1. — A compter du 1"' juillet 1965, il est institué
une taxe à la charge des producteurs, portant sur toutes les
quantités de blés tendres et d'orge reçues par les organismes
stockeurs. Cette taxe est affectée au budget annexe des presta-
tions sociales agricoles.

« Le taux de la taxe est fixé à 030 franc par quintal livré.
« La taxe sera assise et recouvrée par la direction générale

des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et
les mêmes sanctions que celles instituées pour la taxe prévue
par l'article 34 de la loi n" 32-873 du 31 juillet 1962.

e Cette taxe ne sera pas perçue, dans des conditions fixées
par décret, sur les livraisons dont les caractéristiques techniques,
dues aux intempéries, auront entraîné une diminution sensible
du prix réellement perçu.

« II . — A compter du 1"` juillet 1965, le taux de la taxe
prévue à l'article 34 de la loi précitée pourra être réduit par
décret sans que ce taux puisse être inférieur à 6 p . 100. »

« Art . 22 . — Supprimé. »

e Art . 24 . — Equilibre général du budget :
e I. — Pour l'année 1966, les ressources affectées au budget,

évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des
charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux
chiffres suivants :

DÉSIGNATION RESSOURCES
PLAFONDS

des charges.

A . — OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

Budget général
et comptes d 'affectation spéciale.

Ressources :
Budget général	
Comptes d'affectation spéciale 	

(En millions de francs .)

s
»

Total	

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

Budgets annexes.

Prestations sociales agricoles	 5 .064

	

»

	Excédent net des ressources IA et B1 . .

	

8

	

e

»

105 .134
2 .809

107 .943

VALEUR
de la nue-propriété .
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c II. — Le ministre des finances et des affaires économiques
est autorisé à procéder, en 1966, dans des conditions fixées
par décret:

• — à des émissions de rentes et de titres à long ou court
terme pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie,
et notamment les charges résultant de l'amortissement de la
dette publique ;

« — à des opéraitons facultatives de conversion d'emprunts
et de consolidation de la dette à court terme . a

c Art . 26. — Il est ouvert aux ministres, pour 1966, au titre
des mesures nouvelles, sur les dépenses ordinaires des services
civils, des crédits ainsi répartis:

« — Titre I" . — Dette publique	 — 5.000 .000 F.
• — Titre II . — Pouvoirs publics	 209 .500
• — Titre III . — Moyens des services	 728 .4'113 .207
c — Titre IV . — Interventions publiques . 1 .586 .210 .198

t Net	 2 .309 .862 .905 F.

a Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à
l'état B annexé à la présente loi . »

« Art . 27. — I . — Il est ouvert aux ministres, pour 1966,
au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital
des services civils du budget général, des autorisations de pro-
gramme s'élevant à la somme de 17 .300 .435 .000 francs, ainsi
répartie :

« — Titre V. — Investissements exécutés
par l'Etat	 5 .314 .965 .000 F.

« — Titre VI . — Subventions d'investisse-
ment accordées par
l'Etat	 11 .835 .470 .000 F.

« — Titre VII. — Réparation des domma-
ges de guerre	 150 .000 .000

( Total	 17 .300 .435 .000 F.

c Ces autorisations de programme sont réparties par minis-
tère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

« II . — Il est ouvert aux ministres, pour 1966, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils
du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

« — Titre V . — Investissements exécutés
par l'Etat	 2 .697 .996 .000 F.

« — Titre VI. — Subventions d'investisse-
ment accordées par
l'Etat

	

3 .853 .109 .000
« — Titre VII . — Réparation des domma-

ges de guerre	 20 .000 .000

c Total	 6 .571 .105 .000 F.

c Ces crédits de paiement sont répartis par minis t ère, confor-
mément à l'état C annexé à la présente loi. »

a Art . 28 . — I . — Il est ouvert au ministre des armées, pour
1966, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires
des services militaires, des autorisations de programme s'éle-
vant à la somme de 646 .594 .000 francs et applicables au titre III

Moyens des armes et services s.
c II . — Le montant des crédits de paiement ouverts au minis-

tre des armées pour 1966 (services votés) est augmenté, au
titre des mesures nouvelles, de 150 .973 .090 francs applicables
au titre III a Moyens des armes et services s.

c Art . 29 . — II est ouvert au ministre des armées, pour 1966,
au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des
services militaires, des autorisations de programme et des crédits
de paiement s'élevant respectivement à 11 .509 .210.000 francs et
à 2.846.296 .000 francs, applicables au titre V a Equipement ».

c Art. 34. — I. — Il est ouvert aux ministres, pour 1966, au
titre des mesures nouvelles des opérations définitives des
dépenses civiles en capital des comptes d'affectation spéciale,
des autorisations de programme s 'élevant à la somme de 1 mil
liard 387.700 .000 francs.

c If. — Il est ouvert aux ministres, pour 1966, au titre des
mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d 'affec-
tation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme
totale de 513 .700.000 francs, ainsi répartie :

a — dépenses ordinaires civiles	 85 .000 .000 F ;
« — dépenses en capital civiles	 428 .700 .000

Total	 513 .700 .000 F.»

« Art . 41 . — Continuera d 'être opérée pendant l'année 1966
la perception des taxes parafiscales dont la liste figure à
l'état E annexé à la présente loi . »

a Art. 55. — I. — Les impositions directes mises en recou-
vrement au profit des départements, communes, établissements
publics, organismes ou fonds divers sont établies d'après les
quotités de centimes, taux, tarifs ou éléments fixés pour

l' année en cours, même s'ils ont été arrêtés postérieurement
au 1"' janvier.

a Toutefois, si le budget n' a pas été transmis à l'autorité
de tutelle avant le 15 février, les impositions peuvent être
établies d'après les mêmes données que l'année précédente.

a II. — Les dispositions du présent article prennent effet
à compter du 1" janvier 1965, sous réserve des décisions
de justice devenues définitives . »

a Art . 55 quinquies. — I. — Les personnes physiques qui
. bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature
de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances,
dépôts, cautionnement et comptes courants dont le débiteur
est domicilié ou établi en France peuvent opter pour leur
assujettissement à un prélèvement de 25 p . 100.

« Ce prélèvement libère les revenus auxquels il s' applique
de l' impôt sur le revenu des personnes physiques.

a La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus
est imputée sur le prélèvement.

a Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui
assure le paiement des revenus.

a Il est versé au Trésor dans le mois qui suit ce paiement
et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue
à l'article 4 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965.

a Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
« I bis. — Pour les catégories de placements définies par

arrêté du ministre des finances, le débiteur peut effrir au
public des placements dont les produits sont, dans tous les cas,
soumis au prélèvement de 25 p . 100.

« II . — Le prélèvement de 25 p . 100 est obligatoirement
applicable :

« Aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des
personnes n'ayant pas en France leur domicile réel ; la même
disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France
ou qui sont encaissés par des personnes morales n 'ayant pas
leur siège social en France;

« III. — L'option pour le prélèvement de 25 p . 100 est subor-
donnée:

« e) En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condi-
tion que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées
par le ministre des finances et qu'il ne figure pas sur la liste
des valeurs assorties d 'une clause d'indexation établie en appli-
cation de l'article 6-II de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 ;

« b) En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la
condition que les bons aient été émis par des banques;

a c) En ce q ui concerne les produits des autres créances , à
la condition que le capital et les iptérêts ne fassent pas l'objet
d'une indexation.

a IV. — 1 . Lorsque les revenus définis au I ci-dessus n ' ont
pas été soumis au prélèvement de 25 p. 100, les personnes qui
en assurent le paiement sont tenues de déclarer les noms et
adresses des bénéficiaires, ainsi que le montant des sommes
payées à chacun d'eux.

« Cette déclaration doit être faite dans des conditions et délais
fixés par décret.

« Les personnes qui ne se conforment pas à cette obligation
sont personnellement redevables d ' une amende fiscale égale au
double du montant des sommes non déclarées.

c 2 . Les dispositions relatives à l'établissement des relevés de
coupons par les organismes payeurs demeurent applicables aux
revenus des obligations, même lorsque ces revenus ont été sou-
mis au prélèvement de 25 p . 100.

« 3 . Les personnes qui interviennent, à un titre quelconque,
dans la conclusion des contrats' de prêts ou dans la rédaction
des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administra-
tion la date, le montant et les conditions du prêt, ainsi que les
noms et adresses du préteur et de l'emprunteur.

« Cette déclaration est faite dans des conditions et délais
fixés par décret.

« Les infractions à cette disposition entraînent l'application
des sanctions prévues aux articles 34 et 35 de la loi n° 63-1316
du 27 décembre 1963 . Elles donnent lieu, éventuellement, aux
peines qui frappent les personnes visées à l'article 1837-2° du
code général des impôts.

« V. — L'exonération d 'impôt sur le revenu des personnes
physiques dont bénéficient les intérêts des sommes inscrites sur
les livrets des caisses d'épargne n'est pas applicable aux livrets
supplémentaires dont l'ouverture pourra être autorisée par décret.

« V bis. — Les caisses de crédit mutuel visées à l' article 207 . 3
du code général des impôts ne sont pas assujetties à l'impôt sur
les sociétés pour les revenus de capitaux mobiliers qui provien-
nent du placement des fonds qu'elles ont reçus en dépôt.

« VI. — La taxe complémentaire cesse de s 'appliquer aux
revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes cou-
rants.

« VII. — Les articles 157-2°, 242 bis et 1678 bis-2 du code
général des impôts ont abrogés .
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a VIII. — Le caractère libératoire du prélèvement de 25 p . 100
et l'exonération de taxe complémentaire prévue au VI ne peu-
vent éte invoqués pour les produits qui sont pris en compte
pour la détermination du bénefice imposable d 'une entreprise
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une pro-
fession non commerciale.

e IX. — Les dispositions du présent article s ' appliquent aux
revenus encaissés à compter du 1" janvier 1966 . Toutefois, les
exonérations d'impôt sur le revenu des personnes physiques
prévues en faveur des produits des bons du Trésor et assimilés
et de certains fonds d'Etat demeurent en vigueur pour les titres
émis avant cette date.

e X. — Les modalités et conditions d'application du présent
article, et notamment celles du prélèvement visé aux I et II ci-
dessus, sont fixées par décret . »

e Art. 55 sexies . — I. — Les villas, appartements et chambres
meublées qui sont loués à la semaine et pour un nombre de
semaines n'excédant pas douze, à l'occasion des vacances, peuvent
être classés en catégorie S selon des normes et une procédure
arrêtées par le ministre des finances et le ministre chargé du
tourisme.

« II. — Le conseil municipal est habilité à exonérer de la
patente les loueurs de meublés classés dans les conditions pré-
vues au I ci-dessus, sous réserve qu'il s'agisse de locaux compris
dans l'habitation personnelle du loueur.

c L'exonération accordée par le conseil municipal s'applique
aux cotisations correspondant aux deux années civiles suivant
celle de l'intervention de la délibération . Elle est renouvelable.

« III. — Toute offre ou contrat de location saisonnière doit
revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé
ainsi qu'un état descriptif des lieux.

e IV . — La production de renseignements inexacts tant à l'ad-
ministration chargée du classement visé au I ci-dessus qu'à tout
candidat locataire peut, en ce qui concerne les meublés de
tourisme, conduire à leur déclassement . Ce déclassement entraîne
la déchéance de l'exonération prévue au II ci-dessus et une
amende fiscale égale au droit de patente . s

e Art . 57 . — I. — L'article L 108 du code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par
les dispositions suivantes :

3Art . L 108. — Lorsque, par suite du fait personnel du pen-
sionné, la demande de liquidation ou de revision de la pension
est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année
qui suit telle de l'entrée en jouissance normale de la pension,
le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à
l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux
trois minées antérieures . n

e II. — Ces dispositions prennent effet du 1°' janvier 1966.
e Art . 58 . — I. — Les quatrième, cinquième, sixième et

septième alinéas de l'article L 48 du code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de la guerre sont abrogés
et remplacés par les dispositions suivantes :

e Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou
séparées de corps, ainsi que les veuves qui cessent de vivre
en état de concubinage notoire, peuvent, si elles le dé sirent,
recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin
à l' application qui a pu être faite des dispositions du deuxième
alinéa ci-dessus.

t Au cas où le nouveau mariage ouvrirait un droit à pension
de réversion au titre du présent code, les intéressées pourront
choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an
à compter de la date du décès pour l'avenir, et de la date
d'effet du présent article pour le passé . s

e Il. — Les dispositions qui précèdent prennent effet du
1" janvier 1966. s

e Art. 59 . — Dans l'article L 52-2 (premier alinéa), du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
la durée de quinze années est substituée, à compter du 1"' jan-
vier 1966, à celle de vingt-cinq années. s

e Art . 63 . — L' article 12 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963
est modifié comme suit:

e Art . 12. — D est ouvert dans les écritures du Trésor
un compte spécial de préts destiné à retracer l'aide consentie
par le Gouvernement français à l'Algérie, au Maroc et à la
Tunisie, pour contribuer au financement des plans de dévelop-
pement de ces trois pays . s

e Art . 67 bis . — I. — Les réseaux d 'assainissement et les
installations d'épuration publics sont financièrement gérés
comme des services à caractère industriel et commercial.

e ll . — L'article L 35-5 du code de la santé publique est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

e Art . L 35-5. — Tant que le propriétaire ne s'est pas
conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il
est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente
à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été

raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une pro-
portion fixée par le conseil municipal dans la limite de
100 p. 100 . s

e III. — Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les rede-
vances dues par les usagers ainsi que les sommes visées au
paragraphe II ci-dessus.

e IV. — Sont abrogés les articles 1494, 4°, 1511, 1511 bis,
1512 et 1592 du code général des impôts et les articles 81
et 84 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945.

e V. — La date d'application du présent article est fixée
au 1" janvier 1968.

« Art . 69 bis . — Le budget général concourt aux charges d'ex-
ploitation et d'équipement du service des chèques postaux par
le moyen d'un remboursement forfaitaire au budget annexe des
postes et télécommunications fixé annuellement par la loi de
finances.

ETAT A
(Art . 24 du projet de loi .)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1966.

1 . — BUDGET GÉNÉRAL

II . — BUDGETS ANNEXES

III . — COMPTES D ' AFFECTATION SPÉCIALE

DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1966.

0

z e

(En milliers
de francs.)

1

A. — Impôts et monopoles.

Impôts directs perçus par voie d'émission de
rôles	 18 .080 .000

15

	

Mutations à titre gratuit par décès	

	

837 .000

36

	

Taxes intérieures sur les produits pétroliers .

	

9 .374 .000

DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1966.

(En francs .)

Prestations sociales agricoles.

Taxe additionnelle à la cotisation de résorp-
tion	

	

99 .000 .000

0

Z

8

DÉSIGNATION DES COMPTES

ÉVALUATIONS DE RECETTES
pour 1966.

(En francs.)

Fonds spécial
d'investissement routier.

Total.
Opérations
à caractère
définitif .

Opérations
à caractère
provisoire.

722 .000 .000

	

s

q É
ac

D e
2 a

1 Prélèvement sur le produit de
la taxe intérieure sur les
carburants routiers	

. . . . . . . . . . . . . . .
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ETAT E
(Art . 41 du projet de loi .)

Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1966.
(Taxes soumises à la loi n" 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n° 61-960 du 24 août 1961 .)

NATURE ORGANISMES TEXTES

	

LÉGISLATIFS PRODUIT ÉVALUATION

LIGNES bénéficiaires TAUX

	

ET

	

ASSIETTE pour
pour

la campagnede

	

la

	

taxe. ou obier. et réglementaires. l 'année 1965. 1965-1966.

(En

	

francs .)

.

	

.

	

.

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. 	 n

MINIST€RES OU SERVICES

Affaires étrangères. . ..

Agriculture	
Anciens combattants et

victimes de guerre.

Intérieur (Rapatriés) . ..

Services du Premier
ministre :

Section IL

Information	

ETAT C
(Art. 27 du projet de loi .)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de
programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses
en capital des services civils.

(Mesures nc:nvelles .)

TITRES ET MINIST€RES

TITRE V

Investissements exécutés par L 'Etat.

.

	

. . .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

Affaires étrangères	

TITRE VI

Subventions d 'investissement accordées
par l 'Etat.

. . . . . . . . .

	

. . . . . . . .

	

. . . .

	

.

Affaires étrangères	

AUTORISA-
TIONS

de
programme.

41 .730 .000

50 .270 .000

CRÉDITS

de
paiement.

9 .500 .000

2 .200 .000

(En francs.)

TITRE l er

s

TITRE II

»

(En francs.)

— 6 .289.475

— 5 .333.395

+ 31 .094.425

»

TITRE III

s s -)- 3 .391 .336 n

ETAT B
(Art. 26 du projet de loi .)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables
aux dépenses ordinaires des services civils.

(Mesures nouvelles.)

TITRE IV

-i- 129 .099.795

-f- 333 .610 .321

± 87 .550.000

D

Cotisations versées
par les produe.
teurs et par les
acheteurs pour la
régularisation du
marché de la noix
de Grenoble.

Centre techni-
que interpro-
fessionnel des
fruits et lé-
gumes.

43
sexies .

Agricultul

Taux maximum : 0,05 F par kilo-
gramme de noix de Grenoble
acheté dans le cadre de contrat,
0,40 F par kilogramme de noix
de Grenoble acheté hors contrat .

Décret en préparation . 200 .000

Information.

123 Redevance pour
droit d 'usage des

Office de
diffusion

radio-
té-

Redevances perçues lors de l'entrée
en

	

des

	

appareils

	

et
Ordonnance n" 58-1374 du 30 dé .

1958

	

loi

	

decembre portant
822 .000 000 888 .000 .000

appareils

	

récep . lévision
-
fran-

possession
ensuite annuellement : 25 F pour finances pour 1959.

teurs

	

de

	

radio- çaise. les appareils récepteurs de radio- Ordonnance n " 59 . 273

	

du 4

	

fé-
diffusion

	

et

	

de diffusion ; 85 F pour les appareils vrier 1959 relative à la radio-
télévision. de télévision . Ces taux sont affec- diffusion .télévision française.

tés de coefficients pour la déter- Loi n" 64-261 du 27 juin 1964.
mination de redevances annuelles Décrets

	

n"

	

58-277 du

	

17 mars
dues

	

pour les

	

appareils

	

installés 1958, n" 60-1469 du 29 décem-
dans

	

les

	

débits

	

de

	

boisson

	

ou bre 1960, n e 61-727 du 10 juil-
dans les salles

	

d'audition ou de let

	

1961

	

et n"

	

61-1425

	

du
spectacle dont l 'entrée est payante.
Une seule redevance annuelle de
85 F est exigible pour tous les

26 décembre 1961.

appareils

	

récepteurs

	

de

	

radio-
diffusion et de télévision détenus
dans un même foyer . Une seule
redevance

	

de

	

25

	

F est

	

exigible
pour tous les appareils récepteurs
de radiodiffusion détenus dans un
même foyer.
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En application de l ' article 44, alinéa 3, de la Constitution,
le Gouvernement demande à l'Assemblée de se prononcer par un
seul vote sur l'ensemble du projet de loi compte tenu du
texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par
les amendements n" . 1 à 6 présentés par le Gouvernement.

Conformément à l'article 96 du règlement, je vais mettre en
discussion ces amendements, étant entendu que leur vote sera
réservé.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 1, qui tend
à supprimer le second alinéa du paragraphe

	

de l'article 5.
Quel est l'avis de la commission des finances?
M . le rapporteur. La commission des finances ne s'est pas

réunie, puisque la commission mixte paritaire, seule, a délibéré.
Je ne puis donc formuler d'avis au nom de la commission

des finances sur les amendements du Gouvernement.
M . le président. Le vote sur l ' amendement n" 1 est réservé.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 2, qui tend à

reprendre, pour l'article 22, le texte de l'Assemblée nationale :
a L'article 19 de la loi n" 64-1279 du 23 décembre 1964 modi-

fiant le deuxième alinéa de l'article 77 de la loi n" 59-1454 du
26 décembre 1959 est modifié comme suit :

a Ce compte retrace :
t En crédit, le produit d'un prélèvement fixé, pour l'année

1966, à 12 p. 100 des recettes perçues au titre de la taxe inté-
rieure de consommation sur les carburants routiers u.

Le vote st r l'amendement n" 2 est réservé.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 3 ainsi conçu :
t I . — Etat A . — Rétablir les chiffres votés par l'Assemblée

nationale en première lecture.
t II . — Article 24. — Rétablir les chiffres votés par l'Assemblée

nationale en première lecture, modifiés comme suit :
t — majorer de 5 millions de francs les dépenses ordinaires

civiles du budget général ;
a — diminuer, corrélativement, de 5 millions l'excédent des

ressources sur les charges définitives de l'Etat (A) et l'excédent
net des ressources (A et B) . »

Le vote sur l 'amendement n" 3 est réservé.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 4 qui tend

à majorer de 5 millions de francs les crédits proposés pour le
titre IV de l'état B — article 26 — concernant le ministère ile
l 'agriculture.

Le vote sur l'amendement n" 4 est réservé.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 5, qui tend

à reprendre, pour le paragraphe II de l'article 134, le texte voté
par l'Assemblée nationale :

• II . — Il est ouvert aux ministres, pour 1966, au titre des
mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affec-
tation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme
totale de 713 .700 .000 F, ainsi répartis:

t Dépenses ordinaires civiles	 85 .000 .000 F.
t Dépenses en capital civiles	 628 .700 .000

e Total	 713 .700 .000 F. »
M . Lionel de Tinguy . Je demande la parole.
M . le président. La parole est à M. de Tinguy.
M. Lionel de Tinguy . Monsieur le président, il me parait

désolant, après le débat qui s'est ouvert sur le fonds d'investisse-
ment routier, à propos duquel de tous les côtés de l'Assemblée
et, si j'ai bien compris, du Sénat, se sont élevées des protes-
tations quant à la répartition des crédits au détriment des collec-
tivités locales, nous aboutissions purement et simplement au
maintien de la position initiale du Gouvernement.

M. le rapporteur. De l'Assemblée nationale !
M. Lionel de Tinguy. De l'Assemblée nationale, du Sénat et de

la commission mixte paritaire se sont élevées des protestations
semblables et unanimes, pt, sque le texte qui nous est soumis
par votre voix si éloquente, monsieur le rapporteur général,
nous demande de maintenir le rejet des crédits qui nous ont
été proposés par le Gouvernement.

Par conséquent, je m'étonne, après les positions si énergiques
que vous avez prises tout à l'heure, que vous paraissiez mainte-
nant prêt à abandonner ce que vous avez si bien défendu.

La voirie locale pose un problème pour les collectivités locales.
Le nier c'est aller contre l'évidence.

Voilà pourquoi je n'ai pas voulu laisser passer cet amendement
sans renouveler une protestation, qui n'est pas uniquement
la mienne ni celle de mes amis politiques, mais celle de tous les
administrateurs municipaux de France, hélas! (Applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement
démocratique et du groupe socialiste .)

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . II
me sera facile de répondre par un chiffre à M . de Tinguy.

Il ne votera pas les crédits du fonds d'investissement routier ?
Les autorisations de programme du fonds marquent une augmen-

tation de près de 30 p. 100 en 1966 par rapport à cette année ;
les dotations des autoroutes progressent de 40 p. 100 ; pour les
voiries locales, communale et départementale, le montant des
autorisations de programme est maintenu au niveau de l'année
dernière, la tranche urbaine augmente : aucun tort n'est donc
fait aux collectivités locales, à l'avantage des autres voiries.

Le budget marque un effort considérable en faveur de la voirie
nationale et de la voirie autoroutière. Je suis persuadé que
l'opinion fran,aise attendait cet effort . (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants et de l'U . N. R . -
U . D . T .)

M . le président. Le vote sur l'amendement n" 5 est réservé.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 6 qui tend

à supprimer l'article 69 bis.
Le vote sur l'amendement n" 6 est réservé.
La parole est à M . Lamps, pour expliquer son vote.
M. René Lamps . Je voudrais indiquer en quelques mots que

les critiques que nous avons formulées en première lecture valent
également pour le texte actuel.

Nous avons pu juger, en particulier au moment de la discus-
sion en commission mixte paritaire, que certaines des disposi-
tions que nous avions proposées n'ont pas été retenues, une fois
de plus.

Je n'en prendrai que quelques exemples.
Il n'a pas été touché au plafond de la première tranche de

revenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques. Celui-ci n'a pas été relevé au niveau que nous
souhaitions.

La commission mixte paritaire, par ailleurs, n'a pas retenu
l'amendement du Sénat qui reprbnait . sous une forme quelque
peu différente, mais en maintenant le fond, l'amendement
adopté par l'Assemblée nationale.

Deuxième point : l'article 19, qui vient de subir de nombreuses
critiques de la part de membres de la ma jorité s'ajoutant à celles
des membres de l'opposition, maintient notamment la taxe de
70 centimes par quintal de blé ou d'orge livré.

Des critiques ont été formulées par nous à propos du fonds
national d ' investissement routier. Je rappelle à M . le ministre
des finances que si, en effet, les autorisations de programme ont
été maintenues à leur niveau de l'an dernier, en revanche, les
crédits de paiement, c'est-à-dire ceux qui permettent de réaliser
les travaux, ont été diminués pour la tranche départementale et
communale.

Enfin, pour juger d'un mot l'ensemble, je rappelle que les
grandes options du Gouvernement, qui réservent une grande
part des crédits aux dépenses improductives, négligeant, par là
même les crédits sociaux, ne sont pas les nôtres . C'est pourquoi
nous voterons contre ie projet de loi de finances . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M. Collette.
M. Henri Collette . Deux simples observations ; je vous avais

demandé, monsieur le ministre, de me fournir quelques explica-
tions sur l 'application du nouveau revenu cadastral qui servira
de base, à partir de l'année prochaine, au calcul des charges
sociales agricoles . Vous ne me les avez pas fournies.

Vous m'avez. par ailleurs, donné rendez-vous pour la parution
du décret qui fixera les conditions d'exonération de la taxe de
0 franc 70 par quintal de blé ou d'orge livré.

Je me permets de vous rappeler que nous ne serons pas
convoqués pour discuter de ce décret avec vous et que nous
ne serons pas à ce rendez-vous, par la force des choses M.

M. le président . Conformément à l'article 44, alinéa 3, de la
Constitution, je mets aux voix par un seul vote l'ensemble
du projet de loi, dans le texte de la commission mixte paritaire,
modifié par les amendements n"" 1 à 6 du Gouvernement.

Sur l 'ensemble, je suis saisi par les groupes de l'U . N. R .-
U . D. T. et communiste d'une demande de scrutin public.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 474
Nombre de suffrages exprimés 	 441
Majorité absolue	 221

Pour l'adoption	 285
Contre

	

156

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R.U. D. T. et des républicains indépendants .)
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DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J' ai reçu de M. Levi ._ Vallon, rapporteur géné-
ral, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur lac dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances pour 1966.

Le rapport a été imprimé sous le numéro 1673 et distribué.
J 'ai reçu de , M. Mer un rapport fait au nom de la commission

mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet
de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République
française et la République algérienne démocratique et populaire
concernant le règlement de questions touchant les hyd .°ocarhures
et le développement industriel de l'Algérie.

Le rapport a été imprimé sous le numéro 1674 et distribmé.

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LE PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION DE L 'ACCORD ENTRE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMO-
CRATIQUE ET POPULAIRE CONCERNANT LE RÈGLEMENT DE QUESTIONS
TOUCHANT LES HYDROCARBURES ET LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
DE L' ALGÉRIE

A la suite des nominations effectuées par l 'Assemblée nationale
dans sa séance du mercredi 17 novembre 1965 et par le Sénat dans
sa séance du mardi 16 novembre 1965, cette commission est ainsi
composée :

Députés.

-6 Membres titulaires . Membres suppléants.

ORDRE DU JOUR MM . Lemaire. MM . Bardet.
Bettencourt . Boscher.

M. k président . Jeudi 18 novembre, à quinze heures, première de Préaumont . Catalifaud.

séance publique : Comte-Offenbach . Chamant.
Rousseau. Deliaune.

Eventuellement,

	

discussion

	

en

	

deuxième

	

lecture du

	

projet
Mer. Deniau.

de loi de finances pour 1966 ;
Nessler . Guillermin.

Eventuellement, discussion soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en troisième lecture, du projet de loi portant
réforme des greffes des juridictions civiles et pénales ;

Eventuellement, discussion en troisième lecture du projet
de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République
française et la République algérienne démocratique et popu-
laire concernant le règlement de questions touchant les hydro-
carbures et le développement industriel de l'Algérie.

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Eventuellement, suite des discussions inscrites à l'ordre du

joui de la première séance.

La séance est levée.

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

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

RENÉ MASSON.

Membres titulaires.

MM . Moutet.
Rotinat.
Armengaud.
Cornat.
Edgar Faure.
de Chevigny.
Ménard .

Sénateurs.

Membres suppléants.

M. Ganeval.
Parisot.
Piales.
Carrier.
Béné.
Yver
Gautier.

Bureau de commission.

Démission de membre de cc nmission.

En application de l' article 38 (alinéa 3) du règlement, M . Sablé,
qui n'est plus membre du groupe du Rassemblement démocra-
tique, cesse d 'appartenir à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République .

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE FROPOSER UN TEXTE SUR
LE PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION DE L 'ACCORD ENTRE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMO-
CRATIQUE ET POPULAIRE CONCERNANT LE RÈGLEMENT DE QUESTIONS
TOUCHANT LES HYDROCARBURES ET LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LE PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION DE L 'ACCORD ENTRE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMO -
CRATIQUE ET POPULAIRE CONCERNANT LE RÈGLEMENT DE QUESTIONS
TOUCHANT LES HYDROCARBURES ET LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
DE L 'ALGÉRIE

Dans sa séance du mercredi 17 novembre 1965, la commission
a nommé :

Président : M. Rotinat.
Vice-président : M . Boscher.

Rapporteurs : MM . Mer et Faure (Edgar).

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARI1 .\IRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
DE FINANCES POUR 1966

DE L' ALGÉRIE

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

Dans sa séance du mercredi 17 novembre 1965, l'Assemblée
nationale a nommé :

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

Dans sa séance du mercredi 17 novembre 1965, l' Assemblée
nationale a nommé:

Membres titulaires. Membres suppléants. Membres titulaires . Membres suppléants.

MM . Lemaire. MM . Bardet . MM . Rivain . MM . Souchal.

Bettencourt. Boscher. Anthonioz. Prioux.

de Préaumont . Catalifaud . Roux. Laurin.

Comte-Offenbach . Chamant . Germain (Hubert) . Paquet.
Bousseau. Deliaune . Palewski (Jean-Paul). Fossé.
Mer. Deniau . .Vallon (Louis) . Lepeu.

Nessler. Guillermin. Charret. Godefroy.
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Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARIT .IRE CHARGÉE. DE PROPOSER UN TEXTE
' SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI

DE FINANCES POUR 1966

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale dans sa sé . nce du mercredi 17 novembre 1965, et par le
Sénat dans sa .séance du mardi 16 novembre 1965, cette commis-
sion est ainsi composée :

Députés.

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
PORTANT RÉFORME DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET

PÉNALES

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale et par le Sénat dans leurs séances du mercredi 17 novembre
1965, cette commission est ainsi composée :

Députés.

Membres titulaires.

MM. Rivain.
Ithonioz.

houx.
Germain (Hubert).
Palewski (Jean-Paul).
V . :=.ion (Louis).
Cherret .

Membres suppléants.

MM. Souchal.
Prioux.
Laurin.
Paquet.
Fossé.
Lepeu.
Godefroy .

Membres titulaires.

MM. Hoguet.
Sabatier.
de Grailly.
Krieg.
Delachenal.
Caill (Antoine).
Quentier .

Membres suppléants.

MM . Gorge.
Trémollières.
Le Tac.
Richards.
Feuillard.
Lavigne.
Zimmermann.

Sénateurs.

	

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM. Brousse.
Pellenc (Marcel).
Roubert.
Masteau.
Coudé du Foresto.
Lachèvre.
Carous .

Membres suppléants.

MM . Kistler.
Dulin.
Raybaud.
Descours-Desacres.
De Montalembert.
Armengaud.
Coarrière .

Membres titulaires.

MM . Bonnefous (Raymond).
Molle.
Le Bellegou.
de Montigny.
Voyant.
Guillard.
Jozeau-Marigné .

Membres suppléants.

MM. Zussy.
Caret.
Sauvage.
de Félice.
Dail Iy.
Prélot.
Bruyneel.

Bureau de commission.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS REST . .NT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
DE FINANCES POUR 1966

Dans sa séance du mercredi 17 novembre 1965, la commission
a nommé :

Président : M. Jean-Paul Palewski.
Vice-président : M. Alex Roubert.
Rapporteurs : MM . Louis Vallon, Coudé du Foresto.

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
PORTANT RÉFORME DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET
PÉNALES

Nomination de sept membres titulaires

et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire.

Dans sa séance du mercredi 17 novembre 1965, l 'Assemblée
nationale a nommé :

Membres suppléants.

MM . Gorge.
Trémollières.
Le Tac.
Richards.
Feuillard.
Lavigne.
Zimmermann .

1 ~ s

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES . FAMILIALES ET SOCIALES

M. Ribadeau-Dumas a été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant l'approbation de la convention générale de sécurité
sociale et des trois protocoles annexes, signés le 11 mars 1965,
entre le Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de la République du Mali (r° 1647).

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

M. Coste-Floret a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion
(n° 1648).

Ordre du jour établi par la conférence des p résidents.
(Réunion du mercredi 17 novembre 1965 .)

M . le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
mercredi 17 novembre 1965 la conférence des présidents cons-
tituée conformément à l'article 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents s'est réunie et
a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances de
l'Assemblée.

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

Ce soir mercredi 17 novembre 1965 :

Discussions :

Du texte de la commission mixte paritaire chargée de propo-
ser un . texte sur le projet de loi autorisant la ratification de
l'accord entre la République française et la République algérienne
démocratique et populaire concernant le règlement de questions
touchant les hydrocarbures et le développement industriel de
l'Algérie (n° 1674) ;

Du texte de la commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi de finances pour 1966 (n° 1673).

Membres titulaires.

MM. Hoguet.
Sabatier.
de Grailly.
Krieg.
Delachenal.
Caill (Antoine).
Quentier.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONnLE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC D'BAT

16694. — 17 novembre 1965, — M. Davoust demande à M. le
secrétaire d 'Etat à la jeunesse et aux sports si le Gouvernement
entend faire siennes, en tout ou en partie, les conclusions du

Livre Blanc » sur le sport réalisé par une commission composée de
membres compétents en la matière.

QUESTIONS :iCRITES
Article 138 du règlement :

a 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
suivent 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 rassembler
les éléments d° le' r réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder en mois. Lorsqu' une queston écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la
convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compétent
dispose d'un délai suplpémentaire d'un mois. a

16695. — 17 novembre 1965 . — M. Davoust expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que suivant les informations
qui lui sont parvenues, de nombreuses défaillances des systèmes de
navigation V . O. R. qui jalonnent nos routes aériennes ont été
signalées au cours de l 'année 1965 . Il lui demande : 1° comment les
services techniques du S. G. A. C. envisagent de remédier à ces
défaillanceis ; 2° si des équipements de secours permettent d'assurer
la continuité dans le guidage des avions.

16696. — 17 novembre 1965 — M. Davoust expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports que lors de la discussion du
budget de l'aviation civile le 22 octobre 1985, l'accent a été mis
sur l'effort consenti par son département en matière de sécurité
aérienne, les crédits accordés à la navigation aérienne ayant doublé
en trois ans. Il se réjouit de cette augmentation de crédits mais il
exprime ses inquiétudes en ce qui concerne l 'utilisation qui en est
faite et notamment dans le choix des équipements de sécurité, En
particulier, M. le rapporteur pour avis a mis l'accent sur l'utilisa-
tion du radar dit • secondaire » et les efforts accomplis dans
l'automatisation de certaines tâches du contrôle . Le seul centre de
contrôle civil équipé de radar secondaire l'a été il y a ènviron
trois ans, et ce moyen sùr et efficace n'a fonctionné que durant
trois mois environ et à ce jour, le centre de contrôle régional le
plus important de France n'a toujours pas de radar secondaire. U
lui demande : 1" de préciser les responsabilités à ce sujet et de
donner toutes assurances pour l'avenir ; 2° de préciser également
les tâches effectivement accomplies par les calculatrices électro-
niques du centre de centrale de Paris, le degré de sûreté et les
délais dans lesquels ces tâches sont accomplies ; 3° s'il peut assurer
que les délais au départ d'Orly ne sont pas dus pour partie au
fonctionnement encore incertain de ces machines.

16697. — 17 novembre 1965. — M . Domiciles expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que l'article 79/3
de l' ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958; modifié par
l'article 4 de l'ordonnance du 4 février 1959 semble faire obstacle
à la revision des prix des contrats d'exploitaiton de chauffage . Il
lui demande : 1° s'il doit être interprété dans le sens affirmatif ;
2" dans le cas contraire, comment cette revision peut intervenir
dans le cadre de la réglementation des prix issue desdites ordon-
nances.

16691. — 17 novembre 1965 . — M. Le Bault de La Morinière appelle
l'attention de M . le ministre de l'agriculture sur les dispositions de
l'article 1" du décret n° 63.1006 du 7 octobre 1963 prévoyant
que pour l'octroi de l'indemnité viagèrd de départ, la cession de l'ex-
ploitation d'un propriétaire exploitant ne peut être considérée comme
valable, si cette cession a lieu en faveur d'un parent ou allié jus-

Jeudi 18 novembre 1965, après-midi et soir :
Eventuellement :
Nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 196e ;

Discussion du texte de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant réforme des greffes des juridictions
civiles et pénales ou nouvelle lecture de ce projet de loi;

Nouvelle lecture du projet de loi autorisant la ratification
de l'accord entre la République française it la République
algérienne démocratique et populaire concernant le règlement
de questions touchant les hydrocarbures et le développe ment
industriel de l'Algérie.

Vendredi 19 novembre 1965 : matin, à 10 heures, l'après-midi,
après les questions orales, et le soir :

Eventuellement :
Nomination des membres d'une commission mixte paritaire

sur le projet de loi portant approbation du plan de développe-
ment économique et social ;

Nouvelle lecture du projet de loi portant réforme des greffes
des juridictions civiles et pénales ;

Discussion du texte de la commission mixte paritaire sur le
projet de _loi portant approbation du Plan de developpement
économique et social ou nouvelle lecture de ce projet de loi;

Dernière lecture du projet de loi de finances pour 1966 ;

Dernière lecture du projet de loi autorisant la ratification
de l 'accord entre la République française et la République algé-
rienne démocratique et populaire concernant le règlement de
questions touchant les hydrocarbures et le développement indus-
triel de l'Algérie ;

Dernière lecture du projet de loi portant réforme des greffes
des juridictions civiles et pénales ;

Nouvelles lectures et navettes.

Samedi 20 novembre 1965, matin et après-midi :

Eventuellement :

Nouvelles lectures et navettes.

II. — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Vendredi 19 novembre 1965, après-midi :

Cinq questions orales sans débat : celle de M . Odru (n° 16433)
à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé
des affaires algériennes, et celles de Mme Prin (n' 12118) de
MM . Mer (n° 13953), Cassagne (n° 16267) et André Beauguitte
(n' 15843) à M. le ministre du travail.

Le texte de ces questions a été publié en annexe à l'ordre
du jour établi par la conférence des présidents du mardi
9 novembre 1965, à l'exception de celui de la question de
M. Odru (n° 16433) qui est reproduit ci-après en annexe.

ANNEXE

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II

Questions orales sans débat inscrites à l'ordre du jour du ven-
dredi 19 novembre, après-midi :

Aux textes des questions orales sans débat publiées en annexe
à l'ordre du jour établi par la conférence des présidents du
mardi 9 novembre 1965, ajouter la question orale sans débat sui-
vante :

Question n° 16433 . — M . Odru rappelle à M. le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des affaires algé-
riennes, les conditions arbitraires dans lesquelles ont lieu, en
Algérie, des arrestations de nombreux citoyens français . Ils ne
sont pas déférés à la justice, ils sont maintenus au secret et
mis dans la complète impossibilité de communiquer avec leurs
familles et leurs avocats. Plusieurs d'entre eux ont été . victimes
de sévices graves . Ces arrestations provoquent l'angoisse des
familles laissées sans nouvelles et une profonde émotion dans
les milieux les plus divers du peuple français. Elles portent
atteinte à l'amitié entre les peuples algérien et français. Il lui
demande quelles démarches ont été faites par le Gouvernement
français auprès du Gouvernement algérien, quelles nouvelles
démarches il envisage d'entreprendre pour que tous apaisements
soient donnés sur le sort des emprisonnés, pour que les familles
et les avocats puissent entrer en relation avec eux et pour que
soit garantie la sécurité des ressortissants français en Algérie.
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qu' au troisième degré inclus, que si elle est faite sous forme de
vente, de donation ou de donation-partage. Il lui signale, à cet
égard, la situation sui•tante : M. X .. . marié avec Mile Y.. . décède
sans enfant en laissant tous ses biens à son épouse. Celle-ci désire
se retirer de son exploitation et la louer à M. Z . . ., neuveu de M. X . ..
et donc sans aucune parenté avec elle et sans aucun droit à sa suc-
cession, Mme X.. . ayant, d'ailleurs, de son côté, des neveux propres
qui seront vraisemblablement ses héritiers . Il lui demande si, au
sens du décret du 7 octobre 1963, M. Z . .. doit toujours être considéré
comme un allié de Mme X .. . malgré la disparition de M. X.. . qui
créait cette alliance . Il lui fait remarquer que, dans des situations
de ce genre, une telle application des dispositions de l 'article ler
du décret du 7 octobre 1963 constituerait une incontestable ano-
malie.

16699. — 17 novembre 1965. — M . Tirefort rappelle à M . le ministre
de l ' éducation nationale que la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951, rela-
tive à l'enseignement des langues et dialectes locaux, a prévu
qu'une épreuve facultative de langues régionales pouvait être ins-
crite au programme du baccalauréat. Dans l'académie de Toulouse,
cette épreuve facultative existe depuis 1952 et il y a eu chaque
année des candidats pour se présenter. Il lui demande si l'épreuve
facultative de langue régionale sera maintenue dans la réforme
à intervenir du baccalauréat.

16700. — 17 novembre 1965 . — M. Lucien Richard attire l ' atten-
tion de M. le ministre de la santé publique et de la population sur
la situation dramatique de certains centres de transfusion sanguine,
qui, bien que créés depuis plusieurs années, envisagent de cesser
leur activité du fait de l'incapacité où ils se trouvent de fonc-
tionner. En effet, les tarifs de cession des produits sanguins sont
inchangés depuis novembre 1961, alors que depuis cette date les
charges et les dépenses de ces centres se sont révélées d'année en
année de plus en plus lourdes, obligeant à céder les produits à un
prix nettement inférieur au prix de revient . Il lui rappelle que les
salaires ont augmenté de 31,73 p . 100 depuis 1961, que les plafonds
de sécurité sociale ont fortement progressé et que les assurances
responsabilités civiles des donneurs ont triplé . Actuellement, les
besoins en produits sanguins sont de pies en plus importants. Les
hôpitaux utilisent du sang conservé génotypé pour effectuer certaines
opérations particulièrement délicates (notamment opération à coeur
ouvert) . Etant donné l ' importance prise dans la technique moderne
par la transfusion sanguine qui chaque jour permet de sauver de
nombreuses vies humaines, il lui demande, devant l'urgence du
problème, s'il n'envisage pas d'augmenter les tarifs de cession des
produits sanguins, tenant compte de leur réel prix de revient et
de la nécessité, pour les centres de transfusion sanguine, de disposer
d'un fonds de roulement indispensable, de stocks de sécurité, et d'as-
surer le fonctionnemen t. nécessaire de certains services techniques
(laboratoires, appareillages divers).

16701 . — 17 novembre 1965. — M. Krleg attire l'attention de M. le
ministre de l'intérieur sur le fait que plus de 20 p . 100 des détenus
actuellement incarcérés dans les maisons d'arrêt, de correction ou
centrales de France som des étrangers . C'est ainsi qu'au 1" janvier
1965 il y avait plus de 6.500 étrangers sur 31.245 détenus. Il lui
demande de lui faire connaître le nombre des mesures d'expulsion
prises à l'encontre de ces étrangers au cours des années 1963 et
1964, ainsi que les mesures prises pour éviter leur retour fraudu-
leux en France.

16702. — 17 novembre 1965. — M. Collette expose à m.le ministre
des finances et des affaires économiques que de nombreuses sociétés
immobilières — à Paris notamment — ne peuvent bénéficier de la
transparence fiscale, bien qu'elles aient pour objet la construction
d'un immeuble en vue de sa division par fractions destinées à être
attribuées en pleine propriété à leurs associés et ce, conformément
à leurs statut, parce qu'elles donnent en location une partie quel-
conque, parfois minime, de leur patrimoine immobilier . Ces sociétés,
ne bénéficiant pas de la transparence fiscale, ne peuvent donc envi-
sager de se dissoudre et de se partager, en raison des conséquences
fiscales qui en résulteraient . II lui demande s'il ne serait pas souhai-
table, en vue de faciliter la dissolution et le partage de ces sociétés,
de prendre une mesure de tempérament tendant à les faire béné-
ficier de la transparence fiscale. Une telle mesure devrait, notam-
ment, être octroyée aux sociétés qui ne donnent en location qu ' une
très faible partie de leur patrimoine immobilier.

16703 . — 17 novembre 1965 . — Mme Pieux expose à M. le ministre
de l'agriculture le cas suivant : les époux c A u, propriétaires exploi-
tant, louent, en 1958, à un de leurs enfants, la ferme qu'ils exploi-
taient. En 1964, ils transforment cette location en donation afin

de pouvoir bénéficier de l'indemnité viagère de départ, toutes les
autres conditions étant réunies. Elle lui demande s'il estime, comme
elle le croit, que la date de donation doit être retenue pour l'attri-
bution de l'indemnité viagère de départ, et non celle de la location
de la ferme qui, elle, est antérieure à 1962.

16704. — 17 novembre 1965 . — M. Ruffe demande à M. le ministre
de la justice s'il n'entend pas proposer, parmi les réformes du
droit p rivé qu'exige le monde moderne, un assouplissement des
règles posées par l'article 757 du code civil, de telle manière que les
enfants naturels reconnus tiennent de la loi des droits â Tégard de
leurs grands-parents.

16705 . — 17 novembre 1965 . — M . Houei attire l 'attention de M. le
ministre des travaux publics et des transports sur la situation des
ouvriers des parcs , automobiles et ateliers d'entretien des ponts
et chaussées. En ce qui concerne le nouveau statut qui leur est
appliqué, les intéressés font ressortir qu 'il ne correspond pas aux
décisions prises . En effet, to .:tes les dispositions comportant une
incidence financière ont été supprimées, en particulier l'échelon-
nement de carrière qui reste toujours à résoudre. D 'autre part, en
ce qui concerne les dispositions législatives, le statut se trouve sur
bien des points en retrait par rapport au statut antérieur. 2° Les
salaires de base de ces ouvriers sont fixés d ' après les minima
garantis de l'industrie des travaux publics de la Seine, minima
qui n' ont pas été augmentés depuis avril 1963 . L'augmentation de
6 s appliquée depuis le début de l'année ne correspond pas à la
hausse du coût de la vie intervenue depuis avril 1963, d'autant que
la diminution des primes de rendement et d 'ancienneté intervenue le
3 août 1962 rend nécessaire un important rattrapage. 3° Sur 12 .000
ouvriers des parcs et ateliers, 4 .000 seulement sont titulaires. Or il
apparaît que ce chiffre pourrait être sensiblement augmenté par
le système du fonds de concours en utilisant les crédits départe-
mentaux, en attendant la fonctionnarisation souhaitable des inté-
ressés . Il lui demande quelles dispositions il entend prendre afin
que ces légitimes revendications soient satisfaites.

16706. — 17 novembre - 965 . — M. Houei attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation lamentable
des étudiants de l'université de Lyon en matière de logement.
L'union nationale des étudiants de France estimait que les cités
universitaires devaient accueillir 30 p . 100 des étudiants. Le
IV' Plan prévoyait le logement de 15 p . 100 des étudiants faisant
ainsi passer le nombre de lits de 1 .300 à 4500 . Or, ce plan pour•
tant fort modeste n 'a réalisé qu'à 60 p. 100 ses propres objectifs
puisque l'on dénombre seulement 1 .300 lits nouveaux ; 50 p. 100
des étudiants doivent louer ou sous-louer un logement chez l'habi-
tant, alors que les possibilités de sous-location de l 'agglomération
lyonnaise sont limitées, ce qui entraîne une surenchère effrenée.
En 1958-1959 le prix moyen de sous-location mensuelle était de
75 F ; en 1965 il s'élève à 158 F alors qu'un étudiant bénéficiant
d'une bourse maximum dispose d'environ 280 F par mois . D'autre
part, pour 1972, les prévisions sont d'au moins 57 .000 étudiants pour
l'université de Lyon, ce qui suppose la construction, d'ici-là, de
locaux destinés à en abriter 30 p. 100, soit 17 .000 lits . Un plan
d'urgence permettant la construction de 14 .600 chambres devrait
être mis sur pied. Pour cela l'U . N. E. F . réclame : a) la municipe
lisation des terrains, afin que les terrains à bâtir n'atteignent pas
des prix scandaleux ; b) la simplification dans l'étude, l'achemi-
nement et les décisions concernant les dossiers de projets de cons•
truction ; c) la création d'un office publie de construction des rési-
dences universitaires ; di le déblocage immédiat des crédits néces-
saires à la réalisation de ce plan d'urgence . L'analyse des condi-
tions de vie sociale des étudiants doit faire bannir les cités dortoirs
de plus de 150 étudiants par pavillon et les campus universitaires
où la collectivité étudiante est isolée. Les intéressés proposent
l'étude de résidence pouvant abriter de 100 à 150 étudiants au
maximum et permettant un épanouissement psychologique sain,
sans que soient imposés des règlements contre nature. Pour les
étudiants mariés, il faudrait envisager, d'ici à 1970, le logement
d'environ 3 à 4.000 couples dont 50 p . 100 seraient logés en cités.
L 'U . N. E. F. souhaite également qu 'un contrôle soit effectué sur
les sous-locations afin de faire respecter par les logeurs les barè-
mes maxima de location fixés par les textes municipaux ou pré-
fectoraux . Il lui demande quelles dispositions il compte prendre
afin que soit résolu ce grave problème qui inquiète les étudiants
et qu'il leur soit permis ainsi de poursuivre leurs études dans de
bien meilleures conditions.

16707 . — 17 novembre 1965 . — M . Houei informe M . le ministre
de l'éducation nationale qu'il a été saisi d'une protestation émanant
' u conseil de parents d'élèves d'un groupe scolaire à Lyon, 25, rue
de l'Ordre, à la suite de la suppression de l'instituteur dans une
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autre école. Intervenant quinze jours après la rentrée scolaire,
cette mesure a porté préjudice à tous les enfants de l 'école puis-
qu 'elle a obligé à une réorganisation et à une nouvelle répartition
des élèves . Cette suppression, qui a pour conséquence immédiate
l' augmentation des effectifs dans les autres classes, va rendre plus
difficile encore le travail des enfants ainsi que celui des maîtres,
entraînant de nouveaux retards scolaires lesquels, pour le groupe
cité, dépassent 20 p. 100 actuellement . Face à une situation scolaire
qui se dégrade de jour en jour, les parents d 'élèves souhaitent que
soient créés les postes indispensables, déjà demandés pour le
département du Rhône, afin que cessent ces transferts de postes
qui compromettent l'avenir des enfants . Il lui demande quelles
dispositions il compte prendre pour que, très rapidement, soit
pourvu le poste supprimé et que soient créés les postes demandés, en
ce qui concerne le département du Rhône.

16708 . — 17 novembre 1965 . — M. Gosnat expose à M. le ministre
du travail que la direction de la S . N . F . A. à Ivry aggrave les
violations des droits de son personnel, déjà dénoncées dans une
précédente question écrite . C ' est ainsi que de nouveaux licen-
ciements ont eu lieu le 10 novembre dès la rentrée du personnel
en grève. Des pressions inadmissibles ont été exercées contre les
travailleurs en invoquant notamment une éventuelle intervention
de la direction de la sûreté du territoire (D . S . 1' .i . Il lui demande
quelles mesures il. compte prendre pour obtenir de la direction de
cette entreprise le respect des dispositions concernant les droits
des travailleurs et s ' il compte faire procéder à une enquête sur
la menace d 'une intervention de la D . S . 'l' ., qui a été utilisée et
sur la façon selon laquelle cette direction observe ou n 'observe pas
la législation en vigueur.

16709. — 17 novembre 1965 . — M. Herman expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que l 'article 17-1 de la
loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 précise que les dispositions des
articles 14 à 16 de ladite loi ne s'appliquent qu 'aux opérations
auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou
organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, l 'article 17 . 2 sou-
mettant à un agrément les appo r ts faits par des personnes morales
françaises à des personnes morales étrangères. Il semble résulter
de ces textes que les fusions de sociétés étrangères, qui n 'ont en
France ni établissement ni exploitation et ne sont pas, ainsi, passi-
bles de l'impôt français sur les sociétés, ne sont pas concernées
par la nouvelle loi. Il lui demande de confirmer que l ' attribution
d ' actions de la société étrangère absorbante à des actionnaires
résidents français en remplacement des actions de la société étran-
gère absorbée continue à être exonérée de l 'impôt sur le revenu des
personnes physiques en application des articles 115, 121 et 159 .2 du
code général des impôts dont les dispositions n 'ont pas été abrogées
par la loi susvisée et qui paraissent être intégralement maintenues
dans le cas de fusion de sociétés étrangères.

♦t1

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ALGERIENNES

16076 . — M, Odru rappelle à M . le secrétaire d ' Etat auprès du
Premier ministre chargé des affaires algériennes les nombreuses
démarches faites auprès de lui au sujet des arrestations, en Algérie,
de coopérants et ressor tissants français. Ces personnes ont été
ar: ôtées avec des centaines de citoyens algériens dans des condi-
tions arbitraires. Elles n 'ont pas été déférées à la justice, elles
ont été ou sont maintenues au secret, dans les locaux de la police,
et mises dans l'impossibilité de communiquer avec leurs familles
et leurs avocats. Plusieurs d'entre elles ont été victimes de graves
sévices . Il est par ailleurs établi que des coopérants militaires ont
été également arrêtés dans les mômes conditions, gardés à vue
plusieurs jours et torturés . Ces faits constituent une violation des
prootcoles d'accord du 23 octobre 1963 relatifs à la situation des
militaires du contingent servant en Algérie et qui prévoient, pour
toute infraction commise par un coopérant militaire, sa remise
immédiate à l ' autorité française . Les arrestations ainsi opérées
provoquent une profonde émotion dans les milieux les plus divers
du peuple français, où l ' on s ' interroge anxieusement sur l ' avenir
des personnes incarcérées . L'inquiétude ainsi créée est de plus justi-
fiée et accrue par l ' incertitude qui continue de régner sur le sort
du président de la République algérienne . Tous ces faits portent
atteinte à l ' amitié entre les peuples algérien et français. Il lui
demande : 1° si l 'information publiée par le journal El Moujahid du
27 septembre écoulé, selon laquelle aucune démarche officielle
française n'a été faite auprès des autorités algériennes compé-
tentes est bien exacte ; 2° en tout état de cause, quelles démarches

sont envisagées par le Gouvernement français pour que tous apaise-
ments soient donnés sur le sort des emprisonnés, et pour que soit
garantie la sécurité des ressortissants et coopérants français en
Algérie . (Question du 2 octobre 1965.)

Réponse . — Le Gouvernement français n'a cessé d'intervenir
auprès du Gouvernement algérien pour qu 'il soit mis fin à certaines
irrégularités encore commises par diverses autorités de police ou
de sûreté vis-à-vis de nos ressortissants : détention rrbitraire, gardes-
à-vue étendues au-delà des délais légaux, interdiction de quitter
le territoire algérien. De telles irrégularités, malheureusement assez
fréquentes avant le 19 juin 1965 en toutes sortes d'affaires, et
notamment dans le cas d' infraction soupçonnée à la législation algé -
rienne sur les transferts de fonds entre l 'Algérie et la France,
sont apparues de nouveau depuis lors à l'occasion des activités
politiques reprochées à certains de nos ressortissants . Une vingtaine
de Français ont ainsi été arrêtés sous le soupçon d ' avoir apporté
leur soutien actif à une organisation clandestine d 'opposition à
l 'actuel gouvernement de l ' Algérie . A la suite des démarches aussi-
tôt entreprises par notre ambassade, neuf d'entre eux ont déjà
été libérés . Parmi eux, un militaire du contingent servant au titre
de la coopération a été, conformément aux accords d ' Evian, mais
tardivement, remis à notre attaché militaire ; un autre militaire
du contingent a été libéré après une détention de vingt-quatre
heures ; les autres, qui étaient des coopérants civils ou des parti-
culiers, ont été expulsés vers le pays de leur choix . En prenant
acte de ces libérations consécutives à ses démarches, notre ambas-
sade n ' a pas manqué de protester contre te caractère illégal as
la détention qui les aait précédées et contre les sévices qui, dans
certains cas, ont été constatés. En outre elle a revendiqué avec
énergie l 'autorisation pour nos consuls d'exercer leur droit de
visite auprès de nos ressortissants encore détenus en attendant que,
suivant ce que décidera le Gouvernement algérien, ils soient libérés
purement et simplement, expulsés ou poursuivis en justice . Enfin,
à nos compatriotes servant en coopération, et tout spécialement
aux militaires, notre ambassade a rappelé l'obligation qui s ' impose
à eux de ne s'immiscer en aucune manière dans les affaires poli-
tiques internes du pays où ils servent.

AGRICULTURE

15899. — M. Bertrand Denis expose à M. le ministre de Pagel•
culture qu 'il a déjà attiré son attention, tant en public, et en
particulier à la tribune de l ' Assemblée nationale, qu 'en privé, sur
le poids des charges d'assurance maladie des exploitants agricoles
lorsque l 'un de ces derniers est un veuf ou une veuve . C ' est ainsi
qu ' un homme veuf doit garder une fille chez lui ou payer quelqu ' un
pour tenir sa maison et qu ' une veuve ne peut assumer et son
travail de maîtresse de maison et celui du mari disparu . Le poids
de cette charge est encore plus élevé pour l'année 1965 du fait
du relèvement du montant des cotisations et, dans beaucoup de
départements, du relèvement du revenu cadastral . Il lui demande
s'il n' envisage pas, à l'occasion du budget 1966, de prévoir une
mesure tendant à réduire la cotisation A. M. E . X . des veufs et
des veuves . (Question du 25 septembre 1965.)

Réponse . — Dans les régimes obligatoires d'assurances sociales,
les cotisations sont, en règle générale, les mêmes pour tous les
assurés quelle que soit leur situation de famille, et il parait diffi-
elle de placer les veufs et les veuves qui ont la qualité d 'exploitant
agricole dans une situation plus favorable que celle qui est faite
aux veufs et aux veuves de salariés qui viennent à occuper eux-
mêmes un emploi salarié . La réalisation de la mesure préconisée
se traduirait, en tout état de cause, par une diminution des recettes
du régime, qui ne pourrait être compensée que par une majoration
des cotisations dues par les autres assujettis.

16015. — M. Tanguy-Prigent expose à M. le ministre de Pagel.
culture que dans plusieurs régions, dont la Bretagne . l 'échéance
annuelle des fermages se place le 29 septembre . Or, depuis plu .
sieurs années, le prix du quintal de blé retenu pour le calcul des
fermages ou fractions de fermages indexés sur cette denrée n'est
fixé et publié qu' au cours du mois de décembre, ce qui est parti.
culièrement gênant et fâcheux pour les fermiers et les propriétaires
Aucune difficulté sérieuse ne pouvant, à son avis, empêcher la
fixation du prix pondéré de base avant le 29 septembre de chaque
année, il lui demande s 'il est dans ses intentions de revenir dès
cette année, à une procédure normale, facile et justifiée . (Question
du 2 octobre 1965.)

Réponse. — Le prix du quintal de blé-fermage est fixé à
40,40 francs pour la campagne 1965-1966 par le décret n° 65-830
du 29 septembre 1965 publié au Journal officiel du 30 septembre,
Ce prix concerne les baux à ferme payables à parité du cours
du blé et dont les échéances s 'inscrivent dans la période allant
du 1" juillet 1965 au 30 juin 1966.



4730

	

.\Sy li\1111 .E1 ;

	

— ;1" sliANCI? III ; 17 NOCNNIRilE 1965

16107 . — M. Péronnet expose à M . le ministre de l'agriculture
que le décret n" 65-315 du 23 avril 1965, complétant l ' article L .332
du code de la sécurité sociale, a pour effet de permettre aux
anciens déportés ou internés de bénéficier, au plus tôt à l 'âge de
soixante ans, d 'une pension calculée sur un taux égal à celui qui
n ' est retenu, dans les conditions générales, que pour les pensions
liquidées à l ' âge de soixante-cinq ans. Il lui demande s'il n'a pas
l'intention de faire bénéficier des mêmes avantages les assujettis
au régime des assurances sociales agricoles (Question du 5 octo-
bre 1965.)

Réponse . — Le décret du 25 octobre 1965, publié au Journal
officiel du 29 octobre, institue, à l ' égard des assurés sociaux du
régime agricole, et avec la même date d'application, des dispositions
identiques à celles qui font l' objet, pour les assurés sociaux du
régime général, du décret du 23 avril 1965.

16230. — M. Daviaud expose à M. le ministre de l'agriculture
que les milieux agricoles de la Charente-Maritime regrettent vive-
ment le retard apporté à la publication du règlement d 'adminis-
tration publique qui doit déterminer les modalités de fonction.
nement du fonds spécial destiné à promouvoir une action sanitaire
et sociale en faveur des bénéficiaires de l 'assurance maladie
chirurgie des exploitants agricoles . Il lui demande quelles raisons
s'opposent à la publication rapide de ce texte réglementaire. (Ques-
tion du 12 octobre 1965 .)

Réponse . — Le projet de règlement d 'administration publique
qui doit déterminer les modalités de constitution et de fonction-
nement du fonds d'action sociale prévu à I'article 1106-4 du code
rural vient d'être établi après consultation des différents organismes
assureurs . Il sera soumis, dans les prochains jours, à l ' examen des
différents ministres contresignataires et pourra donc être publié
après sa mise au point définitive.

16242 . — M. Duraffour appelle l ' attention de M. le ministre de
l'agriculture sur certaines dispositions des décrets du 15 juillet 1965
(Journal officiel du 17 juillet 1965) concernant les prêts consentis
aux agriculteurs par le crédit agricole mutuel, les conditions d ' attri-
bution de l 'indemnité viagère de départ et les mutations d ' exploi-
tation favorisant l 'aménagement foncier ou l ' installation des jeunes
agriculteurs . Ces dispositions font intervenir l 'obligation d 'exploiter
une superficie minimum égale au double de la superficie de réfé-
rence fixée pour chaque région agricole. Il souligne que cette
condition interdit aux jeunes agriculteurs qui ne peuvent satisfaire
d 'emblée à cette obligation de s'installer, alors qu'il y a tout lieu
de penser qu 'en peu de temps et par paliers successifs, ils arri -
veraient facilement à remplir la susdite obligation de superficie.
Il lui demande s'il ne lui paraît pas équitable, pour favoriser au
maximum l 'installation des jeunes agriculteurs, de supprimer pure-
ment et simplement dans les décrets susvisés, la condition de super-
ficie minimum . (Question du 13 octobre 1965 .)

Réponse . -- L' obligation de s'installer désormais sur une surface
au moins égale au double de la superficie de référence fixée pour
chaque région agricole par les arrêtés du 15 juillet 1965 s 'inscrit
dans le cadre de la politique d'aménagement des structures agri-
coles, mise en oeuvre en application des lois d ' orientation agricole
des 5 août 1960 et 8 août 1962 . Il est apparu notamment qu 'il
n'était plus possible d'aider les agriculteurs à s'établir sur des
structures trop étroites, alors que les perspectives d ' évolutirn de
l'agriculture tendront à accroître le seuil de viabilité des exploi-
tations . La superficie reprise par un agriculteur est d 'ailleurs consi-
dérée globalement, même si elle se divise entre plusieurs modes
de faire-valoir. Les jeunes agriculteurs ne sont donc pas dans l'obli-
gation de s'établir d'emblée exclusivement comme propriétaire
exploitant et peuvent, grâce à des locations complémentaires, porter
la surface éventuelle de l'exploitation au niveau exigé par la régle-
mentation.

16265 . — M . Daviaud expose à M . le ministre de l'agriculture que
la retraite des exploitants agricoles, notamment sa partie complé-
mentaire, est d'une extrême modicité et, en tout cas, insuffisamment
proportionnée à l 'importance des exploitations et des cotisations.
II lui demande d'envisager la réduction de 16 à 4 du nombre de
classes et l'attribution chaque année d'une annuité supplémentaire
rétroactive, tant aux retraites déjà liquidées qu' aux comptes de points
des exploitants cotisants . (Question du 14 octobre 1965 .)

Réponse . — La réduction, de seize à quatre, du nombre des classes
servant à la détermination du nombre de points acquis pour chaque
année de versement de cotisation, en vue de l'obtention d'une
retraite complémentaire, vient d 'être acceptée, dans son principe,
lors de la discussion du budget du ministère de l'agriculture à
l'Assemblée nationale, en première lecture, par le Gouvernement,
qui a prévu, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles,
les crédits nécessaires à sa réalisation dès 1966.

16278 . — M. Gaudin expose à M . le ministre de l'agriculture que la
limitation à 15 .000 tonnes du contingent d ' importation à tarif réduit
de semences de plants hâtifs de pommes de terre risque de léser
les importateurs et surtout les coopératives qui ont des besoins
importants . Les petits importateurs vont, en effet, pouvoir rentrer
la totalité de leurs commandes en droits réduits, alors que les
gros importateurs ne pourront satisfaire leurs besoins qu 'en sup-
portant le droit plein sur une importante partie de leurs achats.
Il lui demande s'il n'envisage pas d 'augmenter le contingent importé
à droit réduit et de répartir ces importations au prorata de celles
effectuées au cours des dernières années, ce qui semble parfaite-
ment réalisable par l ' intermédiaire du G . N. 1 . S . (Question du
15 octobre 1965 .)

Réponse . — Les arguments présentés pour demander soit de
porter le volume de 15 à 20 .000 tonnes, soit une répartition entre
importateurs pour les 15 .000 tonnes ne sont pas ignorés par mon
administration . Sans d ' ailleurs méconnaître leur valeur il convient
d 'admettre qu'ils présentent eux aussi des inconvénients tels qu'il
ne peut en découler une solution plus impartiale . En ce qui concerne
la répartition en fonction des antériorités, l'expérience de certaines
années précédentes a montré, par les protestations quasi unanimes
et justifiées qui se sont alors manifestées, soit du fait des conditions
de rétrocession des plants, soit du fait des systèmes de péréqua-
tion des prix adoptés par les importateurs, qu ' une telle solution
n 'était pas souhaitable et que les principales difficultés résultant
de la dualité d'importatirns à droit réduit et à droit plein n ' étaient
pas suppr i mées pour autant . Pour ce qui est du volume, il importe
de tenir compte des conséquences possibles d'une augmentation du
tonnage importé, en Sirtéma, sur le marché des pommes de terre
de primeur d'une part et sur la production française des plants
d 'autre part . S 'agissant du marché de pommes de terre primeurs, il
ne semble pas opportun d ' encourager sans réserve une production qui
risquerait de se trouver pléthorique et d 'entraîner une campagne
désastreuse de primeurs : l ' avantage consenti aux producteurs dans
l'achat de leur moyen de production se verrait de la sorte trans-
formé à terme en un bien plus grand désavantage. Au niveau de la
production française de plants, les conditions très défavorables des
deux campagnes précédentes et l'importance des dénaturations
réalisées conduisent à une certaine réserve devant se traduire par
une intervention des pouvoirs publics aussi neutre que possible
dans ses effets sur les mécanismes du marché . Or, une augmentation
du volume importé en Sirtéma serait très certainement de nature
à établir une hypothèque et à influencer les décisions des produc-
teurs de plants par référence à des considérations indirectes au
marché . Il n 'est pas inutile non plus de souligner que depuis deux ans
cette variété avait été exclue du contingent à droit réduit en vue
justement d'inciter à freiner le développement de sa production.
Cet état de chose et un examen approfondi de la situation font
repousser toute intervention tendant à modifier les décisions qui
ont été prises .

CONSTRUCTION

16284 . — M. Zuccarelli demande à M . le ministre de la construc-
tien de lui faire connaître quelle a été, en 1963, 1964 et 1965
(prévisions), la participation du fonds national d 'aménagement
foncier et d ' urbanisme (F. N . A . F. U .), institué par l'article 80 du
code de l'urbanisme et de l'habitation, au financement des opé-
rations urbaines dans le département de la Corse et notamment à
Ajaccio et Bastia . (Question du 18 octobre 1965 .)

Réponse . — En 1963, le F .N . A . F. U . n 'a été saisi d ' aucune
demande et n 'a donc participé à aucune opération dans le dépar-
tement de la Corse. En 1964, la ville de Bastia a sollicité un prêt
destiné à compléter l'avance dont elle avait bénéficié en 1959 pour
la réalisation d'une zone d'habitation . Cette demande avait pour
objet d'achever le financement de travaux de viabilité primaire
et d'une partie de la viabilité secondaire dont la ville conserve la
charge . Elle a été soumise au comité de gestion du fonds en 1965
mais n'a pu être retenue . Les renseignements figurant au dossier
constitué pour l ' obtention de ce prêt ont fait apparaître que les
terrains étaient intégralement revendus et que les dépenses res-
tantes sont à la charge des collectivités locales à titre définitif et
ne sont donc pas justiciables d 'une aide financière du F. N. A . F . U.
Enfin, une demande de prêt bonifié par le F . N . A . F. U . a été
adressée par le préfet de la Corse au titre de la zone industrielle
de Bastia . Cette demande sera soumise au groupe de travail inter-
ministériel chargé de la programmation des zones industrielles lors
de l'établissement de la e programmation n pour 1966.

16139 . — M . Robert Rallonger expose à M. le ministre de la
construction que, fréquemment, des personnes qui ont acheté un
appartement se voient réclamer par l'administration une taxe résul-
t 1nt de ce que le vendeur avait reçu un prêt du fonds national
de l'habitat. Or, le plus souvent, les intéressés n'ont pas été
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informés de cette circonstance lors de la signature de l'acte ne
vente . Il lui demande quelle mesure il entend prendre ou proposer
pour remédier à ce défaut de la réglementation en vigueur . (Ques-
tion du 19 octobre 1965.)

Réponse. — L'article 1630 nouveau du code général des impôts
prévoit effectivement que sont assujettis au prélèvement pour le
fonds national d'amélioration de l'habitat, les locaux créés ou amé-
nagés avec le concours dudit fonds ou situés dans des immeubles
ayant bénéficié de ce concours, qu'ils soient ou non donnés en
location . Toutefois, lorsqu' ils sont occueés par leur propriétaire,
ces locaux ne sont soumis au prélèvement que pendant une période
de vingt années ; ce prélèvement peut, en outre, être racheté
suivant les modalités fixées par le décret interministériel n° 65-719
du 24 août 1965 publié au Journal officiel du 28 août 1965. L'admi-
nistration n'est pas en cause dans les pratiques regrettables signa-
lées par l'honorable parlementaire et il appartieqt aux acquéreurs
de logements anciens d'exiger du notaire qui établit l'acte de vente
une information exacte . A défaut, les intéressés ont à tout moment
la possibilité de se renseigner sur les aides accordées antérieu-
rement pour l'immeuble par le fonds national d'amélioration de
l'habitat en s'adressant aux directions départementales du Crédit
foncier de France.

16417. — M. Ziller rappelle à M . ie ministre de la construction
la lettre du 2 novembre 1964 de M . le directeur de la revue men-
suelle L'Architecture française s qui attirait son attention sur la
rédaction des imprimés officiels et sur le fait que ces documents
de permis de construire n'avaient aucune ligne ou case prévue
pour qu ' y soit porté le nom de l' architecte . Par lettre en date du
30 novembre 1964 le directeur de e L'Architecture française s

recevait une réponse qui lui signifiait l'intention de faire prévoir,
lors de la prochaine modification de l'impimé de demande de
permis de construire, un emplacement où il conviendra que le
constructeur indique, le cas échéant, le nom de l'architecte auteur
du projet de construction . Or, le nouvel imprimé de demande de
permis (P . C . 152-1965) ne comporte aucun emplacement prévoyant
le nom de l'architecte. Il demande pour quelles raisons la dispo-
sition annoncée n'a pas été adoptée . (Question du 25 octobre 1965 .)

Réponse . — La décision de faire figurer sur l'imprimé de
demande de permis de construire le nom de l'architecte auteur
du projet de construction a été prise alors que l'imprimé pis à
la disposition du public avait déjà fait l'objet du bon à tirer. C'est
la raison pour laquelle, compte tenu des délais de fabrication et
de mise en place de cette formule, cette dernière ne fait pas état
d'une décision cependant antérieure à sa diffusion. La décision
adoptée n'est pas pour autant remise en cause et sera suivie d'effet
lors du prochain tirage de l'imprimé. Elle le sera même incessam-
ment en ce qui concerne une formule simplifiée qui va être établie
exclusivement pour la construction des maisons individuelles.

EDUCATION NATIONALE

15603 . — M. Wagner expose à M . le ministre de l'éducation natice.
nale qu'à sa connaissance, les statistiques font apparaître qu'un
cinquième enIron des enfants normaux qui entrent en classe de
sixième n'a pas acquis d'une manière réellement sérieuse les
connaissances fondamentales en lecture et en orthographe . Un nom-
bre Important d'entre eux devrait pouvoir bénéficier de mesures
de rééducation . Il lui demande quelles dispositions il compte prendre
sur le plan collectif pour éviter que les charges de rééducation
incombent aux parents ou, éventuellement, aux communes . (Question
du 11 septembre 1965.)

Réponse . — Les élèves du cours moyen deuxième année de l'école
élémentaire qui atteignent ou dépassent la moyenne pour l'ensemble
des notes et qui ne présentent pas de déficience plans une discipline
principale, notamment en lecture, éalcul et orthographe, sont admis
en sixième sur simple examen du dossier scolaire . Les autres candi-
data sont astreints à un examen comportant une dictée, l'étude d'un
texte, des opérations d'arithmétique et un problème, la présentation
et l'écriture étant .appréciées sur l'une des épreuves. Par le jeu
des compensations possibles entre les notes pour l'obtention de la
moyenne générale, il apparaît statistiquement probable qu'un faible
pourcentage de déficiences légères existe d'une manière équivalente
pour chacune des disciplines. La lecture n'échappe pas à cette règle,
pas plus que l'orthographe malgré l'élimination automatique des
candidats ayant réuni cinq fautes. Cependant, le ministère de l'édu-
cation nationale se montre, comme l 'honorable parlementaire, parti-
culièrement préoccupé des déficiences constatées en lecture et en
orthographe. Des instructions périodiques rappellent aux instituteurs
la mission fondamentale de l'école élémentaire : apprendre à lire,
écrire, compter. Et tous les efforts sont conjugués pour lutter, en
particulier, contre la désaffection de l'orthographe dont l'exemple
dent d'ailleurs souvent des adultes. Mais les mécanismes fondamen-

• taux ne sont pas acquis d'une manière définitive et irréversible
à l'entrée en dixième, c'est-à-dlre à l'age de onze ans . C'est tout au

long des études secondaires que les efforts doivent être maintenus
dans toutes les matières pour obtenir de l'élève une lecture expres-
sive et une orthographe correcte . Ainsi la tâche de l'école sera-t-elle
remplie sans qu' une charge quelconque incombe aux parents ou
aux communes.

16203 . — M . Cassagne expose à M . le ministre de l'éducation natio-
nale que l ' enseignement postscolaire agricole connait dans les crédits
des difficultés budgétaires, et lui demande quels sont les crédits
qui ont été alloués pour les constructions, l ' équipement, le fonction-
nement des centres postscolaires agricoles et pour les cours profes-
sionnels agricoles du ministère de l'éducation nationale . (Question
du 11 octobre 1965 .)

Réponse . — En application de la loi du 2 août 1960 et du décret
du 20 juin 1961, portant réorganisation de l 'enseignement agricole, la
formation de base des jeunes agriculteurs, âgés de moins de dix-sept
ans et astreints à l 'obligation postscolaire à temps partiel est toujours
dispensée (mais temporairement) dans '.es centres postscolaires agri-
coles et ménagers agricoles créés par les lois du 5 juillet 1941
et du 12 juin 1943 . Ces centres doivent s'insérer progressivement
dans les classes du cycle terminal pratique pour leurs deux premières
années et dans les cours professionnels pour leur troisième année.
Cette réorganisation de la formation professionnelle agricole doit
être effective à la date à laquelle l ' ordonnance du 6 janvier 1959
portant prolongation de la scolarité aura son plein effet . Les circu-
laires interministérielles (agriculture-éducation nationale) du 22 juil-
let 1964 et ministérielle n° 65-184 du 14 mai 1965 ont invité les
inspecteurs d'académie à revoir et à e remodeler » la carte de
l 'enseignement postscolaire agricole et ménager agricole afin de
préparer l'évolution imposée par les textes . La circulaire n° 65-184
a recommandé plus particulièrement de maintenir les centres post-
scolaires dont l ' effectif est suffisant afin de satisfaire à l 'obligation
scolaire, d 'opérer des regroupements sur les centres les mieux situés
et les mieux installés afin de leur donner une plus grande efficacité,
de prévoir la mise en place progressive de cours professionnels
par transformation de certains centres d ' enseignement postscolaire
agricole et ménager agricole existants . Les propositions de regrou-
pement et de fermeture devaient permettre de dégager les postes
budgétaires nécessaires pour une première tranche de transforma-
tions . Les cours professionnels expérimentaux seront ouverts dans
les localités où existe déjà un équipement suffisant (salle de cours,
atelier, salles spécialisées) . On recherchera, par ailleurs, s l 'aide
matérielle que pourra apporter un établissement voisin a et on
utilisera, au besoin, les salles de classe devenues disponibles dans
les écoles primaires. Les centres postscolaires continueront à béné-
ficier des subventions d'installation et de fonctionnement allouées
en application de la loi n° 489 du 14 avril 1942 qui attribue aux
communes une aide de 1 ' Etat égale à 20 p . 100 des frais engagés.
Le crédit inscrit au projet de budget pour 1966 a p our objet de
compléter la dotation des centres dont la transformation en cours
professionnels expérimentaux aura été autorisée.

16312 . — M . Noué) attire l ' attention de M . le ministre de l'éducation
nationale sur la situation scolaire critique dans le département du
Rhône. Tenant compte du fait que la population scolaire s'accroit
de 2.000 à 3.000 nouveaux élèves chaque année, l'inspection acadé-
mique du Rhbne et la commision technique paritaire avaient
estimé à 396 le nombre de postes à créer, se répartissant ainsi :
classes maternelles, 84 créations ; classes primaires, 157 créations ;
postes de rééducation, 4 créations ; perfectionnement et plein air,
51 créations ; C . E . S., 58 créations ; classes de transition, 5 créations ;
cycle terminal, 12 créations . Or, le ministère n'a accordé que 63 créa-
tions maternelles et primaires, 7 classes de perfectionnement et
50 à 6o créations de C . E. G ., soit en tout et pour tout 120 à 130 postes
nouveaux, chiffre bien inférieur aux besoins minimums, et dérisoire
si l'on considère que la commission Laurent a estimé à 25 élèves par
classes les effectifs normaux, ce qui porterait à 1 .500 le nombre des
créations de postes à envisager . Par ailleurs, le département du
Rhône est un département d'accueil, ce qui occasionne des classes
surchargées (certaines dépassent 50 élèves, des classes maternelles
comptent plus de 100 élèves). Dans l'immédiat, le syndicat national
des instituteurs demande la création de 398 postes indispensables
et l'augmentation du budget consacré à l'éducation nationale qui ne
permet pas, actuellement, d'obtenir les constructions scolaires si
nécessaires dans la région lyonnaise, ni les créations de postes . Il lui
demande quelles dispositions il entend prendre pour que très rapide-
ment ces créations interviennent afin de ne pas détériorer davantage
une situation très précaire et qui ne peut qu 'aggraver les retards
scolaires déjà si nombreux . (Question du 22 octobre 1965.)

Réponse. — La préparation de chaque rentrée scolaire s 'effectue
par approximations successives tout sui long de l'année scolaire qui
la précède, en fonction des éléments d'information dont on dispose
è chaque phase de ce travail . Les besoins en postes à la rentrée 1965,
énumérés par l'honorable parlementaire pour le département du
Rhône, correspondent ainsi à la première étude de la localisation
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et de l'évaluation des effectifs scolaires . Par la suite, les besoins,
nés en particulier des migrations internes de la population, sont
appréciés et situés plus exactement. Des regroupements de classes
ou d'écoles s'effectuent permettant une régularisation des effectifs.
Les créations obtenues peuvent alors s ' appliquer avec le maximum
d'efficacité aux points les plus sensibles . C'est ainsi que la rentrée
dans le département du Rhône a pu se faire dans des conditions
généralement satisfaisantes. Dans les écoles maternelles et dans les
écoles primaires, la moyenne par classe n'excède pas respectivement
51 et 32 élèves, sauf bien entendu, dépassements exceptionnels dans
un petit nombre de groupes scolaires, dépassements que les ,ervices
académiques s ' attachent, par une répartition encore plus étudiée,
à atténuer .

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

14967. — M. Jailion expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques le cas d'un photographe ayant la qualité
d' artisan fiscal qui travaille dans son atelier en faisant appel au
seul concours de sa femme, et qui confie à des laboratoires cer-
tains travaux à façon tels que tirages ou agrandissements en cou-
leurs, sur papier ou contretypes . Etant précisé que la main-d'eeuvre
utilisée, tant à l'intérieur de l'atelier que pour les travaux à façon,
ne dépasse pas celle qu'un artisan fiscal est autorisé à employer,
Il lui demande .si l'intéressé peut conserver sa qualité d'artisan
fiscal et n'être soumis qu'au paiement de la taxe locale sur le
montant des affaires réalisées. (Question du 11 juin 1965 .)

Réponse. — Le bénéfice des dispositions prises en faveur des
artisans fiscaux doit être réservé à ceux dont le profit est consti-
tué principalement par la rémunération de leur travail personnel.
En principe, le fait de confier une partie notable de ses travaux
à des entreprises extérieures est de nature à faire perdre à l 'inté-
ressé la qualité d'artisan fiscal et à entraîner l'exigibilité de la
taxe sur les prestations de services (au lieu de la taxe locale) sur
les recettes afférentes à l'ensemble de son activité . Toutefois, il
ne pourrait être répondu définitivement à l'honorable parlementaire
que dans la mesure où, par l'indication du nom et de l'adresse
du redevable visé dans la question, l'administration serait mise en
mesure de procéder à une enquête,

15065. — M. Kroepflé expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que dans le nouveau régime issu de
la loi n" 63-1316 du 27 décembre 1963, lorsque la prescription a été
interrompue par la notification d'un avis de mise en recouvre-
ment, la prescription qui recommencera à courir contre l 'adminis-
tration sera la prescription décennale . A cet égard, il lui demande
si le point de départ de la prescri p tion décennale se place à la
date de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou encore
du titre de perception, pour les prescriptions ayant commencé à
courir avant la loi du 27 décembre 1963 . (Question du 17 juin
1965 .)

Réponse . — Deux hypothèses sont à considérer selon qu'au
1" avril 1964, date d'entrée en vigueur des dispositions de la
loi n ` 63-1316 du 27 décembre 1963 relatives à l'harmonisation
des délais de répétition et de prescription, les doits pour lesquels
la prescription était en cours avaient fait l 'objet ou non d 'un titre
de perception . Dans la première hypothèse, le délai de prescription
de trente ans que la notification du titre de perception avait ouvert,
en vertu de l' article 272 (§ 1) du décret n° 48-1986 du 9 décembre
1948 et qui avait pu être interrompu dans les conditions prévues
par les articles 2242 et suivants du code civil s'est trouvé ramené,
le 1" juillet 1964, à dix ans, par application des dispositions des
articles 19 et 23 de la loi précitée du 27 décembre 1963, le point
de départ du nouveau délai se situant au jour de la notification du
titre de perception ou, le cas échéant, à celui du dernier acte
interruptif de prescription . Dans la seconde hypothèse, la substi-
tution de la prescription décennale aux courtes prescriptions atta-
chées à la perception de l'impôt n'a pu résulter que de la notifi-
cation d'un avis de mise en recouvrement, cette notification consti-
tuant le point de départ du délai de dix ans.

15325. — M . La Combe expose à M. le ministre Jes finances et
des affaires économiques que, dans le cadre des opérations de
décentralisation industrielle, l'administration consent des avantages
fiscaux aux entreprises de la région parisienne se transférant en
province, telle que l'exonération partielle de la patente . Lors d'une
décentralisation industrielle d'une entreprise parisienne en Maine-
et-Loire, la commune sur laquelle elle s'implantait obtint de la caisse
des dépôts et consignations un prêt de 500 .000 francs destiné spé-
cialement à la construction de cette usine, l'industriel remboursant
en dix ans . Dès la réception des travaux, au moment de la cession,
l'industriel se v!t réclamer par l'administration des droits de muta-
tion s'élevant à 4,20 p. 100 du montant des travaux réalisés pour
la construction de l'usine . Or, si le prêt a été réalisé par l'inter-
médiaire de la commune, c'est que la caisse des dépôts et consi-

gnations ne pouvait préter directement à l'Industriel . S 'il y a eu
cession de fait, il n'y a pas eu cession de droit . Il lui demande s 'il
est légal que l 'administration réclame des droits de mutation s 'éle-
vant à 4,20 p. 100 . Et dans l 'affirmative, il lui demande si, dans
le cadre des mesures destinées à favoriser les opérations de décen-
tralisation industrielle financées comme il est dit ci-dessus, il ne
serait pas possible d 'obtenir une exonération des droits de mutation.
(Question du 10 juillet 1965 .)

Réponse . — En vertu des articles 721, 1584, 1595 et 1595 bis du
code général des impôts, les ventes d ' immeubles sont assujetties à
un droit proportionnel de 13,20 p. 100 ainsi qu'aux taxes locales
additionnelles de 1,60 p. 100 et de 1,20 p. 100 perçues au profit des
départements et des communes, soit au total 16 p. 100 . Ces dispo-
sitions sont applicables, en cas de vente d ' une usine, quelle que
soit l ' origine des fonds utilisés pour financer sa construction . Tou-
tefois, après agrément du ministère des finances et des affaires
économiques, le droit proportionnel de mutation est réduit à
1,40 p. 100 lorsque la vente intervient dans le cadre d 'une opération
de décentralisation entrant dans les prévisions de l 'article 1^' du
décret n" 64-442 du 21 mai 1964 . Compte tenu des taxes locales
additionnelles de 2,80 p . 100, l' imposition se trouve ainsi ramenée
à 4,20 p. 100 . L'application de cette réduction de tarif ne laissant
subsister qu'une charge fiscale modérée, il n'est pas envisagé d 'ins-
taurer un régime particulier d'exonération pour les opérations visées
par l ' honorable parlementaire.

15383. — M. Alduy demande à M . le ministre des finances et des
affaires économiques de lui faire connaître les droits de succession
qui peuvent étre dus par les héritiers d ' une personne décédée en
Algérie, où elle avait son domicile et son activité commerciale depuis
de nombreuses années : a) sur les biens mobiliers laissés en Algérie ;
b) sur les biens mobiliers laissés en France ; c) sur les biens immo-
biliers laissés en Algérie ; d) sur les biens immobiliers laissés en
France, et ce, d'une part, pour les héritiers domiciliés en France
et, d 'autre part, pour les héritiers domiciliés en Algérie et ce, éga-
lement en exécution des dispositions de l ' article 769 bis du code
général des impôts . (Question du 17 juillet 1965.)

Réponse. — Les dispositions de l'article 769 bis du code général
des impôts, qui organisaient un mode particulier de liquidation et
de perception des droits de mutation par décès exigibles sur les
successions composées de biens situés en France et dans les dépar-
tements d ' outre-mer et de biens situés en Algérie sont devenues
caduques à compter du 1^' juillet 1962, date de l 'accession de ce
pays à l'indépendance et l'Algérie ne peut qu' être considérée comme
un pays étranger pour la perception des droits de mutation par
décès dus en France sur les successions ouvertes depuis la date
susvisée . Il résulte de ces règles que les droits de mutation par
décès sont exigibles en France, quel que soit le lieu du domicile
des héritiers, d ' une part, sur les biens qui ont une assiette maté-
rielle ou fictive dans notre pays (immeubles, meubles corporels,
fonds de commerce, valeurs émises par des sociétés ou collectivités
françaises, créances sur débiteurs français) et, d 'autre part, confor-
mément aux dispositions de l ' article 752 du code général des
impôts, sur les créances et valeurs mobilières étrangères de quelque
nature qu 'elles soient, qui dépendent de la succession d'un Français
domicilié en Algérie. Des mesures particulières ont toutefois été
prévues, lorsque l 'application combinée de ces règles et de celles en
vigueur en Algérie entraîne une double imposition des mêmes
biens . S ' il en est ainsi dans le cas évoqué par l ' honorable parlemen-
taire, l'administration pourrait procéder à un examen bienveillant
de l 'ensemble de la situation. A cet effet, il serait nécessaire de
connaître les nom et prénoms du de cujus, ainsi que la date du
décès.

15595. — M. Krieg attire l'attention de M . le ministre des finances
et des affaires économiques sur une succession ouverte à Alger
après l'accession de l'Algérie à l'indépendance et qui a fait l'objet
d'une double déclaration à Alger et à Paris, le défunt étant de
nationalité française . Si l'on considère l'Algérie comme un pays
étranger, il résultera de l'assiette fictive des biens mobiliers une
double imposition, à défaut d'une convention intervenue entre les
pays intéressés . Or, et semble-t-il également en l'absence de toute
convention particulière, Il est de coutume pour les successions
ouvertes dans les pays actuellement indépendants, mais ayant fait
partie de l'Union française en Afrique noire, de ne taxer en
France que les biens mobiliers ou immobiliers existant en ce pays,
à l'exclusion de ceux pouvant exister dans l'Etat africain indépen-
dant . On en revient ainsi à la situation antérieure à l'accession à
l'indépendance de ces Etats, et, il semblerait qu'il doive en être
de même en ce qui concerne les successions ouvertes en Algérie
après le 1°' juillet 1962. Il lui demande de lui faire connaître les
instructions données en cette matière à l'administration compétente.
(Question du 7 août 1965 .)

RE,.onse . — Les dispositions de l'article 769 bis du code général
des Impôts qui organisaient un mode particulier de liquidation et
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de perception des droits de mutation par décès pour les successions
composées de biens situés en France et dans les départements
d ' outre-mer et de biens situés en Algérie sont devenues caduques
à compter du 1" juillet 1962, date de l'accession de ce pays à
l'indépendance et l'Algérie ne peut qu 'être considérée comme
un pays étranger pour la perception des droits de mutation par
décès exigibles sur les successions ouvertes depuis la date susvisée.
Il en résulte que les biens situés ou réputés situés en France sont
imposables en France, ainsi que les créances et les valeurs mobi-
lières étrangères visées à l'article 752 du code général des impôts,
lorsqu'elles dépendent d' une succession régie par la loi française,
ce qui est le cas, notamment, des successions des Français domi-
ciliés en Algérie. Des mesures particulières ont, toutefois, été
prévues, lorsque l ' application combinée de ces règles et de celles
en vigueur en Algérie entraine une double imposition des mêmes
biens . S 'il en est ainsi dans le cas d 'espèce exposé par l' honorable
parlementaire, l'administration pourrait procéder à un examen bien-
veillant de l 'ensemble de la situation. A cet effet, il serait nécessaire
de connaitre les nom et prénoms du de cajus, ainsi que la date
du décès.

15612. — M . Palmero demande à M . le ministre des finances et
des affaires économiques s'il envisage de relever le plafond des
livrets de caisse d ' epargne fixé depuis 1964 à 15 .000 francs, en le
portant au moins à 20.000 francs, ce qui encouragerait l 'épargne
et faciliterait les investissements publics, notamment ceux des collec-
tivités locales . (Question du 7 août 1965 .)

Réponse . — Des modifications à la réglementation des caisses
d ' épargne, en ce qui concerne notamment le maximum des dépôts,
sont actuellement à l 'étude et devraient étre soumises à l 'examen
de la commission supérieure des caisses d ' épargne après le vote
de la loi de finances pour 1966. Dans le contexte de la modification
du régime fiscal des produits des placements à revenu fixe prévue
par l 'article 10 du projet de loi de finances pour 1966, il est envisagé
d ' autoriser les caisses d 'épargne à offrir aux déposants souhaitant
porter leurs avoirs au-delà du maximum actuel de 15.000 francs
la faculté de se faire ouvrir un deuxième livret de type différent.
Les intérêts des sommes inscrites sur ces livrets supplémentaires
seraient soumis aux dispositions prévues par l ' article 10 précité.

15681 . — M. Duraffour expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques le cas d'un particulier qui a cédé un terrain
lui appartenant à une commune. Cette cession a été faite à l 'amiable
sous menace d 'expropriation, au prix indiqué par cette collectivité.
Le propriétaire a donné son accord le 17 octobre 1960 . Les forma-
lités administratives ont retardé la signature de la promesse de
vente à juillet 1961 . L' acte de vente a été signé le 18 décembre 1961,
son enregistrement en a été fait le 10 janvier 1962, et le paiement
du montant de la vente a été effectué en juillet 1962 . Il lui demande
si cette vente est soumise à l 'application de l ' article 4 de la loi de
finances n" 61-1396 du 21 décembre 1961 . (Question du 21 août 1965 .)

Réponse . — Aux termes de l 'article 4-1 de la loi n° 61 . 1396 du
21 décembre 1961 (code général des impôts, ancien article 999 qua-
ter, § It, dont les dispositions ont été abrogées à dater du 1'' jan-
vier 1964 par l'article 3-V de la loi n " 63-1241 du 19 décembre 1963,
toutes les plus-values réalisées, à compter du 1" r novembre 1961,
par les personnes physiques ou morales, à l ' occasion de la vente,
de l'expropriation ou de l'apport en société de terrains non bàtis, ou
de droits immobiliers y afférents, ayant fait l ' objet d'une mutation
à titre onéreux ou d ' un apport en société depuis moins de sept ans
étaient soumises à un prélèvement de 25 p . 100 . Le paragraphe VI
dudit article 4 de la loi du 21 décembre 1961 (code général des
impôts, ancien article 999 quater, § VI) précisait que les plus-values
réalisées antérieurement au 1" novembre 1961 n 'échappaient au
prélèvement que si la vente ou l 'apport en société dont elles résul-
taient avait été constaté par un acte présenté à la formalité de
l ' enregistrement avant le 1" janvier 1962 ou avait été déclarée
avant la même date. En application de ces dispositions, la plus-
value dégagée lors de la cession évoquée par l ' honorable parle-
mentaire était passible du prélèvement à la condition, bien entendu,
que le cédant ait acquis le terrain en cause depuis moins de sept
ans . Même si, en effet, il était possible d 'établir que l ' accord entre
les parties a été définitivement réalisé dès juillet 1961, aucune
déclaration n 'a été faite avant le 1^' janvier 1962 et l 'acte constatant
la vente a été présenté à la formalité de l ' enregistrement postérieu-
rement à cette date.

15694. — M . Julien rappelle à M. le ministre des finances et des
affaires économiques qu'en matière d 'échange amiable d 'immeubles
ruraux effectués en vertu de l'article 37 du code rural, l'échangiste
est tenu, notamment en application de l ' article 12 du décret n" 56-112
du 24 janvier 1956, de notifier l 'échange aux titulaires des baux, si
ceux-ci ne donnent pas dans l 'acte leur consentement au transfert.
Il lui demande si, malgré cette obligation légale de mettre en cause

le preneur, l ' intervention de ce dernier dans l 'acte d'échange pour
accepter le transfert, intervention prévue formellement au 5° de
l'article 11 du décret précité, peut être considérée comme une dispo•
sition indépendante donnant ouverture au droit d 'enregistrement
de 10 francs et faisant perdre à l'acte d 'échange le bénéfice de
l'exemption de timbre. (Question du 21 août 1965.)

Réponse. — Dès lors qu'il est expressément prévu par fars
ticle 11-5° du décret n" 56-112 du 24 janvier 1956 relatif à la réorga-
nisation foncière et au remembrement, il parait possible d 'admettre
que le consentement donné dans un acte d'échange par les titu.
laires de baux portant sur les immeubles échangés dans les condi-
tions édictées par l ' article 37 du code rural n ' est pas de nature à
motiver l'exigibilité du droit fixe de 10 francs et du droit de timbre.

15865 . — M. Le Guen attire l'attention de M . le ministre des
finances et des affaires économiques sur le fait que la moyenne
quotidienne des transactions sur les valeurs françaises à revenu
variable, cotées à la Bourse de Paris, a diminué de 60 p . 100
en trois ans . La reprise enregistrée au cours de l ' été 1965 a été
contrariée par suite de l 'apathie persistante de la clientèle, qui
accueille avec septicisme les mesures prévues pour améliorer la
situation (telles que, la loi du 12 juillet 1964 revisant la fiscalité
des sociétés) . Il lui demande quelles mesures il compre prendre
afin d 'éviter que la baisse de la Bourse ait des conséquences
sérieuses sur l 'économie générale du pays, étant donné ses réper-
cussions sur le montant des émissions nécessaires à la réalisation des
investissements productifs . (Question du 18 septembre 1965 .)

Réponse . -- II ne peut appartenir aux pouvoirs publics d 'inter-
venir de façon directe afin d 'agir sur les cours des principaux
titres cotés en bourse, sous peine de fausser le fonctionnement
normal du marché en mettant obstacle au libre jeu de l 'offre
et de la demande. Sur un plan plus général, en revanche, il
apparaît nécessaire d 'assurer un développement harmonieux de
l ' épargne qui doit permettre de financer les investissements impor-
tants définis dans les objectifs du V' Plan . C'est dans ce cadre
qu 'a été entreprise et sera poursuivie la politique du Gouvernement
visant à développer l ' activité du marché financier dont les ressources
doivent contribuer au financement des investissements ainsi prévus.
Parmi les mesures déjà prises dans ce domaine, on rappellera
que la loi de finances pour 1965 a supprimé la charge que le
produit des valeurs mobilières supportait au titre de la taxe
complémentaire. Simultanément un abattement annuel de 500 francs
a été institué sur les revenus soumis à l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques, des obligations françaises non indexées cotées
en bourse . D 'autre part, la loi du 12 juillet 1965 modifiant l 'impo-
sition des entreprises et des revenus des capitaux mobiliers a prévu,
notamment, la• suppression de la retenue à la source sur les pro-
duits d ' actions ou parts sociales et l ' institution d 'un avoir fiscal
égal à la moitié des dividendes distribués, ce qui allège ainsi
sensiblement la charge fiscale pesant sur ces revenus . D 'autres
mesures pourraient, en outre, intervenir prochainement. C'est ainsi
que le projet de loi de finances pour 1965, actuellement soumis
au Parlement, prévoit en particulier une remise en ordre du
régime fiscal des intérêts des placements à revenu fixe qui
constitue lane des conditions préalables du développement de
l'épargne . On soulignera également l'importance de l'article 8 de
ce projet qui prévoit l'introduction, en France, d ' une formule
d 'engagements d 'épargne à long terme, et précise que les personnes
physiques qui prendront de tels engagements et procéderont à
des versements réguliers auprès d'organismes financiers chargés
d 'en placer le montant en valeurs mobilières, seront exonérées de
l 'impôt sur le revenu à raison des produits des placements ainsi
effectués. Il y a lieu d'indiquer enfin que pour favoriser la
diffusion des valeurs mobilières et l ' élargissement souhaitable du
marché financier, un décret relatif à l 'information des actionnaires
et du public a été récemment examiné par le Conseil d 'Etat. Il sera
prochainement promulgué. Ce texte précise et renforce sur de
nombreux points les prescriptions de l' ordonnance du 4 février
1959 qui oblige notamment les sociétés cotées en bourse à publier
diverses informatidns sur leurs résultats et leur situation . Les
mesures ainsi décidées devraient être d 'autant plus efficaces que
tout indique actuellement une reprise de la production et que
les conditions d ' une rapide amélioration de la conjoncture écono-
mique sont aujourd'hui réunies.

15924. — M . Garcin expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques la situation des retraités de l ' office chérifien
des phosphates du Maroc qui, domiciliés en France, sont frappés
d ' une double imposition . II lui demande si un accord entre le
Gouvernement français et le Gouvernement marocain a été conclu
en vue de la suppression de cette double imposition . Dans ce cas,
à quelle époque cet accord sera mis en application . A défaut, quelles
initiatives entend prendre le Gouvernement pour mettre fin à
cette situation fiscale injuste. (Question du 25 septembre 1905 .)
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Réponse . - Des négociations ont récemment eu lieu avec le
Gouvernement marocain en vue de la conclusion d ' une convention
tendant à éviter les doubles impositions entre la France et le
Maroc . Ces négociations ont d'ores et déjà abouti, sur le plan
technique, à la mise au point d'un projet d'accord qui prévoit,
en particulier. que les pensions seront imposables seulement au
lieu du domicile du bénéficiaire. La double imposition qui frappe
actuellement les contribuables visés dans la question posée par
l 'honorable parlementaire se trouvera ainsi supprimée lors de
l'entrée' en vigueur de cet accord, laquelle ne pourra intervenir
qu'après signature et approbation de celui-ci dans chacun des
deux Etats . Dans cette attente, il est envisagé de prendre, du
côté français, dés la signature du projet dont il s 'agit, certaines
mesures destinées à éviter de maintenir plus longtemps la doubie
imposition . En prévision de ces mesures, il a été décidé qu ' il
convenait dès à présent, lorsque les contribuables en cause ont été
effectivement soumis à l ' impôt au Maroc, de surseoir à l'assiette
et au recouvrement de l' impôt normalement exigible en France
pour les revenus dont il s ' agit.

15926. - M. Collette expose à M . le ministre des finances
et des affaires économiques que par acte de début 1965 M. X ., en
tant que seul liquidateur, a procédé au partage des immeubles
sociaux appartenant à la Société civile immobilière Y, à Rennes.
Pour le calcul des frais, et notamment pour les salaires de
M . le conservateur des hypothèques, M . X. a évalué les biens
partagés à une valeur vénale correspondant sensiblement au prix
de revient des immeubles, ce qui a été accepté expressément par
tous les associés . Lors du dépôt au bureau des hypothèques,
le conservateur refuse la formalité en demandant d 'estimer les
immeubles à leur valeur vénale réelle à la date du partage, qu ' il
prétend être supérieure au chiffre porté dans l ' acte . Il apparaît
au notaire rédacteur de l 'acte que les déclarations qui sont faites
dans l' acte doivent être admises par l' enregistrement comme par
les hypothèques, sous réserve de rehaussement . Dans le cas
ci-dessus, il semble que le conservateur ne peut refuser la formalité
et qu 'il doit, pour arriver à ses lins, demander à l 'enregistrement
une reconnaissance d' insuffisance . Le conservateur estime qu ' aux
termes de ( ' article 250W de l 'annexe Ill au code général des
impôts, la valeur des biens retenue pour la perception des salaires
ne peut être inférieure à celle servant de base à la perception des
droits d'enregistrement ou, en ce qui concerne les actes non
assujettis aux droits proportionnels d ' enregistrement, à la valeur
vénale réelle des immeubles ou des droits faisant l' objet de la

publication . U en résulte, d' après lui, que les salaires doivent
être calculés sur la valeur vénale réelle des biens à la date du
partage ou de l'attribution partielle, à l'exclusion de tout autre
mode d'évaluation tel que le montant nominal des actions annulées
ou le prix de revient de l'immeuble attribué (cf. réponse de
M . le secrétaire d'Etat au budget à M. Parrot, Journal officiel,
Débats A. N., du 29 octobre 1957, p . 4620 ; code général des
impôts annoté art . 842, note 4, et art. 849, note 18 ; Marietti
dictionnaire pratique de la taxe de publicité foncière et des
salaires, V ° , sociétés de construction, 26 b) . Le conservateur semble
déplacer la question . L 'acte établi porte bien une déclaration 'le
la valeur vénale et le notaire est d 'accord pour qu'il perçoive
sur ce prix ses salaires, mais il se demande quels sont ses droits
vis-à-vis du refus et du rehaussement . 11 lui demande si, dans
le cas qui vient d'être exposé, le conservateur a le droit de refuser
la formalité ou si, au contraire, il doit admettre l'acte à la
formalité, sauf à lui à faire procéder par l'administration de
l' enregistrement à un rehaussement de la valeur vénale . (Question
du 25 septembre 1965 .)

Réponse . - Sous réserve de l'appréciation souveraine de l ' autorité
judiciaire, il semble que le conservateur des hypothèques ne puisse
refuser de publier l'acte de partage considéré pour le seul motif
que l'évaluation des biens partagés lui parait insuffisante, étant
observé, toutefois, que l ' estimation à fournir expressément par
le requérant doit être celle de la valeur vénale réelle au jour
de l'acte . Le rehaussement éventuel de l 'évaluation est effectué
suivant la procédure de redressement unifiée prévue à l 'article 24
de la loi n" 63-1316 du 27 décembre 1963.

15932. - M. Pic demande à M . le ministre des finances et des
affaires économiques de lui faire connaître quels ont été, pour les
années 1956, 1960 et 1964, le montant des sommes versées par les
contribuables au titre des impositions de la patente, du foncier bâti
et du foncier non bâti dans les villes suivantes du département de
l'Eure : Evreux, Vernon, Pont-Audemer, Bernay, Louviers, Verneuil,
Les Andelys et Gisors, ainsi que la répartition du produit de ces
impositions entre le département et les communes susvisées . (Ques-
tion du 25 septembre 1965 .)

Réponse. - Le tableau ci-dessous fait apparaître le montant
des impositions comprises dans les rôles émis en 1956, en 1960 et
en 1964, suivant le détail demandé par l ' honorable parlementaire,
étant précisé toutefois que ce montant ne correspond pas nécessai-
rement à celui des sommes versées par les contribuables au cours
des mêmes années.

CONTRIBUTIONS FONCIÈRES
CONTRIGUTION DES PATENTES

Propriétés bâties .

	

Propriétés non bâties.
VILLES

Impositions
dépar-

tementales .

Impositions
communales .

Total .
Impositions

dépar-
tementales .

Impositions
communales .

Total .
impositions

dépar-
tementales .

Impositions
communales,

Total.

Francs.

	

Francs .

	

Francs .

	

Francs .

	

rancs .

	

Francs .

	

Francs .

	

Francs .

	

Francs.

1 " Impositions comprises dans les rôles émis en 1956.

Evreux	
Vernon	
Pont-Audemer	
Bernay	
Louviers	
Verneuil	
Les Andelys	
Gisors	

323 .646
219 .908
145 .814
173 .629
151 .990
50 .039
90 .143
84 .318

189 .457
90 .290
51 .816

117 .127
99 .643
27 .998
47 .466
38 .645

513 .103
310 .198
197 .630
290 .756
251 .633

78 .037
137 .609
122 .963

255 .041
197 .655

90 .645
116 .741
125 .044

61 .361
60 .909
73 .907

149 .392
81 .202
32 .230
78 .797
82 .025
34 .353
32 .091
33 .893

404 .433
278 .857
122 .875
195 .538
207 .069

95 .714
93 .000

107 .800

13 .011
9 .737
2 .450

18 .385
15 .416
17 .191
18 .973

8 .604

7 .657
4 .027

878
12 .461
10 .155
9 .672

10 .049
3 .970

20 .668
13 .764
3 .328

30 .846
25 .570
26 .863
29 .022
12 .574

2 " Impositions comprises dans les rôles émis en 1960.

Evreux	
Vernon	
Pont-Audemer	
Bernay	
Louviers	
Verneuil	
Les Andelys	
Gisors	

388 .346
240 .176
190 .955
167 .893
222 .738

72 .179
103 .402
113 .327

489 .788
97 .105
83 .784

191 .752
387 .959

19 .522
93 .530

137 .089

878 .134
337 .281
274 .739
359 .845
610 .697

91 .701
196 .932
250 .416

318 .644
238 .346
107 .941

. 131 .372
153 .907

71 .586
79 .595
98 .234

402 .831
94 .335
47 .070

151 .367
288 .693

18 .880
71 .624

118 .540

721 .475
332 .681
155 .011
282 .739
422 .600

90 .466
151 .219
216 .774

15 .062
10 .658

2 .610
20 .381
16 .816
19 .224
21 .139
9 .630

19 .044
4 .219
1 .139

23 .464
29 .364

5 .071
19 .024
11 .622

34 .106
14 .877

3 .749
43 .825
46 .180
24 .295
40 .163
21 .252

3 " Impositions comprises dans les rôles émis en 1964.

Evreux	 621 .010 1 .368 .303 1 .989 .313 380 .897 840 .929 1 .221 .826 9 .243 20 .411 29 .654
Vernon	 331 .712 398 .827 728 .539 286 .430 343 .320 629 .750 8 .992 8 .382 15 .374
Pont . Audemer	 268 .044 334 .454 602 .498 131 .939 165 .069 297 .008 9 .953 12 .453 22 .406
Bernay	 218 .758 351 .888 570 .646 155 .127 250 .892 406 .019 23 .896 38 .654 62 .550
Louviers	 330 .408 469 .888 800 .296 179 .377 254 .019 433 .396 12 .110 17 .151 29 .261
Verneuil	 97 .605 121 .801 219 .406 83 .937 105 .079 189 .016 21 .864 27 .375 49 .239
Les Andelys	 137 .436 152 .490 289 .926 92 .647 102 .838 195 .485 22 .619 25 .110 47 .729
Gisors	 135 .761 169 .842 305 .603 115 .477 144 .835 260 .252 11 .182 14 .009 25 .171
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15953 . — M. Ducoloné expose à M . le ministre du travail que la
Société Mack-Bernard, à Bagneux (Seine), procède actuellement au
licenciement de 104 travailleurs (ouvriers, employés, cadres) . L'usine
de camions Bernard a été absorbée à la fin de 1963 par la société
américaine Mack Trucks. En conséquence de cette fusion, 144 trie
vailleurs furent déjà licenciés en septembre 1964 . Ainsi, en moins
de deux ans, la direction américaine de la société a réduit de
55 p . 100 le personnel employé dans cette usine . Cela souligne tout
ce que l 'apport massif de capitaux étrangers dans une usine
française peut avoir de néfaste pour notre économie nationale . Mais
l 'actuel renvoi crée de graves perturbations pour ces travailleurs.
Nombreux parmi eux sont ceux qui ont de longues années d'an-
cienneté à l'usine et qui ont dépassé l'âge favorable pour une
embauche en rapport avec leur qualification actuelle . L'émotion qui
existe à Bagneux et dans la région est grande et un très large cou.
rani de sympathie s'est développé autour des licenciés . Devant ces
faits, il lui demande quelles mesures il envisage : 1° pour s'opposer
à la liquidation d'une entreprise dont la qualité de la fabrication
n 'est plus à démontrer ; 2° pour empêcher que s'effectue le licencie-
ment des ouvriers, employés et cadres . (Question du 25 septembre
1965.)

Réponse . — Dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés
par la réglementation en vigueur, il n 'a pas été possible aux services
du ministère du travail de s'opposer à la réorganisation de l'entre-
prise considérée. Toutefois, l'inspection du travail est intervenue,
activement, à diverses reprises, afin de limiter, dans toute la mesure
du possible, les incidences de cette réorganisation sur le personnel
intéressé. Elle s'est efforcée d'obtenir une réduction du nombre des
licenciements qui en découlaient, et ura examen particulier de la
situation des cas sociaux (pères de famille nombreuse, pensionnés
du travail. . .). C'est ainsi que le nombre des salariés licenciés qui
avait été fixé à l 'origine à 117 a été ramené à 101, et qu'une
indemnité de préavis a été versée à ces travailleurs sans qu'ils aient
à effectuer le travail correspondant. Le service s'est préoccupé, en
outre, tout particulièrement du reclassement des intéressés. D'après
les derniers renseignements recueillis, sur le nombre de travailleurs
licenciés, 32 ont été reclassés . On peut considérer, d'autre part, que
14 d'entre eux n'ayant pas répondu à la convocation qui leur avait
été adressée par le bureau de main-d'oeuvre ont trouvé un emploi
par leurs propres moyens . L'inspection du travail suit avec une
particulière attention l'évolution de cette affaire et des actions ont
été engagées en liaison avec plusieurs bureaux de main-d'oeuvre,
pour faciliter le reclassement des travailleurs qui demeurent Ins•
crits comme demandeurs d'emploi.

15958 . — Mme Pieux demande à M. te ministre du travail si un
artisan, ancien salarié, et de ce fait assuré volontaire à la sécurité
sociale, peut bénéficier en cas d'accident du travail, des prestations
journalières. (Question du 25 septembre 1965 .)

Réponse. — Il parait utile de préciser en premier lieu que, pour
être couvert en cas d'accident du travail, le travailleur indépendant
doit avoir souscrit l'assurance volontaire prévue à l'article L. 418 du
code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies profes-
sionnelles), qui est distincte de l'assurance volontaire prévue à
l'article L . 244 du même code (assurances sociales). Si l'intéressé
s'est fait inscrire à cette dernière assurance seulement, aucune
prestation ne peut lui être versée en cas d'accident du travail . Si,
au contraire, il a obtenu son -inscription à l'assurance volontaire
a accidents du travail et maladies professionnelles » il a droit, en
cas de survenance du risque, à l'ensemble des prestations prévues
au livre IV du code de la sécurité sociale, à la seule exclusion des
indemnités journalières de l'incapacité temporaire (art . 13 du décret
du 31 décembre 1946 relatif à l'application du livre IV du code de la
sécurité sociale). En considération de cette exception, la cotisation
d'accidents du travail des assurés volontaires est réduite d'un pour-
centage correspondant au rapport du montant des indemnités jour-
nalières « accidents du travail » au montant des dépenses totales
effectuées à ce titre au cours des trois dernières années connues
(art 2 bis de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié) . Ce pourcentage est
actuellement fixé à 30 p. 100 (arrété du 3 octobre 1956).

16113. — M. Spenale expose à M . le ministre du travail qu'il est
malheureusement possible de constater qu'en dépit des dispositions
légales la plupart des administrations ne répondent même pas aux
demandes d'emplois présentées par les handicapés physiques. II estime
que cette catégorie de citoyens mériterait justement comme l'a
d'ailleurs voulu le législateur une sollicitude particulière . Il lui
demande : 1° quelles sont les instructions générales données aux
administrations publiques pour assurer l'emploi d'un certain pour-
centage d'handicapés physiques ; 2° quels moyens sont prévus pour
contraindre les administrations à respecter ce pourcentage ; 3° à

quel organisme peuvent s'adresser les handicapés physiques pour
obtenir les renseignements nécessaires sur les possibilités d'emploi
dans les administrations, l'enregistrement et la prise en considération
de leur candidature . (Question du 5 octobre 1965 .)

Réponse . — Les travailleurs handicapés, candidats à des emplois
publics, ne pourront bénéficier des dispositions prises en leur faveur
par la loi du 23 novembre 1957 qu ' après la publication du règlement
d'administration publique destiné à définir les modalités d'appli'
cation de cette législation aux administrations de l'Etat, des dépars
tements et des communes. Le projet de texte, élaboré en accord avec
les départements ministériels compétents et plus spécialement ceux
chargés de la fonction publique et des anciens combattants et victimes
de guerre, a été examiné par le Conseil d'Etat le 15 juin dernier et
se trouve actuellement soumis à la signature des ministres intéressés.
Il est permis d'escompter sa publication dans un délai rapproché.
D 'ores et déjà, il peut être indiqué à l 'honorable parlementaire que
le Gouvernement a estimé devoir reteiiir, tout en l'adaptant aux
principes posés par la loi du 23 novembre 1957, le système des emplois
réservés, actuellement utilisé pour le reclassement des bénéficiaires
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guerre et présentant l'avantage d'une mise en application immédiate
par les soins du ministère des anciens combattants et victimes de
guerre. Les travailleurs handicapés qu 'intéresserait un emploi dans
les administrations publiques pourront, dès l'intervention du règle•
ment d'administration publique, déposer leur candidature au secré
tariat des commissions départementales d'orientation des infirmes,
dont le siège se trouve aux directions départementales du travail et
de la main-d'oeuvre. S'ils souhaitent obtenir des renseignements sur
les postes à pourvoir et les programmes d ' examens, ils peuvent
s'adresser aux services interdépartementaux du ministère des anciens
combattants et victimes de guerre.

16141 . — M. Darchicourt expose à M . le ministre du travail que
les jeunes âgés de quatorze ans sortant des écoles primaires ne
sont pas tous en mesure d 'entrer en classe secondaire ou technique.
Ils n'ont pas non plus l'âge requis pour entrer dans un centre de
formation professionnelle accélérée. N'étant pas considérés comme
chômeurs, ils ne peuvent bénéficier des allocations de chômage ni
des allocations servies par l'A. S . S . E . D I . C . De plus, les parents
perdent le bénéfice des allocations familiales . Vu leur jeune âge
et leur absence de qualification, il leur est très difficile, sinon impos-
sible, de trouver du travail . Les familles de ces jeunes ont donc une
charge très lourde d'autant qu'il s'agit pour beaucoup de familles
de condition modeste. 11 lui demande ce que compte faire le Gou-
vernement pour ces jeunes gens et jeunes filles . (Question du 7 octo-
bre 1965.)

Réponse . — Les difficultés rencontrées par certains jeunes qui
ne possèdent pas de qualification professionnelle pour s'insérer dans
le milieu du travail n'ont pas échappé au ministère du travail.
Le développement de ses moyens d'action est l'un des objectifs
principaux que poursuit le ministère du travail dans la ligne d'une
politique active de l'emploi. La rénovation des services de l'emploi,
à laquelle il s'est attaché, s'amorcera au cours de l'année 1966, ainsi
qu'il y a été fait allusion à l'Assemblée nationale lors de la dis-
cussion du budget de ce département ministériel . La réorganisation
de ces services répondra précisément aux besoins des jeunes en
mettant à leur disposition des moyens d'information et de placement
accrus . Au plan départemental, la mise en place de bureaux d'infor-
mation sur l'emploi, déjà assez largement réalisée, va permettre en
particulier aux jeunes sur le point d'entrer dans la vie profession-
nelle d'avoir à leur portée des moyens de se renseigner plus utile-
ment en vue du choix d'un métier. En outre, une réforme des sections
locales de l'emploi va attribuer notamment un rôle important à
des « agents spécialisés » chargés de la prospection des offres d 'emploi
et du placement des demandeurs d'emploi selon des méthodes nou-
velles . L'application de ces mesures doit permettre d'orienter d'une
manière plus rationnelle et plus efficace les candidats à une activité
professionnelle vers des emplois disponibles ou vers des possibilités
de formation . Au niveau des circonscriptions divisionnaires du travail
et de la main-d'ceuvre, les échelons régionaux de l'emploi, fonction-
nant dans un certain nombre de régions, ont entrepris une action
d'information collective pour améliorer la connaissance des salariés,
et notamment des jeunes, sur les perspectives de développement de
certaines branches industrielles, dans le cadre du V . Plan . Cette
première information peut se prolonger au sein des services des
conseils professionnels des échelons régionaux de l'emploi pour ceux
des intéressés qui désirent recevoir un conseil plus individualisé
et mieux adapté à leur cas particulier. L 'information ainsi dispensée
porte, notamment, sur la nature de divers métiers, les niveaux
de qualification qu'ils requièrent, les moyens de formation qui per-
mettent d'y accéder et les perspectives d'avenir de ces métiers.
Enfin le problème des jeunes qui terminent leur scolarité sans quali-
fication professionnelle fait l'objet d'un examen conjoint par le
ministère du travail et le ministère de l'éducation nationale .
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16142 . — M. Gaudin expose à M. le ministre du travail que le
décret n" 65-315 du 23 avril 1965 complétant l ' article L . 332 du
code de la sécurité sociale permet aux anciens internés et déportés
assurés sociaux de prendre leur retraite vieillesse au taux maximum
à soixante ans au lieu de soixante-cinq ans. 11 lui demande s'il
n' estime pas juste que le régime des caisses complémentaires soit
harmonisé avec le régime général de la sécurité sociale afin que
les déportés et internés puissent bénéficier simultanément de leur
retraite du régime général et de leur retraite complémentaire et
quelle mesure il compte prendre dans ce but . (Question du
7 octobre 1965.)

Réponse . — Les dispositions législatives et réglementaires relatives
au régime général de sécurité sociale ne sont pas applicables aux
régimes de retraites complémentaires, dont les règles sont fixées
par des accords cqlleotiff conclus entre les organisations syndicales
d 'employeurs et de salariés. Il est signalé à l ' honorable parlemen-
taire que certains régimes complémentaires parmi les plus impor-
tants ont adopté en faveur des anciens déportés et internés des
dispositions comparables à celles prises dans le régime général par
le décret n" 65.315 du 23 avril 1965 . C ' est ainsi que les signataires
de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947 ont signé, le 21 juin 1965, un avenant
à l 'annexe 1 de ladite conveation comportant notamment une
disposition en ce sens . De même, les principaux régimes de retraites
complémentaires relevant de l 'accord du 8 décembre 1961 appliquent
des dispositions analogues depuis le l'' juillet 1965 . D ' autres régimes
envisagent de prendre des mesures semblables.

16194 . — Mme Prin expose à M . le ministre du travail qu ' à la
suite des difficultés rencontrées par la Sociétés Ammoniac ae
Liévin, des menaces de licenciement pèsent sur le personnel de
cette entreprise. Dès 1964 des promesses de reclassement avaient
été faites par la direction générale au:, soixante-dix salariés visés
par la fermeture de l'atelier de synthèse . Les licenciements
deviennent imminents sans qu ' aucune mesure de reclassement n 'ait
été prise. Cette incertitude crée un climat de tension au sein
du personnel légitimement inquiet sur son avenir . Elle lui demande :
quelles sont les dispositions qu ' il compte prendre pour que . dans
le cadre des industries chimiques régionales, les ouvriers en cause
soient rapidement reclassés. (Question du 8 octobre 1965.)

Réponse . — Des considérations d 'ordre technique ont amené l ' en-
treprise signalée par l 'honorable parlementaire à envisager la fer-
meture de l' usine de Liévin . Les services de l 'inspection du tra-
vail suivent avec une particulière attention l ' évolution de cette
affaire . Ils n 'ont pas manqué de rappeler à la direction de l ' en-
treprise l' obligation d'informer le comité d 'entreprise sur les
mesures qu'elle envisage d ' adopter. Ils s 'efforcent, également, d 'obte-
nir un échelonnement des licenciements. D ' ores et déjà, il semble
que le reclassement de la majorité des travailleurs ne devrait pas
présenter de difficultés particulières.

16199. — M . Davoust rappelle à M. le ministre du travail qu'il
existe encore une différence considérable entre les prestations fami-
liales servies d 'une part, aux allocataires salariés et, d 'autre part,
aux non-salariés, en ce qui concerne les allocations familiales pro-
prement dites, allocation de salaire unique et allocation de la mère
au foyer . Alors que pour les travailleurs salariés, l 'allocation de
salaire unique est attribuée à un jeune ménage sans enfants, l ' alloca-
tion de la mère au foyer n ' est acordée à un ménage qu 'à partir
du moment où il a deux enfants à charge . Dans la même situa-
tion de charges familiales, l ' allocation de la mère au foyer est
inférieure de près de moitié à l'allocation de salaire unique . Ce
n ' est qu 'à partir de six enfants que l ' allocation de salaire unique
et l 'allocation de la mère au foyer sont égales . Pour les alloca-
tions familiales proprement dites dans la zone d 'abattement 4,50
p . 100, le travailleur ayant deux enfants perçoit 72,84 francs et le
non-salarié 63,03 francs. L 'écart ne cesse de s ' accroître à mesure
qu 'augmente le nombre des enfants . Une telle disparité re peut
se justifier par des considérations financières et il ne se-irait
être invoqué un équilibre précaire des caises d 'allocations familiales
puisque les excédents de recettes de ces organismes sont régulière-
ment utilisés pour combler le déficit du régime général de la
sécurité sociale . Il lui demande si le Gouvernement n'envisage pas
de prendre toutes dispositions utiles afin de réaliser à cet égard
la parité entre les travailleurs salariés et non salariés, ou que,
tout au moins, cette parité soit accordée aux travailleurs indépen-
dants dont les revenus professionnels ne dépassent pas h, montant
du plafond d' assujettissement aux cotisations de sécurité sociale.
(Question du 11 octobre 1965 .)

Réponse . — D est rappelé que les allocations familiales propre-
ment dites, accordées aux chefs de famille non salariés des profes-
sions non agricoles, sont, depuis le 1•' janvier 1953, d'un montant
égal à celui des allocations familiales servies aux travailleurs salariés ;

la seule disparité qui subsiste résulte de ce que les employeurs et
travailleurs indépendants ne perçoivent pas l ' indemnité compen-
satrice et perçoivent l 'allocation de la mère au foyer au lieu de
l 'allocation de salaire unique. En ce qui concerne l 'allocation de la
mère au foyer, une amélioration sensible lui a été apportée par
le décret n" 62-163 du 30 octobre 1962 . Cette allocation n 'était, en
effet, accordée, antérieurement au 1 janvier 1963, qu ' a partir du
troisième enfant à charge . Or, depuis le 1'' janvier 1963, elle est
attribuée aux non salariés ayant deux enfants à charge ; en outre,
son taux a été majoré lorsque l ' allocataire a trois ou quatre
enfants à charge . Pour les familles d 'au moins six enfants, elle est
égale à l 'allocation de salaire unique . Quant à l' indemnité colppen-
satrce instituée par le décret du 6 octobre 1948 et dont sont assor-
ties les allocations familiales proprement dites, il n 'est pas envi-
sagé de l'accorder aux non salariés, en raison notamment des inci-
dences financières d 'une telle mesure. En effet, les prestations familia-
les versées aux employeurs et travailleurs indépendants du régime non
agricole reposent sur les seules cotisations de ces catégories pro-
fessionnelles et il convient de maintenir l ' équilibre entre les charges
financières que celles-ci peuvent assumer et les avantages sociaux
auxquels elles peuvent prétendre.

16356 . — M. Etienne Fajon attire l 'attention de M. le ministre
du travail sur la situation des ouvriers boulangers qui, usés pré-
maturément du fait des conditions pénibles et insalubres de leur
travail, ne peuvent plus, dans la majorité des cas, exercer une
profession après soixante ans. Il lui rappelle nue, dans une lettre
en date du 30 avril 1965, les organisations syndicales C . G . T.
et C. G. T: F . O, les ouvriers boulangers de la région parisienne
lui avaient exposé les motifs pour lesquels cette catégorie de
travailleurs demandent en toute équité à bénéficier des disposi-
tions prévues par l 'article L. 332 du code de la sécurité sociale.
Le 26 mai 1935, il a été répondu aux intéressés que l'établisse-
ment de la liste des activités reconnues pénibles posait des pro-
blèmes insolubles, mais qu'en tout état de cause cette situation
ne présentait pas d 'inconvénients pour les intéressés, ces derniers
pouvant se faire reconnaître médicalement inaptes au travail et
bénéficier ainsi, dès l 'âge de soixante ans, d ' une pension vieil-
lesse calculée au taux de 40 p . 100 du salaire de base . La pro-
cédure de mise à la retraite anticipée au taux normal, après
reconnaissance de l 'inaptitude au travail par la sécurité sociale,
ne pouvant donner une solution humaine et réaliste aux diffi-
cultés rencontrées par les intéressés, il lui demande si le Gou-
vernement, dans le cadre de la solidarité interministérielle, entend
appliquer les dispositions de l 'article L . 332 du code de la sécu-
rité sociale — retraite à soixante ans au taux de 40 p . 100 pour
les travailleurs exerçant des activités pénibles — et . à cet effet,
prendre le décret portant liste des activités pénibles au sens de
l' article L. 332 du code de la sécurité sociale en y incluant
notamment la profession d 'ouvrier boulanger. (Question du 20 octobre
1965 .)

Réponse . — Les difficultés que soulève l 'établissement de la liste
des activités particulièrement pénibles susceptibles d 'ouvrir droit
à la pension vieillesse anticipée prévue par l 'article L . 332 du
code de la sécurité sociale n'ont pas permis jusqu 'ici de déga-
ger des critères suffisamment sérieux et précis pour arrêter une
liste susceptible de recueillir l ' accord de tous les départements
ministériels intéressés . Le seul fait que ce problème n'ait pu être
résolu par aucun des ministres du travail qui se sont succédé
depuis 1945 en souligne à lui seul la complexité . Il est permis
de se demander si, compte tenu des don,(ées actuellement con-
nues du problème, la solution ne devrait pas être trouvée dans
un aménagement des conditions de mise à la retraite pour inap-
titude, permettant de tenir compte de la nature pénible de l ' acti-
vité exercée par l 'assuré. Le cas de la profession à laquelle l ' hono-
rable parlementaire s ' intéresse plus particulièrement ne peut, en
tout état de cause, être traité isolément puisque le même pro-
blème se retrouve dans d 'autres professions . Seule une solution
d 'ensemble peut fournir une base satisfaisante du règlement de
cette affaire . Les enquêtes faites par le ministère du travail sur
les conditions dans lesquelles sont effectivement appliquées les
dispositions de l 'article L . 332 du code de la sécurité sociale
sur l 'inaptitude au travail montrent qu 'une personne qui a exercé
pendant vingt ans une activité réellement pénible ayant eu, comme
l' exige la loi, une incidence sur son état de santé se traduisant
par une « usure prématurée » peut obtenir sans de trop grandes
difficultés le bénéfice de cette disposition.

16360. — M. Fanion rappelle à M . le ministre du travail la
précédente question qu'il lui avait posée sous le n" 9596 et
a laquelle il a répondu par la voie du J . O. du 25 juillet 1964,
page 2558 . Cette question avait trait au problème de la prise
en compte de certaines périodes de salariat en ce qui concerne
les droits à l'allocation aux vieux travailleurs salariés . En ce
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domaine, pour qu'une année de salariat paisse être prise en
considération, il est nécessaire que le salaire perçu au cours de
celle-ci ait constitué une rémunération normale . Pendant la
période précédant 1914 la rémunération, pour avoir un caractère
normal, ne doit pas avoir été inférieure à 300 anciens francs
par an . Cependant lorsqu'une période de travail, antérieure à
1964, n'a pas donné lieu à une rémunération au moins égale
à cette somme, elle est néanmoins retenue pour déterminer le
droit à l'allocation lorsque l'activité de l'intéressé, au cours de
cette période, peut être « considérée comme normale » compte
tenu de la durée habituelle de travail à cette époque . Ainsi que
le faisait valoir la question n" 9596 les années d'apprentissage
n'étaient, très fréquemment, que symboliquement rémunérées, et

ANNEXE AU PROCES=VERBAL
DE LA

3* séance du mercredi 17 novembre 1965.

SCRUTIN (N° 246)

Sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 1966 dans le texte
de la commission mixte paritaire modifié par les amendements du
Gouvernement.

dans

	

certains

	

métiers,

	

les apprentis

	

pouvaient

	

prétendre

	

aux
avantages en nature (nourriture,

	

logement), lesquels, s'ajoutant Nombre des votants	 474
Nombre des suffrages exprimés	 441à

	

la

	

rémunération

	

perçue,

	

leur

	

permettraient

	

d'atteindre

	

la
rémunération imposée pour la période considérée. Par contre, les Majorité absolue	 221
heures d'activité exigées des apprentis étaient nombreuses, fré- Pour l 'adoption	 2$S
quemment de 10 à 12 heures par jour . Il semblerait donc que les

Contre

	

156. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..périodes d'apprentissage, compte tenu de ce facteur, pourraient
raisonnablement

	

être

	

considérées

	

comme

	

normales,

	

lorsque ce
minimum de rémunération n'est pas atteint . II lui demande donc

L 'Assemblée nationale a adopté.

de lui donner les raisons pour lesquelles, ainsi qu'il le dit dans
la réponse faite à sa précédente question, « les périodes d'appren- Ont voté pour (1)
tissage ne sont pas, en principe, considérées comme des périodes
d'activité

	

normale

	

» .

	

Si

	

cette interprétation résulte d'un

	

texte MM .

	

Couderc.

	

Icare.
réglementaire et, compte tenu de la durée habituelle de travail Aillières (d ' ) . Coumaros. Jacson.
imposée

	

aux apprentis

	

avant

	

1964,

	

il lui

	

demande également Aizier. Cousté. Jamot.
s'il ne pourrait envisager une modification des textes en cause Albrand . Dalainzy . Jarrot.
pour que ces années puissent entrer en ligne de compte pour Ansquer. Damette . Karcher.
la

	

détermination de l'allocation aux vieux travailleur : salariés . Anthonioz. Danel. Kaspereit.
Mme Aymé de La Danilo. Krieg.

(Question

	

du 20 octobre

	

1965 .) Chevrelière . Dassault (Marcel) . Kr epflé.
Réponse . — L'apprentissage ne saurait en principe être consi- Bailly. Dassié. La Combe.

déré comme une activité professionnelle normale, notamment en Bardet (Maurice). Debré (Michel). Lainé (Jean).

raison de la part d'enseignement qu' il comporte et de la qualité Bas (Pierre) . Degraeve . Lalle.

des services effectifs que l'apprenti est susceptible de rendre à
Baudouin.
Bayle.

Delachenal.
Delatre.

	

.
Lapeyrusse.
Laudrin.

son patron . C'est pour remédier à cette impossibilité d'apprécier Beauguitte (André) . Deliaune . Mine Launay.
la

	

part de travail productif accompli par l'apprenti qu'il a été Becker. Delong . Laurin.
admis, lorsque les avantages en nature et en espèce que l'apprenti Bécue. Delory. Lavigne.
a

	

reçus ont atteint le

	

minimum prévu par l'arrêté du 2 août Bénard (François) Deniau (Xavier). Le Bault de La Morl-
1949 modifié par l'arrêté du 1'* septembre 1953,

	

de prendre en (Oise) . Denis (Bertrand) . nière.
compte

	

la

	

période

	

d'apprentissage

	

pour

	

l'ouverture

	

du

	

droit Bénard (Jean).
Bérard .

Didier (Pierre).
Mlle Dienesch .

Lecocq.
Lecornu.à l'allocation aux vieux travailleurs salariés . Il convient d'ooser- Béraud . Drouot-L' Hermine. Le Douarec

ver

	

d'ailleurs

	

que

	

les

	

travailleurs

	

qui

	

ont

	

consacré

	

la

	

plus Berger. Ducap. (François).
grande partie de leur vie professionnelle à une activité salariée Bernard. Duchesne . Leduc (René).
sont en' mesure de réunir, à 65 ans, environ 45 ans de salariat, Bernasconi. Duflot. Le Gall.
voire davantage ; en n'exigeant, pour l'attribution de l'allocation, Bertholleau . Duperier . Le Goasguen.
que 25 années de salariat — et surtout si l'on considère que les Bettencourt. Durbet . Le Guen.

Bignon . Mulot. Lemaire.
périodes

	

de

	

guerre

	

1914-1919 et 1939-1945

	

peuvent,

	

entre

	

autre Billette: Dusseaulx. Lemarchand.
période d'interruption de travail, donner lieu à la validation de Bisson. Duterne. Lepage.
périodes

	

assimiliées

	

à

	

des

	

périodes

	

de salariat

	

—

	

il

	

apparalt Bizet . Duvillard . Lepeu.
qu'une marge suffisante est laissée pour que les personnes qui Bleuse. Ehm (Albert). Lepidi.
n'ont pu

	

obtenir la prise en compte de

	

leur apprentissage ne Boinvilliers. Evrard (Roger) . Lepourry
risquent pas de perdre,

	

de ce seul fait, le droit à l'allocation . Boisdé (Raymond) . Fagot . Le Tac.
Bonnet (Christian). Fenton . Le Theule.
Bord . Feuillard . Lipkowski (de).
Bordage . Flornoy. Litoux.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS Borocco . Fossé. Luciani.
Boscary-Monsservin. Fouchier. Macquet.

16133 . — M . Longequeue demande à M. le ministre des travaux Boscher. Fric. Maillot.
publics et des transports si le Gouvernement a

	

l'intention de Bourgeois (Georges). Frys . Mainguy.
généraliser

	

en France

	

l 'emploi

	

du

	

panneau

	

international

	

de Bourgeois (Lucien). GcmeL Malène (de La).

signalisation routière indiquant des routes à

	

(carré jaunepriorité Bourgoin . Gasparini . Malleville.

bordé de noir) adopté par lé protocole signé à Genève le 19 septem-
Bourgund.
Bousseau.

Georges.
Germain (Charles) .

Marcenet.
Marquand-Gairard.

bre 1949 et ratifié par le décret n° 54-1352 du 13 novembre 1954 . Bricout . Germain (Hubert). Martin.
En

	

effet,

	

cette signalisation rationnellement utilisée et

	

qui

	

ne Briot. Girard. Max-Petit.
fait pas double emploi avec le panneau triangulaire « passage Brousset. Godefroy. Mer.
protégé

	

»,

	

donnerait

	

la

	

possibilité

	

de créer

	

à

	

l'intérieur

	

des Buot (Henri) . Goemaere. Meunier.
villes des

	

itinéraires

	

protégés en

	

signalant

	

aux

	

automobilistes Cachet . Gorce-Franklin . Miossec.

les

	

tronçons

	

sur

	

lesquels

	

ils

	

bénéficient

	

d'une

	

priorité.

	

Ce
Caille (René).
Calméjane.

Gorge (Albert).
Grailly (de).

Mohamed (Ahmed).
Mondon.

système éliminerait toute incertitude pour le conducteur circu- Capitant . Grimaud . Morisse.
lant sur

	

la

	

voie

	

prioritaire et accélérerait

	

le

	

trafic dans

	

les Carter. Grussenmeyer . Moulin (Arthur).
grandes villes . (Question du 6 octobre 1965 .) Catalifaud . Guéna. Moussa (Ahmed.

Catroux . Guillermin . Idriss).
Réponse. — La France est décidée à adopter les panneaux Cattin-Bazin . Halbout (André) . Moynet.

carrés indiquant les routes prioritaires, tels qu'ils sont prévus Cerneau . Halbout (Emile- Nesaler.
à

	

l'article

	

41

	

du

	

protocole

	

international

	

relatif

	

à

	

la

	

signait- Chalopin . Pierre) . Neuwirth.
sation routière signé à Genève en

	

1949 .

	

Cette décision

	

résulte Chamant. Halgouet (du) . Nolret.

d'un accord intervenu au sein de la commission européenne des Chapelain.
Chapuis .

Hamelin (Jean).
Muret .

Nungesser
Orabona.

ministres

	

des

	

transporta .

	

Ces panneaux

	

seront

	

réservés

	

à

	

la Charbonnel. Mme Hauteclocque Palewaki n Jean-Paul).
signalisation des routes classées à grande circulation tandis que Charié. (de) . Palmero.
le panneau A 10, placé à l'approche d'un carrefour, indiquera Charret (Edouard) . Hébert (Jacques) . Paquet.
aux conducteurs qu'ils disposent de la priorité de passage quelle Charvet . Heltz. Pasquini.
que soit la catégorie respective des routes en présence . Toutefois Chérasse. Herman . Peretti.
la mise en application pratique de ces dispositions demandera Cherbonneau . Hinaberger . Perrin (Joseph).
encore certains délais de

	

et sera réalisée de

	

façonprocédure Christiaens. flotter Perrot.

progressive. Clerget.
Closterrnann .

Houcke.
Hunault.

Peyret.
Pezé.

Comte-Offenbach . Ibrahim (Saïd) . Pezout .
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Pflimlln.
Planta.
Picquot.
Pidjot.
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet.
Poudevigne.
'Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Risbourg.
Ritter.
Rivain.

MM.
Achille-Fould
Alduy.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet (Raymond).
Barrière.
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Berthouin.
Billères.
Billoux.
Bancho.
Boisson.
Bonnet (Georges).
Besson.
Boulay.
Bouta . d.
Bouthière.
Brettes.
Brugerolle.
Bustin.
Cance.
Ccrlier.
Cassagne.
Cazenave.
Cermolacce.
Césaire.
Chambrun (de).
Chandernagor.
Charpentier.
Chaze.
Cornette.
Cornut-Gentille.
Couille(
Couzinet.
Darchicourt.
Darras.
Daviaud.
Defferre.
Dejean.

Rives-Henrÿs.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saintout.
SaIardaine.
Sallé (Louis).
Sanglier.
SanguinettL
Sanson.
Schaff.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schumann (Maurice).
Schwartz.
Servan-Schreiber.
Sesmaisons (de).
Souchal.

Ont voté contre (1) :

Delmas.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Desouches.
Doize.
Dubuis.
Ducoloné.
Ducos.
Duffaut (Henri).
Duhamel.
Dumortier.
Dupont
Dupuy.
Duraffour.
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etienne.)
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Fontanet.
Forest.
Fouet
Fourmond.
Fourvel.
François-Benard.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Gauthier.
Germain (Georges).
Gernez.
Gosnat.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Héder.
Hersant
Hostier.

Taittinger.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tirefort.
TomasinL
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Valentin (Jean).
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanter.
Vauthier.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vlv!en.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Houël.
Juskiewenski.
Kir.
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando.
Lampa.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Lejeune (Max).
L'Huilller (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Massot.
Matalon.
Millau (Lucien).
Mitterrand.
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montalat.
Montel (Eugène).
Montesquiou (de).
Morlevat.
Moulin (Jean).
Muller (Bernard).
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Orvoën.
Pavot
Péronnet.
Philibert.
Pic.
Plerrebourg (de).
Pimont.

Planeix.
Ponseillé.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).

Se
MM.

Abelin.
Barberot.
Barniaudy.
Barrot (Noël).
Baudis.
Bourdellès.
Cain (Antoine).
Catry.
Chauvet.
Chazalon.
Collette .

Rossi.
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Sauzedde.
Schaffner.
Schloesing.
Secheer.
Séramy.
Spénale.
Mme Thome - Pate-

nôtre (Jacqueline).

Commenay.
Coste-Floret (Paul).
Davoust.
Ebrard (Guy).
Grenet.
Hoguet.
IhueL
Jacquet (Michel).
Jaillon.
Julien.
Labéguerie.

Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Var.
Ver (Antonin).
Véry (Emmanuel).
Vial-Massat.
Vignaux.
Yvon.
Zuccarelli.

Le Lann.
Meck.
Méhaignerie.
Michaud (Louis).
Montagne (Rémy)
Philippe.
Pillet
Pleven (René).
Sallenave.
TearlkL
Tanguy (de).

sont abstenus volontairement (1) :

N'a pas pris part au vote :

M . Briand.

Excusés ou absents par congé (2):
(Application de !'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM.
Fréville . 1

Loste.

	

I
Terré.

Roche-Defrance.

	

Voilquin.

N'a pas pris part au vote:

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

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

MM. Béchard (Paul) à M. Cassagne (maladie).
Duterne à M. Bécue (assemblées internationales).
Gernez à M. Denvers (maladie).
Ibrahim (Sald) à M . Sallé (Louis) (maladie).
Mohamed (Ahmed) à M . Luciani (maladie).
Schaffner à M. Darchicourt (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l'article I59 . alinéa 3, du règlement.)

MM. Fréville (maladie).
Loste (cas de force majeure).
Roche-Defrance (maladie).
Terré (maladie).
Voilquin (assemblées lnternationa'(s).

(1) Se reporter à la liste cl-après des députés ayant délégué leur
vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Ce numéro comporte le compte rendu Intégral des trois séances
du mercredi 17 novembre 1965.

1" séance : page 4683. — 2' séance page 4686 . — 3' séance : page 4715

PRIX : 0,50 F

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