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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR

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

« Paris, le 9 décembre 1965.
« Monsieur le président,

e J 'ai l'honneur de vous faire connaître qu ' en application de
l'article 48 de la Constitution, le Gouvernement demande l 'ins-
cription, à l'ordre du jour de l ' Assemblée national; du lundi
20 décembre 1965, après-midi et soir, de la discussion du projet
de loi de finances rectificative pour 1965 (n° 1667).

« En application des articles 29 et 30 de la Constitution, le
Gouvernement a l'intention de demander au Parlement de se
réunir en session extraordinaire le mardi 21 décembre 1965.

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

e Pour le Premier ministre et par délégation :
« Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre

chargé des relations avec le Parlement,
« Signé : P . Dumss . s

En conséquence, j'ai convoqué l'Assemblée avec l'ordre du
jour fixé par le Gouvernement.

— 2 —

irIXATION DE L'ORDRE DU - JOUR

M. le président. La conférence des présidents qui s'est réunie
avant la séance a établi comme suit l'ordre du jour de
l'Assemblée :

Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :

Cet après-midi : projet de loi de finances rectificative pour 1965.

Ce soir :

Eventuellement, suite du projet de loi de finances rectifica-
tive ;

Deuxième lecture du projet de loi portant réforme des taxes
sur le chiffre d'affaires, étant entendu que la discussion géné-
rale ne sera pas ouverte ce soir.

SEANCE DU 21) 11ECIiMBRE 1905

-3

CONVOCATION DU PARLEMENT
EN SESSION EXTRAORDINAIRE

M. le président. J'ai reçu, d'autre part, de M. le Premier
ministre une lettre datée du 20 décembre communiquant, pour
information de l'Assemblée nationale, le décret suivant :

« Décret du 20 décembre 1965 portant convocation du Parle-
ment en session extraordinaire . s

« Le Président de la République,

e Sur le rapport du Premier ministre,

e Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,

e Décrète :

« Art . 1". — Le Parlement est convoqué en session extra-
ordinaire pour le mardi 21 décembre 1965.

e Art . 2. — L'ordre du jour de cette session extraordinaire
comprendra la discussion des textes suivants :

e — projet de loi de finances rectificative pour 1965;

e — projet de loi portant réforme des taxes sur le chiffre
d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier.

e Art. 3. — Le Premier ministre est chargé de l'exécution
du présent décret.

« Fait à Colombey-les-Deux-Eglises, le 20 décembre 1965.

e C. DE GAULLE. s
« Par le Président de la République :

e Le Premier ministre,
e GEORGES PoMPIDOU . s

-4—

RAPPELS AU REGLEMENT

M . Lucien Neuwirth . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M . Lucien Neuwirth. Monsieur le président, beaucoup de nos
collègues viennent de participer à la campagne électorale et
vous pouvez' constater que nombre d'entre eux ne sont pas
encore rentrés.

Par ailleurs, le rapport que je présume très intéressant de
M. Vallon — je n'ai -pu que le parcourir — a été mis
en distribution il y a seulement vingt-cinq minutes.

Je souhaite donc que la discussion du projet de loi portant
réforme des taxes sur le chiffre d'affaires ne commence pas
cc soir, ni même l'exposé de M. le rapportéur, afin de laisser le
temps à nos collègues qui ne sont pas encore arrivés d'étudier
les nouvelles propositions du Gouvernement . (Applaudissements
sur de nombreux bancs .)

M . Gaston Defferre. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M. Gaston Defferre. A la conférence des présidents, je me
suis permis de demander, non seulement que le débat sur le
projet de loi portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires
n'ait pas lieu pendant la session extraordinaire, mais qu'il soit
renvoyé.

Ce texte est en effet très important et il engage l ' avenir ;
mais il ne sera applicable qu'en 1967. Il n'est donc pas
urgent qu'il soit discuté au cours d'une session extraordi-
naire fixée au lendemain d'une consultation électorale qui nous
a tous retenus loin du Palais Bourbon et à la veille des fêtes
traditionnelles de fin d'année.
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Nous nous proposons donc, demain, à l'ouverture du

	

débat,
de déposer une motion de renvoi demandant à l'Assemblée
nationale de ne pas discuter, au cours de la session extraordi-
naire, du projet de loi portant réforme des taxes sur le chiffre
d'affaires.

	

(Applaudissements sur les bancs des groupes soma-
liste, communiste, du rassemblement démocratique et du centre
démocratique .)

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 . Le Gouvernement a effec-
tivement demandé l'inscription à l'ordre du jour des travaux de
l'Assemblée de la fin de la discussion du projet de loi portant
réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, projet qui a déjà
fait l'objet de longues études en commission et de larges débats
en séance publique.

Il aurait pu paraître surprenant que le Gouvernement
demande qu'au cours d'une session de trois au quatre jours soit
étudié un projet aussi vaste ; on comprendra mieux qu ' il pro-
pose que soit parachevé un travail qui était déjà très avancé
lorsque la session fut interrompue.

En revanche, je tiens à dire que le Gouvernement n'avait pas
demandé qu'on commence dès ce soir. C 'est la conférence des
présidents qui a pris l'initiative de cette proposition pour être
plus sûre que les travaux s'achèvent en temps voulu.

Le Gouvernement a naturellement déféré à ce désir exprimé
par la conférence des présidents. Cependant, si pour d'autres
misons l'Assemblée préférerait, comme le Gouvernement l'avait
prévu, que la discussion ne commence que demain après-midi,
le Gouvernement s'en remettrait à la sagesse de l'Assemblée.
(Très bien! très bien! sur de nombreux bancs .)

—S

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR (suite)

M. le président. Ainsi, nous ne commencerions pas ce soir
l'audition des rapports et nous n'engagerions aucune discussion
sur le projet portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires.
Cela semble conforme au sentiment de la grande majorité
de nos collègues . (Nombreuses marques d'approbation .)

Dans ces conditions, l'ordre du jour est ainsi précisé :

Cet après-midi, et éventuellement, ce soir : discussion du
projet de loi de finances rectificative pour 1965.

-6—

ORDRE DU JOUR
DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

M . le président . Avant d'aborder l'ordre du jour, j'informe
d'ores et déjà nos collègues que la conférence des présidents,
saisie par le Gouvernement de l ' ordre du jour qu'il a fixé pour
la session extraordinaire, a établi comme suit le calendrier
des travaux de l'Assemblée pour l ' examen de cet ordre du jnur :

Mardi 21 décembre, à 16 heures et à 21 heures 30, et éventuel-
lement mercredi 22, à 9 heures 30 : deuxième lecture du projet
portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, ce débat
devant être poursuivi jusqu ' à son terme.

Mercredi 22, éventuellement, à 19 heures : nomination d'une
commission mixte paritaire pour le collectif.

Eventuellement, à 21 heures 30 : discussion du collectif, soit
sur le texte de la commission, soit en deuxième lecture ;

Eventuellement, dernière lecture du projet sur la T. V. A.

Jeudi 23, éventuellement, à 9 heures 30 et à 15 heures :
navettes sur le collectif.

-7

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE . POUR 1%S

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour' appelle la discussion du
projet de loi de finances rectificative pour 1965 (n•' 1667, 1700).

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 . En 1965, comme l'année
précédente, le Parlement n'aura été saisi que d'un seul projet
de loi de finances rectificative et on peut dire qu'ainsi la loi de
finances initiale garde toute sa signification.

Le projet qui nous est présenté aujourd'hui témoigne d'un
progrès par rapport à celui de l'année dernière. Ce dernier,
en effet, comportait 56 articles et nombre de dispositions rela-
tives, en particulier, à la libération des loyers ou à l'office
des forêts qui, selon moi, n'auraient pas dû trouver leur place
dans un texte de cette nature.

Le présent projet garde, en revanche, un caractère essen-
tiellement budgétaire. Alors, un projet de loi de finances
rectificative est nécessaire pour ajuster les dotations budgé-
taires en cours d'année, chacun le sait.

La loi de finances pour l'année en cours a en effet été
arrêtée avant le mois d'octobre de l'année précédente et les
besoins n'évoluent pas strictement selon les prévisions initiales.
Il convient de fixer toutefois ces prévisions initiales avec assez
de certitude pour que les demandes de crédits à survenir
en cours d'année ne soient pas excessives.

Il convient également de ne pas troubler l'équilibre budgé-
taire prévu dans la loi de finances initiale et, de ce point
de vue, le projet de loi qui nous est présenté est satisfaisant.

Les dépenses nouvelles autorisées par le collectif ne repré-
sentent guère que 4,5 p . 100 du budget initial.

Je vous rappelle que celui-ci s'élevait à environ 111 milliards
de francs . C 'est donc à moins de 5 milliards de francs que
se , monte le . total des ouvertures de crédit proposées . Ce
chiffre reste toutefois important en valeur absolue et on peut
même se demander s ' il n'aurait pas été possible de le réduire
en procédant, dans le cadre de la loi de finances, à des esti-
mations plus exactes.

Prenons, par exemple, le cas de la S . N . C. F. pour laquelle
était prévue dans la loi de finances une subvention d'équilibre
de l'ordre d'un milliard de francs.

Au cours de l' année, des dotations complémentaires ont été
prévues qui s ' élèvent à 850 millions de francs.

La médiocre situation financière de la Société nationale des
chemins de fer français en 1965 aurait pu être prévue dès la
fin de l'année 1964.

L' équilibre général de la loi de finances est respecté . Les
annulations et les plus-values fiscales sont venues compenser
es charges nouvelles.

Les plus-values fiscales proviennent cette année essentielle-
ment des impôts directs et non pas du produit de la taxe sur
la valeur ajoutée et de la taxe sur les prestations de service
comme au cours de certaines des années précédentes.

La diminution des recettes attendues de la T . V .A. provient
de l'incidence de la conjoncture et, pour une part, de la
suppression de la règle du décalage d'un mois pour la récupé-
ration de cette taxe, règle qui avait grevé les investissements.
Une décision ministérielle du 23 septembre 1965 est intervenue
à cet égard . La trésorerie des entreprises s ' est ainsi améliorée
de 240 millions de francs.

Etait-il légitime que le ministre des finances prenne seul sur
lui le privilège d'accorder cet avantage fiscal ? On peut en
discuter . Le Parlement . auquel il incombe de voter l'impôt,
aurait pu contribuer à cet assouplissement fiscal.

En définitive, malgré ces remarques, le budget de 1965 reste
équilibré et nous devons nous en féliciter . Toutefois, je pré-
senterai quelques observations sur l 'octroi par l'Etat, à diverses
entreprises, de prêts dont le total s'élève à un milliard de
francs et constituant la contre-valeur de l 'emprunt public émis
le 11 octobre 1965.

Le ministre des finances nous propose de ne pas prendre
en compte cette opération dans le tableau général d'équilibre
de la loi de finances . En effet, l'Etat agit comme simple inter-
médiaire entre les souscripteurs de l'emprunt public et les
entreprises qui bénéficieront du prêt du fonds de développe-
ment économique et social . L' Etat pallie ainsi, pour les entre-
prises considérées, les inconvénients d'un marché financier
défaillant.

Quelques mesures ont certes été prises ces derniers temps
pour restaurer le marché financier, mais le Gouvernement n'a
pas encore réussi à rétablir une véritable fluidité du marché
de l'argent qui, seule, pourrait permettre aux disponibilités de se
porter là où la demande est forte.
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Entre le déposant ou le souscripteur à un emprunt et l'utili-
sateur du crédit, divers écrans empêchent le libre jeu de la loi
de l'offre et de la demande . Dans le cadre des derniers rapports
généraux que je vous ai présentés, j'ai déjà eu l'occasion
d'insister sur le fait que la France est l'un des pays où la
rémunération des déposants est la plus faible et l'un de ceux
où le coût de l'argent emprunté est le plus élevé . Les banques
s'orientent toutefois, mais très timidement encore, vers l'octroi
de prêts à long terme.

En face d ' institutions financières fonctionnant correctement,
la procédure exceptionnelle de financement par le biais du
fonds de développement économique et social n'aurait plus de
raison d'être.

Le ministre des finances a le souci, je le sais, d'apporter
une solution à ce problème . Mais les tentatives faites jusqu'ici
dans ce sens restent encore timides et les résistances que ren-
contre M. le ministre, autant que je puisse en juger, demeurent
considérables.

Je rappellerai, sur ce point, que nous n'avons pas encore
vu paraître les décrets organisant le contrôle du secteur ban-
caire par la commission de vérification des comptes et je sou-
haiterais, pour ma part, que ces textes soient publiés le plus tôt
possible . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T.
et du groupe des républicains indépendants .)

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

M. Paul Alduy . Monsieur le ministre, mon intervention sera
brève, mais précise. Elle concernera les inondations ayant eu
lieu dans les Pyrénées-Orientales.

Un journal du soir a indiqué que nous entamions aujourd'hui
un septennat à caractère social . Pourquoi ne pas commencer
tout de suite en pensant aux victimes des inondations dans
les Pyrénées-Orientales, le Gard, la Saône-et-Loire, l'Aude . ..

M. Raoul Bayou. Et l'Hérault !

M. Paul Alduy . . .. et l'Hérault ?

Or, malgré les affirmations par lettres du ministre des tra-
vaux publics et du ministre de l'agriculture, je n'ai pas trouvé
dans le collectif les crédits permettant la réparation des dégâts
provoqués par les inondations du mois d'octobre dernier.
Je rappelle qu'au cours de ce mois d'octobre, il est tombé plus
d'eau qu'en dix-huit mois et qu'il faut remonter à cent cin-
quante ans en arrière pour retrouver une calamité de cette
ampleur.

Je demande donc à M. le ministre des finances que le crédit
de 13 millions de francs, inscrit en supplément au fonds national
de calamités agricoles, soit affecté à la réparation de ces dégâts.

Un décret d'avances vient de mettre à la disposition du
ministre des travaux publics un crédit de 2 millions et demi de
francs pour la réparation des dégâts causés à la voirie dépar-
tementale et nationale et un crédit de 1 million et demi pour
la réparation des dommages subis par les cours d'eau.

Je demande donc qu'un crédit d'au moins 6 millions de francs
soit affecté au département des Pyrénées-Orientales, compte
tenu du fait que dans ce seul département des dégâts évalués
à 21 millions de francs ont été constatés par le préfet.

Peut-être pourriez-vous, monsieur le ministre des finances,
consentir un effort, comme au cours des exercices précédents,
en vous rappelant qu'il existe un crédit de 2 .200.000 francs
destiné aux fontaines lumineuses du château de Versailles et
du château de Marly.

Je pense que les fontaines lumineuses ont moins d'importance
que les dégât., provoqués par les inondations dans les dépar-
tements des Pyrénées-Orientales, de l ' Hérault et de l'Aude.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocra-
tique .)

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

M. Albert Voilquin . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, je n' interviens pas ici en qualité de
rapporteur de la commission de la défense nationale, mais en
mon nom personnel et au nom de certains membres de cette
commission.

Dans l'exposé général des motifs, le Gouvernement présente
le projet de loi de finances rectificative comme un simple
texte d'ajustement destiné uniquement à mettre à jour les
écritures de la loi de finances votée il y a un an .

L'examen des dépenses militaires inscrites dans ce collectif
confirme entièrement cette présentation. La seule autorisation
de programme nouvelle est, en effet, de portée très limitée,
aussi bien par son montant, 180 .000 francs, que par son objet,
tendant à permettre le relogement des services actuellement
installés aux Invalides dans des locaux qui seront affectés au
musée de la Résistance.

A cette exception près, les modifications qu'on nous propose
d'apporter à certains chapitres budgétaires ne sont qu'ajuste-
ments de trésorerie qui se présentent sous deux formes.

II nous est d'abord demandé de ratifier les crédits ouverts, à
titre d'avances, par le décret n" 65-958 du 12 novembre 1965,
dont le montant est de 173 millions de francs.

Il nous est ensuite proposé d'ouvrir des crédits nouveaux
s'élevant à 298 millions de francs, auxquels correspondent d'ail-
leurs des réductions d'égal montant effectuées sur divers cha-
pitres.

L'importance, d'ailleurs toute relative, des ajustements pro-
posés tient à plusieurs causes.

D'une pal-t, ce collectif aura été le seul texte rectificatif pour
l'année qui s'achève . Il doit donc traduire intégralement l 'écart
entre les prévisions faites il y a plus d'un an et la réalité
actuelle.

	

-

D'autre part, s'agissant plus spécialement des crédits mili-
taires, les ajustements se justifient d'autant plus que, les crédits
du ministère des armées étant strictement plafonnés, les dota-
tions sont calculées au plus juste et que certains programmes,
en raison de leur nature même, ne sauraient être rigoureuse-

. ment planifiés.

Les mesures proposées ne sauraient donc soulever d'opposi-
tion, pas plus d 'ailleurs que l'article 11, qui permet aux admi-
nistrations, collectivités publiques et autres personnes morales de
recourir à la procédure de l ' expropriation pour acquérir des
immeubles destinés à faire l'objet d'une opération d'échange
compensé avec les armées.

Ces opérations sont avantageuses à la fois pour les collec-
tivités dont elles facilitent les programmes d'urbanisme et pour
les armées qu'elles dotent de terrains mieux adaptés à leurs
besoins . Il est donc tout à fait légitime d'en favoriser la conclu-
sion, mais aussi d'en limiter éventuellement les abus.

Avant de conclure, je veux profiter de la présence de M. le
ministre des finances au banc du Gouvernement pour signaler
une anomalie qui m'est apparue à une ou deux reprises déjà.
Elle concerne les collectivités locales obligées de faire face soit
à des constructions de logements militaires, soit à l 'édification
de gendarmeries.

J'ai eu récemment à connaitre d'un cas précis et certains de
mes collègues ont peut-être pu faire la même constatation:
l'administration des domaines prétend vendre, au prix coûtant
des terrains environnants, des terrains militaires destinés à la -
construction d'une gendarmerie . S 'agissant de terrains à voca-
tion précisément militaire, il serait plus normal et plus élégant
que le ministère des armées, en accord avec le ministère des
finances, puisse procéder à de telles cessions dans des conditions
beaucoup moins onéreuses. (Applaudissements sur les bancs du
groupe des républicains indépendants et de l'U . N. R .-U . D . T.)

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

M . René Lampa. Mesdames, messieurs, à l'occasion de la dis-
cussion du projet de loi de finances rectificative, je veux pré-
senter quelques observations au nom du groupe communiste.

Le collectif budgétaire prévoit un ensemble de dépenses
nouvelles représentant 4,5 p . 100 environ du budget initial qui
s'élevait à 111 milliards 600 millions de francs, compte tenu
de toutes les opérations à caractère définitif ou temporaire . Le
montant total du collectif est de 4.979 millions de francs, dont
2.800 millions sous forme de ratification de décrets d'avances et
2 .100 millions pour le collectif proprement dit.

Une première remarque s'impose : les dépenses qu'on nous
demande aujourd'hui de voter sont essentiellement des dépenses
qui ont été engagées sous la forme de décrets d 'avances et, par
conséquent, sans l'accord préalable du Parlement. On peut dès
lors regretter que des crédits aussi importants — je pen§e
notamment à ceux qui figurent dans le dernier décret d ' avances
— n'aient pas été demandés directement au Parlement.

Deuxième remarque : des dépenses d'un montant de un mil-
liard de francs n'ont pas été comptabilisées . I1 en est seulement
question. Il s'agit du produit de l'emprunt émis au profit des
sociétés privées .
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En dehors de 160 millions de francs qui sent réservés à l'Elec- budget n'était pas sincère . Je le rappelle, puisqu'on a tant parlé,
trieité de France et au Gaz de France, 300 millions de francs au cours de ces dernières semaines, de l'équilibre du budget.
vont à la sidérurgie, 125 millions de francs à l'industrie chimique,

En ce qui concerné les recettes, je ferai la même observation
155 millions de francs à l'industrie automobile, 115 millions de que l'orateur qui m'a précédé. Si je me reporte au fascicule
francs aux industries mécaniques, électriques et électroniques,

bleu qui nous a été soumis, il y est indiqué que ces recettes
15 millions de francs à l'industrie alimentaire, soit en tout, pour correspondent à une évolution de la conjoncture économique.
la grosse industrie, 710 millions de francs sur le milliard qui a

On pourrait donc penser qu'il s'agit d'une plus-value des taxes
été réalisé sous forme d'emprunt . sur le chiffre d'affaires . Or, en fait, par rapport aux prévisions,

L'Etat, dans cette affaire, a servi d'intermédiaire . M. le rap- il
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moins-value

	

de

	

300 millions

	

à ce

	

titre,

	

ce
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porteur général a d'ailleurs écrit à la page 9 de son rapport : traduit bien la stagnation de l'économie.

Tout se passe comme si les sociétés avaient emprunté sur le
Les nombreux maires qui font partie de cette Assemblée ontmarché financier avec cette restriction toutefois qu'elles

	

ont
profité du crédit et de la garantie de l'Etat, les taux du marché sans doute pu constater quels étaient les résultats des recouvre-

ments en matière de taxe locale . Ces recouvrements sont trèsfinancier étant considérés par elles comme trop élevés » .
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précédente .

	

Cela

	

aussi
crédit cher est réservé uniquement aux consommateurs . traduit bien la stagnation de l 'économie .

Parmi les dépenses, je note aussi que 173 millions de francs
vont aux crédits militaires, essentiellement en liaison avec la
force de frappe, dont on sait pourtant avec quel succès elle a
été accueillie par la population lors des dernières élections.

Cinquante-cinq millions de francs figurent sous la rubrique
s éducation nationale s, mais sont destinés aux écoles privées.
On notera que les difficultés subsistent pour l'enseignement
public.

Ma troisième remarque concerne les recettes.

Les plus-values provenant des impôts perçus par voie de rôle
et essentiellement, comme le note M . le rapporteur général, de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques, s'élèvent à
890 millions de francs.

D'abord, je fais observer qu'il aurait été possible d'aller beau-
coup plus loin dans les allégements fiscaux consentis par le
ministre des finances lors du vote de la loi de finances pour
1965.

Huit cent vingt millions de francs proviennent de l'impôt sur
les sociétés, mais ces 820 millions supplémentaires sont immé-
diatement tempérés par une diminution de 150 millions de francs
du produit de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Il s'agit ici de la première trace de l'application de la loi
sur l'allégement de l'imposition des sociétés.

D'autre part, il y a également une réduction de 240 millions
de francs à propos du remboursement de la taxe sur la valeur
ajoutée qui a frappé les amortissements . Ces 240 millions vont,
eux aussi, bénéficier, au moins pour cette tranche, surtout aux
sociétés.

Cela prouve que l'effort essentiel a été demandé, en 1965,
aux petits et aux moyens contribuables et non pas à ceux qui
peuvent effectivement payer . Nous ne voterons donc pas ce
collectif qui confirme l'orientation réactionnaire du budget.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. Henri Duffaut . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, ce collectif est le compte administratif du
Gouvernement à l'issue de cette année budgétaire.

Je rappelle que le budget était fondé sur une prévision de
croissance économique de 4,5 p. 100 . Nous avons atteint la
moitié de ce taux, de telle sorte que, depuis la Libération,
l'année 1965 aura été en matière économique la plus décevante
que nous ayons jamais connue.

En revanche, en ce qui concerne les prix, la prévision de
hausse avait été f. w°e à 1,8 p . 100, mais nous savons qu'elle
a été largement dépassée et que le taux se situera, au cours de
cet exercice, entre 2,3 p . 100 et 2,5 p. 100.

Voilà qui nous laisse d'ailleurs défavorablement augurer de
la prévision de hausse des prix inscrite, elle aussi, dans le
budget de 1966.

En ce qui concerne le collectif lui-même, nous observons en
dépenses la présence d'une subvention de 1 milliard à la
S. N . C. F. Cette subvention représente à peu près la moitié
du concours apporté par le pays à l'équilibre de la gestion de
ce service. Nous n 'en contestons et n'en discutons pas le
montant, mais nous constatons qu'une différence d ' appréciation
de 50 p. 100 parait bien élevée.

En réalité, ce déficit était prévisible . S'il n'a pas été compris
dans le budget, c'est vraisemblablement parce que, s'il l'avait
été, le budget n'aurait pas été en équilibre . Autrement dit, le

La plus-value résulte donc essentiellement du rendement de
l'impôt sur les personnes physiques et elle représente près de
1 milliard de francs.

Je veux rappeler une fois de plus — car ces chiffres doivent
être répétés — que, de 1963 à 1964, l'impôt sur les personnes
physique, a augmenté de 30 p . 100 et, de , 1964 à 1965, de
11 p . 100. De 1965 à 1966, il augmentera encore de 11 p. 100.
Ces hausses cumulées représentent 60 p. 100, proportion qui
est largement supérieure à l'augmentation du revenu national.

Cela traduit l'accroissement de la fiscalité provenant du non-
desserrement de la progressivité de l'impôt sur le revenu.

C'est pourquoi nous ne voterons pas, nous non plus, ce collectif
où nous aurions bien voulu trouver aussi quelques crédits pour
la construction de logements.

Comment ne pas évoquer, en effet, la situation de certaines
villes, comme celle que je représente, où des programmes
d'H. L. M. triennaux sont arrêtés faute de crédits, ce qui ne
vas pas sans dommages, aussi bien pour les habitants qui atten-
dent un logement que pour les entreprises chargées de la
construction et pour le personnel qu'elles emploient ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M . Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques . Mesdames, messieurs, 1964 a été l'année
de la stabilité rétablie ; 1965 — on vient de le vérifier — est
l'année de la stabilité maintenue . Cela apparaît à la lecture du
projet de collectif que vient de présenter M . le rapporteur
général.

La caractéristique fondamentale de ce projet est, en effet, de
maintenir en fin d'année — et je reviendrai ultérieurement aux
observations de M. Duffaut sur ce point — l'équilibre initial du
budget.

En 1964, c' est tout au long de l'année qu'avait été poursuivie
la recherche de l'équilibre budgétaire . En 1965, la situation a
été différente . Le budget de 1965 a été présenté en équilibre
dès l'origine . Il a été voté par la majorité de l'Assemblée natio-
nale et, pour la première fois depuis la Libération, l'équilibre
initial entre les recettes et les dépenses est respecté à la fin
de l'année.

Quelle a été, sommairement décrite, la gestion budgétaire
de 1965 ?

D'abord, comme en 1964 et à la différence de toutes les années
depuis la Libération, il n'a pas été déposé en milieu d'année
de projet de loi de finances rectificative . C'était une habitude
traditionnelle que de faire voter au printemps des dépenses et,
en général, des recettes . En 1964 et en 1965, aucun texte de
cette nature n'a été soumis au Parlement, à la session d'avril.

Ce collectif de fin d'année n'est pas, comme le pense M . Duffaut,
le compte administratif de l'Etat pour 1965, et cela pour une
raison fort simple : les écritures ne sont pas encore arrêtées,
et, M. Duffaut le sait sans doute, les dépenses de l'année
précédente peuvent être payées pendant quelques semaines
après le 1" . janvier. Ce sera donc plus tard que le Parlement
aura à connaître de la loi de règlement . Mais, d'après les
estimations que nous pouvons faire, réserve étant faite sur le
rythme de consommation des crédits de paiement correspondant
aux opérations d'équipement, cette loi devrait confirmer dans
l'ensemble le document qui vous est soumis aujourd ' hui ; autre-
ment dit, en 1965, l'équilibre budgétaire devrait être, sous les
réserves indiquées ci-dessus, pratiquement obtenu.
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Le nombre des décrets d'avances qui ont été pris cette année
a été très limité. Dans le passé, on connaissait des années où de
très nombreux décrets d'avances intervenaient . Cette année, il
n'y en a eu que trois, et encore en avons-nous publié deux le
même jour, qui auraient donc pu faire l'objet d'un seul texte :
nous avons voulu isoler une opération importante concernant
l'Electricité de France.

Comme en 1964, les ouvertures de crédits de ces décrets
d'avances ont été entièrement gagées, et de façon importante,
non pas par des plus-values de recettes, mais par des économies
sur d'autres chapitres . Les décrets d'avances ont laissé intact
l'équilibre initial du budget.

Quels sont alors les chiffres, c'est-à-dire les ouvertures nettes
de dépenses en cours d'année, résultant soit des décrets d'avances,
soit du présent collectif ?

Le total'atteint 1 .856 millions de francs . En face de ce chiffre,
les recettes supplémentaires, c'est-à-dire les plus-values, s'élèvent
à 1 .850 millions de francs.

Ce collectif est donc équilibré à six millions de francs près et,
comme nous avions dans le budget initial — vous vous en sou-
venez sans doute — un excédent de douze millions, il nous reste,
en fin d'année, un excédent symbolique de six millions de
francs.

Le montant des dépenses supplémentaires, 1 .856 millions
de francs, représente 1,7 p . 100 des évaluations budgétaires
initiales.

Le chiffre que j'avance est différent de celui de M . le rappor-
teur général qui a cité le montant des dépenses brutes, c'est-à-
dire de toutes les ouvertures nouvelles, sans en déduire les
dotations qui étaient annulées dans le même temps . Nous
préférons raisonner sur le montant net des dépenses nouvelles,
après déduction des annulations de crédits.

Ce pourcentage de 1,7 p . 100 est le plus faible qui ait jamais
été enregistré puisque, d'habitude — je ne parle pas des
années de catastrophes, et chacun devine celles auxquelles je
fais allusion — on atteignait des taux de 10 ou de 20 p . 100
du budget initial ; au cours des dernières années, la propor-
tion s'établissait à env iron 5 p. 100. Nous tombons désormais
à 1,7 p . 100. C'est dire la manière dont a été assurée la gestion
budgétaire de 1965.

Dans ce . texte, mesdames, messieurs, il ne vous est proposé
pratiquement aucune mesure nouvelle . En effet, le rôle d'un
collectif n'est pas de contenir des mesures nouvelles ; c'est la
loi de finances initiale qui doit traduire des décisions nou-
velles . Le collectif a pour seul objet de mettre à jour les
dépenses, compte tenu d'événements imprévisibles ou de la
revision inéluctable de certaines évaluations auxquelles on est
amené à procéder en cours d'année.

Quelles sont alors les principales dépenses prévues dans ce
collectif ?

Il n'est procédé à aucune ouverture nette de crédits concer-
nant le budget des armées, comme M. Voilquin l'a noté tout
à l'heure . C'est la deuxième fois qu'il en est ainsi.

Plus du tiers des ouvertures nettes au collectif ou dans les
décrets d'avances, soit 717 millions de francs, correspondent à
des ajustements de crédits sociaux : 237 millions de francs en
faveur de l'aide aux rapatriés, 440 millions de francs pour
couvrir des dettes de l'Etat au titre de l'aide médicale et sociale
et de la prophylaxie, 40 millions de francs pour maintenir,
grâce à des subventions, le niveau des prix dans les départe-
ments d'outre-mer.

Près de la moitié des crédits, c'est-à-dire 870 millions de
francs, concernent, comme on l'a dit, les subventions à la
S . N. C. F. et à la R. A. T. P.

En ce qui concerne l'agriculture, le projet prévoit un volume
de crédits de 194 millions de francs, dont 156 millions pour
les exportations de céréales et 25 millions pour le remboursement
de 10 p. 100 du prix des matériels agricoles.

Qu'il me soit permis d'évoquer à cet égard le débat qui a
eu lieu dans cette enceinte, l'année dernière, à propos du
montant de ces crédits. Nous nous étions engagés à les complé-
ter, le cas échéant, si les dotations initiales se révélaient
insuffisantes . C 'est ce que nous faisons en ouvrant dans le
projet de loi un crédit de 25 millions de francs.

Enfin, pour l'application de la loi sur les calamités agricoles,
sont prévus 13 millions de francs supplémentaires .

Ce document comporte une innovation de procédure . Jusqu'à
présent, en effet, le Gouvernement vous soumettait en fih
d'année, dans un même document, les ouvertures et les annula-
tions de crédits . Cette année, nous avons procédé différemment,
car les annulations de crédits sont du domaine de l'arrêté . Un
arrêté paru ce matin au Journal officiel contient la nomencla-
ture complète des annulations de crédits.

J'indique à ceux d'entre vous qui seraient tentés d'en faire
une exploitation facile, mais fallacieuse, que ces annulations de
crédits correspondent toutes au gage de dépenses nouvelles.
Toute annulation est compensée par une ouverture de crédits
égale ou supérieure réalisée dans le cadre du collectif . Il n'y
a donc jamais diminution des moyens des services, mais trans-
fert à l'intérieur de la gestion de tel ou tel ministère ou aug-
mentation des moyens.

Le collectif est équilibré par des plus-values de recettes qui
atteignent un montant modéré, puisqu'il s'agit de 1 .850 mil-
lions de francs . Plusieurs remarques s'imposent à cet égard.

La première, c'est que les plus-values de 1965 sont très sensi-
blement inférieures à celles qui avaient été enregistrées au
cours des années précédentes.

La principale raison en est que l'on retrouve, dans le domaine
des plus-values fiscales, les résultats de la lutte conduite contre
l'inflation . Les plus-values du passé étaient malsaines : elles
résultaient en grande partie de mouvements des prix trop élevés
et d'une poussée inflationniste . Nous retrouvons au contraire,
cette année, des chiffres plus voisins des estimations initiales.

En fait, le montant des seules plus-values fiscales représente
1 .580 millions de francs . Le chiffre aurait été de 1 .970 millions
de francs si deux mesures d'incitation économique n'avaient été
réalisées en cours d'année.

La première mesure est la réforme de l'imposition du régime
des capitaux mobiliers, qui a coûté, pour l'exercice, 150 mil-
lions de francs en trésorerie . A cet égard — .et je dois féli-
citer les services pour leur célérité — je signale que, l'Assem-
blée nationale ayant voté cette loi au mois de juillet dernier, il
y a donc moins d'un semestre• la quasi-totalité des textes
d'application, dont la mise au point était cependant délicate,
ont été publiés au Journal officiel le dernier train de décrets,
en particulier, est paru la semaine dernière . Cela prouve que lors-
qu'un texte législatif est soigneusement préparé et voté avec
toute la minutie désirable . les textes d'application qui l'accom-
pagnent peuvent être publiés rapidement.

La deuxième mesure d'incitation que nous avons prise — elle
a coûté 240 millions de francs — concerne la règle du déca-
lage d'un mois de la récupération de la taxe sur la valeur
ajoutée, qui a grevé les investissements.

Vous vous souvenez que, dans des débats économiques précé-
dents, l'Assemblée avait réclamé des mesures de cette nature.
M. le rapporteur général fait donc preuve de quelque sévérité
lorsqu'il nous reproche d'avoir pris cette mesure sans ' consulter
l'Assemblée . En outre, il y a de sa part une interprétation à
laquelle je ne puis souscrira La mesure prise est de simple
trésorerie, car la règle du décalage d'un mois ne change pas les
charges fiscales définitives des entreprises . Il s'agit seulement
de savoir quel est le mois auquel s'appliquera la déduction,
et cela fait partie des dispositions qui sont traditionnellement
réglées par la voie administrative.

Voici le dernier point important que j ' aborderai en réponse
à M. Duffaut et en contradiction — bien que ce ne soit plus le
vocable depuis vingt-quatre heures — avec lui.

Pour le mois de novembre, les plus-values fiscales sont tout
à fait révélatrices de l'évolution économique, car l'essentiel pro-
vient de la taxe sur la valeur ajoutée . Ainsi la fiscalité indirecte
sur le chiffre d'affaires traduit-elle la reprise de l'activité
économique amorcée depuis l'automne et qui apparaît manifeste-
ment à la lecture des rentrées fiscales du dernier mois.

Traditionnellement, dans un collectif, à côté des recettes et
des dépenses, figuraient souvent de nombreux articles . Nous
avons fait un effort considérable de réduction dans ce domaine :
le collectif de l'année dernière comprenait quarante-quatre
articles ; celui de cette année n'en comporte plus que onze.
A mon avis, le débat en sera allégé et accéléré.

Sur les onze articles retenus, deux d'entre eux revêtent une
grande importance.

L'article 5 permet l'institution d'une procédure de crédit
aux acheteurs étrangers de biens français d'équipement .



\~1f.1t1Sl .f.lt

	

N .\

	

1 .1 :

	

sl': .\N :l-:

	

iii :

	

_al

	

iii-.I .h1l1tl1E

	

t!giJ

	

4967

Jusqu'à présent, en matière de commerce extérieur, notre sys-
tème a reposé sur le crédit aux fournisseurs, c'est-à-dire que
le crédit était consenti à l'entreprise française qui vendait.
Mais d'autres pays, notamment l'Allemagne fédérale . appliquent
une procédure inverse où le crédit est consenti à l'acheteur.

Par l'article 5, nous proposons d'instituer une procédure de
ce type, destinée à favoriser les exportations françaises . Cette
réforme importante sera de nature à compléter notre dispositif
d'encouragement au commerce extérieur.

La portée de l'article 6 mérite également d'être soulignée.
Ce texte vise les dépôts effectués dans les pays d'outre-mer,
avant leur indépendance, auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, par les autorités administratives françaises . Par
cet article, nous permettons notamment aux Français rapatriés,
lorsqu'ils n'ont pu se procurer en Algérie, par exemple, les
justifications nécessaires, d'obtenir la restitution des sommes qui
leur appartenaient . Le montant en jeu est important puisqu'il
s'agit de 60 millions de francs actuels.

Je commenterai les autres dispositions — de -portée plus
modeste — au fur et à mesure du débat . J'indique d'ailleurs
que, pour éviter toute difficulté concernant la procédure, le
Gouvernement n 'insisterait pas si l'Assemblée nationale sem-
blait hésiter sur l'adoption de tel ou tel article.

L'essentiel, selon nous, c'est le dispositif financier, c'est-à-
dire les dépenses et les recettes, ainsi que les articles 5 et 6.
Pour le reste, le Gouvernement s 'en remettra pleinement à
l'Assemblée . Si celle-ci entend disjoindre telle ou telle dispo-
sition, le Gouvernement n'insistera pas pour la reprendre.

Tel est, mesdames, messieurs, le contenu de ce collectif qui
traduit la politique de gestion financière équilibrée qui a été
celle du Gouvernement tout au long de l'année 1965.

Lorsque, d'une manière générale, on s'efforce de juger une
gestion, la question qui se pose est de savoir si la réalité a
répondu à l'espérance. Eh bien ! je crois qu'il est possible de
dire, à la lecture de ce collectif, que le résultat, c'est-à-dire
l'équilibre final, est bien conforme à ce qui était notre com-
mune intention . (Applaudissements sur les bancs du groupe des
républicains indépendants et de l'U . N . R .-U . D. T.)

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

La discussion générale est close.

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

[Articles 1°' à 4.]

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

PREMIERE PARTIE

Dispositions permanentes.

• Art. 1" . Le code de la sécurité sociale est complété
comme suit :

t Article L . 731.

« Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au
secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale
sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les
départements d'outre-mer à l'institut d ' émission des départements
d'outre-mer, agissant pour le compte du conseil national du crédit
en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier,
conformément à l'article 13 de la loi du 2 décembre 1945 et
au décret n° 62.434 du 9 avril 1962 étendant la compétence du
conseil national du crédit aux départements d'outre-mer.

« Un arrêté du ministre du travail et du ministre des finance;
et des affaires économiques fixe le montant minimum des
créances qui doivent faire l ' objet d ' une communication ainsi que
les conditions de cette communication.»

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix .l'article 1".

(L'article 1°', mis aux voix, est adopté .)

« Art . 2. — Les agents visés par l'ordonnance n° 58-942 du
11 octobre 1958 relative à l'incorporation dans les cadres métro-
politains des professeurs français ayant enseigné au Maroc pour-
ront, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation
de la présente loi, former des demandes d'admission au bénéfice
des dispositions de ladite ordonnance . ° — (Adopté .)

« Art . 3 . — A compter du 1" janvier 1966, pourront être
intégrés dans les corps de l'administration universitaire régis
par le décret n" 62-1002 du 20 août 1962 le chef du secrétariat,
le conseil technique et quatre rédacteurs de l'Institut de France.

« Un décret en Conseil dEtat fixera les conditions de celle
intégration . » — ('Adopté .)

« Ar . 4 . — Sauf le cas de fraude . omission, déclaration inexacte
ou mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des
sommes payées indûment au titre des pensions inscrites au
Grand-Livre de la dette publique et de leurs accessoires ne peut
être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux
arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu
a été constaté et aux trois années antérieures . » — (Adopté.)

[Article 5 .]

M . le président . e Art . 5 . — 1. Le ministre des finances et
des affaires économiques est autorisé à consentir à la Banque
française du commerce extérieur les prêts et garanties prévus
par les articles 3 et 4 de la loi de finances rectificative n" 60-859
du 13 août 1960 pour permettre à cet établissement de faciliter
l'achat de biens d'équipement par des acheteurs étrangers.

Les modalités d'intervention de la Banque française du
commerce extérieur pour la réalisation de ces prêts ainsi que la
portée de la garantie qui lui sera consentie feront l'objet d'une
convention entre le ministre des finances et des affaires écono-
miques et la Banque française du commerce extérieur.

« H. L'intitulé du compte spécial -prévu par l'alinéa 2 de
l'article 3 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : « prêts au Crédit
national et à la Banque française du commerce extérieur pour
le financement d'achat de biens d'équipement par des acheteurs
étrangers . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 5.

M. René Lamps . Le groupe communiste vote contre.

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

[Article 6 .]

M. le président, Art . 6 . — Le ministre des finances et des
affaires économiques est autorisé à donner la garantie de l'Etat
à la caisse des dépôts et consignations à l'occasion du rembour-
sement de consignations, de dépôts de notaires et d'auxiliaires
de justice, lorsque les versements correspondants ont été reçus
hors du territoire métropolitain et sont restés en compte dans
les écritures de cet établissement.

« Une convention fixant les modalités d'octroi de la garantie
de l'Etat sera passée entre le ministre des finances et des
affaires économiques et le directeur général de la caisse des
dépôts et consignations . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 6.

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

[Article 7 .]

M . le président. « Art . 7. — Les immeubles relevant du
domaine ' privé de l'Etat compris dans le périmètre fixé par le
décret n" 65-388 en date du 21 mai 1965 seront cédés gratuite-
ment au centre national d'études spatiales.

« L'acte passé en la forme administrative qui constatera le
transfert de propriété précisera également les conditions dans
lesquelles seront assurées la gestion et l'exploitation des ter-
rains forestiers et dans lesquelles le centre procéde ra à la recons-
titution des biens actuellement utilisés par l'Etat et prendra en
charge les obligations contractées par l'Etat vis-à-vis de tiers.

« Le centre national d'études spatiales ne pourra aliéner, sous
quelque forme que ce soit, les immeubles cédés en vertu de la
présente loi sans l'accord préalable du ministre des finances et
des affaires économiques et du secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre chargé de la recherche scientifique et des
questions atomiques et spatiales . »
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La parole est à M. de Tinguy, sur l'article.

M. Lionel de Tinguy . L'article 7 a pour objet de permettre
la cession à titre gratuit de biens du domaine privé de l'Etat
à la Guyane.

Je n'ai aucune objection à formuler contre cette cession, qui
me semble présenter un intérêt scientifique certain.

Mes observations portent uniquement sur le dernier alinéa
de cet article.

Le but de ce dernier alinéa est, en apparence, la limitation
des cessions consenties à des tiers par le centre national d'études
spatiales, en subordonnant ces cessions à l'agrément d'un certain
nombre de ministres.

Je me suis posé le problème juridique de savoir quelle était
l'utilité de ce dernier alinéa . II est incontestable que, s'il ne
figurait pas dans le texte, aucune cession ne pourrait inter-
venir sans l'accord du Gouvernement qui a la tutelle du centre
national d'études spatiales, mais certains contrôles prévus par
l'ensemble de la réglementation seraient exercés, et je crains
qu'à la faveur de cet alinéa, loin de limiter les cessions, on ne
les . facilite.

A qui seraient consenties ces cessions, et pour quel objet?
Probablement à des entreprises privées, à des industries, peut-
être à des agriculteurs, à des hôteliers, que sais-je ? Devons-
nous, par un texte de loi, autoriser indirectement mais néces-
sairement ces cessions ?

Tel est le problème que je voulais poser à l'Assemblée.

Je conclurai par une suggestion du Gouvernement : si le
dernier alinéa disparaissait, son droit de limitation subsisterait,
mais mes craintes s'évanouiraient

J'espère donc que le Gouve rnement acceptera la disjonction
du dernier alinéa de l'article, 7.

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

M. le ministre des tinances et des affaires économiques . La
suggestion de M. de Tinguy est quelque peu paradoxale en
cette affaire.

Afin d'éviter des cessions, il nous propose de supprimer les
contrôles qui sont prévus dans ce texte, notamment la limita-
tion de ces cessions . Je ne suis pas certain que, sur le plan
de la procédure, il ait tout à fait raison.

En effet, le conseil d'administration du centre national d'étu-
des spatiales peut parfaitement décider la cession à tel ou
tel tiers de telle ou telle partie de l'actif de cet organisme,
car il ne s'agit pas d'un bien domanial . Ce conseil d'adminis-
tration comprend d'ailleurs plusieurs représentants de l'admi-
nistration et, à mon avis, le fait que l'accord précis du ministre
des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de la recherche scientifique,
soit exigé pour effectuer une opération d'aliénation est de nature
à solenniser quelque peu la procédure et à faire obstacle à de
telles cessions auxquelles, en ce qui me concerne, je ne suis
pas favorable . La suppression de ce dispositif ne renforcerait
certainement pas le contrôle.

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

M. Lionel de Tinguy. Monsieur le ministre, nous pouvons nous
mettre d'accord si vous admettez que tous les contrôles pré-
vus pour les cessions de biens appartenant à l'Etat joueront
dans• cette hypothèse et que cet alinéa, en prévoyant explicite-
ment l'autorisation ministérielle, n'en élimine aucun.

C 'est afin d 'éviter l'a contrario que je suis intervenu . Si
nous sommes d'accord sur cette interprétation, je n'insisterai
pan.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Je
confirme volontiers l'interprétation de M . de Tinguy.

Plus exactement — entendons-nous bien — il s'agit des
r es applicables aux biens de l'espèce, à ceux du domaine
privé des établissements publics de l'Etat et non pas à ceux
du domaine public.

Les procédures applicables dans ce cas restent valables et
l'alinéa en question n'affaiblit en rien le recours à celles-ci.

M. Lionel de Tinguy. Monsieur le ministre, j'ai ainsi satis-
faction.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l ' article 7.

(L'article 7, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 8 à 11 .]

M. le président . « Art. 8. — I. Les personnes originaires
d'Algérie et de statut civil de droit local, ayant la qualité à la
date de publication de la présente loi, soit de fonctionnaire de
l'Etat et de ses établissements publics, soit d'agent titulaire des
collectivités locales et de leurs établissements p ublics conservent
cette qualité sous réserve de justifier, dans un délai de deux
mois à compter de la publication de la présente loi, de la
souscription de la déclaration de reconnaissance de la nationa-
lité française prévue par l'article 2 de l'ordonnance n" 62 . 825
du 21 juillet 1962. Faute de produire cette justification, ils
seront radiés des cadres à la date de l'expiration de ce délai.

« L'opposition ou le refus d'enregistrement de la déclaration
visée à l'alinéa précédent entraîne la radiation des cadres à la
date de l'opposition ou de la décision de refus.

« II. Sont rayés des cadres à la date du 3 juillet 1962 ou à la
date de la cessation de leurs fonctions dans les cadres français
si celle-ci est postérieure, les anciens fonctionnaires de l'Etat
et de ses établissements publics originaires d'Algérie de statut
civil de droit local en fonctions dans des services transférés
à l'administration algérienne ou ayant pris du service dans
ladite administration, qui n'ont pas été depuis lors réaffectés
dans leur cadre français d'origine.

« III. Les personnes originaires d'Algérie et de statut civil de
droit local, appartenant, à la date du 3 juillet 1962, soit à des
corps de l'Algérie ou du Sahara existant à la date du 1" jan-
vier 1962 et ne relevant pas de l'application de l'ordonnance
n" 59-111 du 7 janvier 1959, soit à l'un des corps de personnels
titulaires visés par l'article r' de l ' ordonnance n" 62-657 du
9 juin 1962, ou ayant la qualité, à la même date, soit d'agent
non titulaire des services publics en Algérie et au Sahara, soit
d'agent permanent de l'un des organismes mentionnés à
l'article 3 de l'ordonnance n" 62-401 du 11 avril 1962, ne pour-
ront être intégrées, dans les conditions prévues par le décret
n" 63-410 du 22 avril 1963, le décret n" 62-1087 du 10 sep-
tembre 1962, le décret n" 62-1170 du 8 octobre 1962 et le
décret n" 62-941 du 9 août 1962, dans des cadres de l'Etat
et de ses établissements publics, dans des cadres des collectivités
locales françaises ou dans les établissements publics, sociétés
nationales et services concédés français, que si elles justifient
au plus tard à la date de la publication de la présente loi, de la
souscription de la déclaration prévue par l'article 2 de l'ordon-
nance n" 62. 825 du 21 juillet 1962.

« Celles d'entre elles qui auraient été prises en charge en
application des textes visés ci-dessus ne pourront plus se pré-
valoir de leurs dispositions si elles n'ont pas justifié de la même
souscription dans le délai prévu au paragraphe I du présent
article.

« L'opposition ou le refus d'enregistrement de la déclaration
visée aux alinéas précédents entraîne la perte du bénéfice de
ces ordonnances à la date de l'opposition ou de la décision de
refus .

« IV. Les personnes visées au paragraphe I ci-dessus qui, à
l'expiration du délai prévu audit paragraphe, seraient rayées
des cadres ou, n'ayant pas souscrit la déclaration prévue par
l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, auraient
sollicité leur admission à la retraite, auraient atteint la limite
d'âge ou auraient cessé leurs fonctions par suite de suppression
d'emploi depuis le 3 juillet 1962, bénéficient des avantages
suivants :

« 1° Ceux des intéressés qui réunissent plus de quinze ans de
services valables pour la retraite à la date de leur radiation des
cadres obtiendront, sur leur demande, soit une allocation calculée
à raison de 2 p . 100 par année de services effectifs, du traite-
ment soumis à retenue pour pension perçu à la date de leur
radiation des cadres, et dont la jouissance est déterminée
conformément au titre IV du livre I" du code des pensions
civiles et militaires de retraite, soit une indemnité de fin de
services calculée dans les conditions prévues au 2° ci-dessous ;
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.2" Ceux des intéressés qui réunissent moins de quinze ans
de serv ice à la date de la radiation des cadres recevront une
indemnité de fin de service égale à un mois de traitement
soumis à retenue pour pension par année de services effectifs,
calculée sur la base des barèmes en vigueur à la date de la
radiation des cadres.

V . La durée des services accomplis dans l'administration
algérienne depuis le 3 juillet 1962 par les personnes originaires
d'Algérie et de statut civil de droit local réaffectées ou
reclassées par la suite dans l'administration française sera
assimilée à une période de disponibilité pour convenances per-
sonnelles .»

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8, mis aux voix, est adopté.)

« Art . 9 . — I . Est autorisée !a mise en fabrication par l'admi-
nistration des monnaies et médailles de pièces destinées à être
émises en Nouvelle-Calédonie . La valeur faciale de ces pièces
sera définie par décret ; leur composition, leurs caractéristiques
et leur type seront fixés par un arrêté prie conjointement par
le ministre des finances et des affaires économiques et par
le ministre chargé des territoires d'outre-mer.

t Le pouvoir libératoire de ces monnaies est limité à
1 .000 francs.

• L'ensemble des émissions des pièces nouvelles ainsi que
des pièces anciennes de 50 centimes, 1, 2 et 5 francs prévues
par le décret n" 49-813 du 22 juin 1949, ne pourra dépasser
300 millions de francs.

t L'article 4 dudit décret est abrogé.

t H . Est autorisée la mise m. fabrication par l'administration
des monnaies et médailles de pièces destinées à être émises
en Polynésie française. La valeur faciale de ces pièces sera
définie par décret ; leur composition, leurs caractéristiques et
leur type seront fixés par un arrêté pris conjointement par le
ministre des finances et des affaires économiques et par le
ministre chargé des territoires d'outre-mer.

t Le pouvoir libératoire de ces monnaies est limité à
1 .000 francs.

« L'ensemble des émissions des pièces nouvelles ainsi que
des pièces anciennes de 50 centimes, 1, 2 et 5 francs prévues
par le décret n° 49-858 du 22 juin 1949, ne pourra dépasser
100 millions de francs.

t L'article 4 dudit décret est abrogé.

t III. Est autorisée la mise en fabrication par l'administration
des monnaies et médailles de pièces destinées à être émises
aux Nouvelles-Hébrides . La valeur faciale de ces pièces sera
définie par décret ; leur composition, leurs caractéristiques et
leur type seront fixés par un arrêté pris conjointement par
le ministre des finances et des affaires économiques et par le
ministre chargé des territoires d'outre-mer.

t Le pouvoir libératoire de ces monnaies est limité à
1 .000 francs pour les pièces d 'une valeur faciale égale ou infé-
rieure à 50 francs et à 10.000 francs pour les pièces d'une
valeur faciale supérieure à 50 francs.

• L'ensemble des émissions des pièces nouvelles ne pourra
dépasser 50 millions de francs . — (Adopté .)

t Art . 10 . — Les dispositions des articles 4, 13, 14, 15 et 50 du
code des caisses d'épargne sont rendues applicables aux terri-.
toires d'outre-mer, à l'exception des Comores, et sous réserve
des dispositions des articles 40, 1 4° et 5° des décrets n"" 57-811
et 57-813 du 22 juillet 1957 portant, respectivement en Nouvelle-
Calédonie et en Côte française des Somalis, institution d'un
conseil de gouvernement et extension des attributions de
l'assemblée territoriale . s — (Adopté .)

e Art . 11 . — L'article 75 (1 II) de la loi n" 64-1279 du
23 décembre 1964, portant loi de finances pour 1965, est
complété par le nouvel alinéa suivant :

e Les administrations, collectivités publiques et autres per-
sonnes morales publiques visées au premier alinéa du présent
paragraphe pourront acquérir au besoin par voie d 'expropria-
tion les immeubles qui doivent éventuellement être fournis
aux armées en contrepartie de ces opérations . s — (Adopté .)

[Après l'article 11 .]

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n° 1 qui, après l'article 11, tend à insérer le nouvel
article suivant :

• Les entreprises qui construisent ou font construire des
immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en
conformité des dispositions de la loi n" 64-1245 du 16 décembre
1964, peuvent pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions,
un amortissement exceptionnel égal à 50 p . 100 de leur prix
de revient.

t La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur
leur durée normale d'utilisation.

a Les dispositions du présent article s'appliqueront aux
constructions achevées avant le 1" janvier 1971 s.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Ce
texte a été inséré dans le projet de collectif à la demande de
nombreux parlementaires qui en ont exprimé le désir lors du
débat relatif au régime de répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution.

Il vise le régime d'amortissement des entreprises qui cons-
truisent des installations destinées à l'épuration de leurs eaux
industrielles . Il est prévu à cet égard un amortissement excep-
tionnel égal à 50 p . 100 du prix de revient de ces installations.

Le Gouvernement a déposé cet amendement afin de favoriser
la création d'équipements de cette nature . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. de Tinguy, contre l'amen-
dement.

M . Lionel de Tinguy. A vrai dire, j' interviens moins contre
l'amendement présenté par le Gouvernement que pour solliciter
de la bienveillance de celui-ci une extension du texte.

J'approuve entièrement des dispositions qui tendent à faci-
liter l'épuration des eaux en général, mais je ne comprends
pas pourquoi ces dispositions seraient limitées à l'épuration
des eaux industrielles, et pourquoi, en particulier, l'épuration des
eaux usées municipales ne justifierait pas le même avantage
fiscal que l'épuration des eaux industrielles.

La procédure logique aurait été de supprimer dans le texte
d€ l'amendement le mot e industrielles », mais si j'avais déposé
un amendement dans ce sens la présidence m'aurait aussitôt
objecté son irrecevabilité.

C'est pourquoi j ' ai utilisé cette forme indirecte d' une inter-
vention contre l'amendement pour demander à M. le ministre
s'il convient de considérer que les eaux des rivières sont plus
ou moins polluées selon qu'elles reçoivent des eaux d'égouts ou
des eaux industrielles.

S'il existe entre les deux espèces d'eaux polluées une distinc-
tion logiquement justifiable, ma suggestion peut être écartée,
mais si, comme je le pense, ces eaux polluées de provenances
différentes ont les mêmes conséquences, la même solution fis-
cale doit être applicable en la matière.

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

M. le rapporteur général . La commission est favorable à
l'amendement n" 1.

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

M. le ministre des finances . et des affaires économiques. Je
dois indiquer à M. de Tinguy que si nous avons employé l 'ex-
pression t épuration des eaux industrielles s, c 'est parce que
c'est celle qui figure dans le dispositif même de la loi qui traite
du problème.

M . Lionel de Tinguy. Les eaux usées municipales sont-elles
comprises dans ces dispositions ?

M. le président . M. le ministre des finances fait signe que non .
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M. Lionel de Tinguy . Je ne comprends donc pas comment
les rivières de France pourront être assainies si les égouts
continuent à y déverser les eaux sales. En somme, ce que
nous propose le Gouvernement, c'est une demi mesure . Etant
donné les difficultés financières que connaissent les municipalités.
on ne peut pas leur refuser les avantages consentis à des indus-
triels souvent beaucoup plus à l'aise qu'elles.

J'espère donc que le Gouvernement, après cette discussion,
admettra l'interprétation libérale suivant laquelle les eaux
usées provenant des égouts municipaux seront considérées
comme des eaux industrielles.

M. le président . Monsieur le ministre, M . de Tinguy demande,
en somme, si, dans l'avenir il ne pourra pas être procédé à
un alignement des dispositions législatives en faveur des collec-
tivités locales qui prévoient des installations u'~p ratim~.

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Est-il
convenable, sur un sujet de cette importance et dans cette
circonstance, de s'engager pour l'avenir?

En outre, je ne crois pas que jamais des entreprises indus-
trielles privées aient construit des installations pour l'ép ura-
tion des eaux usées des collectivités locales . Il s'agit dans le
texte d'entreprises du secteur industriel chimique ou d'autres,
qui déversent dans les rivières des produits polluant les eaux
et qui sont invitées à édifier des installations d'épuration . Cette
matière concerne donc l'impôt sur :es sociétés et non les budgets
des collectivités locales qui posent un problème tout à fait
différent.

M. Lionel de Tinguy. Dans la mesure où il y a régie commu-
nale, j'en conviens ; niais chaque fois qu'il y a un concessionnaire,
c'est malheureusement moi qui ai raison.

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

M . Lionel de Tinguy . Nous votons contre.

M . René Lamps. Le groupe communiste vote également contre.

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

M . le président. M . le rapporteur général et M . Rivain ont
déposé un amendement n" 2 qui, après l'article 11, tend à
insérer le nouvel article suivant:

• La première phrase du deuxième alinéa du paragraphe III
de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire
à la loi d'orientation agricole est remplacée par les dispo-
sitions suivantes :

e Le droit de préemption des S . A. F . E . R . s'exerce dans
les conditions prévues par les articles 796 à 799 inclus du
Code rural, ainsi que par l'article 800, deuxième alinéa du même
Code ; toutefois, la fonction impartie par ces articles au tribunal
paritaire est exercée par le tribunal de grande instance . »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . J'aurais préféré que M. Rivain
défende lui-même cet amendement, qu'il avait déposé en com-
mission.

Le rapport de la commission, qui a été distribué, vous donne,
je pense, tous éclaircissements.

Cet amendement tend à remédier à certaines insuffisances
de la réglementation applicable au droit de préemption des
sociétés d'aménagement foncier et d ' établissement rural.

Le Conseil d'Etat a, en effet, rendu, le 4 juin 1965, un
important arrêt concernant un certain nombre de dispositions
du décret du 20 octobre 1962 relatif au droit de préemption
des S . A. F . E . R.

Dans cet arrét, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions
de l'article 13, premier alinéa, du décret en cause, en tant
qu'il a illégalement rendu applicable à la matière du droit de
préemption des S . A. F. E. R. l'article 800, deuxième alinéa,
du code rural, alors que la loi de base — article 7, paragraphe IH,
deuxième alinéa de la loi du 8 août 1962 — ne visait expres-
sément que e les articles 796 à 799 inclus du code rural s .

Cette position diminue substantiellement les sanctions per.
mettant de faire respecter le droit de préemption des S . A.
F. E. R.

En effet, ces sociétés ne pourront plus, pour le moment,
se réclamer que de l'article 798 du code rural . Or cet article
ne prévoit que la nullité de la vente faite au mépris du droit
de préemption, avec substitution nécessaire à l'acquéreur, du
titulaire du droit de préemption.

De plus, ce même article ne peut être invoqué que dans
trois cas : lorsque le propriétaire vend un fonds à un tiers
avant l'expiration des délais prévus à l ' article 797 ; lorsque le
propriétaire vend son fonds à un tiers à un prix ou à des
conditions de paiement différents de ceux demandés par lui
au bénéficiaire du droit de préemption ; lorsque le propriétaire
exige du bénéficiaire du droit de préemption des conditions
tendant à l'empêcher d'acquérir.

Dans ces trois cas, mais dans ces trois cas seulement, la
S . A. F. E. R . pourra demander au tribunal de prononcer la
nullité avec substitution, dans les conditions prévues à l'article 798
du code rural, qui est applicable au droit de préemption des
S . A. F. E . R.

Par contre, la nullité sans substitution visée par l'article 800,
deuxième alinéa, du code rural ne peut être réclamée par les
S . A . F. E . R.

Or, cette sanction ou sa menace est très efficace, car outre
la possibilité de faire annuler la vente, sans qu'il y ait nécessaire-
ment substitution à l'acquéreur, ce texte visait tous les cas où le
bénéficiaire du droit de préemption n'avait pu l'exercer par
suite d'un manquement des parties aux obligations autres que
celles sanctionnées par l'article 798 du code rural : par exemple,
le cas où le bénéficiaire du droit de préemption n'aurait pas
été à même d'user de son droit du fait d'un défaut de noti-
fication.

De plus, l'article 800 du code rural prévoit comme sanction
une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts a.

C'est la raison pour laquelle il apparaît souhaitable à M . Rivain
qu'une disposition nouvelle vienne, à cet égard, compléter les
dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962.

Convaincue par notre collègue, votre commission des finances
vous propose l'adoption de cet article supplémentaire.

M. le président . La parole est à M. Emile-Pierre Halbout,
contre l'amendement.

M . Emile-Pierre Halbout. Je ne sais s'il est de très bonne
méthode d'introduire dans un texte financier des dispositions
juridiques aussi importantes.

Je serai cependant d'accord sur l'argumentation que vient
de développer M . le rapporteur général ...

M. le rapporteur général. Elle est de M . Rivain !

M . Emile-Pierre Halbout. . . . en faveur de la référence à
l'article 800, deuxième alinéa, du code rural en vue d 'accorder
aux S. A. F . E . R . un droit de préemption plus réel.

Toutefois, je suis tout à fait surpris de lire dans le texte de
l'amendement une dernière phrase qui n'a pas été expliquée par
M. le rapporteur général et qui est ainsi conçue :

e Toutefois, la fonction impartie par ces articles au tribunal
paritaire est exercée par le tribunal de grande instance . s

C'est là une disposition nouvelle qui n'est pas du tout expliquée
dans le texte du rapport et qui est de très grande importance.

M. le rapporteur général . Sans doute ai-je été trop elliptique.

M . Emile-Pierre Halbout. Je proposerai donc à l 'Assemblée, si
elle veut retenir la suggestion première de M . Vallon, de suppri-
mer la dernière phrase dont je viens de donner lecture, qui, à
mon avis, n'a pas sa place dans une loi de caractère financier et
qui devrait faire l'objet d'un examen de la commission des lois.

M. le rapporteur général . L'expression qui vous inquiète,
monsieur Halbout, figure dans la loi . Il est donc tout à fait
normal que M. Rivain ne l ' ait pas commentée.

C'est du moins — je dois le dire en toute honnêteté — une
hypothèse que je fais .
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M. le président . Nous pourrions réserver l'amendement et
demander à la commission de vérifier rapidement si l'hypo-
thèse de M. le rapporteur général est fondée.

M . le rapporteur général . C'est une très bonne solution . Il
faut bien que les bibliothèques servent à quelque chose ! (Sou-
rires.)

M. le président . L'amendement n° 2 est réservé.

M. le rapporteur général et MM . Palewski et Icart ont présenté
un amendement n° 3 qui, après l'article 11, tend à insérer le
nouvel article suivant:

s Le corps des inspecteurs principaux, inspecteurs et sous-
inspecteurs du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly
et Saint-Cloud, ainsi que celui des adjoints . techniques de ce
même service sont supprimés.

c Les inspecteurs principaux, inspecteurs et sous-inspecteurs
seront intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics
de l'Etat (service des ponts et chaussées) et les adjoints tech-
niques dans le corps des techniciens des travaux publics compte
tenu de la durée de leurs services et des conditions normales
d'avancement dans les corps d'intégration.

s Un décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre d'Etat chargé
de la réforme administrative, le ministre des finances et des
affaires économiques et le ministre des travaux publics et des
transports, fixera les conditions dans lesquelles les intégrations
prévues à l'alinéa précédent seront réalisées.

c Les dispositions qui précèdent prendront effet à compter du
janvier 1965.

La parole est à M. Palewski.

M . Jean-Paul Palewski . Cet amendement a pour objet de facili-
ter le transfert du budget du ministère des affaires culturelles à
celui du ministère des travaux publics des dépenses inscrites pour
le service des eaux et forêts de Versailles, Marly et Saint-Cloud.

Les dispositions dont je parle ont un glorieux passé puisqu'elles
datent de Louis XIV. Mais les recettes du service en cause
étant actuellement encaissées par l'administration des domaines,
il en résulte les inconvénients que vous verrez énumérés à la
page 38 du rapport de M . Vallon.

Des crédits supplémentaires importants sont sollicités du
Parlement uniquement parce que les recettes passant à l'admi-
nistration des domaines, les crédits qui avaient été primitivement
inscrits au budget des affaires culturelles sont notoirement
insuffisants.

Pour permettre une gestion équilibrée et valable il faut donc
que le personnel de ce service passe des affaires culturelles aux
travaux publics et que, d'autre part, on ait affaire à un service
qui vraisemblablement sera dans l'avenir une régie intercommu-
nale.

Pour faciliter ce passage et assurer une première remise en
ordre, il faut évidemment que le personnel et les cadres tech-
niques qui assurent le fonctionnement du service soient placés
non plus sous l'autorité du ministère des affaires culturelles,
mais sous celle du ministère des travaux publics.

Dans une telle situation, nous ne verrions plus inscrits dans
un collectif des crédits supplémentaires qui ne devraient pas
y figurer.

C ' est donc pour faciliter ce passage d'une situation très
ancienne, puisqu'elle date de Louis XIV, à une situation nouvelle,
que je demande à l'Assemblée d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement sccepte cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président. M. Charret a présenté un amendement n° 4
qui tend, après l'article 11, à insérer le nouvel article suivant :

s Le chef du centre national de tir de la sûreté nationale est
intégré sur emploi vacant et reclassé dans le corps des commis-
saires de polies de la sûreté nationale. s

La parole est à M. Charret. -

M . Edouard Charret. Mes chers collègues, l'amendement que
j'ai l'honneur de vous présenter pose un problème de prestige
pour la sûreté nationale.

Mais, avant d'exposer un peu plus longuement les raisons qui
m ' ont fait déposer cet amendement, je dois à la vérité de signaler
à l'Assemblée ou'il a été repoussé par la commission des finances
par six voix contre trois . seize membres de la commission s'étant
abstenus.

Je suppose que je n'avais pas suffisamment éclairé la commis-
sion des finances et que mes explications n'ont pas été de nature
à convaincre ries collègues de l'importance du texte que je pro-
posais.

Je disais que c'était un problème de prestige. En effet, dans
trois pays au monde, il existe un centre international de perfec-
tionnement de tir des services de police : les Etats-Unis, l'Union
soviétique, la France.

Dans ces trois pays, ces services sont dirigés par des hommes
de très grande valeur. Toutefois, alors qu'aux Etats-Unis et en
Union soviétique, ils sont parés de titres importants, en France,
le chef de ce service a tout simplement le titre éle chargé de
mission, qui n est évidemment pas en rapport avec les fonctions
qu'il occupe . Cela pose parfois des questions de préséances
défavorables à la France lorsque des rencontres internationales
ont lieu ou lorsque — ce qui est fréquent, pour ne pas dire habi-
tuel — des étrangers viennent suivre des c, .urs de perfection-
nement au centre français de tir de la sûreté nationale.

Pour mémoire, je dirai que ce centre a formé 18 instructeurs
de tir, 427 moniteurs, 610 commissaires ou officiers de police,
970 fonctionnaires de police en civil ou en tenue.

Par ailleurs, ainsi que M . Vivien, rapporteur du budget de la
police du département de la Seine, l'avait signalé, la préfecture
de police a demandé à ce centre d'assurer la formation d'un ins-
tructeur et de cinquante moniteurs afin de diffuser ses méthodes
à l'ensemble de. ses personnels . Cinquante-deux commissaires de
police ont suivi ces cours, et des pays de la Communauté, tels
que Madagascar, le Sénégal, le Tchad, le Gabon, la Côte-d'Ivoire,
envoient très régulièrement des élèves stagiaires dans ce centre
international de tir.

Je crois même aussi qu ' y seront bientôt admis certains membres
de l'administration des finances -tels que les domaines . J'ajoute
que des pays étrangers — la Suisse, le Maroc, l'Iran, la Grèce,
le Cambodge et d'autres — ont détaché leurs meilleurs spécia-
listes pour suivre ce même entraînement.

Ce centre a délivré plus de cent diplômes à des fonctionnaires
étrangers . Ces même pays nous ont envoyé une cinquantaine de
fonctionnaires en stage de perfectionnement.

C'est pourquoi je pense, mes chers collègues, que vous admet-
trez avec nui le bien-fondé de cet amendement et que, pour le
prestige de la police française, il sera possible d'intégrer dans le
corps des commissaires de police de la sûreté nationale le direc-
teur de notre centre international de tir. (Applaudissements sur
divers bancs .)

M . le président . La parole est à M . le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Mes chers collègues, la commission
a entendu M. Charret qui a développé devant elle les mêmes
arguments que ceux que venez d'entendre . Il est toutefois apparu
à la commission que la rédaction proposée par M. Charret, qui
vise à écarter les règles normales de nomination dans le corps des
commissaires de police, était un peu elliptique et pourrait éven-
tuellement prêter à des abus.

C'est pourquoi la commission des finances a rejeté l'article
additionnel présenté par M. Charret.

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

M . Edouard Charret. Je voudrais simplement répondre à M . le
rapporteur général qu'à la suite de l'observation qui avait -été
faite par la commission des fii.ences, j'ai modifié lé texte de
mon amendement, et je dois ajouter que le cabinet de M. le
ministre des finances et le cabinet de M . le ministre de l'inté-
rieur, consultés, ont donné leur accord de principe pour la nou-
velle rédaction que j'ai eu l'honneur de vous présenter.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre des finances et des affaires économiques. Le
Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Lionel de Tinguy . Si cet amendement est adopté il nous
faudra prendre acte d'un précédent : il nous appartiendra demain
de modifier par la loi quelque statut de fonctionnaires que ce
soit.

Je ne m'oppose pas au vote de cet amendement, mais il
s'agit d'une question de principe . J'en appelle, monsieur le
ministre, à votre autorité, pour l'application de la Constitution et
la distinction entre le pouvoir réglementaire et le pouvoir
législatif. Cette foi, c'est moi qui me fais le défenseur du pou-
vcir réglementaire.

Je pose simplement cette question. Un texte de loi est-il
nécessaire pour changer le sta'ut des fonctinnaires ? Je suis
hors de cause car, à la différence de M . Charret, je ne connais
nullement le directeur de l'école de tir . Je n'ai pas de si hautes
relations . Ce n'est pas le problème particulier qui m'intéresse,
mais le problème purement constitutionnel.

Est-ce que les députés doivent, pour telle ou telle caté-
gorie de fonctionnaires, soumettre à l'Assemblée une proposition
de changement de statut? Un tel amendement, en d'autres
termes, est-il recevable ?

Dans l'affirmative, nous en prendrons acte et je puis assurer
M. le président que nous ferons le meilleur usage d'un tel
précédent.

Dans la négative, il faut être clair, quel que soit l'auteur de
l'amendement. (Applaudissements sur les bancs du centre démo-
cratique et du rassemblement démocratique .)

M. le, président. Monsieur de Tinguy, aux termes de l'article 93
de notre règlement, c'est le Gouvernement qui peut opposer
l'article 41 de la Constitution à telle proposition ou tel amen-
dement.

M. de Tinguy le sait certainement aussi bien que le Gouver-
nement.

En l'espèce, le Gouvernement n'oppose pas l'article 41 de la
Constitution à l'amendement n" 4 de M. Charret.

M. Lionel de Tinguy . Encore une fois, c'est là un heureux
précédent, et je vous en remercie, monsieur le président.

M. le président . Monsieur de Tinguy, je ne puis me substituer
au Gouvernement non plus qu'à l'Assemblée.

Il reste que le Gouvernement ne refusera peut-être pas tou-
jours, dans l'avenir, d'invoquer l'article 41 de la Constitution.

M. Lionel de Tinguy . Nous nous y référerons.

M. le président . Nous verrons. N'engageons pas l'avenir, comme
a dit M. le ministre des finances. (Sourires .)

En l'occurrence, le Gouvernement ne s'oppose pas à l 'amen .
dement en discussion.

La commission maintient-elle, en ce qui la concerne, son
opposition après les explications fournies par M. Charret ?

M. le rapporteur général . Je n' :i pas pouvoir de revenir sur
une décision de la commission.

M. le président . Cette décision vous honore, monsieur le
rapporteur général. (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 4.

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

M. le président. Nous en revenons à l'amendement n" 2 déposé
par M. le rapporteur général et M. Rivain, après l'article 11.

L'hypothèse de M. le rapporteur général a été vérifiée.

Dans ces conditions, M . Halbout n'insiste pas ? ...

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement laisse l'Assemblée juge .

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.

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

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 5 qui, après l'article 11, tend à insérer le nouvel article
suivant:

« En Nouvelle-Calédonie, à compter du 1" janvier 1966:

« Le service de l ' enseignement public du second degré, tech-
nique et professionnel, est classé parmi les services déterminés
au paragraphe VI de l'article 2 du décret modifié n° 56-1227
du 3 décembre 1956 portant définition des services de l'Etat
dans les territoires d'outre-mer.

c La réglementation applicable à l'enseignement du second
degré, technique et professionnel, relève des autorités de la
République.

c Par application des dispositions ci-dessus et pour compter
du 1" janvier 1966:

« Les dépenses des établissements publics d'enseignement du
second degré, technique et professionnel, de la Nouvelle-Calé-
donie sont prises en charge par le budget général.

c Le paragraphe 28° de l'article 40 du décret modifié n" 57-811
du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouver-
nement et extension des attributions de l'assemblée territoriale
en Nouvelle-Calédonie est modifié comme suit:

a 28" (nouveau) . — Enseignement du premier degré, à l'exclu-
sion des programmes d'études, des programmes et modalités
d'examens, des brevets et diplômes et de la qualification requise
pour enseigner.

« Jusqu'à l'intervention des décrets prévus à l'article 2 du
décret modifié n" 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à l'orga-
nisation des services publics civils dans les territoires d'outre-
mer, l'organisation du service public de l'enseignement du
second degré, technique et professionnel, reste déterminée en
Nouvelle-Calédonie par les textes actuellement en vigueur. »

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
L'Assemblée se rappelle que, lors de la discussion du budget pour
1966, nous avions prévu, à partir du 1" janvier, la prise en
charge par l ' Etat des établissements d'enseignement du second
degré, technique et professionnel de la Nouvelle-Calédonie.

Mais le vote de la disposition législative correspondante ne
pouvait être demandé qu'après l'adoption d'une délibération par
l ' assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie . L'avis favora-
ble de cette assemblée a été donné le 25 novembre dernier.

Désormais, la loi peut donc traduire cette prise en charge,
par l 'Etat, des établissements d'enseignement.

Tel est l'objet de l'amendement n° 5.

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

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission . La com-
mission est d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5 déposé
par le Gouvernement.

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

M. le président . M. Vivien a présenté un amendement n" 8
qui tend, après l'article 11, à insérer un article nouveau ainsi
conçu :

e 1 . — Les dispositions de l'article 150 ter du code général
des impôts, relatives à l ' imposition de certaines plus-values
immobilières, ne sont pas applicables aux apports de terrains
à bâtir ou d'immeubles assimilés qui sont faits à des sociétés
civiles de construction.

e Le bénéfice de cette mesure est subordonné aux deux
conditions suivantes :

e a) L'apport doit être passible de la taxe sur la valeur
ajoutée ;

e b) La société doit répondre aux conditions définies à
l 'article 239 ter du code général des impôts .
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c 2. — La plus-value dégagée lors de l'apport est ajoutée
à la part qui revient à l' associé dans les bénéfices réalisés à
l'occasion de la cession des immeubles sociaux . Elle est déter-
minée dans les conditions prévues à l'article 150 ter-II du
code général des impôts et est taxée dans les mêmes conditions
que ces bénéfices.

c 3. — Lorsque l'apporteur reçoit des immeubles sociaux en
représentation de ses droits, l'imposition des plus-values dégagées
à l'occasion de l'apport du terrain et de la transmission des
immeubles est reportée lors de la cession 'de ces immeubles.

e 4 . — Si les parts reçues en rémunération de l'apport sont
cédées avant la dissolution de la société, la plus-value constatée
lors de l'apport est taxée au titre de l'année de la cession
dans la mesure où elle n'a pas été déjà imposée dans les
conditions prévues au 2 qui précède.

c 5 . — Lorsqu'un terrain à bâtir ou un bien assimilé est
apporté à une société de copropriété définie à l ' article 1655 ter
du code général des impôts, la cession est réputée porter sur la
totalité du bien.

c La plus-value réalisée à l' occasion de l ' apport est soumise
aux dispositions du 1 ci-dessus.

c Elle est ajoutée au bénéfice que l'associé réalise à l'occasion
de la cession de ses droits sociaux ou des immeubles reçus en
représentation de ses droits . s

La parole est à M. Vivien.

M. Robert-André Vivien. Cet amendement n° 8 a pour objet
de soumettre au même régime fiscal les différents bénéfices
retirés des opérations de construction, que ces opérations soient
réalisées directement ou indirectement, sous le couvert de
sociétés de constructions qualifiées techniquement de c trans-
parentes».

Le propriétaire d'un terrain qui apportera celui-ci à une
société pour participer, en tant qu'associé, à l'opération de
construction, ne sera plus imposé sur la plus-value dégagée
lors de l'opération . Cette plus-value sera ajoutée à la part qui
revient è l'associé dans les bénéfices réalisés à l'occasion de
la cession des immeubles et elle sera taxée dans les mêmes condi-
tions que ces bénéfices, au fur et à mesure de la vente des
immeubles édifiés sur le terrain.

L'apporteur se trouvera donc placé exactement dans la même
situation que s'il avait construit lui-même.

Cette solution devrait ainsi faciliter les opérations de cons-
truction, en supprimant les dernières distorsions qui pouvaient
subsister dans ce domaine en matière d'impôts directs.

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

M. le rapporteur r ndrai. La commission ne peut pas émettre
un avis, n'ayant pas été saisie de cet amendement en temps utile.

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques. La
méthode que l 'on nous propose ne me paraît pas convenir à
l'élaboration de textes fiscaux.

Il s'agit, en effet, de matières délicates qui doivent faire
l' objet de textes aussi stables que possible.:

Il est donc normal que la commission des finances dispose du
temps nécessaire pour en délibérer.

Je souhaite en conséquence que M. Vivien n'insiste pas et
veuille bien retirer son amendement . Nous sommes tout prêts à
l'examiner et la commission des finances — je n'en doute pas —
l'étudiera également . Mais le Gouvernement ne peut accepter,
sans étude préalable, un texte de cette nature.

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

M. Robert-André Vivien. Je le retire, monsieur le président.

Les circonstances seules de et* derniers temps ont empêché
la commission des finances de es pencher sur ce texte . Mais
je puna dire, uns engager les services du ministère des finances,
que certains contacts avaient été pris, qui permettaient d'envi-
uges le sautas que je propose.

M. le président° L'amendement a' 3 est retiré.

[Article 12 .]

M. le président. L'article 12 est réservé jusqu'au vote de
l'état A.

Je donne lecture de cet état :

ETAT A

Répartition des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires
des services civils.

Affaires culturelles.

c Titre III . — 2.450 .000 francs . s

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le
ministère des affaires culturelles, au chiffre de 2 .450 .000 francs.

(Ce titre, mts aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits relatifs
au ministère des affaires étrangères.

Affaires étrangères.

c Titre III . — 3 .150 .000 francs ;

c Titre IV. — 915 .000 francs . »

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le
ministère des affaires étrangères, au chiffre de 3 millions
150.000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état A
concernant le ministère des affaires étrangères, au chiffre de
915.000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous examinons maintenant les crédits du
ministère de l'agriculture.

Agriculture.

c Titre III . — 800 .000 francs ;

c Titre IV. — 38 millions de francs . »

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le minis-
tère de l'agriculture, au chiffre de 800.000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le titre IV de l'état A
concernant le ministère de l'agriculture, au chiffre de 38 mil-
lions de francs

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M . le président . Nous passons aux crédits du ministère des
anciens combattants et victimes de guerre.

Anciens combattants et victimes de guerre.

c Titre III . — 550 .000 francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le minis-
tère des anciens combattants et victimes de guerre, au chiffre
de 550.000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)
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M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère des départements d'outre-mer.

Départements d'outre-mer.

e Titre IV . — 1 .700 .000 francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre IV de l'état A concernant le minis-
tère des départements d'outre-mer, au chiffre de 1 .700.000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous examinons les crédits relatifs au minis-
tère de l'éducation nationale.

Education nationale.

e Titre III . — 75 .600 .000 francs . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le minis-
tère de l'éducation nationale, au chiffre de 75.600.000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Nous passons aux crédits du ministère des
finances et des affaires économiques.

Finances et affaires économiques.

1. — Charges communes.

• Titre IV. — 262 .600 .000 francs . »

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le titre IV de l ' état A concernant le minis-
tère des finances et des affaires économiques (I. — Charges
communes), au chiffre de 262.600 .000 francs

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous examinons maintenant les crédits
relatifs au ministère des finances et des affaires économiques.
(II. — Services financiers .)

Il. — Services financiers.

e Titre IV. — 254 .000 francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre IV de l'état A concernant le minis-
tère des finances et des affaires économiques (II . — Services
financiers) ; au chiffre de 254.000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous abordons l 'examen des crédits du
ministère de l'industrie .

Industrie.

• Titre IV. — 5 millions de francs. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre IV de l'état A concernant le minis-
tère de l'industrie, au chiffre de 5 millions de francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Nous en arrivons aux crédits du ministère
de l'intérieur.

	

-

Intérieur.

e Titre III . — 5 .185.358 francs. s

. La parole est à M. Duraffour.

M. Peul Duraffour. Nous pensions que, dans le collectif, nous
eorrisas,figaasr des crédite importanta affectés à la réparation

des dommages causés eue sinistrés du département de Sa : ne-et-
Loire, le 30 septembre dernier, par des inondations excep-
tionnelles.

Le Gouvernement vient d'accorder un crédit de 2.400.000 francs
environ, soit le dixième du montant des dommages.

C'est peu et nous avons le droit d'en être surpris, voire indi-
gnés car, lors de sinistres analogues, dans des conditions iden-
tiques, en 1958, en 1960 et 1961 . des indemnités d'un montant de
25 à 75 p . 100 des dommages ont été accordées aux sinistrés
pour dommages causés à leurs biens privés . Des prêts à
3 p. 100 d'intérêt et pour une durée de quinze ans leur ont été
consentis.

Or aucune mesure semblable n'a été prise en faveur des sinis•
trés du département de Saône-et-Loire.

Je dénonce l'injustice absolument intolérable dont ils seraient
victimes si des mesures de réparation identiques à celles qui
ont été prises en des circonstances absolument analogues, au
cours des années précédentes et dans les conditions que je viens
de rappeler, n'intervenaient d'urgence. Il ne saurait y avoir
deux poids et deux mesures . Il n'y a pas deux catégories de
Français.

C'est donc un appel à la plus élémentaire équité que, au
nom des victimes des inondations de Saône-et-Loire du mois
de septembre dernier, je vous adresse . Je souhaite qu'il soit
entendu.

M . Albert Laite. Je formule le même appel en faveur de la
Côte-d'Or.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le ministère
de l'intérieur, au chiffre de 5 .185 .356 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 6 tendant à inscrire le chiffre de : C 1 .200 .000 francs a au
titre IV de l'état A concernant le ministère de l'intérieur.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Cet
amendement a pour objet de majorer la dotation d'un chapitre
du budget du ministère de l'intérieur qui permet d'allouer des
subventions de caractère facultatif aux collectivités locales.

Il est, en effet, apparu que, pour un certain nombre de besoins,
les crédits du chapitre étaient insuffisants. En contrepartie est
prévue au budget du ministère de l'intérieur une annulation sur
d'autres ressources de ce département.

M. Lionel de Tanguy. Quelles ressources ? Quelles dépenses ? . ..

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

M. Lionel de Tinguy. Je m'excuse de reprendre la parole pour
demander une explication, mais j'aimerais voter en pleine connais-
sance de cause.

M . le ministre des finances nous demande d'augmenter certains
crédits destinés à des subventions de caractère facultatif.

Je suis de ceux qui n'aiment pas beaucoup les subventions de
caractère facultatif, craignant toujours qu 'elles ne soient pas
distribuées avec la même impartialité que les autres. Néanmoins,
je voterai cet amendement au cas où il ne 3e traduirait pas, par
ailleurs, par une réduction de crédits indispensables au minis-
tère de l'intérieur.

Je voudrais donc savoir sur quoi porte la réduction correspon-
dante, l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement
étant, dans sa version écrite, aussi peu explicite que dans sa
version orale.

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Si je
n'ai pas répondu à M . de Tanguy c'est volontairement, monsieur
le président, et vous en. • apprécierez l'intention	
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En effet, vous. n'aviez pas donné la parole à M. de Tinguy et
il n'était pas convenable, dans ce cas, que s'instaure, au sein
de l'Assemblée nationale, une sorte de dialogue particulier
entre M . de Tinguy et moi-même . (Sourires .)

M . le président. Je ne saurais trop vous féliciter, monsieur
le ministre des finances, pour le respect que vous témoignez
aux règles de la discussion parlementaires . (Sourires .)

M . le ministre des finances et des affaires économiques. Cette
question m'ayant été posée, j'invite M . de Tinguy à se reporter
au Journal officiel de ce matin, page 11533, deuxième colonne,
où il trouvera un tableau qui fait apparaitre l'annulation en
question, laquelle n'a aucun caractère mystérieux ou scandaleux.
Il s'agit du chapitre 41-51 du budget de l'intérieur, qui a trait
aux subventions de caractère obligatoire.

Sur les dotations prévues au titre de ce chapitre, apparaît
en fin de gestion un excédent qui permet de gager les dépenses
supplémentaires concernant des subventions de caractère
facultatif.

Quant à ces subventions elles-mêmes, que M. de Tinguy ne
s'inquiète pas. Il s'agit de subventions accordées à des dépar-
tements qui sont dans une situation financière particulière du
fait de la répartition des dépenses d'aide sociale . M. de Tinguy
a dû entendre évoquer certains aspects de ce problème, ne
fût-ce que dans sa région.

M. le président. Avez-vous satisfaction, monsieur de Tinguy ?
Ou demi-satisfaction seulement ? (Sourires .)

M. Lionel de Tinguy. Je déplore ce à quoi je ne puis rien
puisqu'une réduction de crédit . a été effectuée par décret et
je ne puis pas m'opposer maintenant à uné majoration de
crédit.

Je maintiens, cependant, qu'il est regrettable de diminuer
des subventions de caractère obligatoire pour augmenter des
subventions qui dépendent de la libre décision du Gouvernement,
malgré toute la confiance qu 'on peut lui faire dans ce domaine.

J'ai toutefois enregistré avec satisfaction que ma région, qui
est fort déshéritée, ne sera pas oubliée dans la distribution.

M . le président . Monsieur le ministre des finances, vous voulez
poursuivre ce dialogue réglementaire ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Oui,
monsieur le président. Ce dialogue n'en est d'ailleurs qu'à son
début.

Je m'étonne qu'un homme aussi averti de la procédure finan-
cière que M. de Tinguy puisse croire que la réduction d'un
crédit de paiement dans un chapitre de subventions de caractère
obligatoire puisse comporte*, pour les collectivités locales, quel-
que conséquence que ce soi+.

En effet, le régime des subventions de caractère obligatoire
est fixé par la loi et ces subventions sont attribuées suivant
des critères législatifs. En raison de la multiplicité des opé-
rations, l'Etat est amené à faire, en début d'année, une hypothèse
sur les crédits nécessaires, les paiements aysnt lieu en tout
état de cause.

Or il apparaît que le calcul considéré a été un peu large,
qu'il y e des disponibilités à ce titre, qu'elles ne seraient pas
employées et que leur report sur un chapitre concernant des
subventions de caractère facultatif permettrait de majorer '.e
montant des crédits dont pourraient bénéficier, cette année, les
collectivités.

M. le président. Pouvons-nous considérer l'incident comme
clos?

M. Llenel de Tinguy . Je désire poursuivre le dialogue.

M. le président . Poursuivons donc, monsieur de Tinguy.

Mis, comme le Gouvernement peut toujours prendre la
„arole, la discussion risque d'être longue.

La parole est è M . de Tinguy.

M. Liesse) de Tinpvy. Je suis désolé de contredire M. le
ministre des finances car il . y a, certes, la loi mais, après la loi,
il y a le décret et, après le décret, il y a la circulaire.

Je ne prendrai qu'ut seul exemple de subvention obligatoire,
celle qui est relative au ramassage -scolaire,

A l'heure actuelle, par une série de mesures qui ne relèvent
que de la circulaire, on réduit en fait les subventions dont le
principe repose dans la loi et l'application dans le décret.

Théoriquement, ce ramassage scolaire est subventionné à
65 p . 100 . Je fais appel à tous mes collègues ici présents qui
sont maires, à quelque parti qu'ils appartiennent. Ils savent à
quelles difficultés ils se heurtent pour obtenir ce à quoi ils ont
théoriquement droit et, quand on va au fond des choses, on
apprend que les crédits figurant au budget ne sont pas suffi-
sants pour que l'Etat puisse faire face à ses obligations dans
ce domaine . Les textes sont sans doute précis mais, dans
l'application, ils sont trahis.

Voilà pourquoi je ne pouvais laisser passer sans répliquer
l'évocation de ce que je crois être un problème extrêmement
grave.

Monsieur le président, ma réplique a été brève . J ' espère
cependant qu'elle a été claire.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques. La
réplique a été brève, elle a été claire, encore faudrait-il qu'elle
fût précise.

En effet, les chapitres concernant le ramassage scolaire figu-
rent dans deux budgets, celui du ministère de l'éducation
nationale, comme chacun le sait, et celui du ministère de
l'agriculture en ce qui concerne l'enseignement agricole.

Il n'y a rien au ministère de l'intérieur et, en particulier, rien
au chapitre en discussion.

M . Lionel de Tinguy. Je n'ai jamais dit cela.

M . le président. Le dialogue était excellent, mais l'Assemblée
voudra bien considérer qu'il est clos.

Je mets aux voix l'amendement n” 6 présenté par le Gouver-
nement.

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

M . le président. Le titre IV est donc adopté avec le chiffre
de 1 .200 .000 francs.

Nous passons aux crédits du ministère de l'intérieur concer-
nant les rapatriés.

Rapatriés.

• Titre IV . — 205 millions de francs. a

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le titre IV de l'état A concernant le ministère
de l'intérieur (rapatriés), au chiffre de 205 millions de francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de la justice .

Justice.

• Titre III . — 1 .100 .000 francs . a

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le ministère
de la justice, au chiffre de 1 .100 .000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . J'appelle maintenant les crédits des services
du Premier ministre.

Services du Premier ministre.

1. — Services généraux.

c Titre III . — 2 .150 .000 francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre Ifl de l'état A concernant les services
du Premier ministre (1 . — Services généraux), au chiffre de
2.150.000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)
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M. le président. Nous examinons les crédits de la section II
(Information) des services du Premier ministre.

II. . — Information.

< Titre IV. — 8.250.000 francs. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre IV de l'état A concernant les services
du Premier ministre (II. — Information) au chiffre de
8.250 .000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . J'appelle les crédits de la section V des services
du Premier ministre.

V . — Service de documentation extérieure et de contre-espionnage.

e Titre M . — 60 .000 francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant les services
du Premier ministre (V. — Service de documentation extérieure
et de contre-espionnage) au chiffre de 60.000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adapté.)

M . le président . Nous abordons l'examen des crédits du minis
*ère de la santé publique et de la population.

Santé publique et population.

< Titre M. — 300.000 francs ;

< Titre IV . — 363 .145.000 francs. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le ministère
de la santé publiqg e et de la population au chiffre de 300 .000
francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état A
concernant le ministère de la santé publique et de la population
au chiffre de 363 .145.000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Nous examinons les crédits du ministère du
travail.

Travail.

e Titre III. — 800 .000 francs . s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le ministère
du travail au chiffre de 800.000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère des travaux publics et des transports.

Travaux publies et transports.

1. — Travaux publics et transports.

e Titre M. — 3.180.344 francs;

s Titre IV. — 441 .724.800 francs . s

Personne ne demande la parole? . ..

Je nuits aux voix le titre III de l'état A concernant le
ministère des travaux publics et des transporta (I . — Travaux
publics et transports) au chiffre de 9 .180 .844 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état A
eMeeraant le ministère des travaux publia et des transports
g. — Travatut publias et transports) au chiffre de 441.724 .800

' • (Ci titra, mis aux voix, est adapté.)

M. le président. Nous examinons maintenant la .section tl
(Aviation civile) .

II. — Aviation civile.

e Titre III . — 1 .107.000 francs ;

e Titre IV. — 4 .212 .000 francs . s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le titre III de l'état A concernant le ministère
des travaux publics et des transports (II . — Aviation civile)
au chiffre de 1 .107.000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état A
concernant le ministère des travaux publics et des transports
(II — Aviation civile) au chiffre de 4 .212 .000 franc s .

(Ce titre, mis 'aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous poursuivons l'examen des crédits du
ministère des travaux publics et des transports, avec la
section (Marine marchande).

III. — Marine marchante.

e Titre IV. — 352.199 francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre IV de l'état A concernant le
ministère des travaux publics et des transports (III. — Marine
marchande), au chiffre de 352.199 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M. I. président . J 'appelle maintenant l'article 12 avec les
chiffres résultant du vote de l'état A :

DEUXIEME PARTIE

Dispositions applicables à l 'année 1965.

e Art . 12 . — Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
ordinaires des services civils pour 1965, des crédits supplémen-
taires s'élevant à la somme totale de 1 .427.585.699 F confor-
mément à la répartition par titre et par ministère qui en
est donnée à l'état A annexé à la présente loi. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 12.

	

-

(L'article 12, mis aux voix, est adopté.)

141ticle 13.]

M. le président . L'article 13 est réservé jusqu'au vote de
l'état B.

Je donne lecture de l'état B :

ÉTAT B

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement ouverts au titre des dépenses en capital des
services civils .

Affaires culturelles.

Tmux V . — INVI$Tnlawazrrs ax6CUTi:a PAR L'ETAT

< Crédit de paiement ouvert, 6.450.000 francs. e

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix, pour le titre V de l'état B concernant le
ministère des affaires culturelles, le crédit de paiement au
chiffre de 6.480.000 franco.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, set adopté.)
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M. le président. Nous passons à l'examen des crédits relatifs au
ministère des affaires étrangères.

Affaires étrangères.

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

« Crédit de paiement ouvert, 2 millions de francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état B concernant le
ministère des affaires étrangères le crédit de paiement au chiffre
de 2 millions de francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

' M. le président. Nous abordons maintenant les crédits relatifs

au ministère de la construction.

Construction.

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

« Autorisation de programme accordée, 19 .160 .000 francs ;

« Crédit de paiement ouvert, 19.160 .000 francs ».

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix, pour le titre V de l'état B concernant h'
ministère de la construction, l'autorisation de programme au
chiffre de 19 .160.000 francs.

(L'autorisation de programme, mie aux voix, est adoptée.)

M . le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état B
concernant le ministère de la construction, le crédit de paiement
au chiffre de 19 .160 .000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous examinons maintenant les crédits relatifs
au ministère de l'éducation nationale.

Education nationale.

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

e Autorisation de programme accordée, 22 millions de francs ;

e Crédit de paiement ouvert, 93 millions de francs s.

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

s Autorisation de programme accordée, 52 .957.800 francs ;

s Crédit de paiement ouvert, 147 millions de francs s.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix, pour le titre V de l 'état B concernant le
ministère de l'éducation nationale, l'autorisation de programme
au chiffre de 22 millions de francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état B
concernant le ministère de l'éducation nationale, le crédit de
paiement au chiffre de .93 millions de francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état B
concernant le ministère de l'éducation nationale, l'autorisation de
programme au chiffre de 52 .957 .800 francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée.)

M . le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'éi at B
concernant le ministère de l'éducation nationale le crée. ' de
paiement eu chiffré de 147 millions de francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. Nous passons aux crédits relatifs au ministère
des finances et des affaires économiques (I. — Charges com-
munes) .

Finances et affaires économiques.

1 . — Charges communes.

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

« Autorisation de programme accordée, 38 millions de francs ;

« Crédit de paiement ouvert, 29 millions de francs . s

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

« Autorisation de programme accordée, 7 millions de francs i

« Crédit de paiement ouvert, 7 millions de francs . s

TITRE VII. — RÉPARATION DES DOMMAGES DE GUERRE

« Autorisation de programme accordée, 20 millions de francs i

e Crédit de paiement ouvert, 20 millions de francs. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix, pour le titre V de l'état B concernant le
ministère des finances et des affaires économiques (I. — Charges
.communes), l'autorisation de programme au chiffre de 38 mil-
lions de francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état B
concernant le ministère des-finances et des affaires économiques
(I. — Charges communes), le crédit de paiement au chiffre, de
29 millions de francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état B
concernant le ministère des finances et des affaires économiques
(I. — Charges communes), l'autorisation de programme au chiffre
de 7 millions de francs.

(L 'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état B
concernant le ministère des finances et des affaires économiques
(I. — Charges communes), le crédit de paiement au chiffre de
7 millions de francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VII de l'état B
concernant le ministère des finances et des affaires écono-
miques (I. — Charges communes), l'autorisation de programme
au chiffre de 20 millions de francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée.)

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre VII de l'état B
concernant le ministère des finances et des affaires économiques
(I . — Charges communes), le crédit de paiement au chiffre de
20 millions de'francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Nous passons maintenant à l' examen des
crédits relatifs au ministère des finances et des affaires écono n
miens (II. — Services financiers).

II. — Services financiers.

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

e Autorisation de programme accordée, 10 millions de francs ;
e Crédit de paiement ouvert, 2 millions de francs .»

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix, pour le titre V de l ' état B concernant le
ministère des finances et des affaires économiques (II . — Ser-
vices financiers), l'autorisation de programme au chiffre de
10 millions de francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée.)
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M. le président . Je mets aux voix, pour le titre V de l'état B
concernant le ministère des finances et riss affaires écono-
miques (II. — Services financiers), le crédit de paiement au
chiffre de 2 millions de francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de l' intérieur.

eet

		

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 7 pré-

Intérieur.

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

e Crédit de paiement ouvert, 3 .660 .000 francs . a

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix, pour le titre V de l'état B concernant le
ministère de l'intérieur, le crédit de paiement au chiffre de
3.660.000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Nous examinons maintenant les crédits du
ministère de la justice.

Justice.

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

e Crédit de paiement ouvert, 6.500 .000 francs. s
Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix, pour le titre V de l'état B concernant le
ministère de la justice, le crédit de paiement au chiffre de
6.500 .000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous passons à l'examen des crédits du
ministère de la santé pùblique et de la population.

Santé publique et population.

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

s Crédit de paiement ouvert, 10 millions de francs. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état B concernant le
ministère de la santé ly .blique et de la poulation, le crédit de
paiement au chiffre de 10 _millions de francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a déposé un amendement
a° 7 concernant le titre VI de l'état B, et ainsi rédigé :

e Après la ligue Santé publique et population, inscrire la
nouvelle ligne suivante :

Autorisations

	

Crédits
de programme de paiement

accordées .

	

ouverts.

e Territoires d'outre-mer	 3 .000.000 1.000.000 ».

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Cet
amendement traite d'une majoration qui avait été annoncée
par M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer lors du débat budgétaire et qui n'avait pas pu être
traduite dans les chiffres en raison de la procédure.

Il ' s'agit d'une majoration de trois millions de francs du
montant des autorisations de programme et de un million
de francs du montant des crédits de paiement qui sont alloués
su fonds d'investissement pour le développement économique et
social des territoires d'outre-mer.

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

MM. I. rapporteur
amendement.

pMéral. La commission n'a pas été saisie

senté par le Gouvernement.

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

M. le président . En conséquence, le titre VI concernant les
territoires d'outre-mer est ainsi adopté.

Nous abordons l'examen des crédits du ministère du travail.

Travail.

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

• Autorisation de programme accordée, 650.000 francs ;

e Crédit de paiement ouvert, 650.000 francs . s

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

e Autorisation de programme accordée, 20 millions de francs ;

e Crédit de paiement ouvert, 20 millions de francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix, pour le titre V de l'Etat B concernant le
ministère du travail, l'autorisation de programme au chiffre de
650.000 francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l 'état B
concernant le ministère du travail, le crédit de paiement au
chiffre de 650.000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre VI de l 'état B
concernant le ministère du travail, l'autorisation de programme
au chiffre de 20 millions de francs.

(L 'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état B
concernant le ministère du travail, le crédit de paiement au
chiffre de 20 millions de francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Nous passons à l'examen des crédits du minis-

tère des travaux publics et des transports (II. — Aviation civile).

Travaux publics et transports.

II . — Aviation civile.

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS DAR L'ETAT

e Autorisation de programme accordée, 5 millions de francs . s
Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix, pour le titre V de l'état B concernant le
ministère des travaux publics et des transports (II . — Aviation
civile), l'autorisation de programme au chiffre de 5 millions
de francs:

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. J'appelle maintenant l'article 13 tel qu'il
résulte du vote de l'état B :

e Art. 13 . — Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
en capital des services civils pour 1965, des autorisations de
programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant
respectivement à 194.767.800 francs et à 366.420.000 francs,
conformément à la répartition par titre et par ministère qui
en est donnée à l'état B annexé à la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 13. s

(L'article 13, mis aux voix, est adopté .)

[Article 14.]

M. ie président. e Art . 14. — Il est ouvert au ministre des
armées, au titre des dépenses en capital des services militaires

paiement
1965,

supplémentaires
des autorisations de

s'élevant respectivement à lassomme
de 190.000 francs et de 297.980.000 francs. s
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Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article 14.

M. René Lamps. Le groupe communiste vote contre.

(L'article 14, mis aux voix; est adopté .)

[Articles 15 à 17 .]

M . le président . « Art. 15. — I . Il est ouvert au ministre des
postes et télécommunications au titre des dépenses du budget
annexe des postes et télécommunications pour 1965, des autori-
sations de programme s ' élevant à 15 .000 .000 de francs.

IL Il est ouvert aux ministres pour 1965, au titre des budgets
annexes, des crédits supplémentaires s'élevant
francs, ainsi répartis :

à 47.000 .000 de

— Monnaies et médailles	 15 .000 .000F.
— Postes et télécommunications	 32 .000 .000

47 .000 .000 F.
Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15, mis aux voix, est adopté .)

« Art. 16. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un
compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers
géré par le ministre des finances et des affaires économiques
et intitulé « Consolidation de la dette commerciale chilienne ».
Ce compte retrace en dépense les versements opérés par le
Trésor français au gouvernement du Chili au titre de la conso-
lidation des dettes commerciales chiliennes et en recette le
montant des remboursements effectués par ce même gouver-
nement.

' Ce compte sera définitivement clos à la date du 31 décem-
bre 1965 ; son solde apparaissant à cette date sera repris en
balance d'entrée au compte spécial de règlement avec les
gouvernements étrangers t Consolidation des dettes commer-
ciales de pays étrangers ' institué à compter du 1" janvier 1966
par la loi de finances pour 1966. e — (Adopté .)

• Art . 17. — Il est ouvert au ministre des finances et des
affaires économiques pour 1965, au titre des comptes de règle-
ment avec les gouvernements étrangers, une autorisation de
découvert supplémentaire s'élevant à la somme de 24 millions de
francs . s — (Adopté .)

[Article 18 .]

M. le président . c Art . 18 . — Sont ratifiés les crédits et les
autorisations de programme ouverts par les décrets d'avances
n' 65-770 et n° 65-771 du 9 septembre 1965 et W. 65-958 du
12 novembre 1985, pris en application de l'article 11-2' de
l'ordonnance n' 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique
relative aux lois de finances '.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 18.

M. René Lamps . Le groupe communiste vote contre.

(L'article 18, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

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

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

— 8 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre des armées un
projet de loi portant création de l'institution sociale des rmées.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1691, distribué et
renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces
armées, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le ministre des finances et des 'affaires éco-
nomiques un projet de loi relatif aux contrats d'assurance et
complétant la loi du 27 février 1958 instituant une obligation
d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres
à moteur.

	

. .

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1692, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais pré-
vus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le ministre du travail un projet de loi relatif
à la garantie de l'emploi en cas de maternité.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1694, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le ministre d'Etat chargé des départements
et territoires d'outre-mer un projet de loi étendant au terri-
toire de la Polynésie française les dispositions de caractère
législatif déterminant le régime de pensions de retraite des
marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et
des agents du service général à bord des navires et relatif
à la codification de ces dispositions.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1695, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à défaut de' constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le ministre du travail un projet de loi relatif
à l'indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail
survenus ou de maladies professinnnelels constatées avant
l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces
accidents ou maladies.

Le ptujet de loi sera imprimé sous le n" 1696, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 . et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le ministre des affaires étrangères un projet de
loi autorisant l'approbation de la convention générale de
sécurité sociale et des trois protocoles annexes, signés le 9 juil-
let 1965, entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Royaume du Maroc.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1697, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le ministre des affaires étrangères un projet
de loi autorisant l'approbation de la convention générale de
sécurité sociale et des trois protocoles annexes signés le 22 juil-
let 1965 entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1698, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J' ai reçu de M . le ministre d 'Etat chargé des départements et
territoires d'outre-mer un projet de loi sur l'exercice de la pêche
maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les
terres australes et antarctiques françaises.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1701, distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-9-.

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J 'ai reçu de M. Louis Vallon, rapporteur
général, un rapport, fait au nom de la commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant réforme des taxes sur le
chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier.

Le rapport sera imprimé sous le n° 1693 et distribué.

J'ai reçu de M . Louis Vallon, rapporteur général, un rapport,
fait au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du plan, . sur le projet de loi, modifié par le Sénat,
portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses
dispositions d'ordre financier (n e 1639).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1699 et distribué.

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 de finances rectificative
pour 1965 (n° 1667).

Le rapport a été imprimé sous le n° 1700 et distribué.
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CLOTURE DE LA SESSION ORDINAIRE

M. le président . L'Assemblée a épuisé son ordre du jour.

Comme indiqué en début de séance, la session extraordinaire
sera ouverte demain, à seize heures, pour la deuxième lecture
du projet de loi sur la réforme des taxes sur le chiffre d'affaires.

En application de l'article 28 de la Constitution et de l'arti-
cle 60 du règlement, je constate la clôture de la première
session ordinaire de 1965-1966.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures quarante minutes .)

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

RENÉ MASSON.

Erratum
au compte rendu intégral de la deuxième séance

du 3 novembre 1965.

INTERVENTION DE M . FERNAND SAUZEDDE

Page 4411:
1" colonne, à la fin du 4' alinéa ; au lieu de : e . . . et surtout

par les charges des concurrents étrangers . s, lire : « . . . par
rapport aux charges des concurrents étrangers s.

2' colonne : dans l'antépénultième alinéa ; au lieu de:
e 1959 », lire : « 1969 s.

mmeempp.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du lundi 20 décembre 1965.)

M . le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour
le lundi 20 décembre 1965 la conférence des présidents cons-
tituée conformément à l'article 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents s'est réunie et
a établi comme suit l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée
à compter du lundi 20 décembre 19145 :

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement
pour le lundi 20 décembre 1965, dernier jour de la session
ordinaire :

Après-midi : discussion du projet de loi de finances recti-
ficative pour 1965 (n" 1667, 1700).

Soir :
Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi de

finances rectificative pour 1965 (n" 1667, 1700).
Discussion en deuxième lecture du projet de lei portant

réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispo-
sitions d ' ordre financier (n" 1639, 1699).

II . — Ordre du jour déterminé par le Gouvernement des
séances de la session extraordinaire ouverte à compter du
mardi 21 décembre 1965 :

Mardi 21 décembre 1965, à 16 heures et à 21 heures 30 et
éventuellement mercredi 22 décembre 1965 à 9 heures 30:
suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi
portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses
dispositions d 'ordre financier (n" 1639, 1699), ce débat devant
être poursuivi jusqu' à son terme.

Mercredi 22 décembre 1985, éventuellement à 19 heures :
nomination d 'une commission mixte paritaire pour le projet de
loi de finances rectificative pour 1965.

EventueUemenl à 21 heures 30 : discussion du projet de loi
de finances rectificative pour 1965, soit sur le texte de la
commission mixte paritaire, soit en deuxième lecture ;

Eventuellement, dernière lecture du projet de loi portant
réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses disposi-
tiow d 'ordre financier.

Jeudi =9 décembre 1966, éventuellement, à 9 heures 30 ou
i 15 heures : navettes sur le projet de loi de finances rectifi-
cative Peur 1965 .

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDF.NCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE SANS DEBAT

17120. — 18 décembre 1965 . — M. Couille' expose à M. le
ministre des travaux publics et des transports que les ouvriers
des parcs et ateliers des ponts et chaussées, les auxiliaires routiers,
les agents de travaux des ponts et chaussées et les conducteurs
des travaux publics de l ' Etat, adhérents des organisations syndi-
cales C .G .T., C .G .T .-F .O . qui groupent la :rès grande majorité
d . . personnel, ont décidé de refuser d ' effectuer tout travail en
h'.ures supplémentaires du 13 décembre au 18 décembre 1965 . La
décision en a été prise par ce personnel, dont la conscience pro-
fessionnelle est au-dessus de tout éloge, pour que soit enfin mis
un terme au système des promesses non tenues que pratique le
Gouvernement. Les recettes fiscales spécifiques à la circulation
routière s'éleveront en 1966 à 11 .464 millions de francs, alors que
les crédits de paiement mis à la disposition des services routiers
(travaux et personnels atteindront seulement 2 .604 millions . Il est
donc possible au Gouvernement d ' honorer ses engagements répétés
à l'égard du personnel s65 millions de francs y suffiraient pour
les agents de travaux et les conducteurs de T .P .E . par exemple)
et de consacrer beaucoup plus de crédits à la construction des
autoroutes ainsi qu ' à l ' aménagement des routes nationales et ceci
en y affectant seulement une partie de l ' excédent actuel des
recettes issues du trafic routier. En rejetant l 'essentiel des reven-
dications justifiées du personnel, le Gouvernement endosse la res-
ponsabilité de la çéne qui résultera, pour les usagers, de l 'action
à laquelle a été contraint le personnel des ponts et chaussées dans
une période où l ' insuffisance des effectifs et du matériel exigerait
que le déneigement et le sablage des routes verglacées soient opé-
rés au moyen d 'heures supplémentaires et dé nuit . Lui rappelant
que . )ns de nombreux départements, le paiement de ces heures
suppt, nientaires aux agents n ' a pas été effectué depuis de nom-
breux mois, il lui demande si le Gouvernement entend enfin prendre
les mesures que le personnel attend et que l 'intérêt des usagers
de la route rend encore plus urgentes.

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :
« Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation

d ' ordre personnel à l ' égard de tiers nommément désignés.
« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour 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
président de l 'Assemblée à lui faire connaitre s'il entend ou non la
convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compétent
dispose d'un délai supplémentaire d'un mois. s

17121. — 20 décembre 1965. — M. Mer expose à M. le ministre
de la construction que Monsieur A . B., commerçant, demeurant à
Paris, et âgé de soixante-deux ans, envisage de se retirer des
affaires d'ici quelques années ; il se propose donc de construire,
pour y vivre alors, une maison de province sur un terrain à
bâtir acheté il y a deux ans. En vertu des dispositions du
régime d'épargne.logement institué par la loi n" 65 .554 du 10 juillet
1965, notamment de l'article 2 de cette loi, et de l'article 8
du décret d'application n" 85-1044 du 2 décembre 1965, il ne
peut bénéficier d'un prêt au titre de l'épargne-logement, bien
qu'il dispose déjà d'un livret d'épargne-crédit : en effet, tant
qu'il ne se sera pas retiré des affaires et n'aura pas quitté Paria,
la maison envisagée sera considérée comme résidence secondaire.
Pour la même raison, il n'a pas droit à un prêt du Crédit foncier,
sauf dans le cas où il prendrait l'engagement d'habiter, à titre
principal, le local construit avec l'aide du prêt dans un délai
maximum d'un an après achèvement des travaux . Monsieur A . B.
ne pouvant encore — en raison de diverses incertitudes — déter-
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miner avec précision la date à laquelle il quittera Paris. se trouve
ainsi privé du bénéfice de toute aide, alors que la maison qu 'il
désire construire — considérée actuellement comme résidence
secondaire — deviendra à cette date habitation principale . Par
ailleurs, s'il n ' a pas construit cette maison dans deux ans (ce
qui se produira forcément, en l 'absence de toute aide ou prét à
un taux normale, il ne pourra plus se prévaloir des dispositions
de l ' article 1371 du code général des impôts . Il lui demande donc
si, dans ce cas et dans d ' autres analogues, un assouplissement
de la réglementation ne serait pas indispensable en vue de per-
mettre la construction de maisons destinées à devenir obligatoi-
rement des résidences principales.

17122. — 20 décembre 1965 . — M. René Pleven appelle l'attention
de M . le ministre des postes et télécommunications sur le débat qui
s 'est déroulé le 15 décembre 1965 à la Chambre des Communes au
sujet des télécommunications en Grande-Bretagne . Il est ressorti
de la discussion que, pendant la période du 1-' octobre 1964 au
30 septembre 1965, le Post-Office anglais a installé environ 751 .000
postes téléphoniques nouveaux et que, pendant les douze mois pré-
cédents, le nombre des nouvelles lignes téléphoniques installées avait
été de 615 .000 . Il lui demande combien d'installations téléphoniques
ont été réalisées en France pendant les périodes ci-dessus visées et
quelles sont les raisons de la différence considérable observée entre
la France et la Grande-Bretagne, en ce qui concerne le nombre de
téléphones nouvellement installés.

17123. — 20 décembre 1965. — M. Tomasini expose à M. le
ministre des travaux publics et des transports que l ' arrêté du
10 juillet 1961 qui a précisé pour les cheminots français retraités
des chemins de fer de Tunisie les règles de liquidation prévues par
le décret n" 60-24 du 12 janvier 1960 et fixé les échelles d 'assimila-
tion aux échelles de la Société nationale des chemins de fer, a fait
une discrimination selon qu'il s'agissait des retraités des échelles 1
à 13 ou des retraités des échelles supérieures, ces derniers s 'étant
vu frustrés d 'une échelle et même de deux lorsqu'il s' agissait
d 'agents titulaires d 'échelles comportant le logement, ce qui leur
cause un préjudice appréciable. Or, cette situation parait d 'autant
plus anormale que l 'arrêté d'assimilation du 5 novembre 1965,
concernant les retraités des chemins de fer marocains bénéficiaires
du décret n•• 6(1-25 du 12 janvier 1960, prévoit pour ceux-ci une
assimilation pure et simple des grades et échelles acquis au Maroc
aux grades et échelles de la S .N .C.F . Il lui fait remarquer que
la garantie de l'Etat prévue à l 'article 11 de la loi n° 56-782 du
4 août 1955 relative aux conditions de reclassement des fonction-
naires et agents français des administrations et services publics
du Maroc et de Tunisie s' applique aussi bien aux retraités français
des chemins de fer tunisiens qu 'à leurs collègues marocains . Il lui
demande de lui faire connaître : 1" les raisons pour lesquelles les
agents retraités des chemins de fer tunisiens n'ont pas bénéficié
des mêmes avantages que leurs homologues du Maroc ; 2" les mesu-
res qu' il compte prendre pour réparer le préjudice subi par ces
agents en leur accordant les mêmes règles de liquidation de pension
que celles de leurs homologues marocains, avec échelles d'assimila-
tion identiques à celles acquises en Tunisie.

17124 . — 20 décembre 1965 . — Mme Prie expose à M. le ministre
de l'agriculture que la loi n" 64-706 du 10 juillet 1964 prévoit un
régime de garantie contre les calamités agricoles . Les décrets d ' appli-
cation ont bien été publiés sans que pour autant les cultivateurs
victimes des intempéries ayant compromis les récoltes, dans le
Pas-de-Calais et dans d 'autres régions de France, aient pu être
indemnisées . II faudrait pour cela qu ' un décret ait reconnu le
caractère de calamités agricoles aux dégâts subis par ces régions,
ce qui n 'a pas été fait . MM . les préfets ont reconnu certains de ces
départements comme zones sinistrées, mais cela n'ouvre droit qu 'à
des avantages insignifiants comparés aux pertes subies . L' indemni-
sation de ces sinistrés serait pourtant légitime si l 'on pense que
ces cultivateurs ont versé 10 p. 100 de primes d 'assurances supplé-
mentaires pour alimenter le fonds national de garantie des calamités
agricoles. Il apparait donc que le Gouvernement, en refusant d 'appli-
quer la notion de « calamités agricoles » aux zones sinistrées, fait
obstacle à l ' application de la loi . Elle lui demande : 1° si le Gou-
vernement entend enfin faire bénéficier de la législation sur les
« calamités agricoles » les régions ayant subi les intempéries de
l'été, afin que les cultivateurs bénéficient de l 'indemnisation prévue
par la loi ; 2° quelle est la définition que le Gouvernement donne
à la notion de calamités agricoles.

17125 . — 20 décembre 1985. — M . Manceau expose à M. le mintetre
du travail les revendications dont vient de le saisir, à l'issue du
congrée qu 'elle e organisé les 23 et 24 octobre à Paris, la section
civile de la fédération nationale des blessés du poumon, à savoir
notamment : 1° que soit réexaminé le régime d'invalidité de I.

sécurité sociale ; 2" que soit annulé le décret de mai 1955 qui
enlève la qualité de salarié à l 'assuré après un mois de cessation
d'activité ; 3" que le système de l ' expert unique soit remplacé en
matière d ' expertise par un collège d 'au moins trois médecins et que
soit accordée au malade la possibilité de recourir à une contre-
expertise ; 4" que le délai de douze mois imparti aux assurés pour
présenter leur demande de pension d 'invalidité ne soit pas un
délai de for clusion et que soit accordée la possibilité de l ' inter-
rompre ou de le suspendre ; 5" que soient définies avec précision
les maladies de longue durée ; 6 " que les honoraires médicaux soient
effectivement remboursés à 80 p . 100 ; 7" que soient revalorisées
à chaque variation du S . M . A . G . les indemnités journalières de
maladie du régime agricole — au titre des prestations obligatoires
et non sur les fonds d ' action sanitaire et sociale des caisses;
8" que, dans le cadre d ' une réforme de la sécurité sociale, non
seulement les droits acquis des assurés sociaux et de leurs familles
ne soient pas remis en cause, mais que les prestations soient
améliorées . Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte
prendre pour répondre aux légitimes demandes des intéressés.

17126 . — 2(1 décembre 1965 . — M . Arthur Richards expose à
M. le ministre de la justice que, mariés sous le régime de la
communauté légale, _deux époux sont en instance de séparation de
corps et de biens ; il y aura lieu à liquidation de la communauté ;
antérieurement à la date de leur union, un fonds de commerce
appartenait en propre à l'un des deux époux, pour lequel ce dernier
était régulièrement inscrit au registre du commerce. Il lui demande :
1" si ledit conjoint peut, au moment de la liquidation des comptes
de la communauté chez le notaire désigné pour tenir la plume,
revendiquer l ' entière propriété d ' un bien propre qu 'il a seul
apporté lors de son union — ce dont il lui est possible de faire la
preuve — malgré le régime de la communauté légale sous lequel
il s 'est marié : 2" dans la négative, quelles sont les raisons qui
pourraient militer en laveur de la dépossession d ' un bien propre
de famille appartenant à l 'un des ex-conjoints avant son mariage.

17127 . — 20 décembre 1965 . — M. Davoust expose à M . le ministre
des postes et télécommunications que, pour être acheminés dans
les conditions les plus rapides, les faire-part de décès doivent
être affranchis au tarif des lettres . sinon ils sont acheminés avec
les objets non urgents . Il souligne que, la plupart du temps, les
familles ignorent ces prescriptions qui, suivies à la lettre, sont la
cause de retards déplorables motivant de légitimes protestations
émanant tant des familles intéressées que des destinataires avisés
après les cérémonies de sépulture. L' administration des P. T. T. étant
au service du public, il semble souhaitable d ' informer l ' expéditeur
par les moyens les plus rapides (communication téléphonique, por-
teur ou plus simplement renseignements fou rnis au guichet) des
possibilités de retard ou d 'acheminement accéléré. Les précédents
enregistrés à ce sujet permettent de constater que les familles
avisées immédiatement n 'auraient pas manqué de compléter les
affranchissements pour éviter tout retard . Il demande, en raison
du caractère particulier présenté par les avis de décès, s' il compte
donner toutes instructions utiles à ses services pour que soient
évitées aux familles éprouvées les rigueurs d ' une réglementation
que des contacts plus humains entre l 'administration et le public
pourraient assouplir.

17128 . — 20 décembre 1965 . — M. Daveust expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que l ' instruction n° 12000/DPC/I
du 1"' juin 1956, en ses articles 13 et 14 (relatifs aux rémunérations,
primes, indemnités), précise que les ouvriers du cadre qui exercent
les fonctions de chefs d 'équipes doivent voir déterminer leur
salaire conformément aux dispositions des articles cités ci-dessus.
Cette instruction est applicable aux ouvriers du secrétariat général
à l ' aviation civile . C 'est ainsi qu 'un ouvrier exerce depuis le 16 août
1962, au centre-école aéronautique de Saint-Yan, qui dépend du
service de la formation aéronautique, la fonction de chef d ' équipe
(chef de piste) . Il encadre en permanence un minimum de neuf
ouvriers, effectif souvent dépassé pour le mettre en harmonie avec
l'accroissement du trafic, et n 'a jamais perçu de prime sous quelque
forme que ce soit . Il lui demande : 1° de lui préciser la façon dont
les services concernés comptent remédier à cet état de fait et
réparer le préjudice pécuniaire dont est victime cet ouvrier depuis
plus de trois ans ; 2" s'il compte donner des instructions au secré-
tariat général à l 'aviation civile afin que des dispositions soient
prises pour réparer tous préjudices similaires qui pourraient exister
dans le présent en veillant bien entendu à ce qu 'un tel problème
ne se pose plus à l'avenir.

17129, — 20 décembre 1965. — M. Deiachenal demande à M. le
ministre de la justice si la réforme qu 'il prépare, et qui compor-
terait notamment la fusion des actuels juges d ' instance dans le
personnel de l'actuel tribunal de grande instance, ce qui aboutirait
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plupart sont issus de l 'ancien cadre des juges de paix, en accrois- ministre
sant encore leurs charges, sera assortie de dispositions de nature raisons
à permettre à ces magistrats de poursuivre au sein du corps judi-
ciaire une carrière normale, et notamment de prétendre à l ' avan-
cement que leur manière de servir peut justifier . Il lui demande
en particulier quelles mesures il entend prendre pour améliorer la
situation des juges d 'instance, notamment en ce qui concerne la
prise en compte, au titre des s services effectifs ., de leurs services
antérieurs à leur intégration dans le cadre unique nouveau des
magistrats, à l 'intégration dans le cadre unique nouveau des juges
de paix figurant encore dans le cadre d ' extinction, l 'assimilation
des juges des tribunaux d'instance de Paris et de la Seine aux juges
du tribunal de grande instance de la Seine. Il lui demande en outre
s'il entend soumettre la réforme qu 'il prépare au Parlement, et
attire également son attention sur le découragement accru qui ne
manquerait pas de s'emparer des intéressés au cas où leurs aspi-
rations resteraient, malgré l ' occasion offerte, insatisfaites.

17130. — 20 décembre 1965 . — M. Icart demande à M. le ministre
des affaires étrangères s 'il est envisagé d ' étendre aux anciens agents

' des réseaux de chemins de fer tunisiens le bénéfice des dispositions
de l 'arrêté du 5 novembre 1965 portant fixation des grades, échelles
et échelons d 'assimilation applicables aux anciens agents des che-
mins de fer marocains.

17131 . — 20 décembre 1965 . — M . René Ribière rappelle à M. le
ministre des finances et des affaires économiques sa question écrite
posée par la voie du Journal officiel du 12 septembre 1964, sous le
numéro 10675, et la réponse qu'il lui a faite le 23 janvier 1965. Cette
dernière envisageait le règlement du problème général posé à la
fonction publique par la titularisation des auxiliaires au niveau des
instances administratives compétentes, pour aménager les différents
statuts des corps de la catégorie D II lui demande si ces études
sont achevées et quel en a été le résultat.

17132 . — 20 décembre 1965 . — M . Icart demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques si le bénéfice de l'article 27-1
de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, exonérant de la taxe sur la
valeur ajoutée les livraisons à soi-même de maisons individuelles
construites par des personnes physiques pour leur propre usage,
peut être accordé, pour l'ensemble des travaux immobiliers, à un
entre'. reneur de bâtiments et de travaux publics construisant sa
maison par et pour lui-même.

17133. — 20 décembre 1965 . — M. Boinvilliers rappelle à M. le
mir: sire des finances et des affaires économiques sa question écrite
n° 14781 à laquelle il a répondu par la voie du Journal officiel des
débats A . N . du 7 août 1965 (p. 3060) . Il lui demande si l ' instruction
à laquelle il est fait allusion dans cette réponse a été publiée et,
dans la négative, à quelle date elle doit paraître, afin que les béné-
ficiaires de l'article L.89 du code des pensions civiles et militaires
de retraites puissent cumuler la majoration pour enfants, prévue
à l'article L. 18 dudit code, avec les prestations familiales afférentes
aux enfants ouvrant droit à cette majoration.

17134. — 20 décembre 1965 . — M. Alduy, se référant à la réponse
de M. le ministre des finances et des affaires économiques à sa
question écrite n° 15859 (J . O., débats A . N ., du 10 novembre 1965),
appelle à nouveau son attention sur le cas des agents contractuels
et agents non titulaires de l'ancienne sûreté nationale en Algérie
qui sollicitent le paiement des congés dus avant la déclaration de
l'indépendance de l'Algérie . il est normal qu'aucun texte ne traite
ee problème puisque cette mensualité figurait au budget de 1962
et que l 'administration aurait dû, soit au départ d ' Algérie, soit à
l'arrivée en France, délivrer aux intéressés un titre régulier de
congé auquel ils avaient droit . Enfin, par congés non pris, il s'agit
plus précisément de reliquats de congés de 1961 parce qu 'à cette
époque difficile, les chefs de service demandaient aux agents
contractuels et non titulaires d'effectuer un effort en ne prenant
que des congés limités. A ces congés s'ajoutent les repos compen-
sateurs, les journées de récupération représentant des services sup-
plémentaires que les autorités françaises, et non locales, dans un
territoire français et non encore indépendant, avaient l'habitude
d'indemniser. Il ne peut lui échapper que ces agents, qui n'ont
pas été reclassés ni titularisés, ne peuvent en toute logique subir
un préjudice nouveau . II semble inconcevable que la responsabilité
de l'administration se réfugie derrière l'absence de textes. La circu-
laire C246 n'étant ni limitative, ni restrictive, il lui demande quelles
dispositions valables il entend prendre à l'égard des intéressés pour
le paiemert de ces indemnités.
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— 20 décembre 1965 . — M. Catalifaud demande à M . le
des finances et des affaires économiques pour quelles

certains crédits du fonds spécial d 'investissement routier
sont délégués aux départements en décembre . Le budget étant voté
avant la fin de l ' année précédant l 'année d ' application, il est logique
et indispensable que les crédits soient délégués aux départements
en janvier ou féviier au plus tard . Il parait que le contrôle trimes-
triel des crédits oblige à déléguer ces derniers en fin d ' année. Une
telle méthode est inadmissible, d 'autant plus qu'elle oblige à réaliser
les travaux pendant le plein hiver, ce qui n ' est pas recommandé,
alors que pendant la pi 'iode favorable les entreprises de travaux
publics ne sont utilisées que partiellement . D'autre part, dans de
telles conditions, un planning de réalisation des travaux pendant
l ' année est impossible . Cette situation place l 'administration locale
dans des conditions impossibles et nuit à la bonne marche et à une
bonne exécution des travaux. Il est impensable qu ' un tel système
puisse encore exister.

17136. — 20 décembre 1965 . — M . Duterne expose à M . le min'isire
du travail la situation des élèves assistantes sociales, titulaires d ' une
bourse d 'Etat de promotion sociale qui, en vertu de la circulaire
n° 365-1550 en date du 21 juin 1965 à MM. les préfets, chapitre 2,
1" alinéa, sont admises à cotiser à l 'assurance volontaire au tarif
minimum de 155 francs par trimestre pour l 'ensemble des risques.
Or les caisses de sécurité sociale n'ont pas encore pris de décision
à ce sujet pour appliquer ladite circulaire. Il lui demande s ' il est
exact que la cotisation versée leur sera remboursée par la suite
comme complément de bourse.

17137 . — 20 décembre 1965. — M. Etienne Fajon expose à M . I.
ministre de la santé publique et de la population les revendications
dont viennent de le saisir, à l 'issue du congrès qu 'ils ont tenu les
23 et 24 octobre à Paris, les malades civils atteints de tuberculose,
à savoir : 1" que l'aide médicale distribuée sous forme d'argent de
poche aux malades hospitalisés soit étendue aux départements et
territoires d' outre-mer ; 2" que soit accélérée la création de centres
d ' hébergement pour les malades sortant d ' établissements de cure ou de
rééducation et se trouvant sans ressources et sans logement ; 3° que
l' hypothèque légale grevant les biens de l ' allocataire ne soit prise
que si ces biens sont d 'une valeur égale ou supérieure à 35 .000 F ;
4° que l ' application de l' obligation alimentaire prévue par le code
civil soit faite par l'administration, en tenant compte de tous les
éléments sociaux familiaux, sans que puissent en résulter des
charges supérieures à celles fixées par les tribunaux ; 5° que
l'instruction des dossiers soit accélérée pour permettre l'obtention
de secours dans un délai maximum de deux mois ; 6 " que tous les
avantages attachés à la carte d'économiquement faible soient accor-
dés automatiquement à tous ceux qui n 'atteignent pas le plafond
des ressources ; 7" qu'il soit procédé à un examen du statut des
femmes qui n'ont pas eu d'activité professionnelle et demeurent
veuves avant soixante ou soixante-cinq ans ; 8° que soit facilité le
recrutement des assistantes sociales par la revalorisation de leur
salaire, notamment ; 9" que les aides obtenues en dehors de toute
obligation légale soient supprimées pour le calcul des ressources
et que l 'allocation minimum applicable à toutes les catégories
d'ayants droit soit égale dès 1966 à 75 p. 100 de la valeur du
S.M.I.G . ; 10 " que le plafond des ressources soit porté à la valeur
du S.M.I.G . augmenté de 50 p . 100 pour un ménage ; 11 " que soit
procédé à une réforme de l'aide sociale et que soit accordé un véri-
table salaire de remplacement pour tous ceux que l'état de santé
ou l 'âge rend inaptes à toute activité professionnelle . Il lui demande
quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour satisfaire
les demandes justifiées des intéressés.

1713e. — . 20 décembre 1965 . — M. Flévez expose à M . I . ministre
de la construction les revendications dont viennent de le saisir la
section civile de la fédération nationale des blessés du poumon, à
savoir notamment : 1" Que soient favorisées les initiatives des collec-
tivités locales tendant à loger les personnes âgées et les handicapés
physiques par la création d'habitations sociales strictement réservées
à ces catégories ; 2° Que soient créés rapidement les foyers prévus
par l'article 185 du code de l'aide sociale ; 3" Que soit poussée en
premier lieu la construction d'habitations locatives à caractère
social, l'accès à la copropriété étant encore inaccessible à de très
nombreux salariés . Il lui demande quelles mesures le Gouvernement
compte prendre pour mettre en pratique une politique du logement
tenant compte des difficultés auxquelles se heurtent les handicapés
physiques économiquement faibles.

17139. — 20 décembre 1965. — M. Etienne Fajon expose à M. le
Premier ministre que la direction d'une grande entreprise de Saint-
Ouen (Seine) a fait savoir officiellement à se: personnel que 188 tra-
vailleurs de l'établissement, horaires et mensuels, seraient prochai-
nement licenciés, leur préavis prenant effet à partir du 13 décembre.
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La direction a ajouté que 14 ouvriers qualifiés se verraient aussi
dans l'obligation de quitter l ' usine s'ils n 'acceptent pas leur déclas
sement. En conséquence, 202 travailleurs, dont 8 représentants élus
du personnel parmi lesquels 3 mensuels et le secrétaire du comité
d'entreprise, se trouvent licenciés . En outre, d 'autres licenciements
ont été annoncés, sans précision de nombre, particulièrement pour
une partie du personnel du bureau d 'études dont le préavis pren-
drait effet à partir du 1"' janvier 1966. Au total, selon des informa-
tions officieuses, 50 p . 100 des effectifs de Saint-Ouen devraient
prochainement quitter l'usine . En ce qui concerne l'ensemble de la
société à laquelle appartient cette entreprise (soit 30 .000 travailleurs
français et allemands), les licenciements envisagés porteraient sur
1 p. 100 des personnes employées . Il apparaît que les travailleurs
français seront les principales victimes des mesures prises. Ces
mesures découlent d'ailleurs du transfert de production effectué au
bénéfice des usines allemandes qui viennent, selon les précisions
fournies par la direction de l 'entreprise audonienne, d ' être moder-
nisées afin de concurrencer une autre société ayant la même pro-
duction . Un représentant du ministre de l 'industrie et un représen-
tant du ministre du travail ayant reçu, à la demande de M . Etienne
Fajon, une délégation des travailleurs de l 'usine de Saint-Ouen, ils
se sont engagés à prendre contact avec la direction de la société
en cause en vue de protéger les travailleurs de l 'entreprise et de
faire valoir les intérêts des 202 travailleurs licenciés . Il reste que
les licenciements décidés ou annoncés portent un grave préjudice
aussi bien aux travailleurs qu ' à l'intérêt national. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour maintenir à leur niveau
les fabrications de l'entreprise en cause, pour faire échec à leur
transfert hors du territoire national et pour assurer, en toute hype
thèse, l'activité des travailleurs frappés ou menacés dans leur
emploi.

17140. — 20 décembre 1965. -- M. Houël attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation du lycée Lumière
à Lyon. Cet établissement, prévu pour 900 élèves, en accueille plus
de 1 .400 se répartissant dans des classes de 40 à 47 élèves . D 'autre
part, les installations sportives sont inexistantes . 11 lui demande
quelles dispositions il compte prendre pour remédier à cette situation
et s ' il envisage d'accorder les crédits nécessaires à la création de
postes budgétaires d'enseignants et à la construction de locaux.

17141 . — 20 décembre i965 . — M . Davoust demande à M. le ministre
des travaux publics et des transports s' il n'estime pas conforme à
la plus stricte équité de prendre toutes décisions utiles, en liaison
avec M. le ministre des finances et des affaires économiques, afin
que les agents retraités des réseaux secondaires d ' intérêt général,
des voies ferrées d'intérêt local et des tramways, tributaires du
régime des pensions de retraite servies par la C . A . M . R ., puissent
bénéficier des avantages accordés aux cheminots anciens combat-
tants de la S . N . C . F . en ce qui concerne, d'une part, l'extension en
leur faveur du bénéfice des bonifications de campagne double et
simple qui a été accordé récemment aux agents de la S . N. C. F., et
d'autre part, la prise en compte, pour la liquidation de leur pension
de retraite, de la durée du service militaire légal et des services
militaires accomplis en temps de guerre.

17142. — 20 décembre 1965 . — M . Davoust demande à M . le
ministre des travaux publics et des transports s'il n'a pas l'inten
tien de publier prochainement le décret qui doit permettre aux
cheminots anciens combattants des ex-chemins de fer tunisiens,
marocains, algériens et à ceux de la ligne de Sfax à Gabès, ayant
fait l'objet d'une intégration à la S . N . C. F., de bénéficier des boni-
fications de campagnes simple et double, dans les conditions qui
ont été prévues pour les anciens combattants retraités de la
S . N . C . F.

17143 . — 20 décembre 1965 . — M . Davoust expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que les retraités de la
S . N. C. F., titulaires de la carte de déporté ou d'interné, sont
soumis au régime commun en ce qui concerne les délais d'attribu-
tion du bénéfice des bonifications de campagne simple et double
qui leur a été récemment accordée. Ainsi, la plupart d'entre eux
ne pourront obtenir_ avant deux ans cet avantage. Etant donné
que, par ailleurs, aucune mesure n 'a encore été prise pour leur
accorder la possibilité d'un départ anticipé à la retraite, ainsi que
cela est prévu par le décret n" 65-315 du 23 avril 1965 en faveur
des anciens déportés et internés affiliés au régime général de la
sécurité sociale, il lui demande s'il n'envisage pas de donner son
accord aux propositions qui lui ont été faites tendant à accorder
immédiatement le bénéfice des bonifications de campagne aux
agents retraités de la S. N. C. F. anciens déportés ou internés .

17144 — 20 décembre 1965 . — M . Houel informe M . le ministre
de la santé publique et de la population qu 'il a eu connaissance
de la lettre à lui adressée par l'association professionnelle des
externes et anciens externes des hôpitaux de Lyon et à laquelle
était jointe une motion. Il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour que cette question soit réglée dans le sens souhaité
par les intéressés.

17145 . — 20 décembre 1965 . — M . Davoust expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'une société anonyme
faisant le commerce de gros de produits pharmaceutiques a cessé
toute activité depuis plus d'un an au profit d' une société de gros
beaucoup plus importante, dont l 'activité s 'étend sur une grande
partie des départements du Midi de la France . La société qui a
cessé son activité désire bénéficier du régime de faveur prévu
en cas de liquidation de société. Il lui demande si elle peut obtenir
l 'agrément du directeur des contributions directes, son activité
faisant double emploi avec celle de la société à qui elle a cédé
le fonds de commerce «clientèle et marchandises) . On peut consi-
dérer en effet que, du fait de sa dissolution, un aménagement plus
rationnel des circuits commerciaux concernant la distribution des
produits pharmaceutiques en a résulté, la société qui désire se
dissoudre ayant eu le même rayon d ' action pour son activité que
celle qui continue dans le même département et dans les autres
départements du Midi.

17146 . — 20 décembre 1965 . — M . Bleuse prie M . le ministre de
l'éducation nationale de bien vouloir préciser s 'il est interdit de
communiquer à un candidat refusé au concours d 'école normale
d 'instituteurs, les notes obtenues. En effet, il lui signale qu 'il a
été saisi du refus de M . le recteur de l'académie de Poitiers qui, à la
demande de la famille d 'une candidate, a répondu a qu ' il n'est pas
d ' usage de communiquer aux candidats non admis aux écoles
normales d 'instituteurs les notes obtenues au concours d ' entrée e.
Il semblerait que cette mesure fût une décision assez unilatérale
car l 'on croit savoir que dans les autres académies, les notes sont
au contraire systématiquement communiquées. Il semblerait du
reste fort logique que l ' on pût refuser de communiquer les notes
des candidats admis, par contre, on ne voit pas les raisons qui
militent pour le refus en cas d'échec. II lui demande s'il n ' est
pas au contraire normal que le candidat connaisse ses faiblesses
afin, éventuellement, de pallier les insuffisances révélées par ses
notes.

17147. — 20 décembre 1965 . — M . Rémy Montagne attire l 'atten-
tion de M. le ministre du travail sur le cas des salariés qui ont
cotisé depuis plus de trente ans et qui, travaillant encore, sont
astreints à continuer à verser des cotisations sans que celles-ci
puissent servir à améliorer leur pension vieillesse. Certains d'entre-
eux risquent même de ne bénéficier que d ' une pension diminuée
si les dernières années retenues comme base de calcul sont moins
fortes en salaire . Il lui demande quelles sont les mesures envisagées
pour remédier à cette injustice et s 'il n 'estime pas nécessaire de
modifier, sur ce point précis, le code de la sécurité sociale de
façon que puissent être ajoutés à la retraite de vieillesse normale
les trentièmes supplémentaires régulièrement acquis par les coti-
sations versées au-delà de trente ans d 'assurance.

1714$. — 20 décembre 1965 . — M . Lolive attire l' attention de
M. le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative sur une
revendication dont viennent de le saisir les invalides civils atteints
de la tuberculose, à savoir que soit publié rapidement le décret
concernant l'application à la fonction publique de la loi sur le
reclassement professionnel des travailleurs handicapés. Il lui demande
si le Gouvernement entend publier ce décret dans les meilleurs
délais.

17149 . — 20 décembre 1965. — M. Couillet expose à M. le minis-
tre du travail que la quatrième semaine de congés payés s'étend
dans l'ensemble des entreprises du pays et que des millions de
salariés en bénéficient en vertu d'un accord ou d'une convention
collective. Mais le Gouvernement ayant refusé de légaliser la
quatrième semaine de congés payés annuels, comme l ' ont proposé
au contraire les députés communistes, l 'indemnité de congés payés
n' a pas vu ses bases légales de calcul modifiées. De nombreuses
directions patronales, dont celle de l'usine Desjonquières, à Mers-
IeeBains, en tirent prétexte pour ne pas conformer le montant des
indemnités de congés payés qu'elles versent, aux droits acquis
en ia matière par leurs ouvriers et employés . Il lui demande si le
Gou"ernement entend prendre des mesures pour mettre ua terme
à ces pratiques antisociales .
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17150. — 20 décembre 1965 . — M . de Poulpiquet expose à M . le
ministre des armées la situation qui est faite aux jeunes gens
soutiens de famille, désireux d 'être exemptés de service militaire,
et qui attendent avec impatience la parution des nouveaux décrets
qui permettront de leur donner satisfaction . Il lui demande dans
quels délais il envisage l'entrée en vigueur de ces dispositions, et
la publication des textes complémentaires qui en préciseront les
modalités d 'application.

17151 . — 20 décembre 1965 . — M. Ziller demande à M. le Premier
ministre concernant la prolongation de l 'autoroute Esterel—Côte
d'Azur : 1° pourquoi l ' enquête d ' utilité publique a-t-elle été limitée
au tronçon A08 D (Villeneuve—Loubet—Nice) entrainant implicite-
ment le prolongement du tracé sur la rive gauche du Var ; 2" pour-
quoi, l ' enquête ayant été déclenchée en pleine période de vacances,
a-t-on choisi comme commissaire enquêteur un fonctionnaire qui
devait cumuler : n) ses propres fonctions ; b) le remplacement de
son directeur départemental en congé ; c) le remplacement de
l 'ingénieur en chef des P. T. T. également en congé ; d) l 'étude
approfondie du dossier et l 'établissement de son rapport ; 3" le
commissaire enquêteur ayant appuyé ses cons 'usions sur les avis
formulés par les comités de quartier au Nord de Nice (non touches
par le tracé mis à l 'enquête), l ' administration centrale des travaux
publics, la conférence mixte à l ' échelon en date du 13 février 1965
(évoquée dans le décret d 'utilité publique du 24 août 19651, et le
Conseil d ' Etat (section des travaux publics) ont-ils été informés du
revirement de position des comités de quartiers au Nord de Nice
Ceux-ci ont en effet protesté avec véhémence contre le piquetage
effectué sur le terrain pour l ' étude du tracé de la « rocade Nord »
de Nice ; 4° le ministère des travaux publics et le Conseil d 'Etat
ont-ils eu connaissance de la motion déposée par un conseiller
général de Nice et votée par le conseil général (session d 'octobre
1964) des Alpes-Maritimes, soulignant que la ville de Nice : « n'est
pas responsable du débouché de l'autoroute sur sa commune. Consi-
dérant qu ' étant donné les tracés décidés, cette autoroute doit aboutir
i hauteur du pont du Var, elle demande que toute priorité soit
accordée au raccordement de l 'autoroute avec la voie rapide de
pénétration actuellement en construction . Si l 'Etat entend persévérer
dans la réalisation d ' une route d 'évitement, dont la seule qualifica-
tion signifie bien qu 'elle est contraire aux intérêts économiques de
ia cité, le conseil général souhaite que son tracé évite totalement
la commune de Nice n ; pourquoi, dans ces conditions, n 'a-t-on pas
fait calculer les vrais éléments à comparer, le prix de revient des
deux solutions : n) transit à travers les villes de Cagnes, Saint-
Laurent-du-Var et Nice ; b) voie de contournement au Nord de ces
trois villes, ces prix de revient devant évidemment comprendre la
juste valeur des expropriations à réaliser dans les deux cas ; 6" pour-
quoi ne s 'est-on pas inspiré de la déclaration du 4 octobre 1964 de
M . le secrétaire général de la commission interministérielle d 'aména-
gement touristique de la Côte Languedoc-Roussillon « une autoroute
doit être tenue à 10 km environ du littoral, il faut éviter les erreurs
précédemment commises s ; 7 " pourquoi ne pas appliquer la politique
préconisée par le délégué général pour l 'aménagement du territoire
qui déclare entre autres : « la politique des ponts et chaussées,
commence, d 'ailleurs, à s 'inspirer à cet égard d ' une sagesse qui se
mesure au recul appréciable des nouvelles rocades par rapport à
la côte s.

17152 . — 20 décembre 1965. — M. Martin rappelle à M. le ministre
du finances et des affaires économiques qu 'en application de
l 'article 2 du décret n" 55-1338 du 8 octobre 1955, l 'obligation
d 'effectuer le paiement du versement forfaitaire (5 p . 100 sur
salaires versés), ne concerne que les employeurs agricoles qui se
livrent; dans des conditions déterminées, à la vente ou à la trans-
formation de produits agricoles. Les autres catégories d 'employeurs
agricoles (autres que les organismes coopératifs, mutualistes et
professionnels) restent en dehors du champ d ' application de l'impôt.
il lui demande : 1" si l ' exploitation agricole annexée à un hôpital
public peut être rangée dans la catégorie d 'employeurs agricoles
restant en dehors du champ d 'application de l ' impôt ; 2" dans l'affir-
mative, si les salaires versés aux ouvriers travaillant dans ladite
exploitation agricole sont bien exonérés du versement forfaitaire
de 5 p. 100, que ces ouvriers relèvent du régime agricole de sécurité
sociale (auxiliaires) ou du régime général de sécurité sociale avec
affiliation à la caisse nationale de retraites des agents des collecti-
vités locales (titulaires).

locataire. En effet, la réglementation de la délivrance des plis
postaux recommandés ou de la remise des actes extra-judiciaires
délivrés en mairie, empêche le plus souvent la femme d 'entrer en
possession de ces actes et plis lorsqu ' ils sont adressés au nom du
mari défaillant par le propriétaire . En matière de décompte de
surface corrigée ou de congé . l'intéressée risque ainsi, soit de subir
une forclusion ou une expulsion, soit, pour le moins, de devoir
recourir à une procédure onéreuse pour que l'inopposabilité de
l 'acte délivré dans ces conditions au mari soit établie, et pour
faire valoir ensuite ses droits. Compte tenu de l'esprit de notre
temps qui oblige à juste titre à remodeler très largement le vieux
droit privé pour consacrer en fait et en droit l 'égalité de la femme,
il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre,
dans les cas considérés, pour permettre à celle-ci l 'exercice normal
de ses droits sur le domicile familial.

17154 . — 20 décembre 1965 . — M. Doize attire l 'attention de M . le
ministre de la santé publique et de la population sur les revendi-
cations dont viennent de le saisir les invalides civils atteints de
tuberculose, à savoir : 1" que soient créés un plus grand nombre
de lits dans les hôpitaux des grandes villes, pour les services de
pneumologie ; 2" que soit envisagée et facilitée la construction
de sanatoriums de petite capacité près des grandes villes ; 3" que
les textes de 1945, relatifs à la lutte antituberculeuse, soient revus
et actualisés conformément à l' évolution de la médecine moderne.
Il lui demande, quelles mesures le Gouvernement compte prendre
pour donner effet à ces voeux justifiés et pour renforcer ainsi
la lutte antituberculeuse en France.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

16633. — M . de Tinguy rappelle à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre que le décret n" 65 .315 du
23 avril 1965 modifiant l ' article L . 332 du code de la sécurité
sociale a permis aux titulaires de la carte de déporté ou d ' interné
résistant ou politique d 'obtenir sur leur demande, dès l 'âge de
soixante ans, une pension de vieillesse calculée au taux de
40 p . 100 qui n' est normalement applicable qu'à l 'âge de soixante-
cinq ans. Aucune mesure analogue n 'a encore été prise en faveur
des anciens déportés et internés appartenant à la fonction publique.
Ce retard est d 'autant plus regrettable qu 'en application de la
loi n" 64-1339 du 26 décembre 1964, portant réforme du code des
pensions civiles et militaires de retraite, les réductions d'âge qui
étaient accordées par le code en vigueur jusqu 'au 30 novembre
1964, aux fonctionnaires anciens combattants et aux fonctionnaires
civils réformés de guerre atteints d ' une invalidité de 25 p. 100 au
moins, cesseront d ' être accordées aux agents qui prendront leur
retraite postérieurement au 1" décembre 1967 . Il lui demande si,
dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de soumettre
prochainement au vote du Parlement le projet de loi auquel il est
fait allusion dans la réponse à la question écrite n° 3811 de
M . Bossus (Journal officiel, débats Sénat, 2' séance du 3 décembre
1963, page 3055) dont l ' objet est de faire bénéficier les fonctionnaires,
anciens déportés ou internés, d 'avantages particuliers quant aux
conditions d ' admission à la retraite . (Question du 16 novembre
1965 .)

Réponse. — Le projet établi par le ministre des .anciens combat .
tants et victimes de guerre tendant à faire bénéficier les fonction-
naires déportés ou internés d 'avantages particuliers en matière de
retraite n ' a pas pu être retnu par le Gouvernement en raison des
dispositions spéciales prévues à l ' article L. 12 du code des
pensions civiles et militaires de retraites (loi n" 64-1339 du
26 décembre 1964) en faveur des déportés politiques et du fait
que le fonctionnaire ancien déporté ou interné peut toupours :
a) soit étre admis prématurément à la retraite dès lors que son
état de santé le justifie et recevoir une pension à jouissance
imédiate ; b) soit demander sa mise à la retraite à l 'âge d'ouver-
ture du droit à pension à cinquante-cinq ou soixante ans sans
attendre la limite d ' âge fixée respectivement à soixante ou soixante-
cinq ans selon qu 'il s' agit de service actif ou sédentaire.

CONSTRUCTION

17153 . — 20 décembre 1965. — M. Gosnat rappelle à M. le ministre
de la construction que si la loi n" 62-902 du 4 août 1962 a, en son
article 19 modifiant l'article 1751 du code civil, renforcé les droits
de la femme divorcée, séparée ou veuve sur l'appartement conjugal,
la pratique démontre que la femme, dans les cas prévus, rencontre
e ncore de très grandes difficultés à taire respecter ses droits de

16505. — M. Boisson attire l'attention de M . le ministre de la
construction sur le fait( qu 'en 1940, dans de nombreuses communes
occupées, les détenteurs de postes de radiodiffusion et d'armes
de chasse furent mis en demeure de les déposer à la mairie . Dans
la plupart des cas, appareils et armes furent confisqués par les
autorités d'occupation . Certains propriétaires sont en possession
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d ' un reçu attestant le dépôt, d 'autres non. S'agissant ni d 'un
pillage ni d' un sinistre, mais d' une spoliation assimilable aux dom-
mages de guerre, il lui demande qu'elles mesures d'indemnisation
il compte prendre à l'égard des spoliés . (Question du 3 novembre
1965 .)

Réponse . — La perte de postes de radiodiffusion et d 'armes de
chasse, par suite de leur dépôt en mairie et de leur confiscation
ultérieure par les autorités d' occupation, a été assimiliée à un
dommage de guerre et les propriétaires ont eu la possibilité de
déposer une demande d 'indemnité. Toutefois, l 'article premier de
l' ordonnance n" 58.1453 du 31 décembre 1958, modifiant l 'article 36
de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, a fixé
à 5 .000 francs valeur septembre 1939 le seuil en-dessous duquel
les bjens meubles d 'usage courant, tels ceux ci-dessus visés, ne
pourraient donner lieu à indemnisation. C 'est donc seulement dans
le cas où l ' ensemble des pertes de cette nature subies par un
même sinistré était supérieur à cette somme que les objets en
cause ont pu être pris en considération pour le calcul de
l'indemnité . Il faut noter à cet égard que le prix moyen en valeur
1939 fixé par le bordereau général des prix forfaitaires (annexé à
l'arrêté du 14 avril 1948( utilisé pour l ' évaluation des indemnités
afférentes aux biens meubles d ' usage courant est de 1 .200 francs
peur les postes de radiodiffusion et de 1 .500 francs pour les fusils
de chasse. Les dossiers de cette nature ont été réglés puis détruits
en conformité de l 'article 56 de la loi de finances du 21 décembre
1961. Il ne peut être actuellement envisagé, alors que la liquidation
des dommages de guerre touche à son terme, ni d' accepter le
dépôt de nouvelles demandes, ni de procéder à l 'instruction de
nouveaux dossiers .

TRAVAIL

16394. — M. Notebart expose à M. le ministre du travail que certains
militaires du contingent servant en Algérie . dans des missions de
coopération technique ou culturelle se voient suspendre le versement
des prestations familiales lorsque leur famille les accompagne dans le
pays où ils accomplissent leur service . En vertu des dispositions du
décret n" 65-524 du 29 juin 1965 les enfants résidant plus de trois
mois à l ' étranger cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales,
mais de nombreuses exceptions ont été apportées à ce principe . En
fait, seuls les enfants de militaires du contingent servant outre-mer
dans le cadre de la coopération se trouvent atteints . II est effective-
ment peu préquent que des militaires du contingent soient déjà
chargés de famille plus ou moins nombreuse . Certains, toutefois, ont
deux ou trois entants et la perte des allocations familiales leur cause
ainsi un grave préjudice. Le protocole d 'accord du 23 octobre 1963,
qui fixe le cadre de la coopération technique avec l 'Algérie, n 'a pas
précisément prévu ce cas. II lui demande s'il n'estime pas injuste
que certains jeunes, pères de famille, soient ainsi pénalisés et quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation anormale.
(Question du 22 octobre 1965 .(

Réponse . — Les jeunes gens effectuant leur service militaire en
Algérie dans des missions de coopération technique ou culturelle
bénéficient, en tant que militaires du contingent, du régime français
de prestations familiales . A cet égard, l 'article L. 511 du code de la
sécurité sociale prévoyant que ces prestations sont accordées pour
les enfants résidant en France, les intéressés ne peuvent les percevoir
lorsque leur famille les accompagne en Algérie . Par ailleurs, les
militaires ainsi mis par la France à la disposition de l'Algérie ne sont
pas compris dans le champ d ' application de la convention générale
de sécurité sociale passée entre la France et l ' Algérie le 19 janvier
1965 . Les militaires signalés par l ' honorable parlementaire ne
pourraient donc bénéficier d'avantages familiaux que dans le cadre
d ' un accord de coopération entrant dans les attributions de M . le
secrétaire d 'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires
algériennes.

16557 . — M. Lecocq expose à M. le ministre du travail un cas
particulièrement navrant qui n ' est probablement pas unique en son
genre : c'est celui d'un artisan qui,'après vingt ans d'exercice de sa
profession, s'est vu dans l'obligation de cesser son métier nous se
remettre à travailler comme salarié . Il a une fille unique qui est
infirme . En tant qu ' artisan il n 'avait droit à aucun avantage social
en dépit des frais que l ' état de son enfant lui occasionne . Nou seule.
ment les allocations familiales lui étaient refusées, mais il était obligé
de verser à l'organisme des allocations familiales 1 .000 francs par
an et de lourdes pénalisations en cas de retard dans les paiements.
Devant une telle détresse, il demande à M. le ministre du travai! s'il
ne lui serait pas possible de prévoir, pour tous les cas semblables,
des mesures susceptibles d'alléger les obligations de ceux qui les
subissent si injustement. (Question du 5 novembre 1985.)

Réponse. — En application de l'article L . 153 du décret du
d juin 1946 modifié, les cotisations d'allocations familiales des
employeurs et travailleurs indépendants sont dues par toute personne

physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée.
Ces cotisations sont assises sur le revenu professionnel net pris
en compte par l'administration des contributions directes pour
l 'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques . L'arrêté
du 20 juin 1963 prévoit, toutefois, que les employeurs et travailleurs
indépendants sont dispensés du versement des cotisations d 'allo-
cations familiales lorsque leur revenu professionnel annuel est
inférieur à 3 .000 francs . Les cotisations d 'allocations familiales servent
à financer le régime propre aux employeurs et travailleurs indé-
pendants et le fait qu ' une personne ne soit pas susceptible de béné-
ficier des prestations familiales, notamment parce qu'elle n ' a qu ' un
seul enfant à charge, ne saurait la dispenser du versement des coti-
sations légalement dues . Au surplus, la poursuite de la politique
d'amélioration des revenus familiaux ne permet pas, dans les circons-
tances actuelles, S ' envisager un allègement des charges du régime des
prestations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.
11 est, toutefois, signalé que la personne visée par la question de
l 'honorable parlementaire pourrait, sur sa demande, obtenir des
délais pour le règlement desdites cotisations d'allocations familiales
dont elle reste redevable, ainsi que l ' exonération partielle ou totale,
après règlement des cotisations, des majorations de retard nous non
versement, en temps utile, des cotisations dont il s ' agit.

16750. — M . Lucien Richard attire l 'attention de M . le ministre
du travail sur le cas des praticiens et auxiliaires 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 assujettissant à un des régimes
obligatoires de la sécurité sociale . Les intéressés bénéficient, en
vertu de l 'arrêté du 30 juin 1965, de la possibilité d 'obtenir, sur
leur demande, le remboursement total ou partiel de leur cotisa-
tion personnelle visée aux articles 6 et 7 du décret susvisé . Cet
arrêté reconnait 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 . (Question du 19 novembre 1965 .)

Réponse . — La possibilité offerte aux praticiens et auxiliaires
médicaux conventionnés qui, parallèlement à l 'exercice de leur
profession en clientèle privée, ont une activité salariée, d ' obtenir
le remboursement total ou partiel de la cotisation prévue par le
décret n " 62.793 du 13 juillet 1962 modifié résulte de l ' article 9 de
ce décret, tel qu 'il a été modifié par l ' article 1" du décret
n" 64 . 1140 du 13 novembre 1964 . Les dispositions de ce dernier
texte étant, selon son article 3, applicables à compter du 1" janvier
1965, il en résulte que les cotisations prévues aux articles 6 et 7
du décret précité du 13 juillet 1962 modifié, qui étaient dues pos-
térieurement au 31 décembre 1964 par les praticiens et auxiliaires
médicaux concernés par l 'article 9 dudit décret, peuvent taire
l'objet d ' un remboursement même si elles étaient échues anté-
rieurement à la publication de l ' arrêté du 30 juin 1965, lequel s 'est
borné à fixer les modalités d 'application de l'article 9 du décret.
En revanche, il ne paraît pas possible de faire application tant
des dispositions de l 'article 9 du décret modifié du 13 juillet 1962,
que de l 'arrêté du 30 juin 1965 pour les cotisations dues antérieure-
ment au 1" janvier 1965 . En effet, une telle mesure serait contraire
au principe de la non-rétroactisité des lois et règlements, puisque
le décret portant modification du décret du 13 novembre 1964, n ' a
pas un caractère interprétatif . D 'autre part, contrairement à ce que
pense l' honorable parlementaire, la perception de cotisations assises
sur la totalité des rémunérations ne présente aucun caractère
anormal . Enfin le prétendu préjudice invoqué à ce sujet était,
en tout état de cause, minime.

16777 . — M. Vanter demande à M . le 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 (cotisations et majo-
rations de retard) . (Question dn 19 novembre 1965 .)

Réponse . — Le décret n" 61-100 du 25 janvier 1961 relatif au
recouvrement des cotisations de sécw•ité sociale prévoit en son
article 12 qu' une majoration de 10 p . 100 est appliquée aux coti-
sations qui n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité des
cotisations. Cette majoration est augmentée de 3 p . 100 des coti -
sations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expi-
ration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance
des cotisations . Le tableau ci-après fait apparaître par union de
recouvrement, d'une part, le montant des cotisations et majorations
de retard encaissées et, d'autre part, les sommes restant à recou-
vrer au 31 décembre 1964.
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Etat des sommes à recouvrer au 31 décembre 1964 (cotisations et majorations de retard) et des encaissements de l'année.
(En milliers de francs)

ORGANISMES

COTISATIONS ET MAJORATIONS
de retard encaissées au cours de l 'année 1964.

COTISATIONS ET MAJORATIONS
de retard à recouvrer au 31 décembre 1964.

Cotisations. Majorations
de retard . Total. Cotisation.. Majorations

de retard . Total.

Paris,

Paris	 75-U	 10 .658 .812 51 .493 10 .710 .305 789 .424 440 .613 1 .210 .037
La

	

Batellerie	 75-U	 23 .122 33 23 .155 396 80 476
Melun	 77-U	 345 .991 872 346 .863 8 .814 2 .790 11 .604

Total	 11 .027 .925 52 .398 11 .080 .323 778 .634 443 .483 1 .222 .117

Rouen.

Caen	 14-U	 271 .027 810 271 .837 8 .158 3 .143 11 .301
Évreux	 27-U	 216 .852 788 217 .440 9 .892 4 .583 14 .455
Saint-1h	 50-U	 130 .237 1 .183 ' 131 .420 4 .940 2 .244 7 .184
Alençon	 61-U	 118 .504 409 118 .913 3 .166 913 4 .079
Dieppe	 76-U'	 100 .062 279 100 .341 2 .278 1 .076 3 .354
Le Havre	 76-U'	 272 .963 110 273 .473 3 .720 1 .177 4 .897
Rouen	 76-U'	 455 .406 723 456 .129 6 .945 1 .852 8 .797

Total	 1 .564 .851 4 .702 1 .569 .553 39 .099 14 .968 54 .067

Lille.

Saint-Quentin	 02-U' . . 149 .660 195 149 .855 2 .963 688 3 .651
Laon	 02-U' . : 141 .606 334 141 .940 2 .534 961 3 .495
Douai	 59-U' . . 209 .749 329 210 .078 4 .072 1 .233 5 .305
Roubaix-Tourcoing	 59-U'	 455 .069 226 455 .295 3 .893 404 4 .297
Valenciennes	 59-U'	 461 .835 592 462 .477 7 .672 2 .215 9 .887
Creil	 60-U'	 154 .860 315 155 .175 3 .802 992 4 .594
Beauvais	 60-U'	 194 .126 394 194 .520 4 .698 2 .076 6 .774
Arras	 62-U'	 304 .156 565 304 .721 6 .527 2 .052 8 .579
Calais	 62-U ' . 236 .114 534 236 .648 4 .435 1 .453 5 .888
Amiens	 80-U	 253 .339 501 253 .840 6 .186 2 .488 8 .674

Total	 2 .560 .564 3 .985 2 .564 .549 46 .582 14 .562 61 .144

Nancy.

arleville

	

. . . .

	

08-U	 209 .798 288 210 .086 2 .276 454 2 .730
TTrrooyes	 10-U	 186 .099 217 186 .316 1 .845 550 2 .395
Chaumont	 52-U	 107 .907 192 108 .099 2 .395 588 2 .983
Nancy	 54-U	 549 .397 769 550 .166 6 .483 1 .665 8 .148
Bar-le-Duc	 55-U	 103 .531 139 103 .670 1 .441 248 1 .689
Zpinal	 88-U	 249 .026 317 249 .343 3 .678 747 4 .425

Total	 1 .405 .758 1 .922 1 .407 .680 18 .118 4 .252 22 .370

Rennes.

Saint-Brieuc	 22-U	 134 .523 725 135 .248 5 .144 1 .982 7 .128
Brest	 29-U'	 149 .528 704 150 .232 4 .827 1 .892 6 .519
Quimper	 29-U' . 127 .305 576 127 .881 3 .356 1 .225 4 .580
Rennes	 35 .U	 274 .482 958 275 .420 9 .883 1 .836 11 .719
Vannes	 56-U	 143 .337 642 143 .979 12 .396 2 .249 14 .645

Total	 829 .155 3 .605 832 .760 35 .805 8 .954 44 .589

Nantes.

Nantes	 :	 444L	 503 .479 1 .832 505 .311 9 .814 2 .084 11 .878
Angers	 49-U'	 179 .846 452 180 .298 2 .483 811 3 .094
Cholet	 49-U"	 84 .011 182 84 .193 1 .833 433 2 .288
Laval	 63-U	 81 .117 249 81 .386 1 .235 546 1 .781
Le Mans	 72-IL	 219 .397 527 219 .924 5 .510 1 .625 7 .135
La Roche-aur-Yon	 85-U	 119 .914 800 120 .714 4 .087 1 .336 5 .423

Total	 1 .187 .764 4 .042 1 .191 .806 24 .962 6 .615 31 .577

Orléans.

Bourges	 18-U	 145 .455 600 146 .055 4 .758 1 .358 6 .112
Chlteauroua	 36-U	 102 .003 299 102 .302 2 .759 1 .044 3 .803
Blois	 41-U	 110 .250 389 110 .639 4 .029 2 .101 6 .130
Orlan	 45-U	 258 .928 488 269 .416 3 .992 1 .084 5 .075

Total	 616 .636 1 .776 618 .412 15 .536 5 .586 21 .121
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COTISATIONS ET MAJORATIONS
de retard encaissées au cours de l 'année 1964 .

COTISATIONS ET MAJORATIONS
de retard à recouvrer au 31 décembre 1964.

ORGANISMES

Cotisation.
Majorations
de retard. Total . Cotisations . Majorations

de retard . Total.

Dijon.

Dijon	 21-U	 231 .783 540 232 .323 5 .025 1 .028 6 .043
Besançon	 25-U'	 171 .101

334
171 .435 1 .364 377 1 .741

Montbéliard	 25-U'	 177 .583 177 .694 2 .398 897 3 .296
Lons-le-Saunier

	

39-U	 123 .887 353 124 .220 1 .188 376 1 .564
Nevers	 58-U	 108 .448 453 108 .899 3 .696 944 4 .650
Vesoul	 70-U	 89 .520 189 89 .709 1 .567 386 1 .953
Mâcon	 71-U	 278 .521 527 279 .048 3 .944 1 .192 5 .136
Auxerre	 89-U	 115 .109 301 115 .410 2 .894 671 3 .565
Belfort	 90-U	 93 .577 126 93 .703 583 200 783

Total	 1 .389 .507 2 .934 1 .392 .441 22 .659 6 .071 28 .730

Limoges.

Angoulême	 16-U	 129 .645 382 130 .027 4 .596 2 .372 6 .968
La Rochelle	 17-U	 165 .773 867 . 166 .640 4 .860 1 .411 6 .271
Tulle	 19-U	 77 .558 305 77 .863 3 .937 1 .020 4 .957
Guéret	 23-U	 31 .446 104 31 .550 1 .341 348 1 .689
Niort	 79-U	 105 .231 472 105 .703 1 .968 471 2 .439
Poitiers	 86-U	 112 .352 454 112 .806 7 .017 2 .073 9 .090
Limoges	 87-U	 159 .640 333 159 .973 2 .281 444 2 .706

Total	 781 .645 2 .917 784 .562 25 .980 8 .139 34 .119

Clermont-Ferrand.

Moulins	 03-U	 190 .078 551 190 .629 2 .571 1 .076 3 .647
Aurillac	 15-U	 38 .963 140 39 .103 622 214 836
Le Puy	 43-U	 67 .467 227 67 .694 1 .656 816 2 .472
Clermont-Ferrand	 63-U	 307 .760 963 308 .723 6 .824 2 .123 8 .947

Total	 604 .268 1 .881 606 .149 11 .673 4 .229

	

. 15 .902

Lyon.

Bourg	 01-U	 168 .385 486 168 .871 1 .920 474 2 .391
Privas	 07-U	 109 .019 205 109 .224 2 .884 1 .480 4 .384
Valence	 26-U	 190 .583 759 191 .342 3 .823 1 .068 4 .891
Grenoble	 38-U'	 502 .670 1 .083 503 .753 7 .766 1 .482 9 .228
Vienne	 38-U'	 122 .686 192 . 122 .878 1 .311 470 1 .781
Roanne	 42-U'	 107 .559 147 107 .706 913 287 1 .180
Saint-Etienne	 42-U'	 412 .527 1 .719 414 .246 8 .433 2 .339 11 .772
Lyon

	

. . .

	

.	 69-U'	 1 .171 .684 2 .594 1 .174 .278 32 .664 11 .090 48 .754
Villefranche-sur-Saône 	 69-V'	 93 .758 155 93 .913 .

	

822 187 1 .009
Chambéry	 73-1L	 192 .434 515 192 .949 2 .977 828 3 .805
Annecy	 74-U	 265 .622 785 266 .407 3 .519 893 4 .412

Total	 3 .336 .927 8 .640 3 .345 .567 67 .032 20 .558 87 .590

Bordeaux.

Périgueux	 24-U	 104 .851 559 105 .410 4 .885 2 .193 6 .858
Bordeaux	 33-U	 554 .566 2 .134 558 .700 22 .818 7 .879 30 .697
Mont-de-Marsan	 40-U	 80 .739 441 81 .180 3 .970 1 .817
Agen	 47-U	 95 .766 327 96 .093 1 .321 392 5 .~
Bayonne	 641L	 101 .008 313 101 .319 2 .158 782 2 .940
Pau	 64-U	 130 .971 359 131 .330 2 .045 494 2 .539

Total	 1 .067 .899 4 .133 1 .072 .032 36 .977 13 .357 50 .334

Toulouse.

Foix	 09-U	 50 .795 169 60 .964 1 .304 283 1 .587
Roda	 12-U	 84 .021 431 84 .452 3 .884 1 .442 5 .326
Toulouse	 379 .526 1 .388 380 .894 23 .946 4 .071 28 .62233
Aueb	 32-U	 33 .089 152 33 .241 529 94
Cahors	 44-U	 36 .692 196 38 .888 1 .718 718 2 .436
Tarbes	 65-U	 95 .487 389 95 .836 8 .698 1 .951 8 .649
Albi	 81-U	 134 .055

436
134 .491 5 .488 1 .652

2 .8830Montauban	 82-U	 49 .122 49 .292 1 .882 948

Total	 882 .767 3 .291 866 .068 45 .427 11 .159 56 .586
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COTISATIONS ET MAJORATIONS
de retard encaissées au cours de l'année 1964 .

COTISATIONS ET MAJORATIONS
de retard à recouvrer au 31 décembre 1561.

ORGANISMES

Cotisations.
Majorations
de retard . Total . Cotisations .

Majorations
de retard . Total.

Montpellier.

Carcassonne	 11-U . ..
Mmes	 30-U . ..
Béziers	 34-U t ..
Montpellier	 34-U' ..
Perpignan	 66-U . ..

Total

	

	

	

587 .284

	

2 .689

	

589 .973

	

22 .558

	

5 .878	28 .436

Marseille.

Digne	 04-U. ..
Gap	 05-U. ..
Nice	 06-U. ..
Marseille	 13-U . ..
Ajaccio	 20-U . ..
Toulon	 83-U . ..
Avignon	 84-U . ..

Total	

	

1 .935 .513

	

8 .958

	

1 .944 .471

	

154 .942

	

49,498	204 .440

Total général	 29 .758 .463

	

107 .873

	

29 .866 .336

	

1 .345 .784

	

617 .338

	

1 .963 .122

79 .984
179 .505
81 .598

149 .121
97 .075

381
799
335
742
432

80 .365
180 .304
81 .933

149 .863
97 .508

2 .132
6 .137
4 .551
4 .518
5 .220

505
1 .878
1 .218
•1 .090 .
.1 .187

2 .637
8 .015
5 .769
5 .608
6 .407

42 .137
39 .286

404 .175
1 .012 .656

40 .959
234 .290
162 .010

184
115

2 .493
3 .734

350
1 .446

636

42 .321
39 .401

406 .668
1 .016 .390

41 .309
235 .736
162 .646

1 .898
2 .544

45 .874
71 .919
9 .117

13 .758
9 .832

455
935

11 .200
27 .985

1 .519
4 .501
2 .903

2 .353
3 .479

57 .074
99 .904
10 .636
18 .259
12 .735

16835. — M. .abelin rappelle à M. le ministre du travail qu 'aux
termes de la loi n° 61-1410 du 22 décembre 1961 (code de la sécu-
rité sociale, art . L. 242-1), sont affiliés obligatoirement aux assu-
rances sociales les artistes du spectacle qui, par suite d ' un engage-
ment se produisent, soit au cours de répétitions, soit au cours
de représentations données dans des lieux de spectacles . Un arrêté
du 17 juillet 1964 a fixé les modalités de versement des cotisa-
tions de sécurité sociale dues au titre de l'emploi occasionnel de
ces artistes et musiciens du spectacle et une circulaire ministé-
rielle (n° 113 S. S. du 4 décembre 1964) a donné des précisions
sur l'utilisation de cette vignette . Un arrêté du 25 septembre 1964
a fixé la valeur de cette vignette à 10 F par cachet, dont 9 F à
la charge de l'employeur et 1 F à la charge du salarié. II lui
demande d'indiquer à partir de quelle date les personnes employant
occasionnellement des artistes du spectacle ont été tenues de verser
lesdites cotisations et si, étant donné que les modalités d'appli-
cation de la loi du 22 décembre 1961 n'ont été fixées qu'en 1964,
les employeurs sont tenus au paiement des cotisations afférentes
aux années antérieures. (Question du 25 novembre 1965 .)

Réponse. — La loi n " 61.1410 du 22 décembre 1961 (art . L . 242.1
et L. 242-2 du code de la sécurité sociale) a pour objet de préciser
les conditions d'affiliation au régime général de la sécurité sociale,
des artistes et musiciens du spectacle . Mais ce texte ne saurait
8tre interprété comme créant une catégorie nouvelle d'assujettis
obligatoires . En réalité, les artistes et musiciens du spectacle qui,
antérieurement à l'intervention de ce texte, répondaient aux condi-

tiens générales d'assujettissement posées par l'article L . 241 du
code de la sécurité sociale, relevaient de l'assurance obligatoire.
Un arrêté du 22 septembre 1959 (Journal officiel du 30 septembre),
avait d'ailleurs fixé, en ce oui les concerne, des bases forfaitaires
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Aux termes de
cet arrêté, les cotisations sont dues pour toute activité exercée
pour le compte d'une entreprise de spectacle de quelque nature
que ce soit, y compris « les établissements, groupements ou per-
sonnes faisant, appel même de façon occasionnelle, au concours
d'artistes du spectacle a . Plus récemment, un arrêté du 17 juillet
1964 autorise lesdits groupements ou personnes qui, sans être
titulaires d'une licence de spectacles, utilisent, de façon occasion-
nelle, des artistes ou musiciens à verser les cotisations de sécurité
sociale et d'accidents du travail à l'aide de vignettes . La valeur
de ces vignettes a été fixée à 10 F par cachet, par l'arrêté du
25 septembre 1964. Mais, ces textes, loin de constituer, à propre-
ment parler, des mesures d'application de la loi du 22 décembre
1961, ne font, en réalité, que préciser les modalités pratiques de
calcul et de versement des cotisations dues par les employeurs
occasionnels de personnel artistique sans qu'il soit possible de
soutenir qu'ils peuvent servir de point de départ à l'obligation
générale inscrite à l'article L . 241 du code de la sécurité sociale
et confirmée par la loi, pour tous les employeurs, quels qu' ils
soient, de verser des cotisations sur les rémunérations allouées
aux artistes et musiciens au concours desquels il est fait appel
pour une ou plusieurs représentations.

Tufs. -- I9aOeiaœ s des fourmi officiels, 28, rue Demis.
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