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La séance est ouverte à seize heures quinze minutes.

M. le prteldim . La séance est ouverte.

—1—

V' PLAN

Discussion d'urgence, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M . le président. L ' ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, en deuxième lecture, du projet de loi
portant approbation du plan de développement économique et
social (n' 1685).

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

• Paris, le 19 novembre 1965.

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

• J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement
a décidé d'apporter une rectification à la rédaction du plan de
développement économique et social en cours de discussion
devant l'Assemblée nationale.

e Cette rectification est la suivante :

e A la page 26, troisième alinéa, après les mots ' application
d'une politique agricole a, insérer un renvoi (1) ainsi libellé : «Les
incidences, dans ce domaine, de l'évolution de la situation de la
Communauté économique européenne feront l'objet d'un compte
rendu particulier dans le rapport annuel d 'exécution du plan
annexé au projet de loi de finances .»

R Le reste sans changement.

e Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire d'Etat
chargé des relations avec le Parlement,

e Signé : Pierre Dumas . » -

Acte est donné du dépôt de cette lettre qui sera imprimée
sous le n e 1685 et distribuée.

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

M. Louis Vallon, rapporteur général . Mes chers collègues, la
commission mixte paritaire, réunie ce matin pour essayer d'établir
un texte commun à l'Assemblée nationale et au Sénat concer-
nant le projet de loi portant approbation du V' Plan, n'a pu
parvenir à un accord . L'Assemblée nationale doit donc procéder

une deuxième lecture de ce projet de loi .



ASsl'MBLEE NATIONALE -- è SEANCE 1)1i 19 Ntl\'EMB%I5 lime,

	

4791

Nous avons adopté le projet de loi au cours de la première
lecture, tenu compte d'une lettre de rectification modifiant sur
deux points la rédaction du V' Plan.

Sur le premier point, c'était pour faire obligation au Gouver-
nement de procéder, à la fin de la deuxième année d'exécution
du plan, c'est-à-dire de l'année 1967, à un nouvel examen de
l ' ensemble des actions entreprises en vue de l'industrialisation
de l'Ouest de notre territoire.

Sur le second point, c'était pour mentionner dans le plan la
eonstruction d'une voie navigable à grand gabarit entre Mulhouse
et Altkirch.

Le Gouvernement a, par la suite, déposé devant le Sénat une
autre lettre de rectification dont M. le président vous a donné
lecture à l'instant même et qui porte le n" 1685.

Le rejet par le Sénat du projet de loi a rendu caduque cette
lettre de rectification . C 'est pourquoi le Gouvernement l'a
déposée à nouveau devant la commission mixte paritaire et vient
de la déposer à nouveau devant l'Assemblée nationale.

Votre commission des finances vous propose de reprendre le
texte du projet de loi approuvant le V' Plan, tenu compte de
ladite lettre de rectification.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, le texte qui vous est proposé est celui que
vous avez voté en première lecture . I1 n'appelle donc aucun
commentaire.

U s'y ajoute, mesdames, messieurs, une lettre de rectification
dont lecture vient de vous être donnée par M. le président. Cette
lettre concrétise la volonté et la sincérité du Gouvernement.
Le Premier ministre a dit ici même, lors de la première lecture,
que le plan repose en effet, entre autres hypothèses — il en
est d 'autres qui sont très importantes également — sur le déve-
loppement normal du Marché commun . En déposant cette lettre
de rectification par laquelle il s 'engage à vous informer de
l'évolution qui peut se manifester en ce domaine, le Gouverne-
ment a voulu prendre spontanément un engagement qui marque
qu'il ne méconnaît pas que le déroulement des opérations à ce
sujet a une influence sur le Plan.

Cette lettre démontre du même coup la sincérité du Gouver-
nement lorsqu'il réaffirme, comme il l'a fait au cours des débats
parlementaires, que son objectif est le développement normal
d'un Marché commun respectueux des véritables intérêts de
l'agriculture française, et lorsqu ' il déclare penser que les circons-
tances actuelles permettent d'espérer une solution favorable.
(Applaudissements sur les bancs de l' U . N . R .-U. D . T .)

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion de l' article unique du projet de loi est
de droit, conformément à l'article 109 du règlement, dans le
texte précédemment adopté par l'Assemblée nationale et qui a
été rejeté par le Sénat.

Je rappelle que la rédaction du Plan annexé à l'article unique
a été rectifiée par la lettre du Gouvernement dont j'ai donné
lecture .

[Article unique.]

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

Article unique . — Le V' Plan, dit plan de développement
économique et social, annexé à la présente loi, est approuvé
comme cadre des programmes d ' investissements pour la période
1966.1970 et comme instrument d'orientation de l'expansion écono-
mique et du progrès social . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article unique et le projet de loi dans le
texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture,
modifié, quant pu texte du document à approuver, par la lettre
du Gouvernement déposée sous le n° 1685.

Plusieurs députés communistes . Le groupe communiste vote
contre.

M. Raoul Bayou . Le groupe socialiste vote également contre.

M . le président . Je vous en donne acte.

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

LOI DE FINANCES POUR 1966

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
troisième et dernière lecture, du projet de loi de finances pour
1966 (n"• 1683, 1684).

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

M. Louis Vallon, rapporteur général . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, le Sénat ayant repoussé en seconde lecture,
par 156 voix contre 96, le projet de loi de finances pour 1966,
le Gouvernement demande maintenant à l'Assemblée nationale
de statuer définitivement.

Les choix que nous pouvons faire sont déterminés et limités
par l'article 45 de la Constitution . Celui-ci dispose que l'Assem-
blée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la
commission mixte, soit le dernier texte voté par elle en seconde
lecture, modifié le cas échéant par un ou plusieurs amendements
adoptés par le Sénat.

Votre commission des finances vous propose d'adopter défini ..
tivement, sans modification, le texte que l'Assemblée nationale
a voté en seconde lecture.

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

M. Albert Bignon . Messieurs les ministres, avant le vote ter-
minal de la loi de finances, je voudrais une fois de plus, au
nom du groupe U . N. R., attirer votre bienveillante attention
sur le sort des sous-officiers sit officiers mariniers.

Certes, le Gouvernement a fait un geste, le deuxième depuis
1948, en faveur de cette catégorie particulièrement digne d'in-
térêt de serviteurs fidèles du pays . Mais les crédits alloués sont
minimes et certes insuffisants pour rattraper le retard subi
dans le reclassement indiciaire : 5 points pour un quart d'entre
eux alors que le retard stir leurs homologues civils est de
80 points.

Le groupe U . N. R. souhaite donc que, dans le prochain
budget, des crédits plus substantiels soient prévus , .,ur une
troisième étape de rattrapage, ce qui permettra à ces vieux
soldats de ne pas se croire abandonnés par la nation . (Applau-
dissements sur les bancs de l ' U . N. R. - U. D. T.)

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission des finances.

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission . Mes chers
collègues, au moment où l' Assemblée va voter le budget pour
l'année 1966, il m 'est agréable de me conformer, particulière-
ment cette année, à ce qui Pst une tradition dans cette enceinte.

Je veux, en effet, remercier mes collègues de l'effort qu'ils
ont consenti pour que ce budget soit voté non seulement en
temps utile mais, cette année, bien avant l'heure prescrite.

Mes remerciements iront particulièrement à M. le rapporteur
général (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R . - U. D. T.
et du groupe des républicains indépendants) dont la conscience,
le travail et les aptitudes multiples dont il a fait preuve pour
assimiler des textes ingrats et difficiles, ont fait l'admiration
de tous ses collègues de la commission des finances.

Je remercierai mes collègues rapporteurs spéciaux qui ont
acquis maintenant une connaissance parfaite de leur budget et
qui ont considérablement contribué à éclairer l'Assemblée.

Je voudrais également remercier tous mes collègues de la
commission des finances, y compris ceux de l'opposition dont
les critiques sont toujours intéressantes à connaître.

Je remercierai aussi tous mes collègues de l'Assemblée natio-
nale qui, au prix d'un travail considérable, se sont pliés au
rythme auquel nous avons été obligés de les contraindre et dont
nous nous excusons.

Mes remerciements iront enfin aux fonctionnaires de la com-
mission des finances et de l'Assemblée . Et je n'oublierai pas
dans cette distribution une mention spéciale aux représentants
de la presse qui ont rendu compte de nos débats.

Nous avons cette année, mesdames, messieurs, continué
d'observer la tradition instaurée par cette majorité : voter en
temps utile un budget en équilibre . En consolidant définitive-
ment cette tradition, nous pensons avoir bien servi les intérêts
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du pays. (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 . Tourné.

M . André Tourné. Monsieur le président, mesdames, messieurs,
nous sommes, en effet, arrivés au moment du vote final de la
loi de finances pour 1966.

Je veux, avant que ce vote intervienne, rappeler que, pour
le budget des anciens combattants, les choses, hélas! ne se
sont pas passées comme l'attendait la masse des intéressés.

En première lecture, le budget des anciens combattants qui
nous était soumis était amputé de plusieurs centaines de mil-
lions de francs . La discussion a été, vous vous en souvenez
tous, assez serrée pour que le Gouvernement fût amené à
reculer.

Malheureusement, les 410 millions d'anciens francs qui ont
été reportés, du titre III au titre IV, au titre des interventions
en faveur de l'O . N. A. C. ont été tout de mémé bel et bien
prélevés sur le titre III. De la sorte, les crédits de fonctionne-
ment de l'office national et des offices départementaux étant
amputés de ces 410 millions d'anciens francs, les anciens
combattants craignent plus que jamais que l'on démantèle pro-
gressivement, avant de le détruire, l'Office du combattant . Ils
sont de plus en plus convaincus que la menace d'hier est
devenue, hélas ! une réalité.

En effet, 38 p . 100 des personnels des offices risquent de ce
fait d'être définitivement supprimés.

Le Sénat, vous le savez, par 201 voix contre 39 a repoussé
le budget . Il n'avait, semble-t-il, pas d'autre solution puisque
les amendements déposés par ses membres, comme ceux,
d'ailleurs, que nous avons présentés ici ont été déclarés irre-
cevables.

En effet, si, sur un point, le Gouvernement a reculé, il reste
que le contentieux qui oppose les anciens combattants au
Gouvernement reste entier . J'ai entendu hier, à la télévision,
M. Giscard d'Estaing, ministre des finances . Je profite, aujour-
d'hui, de sa présence à son banc, pour lui rappeler que les
anciens combattants et victimes de guerre de notre pays — et
en particulier ceux de son département — sont très légiti-
mement mécontents que l'on fasse toujours la sourde oreille
quand il s'agit de leurs demandes pourtant si fondées.

Nombre d'anciens combattants et victimes de guerre, ne
connaissant pas le fonctionnement actuel de notre système
parlementaire, espéraient que, en deuxième ou en troisième
lecture, le débat pourrait être rouvert et que l'on pourrait,
reconsidérant leur problème, obtenir un vote différent . Cela,
mes chers collègues, vous le savez, n'est pas possible avec le
règlement actuel.

Monsieur le ministre des finances, vous ne pouvez pas conti-
nuer à ignorer ce contentieux . Vous savez que le décret du
26 mai 1962 a dénaturé la loi sur le rapport constant qui
prévoit que les pensions doivent être en permanence alignées
sur le traitement des fonctionnaires.

Ces décrets ont amputé les pensions de guerre d'au moins
p. 100.

	

-
Vous n'ignorez pas non plus, monsieur le ministre, qu'il n'y a,

en France, qu'une catégorie de citoyens et une seule qui soit
victime du régime de la forclusion, et que c'est, précisément,
celle des anciens combattants, victimes de la guerre et combat-
tants de la Résistance . Pour toutes les autres catégories de
Français, quelle que soit leur situation juridique, sociale ou
professionnelle, les forclusions n'existent pas.

Une telle situation ne peut pas durer !
Ce sont les résistants et leurs familles qui sont plus parti-

culièrement les victimes de ces injustes forclusions. Il est temps
dé les supprimer.

Je veux encore, en terminant, protester contre la discrimi-
nation qui frappe les anciens combattants : selon qu'ils sont,
en effet, anciens combattants de la guerre 1914-1918 ou de
la guerre de 1939-1945, la retraite dont ils bénéficient est calculée
sur un taux différent . Je ne saurais, non plus, oublier votre
refus de faire droit aux légitimes demandes des soldats qui
ont combattu en Algérie et qui désirent, avec raison, que leur
soit reconnue la qualité d'ancien combattant.

Monsieur le président, je m'excuse d'avoir été un peu long
mais D était nécessaire de rappeler les préoccupations des
anciens combattants de notre pays. Je forme, en conclusion,
des voeux afin que, la porte restant ouverte, des discussions
s'engagent, le plus tôt possible, entre les représentants des
anciens combattants et le Gouvernement pour régler, sinon en
totalité, du moins en partie, le contentieux qui les oppose.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

.At I. président . La parole est à M. Duffaut .

M. Henri Duffaut. Mesdames, messieurs, je veux remercier
tout d'abord M . le président Palewski de l'hommage qu'il a
rendu aux critiques de l'opposition ; je regrette simplement que
celles-ci n'aient pas été plus souvent entendues par la majo-
rité.

Je ne reviendrai pas sur les observations que nous avons
formulées lors de la discussion générale de la loi de finances
sur l'insuffisance des crédits affectés aux anciens combattants,
au logement, à l'équipement urbain, au téléphone, etc.

Nous regrettons également, une fois de plus, que l'allégement
fiscal n'ait pas été plus considérable et que, notamment, en
1966, le rendement de la taxe progressive soit encore de
il p . 100 supérieur à celui de l'année précédente.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste ne votera pas
le budget . (Applaudissements sur les bancs du groupe soda-
liste .)

M . le président . La parole est à m« le ministre des finances
et des affaires économiques . (Applaudissements sur les bancs
du groupe des républicains indépendants et de l'U . N. R.-
U . D . T .).

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques. Mesdames, messieurs, nous voici au vute
final du budget de 1966.

Le vote de ce budget complète et achève la tâche que nous
avons, vous, messieurs les membres de la majorité, et nous
Gouvernement, entreprise il y a deux ans.

Le 17 octobre 1963, présentant le budget de 1964, le Gouver-
nement indiquait quels étaient les deux objectifs qu'il traçait à
son action : rétablir l' équilibre et créer les conditions d'une
croissance saine et régulière.

Il y a deux mois, présentant le projet de loi de finances sur
lequel vous vous apprêtez à statuer, j'ai fait devant vous le
point de la situation . Certains éléments étaient encore indécis.
Je me propose aujourd'hui de les compléter, compte tenu des
tout derniers indices . Pour les finances publiques, l'exécution du
budget de 1965 se poursuit conformément aux prévisions, c'est-à-
dire dans l'équilibre, en dépit des affirmations pessimistes qui
avaient été imprudemment avancées au printemps.

A la date du 11 novembre, l'exécution des lois de finances se
solde par un excédent — ce qui est d'ailleurs normal en cette
période de l'année, mais ne s'était jamais produit jusqu'en 1964 —
et cet excédent est supérieur de 500 millions de francs environ
à celui de l'an dernier.

Pour les prix, les prévisions établies au printemps dernier
par la commission des 'comptes de la nation demeurent valables.
Les indices des prix à la consommation relevés à la fin du mois
d'octobre font apparaître la stabilité . Dès sa publication pro-
chaine, vous pourrez observer que l'indice des 179 articles est
en légère baisse.

Cette tendance est confirmée par les sondages effectués au
mois d'octobre auprès des chefs d'entreprises qui prévoient le
maintien de la stabilité de leurs prix de vente.

J'ai noté récemment avec intérêt un certain changement d'at-
titude de la part de ceux qui critiquent les mesures de stabilité.
Alors que jusqu'ici' on réclamait une levée inconditionnelle du
blocage des prix, des voix autorisées ont demandé une modifi-
cation du dispositif permettant une gestion plus souple des
entreprises, tout en maintenant le niveau moyen de leurs prix
de vente . Une telle procédure existe. C'est celle des contrats de
stabilité . J'ai signé, cette semaine, huit nouveaux contrats de
stabilité avec des professions. Ces contrats seront publiés lundi.
Ils seront, pour les professions qui les observeront soigneuse-
ment, l'antichambre du retour à la liberté concurrentielle.

Pour la production et pour l'emploi, on assiste à un nouveau
démarrage de l'activité économique française . L'indice positif
de la production du mois de septémbre est confirmé par les
sondages du mois d'octobre et par les statistiques de l'emploi à
la date du r' novembre, qui font apparaître une augmentation
de 2 .000 du nombre des offres d'emploi et une diminution de
4.000 du nombre des demandes d'emploi non satisfaites.

Cette reprise de notre activité était d'ailleurs prévue, annoncée
et calculée dès le printemps par la commission des comptes de
la nation.

Pour le comrnerce extérieur, l'augmentation des exportations
françaises pendant les dix premiers mois de l'année atteint,
par rapport à l'année dernière, 4 milliards de francs, ce qui repré-
sente l'équivalent de 1 p . 100 du produit national brut.

Le solde positif pour ces dix premiers mois de l'année — et
j 'adresse cette précision à M. Duffaut qui s'était préoccupé
autrefois de ce qu'il appelait t le déséquilibre de notre balance
des échanges ) — représente 2 .430 millions de francs, c'est-à-dire
à peu près 500 millions de dollars .
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A la date du 10 novembre, les réserves extérieures de la
France étaient constituées à 85 p. 100 par de l'or et nous
conservions, de surcroit, un montant de dollars supérieur au
total subsistant de notre dette extérieure.

Voilà, mesdames, messieurs, pour l'équilibre rétabli.

Voici maintenant les conditions d'une expansion saine et
régulière.

La première était la mise en place de mécanismes monétaires
et financiers constituant de véritables stabilisateurs de l'économie
française.

On peut dire que, depuis deux ans, les mécanismes perma-
nents de l'inflation ont été démontés en France.

Le lien privilégié qui faisait du Trésor le premier client de
l'inflation a été brisé . Nous avons interrompu l'an dernier
l'émission des bons du Trésor à intérêt progressif ; pendant
les neuf premiers mois de 1965, nous avons remboursé
2 .830 millions de francs de ces mêmes bons.

Les planchers de bons du Trésor dans les banques ont été
massivement abaissés et le Trésor procède actuellement à des
adjudications qui se font à des taux modérés et pour des
montants volontairement réduits.

Les avantages fiscaux qui étaient réservés aux émissions de
l'Etat ont été supprimés.

La réforme du système bancaire a été largement amorcée en
vue de favoriser en particulier l'investissement productif et"
la construction ; malgré la levée, au printemps, de l'encadrement
-du crédit la progression des crédits à l'économie suit actuel-
lement un rythme normal.

Enfin, mesdames, messieurs, vous avez adopté la réforme de
l'imposition des entreprises, dont l'effet se fera sentir fortement
dès 1966, et vous vous préparez à adopter en deuxième lecture
la réforme des taxes sur le chiffre d ' affaires.

La deuxième condition d ' une croissance saine et régulière
est la poursuite d'un effort d'investissement public important
et éclairé ; le V' Plan en fixe l 'ordre de grandeur. Des
améliorations ont été en outre apportées à la méthode.

La régularisation du rythme des dépenses civiles d'équipement
permet d'éviter les sauts brusques que nous enregistrions dans
le passé et aboutira au résultat que la totalité des crédits
d'équipement de l'éduention nationale, de l'agriculture, des
travaux publics, de la construction et de la santé aura été
utilisée au cours de l'année 1965.

Deux missions d'enquête ont été récemment constituées en
liaison avec la S.N.C.F. et l'Electricité de France afin de
réexaminer la manière dont sont passées les commandes de
ces importantes entreprises et d'assurer à leurs fournisseurs des
contrats permettant des séries plus longues et plus régulières.

La troisième condition .est la réadaptation des structures de
notre économie.

Ceux d'entre vous qui suivent dans le détsii la vie de notre
économie savent que cette réorganisation est désormais en
cours. Elle ne s'effectuera pas par des décrets du Gouver-
nement ; elle résultera avant tout des initiatives des chefs
d'entreprise responsables, elle sera orientée par les travaux
du plan et sera assortie, chaque fois que ce sera nécessaire,
des moyens de financement indispensables aux actions de ratio-
nalisation.

La quatrième condition est celle d'une croissance continue des
investissements productifs et de l'épargne.

Le niveau actuel de l'investissement productif en France est
insuffisant ; le Gouvernement le sait. Cette situation est d'ail-
leurs explicable : après un ralentissement de la demande portant
sur les biens de consommation, période pendant laquelle l'effort
d ' investissement productif est resté à un niveau élev il faut
que le niveau de la demande atteigne un certain eeail par
secteur pour déclencher le besoin d'investissement.

Ce seuil sera atteint, dans un certain nombre de cas, au
cours du premier trimestre de 1966. On peut prévoir pour
cette date la reprise des investissements . Le cas échéant, le
Gouvernement agira pour l'anticiper.

Equilibre et croissance : oui, vous pouvez voter le budget.
Avant de le faire, et puisqu'il s'agit d' une oeuvre commune

— vous y avez consacré, en effet, cent trente-cinq heures de
délibérations — il convient d'échanger nos réflexions sur la
manière de conduire cette politique, sur ce que je me permettrai
d'appeler s la recette s.

D'abord, choisir clairement ses objectifs . Nous avions trois
objectifs : rétablir l'équilibre, extirper l'inflation, affronter la
compétition internationale.

La pensée doit être simple et aller jusqu'au bout . Le pro-
gramme des sophistes qui préfèrent le chatoiement des mots
à l'intransigeance de la pensée s'effondre chaque fois devant
les nécessités de l'action.

Agir à temps. Pour les responsables de l'économie, le présent
c ' est hier, l'avenir c 'est aujourd'hui . Comme ce joueur d'échecs
qui était toujours en avance d'une combinaison, il faut se saisir
tout de suite du problème de demain.

Croire aux lois de l'économie . Dans notre pays latin, impatient
et immédiat, on accepte difficilement le jeu mesuré et lent
des lois économiques . Or il faut plusieurs trimestres pour corriger
un déficit . Il faut plusieurs mois pour renverser une tendance.
Mais il faut avoir confiance dans le fait que l'action minutieu-
sement conduite et préparée déclenche invariablement son
résultat.

Adapter sans raideur son action aux circonstances changeantes t
celles de l 'extérieur, le climat psychologique et social. Travailler
enfin en équipe, comme nous l'avons fait au sein du Gouver-
nement, au sein de la majorité, chacun à sa place, solidaires
et amis.

C'est ici qu'à mon tour j ' en viens aux remerciements.

A vous, monsieur le rapporteur général, qui, avec esprit,
exactitude et indépendance, avez su éclairer et informer les
participants de ce débat ; à vous auquel, parce que vous avez
la liberté de la pensée, nous devons que passe parfois dans nos
séances, pourtant arides, le souffle frais d'une certaine poésie.
(Sourires . et applaudissements sur les bancs de t'U. N. R.-
U. D . T. et du groupe des républicains indépendants .)

A vous, monsieur le président de la commission des finances,
qui maintenez l ' ordre et la pondération des travaux de cette
commission qui est, en fait, le laboratoire du budget.

A vous, mesdames et messieurs les membres de la majorité,
avec lesquels nous poursuivons une oeuvre commune et qui
pouviez, vous aussi, céder à la tentation d'entasser les demandes
sur les demandes, d'arracher aux finances de la France des
lambeaux de satisfactions particulières, mais qui préférez accom-
plir le devoir des hommes publics, qui est non pas de s ' imaginer
que le budget est quelque chose qui s'enlève à la nation, mais
de penser que c'est, au contraire," quelque chose qu 'on lui donne ;
à vous qui, avec le Gouvernement, portez le poids du jour.

A vous, enfin, messieurs les membres de l'opposition, puisque
la méthode démocratique est celle de notre débat commun_
et que vous l'avez suivi selon vos convictions et dans le respect
de nos règles de travail.

En Angleterre, l'usage veut que le .ministre des finances
dépose sur le bureau du Parlement un portefeuille noir et scellé
qui contient, encore secret, le budget.

Aujourd'hui ce portefeuille est ouvert.
Le budget de 1966 est devant vous, en équilibre, clair et

exact.
Je remercie ceux qui viendront, avec nous, le signer . (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.

La commission des finances, de l'économie générale et du Plan
appelle I'Assemblée à se prononcer sur le dernier texte voté par
l'Assemblée nationale.

Je donne lecture de l'ensemble de ce texte :

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 francs à 5.000 francs.

c If. — 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 francs.

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

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

3 IV . — 11 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 francs.

e Art. 5. — I. -. Le droit de 40 p . 100 applicable aux muta-
tions à titre gratuit entre frères et soeurs est réduit à 30 p . 100.
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e 11 . — 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 pro-
priété entière, conformément au barème ci-après :

VALEURAGE

	

DE

	

L 'USUFRUITIER VALEUR

	

DE L ' USUFRUIT de la nue-propriété.

Moins de :
20 ans révolus . . . . 7/10

	

de

	

la propriété 3/10 de

	

la propriété
entière. entière.

30 ans révolus . . . . 6/10 de la propriété 4/10 de la propriété
entière. entière.

40 ans révolus. . . . 5/10 de la propriété 5/10 de la propriété
entière. entière.

50 ans révolus . . . . 4/10 de la propriété 6/10 de la propriété
entière . entière.

60 ans révolus . . . . 3/10 de la propriété 7/10 de la propriété
entière . entière.

70 ans révolus . . . . 2 ;' 10

	

de la

	

propriété 8/10 de la propriété
entière . entière.

Plus de 70 ans révolus. 1/10 de

	

la propriété 9/10 de la propriété
entière . entière .

e 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.

e 2 . Le paragraphe I de l'article 741 du code général des
impôts est abrogé . a

e 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 effectuées en vertu de ces engagements.

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

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

e e) Les épargnants doivent s'engager à effectuer des verse-
ments 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;

e 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'enga-
gement.

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

e V. — Un décret fixera les conditions d 'application du
présent 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. a

e Art . 19. — I . — 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 pres-
tations sociales agricoles.

e Le taux de la taxe est fixé à 0,70 F par quintal livré.
4 La tax . 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° 62-873 du 31 juillet 1962.

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

e II . — A compter du 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 inferieur à 6 p . 100. a

e Art. 22. — L'article 19 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre
1964 modifiant le deuxième alinéa de l'article 77 de la loi
n° 59-1454 du 26 décembre 1959 est modifié comme suit :

e Ce compte retrace :
e 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 . s

e Art. 24 . — I. — Pour 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 :

e A. — Opérations à caractère définitif :
e

	

Budget général et comptes d'affectation
spéciale :

e Ressources :
e Budget général	 104 .733
e Comptes d'affectation spéciale .. 3.213

« Total	 107 .946
e Dépenses ordinaires civiles :

e Budget général	 66 .382
« Comptes d ' affectation spéciale . . 892

e Total	 67 .274
e Dépenses en capital civiles :

« Budget général	 12 .397
« Comptes d ' affectation spéciale . . 1 .706

e Total	 14 .103
e Dommages de guerre . — Budget général	 190
e Dépenses militaires :

e Budget général	 22 .025
e Comptes d' affectation spéciale. . 575

« Total	 22 .600

« Totaux (budget général et comptes
d ' affectation spéciale)	 107 .946 104 .167

« Budgets annexes:
e Imprimerie nationale	 142 142
e Légion d'honneur	 23 23
e Ordre de la Libération	 1 1
e Monnaies et médailles	 116 116
e Postes et télécommunications	 9 .332 9.332
e Prestations sociales agricoles 	 5 .064 5 .064
e Essences	 567 567
e Poudres	 397 397

e Totaux (budgets annexes)	 15 .642 15 .642
e Totaux (A)	

e Excédent des ressources sur les charges
définitives de l'Etat (A)	 3 .779

e B . — Opérations à caractère temporaire.
e Comptes spéciaux du Trésor :

e Comptes d 'affectation spéciale . . . :	 29 79

Res-
sources . Charges.

e Comptes de prêts :
e Habitations à loyer modéré. 466 2 .717
e Fonds de développement

économique et social	 993 1 .618
e Prêts du titre VIII	 a 286
e Autres prêts	 60 345

e Totaux (comptes de prêts)	 1 .519 4 .966
e Comptes d 'avances	 9 .978 10 .190
e Comptes de commerce	 — 55
e Comptes d'opérations monétaires	 — 44
e

	

Comptes de règlement avec les gouverne-
ments étrangers	

c Totaux (B)	

e

	

Excédent des charges temporaires de
l'Etat (B)	

e Excédent net des ressources (A et 13)	 6

e II . — Le ministre des finances et des affaires économiques
est autorisé à procéder, en 1966, dans des conditions fixées par
décret :

e — 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 ;

e — à des opérations facultatives de conversion d'emprunts
et de consolidation de la dette à court terme . »

Plafonds
Ressources .

	

des
charges.

(En mil
-

lions de francs.)

123 .588 119 .809

163

11 .526

	

15 .299

3 .773
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ETAT A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1966.

1. — BUDGET GENERAL

DÉSIGNATION DES RECETTES

ÉVALUATIONS

pour 1966 .

Orx o

D p
Z .

DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1966.

A. — IMPOTS ET MONOPOLES

1° PRODUITS DES IMPÔTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILÉES

Impôts directs perçus par voie d'émission de
rôles	

Impôt sur les sociétés	
Versement forfaitaire sur les traitements,

salaires et pensions	
Retenues à la source sur certains bénéfices

non commerciaux	
Retenues à la source sur les revenus des capi-

taux mobiliers	
Taxes sur les réserves de réévaluation et sur

les décotes et dotations sur stocks	
Prélèvement exceptionnel sur les réserves des

sociétés	
Prélèvement sur les bénéfices tirés de 1 .1

construction immobilière (loi n° 63-254 du
15 mars 19b . art . 28-IV)	

Précompte dû per les sociétés au titre de cer-
tains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du
12 juillet 1965, art. 3)

Mutations.

Mutations à titre onéreux :
Meubles :

Créances, rentes, prix d'offices	
Fonds de commerce	
Meubles corporels	

Immeubles et droits immobiliers 	

Mutations à titre gratuit :
Entre vifs (donations)	
Par décès	

Autres conventions et actes civils, administra-
tifs et de l'état civil	

Actes judiciaires et extrajudiciaires 	
Hypothèques	
Taxe spéciale sur les conventions d'assurances.
Pénalités •	
Recettes diverses	

3' PRODUITS DU TIMBRE

Timbre unique	
Actes et écrits assujettis au timbre de dimen-

sion	
Contrats de capitalisation et d'épargne	
Contrats de transports	
Permis de conduire et récépissés de mise en

circulation des automobiles	
Taxes sur les véhicules à moteur 	
Permis de chasse	
Droit de timbre des affiches	
Pénalités	
Recettes diverses	

4° PRODUITS DE L'IMPÔT
SUR LES O)ÉRATIONS DE BOURSE

Impôt sur les opérations traitées cl:es les
bourses de valeurs et pénalités 	

Impôt 'sur les opérations traitées dans les
bourses -de • commerce	

Milliers
de francs .

34
35

18 .080 .000 36
7 .940 .000 37

8 .250 .000 38
39

8 .000 4V
760 .000 41

Mémoire.

Mémoire.

42
60 .000

4312 .000
44
45
46
47
48
49

48 .000
435 .000
38 .000 50

810 .000 51

52
30 .000

840 .000

460 .000
24 .000

260 .000 53
1 .235 .000 54

35 .000
25 .000

55
390 .000

26 .000
Mémoire.

32 .000 58
57

280 .000
755 .000 58

26 .000 59
500
500

120 .000

60

170 .000
61

Mémoire. 62

5° PRODUITS DES DOUANES

Droits d'importation	
Prélèvements et taxes compensatoires insti-

tués sur divers produits 	

Taxes intérieures sur les produits pétroliers	
Autres taxes intérieures	
Droits de navigation	

Autres droits et recettes accessoires	
Amendes et confiscations	
Taxe sur les formalités douanières	

6° PRODUITS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Impôt spécial sur les tabacs et allumettes . . ..

Droits sur les boissons :
Vins, cidres, poirés et hydromels 	

Droits sur les alcools	
Surtaxe sur les apéritifs	

Taxe spéciale sur les débits de boissons	

Taxe sur les céréales	
Taxe sur les betteraves, sucres et alcool 	

Taxe à la mouture et taxe additionnelle à la
taxe à la mouture	

Droits divers et recettes à différents titres :
Garantie des matières d'or et d'argent	
Amendes, confiscations et droits sur

acquits non rentrés	
Autres droits et recettes à différents

titres	

7° PRODUITS DES TAXES
SUR LES TRANSPORTS DO MARCHANDISES

Taxes sur les transports routiers
Taxes sur les transports fluviaux

8° PRODUITS DES TAXES
SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

FTaxe sur la valeur ajoutée et taxe sur les
prestations de service 	

9° PRODUITS DES TAXES UNIQUES

Taxe unique sur les vins	
Taxe unique sur les cidres, poirés et hydro-

mels	
Taxe de circulation sur les viandes	
Taxe unique forfaitaire sur te café et sur le

thé	

Milliers
de francs.

2 .420 .000

280 .000
8 .970 .000

11 .000
11 .000

210 .000
23 .000

235 .000

3 .460 .000

225 .800
860 .000
220 .000

6 .000
15 .000
9 .000

1 :600

48 .000

10 .000

247 .000

333 .000
7 .000

37 .220 .000

929 .600

12 .600
1 .046 .000

285 .000

8 .000

9 .000

Mémoire.

2° PRODUITS DE D'ENREGISTREMENT

10° PRODUITS DU MONOPOLE DES POUDRES A FEU

Monopole des poudres à feu.

Récupération de frais pour les poudres a feu
vendues par l'administration des contribu-
tions indirectes	

Impôt sur les poudres de chasse	

Impôt sur les .poudres de mines	

22
23

24
25

27
28
29
30
81

9

10
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20
21

32

33



4796

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3• SEANCE DU 19 NOVEMBRE 1965

o 2ÉVALUATIONS Ci

	

01 ÉVALUATIONS
DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
g

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
pour 1966. pour 1966.Z ,'-ci

Milliers Milliers
de francs de francs.

.. o

Ez .

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

78

77

78

79

80

1

2

3

4

5

e

7

250
450

210 .000

Mémoire.

Mémoire.

500

59 .000

510 .000

425 .000

60 .000
212 .400

125 .000

25 .000

50 .000

20 .000

55 .000

15 .000
32 .500

5 .000

2 .500

8 .000

6 .200

3 .000

1 .000

645

230

B . — EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

Bénéfice résultant de la frappe des monnaies
et excédent des recettes sur les dépenses
de la fabrication des médailles	

Excédent des recettes sur les dépenses de
l 'Imprimerie nationale 	

Produits bruts de l'exploitation des manufac-
tures nationales des Gobelins et de Sèvres ..

Bénéfices nets de l'exploitation des postes et
télécommunications affectés aux recettes du
budget général	

Produits bruts de l'exploitation en régie des
journaux officiels	

Produit net de l'exploitation des mines de
potasse d'Alsace	

Prodùit brut du service des eaux de Versailles
et de Marly	

Produits à provenir de l'exploitation du ser-
vice des essences	

Produits à provenir de l'exploitation du ser-
vice des poudres	

Produits à provenir de l'exploitation du ser-
vice des constructions aéronautiques	

Produits à provenir de l'exploitation du ser-
vice des constructions et armes navales 	

Produits à provenir de l'exploitation du ser-
vice des fabrications d'armement 	

Bénéfices nets d'entreprises publiques	

C. PRODUITS ET REVENUS
DU DOMAINE DE L'ETAT

Produits et revenus du domaine encaissés par
les inspecteurs des domaines 	

Produits de la liquidation de biens ayant
appartenu h des Etats ou des ressortissants
ennemis et attribués à l'Etat français 	

Produits de la liquidation des biens italiens
en Tunisie	

Produits et revenus de titres ou valeurs appar-
tenant à l'Etat du chef de ses participations
financières	

Produits de la liquidation de biens du domaine
de l'Etat	

D. — PRODUITS DIVERS

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Produits des chancelleries diplomatiques et
consulaires	

AGRICULTURE

Versement de l'office des forêts au budget
général

Contribution de l'office des forêts aux retraites
de son personnel soumis au régime général
des pensions civiles	

Taxe sanitaire et quote-part de la taxe de
visite et de poinçonnage	

Recettes à provenir de l'application de l'or-
donnance du 2 novembre 1945 organisant la
protection des végétaux	

Remboursement par la caisse nationale de
crédit agricole et par l'office national inter-
professionnel

	

céréales décr
leur charge par

	

du
17 juin 1938	

Remboursement des avances consenties par
l'Etat pour les dépenses de fonctionnement
des corps de sapeurs-pompiers forestiers etLâ les acq

	

ns immobilières dans les
G

	

e	

a

9 .759

9 .730

Mémoire. 9

Mémoire.

23 .100 10
11

Mémoire .
12

8 .300

Mémoire.

Mémoire .
13

Mémoire . 14

Mémoire.

Mémoire . 15
129 .000

16

17

130 .000
18

500 19
20

300
21

100 .000 22
23

Mémoire.
24

25

26
14 .000

27
67 .800

8 .000 29
29

41 .000
30

24 .000 31

1 .560 32

99

Mémoire.

Recettes provenant de la liquidation du
compte spécial e Acquisition et rétrocession
des éléments essentiels du capital d'exploi-
tation des agriculteurs éprouvés par les
événements de guerre a (ordonnance
n° 45-872 du 24 avril 1945)	 : ..

ARMÉES

Recettes des transports aériens par moyens
militaires	

EDUCATION NATIONALE

Redevances collégiales 	
Droit de vérification des alcoomètres, densi-

mètres et thermomètres médicaux	
Droit d'inscription pour l'examen probatoire

de fin de classe de première et pour le
baccalauréat	

FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Recettes diverses du service du cadastre	
Versements des collectivités locales, des orga-

nismes publics et des particuliers pour frais
àe confection des rôles et exécution de tra-
vaux accessoires par le service des contri-
butions directes	

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts
directs et taxes assimilées établis et perçus
au profit des collectivités locales et• de
divers organismes	

Recettes diverses des inspecteurs des impôts
(enregistrement et domaines) 	

Prélèvement effectué sur les salaires des
conservateurs des hypothèques	

Recouvrement de frais de justice, de frais de
poursuites et d'instance	

Recettes diverses des receveurs des douanes	
Recettes diverses des inspecteurs des impôts

(contributions indirectes) 	
Versement au budget des bénéfices du service

des alcools	
Produit de la loterie nationale	
Recettes en atténuation des frais de tréso-

rerie	
Recettes en atténuation des dépenses de la

dette flottante	
Redevances versées par les entreprises dont

les emprunts bénéficient de la garantie .de
l'Etat (loi du 23 mars 1941)	

Remboursement par la Société nationale des
chemins de fer français de la part lui incom-
bant dans la charge des emprunts contrac-
tés par le Trésor en application du décret
du 28 août 1937	

Versements à la charge du crédit national
consécutifs à des avances effectuées par
cet établissement (art . 5, 11 et 14 de la
convention du 7 juillet 1919 modifiée par
la convention du 10 décembre 1937) 	

Produits ordinaires des recettes des finances.
Produits des amendes et condamnations pécu-

niaires	
Taxe spéciale sur les dépôts de devises et de

valeurs mobilières étrangères 	
Remboursement par divers gouvernements

étrangers, par l'Algérie et les territoires
d'outre-mer des frais de confection et
d'expédition de papiers timbrés et de tim-
bres mobiles	

Prélèvement progressif sur le produit des
jeux dans les casinos régis par la loi du
15 juin 1907	

Prélèvement sur le pari mutuel et prélève-
ment sur les recettes des sociétés de courses
parisiennes	
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ÉVALUATIONS
W DÉSIGNATION DES

	

RECETTES3 a pour 19ae.
z o

-o

Milliers
de francs.

w i
s

2

DÉSIGNATION DES RECETTES

34 54

35

36

37

38

39

400

8 .600

35 .000

23 .140

830

80 .000

55

56

57

58

59
40

60

41

6 .300

1 .730

42
61

62

43

44

45

46

47

48

49

40

6 .900

320

Mémoire. -

1 .300

Mémoire.

700

63

64

65

66

67

68

69

70

Mémoire.

50

Mémoire.
71
72

52

.93

51
Mémoire.

2.000

73

74

19 .000

Recettes diverses des services extérieurs du
Trésor	

Recouvrements poursuivis par l'agent judi-
ciaire du Trésor — Recettes sur débets non
compris dans l'actif de l'administration des
finances	

Récupération et mobilisation des créances de
l'Etat	

Contribution de diverses administrations au
fonds spécial de retraites des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat 	

Annuités et intérêts reversés par la caisse des
dépôts et consignations pour les avances
faites par son intermédiaire pour le finan-
cement des travaux entrepris pour lutter
contre le chômage	

Bénéfices versés par divers établissements
publics à caractère financier	

Contribution aux frais de contrôle et de sur-
veillance de l'Etat en matière d'assurances
(application de l'ordonnance du 29 septem-
bre 1945) et aux frais de fonctionnement du
conseil national des assurances et de la
conférence internationale des contrôles
d'assurances des Etats africains, français et
malgache	

Remboursement par la caisse nationale de
sécurité sociale d'une partie des charges
d'indemnisation des sociétés d'assurances
contre les accidents du travail 	

Annuités à verser par les sociétés de crédit
immobilier, les caisses régionales de crédit
agricole, les sociétés et offices publics d'ha-
bitations à loyer modéré pour l'amortisse-
ment des prêts consentis en application de
la loi du 27 juillet 1934	

Annuités à verser par la caisse nationale de
crédit agricole pour diverses avances mises
antérieurement à sa disposition par l'Etat
en vue de l'attribution de prêts à des collec-
tivités ou à des particuliers dans différents
buts d'intérêt général	

Annuités versées par la caisse des dépôts et
consignations pour les prêts faits par son
intermédiaire en vue du financement des
travaux de circonstance (ordonnance du
1•• mal 1945)	

Annuités à verser par la chambre syndicale
des banques populaires pour les avances
mises à sa disposition par l'Etat en applica-
tion de l'ordonnance du 5 octobre 1945
relative à des prêts aux anciens prisonniers
de guerre et aux anciens déportés 	

Remboursement de divers frais de gestion et
de contrôle	

Annuités diverses	

Participation des services financièrement auto-
nomes aux dépenses de fonctionnement des

'cités administratives 	

Primes perçues en contrepartie Ives garanties
afférentes à des opérations de commerce
extérieur	

Versement du fonds commun de l'allocation
de logement au titre de la péréquation des
charges d'allocations de logement suppor-
tées par l'Etat	

Versements effectués au titre du rachat des
parts contributives de pensions	

Contribution des offices et établissements
publics de l'Etat dotés de l'autonomie finan-
cière et des compagnies de navigation sub-
ventionnées, sociétés d'économie mixte
entreprises de toute nature ayant fait appel
au concours financier de l'Etat	

Cotisation perçue au titra de la participation
des employeurs à l'effort de construction . .

Produit des redevances instituées par la loi
n° 60-790 du 2 août 1960 tendant à limiter
l'extension des locaux à usage do bureaux
et à usage industriel dans la région pari-
sienne

Annuités à verser par les offices publics et
sociétés d'Ii. L. M . pour l'amortissement des
prêts à taux réduit qui leur ont été con-
sentis en vue de faciliter le logement des
fonctionnaires (art. 278-3 du code de l'urba-
nisme et de l'habitation)	

Remboursement à provenir du fonds social
européen en application des articles 123 à
128 du traité instituant la communauté
économique européenne

Produits des pénalités infligées à la diligence
des services du contrôle des prix pour
infractions à la législation des prix et du
ravitaillement	

Redevances de compensation des prix de pro-
duits importés	

Versement du Fonds européen d'orientation
et de garantie agricole	 ..

OUTRE-MER

Retenues pour frais de traitement dans les
hôpitaux, effectuées sur la solde du per-
sonnel militaire et assimilé et sur le traite-
ment du personnel civil rémunéré sur le
budget de l'Etat	

INDUSTRIE

Taxes et redevances assises par le service des
instruments de mesure	

Remboursement des subventions accordées à
des exploitations minières en application
du décret-loi du 6 mai 1939, modifié par la
loi provisoirement applicable du 15 novem-
bre 1940 et de la loi provisoirement appli-
cable du 31 décembre 1941	

Redevances pour frais de contrôle des distri-
butions d'énergie électrique et des conces-
sions de forces hydrauliques	

'Redevances pour frais de contrôle de la pro-
duction, du transport et de la distribution
du gaz	

Produit de la redevance spéciale mise à la
charge du concessionnaire de la chute de
Kembs sur le Rhin (loi du 28 juillet 1927) ..

Redevances annuelles et remboursement
d'avances consenties par l'Etat en vertu
de contrats d'équipement et d'entretien
d'usines	

Taxes d'épreuves d'appareils à pression de
vapeur ou de gazgaz	

Redevances perçues à l'occasion d'expertises
ou vérifications techniques 	

Frais de contrôle des établissements classés
dangereux, insalubres ou incommodes	

INTÉRIEUR

Contingents des communes dans les dépenses
faites pour leur police	

JUSTICE

Recettes des établissements pénitentiaires . . ..
Recettes des établissements d'éducation sur-

veillée	

CONSTRUCTION

Produit de la revision des marchés opérée en
application de l'article 105 de la loi' du
7 octobre 1946	

Recettes à provenir des opérations de liquida-
tion du compte spécial s Fabrications et tra•
vaux du service des constructions provi-
soires s	
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ss ÉVALUATIONS oa aW
R . DÉSIGNATION DES RECETTES

pour 1966.
Z o

Milliers
de francs.

95

600
96

23

97

98
99

9 .000
100

51 .190 101

600
102

103

4 .280

104
115

145

105

1 .200 106

107
550

108

109
654 .300

110

93 .000
111

1 .030 .000
6 .500

15 .000

112

Mémoire. 113

114
1 .000

115700

300

1 .000 116

SANTÉ ^UBLIQUE ET POPULATION

75

	

Produit du droit fixe de visa des spécialités
pharmaceutiques 	

76

		

Produit des taxes sur les analyses, examens
et contrôles effectués par le laboratoire
national de la santé publique 	

TRAVAIL

77

		

Redevances pour la rétribution des délégués
mineurs

78 Remboursement par la caisse nationale de
sécurité sociale des frais de fonctionnement
des divers services administratifs de la
sécurité sociale	

79

	

Redevance pour l 'emploi obligatoire des muti-
lés	

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

80 Redevances et remboursements divers dus
par les chemins de fer en France	

81 Redevances et remboursements divers dus
par les compagnies de chemins de fer d'in-
térêt local et entreprises similaires 	

82 Versement au Trésor de l'annuité représen-
tative des charges de capital d'établisse-
ment du réseau d'Alsace et de Lorraine
pour les dépenses effectuées de 1871
à 1921	

AVIATION CIVILE

83 Redevances d'usage perçues sur les aérodro-
mes de l'Etat et remboursements divers par
les usagers	

MARINE MARCHANDE

84

	

Droit de visite de sécurité de la navigation
maritime	

POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

85 Contribution de l'administration des postes et
télécommunications aux retraites de son
personnel soumis au régime général des
pensions civiles	

OFFICE DE LA RADIODIFFUSION-
TÉLÉVISION FRANÇAISE

86 Versement de l'office de la radiodiffusion-
télévision française	

DIVERS SERVICES

87
88
89

90

91

92

N

96

Retenues pour pensions civiles et militaires.
Bénéfices des ' omptes de commerce	
Remboursement par certains comptes spé-

ciaux de diverses dépenses leur incombant.
Recettes à provenir de l'apurement des comp-

tes spéciaux clos en application de la loi
n• 48-24 du 6 janvier 1948 et des lois
subséquentes	

Remboursement de frais de scolarité, de pen-
sions et de trousseaux par les anciens élever
des écoles du Gouvernement qui quittent
prématurément le service de l'Etat	

Pensions et trousseaux des élèves des écoles
du Gouvernement	

Droits d'inscription pour les examens, de
diplômes et de scolarité perçus dans diffé-
rentes écoles du Gouvernement	

Produit de la vente des publications du Gou-
vernement	

DÉSIGNATION DES RECETTES

Retenues de logement effectuées sur les émo-
luments de fonctionnaires et officiers logés
dans des immeubles appartenant à l'Etat
ou loués par l'Etat	

Reversements de fonds sur les dépenses des
ministères ne donnant pas lieu à rétablis-
sement de crédits	

Recettes accidentelles à différents titres	

Recettes diverses	
Réintégration au budget général des recettes

des établissements dont l 'autonomie a été
supprimée par le décret du 20 mars 1939.

Versement au Trésor des produits visés par
l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance
n" 45-14 du 6 janvier 1945	

Ressources à provenir de l ' application des
règles relatives aux cumuls des rémuné-
rations d' activité	

Reversement au budget général de diverses
ressources affectées	

Réintégration au budget général du produit
de diverses taxes parafiscales supprimées
par application de la loi n° 56-780 du
4 août 1956	

Versements effectués par les territoires d' ou-
tre-mer au titre de la constitution des droits
à pension des fonctionnaires rémunérés sur
leur budget propre	

1° RECETTES EN CONTREPARTIE DE DÉPENSES
DE RECONSTRUCTION ET D 'ÉQUIPEMENT

Produit du prélèvement exceptionnel institué
par la loi n" 48-30 du 7 janvier 1948	

Intérêts des prêts consentis en exécution de
l 'article 12 de la loi n" 48-466 du 21 mars
1948, de l'article 9 de la loi n" 53-611 du
11 juillet 1953 et du décret n° 55-875 du
30 juin 1955	

Intérêts des prêts consentis en vertu de l'ar-
ticle 196 du code de l'urbanisme et de l'ha-
bitation aux organismes d'habitations à
loyer modéré et de crédit immobilier 	

Recettes en contrepartie des dépenses de
reconstitution de la flotte de commerce et
de pêche et de la flotte rhénane	

Recettes en contrepartie des dépenses de
reconstruction	

2° COOPÉRATION INTERNATIONALE

Contre-valeur de l'aide consentie par le gou-
vernement des Etats-Unis en application de
l 'accord du 28 juin 1948	

Contre-valeur de l'aide militaire accordée à
la . France par les Etats-Unis d'Amérique ..

F. — FONDS DE CONCOURS
ET RECETTES ASSIMILEES

1° FONDS DE CONCOURS ORDINAIRES ET SPÉCIAUX

Fonds de concours pour dépenses d'intérêt
public	

Produits des legs et donations attribués à
l 'Etat et à diverses administrations publi-
ques	

Ressources affectées à la restauration et à la
conservation du domaine national de Ver-
sailles	

Recettes affectées à la caisse autonome de
reconstruction	

Fonds de concours	

ÉVALUATIONS

pour 1966.

Milliers
de francs.

5 .000

80 .000
250 .000

50 .000

500

60 .000

9 .000

73 .600

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

1 .023 .000

177 .000

4 .000

51 .000

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

E. — RESSOURCES EXCEPTIONNELLES

2° COOPÉRATION INTERNATIONALE
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II . — BUDGETS ANNEXES

Or.

2
v

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1966.

.

Z ~
DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1966.

Imprimerie

	

nationale.

1" SECTION . — EXPLOITATION ET PERTES

Francs

Monnaies et médailles.

1'• SECTION . — EXPLOITATION

Francs.

ET PROFITS 701 Produit de la fabrication des monnaies fran-
çaises	 100 .030 .000

Exploitation . 702 Produit de la fabrication des monnaies étran-
gères	 6 .000 .000

ministères

	

et administrations

	

publiques	 134 .000 .000 703 Produit de la vente des médailles 	 9 .000 .000
701 Impressions

	

exécutées

	

pour

	

le compte

	

des 704 Produit de fabrications annexes (poinçons, etc .) . 600 .000
particuliers	 870 .000 71 Fonds de concours	 Mémoire.

702 Impressions

	

gratuites

	

consenties en

	

faveur
d'auteurs

	

par

	

le ministère

	

de

	

l'éducation
72 Vente de déchets	 1~

nationale	 Mémoire. 76 Produits accessoires 	 100 .000
705 Ventes du service d 'édition et vente des publi- 780 Production d ' immobilisations (virement de la

cations

	

officielles	 4 .900 .000 section

	

e Investissements s)	 Mémoire.
706 Produit du service des microfilms	 Mémoire . 790 Stocks acquis au cours de la gestion et non

72 Vente de

	

déchets	 .

	

710 .000 utilisés (virement de la section «Investisse-

76 Produits accessoires	 1 .241 .466 mente»)	 Mémoire.

Y90 Augmentations de stocks constatées en fin de 792 Produits imputables à

	

l'exploitation des ges-
gestion

	

(virement

	

de la section

	

.Investis- tiens

	

antérieures	 Mémoire.
sements s)	 Mémoire. 793 Profits

	

exceptionnels	 Mémoire.

Pertes

	

et

	

profits . 2' SECTION . — INVESTISSEMENTS

793 Profits exceptionnels	 Mémoire 7950 Dotation . — Subventions d'équipement 	 Mémoire.
7952 Cessions:

?

	

SECTION. — INVESTISSEMENTS
Art . 214. — Cessions de maté-

riel et d 'outillage	 Mémoire .
)

7952 Cessions	 Mémoire Art . 216 . — Cessions d 'autres (

	

Mémoire.

7953 Diminutions de stocks constatées en fin de immobilisations corporelles .

	

Mémoire . I
Diminutions 3e stocks constatées en fin degestion

	

(virement

	

de

	

la

	

section

	

«Expiai- 7953
tation	 Mémoire. gestion

	

(virement

	

de

	

la

	

section

	

s Exploi-
7958 Amortissement

	

(virement

	

de

	

la

	

section talion a)	 Mémoire.
s Exploitations)	 4 .611 .462 7958 Amortissements

	

(virement

	

de

	

la

	

section
7959 Excédent

	

d' exploitation affecté

	

à

	

la section «Exploitation s)	 —

	

731 .000
«Investissements, (virement de la section 7959-1 Excédent d 'exploitation affecté aux investisse-
s Exploitations)	 2 .888 .538 ments (virement

	

de

	

la

	

section

	

«Exploita-
tion»)	 — 4 .500 .000

A déduire (recettes pour ordre) :

Virements de la 1" section : Aentretsections)es pour ordre
(virement

Amortissements	
Excédent n 'exploitation affecté à la sec-

— 4 .611 .462 Amortissements	 """" " ux

	

-'

	

• 731 .000
tion

	

s Investissements s — 2 .888 .538 Excédents d ' exploitation

	

affectés

	

sur inves-
""" """'Diminutions de stocks constatées en Jin de tissements	 4 .500 .000

gestion	 Mémoire. Diminutions de stocks constatées en fin de

Légion d 'honneur.

gestion	

Postes et télécommunications.

1

SECTION t.

	

— RECETTES PROPRES

Produits des rentes appartenant à la Légion
1" SECTION . —

	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

d ' honneur	 59 .410 Recettes

	

d 'exploitation

	

proprement

	

dite.

2 Droits de chancellerie	 400 .000
700 Recettes

	

postales	
5 Pensions des élèves des maisons d'éducation . 491 .251 . tr

	

or 2 .413 .000 .000

* Produits divers	 180 .000 701 Remboursement à

	

forfait pour le transport
des correspondances admises en

	

dispense
5 Produits consommés en nature	 Mémoire. d'affranchissement 	 305 .553 .000
6 Legs et donations	 Mémoire

'
702 Produit des taxes des télécommunications	 3 .998 .000 .0007 Fonds de concours	 Mémoire 703 Recettes accessoires du service des télécom-

munications	 72 .000 .000
SECTION n 704 Recettes -des services

	

financiers	 344900000
705 Remboursement de services financiers rendus

6 Subvention du budget général	 21 .213 .902 à diverses administrations	 134 .802 .000

Ordre de la Libération. Produits

	

financiers.

1 Produits de legs et' donations	 Mémoire. 770 Intérêts divers	 334 .340 .078

! Fonds

	

de

	

concoure pour

	

les

	

dépenses

	

de 7711 Produit du placement des fonds en dépôt à la
l'ordre	 :	 Mémoire . caisse nationale d'épargne 	 1 .124 .662 .000

à Subvention du budget général 	 611 .207

	

II 7712 Produits financiers de la dotation	 1 .020 .000
4 Recettes diverses et éventuelles 	 Mémoire.

	

1 778 Droits perçus pour avances sur pensions	 1 .700 .000
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4 DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

racer 1966.

Oocs „ _

Z
DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1966.

Autres recettes.

Francs.

Essences.

Francs.

711 Subvention du budget général	 Mémoire.
717 Dons et legs	 80 SECTION . — RECETTES D'EXPLOITATION

720 Produit des ventes d'objets mobiliers réfor-
més et des rebuts	 1 .000 .000 Produit

	

des cessions

	

de

	

carburants
7631 Revenus des immeubles des P . T. T	 3 .860 .000 et ingrédients.
7632 Revenus des immeubles de la dotation	 2 .030 .000
764 Ventes

	

de

	

publications

	

et

	

produits de

	

la 10 Produit des cessions de carburants et ingré-
publicité	 4 .500 .000 clients aux armées (forces terrestres et gen-

767 Produit des ateliers 	 250 .000 darmerie)	 109 .924 .576
768 Encaissements effectués au titre des pensions 11 Produit des cessions de carburants et ingré-

civiles	 7 .500 .000 clients aux armées (air) 	 310 .523 .000
769 Autres produits accessoires	 12 .000 .00J 12 Produit des cessions de carburants et ingré-
780 Travaux faits par l'administration pour elle- dients aux armées (marine)	 28 .728 .000

même	 Mémoire . 13 Produit des cessions de carburants et ingré-
785 Autres charges non imputables à l'exploita-

tion de l'exercice	 Mémoire .
dients à divers services consommateurs . . . 75 .713 .791

790 Augmentation de stocks	 Mémoire.
793 Recettes exceptionnelles 	 43 .368 .000 Produit des cessions de matériels

ou de services.

2' SECTION. — RECETTES EN CAPITAL 20 Produit des cessions de matériels ou de set-
7950 Participation

	

de

	

divers

	

aux

	

dépenses

	

en vices aux armées (forces terrestres et gen-
capital	 50 .224 darmerie)	 : . 2 .250 .000

7952 Aliénations

	

d'immobilisations	 Mémoire. 11 Produit des cessions de matériels ou de ser-
7953 Diminution de stocks	 Mémoire. vices aux armées (air) 	 1 .200 .M
7954 Avances de collectivités publiques (art. 2 de 22 Produit des cessions de matériels ou de ser-

la loi n° 51-1506 du 31 décembre 1951)	 Mémoire. vices aux armées (marine) 	 1000000
7955 Utilisation ou reprise de provisions 	 Mémoire . 23 Produit des cessions de matériels ou de ser-
7956 Produit des emprunts	 527 .364 .000 vices aux armées alliées 	 1 .250 .000
7958 Amortissements	 Mémoire . 24 Produit des cessions de matériels ou de ser-

7959.1 Excédent d'exploitation affecté aux investisse
ments (virement

	

de la

	

section

	

d'exploita-
vices à divers services	 4 .905 .000

tion)	 1 .096 .160 .776
7059-2 Excédent d'exploitation affecté à la dotation Recettes accessoires.

	

-
(virement de la section d'exploitation) 	 10 .220 .000

A déduire : 30 Créances nées au cours de la gestion 	 4 .000 .000

Excédent d'exploitation affecté aux investisse- 31 Créances nées au cours des gestions enté-
ments	 -1 .096.160 .776 rieures	 Mémoire.

Excédent d'exploitation affecté à la dotation.

Prestations sociales

	

agricoles.

— 10 .220 .000 40 Remboursement par le budget général des
dépenses faites pour l'achat, l'entretien et
le

	

renouvellement

	

des

	

matériels

	

extra-extra-
industriels	 2 .000 .000

1 Cotisations

	

cadastrales

	

(art.

	

1042

	

du

	

code 50 Prélèvement sur le fonds de réserve pour
rural)	 190 .000 .000 couvrir les déficits éventuels d'exploitation . Mémoire.

2 Cotisations

	

individuelles

	

(art.

	

1123.1°-a

	

et 60 Avances du Trésor pour couvrir les déficits1003-8 du code rural)	 88 .500 .000 éventuels

	

d'exploitation	 Mémoire.
S Cotisations cadastrales (art. 1123.1°-b et 1003 • • • • . t • - • • ..

du code rural)	 :	 171 .800 .000 70 Avances du Trésor
à

court terme (2 ) . . 7 do
la loi de finances du 30 mars 1912) Mémoire.

4 Cotisations individuelles (art . 11066 du code
. . . . . ..

rural)	 653 .000 .000
5 Imposition

	

additionnelle

	

à

	

l'impôt

	

foncier `
non bâti	 128 .000 .00e 2• SECTION

Partie du versement forfaitaire de 5 p. 100
(art. 231 du code général des impôts)	 75 .000 .000 80 Prélèvement

	

sur le fonds

	

de réserve pour
7 Majoration

	

du

	

versement

	

forfaitaire

	

de couvrir les dépenses d'études et de recher-

5 p . 100	 381 .500 .000 ches	 600 .000

8 Taxe additionnelle à la cotisation de résorp-
tion	 99 .000 .000 3• SECTION . — RESSEMEZ; DH PREMIER

9 Taxe sur les céréales 207 .000 .000
ÉTABLISSEMENT

10 Part de la taxe de circulation sur les viandes . 270 .000 .000
11 Taxe sur les betteraves	 42 .000 .000
12 Taxe sur les tabacs	 21 .000 .000 Titre I°° . — Recettes de caractère industriel.

13 Taxe sur les produits forestiers 	 46 .000 .000
14 Part du

	

droit de

	

circulation

	

sur

	

les vins, g0 Prélèvement

	

sur

	

le

	

fonds

	

d'amortissement
cidres, poirés et hydromels 	 65 .000 .000 installations industrielles

dépenses

	

entretien
des
pour couvrir les

d . . ... ..
gros

1$ Part de la taxe forfaitaire unique sur les vins,
.

	

. .

	

. . 6 .900 .000
cidres, poirés et hydromels	 12 .000 .000 100 Prélèvement

	

sur le fonds de réserve pour

16 Taxe sur les corps gras alimentaires 	 80 .000 .000
couvrir

	

les

	

dépenses d'infrastructure

	

et
d'équipement des installations industrielles.

17 Surtaxe sur les apéritifs à base d'alcool	 23 .000 .000
12 . 243 . 000

18 Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur
ajoutée	 773 .000 .000 Titre II. — Recettes de caractère

19 CotisaUon additionnelle au

	

droit de timbre extra-inddetriel.
douanier	 110 .000 .000

Versements du fonds national de solidarité 	 510 .000 .000 110 Contribution du budget général pour couvrir
Subventions du budget général 	 1 .117 .256 .000 les

	

dépenses

	

d'infrastructure et d' 9quipe-
!t Recette* diverses	 109 .134 .ment

	

.es

	

installations

	

extra-Industrielles . 6 .900.000
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z
DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTE S
ÉVALUATIONS

pour 1966.

Oar g

Z i

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1966.

Francs.Francs

Poudres. 80 Produits divers. — Recettes accessoires 	 16 .000 .000

1'• SECTION. — RECETTES D'EXPLOITATION 81 Recettes provenant de la deuxième section
et participation d' organismes extérieurs à

20 Fabrications destinées a l'administration des des travaux d'études	 37 .000 .000

contributions indirectes (produits du moao 82 Recettes

	

de la 3'provenant

	

section	 Mémoire.
pole)	 7 .125, .000

21 Fabrications destinées aux armées (forces ter- 83 Fonds de concours pour dépenses d'études 	 Mémoire.

restres)	 25 .643 .000

22 Fabrications destinées aux armées (air) 	 2 .924 .000 2• SECTION. — ETUDES ET RECHERCHES

23 Fabrications destinées aux armées (marine) . 2 .315 .000 90 Subvention du budget général pour couver-
24 Fabrications

	

destinées

	

à

	

d'autres

	

services ture des dépenses d'études, recherches et
64 .300 .000publics divers	 204 .000 prototypes	

40 Cessions en métropole de produits non soumis 91 Fonds de concours pour dépenses d'études
à l'impôt	 107 .875 .000 militaires	 Mémoire.

41 Cessions en métropole de produits soumis à A déduire
l'impôt 35 .120 .000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Virement d la 1" section	 — 37 .000.000

42 Cessions à l'exportation de

	

produits

	

divers
par l 'intermédiaire d'exportateurs français . 27 .397 .000

43 Cessions directes à l'exportation de produits
SECTION. — RECETTES DE PREMIER

ÉTABLISSEMENT
divers

	

. 19 .585 .000

50 Subvention

	

du

	

budget général

	

pour

	

l'en- 2000 Subvention du budget général pour couvrir
tretien

	

des

	

installations

	

réservées

	

et

	

le les

	

dépenses

	

de

	

travaux

	

intéressant

	

la
stockage

	

des

	

poudres	 Mémoire . défense

	

nationale	 65 .700 .000

60 Prélèvement sur le fonds de réserve pour 2001 Fonds de concours

	

pour

	

travaux d'équipe-
couvrir les déficits éventuels d'exploitation . 968 .819 ment intéressant la défense nationale	 Mémoire.

70 Avance du Trésor pour couvrir les déficits 4000 Prélèvement sur le fonds d'amortissement du
éventuels

	

d' exploitation	 Mémoire. service des poudres	 20 .000 .000

71 Avance du Trésor à court terme (art. 7 de la 6000 Prélèvement sur le fonds de réserve du ser-
loi du 30 mars 1912)	 Mémoire. vice des poudres	 1 .000 .000

111. — COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE

ÉVALUATIONS DE RECETTES POUR 1966

1 ;!
DÉSIGNATION DES COMPTES Opérations

à caractère définitif.

48 .000 .000

77 .000 .000
s

78 .000 .000
,
»

600 .000
9 .600 .000

Opérations
à caractère provisoire.

3 .348 .742

Mémoire.

4 200 .000
7 .100 .000

1 .000 .000
»
s

Mémoire.

s

s
»

Total.

46 .000 .000
3 .348 .742

77 .000 .000
Mémoire.

78 .000 .000
4 .200 .000
7 .100 .000

1 .000 .000
600 .000

9 .600 .000

Mémoire.

8 .000 .000

567 .000 .000
s

1
2
3
4

1
2 et 3
4 et 5

6 .

7
8

1
2

•

Fonds national pour le développement des adductions d'eau.

Produit- de la redevance sur les consommations d'eau 	
Prélèvement sur le produit du pari mutuel	
Prélèvement sur le produit du pari mutuel	 '
Recettes diverses ou accidentelles	

Fonds forestier national.

Produit de la taxe	
Remboursement des prêts pour reboisement 	
Remboursement des prêts pour équipement et protection de la forêt.
Remboursement des prêts pour éviter le démembrement et les

coupes abusives	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Recettes diverses ou accidentelles
Produit de la taxe papetière	

Réception des équipements et matériels du plan d'assistance militaire.

Ligne unique

	

	 Mémoire.

Financement de diverses dépenses d'intérêt militaire.

Versement au budget général	 8 .000 .000
Versement de la contribution des nations signataires du pacte

Atlantique	 587 .000 .000
Recettes diverses ou accidentelles	 s
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ÉVALUATIONS DE RECETTES POUR 1966

Opérations
à caractère définitif.

Opérations
è caractère provisoire.

DÉSIGNATION DES COMPTES
Total.

Compte d'emploi des jetons de présence
et tantièmes revenant à l'Etat.

1 Montant des jetons de présence, tantièmes et des sommes encais-
sées à titre de rétribution pour frais de contrôle 	 1 .700 .000 1 .700 .000

2 Recettes diverses ou accidentelles	 » s

1

Service financier

	

de la loterie nationale.

Produit brut des émissions 	 706 .500 .000 s 706 .500 .000
2 Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire. D Mémoire.

1

Frais de fonctionnement des organismes
chargés du contrôle

	

des activités financières.

Montant de la contribution versée par la profession 	 1 .500 .000 s 1 .500 .000
2 Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire. s Mémoire.

1

Modernisation

	

du réseau des débits de tabac
et allocations viagères aux débitants.

Section I. — Modernisation du réseau des débits de tabac.

Prélèvement sur les redevances 	 7 .000 .000 s 7 .000 .000
2 Amortissement des prêts	 s 5 .100 .000 5 .100 .000
3 Reversements exceptionnels :

Sur subventions	 400 .000 s 400 .000
Sur prêts	 s 800 .000 800 .000

4 Redevances spéciales versées par les débitants	 2 .000 .000 s 2 .000 .000
5 Recettes diverses ou accidentelles	 100 .000 s 100 .000

a

Section Il. — Allocations viagères aux débitants.

Coti sations	 10 .680 .000 10 .680 .000
7 Produits du placement des ressources du régime 	 730 .000 s 730 .000
8 Recettes diverses ou accidentelles	 s D s

1

Fonds de soutien aux hydrocarbures.

Produit des redevances 	 497 .000 .000 e 497 .000 .000
2 Participation des budgets locaux	 s s
3 Remboursements de prêts	 s Mémoire . Mémoire.
4 Recettes diverses ou accidentelles	 s s s

1

Compte

	

des certificats pétroliers.

Produit de la vente des certificats	 Mémoire. Mémoire.
2 Remboursement des prêts consentis 	 : s Mémoire. Mémoire.
3 Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire. D Mémoire.

Fonds spécial d 'investissement routier.

Prélèvement sur le produit de la taxe intérieure sur les carbu-
rants routiers	 1 .126 .000 .000 e 1 .126 .000 .000

2 Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire. Mémoire.

Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.

Evaluation de recettes	 Mémoire. a Mémoire.

Soutien financier tir l'industrie

	

cinématographique.

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles
de spectacles cinématographiques 	 69 200 .000 s 69 .200 .000

2 Produit de la taxe de sortie de films	 4 .000 .000 s 4 .000 .000

8 Remboursement des prêts consentis 	 s 6 .000 .000 6 .000 .000

4 Remboursement des avances sur recettes	 s 2 .000 .000 2 .000 .000

8 Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire. s Mémoire.
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IV. — COMPTES DE PRETS DE CONSOLIDATION

DÉSIGNATION DES COMPTES

a) Prêts intéressant les H. L. M	

b) Consolidation des prêts spéciaux à la construc-
tion	

c) Prêts du fonds de développement économique et
social	

d) Prêts divers de l'Etat :
1° Prêts du titre VIII	

2° Prêts directs du Trésor :
Prêts au Crédit foncier de France, au Sous-Comptoir

des entrepreneurs et aux organismes d'H. L. M.
au titre de l'épargne-crédit	

Prêts à la caisse centrale de coopération écono-
mique pour la régularisation des cours des pro-
duits d'outre-mer	

ÉVALUATIONS

de recettes.

466 .000 .000

s

993 .000 .000

»

D

650 .000

DÉSIGNATION DES COMPTES

Prêts au Gouvernement d'Israël	

Prêts au Gouvernement turc	

Prêts à des Etats ou à des organismes étrangers
en vue de faciliter l'achat de biens d'équipement.

Prêts au Crédit national pour le financement d'achats
de biens d'équipement par des pays étrangers . . ..

Prêts destinés à faciliter le relogement des rapa-
triés	

Prêts aux gouvernements de l'Algérie, du Maroc
et de la Tunisie	

3° Avances du Trésor consolidées par transfor.
mation en prêts du Trésor	

ÉVALUATIONS
de recettes.

2 .533 .713

s

9 .200 .000

s

s

17 .900 .000

30 .000 .000

V . -- COMPTES D'AVANCES DU TRESOR

DÉSIGNATION DES COMPTES

Avances d des gouvernements ou services étrangers
et à des organismes internationaux	

Avances aux budgets annexes.

Service des poudres	

Couverture des déficits d'exploitation du budget
annexe des postes et télécommunications (exer-
cice clos)	

Monnaies et médailles	

ÉVALUATIONS
de recettes.

63.122.140

s

DÉSIGNATION DES COMPTES

Avances à la Société nationale des chemins de fer
français.

Article 25 de la convention du 31 août 1937 (avances
sans intérêts)	

Article 27 de la convention du 31 août 1937 (avances
avec intérêts)	

Convention du 8 janvier 1941	

ÉVALUATI ONa
de recettes.

s

»

»

s

s

s

200 .000

10 .000

13 .600 .000

s

500 .000

1 .900 .000

s

s

Avances à des services concédés ou nationalisés
ou à des sociétés d'économie mixte.

Compagnie française des câbles sous-marins	

Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien (loi
du 3 avril 1909, convention du 8 mars 1909)	

Avances d des entreprises industrielles
et commerciales.

Séquestres gérés par l'administration des domaines.

Avances aux établissements publics nationaux
et services autonomes de l'Etat.

Caisse nationale des marchés de l'Etat	 s

Etablissement national des invalides de la marine	 s

Office national Interprofessionnel des céréales	 200 .000 .000

Office de la radiodiffusion-télévision française	 50 .000 .000

Service des alcools	

Chambre des métiers

Avances aux collectivités locales
et aux établissements publics locaux.

Collectivités et établissements publics (art . 70 de la
loi du 31 mars 1932)	

Départements et communes (art. 14 de la loi
n° 46-2921 du 23 décembre 1946)—	

Département de la Seine	

Ville de Paris	

Avances sur le montant des impositions revenant
aux départements, communes, établissements et
divers organismes	

Avances aux territoires, établissements
et Etats d' outre-mer.

Article 70 de la lot du 31 mars 1932	

Article 14 de la loi du 23 décembre 1946	

Avances spéciales sur recettes budgétaires	

Avances à divers organismes, services
ou particuliers.

Services chargés de la recherche d'opérations illi-
cites	

Avances au Crédit national pour l'aide à la produc-
tion cinématographique	

Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acqui-
sition de moyens de transport	

Fonds national d'amélioration de l'habitat	

Avances pour le règlement des dépenses imputables
aux budgets locaux des territoires d'outre-mer et
aux sections locales du F . I. D . E . S	

Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration
de l'habitat	

Avances à l'Association technique de l'importation
charbonnière (A. T . I. C .)	

Avancés à divers organismes de caractère social . ..

9 .540 .000 .000

s

100 .000 .000

5 .000 .000

s

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

e — titre IP' « Dette publique a	 5 .000 .000 F
e — titre II € Pouvoirs publics s 	 209 .500 F
e — titre III c Moyens des services a	 728 .443 .207 F
e — titre IV c Interventions publiques a	 1 .591 .210 .198 F

e Net	 2 .314 .862 .905 F

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

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 .)

s

MINISTERES OU SERVICES

	

TITRE I•'

	

TITRE II

	

TITRE III

	

TITRE IV

(En francs .)

Affaires étrangères 	

Agriculture	

Anciens comba
▪
ttants et victimes de guerre	

»

s

»

s

»

+ 129 .099 .795

+ 338 .610 .321

+ 87 .550 .000

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

Intérieur (Rapatriés)	

	

s

	

s

	

5 .333 .395

Set -Aces du Premier Ministre .:

Section II . — Information	

	

s

	

»

	

+ 3 .391 .336

	

s

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

e Art . 27 . — 1. — 11 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 F ainsi répartie :

e — titre V c Investissements exécutés
par l'Etat a	 5 .314 .965 .000 F.

e — titré VI e Subventions d'investisse-
ment accordées par l'Etat s	 11 .835 .470 .000 s

e — titre VII c Réparation des dommages
de guerre a	 150 .000 .000 a

e Total	 17 .300 .435 .000 F.

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

e 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 :

e — titre V e Investissements exécutés
par l'Etat a	 2 .697 .996 .000 F.

e — titre VI e Subventions d'investisse-
ment accordées par l'Etat a	 3 .853 .109 .000 a

e — titre VII e Réparation des dommages
de guerre a	 :	 20 .000 .000 s

s Total :	 6 .571 .105 .000 F.

e Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, confor-
asément à l'état C annexé à la présente loi . e

ETAT C

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de pro-
gramme et Jes crédits de paiement applicables aux dépenses
en capital dos services civils.

(Mesures nouvelles .)

TITRES ET MINISTERES

TITRE V . — INVESTISSEMENTS
EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

AUTORISATIONS
de programme.

(En franc . .)

CRÉDITS
de paiement.

(En francs .)

Affaires étrangères	 41 .730 .000

	

9 .500 .000

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

TITRE VI. — SUBVENTIONS
D' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

Affaires étrangères	

	

50 .270 .000

	

2 .200 .000

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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• Art . 28. — 1'. — Il est ouvert au ministre des armées, pour
1966, au titre de .; mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires
des services min! aires, des autorisations de programme s'élevant
à la somme de tt46 .594 .000 francs et applicables au titre III
• Moyens des armes et services n.

• II . — Le montant des crédits de paiement ouverts au minis-
tre des armées pour 1966 (services vôtés) est augmenté au titre
des mesures nouvelles, de 150 .973.090 francs applicables au
titre III c .'Moyens des armes et services x.

< Art . 29. — Il 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 cré-
dits de paiement s ' élevant respectivement à 11 .509 .21.0 .000 francs
et à 2.846 .296.000 francs, applicables au titre V t Equipement ».

• 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.

< 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 francs, ainsi répartie :

< — dépenses ordinaires civiles 	 85 .000 .000 F

< — dépenses en capital civiles 	 628 .700 .000 »

e Total	 713 .700 .000 F . a

e 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

ETAT E

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

bénéficiaires TAUX

	

ET

	

ASSIETTE pour pour

de

	

le

	

taxe. et réglementaires la campagne
ou obiet . l ' année 1965. 1965-1966.

(En francs .)

Information.

123 Redevance

	

pour Office de radio- Redevances perçues lors de l 'entrée Ordonnance n" 58-1374 du 30 décem- 822 .000 .000 888 .000 .000
droit

	

d 'usage
des

	

appareils
récepteurs

	

de
radiodiffusion
et

	

de .

	

telévi-
sion .

diffusion - télé-
vision

	

fran-
çaise.

en possession

	

des appareils et
ensuite annuellement:

25 F pour les appareils récepteurs
de radiodiffusion ;

bre 1958 portant loi de finances
pour 1959.

Ordonnance n " 59-273 du 4 février
1959 relative à la

	

radiodiffusion-
télévision

	

française.
85 F pour les appareils de télé- Loi n" 64-261 du 27 juin 1964.

vision.

Ces taux sont affectés de coefficients
Décrets n" 58-277 du 17 mars 1958,

n" 60-1469 du 29 décembre 1960,
pour

	

la

	

détermination

	

de rede-
vances

	

annuelles

	

dues

	

pour les
n"

	

61-727

	

du

	

10

	

juillet

	

1961

	

et
n " 61-1425 du 26 décembre 1961.

appareils installés dans les débits
de

	

boisson

	

ou

	

dans

	

les

	

salles
d'audition ou de spectacles dont
l 'entrée est payante.

Une

	

seule

	

redevance annuelle

	

de
85 F est exigible pour tous les
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.

LIGNES

• Art. 55 quinquies. — I . — Les personnes physiques qui béné-
ficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds
d'Etat, obligations, bons . et autres titres de créances, dépôts,
cautionnements 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.

< La retenue à la source éventuellement opérée sur ces reve-
nus est imputée sur le prélèvement.

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

• 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.

< Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
• I bis. — Pour les catégories de placement définies par

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

« U. — 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 a) En ce qui concerne les produits d'obligations, à la
condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approu-
vées par le ministre des finances et qu'il ne figure pas sur la
liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation établie én
application de l 'article 6-II de la loi n° 64-1279 du 23 décem-
bre 1964 ;

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

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

< 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.

• 2 . Les dispositions relatives à l'établissement des relevés
de coupons par les organismes payeurs demeurent applicables .
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aux revenus des obligations, même lorsque ces revenus ont été
soumis 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'admi-
nistration 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 les 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
proviennent du placement des fonds qu'elles ont reçus en dépôt.

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

c VII. — Les articles 157 . 2", 242 bis et 1678 bis-2 du code
général des impôts sont abrogés.

c VIII. — Le caractère libératoire du prélèvement de 25 p . 100
et l'exonération de taxe complémentaire prévue 'au VI ne peuvent
être invoqués pour les produits qui sont pris en compte pour la
détermination du bénéfice imposable d'une entreprise indus-
trielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession
non commerciale.

« 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.

« 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. b

« Art. 55 sexies . — I . — Les villas, appartements et chambres
meublés, qui sont loués à la semaine et pour un nombre de
semaines n'excédant pas douze, à l'occasion des vacances, peu-
vent être classés en catégories selon des normes et une procé-
dure 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.

« 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 tou-
risme, 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 . a

« 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 :

« Art . 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 celle 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
années antérieures . a

« IL — Ces dispositions prennent effet du 1°° janvier 1966 . s

« Art . 58 . — I . — Les quatrième, cinquième, sixième et sep-
tième alinéas de l'article L 48 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre sont abrogés et remplacés
par les dispositions suivantes :

« 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 désirent,
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.

e 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 . »

c II. —Les dispositions qui précèdent prennent effet du
1" janvier 1966 . »

c 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". janvier
1966, à celle de vingt-cinq années . »

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

• Art . 12 . — li est ouvert dans les écritures du Trésor un
compte spécial de prêts destinés 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 développement de
ces trois pays . »

Je mets aux voix l ' ensemble du projet de loi dans le dernier
texte voté par l ' Assemblée nationale.

Je suis saisi par le groupe de 1 'U . N. R : U . D . T. d'une demande
de scrutin public.

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

	

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

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

Le scrutin est ouvert.
(1l est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ° . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résutat du scrutin :

Nombre de votants	 474
Nombre de suffrages exprimés	 437
Majorité absolue	 219

Pour l'adoption	 287
Contre	 150

L' Assemblée nationale a adopté . (Applaudissement sur les bancs
de l'U. N. R.-U . D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

Je vais suspendre la séance . Elle sera reprise dès que le
Sénat aura terminé sa nouvelle lecture du projet concernant le
Plan et, éventuellement, dès que l 'Assemblée pourra examiner
ce projet en dernière lecture, c'est-à-dire, d ' après les informations
que je puis avoir, après dix-huit heures trente.

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures, est reprise à dix-neuf

heures .)

M. le président . La séance est reprise.

—_—

V° PLAN

Transmission et discussion d'urgence,
en troisième et dernière lecture, d'un projet de loi.

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

« Paris, le 19 novembre 1965.
« Monsieur le président, j'ai l'honneur de vous transmettre

ci-joint le texte du projet de loi portant approbation du Plan de
développement économique et social adopté par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture dans sa séance du 19 novembre 1965
et rejeté par le Sénat dans sa séance du 19 novembre 1965.

« Csnformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4,
de la Constitution, je demande à l'Assemblée nationale de bien
vouloir statuer définitivement dans sa séance du 19 novem-
bre 196°,.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération .

« Signé : GEORGES Ponsrinou. s

En conséquence, l' ordre du jour appelle, la discussion, après
déclaration d'urgence, en troisième et dernière lecture, du
projet de loi portant approbation du Plan de développement
économique et social.

La parole est à M. Palewski, suppléant M. Louis Vallon,
s'apporteur général de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan .
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M. Jean-Paul Palewski, président de la commission, rappor-,
tette suppléant. Monsieur le président, mes chers collègues, dans
sa séance du 19 novembre 1965, le Sénat a repoussé en deuxième
lecture, par 148 voix contre 99, le projet de loi portant appro-
bation du Plan de développement économique et social.

Le Gouvernement demande maintenant à l'Assemblée nationale
de statuer définitivement.

Aux termes de l'article 45 de la Constitution, vous le savez,
l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré nar
la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié
le cas échéant par les amendement qui auraient été adoptés par
le Sénat.

Votre commission des finances s'est réunie le 19 novembre
pour examiner en dernière lecture le projet de loi ; elle a
constaté qu'elle ne pouvait que vous proposer d'examiner le texte
voté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, et elle
vous demande en conséquence de l'adopter sans modification.

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

M . Lionel de Tinguy. Mes chers collègues, il m'aurait paru
absolument inutile d'allonger ces débats en revenant à la tri-
bune pour dire une fois de plus dans cette discussion sur le
Plan le sentiment de mon groupe, que j 'ai exposé l'autre jour.

En vérité, sur un point 3 :i moins nous avons obtenu une
légère satisfaction, puisqu'au : issu de se borner à affirmer que
l'évolution des relations europ ., nnes sie n s le cadre de la Com-
munauté économique — actuellement un peu secouée — était
sans conséquence sur les résultats du Flan, le Gouvernement
s'est avisé — et à mon sens il n été fort bien inspiré — que
dans deux ans la situation devrait être réexaminée en fonction
de l'évolution de la politique européenne.

On peut tout au plus se demander pourquoi il a fallu
attendre le débat du Sénat, puisque les objurgations que nous
avions présentées en ce sens n'avaient pas été entendues. Peut-
être, après tout, le Gouvernement avait-il été convaincu sans
vouloir le laisser paraître, et pour cela nous devrions lui dire
merci.

Mais il y a plus grave. Dans une réunion théoriquement pri-
vée, mais à laquelle la presse a cependant donné un très
large écho, M . le Premier ministre s'en est pris à nos discus-
sions parlementaires au sujet du projet sur lequel nous allons
statuer définitivement . Et il a fait reproche à ceux qui ne
partageaient pas tous ses points de vue de ne pas présenter un
contreprojet, un plan de rechange. Et là il faut mettre claire•
ment les choses au point et situer les responsabilités.

Un plan est une tâche de longue haleine, élaborée dans des
commissions qui travaillent pendant des mois à l'aide d'études
statistiques et techniques qui doivent, pour être sérieuses,
être menées . dans le silence du cabinet ; et c'est le fruit de
ces travaux qui est ensuite soumis à nos délibérations pour
que nous puissions, librement et loyalement, les apprécier

Le Conseil économique a subi la même épreuve que nous.
Suivant la Constitution il n'a pas d'autre droit que d 'émettre
un avis positif ou négatif . Il n'a pas le droit de proposer un
contreprojet, un contre-plan . Cela n'a d'ailleurs pas empêché
M. le Premier ministre en commission des finances de faire
au Conseil économique le même grief qu'il adresse maintenant
à notre Assemblée.

On peut l'en excuser . Un Premier ministre assume beaucoup
de charges et ne peut pas toujours renouveler ses arguments.
(Exclamations sur les bancs de l ' U . N. R: U . D. T .)

M . Roger Souchal . Qu'est-ce que vous devez avoir comme
charges !

M. Lionel de Tinguy . Ils ne me paraissent pas mieux placés
quand ils sont dirigés contre l 'Assemblée nationale que quand
ils le sont contre le Conseil économique.

L'Assemblée nationale a peur rôle d'étudier ces questions et
d'émettre un avis sur les points qui lui paraissent acceptables
et sur ceux qui ne lui semblent pas devoir être retenus.

Nous avons accompli notre travail consciencieusement ; d'ail-
leurs en harmonie avec bon nombre de ceux qui finalement
ont voté l'ensemble du projet.

Quand nous avons critiqué la menace de chômage inscrite
dans le Plan, quand nous avons protesté contre l 'insuffisance
des crédits en faveur du logement, quand nous avons demandé
une politique plus familiale, quand nous avons protesté contre
la menace qui pèse sur l'artisanat ou contre les dangers qui
atteignent l'agriculture, nous avons, à l'U . N . R : U. D . T . et dans
le groupe des républicains indépendants, rencontré beaucoup
plus d'approbations que de critiques et j'en dois dire merci
à nos collègues .

	

.

M . Arthur Moulin . A n'y a pas de quoi ! Ce n'était pas pour
vous!

M . Lionel de Tinguy. C'est parce que nous avions raison .

Et c'est précisément parce qu ' ici nous jouons un rôle utile
que M. le Premier ministre me paraît avoir été moins bien
inspiré que M. le président de la commission des finances tout
à l'heure ou même M . le ministre des finances qui rendait
hommage au travail constructif de ceux qui ne partagent pas
toutes ses options.

Non, monsieur le Premier ministre, l'opposition telle que
nous l'entendons ce n'est pas le chaos ! Nous voulons, nous
aussi, construire la France . (Rires sur les bancs de l'U . N. R:
U. D. T.)

M . Roger Souchal . L'opposition se borne à la démolition !

M . Lionel de Tinguy . Monsieur Souchal, vous-même, naguère,
défendiez des positions bien différentes de celles que vous
prenez aujourd'hui.

M. Roger Souchal . Pas sur ce point-là !

M . Lionel de Tinguy . Nous sommes contre le chaos.
Nous voulons travailler efficacement pour le pays et nous

l'avons fait dans le débat sur le Plan.
Et, puisque nous ne pouvons pas répondre directement aux

déclarations du Premier ministre qui a fait ses confidences à
la presse, je suis monté à cette tribune pour qu'elle lui renvoie
notre réplique.

M . Edmond Bricout . Où sont nos amis ici pour vous applau-
dir ? . ..

M . Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement. Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. Si je prends la parole, monsieur
le président, ce n'est pas seulement pour donner à M. de Tinguy
acte de ce que les démolisseurs d'hier se transforment, paraît-il,
aujourd 'hui en entrepreneurs de construction . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T. et du groupe des
républicains indépendants .)

C'est pour mettre les choses au point, pour satisfaire M . de
Tinguy et tous les parlementaires qui, comme lui„je n'en doute
pas, souhaitent une politique pleine de clarté et de netteté.

Je ne veux donc pas laisser à M . de Tinguy l'illusion que,
si le Gouvernement a ajouté une lettre de rectification au Plan
au cours de la discussion, c'était pour lui être agréable ou
agréable à ses amis.

M. Lionel de Tinguy. Je le regrette.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des
relations avec le Parlement . II est, en effet, évident que ceux
qui permettent la construction qu'est un Plan, sont bien plus
ceux qui acceptent de prendre des responsabilités pour le voter
et pour l'exécuter que ceux qui, pour des raisons politiques, se
réfugient dans l'obstruction . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R .-U . D. T . et du groupe des républicains indépen-
dants .)

Il est évident aussi que, si le Gouvernement a déposé cette
lettre de rectification en plein accord avec la majorité, c'est
parce que le Gouvernement et la majorité poursuivaient par là
ce qui est et a toujours été leur politique : rechercher la mise
en place d'un Marché commun respectueux des véritables inté-
rêts de l'agriculture française . (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

M. Roger Souchal . Très bien !

M. René Cassagne . Cela fait plaisir à entendre !

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des
relations avec le Parlement . Cela dit, j'ai vraiment peu de chose
à ajouter.

Le texte qui vous est proposé est celui que vous avez voté en
deuxième lecture et sur lequel j 'ai fourni quelques expli-
cations, il y a moins de trois heures, après votre rapporteur.
II n'appelle évidemment pas de nouveaux commentaires.

Etant donné que le vote que vous allez émettre mettra fin
à la première partie de la session parlementaire, je constate
que, bien qu 'interrompue par les circonstances, elle a déjà permis
le vote de nombreux textes de très grande importance, parmi
lesquels . celui de la loi de finances et du Plan qui entreront
ainsi l'un et l'autre en application dès le 1" janvier de l'an-
née 1966.

C'est certainement l'occasion de rendre un juste hommage .à
tous ceux qui, par leur travail, leur assiduité et leur dévouement,
ent contribué à ce résultat. Vous me permettrez, monsieur le
président, de la saisir . Mais je ne crois pas non plus exagérer
les faits en constatant que c'est aussi la preuve de l'efficacité du
travail parlementaire dans le cadre de nos institutions nouvelles.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)
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M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.
La commission des finances, de l'économie générale et du

Plan appelle l'Assemblée à se prononcer sur le texte voté par
l'Assemblée nationale dans sa lecture précédente et rejeté par
le Sénat.

Je donne lecture de l'article unique :
« Article unique . — Le V• Plan, dit Plan de développement

économique et social, annexé à la présente loi, est approuvé
comme cadre des programmes d'investissements pour la période
1966-1970 et comme instrument d'orientation de l'expansion
économique et du progrès social ».

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

(L'article unique et le projet de loi, mis aux voix, sont
adoptés .)

-4—

ALLOCUTION DE M. LE PRESIDENT

M. le président. Mes chers collègues, je n'aurai pas non plus
grand-chose de nouveau à vous dire.

Je sais que tout à l'heure, à l'issue du vote . de la loi de
finances, des propos aimables et louangeurs ont été échangés,
d 'ailleurs à juste titre, je n'y reviendrai pas.

Au moment d'interrompre notre session, je voudrais, moi
aussi, exprimer à mes collègues ma satisfaction de les avoir vus
si bien travailler en commission et, quand il le fallait, dans
l'hémicycle, et remercier le Gouvernement de ne pas nous avoir
laissé chômer même si, parfois, notre ordre du jour fut — de
son fait — un peu trop chargé !

D'ailleurs, pour la discussion de la loi de finances, il nous
faudra revoir, à la lumière des comptes rendus des séances, s'il
ne conviendrait pas, l'an prochain, et pour certains budgets,
d ' apporter quelques aménagements d'horaires. En effet, s'il a été
finalement possible, grâce au travail acharné de tous, de voter
la .loi de finances après les discussions approfondies nécessaires,
dans deux ou trois cas le temps nous a été trop mesuré.

C'est là un point de détail sur lequel, j'imagine, M. le pré-
sident de la commission des finances partage mon sentiment.

M. le président de la commission. Tout à fait !

M . le président. Je voudrais aussi adresser dès à présent mes
remerciements à la presse nombreuse, brillante et attentive à
nos débats, comme à l'accoutumée, et nous y sommes sensibles,
et marquer également au personnel de l'Assemblée et en premier
lieu au secrétaire général, la satisfaction que nous avons éprouvée
d'avoir été aussi bien épaulés et secondés, dans des travaux qui
ont pris parfois un rythme accéléré.

Mes chers collègues, étant donné que* vous avez épuisé, non
pas vos forces — elles sont intactes, j'en suis sûr — et vous allez
le prouver, à n 'en pas douter, dans les prochaines semaines,
mais l'ordre du jour (Sourires), vous voudrez bien, je pense,
laisser à votre président le soin de vous convoquer. (Assen-
timent .)

Je n'en dis pas davantage . Pour le reste, le suffrage universel
fera ce qu'il jugera ►ion . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R: U. D. T . et sur divers bancs.)

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président . J ' ai reçu de M. Louis Vallon, rapporteur géné-
ral, un rapport fait au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan sur le projet de loi de finances
pour 1986, rejeté par le Sénat dans sa deuxième lecture (n° 1683).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 1684 et distribué.

J'ai reçu de M. Louis Vallon, rapporteur général, un rap-

J'ai reçu de M . Louis Vallon, rapporteur général, un rapport
fait au nom de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du plan sur le projet de loi portant approbation du Plan
de développement économique et social, rejeté par le Sénat dans
sa deuxième lecture (n" 1688).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 1689 et distribué.

J'ai reçu de M. Krieg un rapport fait au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sur la proposition de loi de
M . Krieg, tendant à modifier les articles 234 et 235 du code civil,
relatifs à la procédure du divorce (n" 1057).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1690 et distribué.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quinze minutes .)

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

RENÉ MASSOIs..

Erratum

au compte rendu intégral de la 3' séance du 17 novembre 1965.

LOI DE FINANCES POUR 1966

Page 4722, 1'° colonne, entre les articles 59 et 63, insérer
l'alinéa suivant qui n'a pas été reproduit :

« Art. 60 bis. — Supprimé .»

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M. Le Theule a été nommé rapporteur du projet de loi
portant création du corps militaire du contrôle général des
armées (n" 1669).

M . Voilquin a été nommé 'rapporteur pour avis du projet
de loi de finances rectificative pour 1965 (n° 1667), dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission des finances,
de l'économie générale et du plan.

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE DE
PROJET DE LOI PORTANT APPROBATION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

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

Dans sa séance du vendredi 19 novembre 1965, l'Assemblée
nationale a nommé :

port fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de Membres titulaires. Membres suppléants.
proposer un texte sur le projet de loi portant approbation du
V' Plan . MM . Lemaire . . MM. de Rocca-Serra.

Le rapport a été imprimé sous le numéro 1688 et distribué. Godefroy . Sanson.

J'ai reçu de M . Louis Vallon, rapporteur général, un rapport Palewski (Jean-Paul) . Bisson.

fait au nom de la commission des finances, de l 'économie géné- Boisdé.
Vallon (Louis) .

Icart.
Souchal.rale et du plan sur le projet de loi portant approbation du Plan Weinmann . Danel.de développement économique et social, rejeté par le Sénat Nungesser . Becker.(n ' 1675).

Le rapport a été imprimé crus le numéro 1887 et distribué.
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Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LE PROJET DE LOI PORTANT APPROBATION DU PLAN DE DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale
dans sa séance du vendredi 19 novembre 1965, et par le Sénat
dans sa séance du jeudi 18 novembre 1965, cette commission
est ainsi composée :

Députés.

Membres titulaires.

MM. Lemaire.
Godefroy
Palewski (Jean-Paul).
Boisdé.
Vallon (Louis).
Weinmann.
Nungesser.

Sénateurs.

Membres suppléants.

MM . Lalloy.
Beaujannot.
Lafleur.
Hector Dubois.
Tournan.
Billiémaz.
Stoessel.

Commission mixte paritaire.

Bureau de commission.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE DE
PROJET DE LOI PORTANT APPROBATION DU PLAN DE DÉVELOPPStMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Dans sa séance du vendredi 19 novembre 1965, la commission
mixte paritaire a nommé:

Président : M . Jean-Paul Palewski.
Vice-président : M . Bertaud.
Rapporteurs : MM . Louis Vallon et Longchambon.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LE PROJET DE LOI PORTANT APPROBATION DU PLAN DE DÉVELOPPE-

MENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL.

Démission d'un membre de la commission.

Dans sa séance du 18 novembre 1965, le Sénat a pris acte de
la démission de M . Coutrot.

QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
(Application des article 133 à 138 du règlement .)

QUESTION OPALE AVEC DEBAT

16729. — 19 novembre 1965 . — M. Boutard expose à m . le ministre
de l'intérieur qu ' une intense et légitime émotion s'est manifestée
dans son département à la suite de l'assassinat de l'adjoint 'au maire
de la commune de Javerdat (Haute-Vienne) au cours d'un incident
survenu dans un bal. Personne ne conteste la valeur professionnelle
et les qualités humaines de la grande majorité des travailleurs
nord-africains ou étrangers qui trouvent dans notre pays un emploi.
Toutefois un certain nombre d'éléments nuisibles ou dangereux
risquent, par leur attitude et leurs actes, de nuire aussi bien à leurs

compatriotes qu'au maintien de l' ordre public . Dans ces conditions,
il lui demande s' il n 'estime pas nécessaire de renforcer les mesures
de contrôle afin d'éliminer, parmi les résidents étrangers, ceux qui
ne justifient pas d' usé emploi régulier et de ressources connues.

IBa

QUESTION ORALE SANS DEBAT

16730. — 19 novembre 1965 . — M. Pkquot — se faisant l'écho des
vives inquiétudes qui existent depuis longtemps déjà chez les quelques
20 .000 travailleurs français employés sur les bases alliées stationnées
sur le territoire métropolitain, et qui viennent d'être encore accrues
par l ' annonce de nouveaux et prochains licenciements de personnel
— demande à M. le ministre du travail : 1" s'il lui est possible d'in-
diquer dans quelles mesures et à quelle date serait envisagée la
réduction d 'activité, voire la suppression de ces bases ; 2" dans l'hypo-
thèse où les appréhensions des travailleurs seraient fondées quelles
mesures il compte prendre pour assurer au plus tôt le réemploi
local de la main-d' oeuvre ainsi débauchée ; en particulier, s ' il ne
pense pas que, d'une part, le fonds national de l 'emploi devrait
intervenir pour accorder aux intéressés des indemnités compensa-
trices de pertes de salaires et que, d 'autre part, la création de
centres de formation professionnelle accélérée devrait être envisagée
de toute urgence, afil, de permettre le reclassement des licenciés et
d 'éviter qu 'une récession économique ne vienne frapper toute une
région ; 3" s'il n 'estime pas enfin qu 'en cas de licenciement, le
personnel de ces bases devrait obtenir une indemnité de renvoi
calculée sur la base d' un mois de salaire par année de présence —
par analogie avec la réglementation en usage dans les établisseme-s ts
français de la défense nationale.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :

e Les questions écrites. .. ne doivent contenir aucune imputation
d'ordre personnel à l' égard de tiers nommément désignés.

« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Vans 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 de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois . Lorsqu ' une question écrite n'a pas obtenu de
réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le prési-
dent de l'Assemblée à lui faire connaitre s'il entend ou non la
convertir en question orale . Dans la négative, le ministre dispose
d'un délai supplémentaire d'un mois. a

16731 . — 19 novembre 1965 . — M . Boisson expose à M . le ministre
de l 'éducation nationale qu ' un instituteur en exercice dans une
commune, étant nommé dans une autre commune à partir de la
rentrée scolaire (classe de C . E. G .) effer' uant un stage à l'école
normale de son département, sans avoir jamais exercé dans cette
deuxième commune, revendique le bénéfice de l'indemnité de
logement . Cette commune assurant déjà le paiement de l'indemnité
de logement à tout le personnel exerçant dans le C. E . G., il lui
demande si cette requête est recevable, la commune intéressée
ne pouvant payer une double indemnité pour un seul poste.

16732 . — 19 novembre 1965 . — M . Boisson expose à M. le ministre
des armées que les droits à la solde des militaires de carrière sont
fixés par l 'instruction 013 .5 S/INT du 22 février 1957. Les droits
à progressivité de ce es solde sont définis par l' article 11 de cette
instruction, précisant que : 1" les services ci-après sont comptés pour
le droit à la progressivité de la solde basée sur l'ancienneté : ser-
vices accomplis en non-activité pour infirmités temporaires, lorsque
le militaire est rappelé à l'activité . Or, l'administration, en applica-
tion de ce texte, en déduit que si le militaire n'est pas rappelé à
l'activité,,mais mis à la retraite, du fait de ses infirmités, la solde
de base à prendre en considération pour la retraite est la solde
cristallisée au moment de sa mise en non-activité, Certains mili-
taires contestent ('ette interprétation, faisant remarquer que la
progressivité est bloquée, quant à son influence sur les émoluments
pendant la non-activité, mais que les droits à progressivité conti-
nuent à courir et qu ' au moment où la non-activité est a liquidée a,
soit par rappel, soit par mise à la retraite, l'émolument r,ocaeau
(solde d'activité ou retraite), devrait être calculé sur l'échelon
obtenu par les annuités acquises lors de la liquida ion de la non-
activité. Cette interprétation est basée sur le fait qu'en général
la non-activité pour infirmité r'nulte oblisatoirement des activités
du service et qu'il semble de,'e injuste -.:e pénaliser la victime . Le
même article prévoyant que 1c progressivité joue pour la non-

Membres suppléants.

MM . de Rocca-Serra.
Sanson.
Bissons
Icart.
Souchal.
Danel.
Becker.

Membres titulaires.

MM. Longchambon.
Pauzet.
Bertaud.
Jager.
Armengaud.
Bouloux.
Coutret .
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activité par licenciement de corps ou mise en disponibilité pendant
dix ans, pouvant résulter d'une volonté de l'intéressé alors que
la non-activité pour infirmité temporaire ne peut résulter que
d'une décision d'office du ministre, et que, d'autre part, la pro-
gressivité ne joue pas pour la mise en non-activité pour retraite ou
suspension d'emploi ou par mesure de discipline, il semble que
le législateur a voulu n'ajouter la sanction de perte au droit à
solde progressive que pour les non-activités de caractère discipli-
naire. Il lui demande sur quelle base juridique s'appuie l'administra-
tion pour refuser cette interprétation.

16733 . — 19 novembre 1965. — M . Max Lejeune expose à M. le
ministre de l'agriculture que les services du génie rural, pour faire
face aux différentes taches leur incombant, et, en particulier, aux
opérations de remembrement, ont recruté à titre temporaire des
personnels auxiliaires ou contractuels. Depuis plusieurs années
ces personnels ont accompli différentes missions qui leur ont été
confiées, à la satisfaction évidente de l'administration puisqu'il sont
toujours en fonctions. Il remarque que les opérations de remembre-
ment primitivement envisagées comme limitées dans le temps, ont
tendance à devenir permanentes en raison des mutations de pro-
priétés qui entraînent de nouveaux morcellements et donc, éven-
tuellement, de nouvelles opérations de remembrement . Par ailleurs,
la réorganisation administrative en cours des services de son
ministère entraîne certaines fusions de personnel dépendant anté-
rieurement de cadres distincts et il semble qu'on s'oriente vers la
constitution de corps régionaux interministériels . II lui signale que
les personnels auxiliaires ou contractuels dépendant des services
du génie rural qui, dans certains départements représentent la majo-
rité de l'effectif total de ce service, sont inquiets quant à leur ave-
nir, bien qu'accomplissant en fait des missions à caractère perma-
nent . Ils ne bénéficient pas, comme les autres fonctionnaires, des
avantages de carrière, d'avancement, de congés, de .primes qui sont
prévus en faveur des personnels titulaires . A l'occasion de la
réorganisation des services de son ministère, il lui demande :
1° s'il n'estime pas souhaitable de titulariser les auxiliaires ou
contractuels ayant, par une certaine ancienneté, donné la preuve
de leur capacité ; 2° quelles mesures il entend prendre en faveur
des agents temporaires ou contractuels qui ne pourraient être titu-
larisés, afin de leur assurer une permanence d'emploi et des
perspectives de carrière.

16734. — 19 novembre 1965 . — M . Berthouin expose à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles la situation dramatique dans
laquelle se trouvent les artistes musiciens exécutants, par suite de
la diminution constante des sources d'emploi de la profession, du
fait notamment de la diffusion de la musique par disques. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour réglementer
l'utilisation de la musique enregistrée dans les entreprises de
spectacles et, en règle générale, ce qu 'il envisage de faire pour
la sauvegarde de cette profession.

i

16735 . — 19 novembre 1965 . — M. Berthouin, devant la dégrada-
tion économique que subit l'art lyrique en France, demande à M . le
ministre d'Etat chargé des affaires culturelles de lui faire connaître
s'il est exact que la démolition du théâtre de la Gaîté lyrique est
envisagée et, dans l'affirmative, s'il entend s'opposer à cette
démolition.

16736. — 19 novembre 1965 . — M . Berthouin demande à M. le
ministre de l'éducation nationale quelles mesures il compte prendre
pour préparer les jeunes à la pratique collective de la musique
chorale et instrumentale dans la future civilisation des loisirs.

16737. — 19 novembre 1965 . — M. Berthouin demande à M. le
ministre de l'éducation nationale s'il ne pourrait pas envisager pour
la sauvegarde de la musique en France et à seule fin que la
France puisse sortir du dernier rang qu'elle occupe parmi les
nations sur le plan de l'éducation musicale scolaire, d'organiser l'en-
seignement musical dans les écoles normales pour assurer la
formation des instituteurs et s'il ne pourrait prévoir notamment
dans ces écoles : a) des postes de professeurs certifiés d'éducation
musicale ; b) l'organisation des horaires ; c) l'organisation des pro-
grammes ; d) un contrôle sérieux des connaissances techniques et
pédagogiques au C . F. E. N.

16738 . — 19 novembre 1965. — M . Davoust demande à M . le
ministre du travail s'il n'estime pas qu'il conviendrait d'accorder
aux grands mutilés de guerre un avantage analogue à celui qui a
été accordé par le décret n° 65.315 du 23 avril 1965 aux anciens
déportés et internés, titulaires de la carte de déporté ou Interné
de le Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, en

leur permettant d'obtenir la liquidation de leur pension de vieillesse
de la sécurité sociale à un âge compris entre 60 et 65 ans en béné-
ficiant, quel que soit cet âge, du taux de 40 p. 100 du salaire de
base.

16739. — 19 novembre 1965. — M . Davoust rappelle à M. le ministre
de l'information qu'en application de l'article 16 du décret n° 60-1469
du 29 décembre 1960 modifié, les mutilés de guerre à 100 p . 100
et au-dessus, assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques, ne peuvent bénéficier de l'exonération de la redevance
annuelle pour droit d'usage des postes récepteurs de télévision,
alors qu'antérieurement, cette exonération leur était accordée quel
que soit le montant de leur revenu, en application de l'article 106
de la loi n° 56.780 du 4 août 1956 . Il lui fait observer que cette
disposition a pour effet de priver des grands mutilés d'un avan-
tage qui leur avait été accordé dans un but humanitaire et qui
trouvait sa justification dans la nécessité de procurer aux inté-
ressés un dérivatif à leur situation particulièrement pénible et à la
vie sédentaire à laquelle ils sont astreints du fait de leur infirmité de
guerre. Il lui demande s'il n'estime pas possible de modifier les
dispositions de l'article 16 du décret du 29 décembre 1960 susvisé,
afin que tous les mutilés de guerre atteints d'une incapacité d'un
taux égal au moins à 100 p . 100 soient exonérés d'office de la
taxe de télévision.

t
16740. — 19 novembre 1965 . — M . de la Malène demande à

M. le ministre des travaux publics et des transports, à la suite de
la loi n° 64.1139 du 26 septembre 1964, portant réforme du code
des pensions civiles et militaires, qui a supprimé l'abattement da
sixième pour le calcul des pensions des fonctionnaires sédentaires
de l'Etat et à la suite de l'extension de cette mesure au personnel
sédentaire des collectivités locales, pour quelle raison la R. A. T . P.
n'a pas envisagé d 'appliquer également cette mesure à son per-
sonnel et s'il entre dans ses intentions de demander à cette
administration de bien vouloir l'envisager dans les meilleurs délais.

16741 . — 19 novembre 1965 . — M. Davoust demande à M . le
ministre de la justice s'il n'estime pas équitable de prendre toutes
mesures utiles afin que les grands mutilés de guerre au taux de
100 p. 100, titulaires de la Légion d ' honneur, soient promus automa-
tiquement au grade supérieur au titre de l'article 2 de la loi du
2 janvier 1932, dans le cas où leur invalidité, relevant de blessures
de guerre, vient à justifier l'octroi du bénéfice de l'article 16 du
code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre.

16742. — 19 novembre 1965. — M . Davoust expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que le paiement des pen-
sions de victimes de guerre par virement aux comptes chèques pos-
taux ou bancaires des intéressés devrait être généralisé dans toute
la France, dans les mêmes conditions que celles prévues à Paris. Ce
mode de règlement aurait l'avantage appréciable d'éviter des dépla-
cements souvent pénibles pour se rendre dans les perceptions . Il
lui demande s'il n'envisage pas de prendre toutes mesures utiles à
cet effet.

16743 . — 19 novembre 1965. — M. Davoust demande à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il n'estime
pas qu'il conviendrait d'accorder aux veuves des grands invalides, au
moment du décès de leur mari, le paiement d'une année d'arrérages
de la pension de ce dernier.

16744. — 19 novembre 1965 . — M . Davoust expose à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que les troubles sub-
jectifs des blessés crâniens (céphalées, éblouissements, vertiges,
troubles de l'humeur et du caractère, émotivité, angoisse, fatiga-
bilité, insomnie, diminution de la mémoire, troubles vaso-moteurs)
sont évalués globalement de 20 à 50 p. 100 par le guide barème.
Etant donné que ces troubles entraînent souvent des conséquences
graves et qu'ils ne sont pas susceptibles de régression, il lui
demande s'il n'estime pas que les lésions définies au guide barème
sous l'expression « syndrome subjectif commun des blessures du
crâne e devraient être évaluées de 20 à 30 p . 100.

16745 . — 19 novembre 1965 . — M . Davoust demande à M. le minis-
tre des anciens combattants et victimes de guerre s'il n'estime pas
qu'il conviendrait d'envisager le rajustement des pensions d'invali-
dité basées sur un taux inférieur à 100 p . 100 et ne comportant pas
le bénéfice du statut, en prenant pour base le montant de la
pension et de l'allocation n° 4 allouée à un invalide à 100 p . 100
non bénéficiaire du statut des grands mutilés, ce qui les ferait cor-
respondre à l'indice 828 au lieu de l'indice 372 actuellement appliqué .
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16744. — 19 novembre 1965 . — M. Davoust rappelle à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre que l'allo-
cation n° 5 auk grands invalides bénéficiaires de la surpension,
instituée par la loi de finances du 31 décembre 1921, dont le taux
avait été fixé au moment de sa création à 3 .500 anciens francs par
an, s'élève depuis le 1" avril 1965 à 3.579 francs (compte tenu de
la majoration de trois points par degré , supplémentaire à partir
du second accordée par la loi de finances du 19 décembre 1963),
et que ce taux est appliqué quel que soit le nombre de degrés de
surpension de l'article 16. II lui fait observer qu'il est inéquitable
d'attribuer un taux uniforme à tous les bénéficiaires de ladite
allocation, sans tenir compte du nombre de degrés de surpension,
alors qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 31 mars 1919 il est
alloué en sus de la pension maximum (100 p . 100) un complément
de pension variant de 100 à 1 .000 anciens francs (taux primitif de
l'année 1920) selon une échelle de graduation de 1 à x degrés.
Il convient de noter que les autres allocations accordées aux
diverses catégories d'invalides de guerre (à l'exception de l'allo-
cation n' 5 bis et de l'indemnité de soins aux tuberculeux) sont
calculées en fonction du principe de l'indemnisation proportion-
nelle au pourcentage d'invalidité. C'est ainsi qu'au dessus de
100 p . 100, l 'allocation grands mutilés progresse de 145 francs par
degré à partir du deuxième inclusivement, et que la pension prin-
cipale progresse dans les mêmes conditions de 106 francs par
degré. La majoration de trois points par degré accordée depuis
le 1°' janvier 1964 apparaît très insuffisante si l'on considère
que toutes les associations de victimes de la guerre demandent
que l'on prévoie vingt points par degré. Il lui demande s'il n'a
pas l'intention de prendre toutes mesures utiles afin d'améliorer
en ce sens la situation des grands invalides bénéficiaires de l'arti-
cle 16 du code des pensions.

16747. — 19 novembre 1965. — M. Edouard Charret attire l 'atten-
tion de M. le ministre de la justice sur les modalités d'application
de la loi n° 65-356 du 12 mai 1965 modifiant et complétant le
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre
les bailleurs et locataires en ce qui concerne les baux à loyers
d'immeubles ou de locaux à usage commercial . II lui signale qu'un
grand nombre d'administrateurs d'immeubles font, d'une manière
générale, partir le bail de neuf ans prévu par l'article 8 nouveau
de la loi, avec effet rétroactif de 1962 . C'est ainsi qu 'un bail de
trois ans venu à échéance le 24 juin 1965 et prorogé de six ans
expirera le 24 juin 1971 . Dans ces conditions, le locataire ne béné-
ficiera que d ' une seule « revision triennale » en 1968, limitée
à la variation de l'indice trimestriel à la construction . En 1971,
le cycle de la fixation du prix du bail en renouvellement recom-
mencera avec ce que cela comporte d'aléas. Il semble bien que,
pourtant, telle n'a pas été l'intention du législateur, même si,
pour cette seule revision, le prix demandé peut être corrigé
par l'application du décret du 3 juillet 1959 (majoration progressive
par paliers de 20 p. 100) . 11 lui rappelle, également, que l 'article 17
de la loi du 12 mai 1985 laisse une possibilité, pendant la période
transitoire, de fixer le prix des loyers en revision « suivant les
règles de fond antérieurement applicables, dès lors qu'à cette
date le prix a effet depuis deux ans au moins » . Cette possibilité
semble avoir provoqué une flambée de hausse et il est courant
de voir demander, aujourd'hui, une majoration -sur les baux ayant
expiré après le 12 mai 1965, non plus de l'ordre de 30 à 40 p. 100
mais beaucoup plus généralement de 50 p . 100 et même de
70 p. 100, prétexte pris qu'il y aura dorénavant un bail de neuf
ans (même si celui-ci a effet avec rétroactivité, de 1962) . D'autre
part, antérieurement à la promulgation de la loi, il était fréquem-
ment fait référence au prix des loyers de 1939, auquel s ' appliquait
le coefficient de 40 ou 45 . Les bailleurs ont maintenant la pré-
tention d' appliquer un coefficient correspondant à 100 fois le
prix de 1939. Il lui demande s'il peut lui préciser que la période
de neuf ans s'applique obligatoirement du jour de l'échéance du
bail et non avec effet rétroactif, de telle sorte que le locataire
puisse bénéficier au moins de deux revisions triennales . Il lui
demande également s'il compte diffuser les instructions nécessaires,
de telle sorte qu'en aucun cas, les normes utilisées avant le 12 mai
1965 dans la fixation des loyers commerciaux ne puissent être
dépassées par le seul fait de la promulgation de la nouvelle loi.
Ceci aurait pour effet de freiner les évaluations faites par les
experts et de contribuer à la stabilité des prix.

16748. — 19 novembre 1985 . — M. Orussenmeyer demande à
M. le ministre des armées s'il existe une convention ou un accord
entre le ministère des armées et celui de l'éducation nationale, per-
mettant au premier de prendre en charge les frais d'installation
et de fonctionnement d'une école primaire, rendue nécessaire par
l'implantation de familles de militaires groupées en cité. Il s'agit
dans ce cas précis d'un .village Incapable de supporter les dépenses
scolaires supplémentaires provoquées par cette implantation .

16749. — 19 novembre 1965. — M . Mer rappelle à M. le secré-
taire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du tourisme qu'en
réponse à sa question écrite n° 11249 (Journal officiel, débats A. N.
du 20 novembre 1964, p. 5512) il lui disait que ses services étu-
diaient, actuellement, la possibilité d'étendre le bénéfice de la
loi n° 64-645 du 1' juillet 1964 à certains hôtels non classés . 11
lui demande à quels résultats ont abouti les études entreprises.

16750. — 19 novembre 1965 . — M . Lucien Richard attire l'atten-
tion de M. le ministre du travail sur le cas des praticiens et auxi'
liaires médicaux qui relèvent du régime institué par le décret
n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié par le décret n' 64-1140
du 13 novembre 1964 et qui, parallèlement ' à l'exercice libéral de
leur art, exercent une activité salariée ou assimilée, les assujettis.
sant à un des régimes obligatoires de la sécurité sociale . Les inté-
ressés bénéficient, en vertu, de l'arrêté du 30 juin 1965, de la possi-
bilité d'obtenir, sur leur demande le remboursement total ou partiel
de leur cotisation personnelle visée aux articles 6 et 7 du décret
susvisé . Cet arrêté reconnaît implicitement ce que cette double
cotisation avait d'anormal. Il lui demande s'il ne pense pas que cet
arrêté pourrait avoir un effet rétroactif avec application aux cas en
suspens avant le 30 juin 1965.

16751 . — 19 novembre 1965. — M. Lucien Richard appelle l'atten-
tion de M . le ministre des finances et des affaires économiques sur
le décret n' 64-440 du 21 mai 1964 instituant une prime de développe-
ment industriel et une prime d'adaptation industrielle . La première
de . ces primes est attribuée en application de l'article 5, lorsque
les investissements, d'une part, donnent naissance à des programmes
d'un . montant égal à 300 .000 francs et, d'autre part, entraînent
la création d'au-moins 30 emplois permanents. Les conditions
exigées par ce texte ne permettent pas à des entreprises modestes,
s'installant dans des zones pourtant particulièrement défavorisées,
d'obtenir le bénéfice de la prime de développement industriel, ce
qui est extrêmement regrettable compte tenu du sous-emploi qui
existe dans ces régions. Afin de remédier à cette situation il lui
demande s'il ne pourrait modifier les dispositions de l'article 5 de
telle sorte que le montant exigé, pour les programmes d'investisse-
ment soit abaissé de 300.000 francs à 150.000 francs et pour que
la création d'emplois exigés ne s 'applique qu'à 15 emplois permanents
au lieu de 30.

16752 . — 19 novembre 1965 . — M .' Louis Sellé signale à M. le
ministre des postes et télécommunications que, lorsque le desti-
nataire d'un mandat postal est décédé, il est demandé aux héritiers
un certificat d'hérédité délivré par le maire . Or, si la délivrance
de ce certificat ne présente . aucune difficulté lorsqu 'il y a des héri-
tiers directs, Il n'en est pas de même lorsqu'il existe une donation
entre vifs ou un testament ignoré du maire. Dans ce cas le certificat
d'hérédité peut-être délivré par un notaire, mais ce certificat est
soumis à la formalité de l'enregistrement et entraîne des débours
hors de proportion avec le montant du mandat, lequel très souvent
représente un remboursement par la sécurité sociale de frais médi-
caux et pharmaceutiques . Il lui demande s'il ne serait pas possible
d'autoriser les receveurs des P . T . T. à accepter une attestation éta-
blie par un notaire . Celle-ci, jusqu'ici refusée, pourrait, semble-t-il,
être considérée comme ayant une valeur au moins équivalente au
certificat délivré par un maire.

16753. — 19 novembre 1965 . — M . Tireforf rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que l'article 160 du code
général des impôts soumet, sous certaines conditions, à un impôt
de 8 p . 100 les plus-values réalisées sur les cessions d'actions. II lut
demande quel est à l'égard des dispositions de ce texte la situation
d' une personne qui n'a jamais été administratrice des sociétés
dont les actions sont cédées, et qui lui ont été attribuées dans un
partage postérieur au divorce. Il précise que les sociétés dont les
actions ont été cédées, ont été créées au cours de la procédure
de divorce, sans la participation de l'intéressée, l'ex-mari de celle-ci
étant administrateur de ces sociétés.

16754. — 19 novembre 1965. — M. Poudevigne expose à M . le
ministre de l'Intérieur que l'ordonnance n° 62. 1063 du 10 septembre
1962, prévoyait une aide pour l'aménagement des locaux affectés
à l'habitat des rapatriés. Cette disposition était valable jusqu'au
1" juin 1964. Par la suite, l'article 3 de la loi n° 63-1217 du 11 décem.
bre 1963 a reporté cette date limite au 31 décembre 1965. il lui
indique • qu'en vertu de ces textes législatifs, de nombreuses per.
sonnes, rapatriées ou non, ont engagé des frais d'architecte pour
bénéficier des dispositions légales . Dans ces conditions, il parait
particulièrement injuste de leur faire supporter les effets d'une
circulaire intérieure à l'administration suspendant l'instruction des
doutera. Cette circulaire semblant contraire aux dispositions des
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textes précités, il lui demande : 1" quelles mesures il compte prendre
pour que soient respectées à la lettre les dispositions légales ; 2" quels
crédits seront affectés d'ici à la fin de 1965 pour le règlement des
dossiers en cours d 'instruction.

16755 . — 19 novembre 1965 . — M . Louis Michaud demande à M . le
ministre des affaires étrangères s'il a l' intention de donner des
instructions au représentant permanent de la France auprès du
Conseil de l'Europe afin que celui-ci appuie, au sein du conseil
des ministres, l'octroi d'une subvention de 50 .000 francs en faveur
du plan de développement des échanges européens intermunicipaux
pour 1966, en vue de permettre que ce plan, qui a été mis en.
oeuvre en 1962, et a déjà donné d ' excellents résultats (en 1964,
'147 subventions ont été versées et ont permis l ' échange d'environ
7 .300 jeunes gens) puisse continuer à être appliqué de façon à favo-
riser la propagation de l 'idée d ' unité européenne.

16756. — 19 novembre 1965 . — M. Garcin expose à nouveau à
M. le ministre de l'éducation nationale la situation scandaleuse dans
laquelle se trouve le collège d 'enseignement technique de filles
Marguerite-Audoux, à Saint-Marcel, Marseille )2 .), installé dans une
école primaire menaçant ruines et où les conditions d ' hygiène sont
absolument déplorables . II lui rappelle sa réponse )parue au Journal
officiel, débats A . N ., du 20 février 19651 à la question écrite n" 12141
et dans laquelle il était indiqué notamment que « la réalisation du
projet de construction du collège d'enseignement technique de filles au
lieudit La Colombe a été retenue au titre de la présente année et
les crédits nécessaires à cette opération seront présentés à
l 'engagement dès que la mise au point du dossier sera terminée».
Il lui demande si la mise au point du dossier est terminée et à quelle
époque commenceront les travaux afin que soit assurée la rentrée
scolaire pour septembre 1966.

16757. — 19 novembre 1965 . — M . Dupont expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale que malgré des promesses précises faites
à ce sujet, la nationalisation du collège d'enseignement secondaire
Victor-Duruy situé à Châlons n 'est pas encore intervenue . Cette
situation cause de graves difficultés soulignées par les parents
d'élèves et le personnel enseignant de l ' établissement. La munici-
palité, se retranchant derrière le fait que l 'établissement allait être
nationalisé, n' a pas jugé utile de moderniser les deux classes termi•
nales pratiques qui ont été installées dans l ' ancien cours ménager.
Machines à laver modernes, machines à coudre, cuisinettes seraient
pourtant absolument nécessaires . la municipalité . pour les mêmes
raisons, a refusé également de fournir la table chauffante indis-
pensable étant donné l ' augmentation sensible du nombre des pen-
sionnaires (deux services maintenant) . Il 'lui demande s 'il compte
bâter la nationalisation du collège d'enseignement secondaire Victor-
Duruy à Châlons afin que les problèmes en suspens, qui constituent
une gêne pour la marche de l 'établissement, puissent être résolus.

16750. — 19 novembre 1965. — M. Chaze expose à M. le secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports l'aggravation des conditions
dans lesquelles est donnée l'éducation physique scolaire dans le
département de l'Ardèche . Depuis trois ans, d 'octobre 1962 à octobre
1965, la population scolaire du second degré, du technique et des
écoles normales est passée de 5 .200 à 7 .200 élèves environ . Dans le
même temps, le nombre de professeurs, chargés d 'enseignement,
professeurs adjoints, maitres, est passé de 30 à 39 (dont respective-
ment 5 et 11 maitres auxiliaires), soit aujourd 'hui un enseignant
pour 180 élèves contre un pour 170 en 1962 . Le nombre de sections
d ' éducation physique scolaire est passé de 178 à 255 et le nombre
d 'heures prévues par les programmes de 797 à 1 .194, alors que le
nombre d'heures effectivement assurées n'a augmenté que de
128. La création de vingt et un postes nouveaux serait nécessaire.
De plus, les installations sportives, malgré d' heureuses initiatives
locales, sont particulièrement insuffisantes . Dans l 'enseignement
primaire, la majorité des enfants ne pratique pas une véritable
éducation physique, faute de moyens . Il lui demande quelles mesures
Ill compte prendre pour remédier à cette situation.

16759. — 19 novembre 1965 . — M. Georges Germain expose à
M . le ministre des travaux publics et des transports qu 'en application
dn nouveau code des pensions, l'abattement du sixième a été sup-
primé en ce qui concerne le calcul des retraites des personnels
sédentaires de l'administration . Le décret n° 65-773 du 9 septem-
bre 1965 a étendu aux personnels des collectivités locales les nou-
velles dispositions applicables aux personnels de l'Etat . Cependant
1ea personnels de certains services parapublics, tels par exemple les
personnels de la R. A. T. P., continuent, pour leur retraite, à être
soumis à des dispositions qui avaient, à l'origine, été calquées sur
celles applicables aux fonctionnaires . Le régime des fonctionnaires
ayant été modifié, il lui demande s'il n'envisage pas de modifier
*alement, pour. respecter le parallélisme des situations, les règles

applicables au calcul des retraites des personnels de la R. A . T . P.
et aligner ces nouvelles règles sur celles fixées pour les fonction-
naires de l'Etat.

16760. — 19 novembre 1965 . — M. Tony Larue, vu la réponse faite
par M. le ministre des finances et des affaires économiques à sa ques-
tion édite n" 12482 (J. O ., débats A . N ., du 20 mars 19651 concernant
le décret n" 61 . 1251 du 20 novembre 1961 lui demande : 1" s'il existe
d 'autres catégories de contractuels de l ' Etat dont la rémunération a
été bloquée depuis le 8 février 1963, et même depuis le 20 novem-
bre 1961 ; 2" quel est le nombre de médecins concernés par ce décret,
et à combien se serait élevée la somme nécessaire pour leur appliquer
ies augmentations accordées à l 'ensemble de la fonction publique
depuis cette date ; 3" s'il ne pense pas qu ' une rémunération qui
équivaut pour dix journées et demie de travail par semaine à un
traitement variant entre 1 .300 et 2 .460 francs, à l 'exclusion de toute
indemnité de congés payés et de toute autre indemnité, sans possibi-
lités d 'augmentation à l'ancienneté, n 'est pas très nettement infé-
rieure à ce que tout cadre de formation équivalente peut obtenir
pour son activité dans la fonction publique.

16761 . — 19 novembre 1965 . — M. Bilieux expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports que les auxiliaires routiers
constituent une catégorie de personnel particulièrement défavorisée
en ce qui concerne leur salaire et leur retraite, et sont victimes
de la situation paradoxale suivante : du fait de la réduction du
personnel titulaire, ils sont rarement titularisés alors qu'ils sont
employés pratiquement en permanence et remplissent en général les
tâches d ' agents de travaux. 11 lui demande quelles mesures il
compte prendre : 1" pour porter le chiffre des effectifs du personnel
titulaire au niveau des besoins réels en personnel permanent ; 2 ' pour
permettre aux auxiliaires travaillant eu permanence depuis de
nombreuses années d ' être titularisés afin de bénéficier : a) d ' un
salaire çorrespondant à leur travail ; b) de la retraite.

16762. — 19 novembre 1965 . — M. Dumortier attire l'attention de
M. le Premier ministre sur les conséquences de l 'article 2 du
décret n" 64-1141 du 16 novembre 1964 portant application de l 'arti-
cle 7 de la loi de finances rectificative pour 1963. En effet, cet
article 2, en son paragraphe b, fait état d ' une cotisation théorique
de 3 p . 100 des salaires considérés pour les agents recrutés avant
le 1' octobre 1954. De ce fait, des retraités qui percevaient leurs
retraites d'un organisme relevant de l ' O . C. I. P . viennent de voir
celles-ci réduites, parfois de moitié, .à compter du 1" juillet 1965.
11 lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre un
terme à cette injustice subie par des travailleurs rapatriés, victimes
d'une situation dont ils ne sont pas responsables.

16763 . — 19 novembre 1965 . — M. Eugène Montel expose à M. le
Premier ministre qu 'en votant la loi n" 50-728 du 24 juin 1950 abro-
geant celle du 22 juin 1886 et mettant ainsi fin à l ' exil imposé par ce
dernier texte aux membres des familles ayant régné s'ur la France,
la nation, par son Parlement, avait désiré effacer les séquelles de
l 'histoire . Toutefois, l'article 2 de la loi de juin 1950 témoigne du
souci de voir les méthbres des familles ayant régné sur la France
reprendre une place normale, mais non exceptionnelle, dans la
communauté nat i onale. Si, juridiquement, aucune restriction de
capacité n'est imposée à ces citoyens, il apparait par contre qu ' une
place prééminente leur est souvent donnée par la V. République et
que l ' O. R . T . F., par exemple, accorde une importance particulière
à la présence du comte de Paris à certaines manifestations . La loi
de 1950 a réintégré les membres des familles ayant régné sur la
F^ance dans le droit commun . Elle ne se justifie que si eux-mêmes
se bornent à y rester. Certaines de ces familles ont parfaitement
compris l 'esprit du législateur et se gardent de manifestations intem-
pestives . Par contre, le comte de Paris multiplie les prises de posi-
tions politiques avec des moyens et des méthodes qui surprennent
l'opinion publique . Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures compte prendre le Gouvernement de la République pour
rappeler à plus de discrétion les membres de certaines familles
ayant régné sur là France.

16764 . — 19 novembre 1965 . — M. Arthur Moulin demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques : 1" si le désiste-
ment d'un candidat à une élection, avec appel aux électeurs en
faveur du bénéficiaire du désistement, peut être assimilé à une
présentation à la clientèle comme cela est de règle dans les profes-
sions libérales ; 2' si, dans l ' hypothèse où ce désistement est accom-
pagné d'un remboursement de frais engagés, ou d'un dédommage-
ment pécuniaire, les sommes ainsi versées sont soumises à la taxe
d'enregistrement ; 3" si cette taxe éventuelle est applicable au
montant du versement en son entier .



A''I•:\Illi .EE N .t'flttN .\I .E — 3e SI? .\NI :l: Itli lt) Nu\ I :\IliilI :

	

Iuut ;S

	

4813

16765. — 19 novembre 1965 . — M . Poudevigne expose à M . le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires
algériennes que les adhérents de la caisse mutuelle agricole de
retraite d 'Alger (C. M . A . R .) ont été, en vertu du décret n" 64-1139
du 16 novembre 1964, pris en charge par la caisse de prévoyance
des cadres d 'exploitations agricoles, 20, rue de Clichy, Paris, mais ce
texte ne vise que les retraites complémentaires des cadres de
l 'agriculture ayant exercé en Algérie . Il lui demande s 'il ne serait
pas juste d 'étendre les dispositions de ce décret aux cadres agri-
coles ayant exercé leur activité en Tunisie et au Maroc, par
exemple.

16766. — 19 novembre 1965 . — M. Arthur Richards expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques qu ' une société à
responsabilité limitée qui aurait, par exemple, réalisé des bénéfices
de l'ordre de 5 .000 francs, taxables à l 'impôt sur les sociétés, verrait
tout d 'abord lesdits bénéfices amputés de l'impôt sur les sociétés
à 50 p. 100, soit 2.500 francs ; d 'autre part, pour que les porteurs de
parts puissent recevoir la distribution ies 2 .500 francs restants, un
impôt dit de transmission de 24 p . 100 serait alors prélevé, soit
600 francs ; en troisième lieu, le bénéficiaire verrait ladite distri-
bution amputée à nouveau, à la suite de sa déclaration à la surtaxe
progressive, d ' une moyenne d 'impôt, à ce titre, de 25 p . 100, soit
625 francs . Ceci donne un total au bénéfice de l 'impôt qui s'élève
à 3 .725 francs. Il lui demande si les calculs ci-dessus sont exacts
et, dans la négative, quels sont ceux qui seraient appliqués ; dans
l 'affirmative, quelle est la part nette des bénéfices que les porteurs
de parts pourraient, éventuellement, espérer percevoir.

16767. — 19 novembre 1965 . _ M. Tourné expose à M. le ministre
de la justice que les moyens dont dispose le pays peur remettre
sur la bonne voie les délinquants mineurs, sont cruellement insuf-
fisants. Les établissements spécialisés sont insuffisants en nombre
et en capacité de logement. D ' ailleurs . ceux qui dépendent du
secteur public sont beaucoup moins nombreux que ceux du secteur
privé . Il lui demande : 1" de combien d' établissements spécialisés
notre pays dispose ainsi que de places avec internat, pour la
rééducation des mineurs délinquants ; 2" quelle est la part du
secteur public dans ces deux nombres ; 3 ' où sont implantés ces
établissements spécialisés ; 4" quelles mesures il compte prendre
pour créer, dans le secteur public notamment, les établissements
nécessaires à une véritable rééducation surveillée.

16768. — 19 novembre 1965 . — M. Tourné expose à M . le ministre
de la santé publique et de la population le fait suivant : les vieil-
lards, qui se trouvent placés dans des hospices ou des maisons de
retraite, au compte de l 'assistance médicale gratuite, se voient
retenir les 90 p . 100 de leurs ressources . Les 10 p . 100 qui restent
leur sont réservés sous forme d 'argent de poche . Les titulaires de
l'allocation aux vieux, majorée de l ' allocation supplémentaire per-
çoivent un total de 1.800 F par an. Ils reçoivent ainsi une somme
d 'à peine 180 F par an, sojj: 15 F par mois, ou 0,50 F par jour . Cette
somme est, hélas, bien minime pour permettre aux pensionnaires
des hospices et des maisons de retraite d' acheter du tabac, une
friandise, du papier à lettres, ou une tasse de café à l'extérieur de
l 'établissement . Il faudrait que tous ces pensionnaires puissent
disposer d ' au moins 1 F par jour . Pour cela, il conviendrait de
laisser à chacun d 'eux au moins l 'équivalent de la moitié de
l 'allocation supplémentaire . Ils disposeraient ainsi de 400 F par an
au moins, d 'argent de poche . Il lui demande : 1" ce qu ' il pense de
ces suggestions ; 2' ce qu ' il compte décider pour y donner une
suite rapide.

1676e. — 19 novembre 1965 . — M. Garcia attire l ' attention de
M. le ministre de l ' éducation nationale sur la nécessité, dans l ' attente
de la parution du statut unique régissant les agents de l 'éducation
nationale, de faire paraître aux Journal officiel et Bulletin officiel
de l 'éducation nationale des circulaires à adresser aux recteurs
d'académie et aux chefs d 'établissement : a) stipulant : 1 " l' horaire
et les attributions des concierges et de leurs remplaçants en
semaine, le dimanche, les jours fériés et durant les vacances
scolaires ; 2" l 'horaire du veilleur de nuit dans les établissements
ayant droit à ce poste ; 3" les tàches que doivent accomplir les
agents logés par nécessité de service, en dehors de leurs heures de
service (agent chef, chef cuisinier, chef magasinier, ouvriers d'entre .
tien polyvalents, chauffeurs . . .) ; b) renouvelant l 'utilité de l 'établis-
sement de bulletins de paie aux personnels agents de l 'éducation
nationale ; c) spécifiant l ' obligation de l'affichage dans chaque
établissement de l'emploi du temps de chaque agent . Il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour faciliter la bonne marche
des établissements dépendant de l'éducation nationale.

16770. — 19 novembre 1965. — M . Tourné rappelle à M . le ministre
de la justice que le problème de le délinquance juvénile prend des
proportions alarmantes, d' une année à l' autre . Non seulement le
nombre de cas de délinquance juvénile augmente, mais les moyens
de prévention et de rééducation existants pour prévenir le mal
et le guérir, sont loin de correspondre aux besoins . Ainsi au cours
de la seule année 1963, des mesures de détention préventive ont
été prises à l ' encontre de 4 .061 mineurs de moins de dix-huit ans.
Il lui demande d ' indiquer pour les années 1964 à 1965 : 1" comment
se répartit pour chacun des départements français ce nombre
impressionnant de mineurs délinquants, ou présumés tels, ayant
fait l ' objet, en 1963, d'une mesure d' incarcération préventive;
2" quelle est l 'origine sociale et professionnelle des parents de ces
mineurs ; 3" dans quels centres ces 4.061 mineurs non jugés ont
été placés, en précisant le nombre de mineurs placés dans chaque
centre.

16771 . — 19 novembre 1965 . — M. Tourné expose à M . le ministre
de la santé publique et de la population que les titulaires d ' une
allocation aux infirmes et incurables, complétée par l'allocation
supplémentaire, àgées de moins de soixante ans se voient supprimer
l'allocation aux grands infirmes, lorsqu' ils arrivent à l ' âge de
soixante ans . Ils perçoivent alors l' allocation aux vieux, d ' un mon-
tant égal . Comme il s ' agit de grands malades et de diminués phy-
siques, dont la vieillesse aggrave inévitablement la situation, cette
façon d ' agir donne lieu à de véritables injustices. Il serait normal
que l 'infirme puisse, au-delà de soixante ans, cumuler son alloca-
tion de malade ou de diminué physique avec l 'allocation aux vieux.
En conséquence, il lui demande ce qu 'il entend faire pour améliorer
dans ce sens la situation des personnes âgées, infirmes, diminuées
physiques ou grands malades.

16772. — 19 novembre 1965. — M. Fourvel attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation anormale des per-
sonnels de service dans les établissements d ' enseignement agricole
et vétérinaires relevant de son ministère. Les tâches confiées à
ces personnels sont des plus spécialisées . C' est ainsi que dans les
écoles vétérinaires, certains agents de service remplissent les fonc-
tions de palefrenier, soigneur d'animaux, conducteur d 'automobiles,
chauffeur de chaudières. En dépit des tâches qu ' ils accomplissent,
ces agents sont, pour la plupart, privés des garanties' et des avan-
tages auxquels leurs fonctions devraient normalement leur ouvrir
droit . En conséquence, il lui demande s ' il envisage de prendre des
mesures susceptibles de remédier à cet état de choses et particu-
lièrement, de doter les personnels de service des établissements rele-
vant du ministère de l 'agriculturè d ' un statut auquel ils peuvent
légitimement prétendre.

16773 . — 19 novembre 1965. — M. Catalifaud demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques s 'il envisage de
relever prochainement le tarif de l'acte pénal effectué par un huissier
de justice . En effet, le tarif de 3 .40 francs pour chaque acte pénal,
inchangé depuis mai 1961,- comprend les opérations suivantes :
1" prendre la cédule au parquet ; 2" rédiger l 'acte et le faire
dactylographier ; 3 " le signifier en efforçant de toucher la per-
sonne intéressée ; 4" préparer et expédier par poste une lettre
recommandée avec accusé de réception si la personne n 'est pas tou-
chée ; 5" remettre la copie en mairie, puis revenir en mairie pour
prendre l 'original après visa ; 6" établir un procès-verbal de signi-
fication ; 7" inscrire l'acte à un répertoire et ie comprendre dans
un mémoire en double exemplaire ; 8" retourner l 'acte au parquet
et, ultérieurement, l'accusé de réception s'il y a eu lettre recom-
mandée . L' émolument de 3,40 francs couvre également les frais
de signification (clerc, essence et autres frais de voiture) dans
la ville entière et dans un rayon de 4 km au-delà.

16774 . — 19 novembre 1965 . — M . de La Malène demande à M . le
ministre des armées s ' il peut lui indiquer où en est le problème
de la solde des officiers de réserve, prisonniers de guerre, qui n 'ont
pas perçu de solde entre le mois d 'août 1944 et le mois d 'avril 1945.
Il lui précise qu ' il s ' agit de sommes légalement dues à ces officiers.

16775 . — 19 novembre 1965 . — M. Peyret appelle l 'attention de
M . le ministre de l ' agriculture sur la situation de la production
ovine. Il lui expose en effet que la production des agneaux d'écurie
ne représente qu'une faible proportion des agneaux commercialisés
par les éleveurs français, l ' essentiel de la production française étant
constite

	

agneaux « d' herbe dont les cours sont nettement
infér

	

qui par suite de la rigueur de l'hiver 1962.1963
et

	

aduction d'agneaux de plein air, ont été sou-
te :

	

ri effet actuellement inférieurs de 10 p. 100
à

	

ls étaient déjà en baisse par rapport à 1963.
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Dans le même temps, les centimes communaux ont doublé entre
1962 et 1965 et les charges sociales ont augmenté de 50 p . 100.
Or, cette baisse des agneaux d ' herbe — catastrophique pour les
éleveurs — est due pour la plus grande part aux importations de
carcasses anglaises et irlandaises, dont les producteurs bénéficient
de subventions gouvernementales. S 'il est vrai que les prix de seuil
pour les importations des pays tiers ont été relevés, il faut noter
que l'essentiel des importations de moutons anglais ou irlandais
se fait par l'intermédiaire de la Hollande et de !a Belgique qui
importent des bêtes vivantes, abattent et exportent en carcasses
à la faveur des règlements du Marché commun. Il s'agit là d 'un
grave détournement de trafic aboutissant à une très forte concur-
rence étrangère. Il lui demande, en conséquence, s'il ne pourrait
envisager d'établir des contingents tenant compte non seulement
des quantités nécessaires au marché français, mais encore des
époques auxquelles la production nationale suffit à alimenter le
marché, une telle mesure étant de nature à mettre fin à une
situation qui décourage les éleveurs et peut, s'il n 'y est très rapi-
dement porté remède, les mettre dans l 'obligation d ' abandonner.
au profit de la culture des céréales, une production qui s'avère
difficile et peu rentable.

16776 . — 19 novembre 1965 . — M. Poirier expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que les frais professionnels
des Médecins conventionnés sont répartis en trois groupes pour
l'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux. Le
groupe 1 comprend les frais fixes facilement justifiables et contrô-
lables . Le groupe 2 comprend les frais plus difficiles à évaluer.
Leur montant est calculé forfaitairement selon un barème dégressi!
par tranches. Le groupe 3 est également dégressif par tranches.
L'abattement constitué par ce groupe représente un avantage fiscal
consenti aux médecins qui ont accepté la convention . Dans le cas
d'une association entre médecins avec : masse commune e, les
honoraires de chacun des participants sont mis en commun. Les
frais professionnels sont payés sur cette somme . Le reste est
réparti entre les membres de l ' association . Ces associations sont
généralement considérées comme des sociétés de fait et les méde -
cins associés soumettent une déclaration commune à l 'administra-
tion . Dans cette hypothèse, l'évaluation forfaitaire des frais profes-
sionnels ne pose pas de problème particulier dans le cas ôù les
médecins exercent dans un seul cabinet . Mais, lorsque deux ou
plusieurs médecins associés exercent dans deux ou plusieurs cabi-
nets différente, une difficulté apparait en ce qui concerne l 'éva-
luation des frais des groupes 2 et 3 . Etant donné que les frais fixes
ou peu variables (chauffage, éclairage, entretien des locaux) sont
assumés par l'association pour chacune des installations, on peut
se demander si le calcul des frais de ce groupe ne devrait pas être
effectué d 'après le montant séparé des recettes de chaque cabinet
et non d 'après le chiffre global des recettes, ce qui entraînerait
une dégressivité plus rapide des pourcentages d'abattement accordés
par l'administration . De même, on peut penser que, pour le groupe 3.
le dégrèvement total accordé à plusieurs médecins conventionnés
associés devrait être supérieur à celui qui serait accordé à un seul
médecin conventionné- qui réaliserait le même chiffre de recettes
Il semble que la réglementation n'ait pas prévu cet aspect parti
cutter de l'évaluation des frais professionnels et que, dans l'état
actuel des choses, les médecins associés n'aient, pour pouvoir béné-
ficier de la dégressivité réellement prévue par les textes, que la
ressource d 'effectuer des déclarations séparées, ce qui supposerait
la création d'une comptabilité artificielle et complexe . Dans ces
conditions, il lui demande s 'il serait conforme à l 'esprit dés textes
d'évaluer, dans le cas d'une association comportant plusieurs instal-
lations, le montant des frais des groupes 2 et 3 en se basant sur
les recettes effectuées dans chacun des cabinets, afin de tenir
compte de la multiplication des frais fixes. Dans la négative, il lui
demande s'il serait possible d'appliquer ce mode de calcul pour les
exercices actuellement en cours de discussion, les médecins inté-
ressés n'ayant plus actuellement la possibilité, en ce qui concerne
ees exercices, de déposer une déclaration séparée .

16779. — 19 novembre 1965 . — M . Cerneau expose à M. le
ministre des travaux publics et des transports que le personnel
local de l 'agence de la compagnie des messageries maritimes à
La Réunion n'a pas encore été intégré dans le cadre sédentaire
statutaire métropolitain à l'instar des personnels locaux des agences
de Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Cayenne de la compagnie géné-
rale transatlantique, qui bénéficient de ce statut de p uis 1947 . Il lui
demande quelles dispositions il compte prendre pour supprimer
cette disparité de traitement entre personnels locaux de deux
sociétés d'économie mixte aux statuts identiques.

16780. — 19 novembre 1965 . — M . Tourné expose à M. le secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports que les travaux de mise en place
des installations pré-olympiques à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales)
sont en cours . Pour l'instant, il s' agit seulement de travaux de ter-
rassement. L'arrivée de l'hiver en haute montagne risque soit
d ' arrêter les travaux en cours, soit de compromettre leur exécution.
Cependant, plus tôt les installations sportives prévues seront en
place, plus tôt il sera possible de commencer l 'entraînement prévu
des athlètes en haute altitude. Il lui demande : 1" quel est exacte-
ment le programme des travaux à exécuter ; 2" quelles sont les
installations envisagées et pour quelle date est prévue l'utilisation
de chacune d ' elles ; 3° quel sera le coût définitif de l ' opération et
quelle sera la part de financement de 1 ' Etat et des autres collecti-
vités ; 4" sur quels chapitres du budget figurent ou figureront ies
crédits d 'Etat destinés 'au financement des travaux d 'aménagement
du complexe sportif et pré-olympique de Font-Romeu ; 5" quelle est
la capacité de logement et d 'hébergement prévue dans ce complexe
sportif et pré-olympique pour les athlètes, entraineurs, soigneurs,
service de santé et pour les divers matériels d 'entraînement néces-
saires.

16781 . — 19 novembre 1965. — M. Deliaune rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques, d ' une part, que le plafond
limite pour l 'admission au forfait B . I . C . a été porté, pour 1965,
de 400 .000 francs à 500.000 francs ; d 'autre part, que la loi n" 57-7
du 5 janvier 1957 prévoit, dans le cas de cession ou de cessation
d 'entreprise, que le bénéfice imposable de l 'année en cours sera
fixé au montant du bénéfice forfaitaire de l 'année précédente,
ajusté au prorata du nombre de mois, conformément au dernier
alinéa de l ' article 6 du décret ri" 55-466 du 30 avril 1955 . il lui
expose la situation particulière d 'un commerçant exerçant un
commerce de vente au détail (soumis au plafond de 400 .000 francs)
et un commerce de prestations de services (soumis au plafond de
100.000 francs) . Ce commerçant, imposé d'après le régime du forfait,
a réalisé, en 1964, pour son commerce de vente au détail (deuxième
période biennale) un chiffre d 'affaires de 450 .000 francs (c'est-à-dire
dépassant le plafond qui était alors de 400.000 francs) alors que,
pour son commerce de prestations de services, son chlïfre d 'affaires
est resté inférieur au plafond de 100.000 francs . I ._- dépassement de
chiffre d'affaires n'étant pas dû à un changement notoire d'exploI-
tation, le forfait dont il bénéficiait en 1963 lui a été maintenu . Ce
commerçant qui, par le dépassement du plaford en 1964, devrait
normalement être imposé en 1965 pour ses deux affaires d 'après sor.
bénéfice réel, a vendu son commerce de vente au détail en juin 196 ;,.
Le plafond limite passant de 400 .000 francs à 500 .000 francs en 1965,
semble le replacer d'office dans le régime du forfait sans avoir à
tenir compte du montant du chiffre d'affaires réalisé du 1•' janvier
au 30 juin 1965 . Il lui demande si le commerce de prestatiosn de
services qu 'a conservé l ' intéressé doit bien continuer à être imposé
d ' après le régime forfaitaire.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE
14777. — 19 novembre 1965. — M. Vanter demande à M. I.

ministre du travail de lui faire connaître, pour chaque U. R.S .S . A . F
nommément désignée, le montant des sommes restant à recouvrer
au 31 décembre 1964 (cotisations et majorations de retard) ainsi que
le montant des sommes encaissées au cours de l'année 1964 (coti-
sations et majorations de retard).

16771 — 19 novembre 1964 . — M . Cerneau expose à M . le Premier
ministre que le rapport annuel sur l'exécution -du Plan comportait
jusqu'à présent une quatrième partie concernant les départements
d'outre-mer . Il lui demande de lui faire connaître les raisons pour
lesquelles cette 'quatrième partie a été supprimée dom, le rapport
sur l'exécution du Plan en 1964.1965, distribué en annexe au projet
de loi de finances pour 1966 .

16061 . — M. Degraeve expose à M . le ministre de l'agriculture
qu'il serait inconcevable que les agriculteurs sinistrés ne reçoivent
aucune indemnité alors que le Parlement a voté une loi sur les
calamités agricoles et que les primes d'assurances ont été augmen-
tées dès cette année de 10 p. 100, au profit du fonds national de
garantie des calamités agricoles. Il lui demande s'il compte faire
en sorte que les blés déclassés par leur mauvaise qualité ne
soient pas payés moins de 30 francs le quintal, ce qui serait possible
par une réduction de la taxe de résorption . Alors que l'an dernier
les agriculteurs furent bloqués dans les bonifications de poids
spécifique, il serait normal que cette année il y ait un plancher
aux réfactions . La charge qui en découlerait pourrait être supportée
par le fonds de garantie Cette première indemnisation serait du
'teste facile à déterminer par les bons de réception . (Question du
2 octobre 1965 .)
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Réponse . — 1 " En dépit des dégàts causés par les intempéries
de l 'été 1965, il n 'apparait pas que l 'évaluation de collecte faite
en juin dernier, à savoir 105 millions de quintaux, doive être sensi-
blement modifiée . I1 n ' est pas possible, dans ces conditions, d'abaisser
le taux de la redevance hors quantum . Cependant, l 'article 19 de
la loi de finances pour 1966, tel qu'il a été adopté en première
lecture par l'Assemblée nationale, prévoit que la taxe sur les
céréales de 0,70 franc par quintal ne sera pas perçue, dans des
conditions fixées par décret, sur les livraisons dont les caractéris-
tiques techniques, dues aux intempéries, auront entraîné une dimi-
nution sensible du prix réellement perçu . 2" Le comité permanent
de l 'office des céréales a estimé, à juste titre, que l 'amélioration
du prix des blés fourragers ne pouvait résulter de la modification
d' un barème officiel, qui ne s 'applique obligatoirement qu 'en cas
d' intervention, alors que les transactions commerciales tiennent
compte, d'une part, de la qualité réelle des lots comparée à celle
d'un standard, d'autre part, des mesures prises en vue de l 'écou-
lement des blés considérés. Les efforts ont porté sur cet écoulement
qui sera assuré principalement par la dénaturation et l 'exportation..
Les decisions prises ont eu pour effet de faire relever le prix de
marché des blés fourragers, qui se maintient à un niveau accep-
table.

16081. M. Heitz attire l 'attention de M . le ministre de l ' agri-
culture sur les difficultés que connaissent les exploitants agricoles
producteurs de blé dans les régions où la fréquence des pluies de
cet été n 'a pas permis d ' effectuer les récoltes dans des conditions
normales. Tel est particulièrement le cas du département de la
Somme . Cette situation est si grave que M . le préfet de la Somme
a déclaré, le 22 septembre, ce département sinistré . Il serait souhai-
table que cette mesure soit complétée par d 'autres tendant, en
particulier, à modifier les caractéristiques des normes de blé en
ce qui concerne sa qualité . Les livraisons qui ont pu être faites
début septembre présentaient des caractères inhabituels en ce qui
concerne le poids spécifique, l'humidité et la quantité de grains
germés, entraînant une réfaction importante du prix au quintal et
une grave diminution des ressources que les agriculteurs de la
Somme étaient normalement en droit d 'attendre de leurs récoltes.
II lui demande donc s 'il n 'envisage pas de faire figurer parmi les
mesures destinées à venir en aide aux agriculteurs de ce dépar-
tement un abaissement des normes exigées de la qualité du blé pour
qu ' il soit reconnu sain, loyal et marchand, ainsi que l'octroi d ' une
subvention exceptionnelle s 'appliquant au blé fourragé que les orga-
nismes stockeurs seront appelés à vendre comme tel sur un marché
en baisse. (Question du 2 octobre 1965.)

Réponse . — l " Les enquétes effectuées ont montré que les quan-
tités de blé nettement dépréciées en conséquence des intempéries
sont bien moindre qu 'on aurait pu le craindre . Grâce aux recon-
ditionnements opérés par les organismes stockeurs et aux mesures
prises, notamment dans le domaine de l 'exportation, l 'écoulement
des blés fourragers collectés auprès des agriculteurs pourra •°tre
effectué sans qu 'Il soit nécessaire de modifier les normes retenues
pour la définition des blés sains, loyaux et marchands . Au surplus,
le financement de ces blé, par aval, a été autorisé par le comité
permanent de l'office des céréales . 2° L'article 19 de la loi de
finances pour 1966, tel qu 'il a été adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture, prévoit que la taxe de 0,70 franc par quintal
sur les céréales, dite de reprise, ne sera pas perçue, dans des
conditions fixées par décret, sur les livraisons dont les caracté-
ristiques techniques, dues aux Intempéries, auront entraîné une dimi-
nution sensible du prix réellement perçu.

CONSTRUCTION

16321. — M.•Niles expose à M . le ministre de la construction que
la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consigna-
tions .a décidé d 'augmenter unilatéralement les loyers de ses immeu-
bles. Plus de 50 .000 locataires de cette société vont ainsi voir leurs
dépenses familiales lourdement grevées ; c ' est le cas notamment de
ceux de la cité du Pont-de-Pierre, à Bobigny . Il lui demande si le
Gouvernement ne pense pas, comme le réclament à juste titre des
dizaines de milliers de locataires de la S . C. I . C ., devoir prendre des
mesures : 1 " pour que soit immédiatement rapportée la décision
d'augmentation injustifiée prise par la S. C. I . C . et pour imposer
des loyers non spéculatifs et de caractère véritablement social, faire
cesser la pression intolérable que représente la dénonciation par la
S . C . 1 . C . du contrat de location au 1"' octobre ; 2 " pour que soit
établie une véritable réglementation des loyers, en particulier dans
les immeubles construits à l'aide de fonds publics ; 3" pour que soit
établi un contrôle réel des charges et que soient créées les conditions
d'une véritable cogestion ; 4 " pour que soit entamée la discussion
d'un bail permetta/tt, entre autres. le maintien dans les lieux ; men-
tionnant la durée de la location et définissant les droits et les devoirs
du propriétaire et des locataires. (Question du 19 octobre 1965 .)

Réponse . — 1° Les logements édifiés par les sociétés filiales immo-
bilières de la caisses des dépôts et consignations, qui sont juridi-
diquement des sociétés privées, sont soumis au régime de la liberté
des loyers sous réserve des limitations contractuelles ou légales
applicables aux logements économiques et familiaux. La direction
de la S . C . I . C . a déclaré elle-méme qu ' elle avait voulu procéder à
un certain alignement des taux des loyers pour les logements de
confort comparable et de type identique mais édifiés à des dates
différentes et où les loyers les plus élevés concernaient parfois les
immeubles relativement moins bien situés . Bien que le loyer final
ait été notifié aux intéressés, il ressort des indications données que
les nouveaux aux doivent être atteints en une ou plusieurs étapes,
de manière à limiter chaque augmentation annuelle à un pourcentage
relativement faible du loyer antérieur. Dans de nombreux cas, les
loyers nouveaux resteront, en fait, compris entre les minima et
maxima imposés par la réglementation H. L . M , pour des apparte-
ment analogues En tout état de cause, les loyers des logements qui
ont été financés au moyen de prêts du Crédit foncier — régime de
janvier 1960 ou de janvier 1964 — demeureront dans les limites
fixées par les contrats de prêts (compte tenu des frais de gardien-
nage, lorsque ceux-ci ne sont pas inclus dans les loyers, et des frais
d 'entretien des espaces verts) . Il est rappelé enfin que, pour de
nombreux foyers, l' allocation de logement constitue une atténuation
de charges non négligeable . Les rapports entre la S . C . I . C . et ses
locataires étant placés sous le régime du droit commun, la société
a respecté les formes légales en adressant à ses locataires une
lettre leur donnant congé . Il est, en outre, rappelé que la commis-
sion de surveillance qui contrôle l 'activité de la caisse des dépôts et
consignations, et qui tient son mandat de l 'autorité législative à
laquelle elle rend compte directement, a été consultée sur les projets
de revalorisation de loyers en cause ; 2" pour les immeubles autres
que les H . L. M . dont le financement principal est assuré au moyen
de fonds publics ou assimilés, une réglementation stricte existe qui
a été récemment confirmée et précisée par le décret n" 65-574 du
13 juillet 1965 et ses textes d 'application ; 3 " au cas particulier la
mise en place de s conseils de résidents n dans les ensembles
immobiliers qui font partie du patrimoine de la S . C. I, C . parait
répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlemen -
taire ; 4" le Gouvernement a toujours été favorable à la conclusion
de baux de durée normale définissant les droits et devoirs respec-
tifs des parties et réglant contractuellement le problème du maintien
dans les lieux.

16354. — M . Commenay expose à M . le ministre de la construction
le cas d 'un particulier qui, il y a une dizaine d 'année environ, a
fait édifier une maison qu 'il occupe et pour laquelle il perçoit une
prime à la construction de 540 francs par an, et qui désirerait
actuellement louer une partie de cette habitation (environ deux
pièces) tout en continuant à habiter lui-même la plus grande partie
de cette maison . Il lui demande si le fait de louer une partie de cette
habitation risque d 'entraîner automatiquement pour ce propriétaire
la perte du bénéfice des primes. (Question du 20 octobre 1965 .)

Réponse. — Les précisions fournies sont trop enceintes pour
permettre une réponse précise. Le correspondant de l 'honorable
parlementaire aurait intérêt à prendre contact avec les services
départementaux du ministère de la construction qui sont à même de
lu( donner des renseignements précis, compte tenu de toutes les

onstances particulières de l 'affaire.

16411 . — M . Etienne Fajon expose à M. le ministre de la
construction la protestation légitime des locataires des immeu-
bles de la S . C. I . C. à Epinay-Orgemont (Seine) . La direction
de cette société a décidé unilatéralement d'augmenter les loyers
des logements les plus anciens sous le prétexte qu ' il était anor-
mal que les anciens et les nouveaux locataires paient des loyers
différents et que, d 'autre part, cette mesure permet de réunir
les fonds nécessaires à la construction de nouveaux logements.
En ce qui concerne les immeubles construits par la Société
d'économie mixte d 'Epinay à laquelle participe la municipalité
de la ville, la S . C. I . C ., sans méme demander l'avis de ladite
municipalité, a fait procéder de la même manière à l ' égard des
locataires. Ces mesures qui atteignent un total d'environ 2.000 loca-
taires de la cité d'Orgemont à Epinay (Seine), sur près de 4.000,
frappent dans les mémes conditions d'innombrables familles logées
dans les immeubles de la S . C . 1 . C . .en d'autres villes . Il est néces-
saire de constater : 1" que les hausses décidées par la S . C. L C.
n'ont pas de justification valable, d 'autant qu 'à aucun moment
celle-ci n 'e fait état d 'un quelconque déficit ; 2 " que si les prix
de la construction ont sensiblement augmentés depuis quatre ans,
les locataires installés n 'ont absolument pas à supporter les consé-
quences de cette hausse . La variation dans les frais de gestion pour-
rait seule intervenir dans le calcul de leur loyer . Ils ont d 'ailleurs
à effectuer de nombreuses réparations pour leurs appartements
du fait de la malfaçon dans la construction ; 3° que la construc-
tion de nouveaux logements doit être financée de toute évidence,
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par les bénéfices de la société et les fonds qu ' elle reçoit à cet
effet, et en aucun cas par les locataires ; 4" que le confort
des logements anciens et celui des logements récents est loin
d'être le même ; 5° que les majorations de loyer décidées sont
arbitraires puisque, pour des logements de méme type (même
nombre ne pièces et même disposition), le loyer passe de 142 F
à 183 F dans certains cas et de 142 F à 165 F dans d 'autres . Se
faisant l 'écho de l 'action engagée par les locataires et le porte-
parole de leurs revendications, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour s ' opposer à l ' augmentation arbitraire des
loyers de la S . C . I. C. et pour obtenir dans l 'immédiat l ' ajourne-
ment des décisions prises par cette société . (Question du 25 octo-
bre 1965.)

Réponse . — Sur les points d 'ordre général il convient de se
reporter à la réponse à la question écrite n " 16327 du 19 octobre
1965. Sur les points particuliers dont fait état l ' honorable parle-
mentaire concernant la cité d 'Orgernont à Epinay il est rappelé
que les litiges entre locataires et bailleurs sont de droit privé et
relèvent donc de la compétence des tribunaux judiciaires.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

16352. — M. Commenay expose à M. le ministre des postes et
féticommunications qu ' actuellement les services de tri de son admi-
nistration sont surchargés de travail . Il lui fait observer que pour
pallier le manque de personnel, l ' administration des postes et té T é-
communications embauche des « auxiliaires occasionnels » qui, après
un stage de trois jours, sont affectés dans les centres de tri . II lui
demande s 'il ne lui paraîtrait pas opportun d 'envisager un recrute-
ment plus intensif et une formation professionnelle plus longue et
plus poussée et s 'il ne compte pas prendre d 'extréme urgence les
mesures susceptibles de pallier ces difficultés . (Question du 20 octo-
bre 1965 .)

Réponse . — L 'administration des postes et télécommunications
assure normalement le fonctionnement des centres de tri avec le
personnel titulaire qu 'elle recrute à cet effet . Les effectifs de titu-
laires étant actuellement au complet, elle n ' a recours à des auxi-
liaires occasionnels que pour faire face à des besoins exceptionnels
et temporaires et règle leur embauchage en conséquence . La for-
mation professionnelle de ces agents est de durée variable mais,
dans chaque cas, elle est limitée à l 'acquisition par ces personnels à
utilisation précaire des connaissances leur permettant de rendre
des services immédiats sur les positions de travail qu'il est néces-
saire de leur confier.

16383 . — M. Houel informe M. le ministre des postes et télécom-
munications qu 'il a été saisi par la commission des employés de la
fédération postale du Rhône C . G . T . de la situation du personnel
chargé de la distribution et de l 'acheminement . Les intéressés récla-
ment avec force, comme mesures urgentes : a) l 'inscription au
budget des P. T . T. pour 1966 des crédits nécessaires à la fission
des emplois de préposé spécialisé, conducteur et conducteur prin-
elpai ; b) le reclassement indiciaire du personnel ; c) le renforcement
des effectifs permettant l 'amélioration des conditions de travail et la
réduction de la durée hebdomadaire de travail, ainsi que la reva-
lorisation substantielle des indemnités . I1 lui demande quelles sont
les mesures envisagées pour que ces revendications urgentes soient
satisfaites . (Question du 22 octobre 1965 .)

Réponse . — Les diverses questions posées appellent les réponses
ei-après : a) la fusion des grades de préposé et préposé spécialisé
n'a pu être retenue dans le projet de budget pour 1966 en raison,
notamment, de l 'importance des dépenses qu'elle entraînerait . Quant
aux grades de conducteur et de conducteur principal, leur fusion
n'est pas envisagée ; b) aux termes du décret interministériel
n' 53-1218 du 9 décembre 1953, une demande de revision du classe-
ment indiciaire du personnel de l ' Etat n 'est juridiquement recevable
par le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et le
ministre des finances et des affaires économiques que si elle est
justifiée par de profondes modifications dans les attributions des
bénéficiaires. Or, tel n'est pas le cas des fonctionnaires des services
de la distribution et du transport des dépêches ; c) il n'est pas
envisagé de modifier la durée hebdomadaire de travail actuelle du
personnel de ces services. S'agissant du régime indemnitaire du per-
sonnel des postes et télécommunications, de nombreuses propositions
tendant à l'améliorer sont présentées chaque année à l'occasion
de l'élaboration du budget annexe, mais la conjoncture budgétaire
impose l'étalement de ces réalisations dans le temps. Pour 1966, les
agents de ces services bénéficieront, comme l'ensemble des fonc-
tionnaires des P. T. T ., de la revalorisation de la prime de résultat
d'exploitation dont le taux annuel est porté de 440 à 475 francs.

Mn. — M. Delong appelle l'attention de M. le ministre des
pestes et télécommunications sur la situation du personnel technique
ohargé de la maintenance, de l'entretien, de la construction des

installations téléphoniques, télégraphiques et radio-électriques . En
effet, il n 'est pas tenu compte, dans le cadre de la fonction publique,
du décalage en matière de traitements entre les techniciens des
télécommunications et leurs homologues des services nationalisés
et semi-publics. De plus, les progrès de l' automation ralentissent
dans une mesure notable les possibliités d'avancement . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette
situation défavorisée d'une catégorie de personnel qui rend les
plus signalés services à la collectivités et, en particulier, si l ' insti-
tution d ' une prime de technicité substantielle ne pourrait pas
apporter une amélioration à la situation présente . Question du
22 octobre 1965 .)

Réponse . — Les techniciens des postes et télécommunications
ont la qualité de fonctionnaire et, de ce fait, sont soumis aux
règles qui régissent l ' ensemble des personnels de la fonction
publique . Il est possible, tout au moins pour certaines catégories
d ' entre eux, que les intéressés perçoivent, surtout en début de
carrière, des rémunérations moins importantes que celles de leurs
homologues des secteurs semi-public et nationalisé . Mais il n'est
pas toujours possible de faire, en cette matière, des comparaisons
rigoureuses, les critères de rémunération étant totalement différents.
En ce qui concerne leur situation au sein de l ' administration, les
intéressés bénéficient des mêmes débouchés que leurs collègues
de l 'exploitation . Sur certains points, leurs perspectives d 'avan-
cement sont même légèrement plus favorables ; c ' est ainsi que les
contrôleurs )installations électromécaniques) arrivent plus rapide-
nient au grade de chef de section . En outre, certaines catégories
de techniciens des P.T.T. bénéficient déjà d ' une indemnité spéciale
mensuelle de 40 francs, instituée pour faire face à des difficultés
provisoires de recrutement . La prime de technicité demandée consti-
tuerait donc une augmentation de traitement pure et simple. Or, une
telle augmentation — qui ne pourrait être réalisée que par voie
de revision indiciaire après avis du conseil supérieur de la fonction
publique — romprait la parité de rémunération existant entre les
personnels des services techniques et leurs collègues des services
d ' exploitation de même niveau hiérarchique, ce qui ne manquerait
pas de provoquer les légitimes doléances de ces derniers . Cette
mesure qui, au surplus, constituerait pour le budget annexe une
charge très importante ne serait donc pas justifiée et ne peut
être envisagée .

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

15992. — M. Noël Barrot attire l 'attention de M . le ministre de
la santé publique et de la population sur les troubles visuels
occasionnés par l'emploi de rayons ultra-violets sur des écrans
publicitaires dans certaines salles de spectacles ; il désirerait savoir
s'il existe une réglementation tendant à limiter un tel usage des
rayons ultra-violets. Il l"i demande également : 1° dans l 'affirmative,
quels sont les organismes chargés d ' appliquer les mesures qui
s ' imposent pour protéger à cet égard la santé des spectateurs ;
2° dans la négative, s'il est envisagé d 'édicter une réglementation
interdisant ou limitant cet usage des rayons ultra-violets . (Question
du 2 octobre 1965 .)

Réponse . — Le premier point de la question de l 'honorable
parlementaire appelle une réponse négative. Il n ' existe pas en effet,
en l 'état actuel des textes, de dispositions réglementant l'usage
des écrans publicitaires dans les salles de spectacles ni même celui
de panneaux lumineux, .publicitaires ou non, au sein des agglomé-
rations ou sur les routes. C ' est pourquoi le ministre de la santé
publique et de la population a envisagé de créer une commission
de l ' éclairage . Celle-ci doit en effet désormais être considérée
comme un élément d'hygiène publique car il n'est pas rare de
constater des cas de répartition ou d 'emplois défectueux de la
lumière, l 'abus de niveaux d 'éclairement agressifs ou parfois insuf-
fisants dans les habitations, locaux administratifs, commerciaux,
de spectacles, écoles, établissements de soins et également à
l' extérieur. Cette situation conduit à une absence de confort,
et même une fatigue visuelle se prolongeant souvent par une
fatigue générale . Le rôle de la commission de l ' éclairage sera non
seulement d 'étudier les seuils d ' éclairement inférieurs et supérieurs
souhaitables pour l 'action directe de la lumière sur l 'oeil et l 'envi-
ronnement mais d'aborder aussi dans certains cas l'étude de l'action
physiologique de la lumière sur l 'étre humain, et, au fur et à
mesure des progrès techniques, l ' effet sur l 'organisme des nouvelles
sources de lumière.

16250. .— M. Edouard Charret rappelle à M. le ministre de la
santé publique et de la population que l 'article L. I du code de
la santé publique prévoit que le préfet doit établir un règlement
sanitaire applicable à toutes les communes du département . Ce
règlement fuse en particulier (art . L. 2, 2°) e les prescriptions
destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépen-
dances s . .0 semble que les mesures à prendre afin que soit
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assuré le contrôle des travaux de montage des conduits d'évacua-
tion de fumée devraient entrer dans le cadre de ce règlement
sanitaire. En fait, et sans doute d' une manière générale, ces
travaux ne sont pas contrôlés et le manque de compétence des
entreprises qui les effectuent peut entraîner des conséquences
extrêmement graves pour la santé des occupants des immeubles
dans lesquels ces conduits de fumée ont été mal montés.

I1 lui demande s'il ne pourrait envisager une modification du
code de la santé publique de telle sorte que les dispositions appli-
cables sur le plan national puissent être prises pour remédier
aux inconvénients qui viennent d'être exposées . (Question du
14 octobre 1965 .)

Réponse . — La question des conduits d ' évacuation de fumée
a fait l'objet d'une étude approfondie par le centre scientifique
et technique du bâtiment . Cette étude a été soumise à M. le
ministre de la construction . Elle doit également être examinée par
le conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de
l'habitation) dès que le résultat d'une enquête en cours, suscitée
par mes services, 'aura été obtenu. Ces' différentes études doivent
aboutir à l 'élaboration de nouveaux textes concernant, d'une part,
les conduits de fumée et, d'autre part, les procédés de ventilation
mécanique qui seront examinés dans le même temps.

16335. — M. Charpentier attire l'attention de- M . le ministre de la
santé publique et de la population sur la situation d'un certain
nombre de personnes exerçant en qualité d' aides infirmières dans
des établissements publics ou privés depuis plusieurs années, qui se
trouvent à l'heure actuelle dans l'impossibilité d'obtenir l'autori-
sation d'exercer la profession d'infirmière, une telle autorisation
n 'étant plus délivrée depuis 1951 . Il lui fait observer qu'il serait
équitable d ' envisager avec bienveillance la situation de ces per-
sonnes qui ont consacré toute leur activité pendant plus de quinze
ans parfois à donner des soins dans les hôpitaux et cliniques
remplaçant souvent l'infirmière pendant ses absences et qui, faute
d'être autorisées à exercer la profession rencontrent de grandes
difficultés pour trouver des postes intéressants . Etant donné qu'il
a suffi à un certain nombre d'infirmières, autorisées dans le
passé à exercer la profession, de justifier d 'une activité profes-
sionnelle pendant quatre ou cinq ans, il serait juste de tenir. compte
des nombreuses années d'exercice dont peuvent justifier actuelle-
ment les personnes en fonctions comme aides infirmières . Il lui
demande s'il n'envisage pas soit d'autoriser celles-ci à exercer la
profession d'infirmière, soit de prendre des mesures afin qu'elles
puissent se présenter à des examens professionnels, même si elles
ont déjà atteint un certain âge. (Question du 20 octobre 1965.)

Réponse . — La loi du 8 avril 1946 a prévu que sous réserve des
dispŒsitions transitoires, seules les personnes titulaires du diplôme
d'Etat peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'Infirmière.
L'intérêt d'une telle mesure est évident, puisqu'il s'agit de protéger
la santé publique eu veillant à ce que seul le personnel formé
à cet effet donne des soins aux malades, Ce n'est que pour tenir
compte du caractère précédemment non obligatoire du diplôme
d'Etat d'infirmier qu'à titre transitoire la loi a prévu que les
personnes exerçant effectivement cette profession durant la période
comprise entre le 8 avril 1943 et le 8 avril 1946 pourraient être
autorisées, lorsqu'elles justifiaient d'une réelle compétence à pour-
suivre leur activité. Il ne saurait échapper à l'honorable parlemen-
taire que l'octroi du droit d'exercer la profession d'infirmier ou
d'infirmière aux personnes non titulaires du diplôme d'état invo-
quant un exercice professionnel postérieur au 8 avril 1946 consti-
tuerait une mesure de facilité contraire aux exigences de la santé
publique la complexité actuelle des techniques médicales imposant
désormais un personnel particulièrement formé. Une telle solution
qui serait injuste pour les personnes qui ont fait l'effort depuis
1946 de suivre la formation requise par les textes, freinerait pour
de longues années le recrutement d'élèves par les écoles d'infir-
mières. Au moment où les efforts entrepris par le Gouvernement
pour doter . notre pays d'un équipement en infirmiers et infirmières
tonnés aux taches qu'ils doivent accomplir commencent à donner
leur fruit (20.000 élèves dans les écoles en 1965 contre 12.000
en 1982), la délivrance de nouvelles autorisations d'exercer serait
donc des plus inopportunes . Si le ministre de la santé publique
et de la population n'envisage donc pas de délivrer de nouvelles
auto risations d'exercer, il rappelle que deux solutions restent
ouvertes aux personnes qui participent actuellement aux soins
infirmiers pour obtenir la qualification requise : 1° préparation du
diplôme d'état en bénéficiant, le cas échéant, d'une aide financière
de I'Etat dans le cadre de la promotion sociale: Cette possibilité est

'ouvert. aux fonctionnaires de 1'Etat, des départements; des commu-
net et de leurs établisiements publics ; 2° subir avec succès les

- épreuves du diplôme d'Etat en bénéficiant, suivant les titres dont
elles justifient déjà; d'une exemption, totale ou partielle de scola-
rité. Cette posulbilfté est ouverte à toutes les personnes qui
prétendent exercer une activité d'infirmière .

ANNEXE AU PROCES=VERBAL
DE LA

3° séance du vendredi 19 novembre 1965.

SCRUTIN (N' 247)

Sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 1966
en dernière lecture.

Nombre des votants	 474
Nombre des suffrages exprimés 	 437
Majorité absol ue	 219

Pour l'adoption	 287
Contre	 150

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour (1) :
MM.

Aillières (d') .

	

Coumaros . Jacson.
Aider. Cousté . Jamot.
Albrand. Dalainzy. Jarrot.
Ansquer. Damette. Karcher.
Anthonioz. Danel . Kaspereit.
Mme Aymé de La Danilo. Krieg.

Chevrelière . Dassault (Marcel) . Krcepflé.
Bailly . Dassié. La Combe.
Bardet (Maurice). Debré (Michel) . Lainé (Jean).
Bas (Pierre) . Degraeve. talle.
Baudouin. Delachenal. Lapeyrusse.
Bayle. Delatre. Laudrin.
Beauguitte (André). Deliaune. Mine Launay.
Becker. Delong. Laurin.
Bécue. Delory . Lavigne.
Bénard (François) Deniau (Xavier) . Le Bault de La Mort-

(Oise). Denis (Bertrand) . mère,
Bénard (Jean) . Didier (Pierre). Lecocq.
Bérard. Mlle Dienesch. Lecornu.
Béraud. Drouot-L'Hermine. Le Douarec
Berger. Ducap. , (François).
Bernard. Duchesne. Leduc (René).
BernasconL Dutot. Le Gall.
Bertholleau, Duperier. Le Goasguen.
Bettencourt. Durbet . Le Guen.
Bignon. Durlot . Lemaire.
Billette . Dusseaulx . Lemarchand.
Blason. Duterne. Lepage.
Bizet. Duvillard. Lepeu.
Boinvilliers. Ehm . (Albert) . Lepidi.
Boisdé (Raymond). Evrard (Roger). Lepourry.
Bonnet (Christian). Fagot . Le Tac.
Bord . Fenton . Le Theule.
Bordage . Feuillard. Lipkowski (de).
Borocco. Flornoy. Litoux.
Boscary-Monsservin . Fossé. Luciani.
Boscher. Fouchier. Macquet.
Bourgeois (Georges). Fric. Maillot.
Bourgeois (Lucien) . Frys . Mainguy.
Bourgoin . Gamel . Malène (de La).
Bourgund. Gasparini. Malleville.
Bousseau. Georges . Marcenet.
Brieout. Germain (Hubert). Marquand-Gairard.
Briot . Girard. Martin.
Brousset. Godefroy. Max-Petit.
Buot (Henri). Goemaere . Mer.
Cachet. Gorse-Franklin. Meunier.
Caill (Antoine) . Gorge (Albert). Miossec.
Caille (René). Grailly (de). Mohamed (Ahmed).
Calméjane. Grimaud . Meudon .

	

.
Capitant. Grussenmeyer. Morisse.
Carter. Guéna. Moulin (Arthur).
Catalifaud . Guillermin. Moussa (Ahmed.
Catroux. Halbout (André) . Idrlss).
Catry. Halbout (Emile- Moynet.
Caton-Bazin . Pierre). Nessler.
Cerneau .

	

. Halgouët (du) . Neuwirth.
Chalopin. Hamelin (Jean) . Noiret.
Chamant. Hauret. Nungesser.
Chambr un (de). Mme Hauteclocque Orabona.
Chapalain. (de) . Palewski (Jean-Paul).
Charbonnel. Hébert (Jacques). Palmero.
Charié. Heltz. Paquet.
Charret (Edouard). Hennin. Pasquini.
Charvet. Hinaberger. . Peretti.
Chérisse . Hoffer Perrin (Joseph).
Cherbonneau . Hoguet . Perrot.
Christiaens. Houcke. Peyret.
Clerget. Hunault . Pezé.
Clostermann, Ibrahim (Saïd), Pezout,
Comte-Offenbach. Icare Pfllmlin.
Couderc. Jacquet (Michel). Planta.
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Picquot.
Pidjot.
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Riblère (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Pichet.
Risbourg.
Bitter.
Rivain.
Rives-Henrjis.

Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sellé (Louis).
Sanglier.
Sanguinetti.
Sanson.
Schaff.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schumann (Maurice).
Schwartz
Servan-Schreiber.
Sesmaisons (de).
Souchal.

Taittinger.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tirefort.
Tomasini.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Valentin (Jean).
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanier.
Vauthier.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Weber.
Weirman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann .

Mine Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).
Rossi
Roucaute (Roger).

Se

MM.
Abelin.
Barberot.
Barniaudy.
Barrot (Noël).
Baudis.
Bleuse.
Bosson.
Bourdellès.
Chapuis.
Chauvet.
Chazalon.
Collette.

Ruffe.
Sauzedde.
Schaffner.
Secheer.
Schloesing.
Séramy.
Spénale.
Mme Thome - Pate.

nôtre (Jacqueline).
Tourné.

Commenay.
Coste-Floret (Paul).
Davoust.
Ebrard (Guy).
Fontanet.
Fourmond.
Germain (Charles).
Grenet.
Ihuel.
Jaillon.
Julien.
Labéguerie.
Le Lann .

Mme Vaillant-
Couturier.

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

Meck.
Méhaignerie.
Michaud (Louis).
Montagne (Rémy).
Moulin (Jean).
Orvoën.
Philippe.
Pillet.
Pleven (René).
Sallenave.
Teariki.
Tinguy (do).

sont abstenus volontairement (1) :

MM.
Achille-Fould.
Alduy.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet (Raymond).
Barrière.
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Berthouin.
Billères.
Billoux.
Blancho.
Boisson.
Bonnet (Georges).
Boulay.
Boutard.
Bouthière.
Brettes.
Brugerolle.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cazenave.
Cermolacee.
Césaire.
Chandernagor.
Charpentier.
Chaze.
Cornette.
Cornut-Gentille.
Couillet.
Couzinet.
Darchico•.irt.
Darras.
Daviaud.
Defferre.
Dejean.
Delmas.

Kir.
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tong).
Laurent (Marceau).
Lejeune (Max).
L'Huilier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Massot.
Matalon.
Milhau (Lucien).
Mitterrand.
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montalat.
Montel (Eugène).
Montesquiou (de).
Morlevat,
Muller (Bernard).
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Pavot.
Péronnet.
Philibert.
Pic.
Pierrebourg (de).
Pimont.
Planeix.
Ponseillé.
Prigent (Tanguy).

Ont voté contre (1) :

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
Forest.
Fouet.
Fourvel.
François-Benard.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Gauthier.
Germain (Georges).
Gernez.
Gosnat.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Héder.
Hersant.
Hostier.
Houël.
Juskiewenski .

N'a pas pris part au vote :

M. Briand.

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

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).
Hoguet à M. Rey (Henry) (maladie).
Ibrahim (Sali) à M . Sellé (Louis) (maladie).
Mohamed (Ahmed) à M. Luciani (maladie).
Schaffner à M . Darchicourt (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l'article. 159, alinéa 3, du règlement.)

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

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

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

MM.
F_> évllle .

w

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du vendredi 19 novembre 1965.

1" séance : page 4779 .

	

2' séance : page 4782. — 3' séance : page 4790.

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