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PRESIDENCE DE M . RENE LA COMBE,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.
M. le président. La séance est ouverte.

-1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

investissement.
Demain, jeudi 21 avril, après-midi et soir :
Suite du projet de loi instituant une déduction fiscale pour

investissement ;
Projet de loi sur l'aministie politique, ce débat devant, en

principe, être poursuivi jusqu'à son terme.
Mardi 26 avril, après-midi ; mercredi 27, après-midi ; jeudi 28,

après-midi et éventuellement soir :
Projet de loi sur l'amnistie de droit commun ;
Projet de loi relatif à la protection des appellations d'origine ;
Projet de loi relatif aux contrats de transport maritime ;

*

1'ruj,i,sition de loi de M. Peretti modifiant l'article 75 du code
civil ;

Proposition de loi de M . Krieg modifiant la procédure de
divorce,
étant entendu que sera inscrit en tête de l'ordre du jour du
jeudi 28 avril, après-midi; le projet de loi relatif au corps mili-
taire de contrôle.

IL — Questions orales inscrites par la conférence des prési-
dents :

Vendredi 22 avril, après-midi :
Trois questions orales salis débat de MM . Martel et Raust et

de Mlle Dienesch à M. le ministre de l'industrie.
Vendredi 29 avril, après-midi :
Cinq questions orales sans débat :
Celle de M. Pierre Bas à M. le ministre d'Etat chargé des

affaires culturelles ;
Celles jointes de MM. Dupuy et Laudrin à M . le secrétaire

d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'information ;
Celles de MM. Mer et Paquet à M. le ministre des affaires

sociales.
Quatre questions orales avec débat :
Celles jointes de M . Tourné et de Mme Launay à M. le minis-

tre des affaires sociales sur l'enfance inadaptée ;
Celles jointes de M. . Barrot et de Mme Vaillant-Couturier à

M. le ministre des affaires sociales sur la situation des hôpitaux
publics.

Le texte de ces questions sera publié en annexe au compte
rendu intégral des séances de ce jour.

IL est, en outre, ra ppelé que l'Assemblée a déjà fixé à demain,
jeudi 21 avril, en tête de l'ordre du jour de la séance de l'après-
midi, sa décision sur la demande de constituticn d'une commis-
sion spéciale pour l'examen de la proposition de loi de M. Coste-
Floret tendant à assurer l'objectivité de l'0 . R. T. F.

— 2 —
DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M. la président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclarz'.ion d'urgence, du projet de loi tendant à l'institution
d'une déduction fiscale pour investissement (n" 1740, 1746).

La parole est à M. Louis Vallon, rapporteur général de la
commi — ; -n des finances, de l'économie générale et du plan.
(App) .. .esements sur les bancs de l'U. N. R. - U . D. T .)

23

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 29 avril inclus.

L — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement .:
Ce soir : projet de loi instituant une déduction fiscale pour
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M. Louis Vallon, rapporteur général . Mesdames, messieurs, le
rapport que j'ai rédigé au nom de la commission des finances
sur le projet de loi tendant à l'institution d'une déduction fis-
cale pour investissement a été mis en distribution le 15 avril.
Vous avez donc eu largement le temps de le lire, voire de
le méditer . Par conséquent, je me permettrai, ce soir, d'être
exceptionnellement bref.

Deux problèmes fiscaux principaux se posent aux entreprises
à l'occasion de leurs investissements : celui de l'amortissement
des biens d'équipement qu'elles ont déjà acquis, celui du finan-
cement de leurs équipements nouveaux.

L'amortissement, vous le savez, mesure la dépréciation d'un
élément d'actif dans le temps et permet à l'entreprise de
reconstituer son capital investi en franchise d'impôt.

Depuis 1959, les entreprises françaises peuvent calculer leurs
amortissements de biens d'équipement, autres que les immeu-
bles, selon le système dégressif que vous connaissez.

Le financement de l'investissement, lui, peut se faire, soit
à l'aide des fonds propres de l'entreprise, soit par appel aux
ressources des actionnaires, soit en empruntant les ressources
nécessaires.

Ce dernier procédé ne pose aucun problème fiscal . En revan-
che, l'autofinancement et la rémunération du capital soulèvent
des problèmes particuliers d'imposition.

Deux mesures fiscales ont, au cours de ces dernières années,
contribué à favoriser l'autofinancement des entreprises : le sys-
tème des amortissements dégressifs, que j 'ai déjà mentionné, et
les aménagements apportés en 1965 à la fiscalité applicable aux
plus-values réalisées sur les éléments de l'actif immobilisé.

La loi du 12 juillet 1965 a supprimé la suspension d'impôt en
cas de remploi et a institué une distinction entre les gains à
court terme et les gains à long terme . Les premiers, qui
résultent de la réalisation d'éléments acquis ou créés depuis
moins de deux ans, sont soumis aux taux normal de l'impôt
sur les bénéfices . Les seconds, s'ils sont portés en réserve,
sont taxés à 10 p . 100.

Cette faible imposition permet à l'entreprise d'utiliser les
ressources ainsi dégagées selon ses besoins propres, mais elle
ne peut évidemment les distribuer.

Pour favoriser les augmentations de capital, la loi du 12 juil-
let 1965 a prévu la suppression de la retenue à la source
et a réduit de moitié le montan t de l'impôt sur les sociétés
lorsqu'il frappe les distributions, en octroyant un avoir fiscal
aux actionnaires résidant en Frrnce.

Telle est, résumée bien entendu, la situation fiscale d'où
part le Gouvernement pour intervenir à nouveau en faveur de
l'investissement . II a choisi, après en avoir délibéré et avoir
envisagé d'autres systèmes, la ùéduction fi scale pour investisse-
ment afin d ' agir sur la décision d'inves'ir par une mesure
conjoncturelle et temporaire qui améliore `a rentabilité immé-
diate des investissements et :ermette d'accroître les possibilités
d'investissement en procurant des moyens de trésorerie accrus
aux entreprises.

La déduction prévue exercera les mêmes effets qu'une baisse
de 10 p . 100 du prix des biens d'équipement admis à en béné-
ficier. Elle accroîtra donc de 10 p . 100 la rentabilité prévision-
nelle de ces biens d'équipement, ce qui incitera, espérons-le,
les chefs d'entreprise à développer leur effort d ' investissement,
singulièrement dans le domaine des équipements lourds, qui
ne sont rentables que sur une période relativement longue.
Telle est, d'ailleurs, l'explication du choix du critère principal
servant à définir les matériels donnant droit à déduction, qui
sont des biens amortissables selon le mode dégressif, dont
la durée d'utilisation est égale ou supérieure à huit ans.

La déduction pourra être imputée sur l'impôt grevant les
bénéfices distribués sans faire perdre aux actionnaires français
le bénéfice de l'avoir fiscal de 50 p . 100 que j'ai signalé.

La déduction produira également des effets psychologiques
dès cette année et des résultats financiers importants au cours
de l'année suivante, c'est-à-dire 1967.

A partir de 1968, l ' expansion sera, estime le Gouvernement,
suffisamment affermie pour se poursuivre d'elle-même.

Telle est, en bref, la déduction fiscale qui doit contribuer à
rendre plus rapide la croissance de notre investissement.

Votre commission des finances vous demande d'en approuver
l'institution.

J'estime — c'est une réflexion personnelle — que les chefs
d' entreprise doivent s'estimer fort satisfaits de l ' ensemble des
mesures prises l ' année dernière et c-:tte année pour favoriser
directement ou indirec'ement l'investissement.

J'ajouterai même qu'ils devraient se souvenir de ce mot de
La Rochefoucauld : c La modération est comme la sobriété,
on voudrait bien manger davantage, mais on craint de se faire
mal. a (Rires et applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D . T.) .

M . le président. M. Lamps et les membres du groupe commu-
niste opposent la question préalable, conformément à l'article 91,
alinéa 3, du règlement.

La parole est à M. Lamps . (Applaudissements sur les bancs
du groupe coinntuniste .)

M. René Lamps. Mesdames, messieurs, le projet qui nous
est soumis comprend dans son exposé des motifs une liste des
divers cadeaux fiscaux attribués depuis un an aux sociétés
capitalistes et à leurs actionnaires.

Le rapport de la commission des finances montre avec quelle
persévérane9 cette façon de procéder a été de règle depuis
1959 . La nouvelle déduction fiscale de 10 p . 100 du montant
des investissements réalisés souligne que, si le titre de ministre
de l'économie et des finances remplace désormais celui de
ministre des finances et des affaires économiques, la révolution
annoncée s'est bornée à cette inversion de termes, mais que
M. Michel Debré poursuit, avec une continuité sans faille, la
politique élaborée par M . Giscard d'Estaing.

Qui pourrait s'en étonner ? Dans un ouvrage publié au cours
d'une période de loisirs prolongés, M . le ministre de l'économie
et des finances n'a-t-il pas écrit : e C'est la loi du marché et
la recherche du profit qui animent la plus grande part de notre
production . . . Dès lors, chefs d'entreprise, banquiers et techni-
ciens occupent la première place . C'est leur volonté de promo-
teurs et d'animateurs intéressés par le bénéfice qui est la clef
de la réussite . D ?

Le changement opéré rue de Rivoli n'aura donc rien modifié
à la nature même du pouvoir gaulliste, ni par conséquent de
son gouvernement qui reste avant tout le gouvernement des
banquiers . Le projet que nous examinons s'inscrit dans cette
orientation politique. En quoi consiste-t-il ?

	

i
C'est une mesure de nature à favoriser les entreprises . La

loi du 12 juillet 1965 avait crée pour les actionnaires un avoir
fiscal égal à la moitié du mordant des sommes distribuées.
Le cadeau s'élevait à 740 millions. Le présent projet crée lui
aussi un avoir fiscal, appelé cette fois déduction, égal à 10 p . 100
du montant des investissements réalisés en des matériels répon-
dant à des conditions qui seront définies par décret.

Selon le ministre de l'économie et des finances, il s'agit,
d'une part, des matériels admis à l'amortissement dégressif et
dont la durée d'utilisation retenue pour les amortissements
fiscaux est égale ou supérieure à huit ans ; d'autre part, des
machines-outils de mème que des camions de six à douze
tonnes de poids total roulant.

On le voit, il s'agit d'une large fraction des investissements
réalisés par les entreprises . Les estimations concernant les
moins-values qui en résulteraient sur le plan fiscal le confir-
nient . D'après le ministre, ces pertes de recettes seraient de
l'ordre de 1 .300 millions, soit 550 millions en 1966, 650 millions
en 1967 et 100 millions en 1968.

Bien que le projet limite dans le temps l'application de la
mesure, puisque donnent droit à déduction les matériels livrés
après le 15 février 1966 ou commandés entre le 15 février et
le 31 décembre, on peut douter de la réalité de cette limite.

Le code général des impôts est truffé, en effet, de mesures
temporaires qui de prorogation en prorogation sont devenues
définitives.

Cinq cent cinquante millions de francs en 1966 représentent
près de 7 p . 100 du rendement prévu de l'impôt sur les sociétés.
Une réflexion vient à l'esprit : 740 millions de francs aux
actionnaires d ' une part, 1 .300 millions de francs aux entre-
prises d'autre part, voilà deux projets de loi qui vont réduire
les impôts des possédants de plus de 200 milliards d'anciens
francs . Mais qui paiera ? Poser la question c'est la résoudre.

La rigueur financière, l 'équilibre du budget sont toujours mis
en avant quand on fait la moindre proposition tendant à alléger,
pour les masses laborieuses, soit le poids de la fiscalité indirecte,
soit la charge de plus en plus lourde de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques . Le V' Plan est très sévère sur ce
point. On peut regretter que cette rigueur financière ne soit
utilisée qu'à sens unique.

Certes, on donnera de bonnes raisons pour cela, la langue
française est riche et le ministère des finances ne manque pas
d'imagination . Par exemple, avant 1965 on mettait en avant la
nécessité de l'autofinancement. Cette notion fut quelque peu
mise sous le boisseau en 1965 ; on lui préférait alors le recours au
marché financier . Maintenant on revient à l'autofinancement,
mais ce jeu de va-et-vient n'est pas sans profit pour les mono-
poles, car il s ' accompagne toujours de nouveaux cadeaux et de
nouveaux allégements fiscaux.

J ' ajoute que ce sont les grosses entreprises qui vont le plus
bénéficier de ces mesures . Le rapport économique et financier
pour 1966 ne signale-t-il pas que la diminution d'ensemble des
investissements productifs privés est surtout le fait des entre-
prises de taille moyenne ou petite, alors que les investissements
des entreprises les plus importantes sont en net accroissement?
Les matériels retenus, amortissables en huit ans, portent essen-
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tieliement sur l'équipement lourd, que n'achètent pas les petites
entreprises industrielles ou artisanales . Ces entreprises pour-
raient bénéficier éventuellement des dégrèvements sur machines-
outils, à condition toutefois que les assujettis au régime du for-
fait n'en soient pas exclus.

De toute façon, il apparait que les réductions fiscales, comme
d'habitude, profiteront en premier lieu a .ix grosses entreprises
et aux monopoles dont les actionnaires sont déjà très largement
sertis et qui ont bénéficié par ailleurs des largesses gouverne-
mentales lors de la répartition du milliard emprunté avec la
garantie de l'Etat . Vous ne ferez pas mentir le provwbe : c On
ne prête qu'aux riches s . (Très bien! très bien ! sur les bancs
du groupe communiste.)

Le projet comme le rapport soulignent l'hésitation des entre-
prises à investir . Si vous essayez de remédier à la situation cons-
tatée par des aménagements fiscaux, craignez que les hésitations
durent longtemps.

On peut cependant avoir des idées différentes des vôtres sur les
causes de la situation constatée . La revue de l'O . C. D. E . notait
en conclusion d'une enquête sur la situation dans les grands
pays que a là où la demande intérieure s'accroit . ou s'est accrue
fortement, les investissements des entreprises, et en particulier
les investissements en machines et en matériels, sont l'élément
le plus dynamique alors que la faiblesse de la demande de biens
d'investissements a une grande part de responsabilité dans les
pays où la demande intérieure manque de \igueur ou est allée en
fléchissant ».

On peut ne pas partager ce point de vue . Il met cependant
l'accent sur la liaison étroite qui existe entre une forte demande
intérieure et les investissements. La solution semble donc résider
essentiellement dans le développement du marché intérieur,
donc dans l'accroissement des possibilités d 'achat des larges
masses.

Pour m'en tenir à l'aspect fiscal — puisque dans un débat
récent les orateurs du groupe communiste ont montré la néces-
sité du relèvement des salaires, retraites et pensions — je
voudrais rappeler l'injustice du système d'imposition de notre
pays, injustice que vos mesures vont encore aggraver . En fai-
sant cadeau de 1 .300 millions de francs aux entreprises, vous
opérez un nouveau transfert de charges sur les autres contri-
buables.

Le groupe communiste n'a cessé de dénoncer les tares de
notre système fiscal . La plus grosse part de la fiscalité est
représentée par les impôts indirects qui frappent chaque
famille dans sa consommation quotidienne et atteignent plus
lourdement les foyers modestes . Ils représentaient, en 1959,
66 p . 100 des recettes fiscales ; la part actuelle — en 1966 —
est de 68 p . .00 . Avec une augmentation de plus de 33 mil-
liards de francs, leur rendement a doublé par rapport à 1959.

Les impôts indirects atteignent l'ensemble de la population.
Ils frappent la plupart des produits y compris ceux de grande
consommation . Prenons par exemple le budget type de la com-
mission supérieure des conventions collectives . Il comprend des
produits de grande consommation dont certains actuellement ne
sont pas imposés à la taxe sur la valeur ajoutée . Dans ces
conditions, ils représentent le secteur où l'imposition indirecte
est la plus faible . Or on a pu calculer que les taxes indirectes
sur ce budget représentent environ 10 p . 100.

La réduction des taxes qui frappent les produits de grande
consommation s'impose donc. Nous proposons une réduction de
l' ordre de 30 p. 100 de ces taxes, ce qui aurait pour résultat
d'avantager les consommateurs les plus modestes et serait donc
une mesure sociale importante.

A la demande du Gouvernement, la majorité s'est orientée
dans une voie toute différente puisque, avec l'extension de la
taxe sur la valeur ajoutée au stade du détail, des produits jus-
qu'alors non taxés le seront, comme le lait et le pain.

M. André Tourné . Très bien!

M. René Lamps. Mais vous préférez à une mesure sociale des
dispositions qui aggravent encore l'injustice au profit des pos-
sédants.

L'imposition directe n'est pas moins injuste . L'impôt sur le
revenu des personnes physiques était compté dans le budget de
1959 pour 8 .750 millions de francs, soit 18,7 p . 100 des recettes
fiscales. Dans le budget de 1966, il atteint 16 .400 millions de
francs, soit plus du double.

Le nombre des assujettis était de 4.960 .000 en 1959. Il dépas-
sera sans doute huit millions cette année. Ainsi que le notait
une revue financière, ce résultat peut être obtenu sans aucune
décision nouvelle, mais par simple application d'un barème
rigide à des revenus en expansion . C'est donc pour le Gouver-
nement un moyen de reprendre une partie des augmentations
de salaires obtenues pour compenser la hausse des prix.

Certes, la loi de finances pour 1966 a relevé de 2 .400 à 2 .500
francs le montant de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu et apporté quelques aménagements au calcul de
l'impôt pour les petits contribuables ; mais ces mesures qui

constatent la réalité d ' une injustice sont de faible portée. Le
produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques conti-
nuera de progresser plus rapidement que l'augmentation des
rémunérations.

D'après les prévisions retenues pour le budget de 1966, alors
que les revenus des particuliers progresseront de 5,5 p . 100,
l'impôt sur le revenu des personnes physiques progressera, lui,
de 10,9 p . 100. Ajoutons que les catégories les plus défavorisées
sont les plus touchées, puisque le plafond de la première
tranche a été le moins modifié . C'est d'ailleurs ce que confir-
mait un de nos collègues siégeant sur les bancs de la majorité.

Cette injustice, votre projet l'aggrave . D'après les prévisions
budgétaires, le rendement de l'impôt sur les sociétés devait
passer de 7 .350 millions de francs en 1965 à 7 .940 millions en
1966. Ce n'était pas une très grosse augmentation : 590 millions
de francs, soit 8 p . 100 du montant de cet impôt. Pourtant,
c'était trop pour les banquiers . Votre projet a pour résultat
d'annuler cette faible augmentation . Les petits contribuables,
selon vous, paieront . Il s'agit là d'une situation intolérable
pour la grosse masse des contribuables à revenus modestes. I1
est temps de promouvoir une réforme démocratique de la fisca-
lité faisant payer les possédants et allégeant la charge des petits
et moyens contribuables.

En attendant, nous pensons avec le comité de liaison pour
l'allégement de la fiscalité, qu'il est nécessaire de prévoir le
relèvement de 2 .500 francs à 5.000 francs du plafond de la pre-
mière tranche du revenu imposable et la revision du barème
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de même
que la réduction des impôts indirects frappant les produits et
biens de large consommation : produits alimentaires, chaus-
sures, habillement, produits nécessaires à l'agriculture, essences,
produits pharmaceutiques, notamment.

Il s'agit là d'une exigence des milieux les plus divers . Elle ne
peut laisser indifférente l'opinion démocratique qui depuis long-
temps réclame une véritable réforme fiscale.

Parce que nous pensons que votre projet ne s'inscrit pas dans
ce cadre, nous lui opposons la question préalable . (Applaudisse-
ments sur les bancs du grei,pe communiste .)

M. le président. Je rappelle qu'aux termes de l'article 91 du
règlement, peuvent seuls intervenir sur la question préalable
fauteur, un orateur d'opinion contraire, le Gouvernement et le
président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.

La parole est à M. Maurice Schumann inscrit contre . (Applau-
dissements sur plusieurs bancs de l'U . N . R . - U . D . T . et du
groupe des républicains indépendants .)

M. Maurice Schumann . Mes chers collègues, j'en demande
pardon à M. Lamps, mais en m'inscrivant contre la question
préalable j'ai recouru, dans une certaine mesure, à une astuce
réglementaire. Je voudrais obtenir du Gouvernement un certain
nombre d'éclaircissements, je dirai même d'engagements.

Je suis de ceux qui, comme d ' autres représentants des régions
textiles, se proposent de voter contre la question préalable, mais
se trouveraient dans l'obligation de se prononcer pour le renvoi
en commission qui, je crois, est demandé par le groupe socialiste,
s'ils n'obtenaient pas les mises au point qui ont été vainement
sollicitées jusqu'à présent par d'autres voies.

M. André Tourné. C'est la preuve que l'argumentation soutenue
par notre ami M. Lamps est solide.

M. Maurice Schumann . Je ne suis ni un banquier ni un capi-
taliste, mais j'ai le devoir de veiller sur le plein emploi et sur
le pouvoir d'achat d'une population ouvrière qui me fait
confiance. (Applaudissements sur les bancs du groupe des
républicains indépendants et sur divers bancs.)

Or, le problème n'est pas simple . Je suis certes d'accord avec
M . le rapporteur général, dont nous avons écouté les explications,
tout à l'heure, pour penser que le principe de la mesure proposée
est parfaitement justifié.

Je songeais notamment, en entendant à l'instant même le porte-
parole du groupe communiste, aux précédents qui ont été créés
par un certain nombre de pays étrangers, souvent avec l'appui
des grandes organisations syndicales . C'est ainsi, par exemple,
qu'en Angleterre, en Hollande, on applique un système de
suramortissement qui permet aux entreprises de disposer des
sommes nécessaires en exonération d'impôts et par conséquent
d'être toujours à même de remplacer leurs matériels anciens par
des matériels nouveaux qui sont dotés de la technique la plus
moderne, et cela, bien entendu, au bénéfice de la classe ouvrière
comme au bénéfice des investisseurs.

Or, s'il est une industrie qui a incontestablement besoin de
posséder un matériel ultra-moderne, c'est bien l'industrie textile,
en raison même de la concurrence à laquelle elle se heurte. Je
pense notamment à l'aide que, parfois d'ailleurs par des procédés
qui ne sont peut-être pas entièrement conformes aux dispositions
du traité de Rome, certains pays apportent à leurs exportateurs,
notamment par le biais de remboursements de taxes fiscales à
l'exportation . Aussi, quelle n'a pas été notre surprise en
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apprenant, comme le rappelait il y a un instant M . Louis Vallon,
qu'on s'orientait vers un critère général selon lequel seul aurait
droit à l'avantage prévu le matériel amortissable sur une période
de huit ans au minimum.

Je tiens à souligner que si ce critère était retenu sans déro-
gation, l'ensemble du matériel textile utilisé par une de nos
plus importantes industries exportatrices, l'industrie lainière,
serait exclu, puisque ce matériel est amortissable en six ans.
J'ajoute que cette exclusion affecterait environ les deux tiers
de l'industrie textile.

Eh bien, je tiens a vous dire très simplement, monsieur le
ministre de l'économie et des finances, que ce n'est pas possible,
et cela pour trois raisons.

La première est qu'une promesse a été faite . Je crois savoir
qu'elle a été faite le 23 février rue de Rivoli même. En tout cas,
elle a été faite le 4 mars au cours d'une assemblée générale à
laquelle je participais, par un haut fonctionnaire qui certaine-
ment ne s'était pas engagé à la légère . Ce premier motif est
décisif par lui-même.

Il n'est pas non plus possible, compte tenu de votre politique
générale, que vous demeuriez insensible à ma deuxième raison,
qui est une raison de fond. Songez-y, réserver le bénéfice cle
l'avoir fiscal au matériel dont la durée d'amortissement est d'au
moins huit ans, reviendrait très fréquemment à pénaliser surtout
les entreprises les plus dynamiques et celles dont l'effort d'expor-
tation est le plus important . Il en serait ainsi incontestablement
pour l'industrie lainière, pour la bonneterie, les textiles arti-
ficiels et synthétiques, le moulinage, et pour de nombreuses
entreprises ressortissant à d'autres branches d'activité.

M. Roger Dusseaulx. Monsieur Schumann, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. Maurice Schurnsnn . Bien volontiers.
M. le président . La parole est à M. Dusseaulx, avec l'autori-

sation de l'orateur.
M. Roger Dusseaulx . Monsieur Schumann, nous avons sous

les yeux l'exposé sommaire qui accompagne la question préalable
déposée par M. Lamps et que vient de défendre son auteur.

La présente discussion à un objet bien précis . D'ordinaire,
lorsqu'on s'inscrit contre la question préalable, c ' est pour la
combattre, tant dans ses motifs que dans son objet . Il n'est
pas normal, je pense, d' engager la discussion générale sur une
question préalable dont l'exposé sommaire est ainsi libellé :
« Dans le moment où les masses populaires sont en lutte pour
la défense de leurs conditions de vie menacées par la politique
gaulliste, il est inadmissible d'examiner un projet de loi qui
accorde de nouveaux privilèges fiscaux exorbitants aux grandes
sociétés capitaliste . . . a.

Or, vous êtes en train, vous-même, monsieur Schumann, de
discuter de la nature de ces privilèges fiscaux et non pas de
la question préalable opposée justement afin que l'on n'en
discutât pas du tout.

Je m'adresse donc à la présidence. Si, par des astuces,
selon le mot même de M . Schumann, nous modifions le sens
de notre règlement, il nous sera difficile de mettre de
l'ordre dans notre débat, permettez-moi de vous le faire observer.

M. Maurice Schumann. Monsieur Dusseaulx, comme moi vous
êtes un très ancien parlementaire . Vous savez fort bien qu'il
m'eût été facile d'attendre que M . le rapporteur général ait
demandé à l'Assemblée de repousser la question préalable ou
que M. le ministre de l'économie et des finances en ait fait
autant, pour demander la parole et répondre.

Je prétends être dans le vif du sujet puisque je voterai
contre la question préalable en raison même de sa motivation
que vous avez rappelée . En exposant mes raisons je reste dans
les limites du règlement.

En outre, afin d'épargner à l 'Assemblée un temps précieux,
j'explique dès maintenant pourquoi je serais amené à voter le
renvoi en commission si, en me refusant les apaisements néces-
saires, M. le ministre de l'économie et des finances donnait
raison — ce que je serais le premier à regretter — à l'argu-
mentation du porte-parole du groupe communiste.

M. le président. Monsieur Schumann, je vous invite à rester
dans le cadre de la question préalable.

M . Roger Dusseaulx . Monsieur le président, je demande la
parole pour un rappel au règlement.

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

M. Roger Dusseaulx. Monsieur le président, comme
M. Schumann, je suis un ancien parlementaire et je respecte
les règles de la discussion parlementaire . Vous aviez d'ailleurs,
monsieur Schumann, l'intention de la respecter aussi, puisque
vous êtes inscrit dans la discussion générale au terme de laquelle
sera examinée une motion de renvoi.

Vous avez indiqué que vous liiez les problèmes que vous
traitez, et auxquels un certain nombre de nos collègues sont

également très attachés, au vote d'une question préalable dont
les motifs ne sont pas du tout ceux que vous êtes en train de
développer.

M. André Tourné. Heureusement que vous appartenez tous
deux à la majorité !

M. Raymond Mondon. Cela prouve simplement que nous
ne sommes pas des inconditionnels !

M . Maurice Schumann . J'ai par deux fois, mes chers collègues,
autorisé M. Dusseaulx à m'interrompre, mais j'avoue qu'il m'a
laissé sur ma faim, car je n'ai pas encore compris le motif
de son intervention . Je n'ai pas encore compris en particulier
s'il était en accord ou en désaccord avec moi sur le fond
de mon argumentation que je me propose, en tout état de
cause, d'abréger pour répondre à la demande de M . le président.

J'ai donné deux motifs. Il n'en est plus qu'un troisième à
invoquer. Le premier de ces trois motifs était le respect des
engagements pris ; le deuxième, la nécessité et le devoir de ne
pas pénaliser le dynamisme. Voici le troisième et dernier : je
demande à M . le ministre de l'économie et des finances de
ne pas s'enfermer dans une contradiction insoutenable en invi
tant l 'Assemblée à repousser la question préalable tout en
donnant — j'y insiste — raison à une partie des motifs de
la question préalable formulés par le groupe communiste.

M. André Tourné . Et par M. Dusseaulx !

M. Maurice Schumann . J' invoquerai simplement trois preuves
à l'appui de ce que j'avance.

La première : nous avons obtenu tout récemment, grâce à
l 'accord que nous a donné votre prédécesseur, monsieur le
ministre, la création d'un fonds de modernisation et de restructu-
ration de l'industrie textile. Je crois d'ailleurs savoir que l'arrêté
portant création de ce fonds sera incessamment publié . Or
permettez-moi de vous dire que ces mots mêmes de « restructu-
ration s et de « modernisation » seraient vidés de tout contenu
si des conséquences qui, j'en suis certain, n'avaient pas été
prévues, n ' étaient pas en fin de compte évitées.

Deuxième exemple. Bien avant l'institution de l'amortisse-
ment dégressif, il avait été prévu pour l'industrie lainière un
amortissement accéléré qui devait lui permettre de se moder-
niser rapidement et de supporter ainsi la concurrence des
industries lainières étrangères . On ne comprendrait donc pas
maintenant une exclusion qui aboutirait à pénaliser cette même
industrie pour laquelle on avait reconnu auparavant la néces-
sité d'un amortissement particulier.

Enfin, troisième et dernière raison, la plus importante sans
doute. Nous avons voté le V° Plan qui fait à l'industrie textile
obligation d'augmenter ses exportations de 50 p . 100 en
cinq ans, à raison de 10 p . 100 par an. N'y a-t-il pas une contra-
diction dans les termes entre le but que vous avez défini
et les moyens que vous proposez maintenant ? Ne serait-il pas
plus honnête, plus logique de renoncer à l'objectif défini par
le Plan si vous deviez en rester à vos intentions initiales ?

Je devrais maintenant, et je ne le ferai pas par égard
aux observations de M. Roger Dusseaulx, répondre à une
objection que je sens sur vos lèvres, monsieur le ministre —
j'y répondrai si vous me la rétorquez — à savoir l'objection de
caractère financier.

M . le président . Je vous demande de ne pas répondre . (Sourires .)
M. Maurice Schumann . Je veux parler du coût de l'opération

que nous réclamons : ajouter à la liste des dérogations, qui
comprend les machines-outils et les camions, une rubrique
concernant les matériels destinés à l'industrie textile.

J'attends avec confiance vos explications, monsieur le ministre.
Je vous ai constamment soutenu — M. Lamps me le repro-

chera sans doute — lorsque vous siégiez au banc du gou-
vernement comme Premier ministre . Je ne demande — et
nous sommes nombreux à partager cet état d'esprit — qu'à
pouvoir manifester ma confiance au nouveau ministre de
l'économie et des finances.

Je ne serais pas monté à cette tribune si, aux observations
que je vous avais présentées par écrit, vous aviez bien voulu
répondre avant l'ouverture de ce débat.

Je vous demande donc dès maintenant de nous dire que
vous prendrez les mesures nécessaires pour ne pas pénaliser à
la fois le dynamisme industriel, l'exportation française et, par
ricochet, des centaines de milliers de travailleurs qui, certes,
n'ont pas mérité cela . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M . le rapporteur général. Je signalerai seulement que la ques-

tion préalable a été repoussée par la commission des finances,
par 25 voix contre 6.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'économie et
des finances.
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M . Michel Debré, ministre de l'économie et des finances . En ce
qui concerne le fond du débat, et notamment la question posée
par M. Maurice Schumann, je répondrai à la fin de la discussion
générale et avant l'examen de la motion de renvoi, de telle
façon que vous puissiez alors vous décider en toute connaissance
de cause.

La discussion a été portée par l'honorable orateur du groupe
communiste sur un terrain où l'Assemblée ne doit pas le suivre.
Malgré l'excellence, comme vous avez pu le constater, de ses
lectures, je ne peux apprécier les conclusions qu'il en tire.

En effet, dans quelles conditions l'effort fiscal qui vous est
proposé se présente-t-il ?

Il vous est demandé d'aider à la modernisation de l'industrie
française, une modernisation dont M. le rapporteur général
vous a dit, et dont je répéterai demain qu'elle est nécessaire à
la fois pour des raisons de structure, fort bien exposées notam-
ment dans le V' Plan, et pour des raisons particulières de conjonc-
ture qui justifient le caractère limité dans le temps de la mesure
qui vous est proposée. Il s'agit là d'une exigence économique
fondamentale.

Contrairement à ce qu'à soutenu l'orateur du groupe commu-
niste, cet effort fiscal n' est pas réservé à une certaine catégorie
d'entreprises . Les artisans, par exemple, pourront en bénéficier,
les entreprises soumises au régime du forfait également . Sur ce
point, les indications qu'il vient de donner sont inexactes.

Par ailleurs, cette mesure a pour effet d'améliorer les condi-
tions de travail de l'industrie française ; c ' est donc exactement
ce qu'il convient de faire pour permettre le développement
du progrès social.

C'est vraiment une thèse fondamentalement inexacte de
prétendre qu'aujourd'hui, en 1966, le problème social est uni-
quement affaire de répartition, alors qu'il est d 'abord affaire
de production . Ce n'est que lorsque la production se développe
quc la répartition peut être assurée de manière satisfaisante.
(Applaudissement sur les bancs de l'U. N . R .-U . D. T. et du groupe
des républicains indépendants.)

Notre situation actuelle, à la veille de la suppression défini-
tive des droits de douane à l'intérieur de la Communauté éco-
nomique européenne et également à une époque où l 'on peut
prévoir un abaissement des droits de douane à l'intérieur d'un
marché plus large que le marché européen, impose un effort
économique particulier. Cet effort économique commence par
une aide à l 'investissement.

Nous ne pouvons mieux aider les travailleurs qu'en facilitant
le développement de la production industrielle française par
des investissements de modernisation.

Telles sont les véritables raisons de ce projet qui remettent
par conséquent à leur juste place les allégations de l'honorable
orateur du groupe communiste. Je vous demande donc sans hési-
tation de rejeter la question préalable. (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R.-U . D. T. et du groupe des républicains
indépendant.)

M. le président. La parole est à M . Lamps.
M. René Lamps. Je voudrais d'abord remercier l ' honorable

ministre de l'économie et des finances (sourires sur les bancs
du groupe communiste) d'avoir donné la précision intéressant
les artisans soumis au régime du forfait.

Ensuite, M. le ministre a évoqué la conjoncture . Or, actueI-
lement, des travailleurs sont en lutte pour leurs conditions de
vie. C 'est aussi un problème de conjoncture, qu'il serait, je
crois, possible de résoudre en augmentant immédiatement les
salaires . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. Je consulte l'Assemblée sur la question préa-
lable opposée par M . Lamps et les membres du groupe commu-
niste.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(II est procédé au scrutin .)
M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 459
Nombre de suffrages exprimés	 456
Majorité absolue	 229

Pour l'adoption	 107
Contre	 349

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

Dans la discussion générale, la parole est à M. de Tinguy.
M. Lionel de Tinguy . Monsieur le ministre de l'économie et

des finances, il y e deux ans déjà, à pareille saison, j'exprimais
à votre prédécesseur, au nom de mes amis politiques, les inquié-
tudes que nous éprouvions devant les conséquences du plan
de stabilisation freinant l'expansion, créant un certain chômage
ici ou là, surtout dans les régions peu développées, et ayant
enfin cet effet si grave de ralentir les investissements productifs,
ce qui constituait, dès ce moment, une menace pour notre avenir
économique.

L'an passé, comme rituellement, et à peu près à la même date,
j'évoquais ici le même problème et j'insistais auprès de
M. Giscard d'Estaing pour obtenir de lui quelque secours à une
économie malade. Il m'était purement et simplement répondu
qu' il n'y avait rien d 'urgent et que des mesures à terme
suffisaient et devaient prendre effet en 1966 et surtout en
1967 ou en 1968.

Comment donc mes premières paroles ne seraient-elles pas
pour me réjouir que le changement de gouvernement s'accom-
pagne, au moins sur ce point, d'un changement d'optique, et
que vous justifiiez le présent projet exactement par les argu-
ments que votre prédécesseur écartait l'an passé : la nécessité
de ne pas attendre davantage, de prendre des mesures peut-être
imparfaites mais de circonstance, d'orthodoxie fiscale discutable
mais aidant une économie qui en a grand besoin ?

Il eût certes mieux valu ne pas perdre cette année ou ces
deux années pour s'en apercevoir, mais c'est malgré tout une
satisfaction de pouvoir se retrouver. Si vous nous avez assuré
en commission des finances qu ' il n'y avait pas eu de rupture
dans la politique du Gouvernement, il m'est néanmoins possible
de marquer, dès l'abord, qu 'il y a eu un changement, et
notable.

Vous vous proclamez, dans l'exposé des motifs, s conscient du
caractère délicat de cette période de transition a . Que le style
administratif a d 'heureuses formules pour critiquer aimablement
l'incompréhension d'un prédécesseur et pour apporter tardive-
ment, mais effectivement, à notre économie l'appui qui lui avait
été jusque là refusé !

Je me réjouis d'un autre changement qui marque ce projet,
changement peut-être moins apparent, mais non moins certain :
la rigueur budgétaire, portée à l'état de culte officiel, célébrée
à coup de deniers publics dans la presse, de l'extrême droite à
l'extrême gauche, semble maintenant s'imposer de façon moins
sévère.

On admet la possibilité de découvrir des ressources qui ne
soient pas prévues dès l'élaboration du budget . A vrai dire,
c'était déjà le cas pour tout ce qui n'était pas à proprement
parler le budget ; j'avais à maintes reprises souligné par exemple
l'anomalie qui consistait à établir un équilibre comptable du
budget, alors que subsistaient des déficits non prévus, ou en tout
cas non dévoilés, dans différents secteurs financiers très impor-
tants, tels que la sécurité sociale ou une bonne partie des
entreprises nationales.

Vous nous proposez maintenant des mesures sans les chiffrer
dans des documents budgétaires et vous acceptez un manque à
gagner pour le Trésor de centaines de millions de francs sans
qu'aucun crédit supplémentaire ne soit dès à présent prévu à
cette fin.

Je n'ignore pas les arguments invoqués par tous les gouver-
nements, y compris le vôtre, pour justifier des dépenses non
couvertes : heureusement, nous dit-on, il y a les plus-values
fiscales.

Mais les calculs budgétaires ont été effectués sur des bases
relativement rigides . Le Gouvernement nous a annoncé une
augmentation d'activité économique de 4,5 p . 100 et une augmen-
tation des prix maximum de 1,5 p . 100.

Je souhaite que la hausse des prix ne dépasse pas ce chiffre
de 1,5 p. 100. Ce serait en tout cas une très mauvaise base de
plus-value. Quant aux 4,5 p . 100 d'augmentation d 'activité écono-
mique, nous n 'y sommes, hélas ! pas encore.

Dans ces conditions, la formule des plus-values budgétaires
risque fort de n'être qu'une formule diplomatique — ce qu'elle
a été bien souvent — pour dire que le Gouvernement estime que
cette dépense est indispensable et qu'elle devra être prélevée
coûte que coûte.

Admettrez-vous une impasse ? Ce serait un changement
important par rapport à l'absolutisme des condamnations anté-
rieures . Je crois d 'ailleurs que ce serait un changement heureux.
Car la condamnation de l'impasse sans distinction entre ce qui
peut légitimement être financé par l ' emprunt comme constituant
des investissements et ce qui, au contraire, doit être financé par
des ressources normales comme constituant des dépenses
annuelles, ne me paraît pas avoir toujours été à la base des
distinctions officielles qui nous étaient proposées.

Quoi qu'il en soit, l'existence de cette marge dont il faut bien
prendre acte au début de cette discussion pose immédiatement
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une question, celle même qui doit être évoquée par la question
préalable.

S'il existe des possibilités financières, faut-il maintenir une
pression fiscale aussi sévère que celle que nous connaissons ?

Le poids de l'impôt direct augmente très vite, plus vite que
les ressources de l'ensemble du pays . La progression de l'impôt
direct atteindrait, d'après les chiffres officiels, 10 p. 100 en
1966 par rapport à 1965, alors que, je vous le disais à l'instant,
la production nationale n'augmenterait que de 4,5 p. 100.

Et tous, y compris les représentants de la majorité, se sont
élevés contre ce régime d'impôt qui va grandissant chaque
année beaucoup plus vite que les possibilités des contribuables,
aussi bien du côté des impôts directs que des impôts indirects.
Pourquoi pas des dégrèvements fiscaux si la chose est possible ?

Cependant, je n ' insisterai pas sur cet aspect de la question
car j'espère que nous aurons d'autres débats et que si nous
avons aujourd'hui, comme je l'espère, un tournant de la poli-
tique financière, nous pouvons reprendre le dialogue sur ce point.

J'essaierai de me placer dans le cadre même que vous
avez choisi, celui des investissements des entreprises non agri-
coles du secteur productif.

Voilà bien des limitations, direz-vous, mes chers collègues ;
mais elles sont indispensables pour préciser le débat : entre-
prises non agricoles, car l'agriculture n'est pas concernée par
le texte ; secteur productif, car lui seul est visé, à l ' exclusion
dans son ensemble du secteur national.

Nous dispôsons maintenant, ou plutôt nous devrions disposer,
si les parlementaire : étaient aussi bien traités que la presse, d'un
très intéressant document qui a été remis aux journalistes mais
pas aux députés — je me demande pourquoi — d'une excellente
étude par la commission générale de l'économie et du finan-
cement du Plan, qui nous fournit de très sérieuses bases de
discussion.

S ' agissant de la commission de synthèse financière du Plan,
il y a quelque paradoxe à noter qu'elle n'a été créée qu'en
décembre 1964, c'est-à-dire après le vote par le Parlement
des options de base, et qu'elle n'a remis ses conclusions qu'en
janvier 1966, c' est-à-dire après le vote définitif du Plan par
le Parlement.

C'est donc , bien le moment d ' aborder l'examen des conclu-
sions de cette commission qui n'ont jamais encore été débattues,
alors que logiquement le financement, étudié par cette commis-
sion de synthèse, aurait dû être à la base même de nos discus-
sions sur les options du Plan et à plus forte raison sur le Plan
lui-même.

C 'est un travail sérieux sur lequel nous aurions les uns et
las autres à réfléchir. Je veux éliminer ce soir plusieurs
problèmes qui y sont évoqués et qui devraient faire l' objet
d'autres débats . Il y est question notamment des collectivités
locales . Nous devons avoir, il me semble, à bref délai une
discussion sur le financement des travaux, des investissements
des départements et des communes. Il est question de l'agri-
culture et je crois que nous aurons aussi un débat agricole.
Il est question des entreprises nationales et l'autre jour, à
commission des finances, monsieur le ministre, vous avez bien
voulu me dire que vous reviendriez devant nous pour nous
en parler quand le problème aurait suffisamment mûri . Il est
question de la collecte de l'épargne dans son ensemble . C ' est
un problème très sérieux qui devrait être évoqué sous ses
différents aspects, notamment en tant qu 'il concerne le logement.

Mais, fidèle au principe que j'ai posé d'éliminer tout ce
qui n'entre pas directement dans le cadre du projet en discus-
sion ce soir, je veux, à la lumière de ce rapport d'ensemble,
m 'interroger sur la portée du texte que vous nous soumettez.

Sous son aspect global, le rapport sur l'équilibre du financement
et du Plan, dont je parlais à l'instant, souligne longuement
l'insuffisance de l'autofinancement des entreprises en France.
Aussi ai-je été assez surpris de lire sous la plume de M . le rappor-
teur général qu'il y avait chez nous r une épargne massive
des entreprises a, ce qui est formellement contredit par les
techniciens qui ont élaboré ce gros rapport et qui marquent,
dans des chapitres très documentés, l'insuffisance des investisse-
ments, spécialement de ceux provenant de l 'autofinancement
en France.

Il est indiqué, par exemple, qu ' aux Etats-Unis l 'autofinance-
ment des entreprises atteint 99,3 p . 100, qu ' en Grande-Bretagne
les entreprises sont en mesure d 'apporter des capitaux aux
autres agents de l ' économie et qu'en République fédérale alle-
mande, moins bien placée, on en est à 79 p. 100.

Avant le règne de votre prédécesseur, en 1960, la France
arrivait à 70 p. 100 . Grâce à sa politique financière, d'année
en année, ce chiffre a été décroissant : il était de 66 p . 100 en
1962, de 63,8 p . 100 en 1963 et de 57 p. 100 en 1964.

Monsieur le rapporteur général, à mon sens, ce n'est pan
une c épargne massive a pour reprendre votre expression a .

M. le rapporteur général . Non, monsieur de Tinguy, je ne vous
interromprai pas ! (Sourires .)

M . Lionel de Tinguy . Je vous en remercie.
Il s'agit, en réalité, d'une faiblesse incontestable de notre

économie et je suivrai la commission générale de l'économie
quand elle propose de retrouver le plus tôt possible, et en tout
cas avant 1970, le chiffre de 1960, ce chiffre restant d'ailleurs
sensiblement inférieur à celui de tous nos voisins.

Je sais que s ous ne disposez pas présentement des moyens
nécessaires pour atteindre ces 70 p . 100 . Vous nous dites que
vous disposez sur plusieurs années d'une somme moyenne de
700 millions de francs.

D'après les chiffres et d'après mes calculs, cela permet —
en admettant une déduction de 10 p . 100 — de vous intéresser à
environ 15 p . 100 des investissements du secteur productif.

Vous proposez donc cet effort et vous accordez 1,5 p . 100
du montant total des investissements du secteur productif.
C'est évidemment trop peu pour passer à nouveau de 57 à
70 p. 100 . C'est la première remarque que je veux faire.

Il y a un objectif de 70 p . 100 qui me parait valable.
En attendant, il ne faut voir dans les décisions que vous nous
proposez qu'une première étape dans une politique de longue
haleine.

Aussitôt vient à l ' esprit une deuxième question.
Si l'on ne peut pas tout faire tout de suite, du moins porte-t-on

l ' effort sur le point où il est le plus nécessaire et utilise-t-on
les sommes relativement modiques dont nous disposons de la
manière la plus efficace ?

Là encore, je vous l'avoue, mon adhésion n 'est pas sans
réserves. Vous limitez l'avoir fiscal que vous accordez à une
imputation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques
ou sur l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire, concrètement, aux
entreprises qui en 1965 ont été bénéficiaires et paient de ce
fait en 1966 un impôt soit sur les sociétés soit sur les entre-
prises en raison d'une activité financièrement favorable au
cours de l' exercice précédent . Aux autres industriels vous ne
donnez rien d ' immédiat et vous faites ainsi une discrimination
en faveur des entreprises qui sont dans la meilleure posture.

Si l ' imputation de l'avoir fiscal avait été générale, s'il avait
pu être déduit aussi bien des impôts locaux : que de la taxe
sur la valeur ajoutée que paient toutes les entreprises, la '
solution aurait eu une portée globale . Du fait que, pour toutes
les entreprises productives de France, vous limitez l ' imputation
sur une seule catégorie d 'impôt, vous accordez un privilège
aux plus favorisées, ce qui, en soi, ne me parait pas de la
meilleure politique.

Encore, dans votre projet, limitiez-vous si étroitement le
report possible sur les exercices ultérieurs — trois années —
que beaucoup d'entreprises actuellement en difficulté n ' avaient
même pas l'espoir de bénéficier à terme de ce dont les entre-
prises les plus favorisées auraient bénéficie dès 1966 par déduc-
tion, par exemple, sur leur acompte provisionnel du mois de
mai prochain.

Il semble, sur ce point encore, que la commission des finances
a été sage en proposant, à tout le moins, de donner un peu
d'espoir aux entreprises en mauvaise posture présentement, par
l'extension de trois à cinq ans de la durée du report possible.

Mais allons plus loin. De nombreuses entreprises ont-elles
besoin de cet avoir fiscal ?

Hélas ! je me réfère encore sur ce point à ce rapport officiel
qui résulte d'une étude sur la situation actuelle des entreprises.
Dans vingt-deux branches différentes d'activité, 550 entreprises
ont été interrogées et l'on a constaté que 170 d'entre elles, soit
environ 30 p. 100, n' avaient pas utilisé leurs possibilités d ' amor-
tissement . Ainsi donc, 30 p . 100 de nos grandes entreprises, de
celles sur lesquelles repose fondamentalement notre activité, ne
bénéficieront en rien de la mesure proposée puisqu'elles n'ont
pas de bénéfices . Dans certaines branches, comme la sidérurgie
ou la construction navale, la totalité des entreprises n'utilisent
pas les facultés d ' amortissement qui sont d'ores et déjà à leur
disposition.

Mon premier grief est donc que n'est pas heureux le choix
qui accorde davantage à ceux qui ont le moins besoin.

Mon deuxième grief concerne le choix de certains investisse-
ments au détriment des autres.

M. le président Maurice Schumann a fait allusion, tout à
l'heure, à une catégorie d'entreprises, les entreprises textiles,
qui ne sont pas en mesure de faire d 'investissements détaxés.

Il ne s'agit que d'un exemple et l'on pourrait multiplier les
revendications ici ou là, mais je me bornerai à des remarques
plus globales.

Tout d'abord, vous éliminez tout ce qui est installations, tout ce
qui est investissement par construction de bâtiments, comme si
les constructions d'usines neuves ne constituaient pas, dans bien
des cas, le meilleur moyen d'améliorer la productivité.

Vous incitez à faire du rafistolage, si vous me permettez cette
expression un peu familière, dans de vieilles usines, plutôt que
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de voir procéder à des installations nouvelles et, fait particuliè-
rement grave, vous brimez — je reviendrai sur ce point — ceux
qui songeraient à se décentraliser. Le choix étant entre un inves-
tissement sur place avec une déduction de 10 p . 100 et une
décentralisation qui parait d'un coût analogue mais qui ne
bénéficierait pas de la déduction, il est évident que le méacnisme
même de la déduction que vous proposez va favoriser le maintien
sur place au lieu de l'aménagement du territoire qui fait pourtant
l'objet d'un voeu unanime dans cette Assemblée.

Dans le choix du matériel vous faites des distinctions parfois
surprenantes . J'avoue n'avoir pas compris pourquoi il fallait
que le matériel fût amortissable en huit ans plutôt qu'en sept
ans ou en six ans.

Je n'ai pas compris non plus pourquoi il fallait encourager
l'utilisation des camions de six à douze tonnes au détriment des
camions ou des camionnettes de moins de six tonnes ou des
camions de plus de douze tonnes.

Nous sommes bien loin de cette neutralité de l'impôt qui parait
pourtant si souhaitable . On oriente l'activité économique dans
un sens détérminé par la création de certains privilèges, de
certaines rentes pour les catégories d'entreprises qui seront
bénéficiaires de ces fournitures. C'est donc l'économie tout entière
qui va se trouver surchargée puisque nous n'aboutirons pas à
la production économiquement la plus rentable.

II y a là un inconvénient qui devait être souligné et qui
m 'amène à poser une troisième question plus fondamentale
encore.
. J'ai dit pourquoi, globalement, la mesure ne nous paraissait
pas à la taille du problème des investissements dans le secteur
productif, pourquoi il ne nous semblait pas qu'on ait choisi
les investissements qui devaient être le plus favorisés.

J'en viens maintenant à une autre question : est-ce vraiment
le système de la déduction fiscale qui correspond le mieux aux
besoins d'autofinancement des entreprises ? Est-ce le moyen le
plus sûr pour prôvoquer les investissements nouveaux ?

Utiliser l'impôt pour des fins qui ne sont pas les siennes
présente l'inconvénient économique auquel je faisais allusion ;
mais aussi un gros inconvénient du point de vue de la justice.

L'impôt doit avant tout être juste et quand des contribuables
placés dans des situations analogues du fait de mesures législa-
tives ou réglementaires, peut-être très bien intentionnées mais
un peu mystérieuses, ne se sentent pas traités de la même
manière, il en résulte immédiatement des protestations qui sont
tout à fait naturelles.

Le système de l'aide par l ' impôt aboutissant à l'inégalité
fiscale est en soi et en principe condamnable . J'ajoute qu'il a
aussi l'inconvénient de la complication. Notre système fiscal
ne fait que se compliquer d'année en année et des dispositions
comme celle-ci vont entraîner des sous-distinctions qui réjouiront
peut-être les conseillers fiscaux auxquels, chaque fois que je
vois arriver un texte de ce genre, et cela m'arrive plusieurs
fois par an, je rends un hommage très respectueux, car vraiment
c'est une corporation qui, plus qu'aucune autre, a l'appui du
gouvernement depuis quelques années.

Chaque année, ce sont des innovations, de nouvelles compli-
cations, de nouvelles distinctions au sujet desquelles les contri-
buables n'ont que la ressource d'interroger des spécialistes qui
s'y perdent souvent eux-mêmes.

C'est là un deuxième motif pour lequel l'action par l'impôt
ne me parait pas la meilleure et pourquoi je préfère d'autres
procédés.

Voici une troisième raison : les modalités que vous choisissez
ne vont, à mon avis, déterminer qu 'un très petit nombre de
contribuables à faire des investissements. Vous accordez libéra-
lement le bénéfice de cette exonération avant la promulgation
de la loi à la date du 15 février . Je pense que les commandes
passées à cette date ont été faites dans l'ignorance absolue des
intentions du Gouvernement. C'est donc un cadeau, comme en
reçoivent ceux qui gagnent à la loterie. Mais jusqu'à présent
le système fiscal n'était pas une manière de loterie . C'était
plutôt l'inverse, et il y a là quelque chose de peu défendable.

D'autre part, s ' étendant à tous les investisseurs, y compris
les plus riches, il est probable que la plupart d'entre eux auraient
fait ces investissements même si ce texte n'était pas voté . Il
n'y a qu'une frange marginale qui va être déterminée, au bout
de quelques mois de réflexion, par la proposition que vous nous
faites aujourd'hui.

Je ne vous dissimule pas que j 'aurais préféré d 'autres manières
de faire.

Si vous vouliez utiliser le procédé fiscal, il y avait une anomalie
à corriger. La réévaluation des bilans, absolument indispensable,
n'a pas été faite depuis 1959 . C'est une fiction . La stabilité
monétaire a interdit jusqu'à présent cette remise en ordre
et l'Etat prélève de ce fait des impôts sur de prétendus bénéfices
qui ne sont en réalité que la traduction pure et simple de la
dépréciation des unités de compte .

Je sais que beaucoup de gens spéculent contre la monnaie,
mais il est tout à fait anormal de voir l'Etat le faire lui aussi, au
point que notre système fiscal repose en partie sur la dépréciation
monétaire . Là aussi, la simplicité et l'équité commandent d'adop-
ter la solution qui interviendra tôt ou tard, celle de la réévalua-
tion des bilans . Pourquoi attendre ? Si vous aviez voulu prendre
une mesure fiscale, celle-là eût assurément été bonne et elle
aurait bénéficié à toutes les entreprises, à celles qui avaient des
résultats positifs comme à celles qui n'en avaient pas.

Je ne crois pas, néanmoins, que ce procédé de réévaluation
des bilans aurait été le plus efficace pour provoquer un
accroissement des investissements.

Quand on demande aux industriels ce qui freine leurs investis-
sements, ils répondent automatiquement que c'est le manque de
crédit, le manque de possibilités financières. Ce n'est donc pas
une question fiscale . Et quand vous interrogez la commission
gouvernementale à laquelle j'ai fait allusion, les experts, pour
une fois, se trouvent entièrement d'accord avec les praticiens : le
développement des investissements industriels est essentielle-
ment un problème de crédit.

Nous connaissons l'exemple d'un pays voisin auquel M. le
président Schumann a fait allusion tout à l'heure : la Grande-
Bretagne, qui pratique en matière d'investissements une politique
beaucoup plus complète que la nôtre . Ce pays avait un système
d'encouragement fiscal aux investissements . Il vient d'y renoncer
en préférant le système des subventions . Non pas de petites
subventions, mais de subventions qui sont de 20 p . 100 pour
l'ensemble du territoire de la Grande-Bretagne et de 40 p . 100
pour les investissements réalisés dans les régions à développer,
lesquelles représentent la moitié de la superficie de l'Angleterre.
Nous sommes loin de compte avec les 10 p . 100 d'avoir fiscal.

Outre ces subventions aux investissements, il y a, bien
entendu, chez nos voisins, des mesures d'amortissement très favo-
rables. Vous savez qu'en Angleterre l'amortissement atteint
couramment 130 p . 100 pour l'outillage industriel.

Autant de mesures donc qui favorisent efficacement et d'une
façon générale les investissements . Je souhaiterais, monsieur le
ministre, que vous vous inspiriez de cet exemple.

L'autre jour, je vous ai interrogé à la commission des finances.
Je dois dire que vous n'avez pas formellement contesté le
point de vue que j'expose ici ce soir, vous retranchant surtout
derrière la nécessité d'agir vite et d'éviter les lourdeurs
d'une procédure d'agrément.

La nécessité d'agir vite ne vous est pas imputable . Je ne
reviendrai pas sur ce point . Elle est due aux erreurs commises
jusqu ' à maintenant . Je m'incline devant cet argument . En
revanche, je ne saurai:; souscrire au second et croire à l'impossi-
bilité de prévoir des procédures rapides de distribution des
crédits et des aides. La Grande-Bretagne promet à ses entreprises
de faire cette distribution dans les six mois suivant les demandes.
Cela est capital pour ses entreprises et surtout pour celles qui
s'installent dans les zones de dépression.

Ne pourrions-nous pas, nous aussi, accorder des crédits et des
prêts convenables ? Pourquoi serait-il impossible de faire chez
nous ce que réussissent les Anglais à cet égard ?

Cela pose peut-être le problème de la revision de notre
système bancaire, je ne veux pas l'aborder ce soir, car il
m'entraînerait vers de trop longs développements . Je sais en
particulier que les banques régionales' qui jouaient autrefois un
rôle si utile dans nos provinces, ont été absorbées, mais elles
n'ont pas été remplacées . Je sais encore que les sociétés de
développement régional, à l'origine institutions sociales, sont
devenues peu à peu trop souvent et à leur manière des entre-
prises de caractère capitaliste, analogues aux banques qui les
inspirent.

Mais il est possible, je crois, de faire renaître à l'échelon
local un financement adapté qui sera le véritable moyen de
faciliter les investissements et les centralisations.

Mesdames, messieurs, j ' ai retenu votre attention trop long-
temps. Je veux me résumer.

Les mesures que vous nous proposez, monsieur le ministre,
sont tardives . Elles sont quand même bienvenues. Elles sont
insuffisantes, eu égard à l'ampleur du problème à résoudre.
Toutefois, je vous donne acte de ce que, dans l'axe de la
politique que vous avez choisie, vous ne disposez pas pour
l'instant d'une grande masse de manoeuvre.

Mais ces mesures sont mal adaptées et cela est beaucoup plus
grave . Il nous faut, à terme, trouver mieux.

Je suis personnellement disposé à les accepter comme un pis-
aller à la condition essentielle que vous acceptiez un amendement
que mes amis et moi-même avons déposé afin que les régions
actuellement en difficulté et qui ont besoin d'activités nou-
velles, soit parce que leur industrie connaît une crise — comme
dans l'Est — soit parce qu'elles sont peu développées, puissent
bénéficier de mesures particulières par analogie avec celles
qui existent en Grande-Bretagne où, je le disais à l'instant,
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40 p. 100 dans nos régions défavorisées, il faut au moins faire
porter l'effort pour l'investissement là où il est le plus utile.

Je ne crois vraiment pas qu'il y ait à l'heure actuelle un
problème plus urgent que celui qui consiste à remédier à une
crise sociale et économique, qui atteint très profondément, sur-
tout depuis l'entrée en vigueur du plan de stabilisation, des
régions entières, alors que celles-ci n'ont d'espoir que dans ce
travail que nous faisons en commun.

Vous voyez, monsieur le ministre, dans quel esprit nous essayons
de mettre sur pied des solutions constructives, non pas
aveugles et générales, non pas destinées à bénéficier uniquement
aux entreprises déjà prospères, mais susceptibles d'aider celles
qui en ont le plus besoin . (Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M. Dassié (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R .-U. D . T.)

M . Albert Dassié . Messieurs les ministres, mesdames, mes-
sieurs, le développement des investissements conditionne les
possibilités ultérieures de défense et d'exportation de l'économie
française.

Or, ces dernières années, le taux moyen d ' investissement des
industries de notre pays, bien qu'inférieur au départ à celui
réalisé par nos concurrents des pays du Marché commun, s ' est
hélas encore dégradé.

Les mesures qui nous sont proposées montrent à quel point
cette évolution alarmante avait pris de l'importance . Le projet
de loi qui nous est soumis se donne comme objectif la reprise
même des investissements, afin de placer l'économie française à
sa place dans la compétition internationale où elle est engagée.

Cette initiative du Gouvernement présente un réel intérêt : non
seulement elle prépare une relance de l ' activité des industries
productrices de biens d'équipement, mais encore elle incite à
la modernisation des entreprises axées sur les biens de consom-
mation, donc à une meilleure productivité et -à l'abaissement des
prix de revient et des prix de vente.

Je me permettrai, monsieur le ministre, d'examiner le cas
d'un secteur spécialisé, celui des véhicules de transports poids
lourds. Ces matériels, biens d 'équipement par excellence, se trou-
vent particulièrement et exceptionnellement placés dans une
position fiscale défavorable, qui mérite votre attention.

La déductibilité de la T . V. A., dont bénéficient les biens
d'équipement depuis de nombreuses années, leur est actuel-
lement refusée . Elle ne sera possible qu'au moment de la
mise en application de la réforme des taxes sur le chiffre d'af-
faires, c'est-à-dire au 1" janvier 1968.

L' annonce de cette inscription des véhicules poids lourds
sur la liste des biens d'équipement qui bénéficieront de la
récupération de la T. V. A. est évidemment bien accueillie par
les constructeurs et utilisateurs de ces véhicules . Mais la fixa-
tion au 1" janvilr 1968 de l ' entrée en vigueur de cette mesure
a pour conséquence d 'inciter les transporteurs utilisateurs de
véhicules lourds à différer leurs achats, compte tenu d'une baisse
d'environ 20 p . 100 des prix à escompter avant deux ans avec le
nouveau régime de la T. V. A. Des mesures transitoires s'avé-
raient donc indispensables pour ce cas particulier. Placés dans
le contexte général d ' une relance des investissements, elles
devaient nécessairement conduire à un régime préférentiel de
l' avoir fiscal au regard de ces matériels.

Or, d'après les renseignements qui nous sont parvenus, les pro-
positions soumises à notre Assemblée sont particulièrement
restrictives en ce qui concerne ces véhicules, puisqu'elles se
limitent aux véhicules utilitaires d'un poids total en charge de
6 à 12 tonnes . Les autocars, les tracteurs routiers entrant dans
la catégorie de 6 à 12 tonnes de poids total en charge seraient,
eux aussi, exclus de l'avoir fiscal.

Mais pourquoi 12 tonnes et non pas 11 ou 13 ?
En effet, les licences de transports se subdivisent en licence C,

6 à 11 tonnes, licence B, 11 à 19 tonnes, licence A, 19 à 35 tonnes.
La licence C, seule bénéficiaire des mesures envisagées, n'est

utilisée en principe que pour un travail sur petite distance,
c'est-à-dire pour le camionnage urbain ou pour des transports.
spécialisés.

On s ' explique d ' autant moins le plafond de 12 tonnes que pour
les autres catégories d'investissements bénéficiant de l'avoir
fiscal, le Gouvernement accorde au contraire la préférence aux
équipements lourds . Il semble pourtant que les matériels lourds
ont bien davantage le caractère de biens d' investissements q ue
le . véhicules de la gamme de 6 à 12 tonnes.

Vous n' ignorez pas, monsieur le ministre, que cette catégorie
de véhicules poids lourds ne représente que 40 p . 100 environ de
la production des constructeurs spécialisés et à peine 20 p . 100
de leur chiffre d'affaires Sans doute ces taux seraient-ils encore
sensiblement réduits s' il était tenu compte des véhicules utili-
taires de moyen et faible tonnage dérivés des voitures parti-
culières.

Le 23 décembre dernier, lors de la discussion du projet
relatif à la T . V. A., M. le ministre des finances avait reconnu
que, parmi les points principaux, celui des véhicules poids
lourds était bien connu et ferait l'objet de mesures transitoires.

Je vous l'ai déjà dit, monsieur le ministre, au niveau des
transporteurs et des utilisateurs, à défaut de mesures transitoires
reconnues indispensables, l'élimination du bénéfice de l'avoir
fiscal et les perspectives ouvertes par la réforme fiscale d'obtenir
une baisse de 20 p . 100 sur les prix actuels ne peuvent qu'inciter
à différer les commandes de poids lourds de plus de douze tonnes.

Il faut donc s'attendre à une aggravation de la crise actuelle
qui affecte nos constructeurs spécialisés . Les commandes diffé-
rées de 1965 à 1967 ne seront passées que dès la mise en
application de la réforme fiscale, c'est-à-dire en 1968.

La récession s ' est déjà fait sentir dans le domaine de la pro-
duction des véhicules de douze tonnes et plus, puisqu'elle
accuse en 1965 une baisse de 17 p . 100 par rapport à 1964.

Seulement, en 1968, il est à craindre que l'industrie française,
anémiée par une crise de plusieurs années, ne puisse être en
état de satisfaire les commandes dans des délais raisonnables.

Le monde des transports, monsieur le ministre, se demande si,
indirectement, le Gouvernement ne vise pas à accorder un
avantage aux transport ; S . N . C . F. à grande distance . Pourtant,
les statistiques de 1964 démontrent l'activité du transport routier
français . La S . N . .C . F . a transporté 247 millions de tonnes de
marchandises, alors qse le trafic de la route s ' est élevé à
1 .201 millions de tonnes, soit 78 p . 100 du trafic total.

Il n ' est pas inutile de rappeler que les transporteurs français
font des efforts considérables afin de rivaliser avec leurs concur-
rents étrangers dans le domaine des transports internationaux.
Or, il s 'agit là de matériels lourds et il semble logique que le
régime de la déduction leur soit appliqué. Ce serait là une
compensation aux charges élevées qui grèvent ces transports.

Si aucune mesure fiscale favorable n'est prise en faveur des
constructeurs st utilisateurs de matériels poids lourds, les flottes
ne pourront être renouvelées, alors même que le parc français
accuse actuellement une moyenne d'âge de huit à dix ans.

J'en terminerai, monsieur le ministre, en soulignant que le
Gouvernement demeurerait dans la ligne de sa politique géné-
rale de défense des intérêts nationaux légitimes, de relance
des investissements — comme en témoigne l'esprit du projet
de loi qui nous est soumis — en supprimant les restrictions
actuelles quant au tonnage des véhicules poids lourds admis au
bénéfice de l'avoir fiscal.

Ce faisant, la fabrication des matériels automobiles poids
lourds, fous tonnages, retrouverait un rythme lui permettant de
reprendre, sur le marché mondial, le rang auquel sa qualité
lui permet de prétendre . (Applaudissements sur les bancs de
l ' U . N. R.-U . D . T.)

M . le président . La parole est à M . Duffaut . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Henri Duffaut. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
depuis quelques années le montant des investissements privés
n'a cessé de diminuer dangereusement.

La part que notre pays leur consacre est très nettement infé-
rieure à celle qui leur est accordée dans les grandes nations
industrielles, notamment en Allemagne où, en outre, le produit
national est plus important que chez nous et s ' accroît beaucoup
plus rapidement.

Notre situation nationale en valeur absolue et notre situation
internationale en valeur relative ne cessent de s ' amoindrir et
j ' en vois la preuve dans la production et l'exportation des biens
d ' équipement qui, par comparaison avec nos concurrents, sont
extrêmement faibles, pour ne pas dire dérisoires.

Certes, vous considérez cette conjoncture défavorable comme
une conséquence mineure des effets du plan de stabilisation.
Celui-ci, aurait atteint, selon vous, son objectif essentiel « d ' ex-
pansion dans la stabilité et dans l ' équilibre naturel des prix a.

Cet équilibre naturel a disparu au mois de septembre 1963,
le jour où vous a été renforcé considérablement le blocage
des prix, après d 'ailleurs; une longue période de licence qui
n ' était peut-être pas étrangère au développement de l 'inflation.

Nous avons accepté ce blocage . Mais si nous le considérons
comme valable dans une phase de crise aiguë, nous avons tou-
jours répété qu'il ne saurait être érigé en règle générale et per-
manente . Nous estimons que la stabilité doit résulter d ' un équi-
libre naturel et non pas d'une contrainte.

Je tiens à rendre hommage, monsieur le ministre, à votre
loyauté et à votre franchise, car récemment, lors de votre audi-
tion par la commission des finances, vous avez bien voulu recon-
naître que le blocage ne disparaîtrait pas avant de nombreuses
années.
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De cette déclaration, nous vous donnons acte . Certes, elle vaut
pour vous-même, mais je suis sûr que dans votre esprit elle vaut
aussi pots vos successeurs éventuels . D'ailleurs, comment ce
blocage pourrait-il disparaitre alors que, la productivité n'aug-
mentant pas, les charges sociales, les charges fiscales, les prix des
services, toujours accrus, ne cessent d'alourdir les prix de
revient ?

A cet égard, on peut affirmer que le plan de stabilisation
n'a pas été couronné de succès.

En ce qui concerne l'expansion, les résultats sont peut-être
plus décevants encore : l'année 1965 est certainement celle qui
a enregistré depuis la Libération le taux le plus faible que nous
ayons connu. Celui-ci se situe à un niveau très inférieur à
l'hypothèse, pourtant modeste, retenue dans le budget de 1965.

La progression de certains secteurs, en flèche par rapport à
la moyenne générale, masque la profonde détérioration que
subissent d'autres secteurs, comme ceux de la construction navale,
de la sidérurgie, de la production des biens d'équipement, de
l'industrie des mines, sans parler de l ' industrie du bâtiment qui
connaît depuis quelque temps un ralentissement certain.

J'aurai l'occasion de revenir sur cette importante question.

Comment ne pas être étonné des résultats de la politique du
Gouvernement en matière de construction ? Un grand nombre
d'appartements inoccupés sont offerts à la vente, alors que la
crise du secteur locatif et du secteur social n'a jamais été aussi
aiguë . En outre, bien que quatre ans se soient écoulés depuis
le retour des rapatriés, le problème de leur logement n'est pas
encore résolu . Cela ne facilite ni leur reclassement, ni l'apaise-
ment des esprits que tous ici — je- n'en doute pas — nous
souhaitons . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Le Gouvernement se félicite généralement, avec une certaine
complaisance, de la stabilité que nous aurions reconquise en ce
qui concerne les prix . Mais les chiffres, eux, sont beaucoup
moins complaisants et je rappelle qu ' en octobre 1964, partant
d'un indice moyen des 259 articles égal à 108,4, vous aviez fixé
à 1,9 p . 100 la hausse des prix qui pouvait se produire au cours
de l'exercice 1965. Cela signifiait que l'indice des prix ne
devait pas excéder 110,4 . En cours d 'année, ces prévisions ont
dû être revisées en hausse et portées à 110,9.

Dans le V' Plan, il est prévu une hausse de 1,5 p . 100 par
an, avec une exception pour 1966, année pour laquelle elle
est évaluée à 1,8 p. 100. A partir de cet indice 110,9, l'indice
moyen des prix, au cours de l'année 1966, ressortirait à 112,9.
C'est précisément le chiffre au q uel il est parvenu pendant le
mois de février dernier. Cela signifie, par conséquent, que
d'ici au 31 décembre prochain il n'y aura plus aucune modifi-
cation d'indice et aucune hausse des prix.

Pouvez-vous, monsieur lé ministre, me donner cette assu -
rance, alors que certaines majorations de charges locales,
hélas ! de tarifs de services publics, de loyers ne sont pas
exclues ?

	

-
Mais, en ce cas, que reste-t-il de vos prévisions, de vos hypo-

thèses, si ce blocage qui subsiste ne concerne plus que le pouvoir
d'achat des salariés? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

Dans ces conditions, je ne comprends pas que M. le Premier
ministre ait pu s'étonner cet après-midi d'une détérioration de
la situation sociale, qui n'est que la réaction naturelle des fonc-
tionnaires, des agents des services publics, de tous les travail-
leurs enfin, devant la diminution constante de leur pouvoir
d'achat . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

En réalité, vous et votre économie êtes soumis à une pression
inflationniste toujours très grande ; il suffit d'ailleurs que l 'acti-
vité se ranime quelque peu pour que cette pression se manifeste
avec une acuité renouvelée.

Dans le passé, vous vous êtes en fait attaqué aux effets et non
aux causes de l ' inflation. Ces causes, vous les avez mal diagnos-
tiquées . Vous avez voulu les voir essentiellement dans la hausse
des salaires et dans l'augmentation du pouvoir d'achat corses-
pendant, alors qu'il fallait plutôt les situer dans l'existence de
structures archaïques qu ' en trois ans vous n'avez pas su ou voulu
réformer, alors qu'il fallait aussi les rechercher dans l'excès des
dépenses publiques à propos desquelles vous n'avez pas su ou
voulu exercer des choix nécessaires . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

C 'est bien pourquoi, d'ailleurs, devant cette pression inflation-
niste, votre marge de manoeuvre est limitée, d'autant que l ' équi-
libre de votre budget est lui-même tendu.

Vous vous êtes également glorifié de l'équilibre du budget,
mais cet équilibre n 'a jamais été réalisé que sur le papier . Car
il faut tenir compte de l'insuffisance des crédits inscrits au titre
des subventions — je pense notamment aux subventions allouées
à la S . N. C. F . — dont le montant avait été sciemment et déli-
érément minoré dans le projet de budget . Vc .s avez, enfin,
fermé les yeux devant le déficit du budget social artificiellement

constitué par des transferts injustifiés de charges du budget
de l 'Etat au budget social, au cours des années 1963 et 1964.

Vous vous trouvez aujourd'hui placé devant la nécessité d'af-
fronter une concurrence internationale toujours plus difficile,
dans des conditions non moins difficiles. Vous ne pouvez
rester indifférent à cette situation . Telle est la raison d'être de
la présentation du projet de loi qui est soumis à notre discussion.

En ce qui nous concerne, nous sommes par principe favorables
à tout allégement fiscal ; mais nous ne cachons pas qu'à une
mesure particulière nous aurions souhaité voir substituer un
allégement général des taxes sur le chiffre d'affaires et -des
impôts de consommation, ainsi qu'une réduction générale des
faux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Il est anormal de nous proposer une nouvelle déduction en
faveur des sociétés, alors qu'un contribuable célibataire est encore
imposé lorsque son revenu excède 228 francs par mois et qu'un
contribuable marié, père d'un enfant, l'est également lorsque son
revenu mensuel est supérieur à 334 francs.

Certes, je pourrais citer d'autres exemples . Je me bornerai à
le :: rassembler en une seule formule : il est anormal qu'en trois
ans le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
ait augmenté de plus de 60 p. 100, proportion bien supérieure à
celle du revenu national . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

La mesure que vous nous proposez aujourd'hui revêt un
caractère partiel et circonstanciel . Certes, vous allez objecter
que les nécessités budgétaires ne vous permettent pas de promou-
voir une politique de larges dégrèvements fiscaux . Pourtant, une
telle politique ne manquerait pas de procurer au Trésor, en
récompense, des ressources supplémentaires . Elle a été pratiquée
dans de nombreux pays, que ce soit à l'Est, aux Etats-Unis, en
Allemagne, aux Pays-Bas ou au Japon, et avec le plus grand
succès.

Le cumul de mesures telles que le crédit d'impôt et la déduc-
tion que vous nous proposez aurait d'ores et déjà représenté
plus de deux milliards de francs . Avec une telle masse de
manoeuvre, il eût été probablement possible d'amorcer, pré-
cisément, la politique de détente fiscale que nous préconisons.

J'avoue mon scepticisme quant à l'efficacité de la mesure
proposée . Déjà, l'année dernière, le gouvernement nous a pré-
senté le projet de loi relatif au crédit d'impôt en indiquant qu ' il
était de nature à réanimer à la fois le marché financier et l'acti-
vité économique . Je sais que ce crédit d' impôt a été, pour cer-
tains contribuables, une source très importante d'augmentation
de leurs revenus et je crois pouvoir affirmer que, pour certains
d ' entre eux, cette augmentation n'a pas été inférieure à un
milliard d'anciens francs.

Je vous laisse le soin d' établir la comparaison entre ce chiffre
de un milliard d'anciens francs et ceux de 228 francs et de
334 francs que je citais il y a quelques instants !

En tout état de cause, il est certain que le montant de ce
crédit d'impôt ne s'est pas investi sur le marché financier.
Jamais les émissions d ' actions ont été aussi faibles qu'au cours
de ce premier trimestre . Il suffit d'ailleurs qu'une émission
soit annoncée pour que la valeur s'effondre et il y a bien
longtemps que le marché financier ne joue plus le rôle de
collecteur de capitaux qui devrait être le sien en économie
libérale.

Au surplus, des mesures avaient déjà été prises en faveur des
sociétés : revision obligatoire des bilans, amortissements accé-
lérés, amortissements dégressifs, crédit d'impôt . J'ai l' impression
que ces mesures ont une efficacité certaine en ce qui concerne
le rendement de l'impôt sur les sociétés, mais je suis moins sûr
qu'elles aient contribué à activer les investissements . Sur ce
point, je reviendrai sur ce que M . de Tinguy disait ce soir.

La plupart des entreprises françaises n ' utilisent pas les facilités
qui leur sont accordées ; y recouraient-elles, cela aurait pour
effet de rendre déficitaire leur compte de profits et pertes,
de leur interdire toute disribution de dividendes et, partant,
de les obliger à recourir aux augmentations de capital qui sont
nécessaires à leur expansion.

En quoi la nouvelle mesure sera-t-elle favorable à l'économie
française ? Les secteurs « en flèche » investiront certaine-
ment, suivant leur programme, peut-être avec une certaine anti-
cipation. Pour eux, votre projet est certainement un cadeau.
Quant. aux industries telles que celle du bâtiment — dont je
viens de souligner l'état de crise, alors qu'elle est l'un des
moteurs essentiels de notre économie — je ne discerne pas
l'intérêt de cette mesure.

En ce qui concerne l'industrie du bâtiment, je ne saurais
dissimuler mon effroi devant le chômage qui grandit et devant
le résultat de certaines adjudications dont mes collègues maires
pourraient porter témoignage . Certains des rabais que nous
enregistrons aujourd'hui sont, non pas le fruit d'une saine
concurrence, mais le sursaut d'entreprises aux abois.
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En ce qui concerne les entreprises les plus défavorisées, ou bien M. Roger Dusseaulx . Monsieur le ministre de l'économie et
leurs résultats

	

financiers ne leur permettront pas de recourir des

	

finances,

	

j'ai

	

l 'impression

	

que le

	

débat sur la

	

politique
à

	

cette

	

politique,

	

à

	

cette mesure, ou

	

bien, ce qui est plus générale du

	

Gouvernement

	

se

	

poursuit, par le biais de

	

la
certain, elles n'entendent pas investir. discussion du

	

projet

	

de loi

	

qui

	

nous

	

est maintenant soumis,
Monsieur

	

le

	

ministre,

	

je

	

vous

	

avais

	

déjà présenté
aviez répondu

cette et que nous abordons de nombreux sujets qui montrent toute
objection à

	

la

	

commission des

	

finances . Vous l'importance de ce texte, importance soulignée vous-même
du problème,

par
qu'en fait il s'agissait d'une analyse sociologique des finances.lors de votre audition devant la commission
qu'il

	

était

	

exact

	

que,

	

dans la

	

mesure

	

où

	

elle s'appliquait

	

à En effet,

	

comme en une sorte d'annexe à

	

la présentation
des entreprises archaïques, marginales ou aux moyens insuffi- de votre politique

	

économique

	

devant

	

cette commission, vous
sants, celles-ci ne procéderaient pas à'des investissements. Or je nous avez indiqué que ce projet de loi tendant à l'institution
peux vous assurer qu'il existe un très grand nombre d'entre-
prises ni archaïques, ni marginales et dont les moyens ne sont
pas insuffisants, mais qui refusent d'investir parce qu'elles sont
inquiètes de la politique du Gouvernement qui leur demande de
produire davantage alors que, d'autre part, rien n'est fait pour
développer le pouvoir d'achat de l'ensemble des consommateurs.

Quand vous aurez éliminé cette contradiction, peut-être le pro-
blème de l'investissement sera-t-il lui-même résolu . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

Et puis, quel sera l'effet réel de celte mesure ? Quelle est
sa valeur? Quelle est sa qualité ?

On a employé le mot « cadeau e Je l'ai moi-même utilisé et
il me parait peut-être excessif.

Il s'agit, au fond, d'un amortissement anticipé, accordant,
au cours de l'année où il intervient, une facilité de trésorerie
supplémentaire mais compensée, pendant les années suivantes,
par une réduction des annuités d'amortissement et par une
récupération, s'il s'agit de sociétés, au titre de la fiscalité, de
50 p . 100 de la facilité consentie.

Il n'est même pas exclu qu'au terme de l'amortissement du
matériel acquis, la valeur de renouvellement n'étant pas recons-
tituée avec un décalage, les entreprises se trouveront aux
prises avec de nouvelles difficultés de trésorerie . En fait, vous
pensez l'éviter car vous croyez entraîner l'économie française,
notamment l'industrie des biens d'équipement, dans une reprise
générale.

Il est certain qu'en ce qui concerne cette dernière, il y aura
reprise et je me suis même posé la question de savoir si, en
réalité, votre projet de loi ne tendait pas seulement à donner
un ballon d'oxygène à cette industrie.

En médecine, la thérapeutique du ballon d'oxygène n'est
pas excellente et je ne suis pas sûr qu'elle soit meilleure en
économie.

Ce que je sais, c'est que si le « coup de fouet » que vous
allez donner aux investissements n'est pas suivi d'une reprise
générale, nous nous trouverons, à la fin de l'année prochaine,
dans une situation plus défavorable qu'auparavant . Vous aurez
tiré une traite sur l'avenir, vous aurez mangé votre blé en
herbe et, à la . fin de 1967, vous serez obligé de reconduire
la mesure ou de la renforcer en augmentant la mise.

Cette politique s'apparente à celle du pari et, de ce fait, elle
ne correspond à une analyse ni nouvelle ni correcte de la situa-
tion économique et financière.

Dans ces conditions, vous allez sans doute vous demander
quelle sera notre position à l'égard de ce projet de loi . D'ail-
leurs, nous développerons plus abondamment cette question
lors du débat sur la motion de renvoi que nous avons déposée.

Nous ne sommes pas systématiquement hostiles au texte que
vous nous proposez car, par principe — je l'ai déjà dit — nous
sommes favorables à toute mesure d'allégement fiscal . Mais nous
marquons une préférence pour certaines mesures fiscales et,
à cet égard, je voudrais vous poser trois questions.

Etes-vous décidé à revenir sur certaines dispositions de la loi
généralisant la taxe sur la valeur ajoutée, en particulier sur ses
incidences, dans la mesure où elles continuent d'être défavorables
à notre agriculture, à notre commerce et à notre artisanat ?

Etes-vous décidé à porter la réfaction applicable aux salariés
et aux retraités non pas de 20 à 40 p. 100, mais de
20 à 30 p. 100 ?

Etes-vous décidé à réexaminer la décote applicable aux per-
sonnes âgées et à prévoir son application non pas à l'âge de
soixante-quinze ans, mais dès l'âge de soixante-dix ans ? Etes-
vous décidé, en ce domaine, à élever le plafond de la première
tranche d'imposition et à réduire la progressivité de l ' impôt
sur le revenu?

Si vous nous apportez une réponse affirmative sur ces trois
points, nous vous en remercierons et nous vous en félicite-
rons.

En effet, nous estimons que tout redressement économique
est fondé, certes, sur une réforme des structures, sur un allége-
ment des charges sociales, mais plus encore sur une diminu-
tion de la fiscalité que nous rendons responsable, par son
accroissement, de la dégradation de l'économie française.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Dusseaulx. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U, N . R .-U. D . T.)

d'une déduction fiscale pour investissement était ajouté au pre-
mier « train » de mesures prises par le Gouvernement le
15 février dernier. Vous avez ainsi montre que ces mesures
devaient être à la fois sociales et économiques.

Vous avez d'ailleurs justifié ces premières mesures, de même
que l'ensemble de votre politique, par une déclaration dont on
ne peut que vous féliciter. Trop souvent dans le passé, en effet,
a été dénoncé dans cette Assemblée le décalage que l'on consta-
tait entre les plans successifs préparés par les gouvernements,
appliqués ensuite au cours des années et qui, hélas ! n'étaient
pas complètement réalisés à l'échéance.

Toute votre politique économique, avez-vous dit, est orientée
vers les objectifs du Plan, objectifs qui ont été fixés par cette
Assemblée, précisés par le Gouvernement et dont l'année 1966
marque la première étape budgétaire.

Nous devons vous en féliciter, car le Plan n'a de signifi-
cation que s'il est effectivement appliqué, c'est-à-dire réalisé
dans tous les secteurs, aussi bien économiques et sociaux
que financiers.

Si nous parvenons, au cours de l 'exécution du V" Plan, à
ajuster les mesures dans ces différents domaines, de façon à
atteindre les objectifs que, d'un commun accord, nous nous
sommes fixés, que la nation s'est fixés, alors nous aurons
réussi.

Or le V" Plan fait nettement ressortir que, parmi ces objec-
tifs, il est indispensable que les investissements s'accroissent
plus rapidement que la consommation.

Il n'est donc nulllement étonnant que, après avoir maintes
fois constaté l'insuffisance des investissements privés au cours
des dernières années, vous ayez songé à apporter un encoura-
gement afin que les objectifs du Plan dans ce domaine puissent
être atteints . . Et comme le point de départ du V° Plan, en cette
matière, se situait à un niveau assez bas, il était indispensable
que l'effort fût immédiat dans votre premier train de mesures.

D'ailleurs, le moment n'est pas mal choisi car, du fait du
plan de stabilisation et des mesures qui en ont résulté, les
indices révèlent — à mon tour je veux les invoquer, non
seulement ceux qui suscitent des inquiétudes, comme l'a fait
M. Duffaut, mais aussi ceux qui peuvent faire naître des espé-
rances, tous devant être consultés si l'on veut établir un bilan
honnête — tous les indices, dis-je, révèlent qu'en dépit du
maintien des mesures nécessaires de stabilisation, ceux de
la production sont en hausse, en général, ce qui prouve que
les bienfaits du plan de stabilisation commencent à apparaître
et que, dès lors, ont peut bâtir sur un nouveau palier.

C'est pour cette raison que nous approuvons votre projet de
loi . Nous l'avons adopté en commission et nous vous apporte-
rons notre appui afin qu'l le soit par l'Assemblée, et ce
dans les plus brefs délais.

Nous ne sommes pas d'accord avec ceux de nos collègues
qui ont critiqué vos méthodes . En fait, nous approuvons ce
texte parce que ses principes en' sont simples et que son
application n'entraînera guère de difficultés administratives sur
le plan fiscal.

Je crois, en effet, que la notion de déduction est très simple
qu'elle s'applique de façon précise à des matériels, à des
outils de production bien définis, ce qui démontre que vous
avez fait un choix dans une enveloppe financière déterminée.

Certes, monsieur Duffaut, cette enveloppe est limitée ; cela
tient à ce que le Gouvernement veut assurer la stabilité
financière.

Vous avez dit, monsieur le ministre, qu'elle atteindrait
1 .300 millions de francs ...

M. le ministre de l'économie et des finances . En trois ans!
M. Roger Dusseaulx . . . . en trois ans . Nous estimons que c 'est

un effort considérable.
Mais à l'intérieur de cette enveloppe il fallait faire des choix

et nous approuvons pleinement que ces choix aient été opérés
dans le dessein de sauvegarder non pas toutes les activités en
général, mais celles qui, en raison des efforts qu'elles consen-
tent, sont utiles à nos exportations et aident aux progrès de la
productivité et de l'économie françaises.

Il ne s'agit pas, contairement à ce que doivent penser plusieurs
de nos collègues qui sont intervenus ce soir, de sauvegarder
indistinctement par une mesure d ' ordre général ceux dont la
situation est très satisfaisante et qui ont fait des efforts peur
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le bien de l'économie fançaise, et ceux qui, au contraire — vous
me pardonnerez cette expression un peu vulgaire — sont c à
la trame » . 11 s'agit de sauver ce qui vaut la peine de l'être
— car notre économie est en profonde mutation — et c'est là
la signification du projet de loi . Ne craignons pas de le répé-
ter, il y a des choix à faire et nous approuvnns ceux qui nous
sont proposés. Il ne s'agit pas de maintenir des situations que
l'intérêt général commande de voir disparaître.

Nous approuvnns donc votre méthode, monsieur le ministre.
Quant aux modalités d'application, vous nous avez donné —

nous vous en remercions — des indications qui éclairent le
projet de loi . Vous nous avez annoncé que le décret d'applica-
tion prévoirait certaines mesures . C'est sur celles-ci que très
brièvement je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée.

Tout d'abord, comme il peut s'agir d'entreprises qui, au sens
fiscal, ne feraient pas de bénéfices, vous avez prévu que le
report de la mesure pourrait s'effectuer sur trois années . La
commission, pour harmoniser cette disposition avec celle qui est
habituellement appliquée en matière fiscale pour le report. des
déficits, vous a demandé d'aller jusqu'à cinq années de report.

Cette mesure qui me parait tout à fait justifiée permettra à
des entreprises qui ne réaliseraient pas de bénéfices en raison
de leurs efforts, d'étaler dans le temps les effets des dispositions
que vous nous proposez . Avec la commission des finances una-
nime nous vous demandons donc d'approuver cette extension.

Une autre question qui n'a pas été examinée par la commission
me parait importante. Elle concerne l'utilisation du matériel.

Il existe plusieurs méthodes d'exploitation industrielle . Cer-
tains matériels sont utilisés par plusieurs équipes, notamment
par ce que l'on appelle la double équipe . Ainsi, des industries
travaillent en usant davantage que d' autres leur matériel.
Admettons que la durée normale d'amortissement de ce matériel
soit de dix années . Si deux équipes travaillent su ce matériel
il est bien certain que celui-ci s'usera deux fois plus vite que
celui qui n'est utilisé que par une seule équipe ; il sera donc
usé en moins de dix ans. C ' est dire la nécessté d'appliquer
un régime d'égalité aux deux matériels . Dans vcs textes
d'application, vous devrez donc prévoir à cet égard une mesure
de justice. Je suis persuadé que vos services ayant examiné
attentivement ce problème particulier, une égalité pourra être
obtenue entre les matériels utilisés en double équipe et ceux
qui sont utilisés en simple équipe.

Après M. Schumann — que je prie de m 'excuser — j 'évoquerai
un problème important, celui de notre industrie du textile
naturel et du textile artificiel . Je ne parle pas seulement en
mon nom personnel. Mon groupe comprend de nombreux repré-
sentants des régions textiles du Nord et de l'Est, ainsi que de
la vallée du Rhône, pour les textiles artificiels.

M . Lucien Neuwirth. Et la Loire.
M . Roger Dusseaulx . Ils ont étudié ce problème . En effet,

monsieur le ministre de l'économie et des finance'-, le V' Plan
a fixé à l' industrie textile un objectif essentiel : t 'exportation,
c' est-à-dire une compétition accrue et la nécessité pou- elle
de dégager des masses exportables . Les résultats obtenus l'ores
et déjà dans certains secteurs ne sont pas négligeables. Je rap-
pelle à nos collègues que l'industrie lainière expie e la moitié
de sa production, ce qui est considérable.

Il y a donc une nécessité absolue, pour l'industrie textile, de
s 'équiper afin d'être compétitive . C'est pourquoi, ayant étudié
ce problème, nous avons conclu qu'il serait nécessaire de pro-
céder dans le décret d'application à certains aménagements.

M. de Tinguy demandait tout à l'heure pourquoi ces subven-
tions ne seraient' pas accordées comme en Grand-Bretagne.
Je crois savoir que nous ne pouvons pas Je faire : la commis-
sion de Bruxelles nous recommande de ne pas le faire et
nous voulons jouer le jeu, au sein du Marché commun, en
recourant à des mesures économiques parfaitement saines et
non pas par des moyens artificiels comme les subventions . 3i
nous pouvons ainsi aider quelques régions, nous ne pouvons
pas aider certaines industries.

Des aménagements de votre texte pourraient à cet égard
nous donner satisfaction.

Par exemple, si pour l'industrie cotonnière, pré, de 50 p . 1 J0
du matériel est amorti en plus de huit ans -- là, il n' y a pas
de problème — le reste est amorti en moins de huit ans . Vous
aurez certainement à étudier cette question, car il s 'agit d'un
matériel qui doit être renouvelé en fonction des nécessités des
fabrications de caractère international et de la productivité
Je vous - demande d'y veiller.

En ce qui concerne les textiles artificiels, si des entreprises
bénéficient tout naturellement, pour ce :tains de leurs matériels,
des amortissements accélérés, car elles renouvellent leur maté-
riel très vite, d 'autres se trouveront, pour une part importante
de leur matériel, dans la fraction comprise entre trois et
huit ans, pour laquelle rien n'est prévu .

Cependant, l ' industrie des textiles artificiels, qui représente,
vous le savez, de très grosses unités pour la fabrication de la
matière première utilisée ensuite par l'industrie de la confection,
dispose de marges e, ;trêmement étroites, travaille sur le plan
de la compétition internationale la plus stricte, compte tenu des
prix internationaux. C'est pourquoi il faudra probablement
prévoir, en sa faveur, des mesures particulières.

La notion que vous avez introduite pour les machines-outils
et les camions — celle d'outils de production — est vraiment la
notion d'investissement essentiel . Il ne s'agit pas de procéder à
des investissements annexes, complémentaires, mais au contraire
d'investir pour le renouvellement et pour l'amélioration de
l'outil de production . Si l'on. tient compte de cette notion pour
l'industrie textile, alors vos trouverez certainement les for-
mules nécessaires.

Quant au coût de l 'opération, je crois qu'il ne serait pas
très important . Ministre de l'économie, vous êtes aussi ministre
des finances : je suppose donc que votre enveloppe est calculée
avec quelque prudence . J'ai cherché à me faire une idée de
l'incidence des mesures que je vous propose . Je me suis
aperçu qu'en fait à peu près la moitié du matériel de l'industrie
textile qui, pour l'année 1966, fera l'objet d'investissements
nouveaux, ne tombera pas sous le coup des dispositions législa-
tives que vous nous avez laissé prévoir, compte tenu du
projet en discussion . En admettant donc que la moitié environ
du matériel tombe sous le coup de ces dispositions il en
résulterait, sur trois ans, une participation que l'on peut
évaluer approximativement à 37 millions, 40 millions peut-être.
L'industrie textile, si importante par le nombre des emplois
qu'elle offre à nos populations, vaut la peine qu ' un tel effort
soit fait.

Quant à l'ensemble du projet tel qu'il a été adopté par la
commission des finances, nous ne pouvons formuler qu'un seul
souhait : c'est qu' il soit adopté le plus tôt possible, car il sera
un relais indispensable à la reprise qui s'amorce . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R .-U. D .T .)

M. le président. La parole est à M. Cousté . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants .)

M. Pierre-Bernard Cousté. Faire de la France une puissance
industrielle, monsieur le ministre de l'économie et des finances,
est un objectif absolument prioritaire pour les années que couvre
le V. Plan et il est bien certain qu'est opportune la mesure que
vous proposez, tendant à l ' institution d'une déduction fiscale
pour investissement.

Vous avez opté entre diverses méthodes : le suramortissement
que citait tout à l'heure M. le rapporteur général de la commis-
sion des finances, l'éventualité même d'une réévaluation des
bilans, cependant utile, et vous avez voulu employer une tech-
nique dont vous attendez non seulement des effets de nature
économique, mais — vous avez raison — des effets de nature
psychologique.

C 'est pourquoi il convient que ce texte soit voté dans les plus
brefs délais . Je suis de ceux qui le - voteront avec la confiance
que j'attache à la politique générale du Gouvernement en matière
économique.

Si nous voulons vraiment faire de la France une puissance
industrielle, accroître ses exportations dans tous les domaines, il
faut se rendre compte que vous êtes obligés, en fait, de trancher
des difficu-tés techniques.

Si vous aviez été conduits à dresser la liste des matériels
bénéficiant de la déduction fiscale, cette liste aurait été très
longue, même si vous aviez employé la référence à la nomen-
clature douanière, après tout la plus précise.

Vous avez pris un critère de caractère général qui est celui
de la durée même de l 'amortissement . C'est sur ce point
que je voudrais attirer votre attention d'une manière générale
parce que, plus la concurrence est vive, plus l ' industrie dans
lagr :1le on investit est de pointe, plus le temps est l 'adversaire
du matériel, et plus on a besoin d'un amortissement rapide.

A l'instant, j'entendais citer la notion des double et triple
équipes sur les matériels. Je suis certain que vous en tiendrez
compte.

Ce qui me préoccupe, c' est de savoir pourquoi — j ' espère
que vous nous le direz — vous avez retenu la durée de huit
années, qui est relativement longue dans une industrie moderne
qui doit ae renouveler constamment.

J ' ajoute que si vous tenez à maintenir ce critère de huit ans,
vous devez, après l'avoir retenu, prévoir un certain nombre
d'exceptions.

Je comprends votre préoccupation quant à l ' exception concer-
nant les machines-outils qui est pleinement justifiée . Je vou-
drais ajouter, faisant écho à d'autres interventions, que non
seulement il faut viser les machines-outils, mais aussi les
machines destinées aux industries de transformation et, notam-
ment, à l'industrie textile qui vient d'être citée à plusieurs
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reprises, car ce sont là, en fait, les

	

machines-outils n de cette
industrie textile.

C'est pourquoi une mesure s'impose également pour les
camions d'un poids supérieur à douze tonnes, qui posent un pro-
blème spécifique . Là, nous nous trouvons dans la nécessité de
faire coïncider la disposition nouvelle avec le délai d'attente
que doivent observer les acheteurs quant au nouveau régime
concernant la T. V. A.

Sous le bénéfice de ces observations, je voudrais, monsieur
le ministre de l'économie et des finances, souscrire . une nouvelle
fois au projet présenté . J'ajoute que je crois indispensable que
l'industrie française puisse bénéficier dans son calcul prévi-
sionnel d'investissement, non pas de trois années de report de
la déduction fiscale mais de cinq années,- ce qui coïncide à vrai
dire avec la pratique habituelle du report des déficits pendant
les cinq années qui suivent leur constatation.

C'est sous le bénéfice de ces observations que je dis notre
confiance dans la politique d'ensemble que vous poursuivez.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants.)

M. le président. La parole est à M . Souchal.
M . Roger Souchal . Monsieur le président, mes chers collègues,

étant donné l'heure avancée, l'Assemblée trouvera bon que
j'abrège quelque peu l'exposé que j'avais l'intention de faire,
d ' autant que M . Dusseaulx, avant moi, a présenté plusieurs des
observations que je me proposais de formuler.

Je vous rappelle cependant, monsieur le ministre, que, malgré
la loi du 12 juillet 1965 — que j'ai votée — sur l'avoir fiscal
concernant les bénéfices distribués, bien que l'article 57 de la loi
de finances relatif aux produits des placements à revenu fixe ait
permis un paiement forfaitaire de 25 p. 100, l'on doit constater
que les résultats du premier trimestre de 1965, au point de vue
de l'épargne, ne sont pas des plus satisfaisants.

En effet, lorsqu'on se reporte aux dernières statistiques, l 'on
remarque, par exemple, qu'il a été souscrit au cours du premier
trimestre 1966 pour 572 millions de francs d'actions nouvelles
contre 883 .600 .000 francs pendant la même période de 1965 et
que les placements à revenu fixe, qui atteignaient, au cours du
premier trimestre de 1965, 3 .750 millions de francs, sont tombés
à 2 .600 millions de francs en 1966.

Je dirai donc très simplement à M . Lamps que si des cadeaux
aussi importants qu'il le prétend avaient été faits aux capitalistes
et aux actionnaires, ceux-ci se précipiteraient beaucoup plus sur
les obligations et sur les actions qu'ils ne l'ont fait au cours de
ce trimestre.

Il était absolument indispensable, pour atteindre les objectifs
du V' Plan et relancer les investissements, qu'un tel projet fût
déposé. Ce projet présente au moins un avantage sur celui de
l'avoir fiscal qui aboutit en fait à une perte sèche puisqu'il s'appli-
quait aux bénéfices distribués . La moins-value fiscale de 1 .300
millions de francs en trois ans que vous avez annoncée ne se
manifestera que s'il y a effectivement investissement. C'est là le
point important du projet que vous avez déposé : ne bénéficieront
de la déduction de 10 p . 100 que les chefs d'entreprises qui
auront eu le courage, l'audace et la confiance dans leur pays.

Mais il est certain, monsieur le ministre, que l 'objection qui a
été faite par M. de Tinguy peut se comprendre en ce qui concerne
les bâtiments et les installations.

Là où M. de Tinguy, à mon sens, se trompe, c 'est quand il
essaie de faire intégrer dans ce texte, pour l'application duquel
est prévue une enveloppe fixée à L300 millions — c'est-à-dire
130 milliards d'anciens francs — les installations immobilières
des entreprises . Cela, en effet conduirait à pratiquer une poli-
tique de saupoudrage.

Ce qu'il faut dire, c'est que le Gouvernement s'est engagé dans
un processus de relance des investissements. Ce processus le
conduira inéluctablement dans les mois qui viennent — je crois
pouvoir le dire — à réétudier le problème de l'amortissement des
bâtiments industriels et peut-être de le prévoir sur quinze ans,
au lieu de le maintenir sur trente ans.

C'est naturellement toute une série de projets que le Gouverne-
ment a le devoir d ' étudier et de présenter . A mon sens, c'est
le seul moyen de relancer les investissements . Et surtout, mon-
sieur Lamps, c'est le seul moyen de permettre aux masses labo-
rieuses d ' envisager avec plus de sérénité l'avenir, surtout dans
certaines régions.

Je crois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le
ministre des finances, qu ' il n 'est pas possible de pratiquer une
politique des revenus si, en même temps, l'on ne procède pas
à des investissements pour accroître la production.

Je me permettrai, en terminant, de poser une question.
Il est des industries de pointe qui, à une certaine époque, ont pu

faire des bénéfices et certaines de ces entreprises — je parle de
la sidérurgie — ont fait des investissements importants. Mais
U se trouve qu 'au moment même où elles doivent se reconvertir,
au moment où elles doivent créer des industries de transfor-
mation, elles ne peuvent plus le faire en raison des charges

qui leur ont été imposées du fait soit du prix du minerai, soit
du coùt des transports ferroviaires, soit des difficultés d 'expor-
tation, soit aussi de la fixation des prix . A coup sûr elles ne
réaliseront plus de bénéfices dans les années à venir.

Quelle sera alors leur situation si elles ne peuvent dans les
trois ans — ou, si vous acceptez l'amendement, dans les cinq
ans — q ui viennent, opérer la déduction en cause?

Je me permets donc de vous faire une suggestion dans l ' impos-
sibilité où je suis de déposer un amendement, le Gouvernement
seul pouvant le faire : ne serait-il pas possible d'imputer les
IO p . 100 sur le précompte qui a été institué par la loi du 12 juillet
1965 ?

Une telle mesure serait, pour une masse importante d'entre-
prises qui ont été des entreprises de pointe, qui peuvent le
redevenir, un excellent ballon d'oxygène . Ainsi pourrait-on résou-
dre, tout au moins en grande partie, les difficultés qui, mercredi
et jeudi derniers, ,.nt été exposées par mes collègues . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R : U . D. T.)

M. le président. La parole est à M. Hoffer.
M . Marcel Hoffer. Mesdames, messieurs, plusieurs de mes

collègues ont déjà parlé de l'industrie textile . Je joindrai mon
effort au leur.

Je vous rappellerai, monsieur le ministre, que par décret
du 24 décembre 1965, une nouvelle taxe parafiscale fut instituée.
Le taux fixé à 0,20 p . 100 s'applique aux produits des ventes
d'articles textiles . Cette taxe est destinée à alimenter un fonds
de rénovation des structures industrielles et commerciales.

Par cette mesure, le gouvernement a reconnu l ' importance
des problèmes qui se posent, et se poseront pendant quelques
années encore, à l'industrie textile et, plus particulièrement, à
l'industrie cotonnière.

Cette décision est-elle favorable et sera-t-elle en mesure
d'apporter un allégement appréciable aux efforts consentis par
les intéressés ?

On aimerait pouvoir répondre par l'affirmative.
L'étude des possibilités dégagées par ce texte permet les

observations suivantes : tout d'abord, la richesse du fonds
ainsi alimenté est trop réduite pour qu'il soit permis d 'espérer
une action génératrice efficace. L'envergure en sera forcément
limitée . Les crédits mis à la disposition du fonds ne dépasseront
pas 16 à 18 millions de francs alors que les besoins de cette
branche de l'économie sont considérablement plus élevés.

Pour subsister, puis pour s ' intégrer dans un marché européen
qui s'ouvre davantage tous les jours, il est indispensable de
permettre aux industries les plus valables de maintenir et
d'élargir leur effort.

Enfin, la taxe de 0,20 p . 100, déjà modeste, risque encore
d 'être amputée de la moitié de son efficacité si elle doit être
intégrée aux bénéfices industriels et commerciaux.

Ainsi, une mesure destinée à traduire effectivement la volonté
du Gouvernement d'accorder une aide précieuse à une industrie
irremplaçable ne sera, par ses moyens et dans sa forme,
qu'aléatoire et superficielle . C'est pourquoi, monsieur le minis-
tre, nous avons salué avec un grand espoir l'annonce de cette
nouvelle mesure, objet de la présente discussion . Une telle
initiative arrive à point nommé. Car la remise en ordre des
barèmes de transport des marchandises par la S . N. C. F.
a aggravé, parfois lourdement, les charges des entreprises.

La déduction pour investissements opérée directement sur le
montant de l 'impôt dû au titre des bénéfices industriels et
commerciaux ou de l'impôt sur le revenu des personnes physi-
ques est de nature à apporter aux industries bénéficiaires un
avantage qui se traduira, pour elles, par une trésorerie plus
à l'aise.

Une aide importante et efficace va ainsi donner aux industries
la possibilité d'entreprendre leur modernisation par la reprise
de leurs investissements, en même temps qu'elle amorcera
pour l ' industrie des biens d 'équipement un courant favorable à
son propre développement.

Malheureusement, les investissements de l'industrie textile
ne bénéficieront pas des nouvelles dispositions. En effet, les
matériels que cette industrie achète ne répondent pas à la
définition douanière des machines-outils énoncée par le décret
d'application.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, j ' ai voulu intervenir
dans la discussion de ce projet pour appeler votre attention
sur l ' oubli dont est victime depuis longtemps l'industrie coton-
nière et pour vous demander de lui accorder le bénéfice
des heureuses dispositions que le Gouvernement va prendre.

Je suis persuadé que le sort de cette branche de notre
économie ne vous est pas indifférent . Il ne peut l'être d'ailleurs
car il commande lui-même non seulement le niveau de vie,
mais la sécurité de l ' emploi et l'avenir de plusieurs dizaines
de milliers de travailleurs.

C'est avec anxiété, mais confiance, que j'attendrai votre
réponse . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R : U . D . T.)
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M. le président. La parole est à M. Neuwirth . (Applaudisse- I
mente sur les bancs de l' U . N. R : U . D . T .)

M . Lucien Neuwirth . Monsieur le ministre, ce n'est pas à
vous, qui avez un sens élevé de l'intérêt de l'Etat, comme le
reconnaissent même vos adversaires, que j'apprendrai combien
il importe de veiller à ce que l'expansion soit harmonieuse
dans tous les secteurs.

Il ne convient pas, en effet, à mon sens, de favoriser tel ou
tel secteur, en e laissant à la traîne » tel ou tel autre.

J'aborderai, pour ma part, le domaine quelque peu méprisé
de la sous-traitance.

On a eu coutume de dire que la sous-traitance était un sec-
teur mineur de nos activités industrielles et que ce secteur
était condamné . Or l'expérience des pays hautement indus-
trialisés prouve, au contraire, que la grande industrie fait de
plus en plus appel à cette sous-traitance qui devient pour elle
indispensable.

On a écrit, il est vrai, que nous sommes à l'âge des structures
en mouvement . Eh bien ! veillons farouchement à ce que ce ne
soient pas seulement quelques structures qui accompagnent
ce mouvement mais que toutes celles de notre économie y
participent.

II est évident que, de plus en plus, on ne saurait ee ;.asser
de ceint' que l'on appelle les prestataires de services, les répa-
rateurs, dont la nécessité, dans notre société hautement indus-
trialisée, est établie.

Nous sommes condamnés et nous le savons — c 'est d'ailleurs
notre chance de survie industrielle — à des concentrations.
Qui dit concentrations industrielles dit aussi transformations.
Ces transformations doivent accompagner le mouvement et, en
tout état de cause, un secteur ne saurait étre négligé, celui que
l'on désigne sous les mots de secteur des métiers.

Je vous ai entretenu des artisans lors du dépôt d'un projet
de loi les concernant et, tout à l'heure, vous avez signifié votre
intention de les inclure, ainsi que les entreprises assujetties au
forfait, dans le bénéfice du présent projet de loi et c'est justice.

Un jour viendra pourtant où il faudra poser nettement et
clairement le problème de la commercialisation. En effet, je
le constate dans ma région mais la situation doit être la même
dans d'autres, si nos industriels, nos artisans sont capables de
produire dans des conditions exceptionnelles, ils sont en
revanche incapables de commercialiser, de faire connaître leur
production et il importe que l'Etat intervienne, ou tout au
moins soutienne l'effort de ceux qui ont décidé d'améliorer leur
production.

J'ai donc déposé un amendement que j'aurai l 'honneur de
défendre demain et que, je le crois du moins, le Gouvernement
pourra accepter plus facilement que ceux qui se réfèrent plus
directement à la loi du 12 juillet 1965, leur objet étant de faire
bénéficier les entreprises artisanales ou les prestataires de ser-
vices des dispositions de la loi précédente.

L'effort de financement doit englober la modernisation de
l'ensemble de notre économie et pas seulement de l'industrie
et du grand commerce.

Dans un prochain débat, j'espère avoir l'occasion de revenir
sur ce sujet qui doit être traité au fond.

Aujourd'hui, après avoir entendu votre réponse à l'interven-
tion de l'orateur du groupe communiste, je suis persuadé que
vous avez parfaitement admis nos thèses qui consistent à raccro-
cher tous les secteurs de notre économie à l'effort d'expansion
que vous poursuivez et que les artisans pourront bénéficier, à
fort juste titre, des dispositions que vous proposez sur l ' avoir
fiscal.

Je vous en remercie. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R .-U. D. T.)

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

M . Edouard Charret. Monsieur le ministre, vous avez bien
voulu devant la commission des finances et des affaires écono-
miques exposer l'économie du projet de loi tendant à l 'institu-
tion d'une déduction fiscale pour investissements. Au cours de
la discussion qui a suivi en votre présence, je me suis permis,
précédé en cela par mon collègue et ami Taittinger, de relever
plus spi' :: ' :ement une phrase de l'exposé des motifs de ce
projet.

Je lis, en effet : Il entend » — le Gouvernement — e par
cette mesure apporter une aide à l'industrie française des biens
d'équipement s.

M. Taittinger et moi-même vous avons demandé si cette
déduction . fiscale ne risquait pas de défavoriser d'une certaine
façon l'industrie française si elle s'appliquait uniformément à
tous les investissements de biens d'équipements sans distinction
d'origine.

Fort justement, vous nous avez répondu, et je puis vous
assurer, monsieur le ministre, que telle était aussi notre pensée,

que compte tenu du traité de Rome et des règles du Marché
commun, il n'existait aucune possibilité d'édicter des mesures
discriminatoires à l'encontre des produits originaires des pays
membres, et que, d'autre part, un tel traitement serait fort
discourtois pour nos partenaires . Nous estimons, tout comme
vous, que l'on doit considérer au même titre les biens d'équi-
pement fabriqués en France et ceux qui proviennent des autres
pays du Marché commun. C'est un problème réglé et un point
bien acquis.

Cependant, M . Taittinger ne me démentira pas, nous faisions
allusion aux biens d'équipement en provenance de pays n'appar-
tenant pas au Marché commun.

J'avais d'ailleurs l'intention, à un moment donné, de déposer
un amendement en ce sens à la commission des finances et
des affaires économiques. Toutefois, considérant notre politique
étrangère et l ' approbation qui lui a été donnée par la majorité
de l'Assemblée nationale à la suite de la discussion qui vient
de se clore, je me suis abstenu. Certains esprits chagrins, en
effet, auraient pu voir dans mon acte une intention politique
alors que je ne songe qu'à la défense des intérêts de l ' indus-
trie française.

Aussi, monsieur le ministre, assuré de votre compréhension,
je me permets de vous suggérer simplement de tenir compte,
si cela vous est possible, dans l'élaboration des textes d'appli-
'ation, des quelques observations que je viens de présenter.
J'insiste tout particulièrement sur le fait qu'il ne conviendrait
pas que cette mesure d'ordre fiscal, parfaitement justifiée
d'ailleurs, puisse porter un préjudice quelconque à l'industrie
française des biens d'équipement.

Par avance, je vous remercie, monsieur le ministre, de la
décision que vous pourrez prendre. (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R : U . D . T. et du groupe des républicains indé-
pendants.)

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

La discussion générale est close.
La suite du débat est renvoyée à la prochaine séance.

-3—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le ministre de l'économie et
des finances un projet de loi portant modification de l'article 5
du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1777, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-4—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 21 avril 1966, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Décision s'ir la demande de constitution d'une commission
spéciale pour l'examen de la proposition de loi (n" 1713) de
M. Coste-Floret et plusieurs de ses collègues, tendant à assu-
rer l' objectivité de l'Office de Radiodiffusion-Télévision fran-
çaise ;

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du pro-
jet de loi (n° 1740) tendant à l'institution d'une déduction fis-
cale pour investissement. (Rapport n" 1746 de M . Louis Vallon,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l' économie générale et du plan.) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
(n° 1744) portant amnistie d'infractions contre la sûreté de
l' Etat ou commises en relation avec les événements d'Algérie.
(Rapport n° 1773 de M. Capitant, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' adminis-
tration générale de la République.)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite des discussions inscrites à l 'ordre du jour de la

première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée à minuit .)

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

RENÉ MASSON.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

19051 . — 20 avril 1966 . — M . Dupuy expose à M. le Premier
ministre que toutes les fédérations syndicales de fonctionnaires
ainsi que les fédérations et groupements de retraités de la fonction
publique demandent notamment : a) l'intégration progressive de
l'indemnite de résidence dans le traitement soumis retenue pour
pension ; b) le rattachement des retraités des anciennes caisses
locales d'Afrique du Nord et d'outre-mer au régime métropolitain
des pensions . Sur ces deux revendications, M. le ministre d'Etat
chargé de la réforme administrative et M . le ministre de l'économie
et des finances ont émis des opinions différentes . Le premier en
admet le bien-fondé et il en subordonne la réalisatién aux exigences
de l'équilibre budgétaire . Le second les rejette purement et simple-
ment en arguant de considérations dont le fondement juridique est
très discutable. En conséquence il lui demande : 1° quelle est la
position exacte du Gouvernement à l'égard desdites revendications ;
2° s'il en admet le principe ; 3° dans l'affirmative, à quelle date
et selon quelles modalités il envisage d'effectuer ces réformes ;
4° dans la négative, pour quels motifs autres que l'impératif
budgétaire.

19053. — 20 avril 1966 . — M . Ducoloné expose à M. le Premier
ministre que les travailleurs de la régie nationale des usines
Renault sont chaque jour plus inquiets de la politique du Gouver-
nement envers les entreprises nationalisées. Des informations rela-
tives à une éventuelle modification du statut de la R. N. U. R. et
à une fusion avec la firme Citroën (informations qui n'ont pas fait
l'objet d' un démenti) confirment l' orientation choisie par le Gou-
vernement pour favoriser des intérèts privés . Cette orientation s ' est
manifestée notamment par la constitution de filiales qui n'ont
plus le titre de Régie nationale et par l'abandon pur et simple de
'mitaines fabrications à des entreprises privées . C'est ainsi qu'après
les départs des fabrications suivantes : tréfilerie et laminage, poids
lourds, bureaux d'études, fonderies aciers et malléables, roulements
à billes, matériel ferroviaire, on annonce officiellement le départ
de la boulonnerie, caoutchouc, DMA, tandis que des menaces
pèsent sur le secteur machine-outil où la régie s'est assurée une
place prépondérante sur le marché européen et même mondial.
L'abandon de tous ces secteurs entraîne la suppression de milliers
d'emplois, met gravement en cause le maintien des avantages acquis
par les travailleurs de la R . N. U . R ., conduit à de nombreux déelas .
sement professionnels qui se traduisent pour certains ouvriers .par
une diminution de 1 F du salaire horaire . De plus, ainsi que l'a
souligné le syndicat C. G. T ., cette orientation gouvernementale
constitue une atteinte grave de la part du pouvoir et des monopoles
capitalistes contre le patrimoine national que constitue la R . N. U . R.
Compte tenu de ces fait et des menaces qui pèsent sur l'avenir de
la Régie Renault, il lui demande s'il compte définir publiquement
les intentions du Gouvernement quant à l'avenir :le la R. N. U: R.

19054. — 20 avril 1966. — Mme Launay rappelle à M . le ministre
des affaires sociales que la loi du 31 juillet 1963 a institué, pour
les mineurs infirmes, une prestation familiale dite « d'éducation
spécialisée s . Il s'agit là d'une disposition importante qu'il serait
nécessaire de compléter par des mesures diverses tendant à facili-
ter, par la création de nombreux établissements spécialisés, l'instruc-
tion dont les enfants inadaptés doivent pouvoir bénéficier. Il serait
également souhaitable de prévoir, en faveur de ces enfants, lors-
qu'ils auront reçu cet enseignement spécialisé, d'autres mesures
leur permettant d'occuper, dans des activités diverses et adaptées
à leur état, des emplois grâce auxquels ils pourront mener une
vie se rapprochant le plus possible de la normale. Elle lui- demande
quelles mesures il compte prendre en la matière.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

19046. — 20 avril 19C6. — M. Guy Ebrard attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie sur le malaise qui règne sur l'ensemble du
personnel, cadres, agents de maîtrise, employés et ouvriers appar-
tenant au groupe d'Etat des sociétés de recherches d'hydrocarbures,
dans l'ignorance où se trouve ce personnel des intentions du Gou-
vernement sur les regroupements qui seraient en train de s'opérer.
Il lui demande de lui faire savoir : 1° si de tels regromements sont
envisagés ou en voie de réalisation, et dans ce cas de lut en faire

connaître la nature et la finalité, en lui en précisant les modalités
et le calendrier ; 2° les incidences qui peuvent en résulter pour
le personnel de la Société nationale des pétroles d'Aquitaine ;
3° il lui rappelle que des procédures utilisées pour certains réajus-
tements de salaires paraissent avoir ignoré le pouvoir de contes-
tation des syndicats et lui demande en la circonstance s'il ne
pourrait veiller à ne pas substituer une décision d'autorité à une
décision négociée.

19047. — 20 avril 1966. — M . Laudrin demande à M . I. Premier
ministre (Information) sur quels textes il s'est appuyé pour inter-
dire la projection du film « La Religieuse » et quels sont les
critères ayant motivé sa décision.

19052 . — 20 avril 1966 . — M . Tourné expose à M . le ministre de
l'équipement que chaque jour en France de nombreux locataires de
bonne foi se voient signifier le songé de l'appartement qu'ils occu-
pent. Lorsque, cas de plus en plus fréquent — car le Gouvernement,
à plusieurs reprises, a restreint le champ d'application de la loi du
1" septembre 1948 — ces locataires ne bénéficient pas du maintien
légal dans les lieux, ils se trouvent le plus souvent contraints de
répondre qu'ils ne peuvent remettre les clés au propriétaire . La crise
du logement, l'insuffisance des logements à caractère s8cial, les
prix exorbitants des loyers des constructions neuves, les empêchent,
en effet, de se reloger ailleurs . C'est alors que commence contre ces
locataires une procédure tendant à leur expulsion par décision de
justice. Les locataires dans le cours de cette procédure onéreuse
et compliquée, n'obtiennent presque toujours que de faibles délais
voire aucun . Le concours de la force publique est alors prêté au
propriétaire pour procéder à l'expulsion de la famille jetée à la rue.
Plaçant le Gouvernement devant ses responsabilités, il lui demande
quelle est la doctrine officielle, compte tenu de la crise du logement,
en ce qui concerne les expulsions nombreuses dont sont victimes des
familles de locataires que ne protège pas ou plus la loi du 1" sep-
tembre 1948 et quelles mesures le Gouvernement compte prendre
pour empêcher l'expulsion ou assurer le relogement préalable et
convenable de ces locataires de bonne foi, spécialement lorsqu'il
s'agit de familles nombreuses, de locataires âgés ou n'ayant que
très peu de ressources ou d'invalides.

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

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

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

19036 . — 20 avril 1966. — M. Bertrand Denis expose à M . le
ministre de l'économie et des finances qu'il existe en France, et en
particulier dans l'arrondissement de Mayenne, des fabriques de
fleurs artificielles qui emploient des ouvrières et même des ouvriers
Français, que l'activité de . ces entreprises semble être mise en péril
par des pays n'ayant pas la même législation sociale que la France
et également par des importations en provenance de pays où le
prix do vente est plus fonction du désir de réaliser des affaires
que du prix de revient. Il lui demande s'il n'entend pas prendre
des mesures pour empêcher que l'industrie de fabrication de fleurs
artificielles française soit mise en péril par des importations venant
de pays extérieurs à la Communauté européenne, à des prix anor-
malement bas.

19037. — 20 avril 1966. — M . Montalat attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur le fait que, dans certaines
réglons de France, en particulier le Massif Central et le Limousin,
il est pratiquement impossible à certaines familles d'agriculteurs
d'envoyer leurs enfants poursuivre 'surs études dans un établisse-
ment secondaire . En effet, sous prétexte qu'ils possèdent quelques
dizaines d'hectares, leurs enfants sont systématiquement écartés
du bénéfice des bourses et cependant leur revenu cadastral est
souvent très faible, leurs terres étant composées soit de lances
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arides impropres à toute culture, soit d'espace boisés que le relief
accidenté rend trop difficilement accessibles pour en permet t re
l ' exploitation . Afin de permettre une répartition plus équitable et
plus libérale des bourses scolaires aux enfants des campagnes, il
lui demande s 'il ne pourrait pas augmenter, au sein des commissions
d'attribution, la représentation des représentants de la profession
agricole, seuls à même d'apprécier les divers cas de façon ration-
nelle et d'éviter que de graves injustices ne continuent d'être com-
mises dans ce domaine.

19038. — 20 avril 1966 . — M. Montalat attire l'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur le cas des assurés sociaux
qui poursuivent leurs versements au-delà de trente années de
service. Aucun avantage supplémentaire ne leur étant accordé
lorsqu'ils sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite, il lui
demande s'il ne serait pas équitable de remédier à cette injustice
soit en accordant automatiquement la retraite à tout assuré social
ayant cotisé pendant un minimum de trente années, quel que soit
son âge, soit en augmentant cette retraite à proportion des verse-
ments supplémentaires qu'il aurait effectués.

19039, — 20 avril 1966. — M. Mentalat expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que l'article 46, alinéa 3, de l'ordon-
nance n° 45 .2250 du 4 octobre 1945 codifié sous le numéro 153 du code
de la sécurité sociale autorise les services de vérification de cet
organisme à effectuer les contrôles sur les cinq années précédant la
date d'envoi de la mise en demeure de l'U- R . S . S . A. F . Ce délai est
beaucoup plus long que celui retenu en matière fiscale, unifié à trois
années pour les impôts directs, taxes sur le chiffre d'affaires et
enregistrement, grâce à la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, qui a
procédé à une harmonisation des procédures de vérification
et de redressement . C'est pourquoi il lui demande s'il n'estime pas
possible, dans un but de simplification, de ramener les délais de
reprise de l 'U. R. S . S, A . F . au 31 décembre de la troisième année
suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des cotisations s'est
produite.

19040. — 20 avril 1966 . — M . Brettes expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances : 1° que le décret n° 65-528 du 29 juin
1965 prévoit la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la
catégorie «D a des agents comptant au moins quatre ans de ser-
vices effectifs en qualité d'auxiliaire soumis aux dispositions de la
circulaire commune n° 565FP-21FI du 15 mai 1962 qu'ils soient
rémunérés sur des postes d'auxiliaires, affectés à des emplois
vacants de fonctionnaires ou rémunérés sur des crédits particuliers ;
2° qu'étant donné son caractère interministériel et à défaut de dis-
position contraire, ce texte devrait normalement avoir effet du
7 juillet 1965, lendemain de sa publication au Journal officiel ;
3° que la circulaire administrative (direction générale de l'admi-
nistration et de la fonction publique) a précisé que la date d'effet
des mesures individuelles de titularisation serait celle de la décision
portant titularisation des intéressés, ce qui peut entraîner d'une
administration à une autre un décalage de plusieurs mois et
peut-être même d ' une année ; 4° que certains départements minis-
tériels ont réuni les commissions administratives paritaires compé-
tentes pour examiner les projets de titularisation établis à ce titre
avant l'envoi de la circulaire susvisée fixant les modalités d'applica-
tion du décret déjà cité, ce qui porte un grave préjudice aux auxi-
liaires appartenant aux administrations qui ont cru devoir attendre
sa réception pour prescrire la préparation de ce travail . Il lui
demande, en conséquence, s'il n ' estime pas nécessaire de prendre
des dispositions afin que le décret n° 65-528 du 29 juin 1965 soit
appliqué d ' une manière uniforme dans toutes les administrations
publiques et que la date d 'effet de la première tranche de titulari-
sation soit fixée au 7 juillet 1965.

19041 . — 20 avril 1966 . — M . Denvers demande à M . le ministre de
l'équipement, en considération de l'insuffisance de l'activité du cabo-
tage sous pavillon français, de lui faire connaître s'il envisage : 1° de
prendre des dispositions en matière de crédit et en matière fiscale ;
2° de réaliser une confrontation régulière des politiques tarifaires,
entre le cabotage et les transports terrestres nationaux ; 3° de recon-
duire les mesures d'aide institdées par le décret-loi de 1955.

19042. — 20 avril 1966 . — M . Darchicourt expose à M . le ministre
des affaires sociales que la loi n° 65-975 du 19 novembre 1965 consi-
dère comme délit. la vente; au nom des travailleurs handicapés, de
produits dépourvus du label prévu en faveur des fabrications des
travailleurs handicapés . Certains organismes, à but non lucratif,
avaient l'habitude d'organiser occasionnellement des expositions-
ventes de travaux fabriqués par des handicapés physiques ou men-
taux (handicapés isolés ou pensionnaires d'hospices, d'hôpitaux ou
d'institut medico-pédagogique). Les produits ainsi présentés au

public sont exposés implicitement comme étant fabriqués par des
travailleurs handicapés. La majorité de cette production étant
dépourvue du label, il lui demande si les organisateurs de telles
expositions-ventes tomberont désormais sous les sanctions édictées
par la loi précitée.

19043. — 20 avril 1966 . — M . Longequeue expose à M . le ministre
de la justice que l'article L. 29 du code des débits de boissons
interdit à toute personne physique ou morale de posséder, ou d 'ex-
ploiter directement, indirectement ou par commandite, plus d'un
débit de boissons à consommer sur place des deuxième, troisième et
quatrième catégories. Il lui indique que certains groupes d 'inté-
rêts exploitent virtuellement plusieurs établissements vendant des
boissons à consommer sur place, réalisent un chiffre d'affaires
important et en tirent également un profit, tous éléments constituant
l'exploitation proprement dite, sans être titulaires des licences corres-
pondantes. Chaque licence est en effet au nom d'un tiers, éven-
tueIlement le directeur appointé, qui par contrat est obligé de céder
sa licence dont il est titulaire à celui qui lui succédera, permet-
tant ainsi une continuité de la domiciliation de la licence . Il lui
demande si une telle formule ne lui paraît pas irrégulière, au
sens de l'article L. 29 notamment ; et, dans l 'affirmative, si les
magistrats du parquet qui ont à examiner les déclarations de muta-
tion souscrites en Mairie en vertu de l'article L . 32, ne pourraient
pas rechercher si la rédaction de ces déclarations est conforme
à la situation réellement déclarée et intervenir par les moyens judi-
ciaires en leur possession pour faire respecter la loi.

19044. — 20 avril 1966 . — M . Var expose à M . le ministre des
armées que comme il l ' a indiqué en réponse à la question écrite
n° 16146, chaque année un certain nombre d'anciens combattants
de 1914-1918 sont promus dans l 'ordre de la Légion d 'honneur au
titre de contingents spéciaux, c'est-à-dire sans réunir les cinq titres
nécessaires à une promotion selon les règles habituelles . Il lui
demande : 1° à quels critères sont soumises ces promotions dans
les contingents spéciaux ; 2° si, à l ' occasion du cinquantenaire de
la bataille de Verdun il n 'estime pas opportun de prévoir une
promotion spéciale pour les anciens combattants ayant des titres
et des états de service particulièrement brillants, sans avoir
toutefois les cinq titres ordinairement exigés.

19045 . — 20 avril 1966 . — M . Davoust expose à M . le ministre des
affaires sociales que l 'article 16 du décret n° 82-132 du 2 février
1962 permet momentanément la validation de la moitié des ser-
vices précédemment accomplis dans un établissement public et
même privé, des infirmiers et infirmières spécialisés, lors de leur
titularisation dans un établissement public de soins et de cure.
Par contre, il ne semble pas que la validation du temps passé en
disponibilité, demandée pour la préparation d'une spécialisation
(anesthésie) par un infirmier titulaire des établissements hospita-
liers publics soit possible. En conséquence, il lui demande si des
mesures sont envisagées en faveur des titulaires rentrés dans les
établissements publics, avec un diplôme de spécialisation, en vue
de la validation du temps passé en disponibilité pour la prépa-
ration de ce diplôme.

19048. — 20 avril 1966 . — M. d'Aillières expose à M. le ministre
do l'économie et des finances le cas d'un acquéreur d'un terrain
destiné à l'édification d'une maison d'habitation individuelle pour
lequel la T. V. A . a été acquittée au taux réduit, et qui se trouve
amené à renoncer à son projet de construction avant l ' expiration
du délai de quatre années prévu par la législati - . Il lui demande :
1° si l'intéressé peut être exonéré du paiement de la pénalité de
6 p . 100, s'il en formule la demande au service de l'enregistrement
et s'engage à régler immédiatement les droits d'enregistrement
dans les conditions du droit commun ; 2° s'il peut dans ce cas
bénéficier de la déduction de la T. V. A . acquittée au moment de
l'achat du terrain ; 3° si, conformément à l'article 55 de la loi
n° 63-254 du 15 mars 1963, les modalités de paiement différé ou
fractionné des droits d'enregistrement ont fait l'objet de décrets
d'application.

19049. — 20 avril 1966. — M . Davoust expose à M. le ministre
de l'équipement que des retards très lourds de conséquences sont
constatés dans le versement des acomptes de pensions de retraite
aux ouvriers d'Etat du S. G . A . C . régis par le décret n° 65-836
du 24 septembre 1965 . Ainsi un ouvrier mis à la retraita L' 9 octo -
bre 1965 n'avait encore rien perçu le 6 avril 1968 d'autres
exemples pourraient être cités . Il lui demande les moi :fs de ces
retards et s'il pense pouvoir remédier rapii errent à cette situation
permanente.
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19050. — 20 avril 1966 . — M. Icart demande à M. le ministre
do l'économie et des finances si, considérant la dégradation
constante de l' activité touristique dans le pays, il n ' envisage pas de
revenir à la détaxation du carburant à l'usage touristique.

19055 . — 20 avril 1966 . — M. Moynet demande à M. le ministre
de l'intérieur, compte tenu de l'article 29 du code d'administration
communale qui précise : « Au début de chaque session et pour
sa durée, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses
membres pour remplir les fonctions de secrétaire. n peut leur
adjoindre des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui
assistent aux séances, mais sans participer aux délibérations», 1° si
un membre du conseil municipal peut prendre l'initiative de proposer
à l'assemblée la présence d ' un secrétaire auxiliaire (le secrétaire
de mairie le plus souvent) ; 2° si la décision du conseil en la
matière doit figurer au registre des délibérations ; 3° si la présence
d ' un secrétaire auxiliaire doit être mentionné sur chacune des
délibérations transmises à l 'autorité de tutelle pour approbation
ou visa.

19056. — 20 avril 1966 . — M . Fourvei expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les revenus forfaitaires imposables
des exploitants agricoles sont l 'objet de relèvements importants
depuis quelques années. Dans le Finistère par exemple, en polycul-
ture, les revenus forfaitaires à l'hectare qui s'échelonnaient, selon
les catégories de revenu cadastral, de 39 à 156 francs à l ' hectare
ont été portés en 1964 à 83 francs et 330 francs . Pour 1965, en ce qui
concerne les propriétaires exploitants, les revenus fonciers sont
en moyenne multipliés par le coefficient 3,2 . En 1959, dans le
Finistère, il fallait qu 'une exploitation de polyculture ait une sur-
face supérieure à 17 hectares en première catégorie pour être impo-
sable . En 1964, elle pouvait l ' être à partir de 8 hectares . Pour les
cultures spéciales, les revenus imposables dans ce département
ont été portés de 390 francs à 1 .500 francs, certains atteignant
même 4 .500 francs par hectare. Si pour l'impôt sur le revenu des
personnes physiques le çalcul est effectué à partir de la situation
de famille et comporte une exonération lorsque l 'impôt est inférieur
à 80 francs et une décote entre 80 et 240 francs, pour le calcul
de la taxe complémentaire il n'est tenu aucun compte du nombre
de parts familiales . Si bien qu ' avec le relèvement des composantes
du revenu forfaitaire, un cultivateur père de huit enfants n ' exploi-
tant que 15 hectares s'est trouvé imposable sur ses revenus de 1964.
Cette situation est d'autant plus anormale que pour les artisans
fiscaux, tels qu ' ils sont définis par l ' article 1649 quater A du code
général des impôts, la loi de finances pour 1965 avait déjà ramené
le taux de la taxe complémentaire de 6 à 3 p . 100 et que la loi
de finances pour 1966 a totalement exonéré ces contribuables du
paiement de la taxe complémentaire. Compte tenu de ce fait, de la
stagnation et même de la régression du revenu agricole et plus
particulièrement de celui des exploitants familiaux, il lui demande
s'Il n'a pas l ' intention d' étendre à ces exploitants les dispositions
de la loi de finances pour 1966 adoptées en faveur des artisans
fiscaux, c'est-à-dire d'exonérer du paiement de la taxe complémentaire
les exploitants agricoles n'utilisant pas d'autres concours que celui
de leur femme, de leurs père et mère, de leurs enfants et petits
enfants, d'un salarié étranger à la famille et éventuellement d'un
apprenti de moins de vingt ans sous contrat.

19057 . — 20 avril 1966 . — M . Lampe expose à M . le ministre de
l'éducation nationale que l'arrêté du 2 mars 1966 modifie les dispo-
sitions de l'arrêté interministériel du 5 août 1954 instituant un brevet
de technicien d'analyses biologiques, reclassé comme brevet de
technicien supérieur par arrêté du 2 août 1962. Il lui demande
quelle est la liste des lycées ou établissements assurant la prépa-
ration de ce brevet de technicien supérieur.

19058. — 20 avril 1986. — M. Fievez expose à M. le ministre
des affaires sociales que par lettre recommandée datée du 13 avril
1966, la direction des Papeteries de Prouvy, dans le Nord, a informé
l 'ensemble de son personnel dont l 'effectif est de 140 hommes et
femmes qu'il était licencié à partir du 15 mai 1966 . D 'énormes diffi-
cultés se présentent pour ces ouvriers et ouvrières dans la recherche
d'un nouvel emploi correspondant à leurs qualifications profession .
aselles et aptitudes physiques à proximité de leur résidence . Déjà,
d . .as tout l'arrondissement de Valenciennes qui connaît une très
grave récession économique, de nombreuses entreprises ont fermé
leurs portes, ;as horaires de travail réduits aboutissant à des
diminutions de ssdaires et de traitements. Les commerçants et arti-
sans subissent les effets de cette récession. Avec la fermeture des
Papeteries de Prouvy ce sont 450 hommes, femmes et enfants qui

sont concernés et qui seront privés de ressources à partir du 15 mai
prochain. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour assurer du travail et des conditions de vie décentes
à l'ensemble du personnel de ces papeteries.

19059. — 20 avril 1966. — M. Raymond Barbet expose à M. le
ministre des affaires sociales que les élections des délégués du per-
sonnel de la Société Citroën auront lieu les 26, 27 et 28 avril 1966.
Or, au cours des précédentes élections, la démonstration a été faite
que la direction de l' entreprise s ' employait à dresser des entraves
afin d'empêcher la liberté du vote pour l ' ensemble des travailleurs.
Par sa lettre du 31 mars dernier, le secrétaire général de l ' union
syndicale des travailleurs des usines Citroën a sollicité d'être
reçu au ministère des affaires sociales afin de demander l'inter-
vention des mesures nécessaires en vue de sauvegarder les libertés
élémentaires de chacun et les libertés syndicales . Tel qu 'elle orga-
nise les élections, la direction de l'entreprise n'offre pas à tous
les travailleurs la possibilité réelle de se rendre aux urnes ; les
bureaux de vote sont insuffisants et les emplacements se corres-
pondent pas à un choix judicieux . De plus, les agents de la direction
dits «de secteur » tentent d'influencer le vote par leur présence à
proximité immédiate du bureau de vote . II faut ajouter que, alors
que la Société Citroën emploie dans ses usines de la région pari-
sienne plus de 15.000 travailleurs étrangers, elle s'oppose à faire
connaître à ces travailleurs dans leur langue, et notamment en
espagnol et en portugais — ceux-ci étant les plus nombreux — les
élections des délégués du personnel . Enfin, la direction ' s'oppose
à une organisation appropriée du travail pendant le déroulement
du vote, soit par l 'arrêt du travail soit en assurant des remplace-
ments sur les chaînes de fabrication, afin de permettre aux travail-
leurs de participer au scrutin. L'organisation syndicale demande que
la régularité du vote soit assurée par la présence des inspecteurs
du travail et des représentants syndicaux afin de permettre à chaque
organisation syndicale de surveiller l ' ensemble des opérations élec-
torales . II est également fréquent que de nouveaux candidats soient
mutés de lieu de travail, ce qui a comme conséquence - de leur
faire subir un déclassement se répercutant sur le montant de leur
salaire . En conséquence, il lui demande de lui faire ccnnaître les
dispositions qu 'il envisage de prendre afin que les élections des
26, 27 et 28 avril se déroulent conformément à la loi que la Société
Citroën doit être mise en demeure de respecter, et pour qu ' après
celles-ci, l'exercice du mandat des délégués puisse s'accomplir sans
aucune restriction et qu 'ils ne soient pas l'objet d ' une surveillance
quasi policière.

19060. — 20 avril 1966 . — M . Gosnat expose à M. le ministre des
affaires sociales qu'il a été saisi d'un certain nombre de demandes
émanant de chauffeurs de taxi salariés retraités qui se plaignent
de ne pas bénéficier de leur retraite complémentaire sur la tota-
lité des services qu'ils ont accomplis dans diverses entreprises du
fait que ces dernières ont disparu. Il résulte des informations
recueillies que des accords conventionnels ont été signés le 14 mal
1963 entre les chambres syndicales patronales et les syndicats ouvriers
de l'industrie du taxi pour l'affiliation au régime de retraite complé-
mentaire de l'U . N . I . R . S. Un avenant interprétatif signé par les
organisations susmentionnées en date du 21 janvier 1965 a été remis
pour agrément aux services ministériels . Il lui demande à quelle
date il entend donner cet agrément, lequel permettrait à de nom-
breux retraités de l'industrie du taxi de bénéficier des compléments
de ressources qui leurs sont nécessaires.

19061 . — 20 avril 1966. — M . Nilès expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que l'article 1561 (3°) du code général
des impôts exempte de l 'impôt sur les spectacles, jusqu'à concur-
rence de 5 .000 francs de recettes, les réunions sportives organisées
par des associations sportives régies par la loi du 1" juillet 1901
et les quatre premières manifestations annuelles organisées par ces
associations agissant sans but lucratif . Or aucune mesure analogue
n'a été prise en ce qui concerne la patente et les taxes indirectes
pour la vente de boissons (l'° et 2' catégorie) ayant lieu lors de
ces réunions ou manifestations ; ou de bals et fêtes organisés pour
accroître les faibles moyens financiers des associations sportives.
Il lui demande s'il n'envisage pas de proposer des mesures en ce
sens, les recettes de la buvette de telles réunions ayant une affec-
tation qui justifie que l'association en bénéficie entièrement, sans
prélèvement de taxes par l'Etat, alors même que celui-ci ne contri-
bue qu'insuffisamment aux besoins financiers des sociétés sportives.

19062. — 20 avril 1966. — M. Nilès expose à M. le ministre de
la jeunesse et des sports que l'article 1561 (3°) du code général
(les impôts exempte de l ' impôt sur les spectacles, jusqu 'à concur-
rence de 5.000 francs de recettes, les réunions sportives organisées
par des associations sportives régies par la loi du P' juillet 1901
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et les quatre premières manifestations annuelles organisées par ces
associations agissant sans but lucratif . Or aucune mesure analogue
n 'a été prise en ce qui concerne la patente et les taxes indirectes
pour la vente de boissons (V et 2' catégorie) ayant lieu lors de
ces réunions ou manifestations ; ou de bals et fêtes organisés pour
accroitre les faibles moyens financiers des associations sportives.
Il lui demande s'il n 'envisage pas de proposer des mesures en ce
sens, les recettes de la buvette de telles réunions ayant une affec-
tation qui justifie que l 'association en bénéficie entièrement, sans
prélèvement de taxes par l 'Etat, alors même que celui-ci ne contri-
bue qu' insuffisamment aux besoins financiers des sociétés sportives.

19063 . — 20 avril 1966. — M. Lamps attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des rece-
veurs auxiliaires des impôts . Jusqu 'en 1961, les remises issues de
la vente des produits du monopole des tabacs étaient considérées
comme :1c- compléments de salaires et assujetties aux cotisations
définies par l'article L. 120 du code de la sécurité sociale . En sep-
tembre 1961 une note interne de la direction générale des impôts
décidait que ces remises ne seraient plus soumises aux cotisations.
Il en résulterait un préjudice pour les receveurs auxiliaires, notam-
ment en matière d'indemnité journalière de maladie et de retraite,
en même temps qu 'une grande complication, les remises étant
considérées d'abord comme B . I . C., puis comme B. N. C., avec
toutes les conséquences fiscales et sociales qui en résulteraient
(U. R . S . S. A . F .) . Des décisions de la commission d'instance, un
arrêt de la cour d'appel de Riom ont rejeté cette interprétation de
la direction générale des impôts et confirmé que les remises devaient
être tenues pour des compléments de salaires et soumises au régime
de ceux-ci, notamment au regard de la sécurité sociale . Or, la direc-
tien générale des impôts refuse de percevoir le précompte sur les
remises s tabacs » et de le compléter de la quote-part patronale,
ce qui n'est pas sans léser gravement la sécurité sociale . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que la situation
des receveurs auxiliaires des impôts soit régularisée, en tenant
compte des décisions judiciaires intervenues.

19064 . — 20 avril 1966. — Mme Vaillant-Couturier expose à M. le
ministre de l'équipement que les nombreux cheminots qui font
l'objet de mutation se trouvent désavantagés par les dispositions
du décret du 30 juin 1961, article 18, reprises dans le règlement P . 10
de la S . N. C. F. en ce qui concerne l'allocation de déménagement.
En effet, contrairement aux solutions antérieurement en vigueur
et notamment la lettre ministérielle du 2 octobre 1956 publiée à la
page C 33 de la deuxième édition du guide de l'allocation logement,
l'allocation de déménagement est refusée lorsque l'intéressé
a occupé transitoirement un meublé ouvrant droit à l'allocation
logement avant son installation dans un logement définitif sur
les lieux où il est muté. C'est ainsi qu'un cheminot muté du Sud-Est
à Villeneuve-Saint-Georges s'est vu refuser une allocation de démé-
nagement de 750 F lors de son installation définitive parce qu'il
avait occupé un meublé pendant un mois, lors de sa venue dans la
région parisienne, et perçu à ce titre 6,30 F d'allocation logement (1).
Compte tenu des difficultés de relogement que rencontrent les
agents mutés, il y a là une anomalie et une injustice . Elle lui
demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour
y remédier.

19065. — 20 avril 1966. — M. Tourné rappelle à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre qu ' en réponse à sa
question écrite n ' 7859 du 21 mars 1964, son prédécesseur lui
indiquait le 9 avril 1964 que les départements ministériels inté-
ressés avaient été saisis a d'un projet de texte tendant à l'attri-
bution aux veuves de guerre non remariées entrées tardivement
dans l'administration, d'une bonification d'ancienneté de trois ans
au maximum valable pour la retraite. Ce projet a reçu l'agrément
du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et est actuel-
lement soumis à l'avis du ministre des finances et des affaires
économiques » . De nombreuses intéressées arrivant à l'âge de la
retraite et le projet de texte étant en instance depuis plus d'un
an, il lui demande, en se référant à la solidarité ministérielle, à
quelle date le Gouvernement entend enfin publier la mesure si
justifiée en cause.

19066 . — 20 avril 1966 . — M. Fernand Grenier rappelle à M. le
ministre de la justice : 1° qu ' il est intervenu chaque année à
l'Assemblée nationale lors de l'examen du budget annexe de la
Légion d'honneur, pour défendre une très ancienne et légitime
revendication de la municipalité de Saint-Denis tendant à utiliser
une partie du parc de la maison d'éducation de la Légion d'honneur
comme jardin publie afin de faire profiter la population diony-
sienne de cet unique îlot de verdure situé au centre de la ville ;
2° que cette revendication n'a jamais été satisfaite, la grande
chancellerie objectant que e l'ensemble constitué par la maison

d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis et de son parc
est classé parmi les monuments historiques, et forme par suite
une unité indissociable. . . Toute emprise opérée sur les espaces
libres qui entourent l'abbaye et la basilique de Saint-Denis aurait
pour effet de détruire l 'homogénéité du site qu 'il importe de
conserver. » Il lui expose que la grande chancellerie vient de
déposer un dossier de demande de permis de construire en vue
de l 'édification de bâtiments scolaires et d'un gymnase, dans le
secteur Nord-Est du parc de la Légion d'honneur, lequel subirait
une amputation de l'ordre de 3 .750 ha, une centaine d'arbres devant
ainsi être abattus . Il lui demande : 1'• s'il trouve normal que ces
bâtiments puissent être implantés dans une zone réservée au plan
d'aménagement communal pour espaces libres : 2" s'il ne considère
pas que la construction de tels bâtiments portera gravement atteinte
à l'homogénéité du parc ; 3" s'il n'estime pas que cet ensemble
exceptionnel du point de vue historique et artistique que consti-
tuent la maison d'éducation de la Légion d'honneur et son parc ne
serait pas véritablement mis en valeur si, conformément au désir
exprimé par la municipalité, le parc était transformé en jardin
public ; 4" s 'il ne pense pas souhaitable que, dans l'intérêt des
pensionnaires, des professeurs et du personnel, soit mise à l 'étude
la recherche d 'un autre domaine permettant la réinstallation et
le regroupement dans des locaux modernes des maisons d'éducation
de la Légion d'honneur ; 5° s'il ne juge pas nécessaire que soit
examinée l'utilisation des bâtiments qui seraient libérés à Saint-
Denis en vue de créer un grand centre culturel qui serait utile à
la Bibliothèque nationale ou au musée du Louvre.

19067. — 20 avril 1966. — M. Dupuy expose à M . le ministre des
affaires sociales la situation suivante : le régime de sécurité sociale
comprend des versements patronaux et salariaux qui ont pour
résultat, entre autre, de faire bénéficier les salariés à soixante-cinq
ans d 'une retraite proportionnelle aux gains et à la durée des
versements. Actuellement, après trente ans de versements, le salarié
dont les salaires ont toujours atteint le plafond de la sécurité sociale
a droit à une retraite se montant à 5.184 francs par an . Cependant,
des salariés, ouvriers, employés, cadres, agents de maîtrise, représen-
tants, etc . de plus en plus nombreux, versent déjà au-delà des trente
années sans qu'aucune majoration de retraite ne leur soit accordée.
Comme il a bie .i voult . le relever dans sa réponse n" 17287 à la
question écrite de M . Raymond Barbet qui s'inscrivait dans une
longue suite d'interventions des députés communistes sur ce pro-
blème, celui-ci est posé depui . plusieurs années et la complexité
qu'on lui attribue ne saurait justifier de nouveaux retards préju-
diciables aux salariés retraités. Il lui demande en conséquence de
bien vouloir lui faire: savoir quelles mesures le Gouvernement
compte prendre dans un délai rapproché pour majorer les retraites
des assurés sociaux ayant cotisé plus de 120 trimestres du éventuelle-
ment pour accorder le bénéfice de la retraite après trente années
de versements, quel que soit l'âge de l'intéressé.

19068 . — 20 avril 1966. — M . Dupuy attire l'attention de M . le
Premier ministre sur l'application aux cheminots retraités du mini-
mum de pension . Ce minimum de pension, basé comme celui des
fonctionnaires sur le montant de l'indice 100 de la grille de salaires,
s'élève à 4.171 francs, alors que celui des fonctionnaires est de
4 .471 francs . La différence provient de ce que tous les éléments
soumis à retenue pour pension n 'entrent pas en compte pour la
détermination de ce minimum en ce qui concerne les cheminots.
En effet, la valeur des primes de travail entrant dans le calcul des
pensions des cheminot n'a pas été prise en compte avec le traite-
ment, pour déterminer le minimum . La direction de la S . N . C. F.
et le ministre des travaux publics et des transports s'étant montrés
favorables à la prise en considération de la valeur des primes pour
la détermination du minimum de pension, seule la décision du
ministre des finances y a fait jusqu'ici obstacle. Il lut demande si,
par son arbitrage, le Gouvernement entend satisfaire la revendi-
cation en cause, favorabls essentiellement aux cheminots retraités
ne disposant que de très faibles pensions.

19069 . — 20 avrii 1966. — M. Lamps expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que le mandat des représentants de la
C. G. T. au sein des conseils d'administration des banques de dépôts
nationalisées par la Io' du 2 décembre 1945, arrivés à l'expiration
depuis plusieurs mois, ne sont toujours par renouvelés . Il lui
demande : 1° si le Gouvernement entend publier immédiatement
les arrêtés portant renouvellement des mandats attribués à la
confédération générale du travail par l'arrêté du 2 décembre 1948;
2° si sont fondées les informations de presse selon lesquelles la
fusion ou le regroupement des quatre grandes banques nationalisées
serait envisagée par le ministre de l'économie et des finances;
3° dans cette éventualité, de lui faire connaître quels seraient le
statut et la forme juridique des établissements de crédit issus de
ce regroupement .
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19070 . — 20 avri, 1966 . — M. Lampa attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les conséquences que ne
manquera pas d'entraîner pour les personnels des monnaies et
médailles et leur:, familles l'implantation, dans le cadre de la décen-
tralisation, d'une usine monétaire dans la région bordelaise. Le
déplacement prévu du personnel pose différents problèmes pour les
familles : insuffisance de débouchés pour les femmes et les jeunes,
avec des salaires très inférieurs à ceux de la région parisienne, pro-
blème des écoles, problèmes culturels et sociaux, tout cela ne
manque pas de préoccuper les travailleurs des monnaies et médailles
qui ont, dans leur grande majorité, marqué leur hostilité à ce
projet . Ils y sont d'autant plus hostiles que des propositions précises
et constructives ont été faites pour l'installation d'une usine
moderne à proximité de Paris entre autres, sur la zone industrielle
de Sainte-Geneviève-des-Bois . Il lui demande pour quelles raisons
il n'a été tenu aucun compte jusqu'à présent des propositions du
personnel intéressé, qui respectaient cependant les règles admises
en matière de décentralisation industrielle, et quelles mesures il
compte prendre po ::r les examiner et y donner suite.

19071 . — 20 avril 1966. — M. Bisson appelle l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur le fait que, lors de l'éva-
luation des ressources servant de base à la détermination du
montant de l'allocation versée au titre de l'aide sociale, il est
tenu compte de l'aide- de fait apportée par un tiers non tenu
à l'obligation alimentaire . C'est par exemple le cas pour un
infirme hébergé par un ami qui n'a envers lui aucune obligation.
B découle de la pratique précitée que le montant .de l'allocation
d'aide sociale versée à l'infirme est souvent diminuée en raison
de cet hébergement. Il lui fait remarquer à . cet égard qu'aucun
dégrèvement fiscal n'est accordé à la personne qui apporte ainsi
une aide bénévole. Il lui demande en conséquence s'il ne lui
apparaît pas nécessaire d'harmoniser les positions apparemment
contradictoires prises en la matière par les services d'aide sociale
et ceux du ministère des finances et si, afin de faciliter l'héber-
gement de personnes déshéritées comme les infirmes et les
vieillards, il compte donner des instructions aux services d'aide
sociale pour que l'aide apportée par des tiers sous la forme d'héber-
gement n'entre pas en ligne de compte lors de l'évaluation des
ressources d'un candidat à l'aide sociale.

19072. — 20 avril 1966. — M . Bisson appelle l'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur le fait qu'à l'occasion de recours
formés devant les commissions départementales d'aide sociale il est
souvent demandé aux intéressés de reconstituer un dossier complet,
et ce à partir d'éléments nouveaux, bien que les commissions dépar-
tementales soient appelées à statuer sur les éléments qui ont servi
de base à la décision contestée . Il lui demande en conséquence si,
compte tenu du caractère anormal d'une telle procédure présentant,
outre son aspect de brimade, l'inconvénient d'apporter inutilement
un surcroît de travail aux services d'aide sociale, il ne pourrait
donner aux commissions des instructions leur prescrivant de prendre,
pour statuer sur les recours formés, les dossiers qui ont servi de
base aux décisions contestées.

19073. — 20 avril 1966 . — M. Boinvilliers appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions
de l'article 1573-4° du code général des impôts prévoyant l'assu-
jettissement à la taxe locale des affaires réalisées par les personnes
assurant la fourniture de logements en meublé . Il lui expose que
dans certaines petites communes rurales à vocation touristique, des
propriétaires mettant des chambres à la disposition d'estivants pour
les mois de juillet et août se voient dans l'obligation de majorer
les prix de location pratiqués pour tenir compte du montant de
la taxe locale qu'ils supportent. Il lui fait remarquer à cet égard
que dans le cadre d'une politique destinée à favoriser le tourisme
dans les régions rurales et à permettre aux citadins de condition
modeste de prendre leurs congés annuels à la campagne, des
mesures d'allégement fiscal ont été prises récemment pour un
assouplissement des conditions d'exonération de la contribution des
patentes en faveur, d'une part, des exploitants de gîtes ruraux
(décret n° 65-1181 du 31 décembre 1985) et, d'autre part, des
loueurs de locaux meublés répondant à certaines normes (art . 58
de la loi de finances pour 1966). Il lui demande en conséquence
s'il ne lui apparaît pas souhaitable d'élargir et de compléter les
mesures d'allégement fiscal précitées en accordant l'exonération
de la taxe locale aux locations pratiquées dans les communes
rurales de moins de 2 .000 habitants et visées par le décret du
81 décembre 1955 et par l'article 58 de la loi de finances pour 1888
étant précisé que ces locations, bien que ne constituant pas la
résidence principale du locataire, doivent répondre aux conditions
définies dans les textes précités, et notamment à celle concernant
la fixation dans des limites raisonnables du prix de location.

19074 . — 20 avril 1966 . — M . Borocce demande à M . le ministre
de l'intérieur si un agent d'une collectivité locale, bénéficiaire par
option des dispositions d'un statut local de retraite, peut valablement
revendiquer l'application des dispositions de l'article 86 de la loi
n° 52-432 du 28 avril 1952, modifiée et complétée par la loi n° 57-361
du 22 mars 1957, le statut local ne faisant pas de distinction entre
les emplois de catégorie A et B et disposant que ce même agent
peut faire valoir ses droits à la pension à l'âge de soixante-cinq ans
seulement ou doit être mis d'office à la retraite à l'âge de soixante-
dix ans.

19075 . — 20 avril 1966 . — M. Collette expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'une personne propriétaire
depuis 1939 d'un terrain sur lequel elle fait édifier une maison
pour son habitation personnelle acquiert la mitoyenneté d'un mur
de la maison voisine pour y appuyer cette construction. Bien que
le dictionnaire de l'enregistrement et les divers ouvrages consultés
à ce sujet permettent de penser qu'une telle acquisition de mitoyen-
neté est assujettie au droit ordinaire de vente d'immeuble, il lui
demande de bien vouloir lui préciser si cette opération, qui entre
dans le cadre de la construction de maison d'habitation pour
livraison à soi-même, ne devrait pas donner lieu à l'application de
la T. V .A. au taux de réfaction de 80 p. 100.

19076. — 20 avril 1966. — M. Blason rappelle à M . le ministre des
affaires sociales qu'en application de l'article L. 123 du code de la
sécurité sociale, pour les travailleurs salariés âgés de plus de 65 ans
le taux de la contribution ouvrière des assurances sociales est
abaissé à 2 p . 100, la contribution patronale restant Inchangée.
Le décret n° 65-315 du 23 avril 1965 permet aux anciens déportés
politiques de bénéficier de la retraite de sécurité sociale à taux
plein à partir de 60 ans au lieu de 65 ans . Il semblerait donc normal
que les anciens déportés retraités à 60 ans et qui continuent à
exercer une activité salariée entre 60 et 65 ans soient assujettis à une
cotisation ouvrière de 2 p. 100 et non de 6 p. 100, puisque le décret
du 23 avril 1965 a en somme considéré que leur état de santé à
60 ans était comparable à celui d'un assuré social non déporté
atteignant l'âge de 65 ans. Il lui demande s'il envisage de compléter
l'article L. 123 du code de la sécurité sociale de telle sorte que ses
dispositions s'appliquent également aux anciens déportés politiques,
à partir de l'âge de 60 ans.

19077. — 20 avril 1968 . — M . Fenton demande à M . le ministre
de l'intérieur de lui faire connaître les conditions dans lesquelles
peut se dérouler actuellement dans Paris et en public une série de
manifestations présentées sous le vocable général de «festival de la
libre expressions et qui ne constitue, en réalité, qu'une série de
provocations d'un goût douteux et dont le caractère scabreux paraît
être la seule justification. Les activités des promoteurs de cet
« événements» pourraient être considérées avec le plus grand
mépris si une certaine presse dont la vocation semble être de plus
en plus d'exploiter le scandale sous toutes ses formes n'avait donné
à ces exhibitions la plus large publicité . S'il est en effet légitime
que la presse remplisse son rôle d'information sans exclusive il semble
au moins excessif que certains hebdomadaires ' n'aient pas hésité
à consacrer à ces manifestations de larges reportages bien entendu
illustrés des photographies les plus suggestives . Compte tenu de la
volonté affirmée par les promoteurs de ce « festivals de se produire
à nouveau en publie il lui demande de lui faire connaître les
mesures qu'il compte prendre afin de mettre un terme à ce qu'un
quotidien du soir a pu avec indulgence ne considérer que comme
une « fausse provocation puérile s.

1907$. — 20 avril 1966. — M . Pasquini appelle l'attention de
M. le ministre de l'équipement sur la situation particulière des
fonctionnaires qui occupent des logements réservés à l'administration
dans des immeubles H. L. M., au regard de l'accession a la propriété
dans le cadre de l'application de fa loi du 10 juillet 1965 relative à
l'acquisition d'H. L. M. à usage locatif par les propriétaires . Il lui
expose, en effet, que les intéressés sembleraient, en principe, exclus
du bénéfice de l'accession à la propriété dans le cadre de la loi
précitée. Or, s'il paraît normal de refuser aux fonctionnaires la
possibilité d'accéder, en cours de carrière, à la propriété du loge-
ment attribué au titre de leurs fonctions et pour un laps de temps
déterminé, il semble par contre injuste de les priver de la possibilité
d'acquérir le logement H. L. M . qu'ils occupent au moment de leur
mise à la retraite . A lui fait remarquer, en outre, que malgré une
priorité en vue de leur relogement, les intéressés sont souvent
expulsés avant d'avoir fait l'objet d'une attribution et se trouvent
sans abri . Il lui demande, en conséquence, si des mesures destinées
à permettre aux fonctionnaires de bénéficier, au moment de leur mise
à la retraite, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, doivent
figurer dans le règlement d'administration publique qui doit en
préciser les modalités d'application.
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19079 . — 20 avril 1966. — M. Tomasini expose à M. le ministre de
l'équipement (transports) que, lorsque de jeunes instituteurs sont
convoqués pour passer les épreuves du permis de conduire, ils sont
généralement obligés d 'interrompre leurs cours pendant tout un
après-midi . Sans doute, tous ceux qui désirent passer ces épreuves
sont-ils obligés d ' interrompre leur travail, mais, dans ce cas parti-
culier, il s 'agit d' une interruption regrettable puisque ce sont les
enfants suivant les cours de ces instituteurs qui perdent une demi-
journée de classe ; c 'est pourquoi il lui demande s 'il peut donner
des instructions, de telle sorte que les instituteurs candidats au
permis de conduire soient convoqués, pour en subir les épreuves,
les jeudis après-midi.

19080. — 20 avril 1966. — M . Trémollières demande à M . le ministre
des affaires sociales si, en raison de l ' accroissement du nombre des
jeunes arrivés à l 'âge d 'entrer dans la production, il n 'estime pas
nécessaire de prendre des mesures en vue de permettre aux femmes
ayant des enfants de travailler à mi-temps et également pour les
femmes âgées de plus de soixante ans d ' exercer une profession
à temps partiel.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ARMEES

17868 . — M. Daviaud attire l 'attention de M. le ministre des
armées : 1° sur les graves inconvénients provoqués par les vols
d' avicns su personiques qui ébranlent aussi bien les populations que
les bâtiments . Le nombre d'immeubles détériorés par les «bangs s
augmente tous les jours . Ilier c 'était en Dordogne une tour classée
monument historique qui a été détruite, aujourd'hui c'est une
église dans les Deux-Sèvres qui s ' est effondrée ; 2° sur les diffi-
cultés qu 'éprouvent de nombreux propriétaires d ' immeubles pour
faire valoir leurs droits à une indemnisation à la suite des dom-
mages parfois considérables qu' ils ont à supporter du fait du
passage du mur du son par des avions militaires ou effectuant des
essais dans l 'intérêt de la défense nationale . Bien que nombre de
sinistres aient été régulièrement constatés, peu de dossiers semblent
avoir abouti jusqu 'à présent à un règlement . Une telle situation
ne pouvant s'éterniser, il lui demande de préciser le nombre de
règlements de dommages-intérêts intervenu à la suite des dégâts
commis par les avions militaires franchissant le mur du son et,
d' autre part, quelles dispositions il compte prendre pour faire
effectivement appliquer les instructions déjà données tendant à
interdire le passage du mur du son au-dessus du territoire métro-
politain tant par les avions militaires que par les avions construits
par les sociétés aéronautiques aux fins de la défense nationale.
(Question du 19 février 1966 .)

1" réponse. — Contrairement à ce que semble penser l'honorable
parlementaire, les instructions données aux pilotes ne comportent
pas d ' interdiction totale de franchir le mur du son au-dessus du
territoire, ce qui serait incompatible avec les impératifs de la
défense nationale. Mais, afin d 'atténuer la gène causée aux popula•
tiens, un certain nombre de mesures ont été prises, qui peuvent
se résumer ainsi : 1° les vols à vitesse supersonique en piqué
accentué et, lorsque les conditions techniques le permettent, les
vols de contrôle après revision ne sont autorisés qu'au-dessus de
la mer ; 2° au-dessus du territoire ne sont admis que les vols super-
soniques effectués au-dessus de 10 .000 mètres en vol horizontal, en
montée ou légère descente ; 3° dans toute la mesure du possible, les
itinéraires des vols supersoniques sont variés fréquemment ; 4° les
vols supersoniques des appareils produisant les s bangs » les plus
puissants sont interdits entre 22 heures et 7 heures . Le contrôle
permanent par les stations radar permet d 'exercer la surveillance
de l 'activité aérienne et toute infraction constatée fait l ' objet de
sanctions extrêmement sévères pouvant aller jusqu'à la radiation du
personnel navigant . En ce qui concerne les renseignements relatifs
aux indemnisations de dommages imputables aux « bangs s, ils seront
communiqués ultérieurement par une deuxième réponse à la pré-
sente question.

18020. — M. Rivain expose à M . le ministre des armées que les
explosions consécutives au franchissement du mur du son par des
avions à réaction sont de plus en plus fréquentes . Les désagréments
qui en résultent pour les populations survolées, déjà dénoncés
par de nombreuses questions écrites, ne font que s'aggraver en
raison de l'accroissement du nombre des appareils supersoniques.
Il lui demande s'il est exact que la réglementation actuelle Interdit
le franchissement du mur du son au-dessous d'une certaine altitude

et, dans l ' affirmative, s'il ne serait pas nécessaire de rappeler cette
réglementation aux pilotes qui ne semblent pas toujours en tenir
compte. (Question du 26 février 1966 .)

Réponse . — Il est exact, en effet, que les vols supersoniques ne
sont admis au-dessus du territoire qu 'à condition d'être effectués
à une altitude supérieure à 10 .000 mètres, et seulement en vol
horizontal, en montée ou en légère descente. En outre, les vols
des appareils produisant les s bangs» les plus puissants sont inter-
dits entre 22 heures et 7 heures. Malgré toutes les précautions
prises, il arrive que, suivant la position et l 'évolution de l'avion
ou suivant la configuration des lieux, des phénomènes de focali-
sation ou de réflexion se produisent et fassent retentir un «bang»
puissant à grande distance de l ' avion . Dans ce cas, bien souvent,
des témoins mal informés mettent en doute la discipline des pilotes
et pensent que le vol a été effectué à une altitude inférieure à celle
qui est autorisée . Les vols supersoniques s ' effectuent sous le contrôle
permanent des stations radar et toute -infraction constatée fait
l'objet de sanctions extrêmement sévères pouvant aller jusqu 'à la
radiation du personnel navigant . Le vol supersonique en lui-même
n 'est pas une performance sportive. Aucune sensation particulière
n'est ressentie par les pilotes qui, pour toutes ces raisons, ne
sont pas tentés d' enfreindre les règlements.

18022 . — M. Maurice Bardet signale à M. le ministre des armées
que certains militaires, non-officiers retraités avant le 1•` juillet 1961,
n 'ont pas encore bénéficié du faible relèvement indiciaire décidé
en leur faveur par arrêtés des 6 septembre 1961 et 5 juillet 1962.
Cette revision devait, en principe, se faire automatiquement sans
que les intéressés aient de demandes à présenter. Or, le décret
n° 65-1072 du 9 décembre et des arrêtés ministériels de même
date viennent de modifier, avec effet du 1" janvier 1966, le classe-
ment indiciaire d ' un certain nombre de militaires officiers et
non-officiers. Il lui demande de lui faire connaître si, pour éviter
le renouvellement des événements antérieurs, gravement préjudi-
ciables aux intéressés, il est dans ses intentions de les inviter à
présenter une demande de revision de pension en vue de bénéficier
de cette revalorisation indiciaire. (Question du 26 février 1966).

Réponse . — 1° Le travail de revision des pensions des militaires
auxquels s 'intéresse l ' honorable parlementaire a été entrepris, en
ce qui concerne les personnels bénéficiaires du décret du 6 sep-
tembre 1961 ou du décret du 5 juillet 1962, dès la parution de
ces textes . Ce travail, effectué par les services liquidateurs des
pensions et qui a entraîné l' examen d 'environ 400.000 dossiers,
était pratiquement terminé le 15 avril 1963, A cette date ne
restaient en instance de liquidation que des dossiers constituant
des cas d 'espèce . Il est demandé à l' honorable parlementaire de
bien vouloir communiquer, s 'il le juge utile, tous renseignements
permettant d' identifier le sous-officier visé dans la présente ques-
tion et de procéder à la revision de la pension de l'intéressé.
2° En ce qui concerne la revision, à compter du 1" janvier 1966,
des pensions des militaires susceptibles de bénéficier des relèvements
indiciaires récemment décidé, il n ' est pas envisagé d ' inviter les
intéressés à produire une demande . Les documents détenus par
l'administration ont perlais en effet d'en établir la liste . Des ren-
seignements complémentaires leur seront, le cas échéant, demandés
par le service des pensions, chargé des opérations de revision.

18278 . — M. Ayme expose à M. le ministre des armées qu ' au
moment où commencent les préparatifs pour l 'implantation d ' une
base de lancement d'engins sol-sol balistiques stratégiques en haute
Provence, certains propriétaires dont les parcelles seront comprises
dans le périmètre de la base ont reçu la visite d ' agents des domaines
les avertissant brutalement qu'ils auront à abandonner leur propriété
au début de l 'été 1966 . A ces propriétaires, parmi lesquels des pères
de familles nombreuses qui se voient menacés d 'expulsion, aucune
proposition d'indemnité n'a été faite. 1! lui rappelle l 'anxiété qui
étreint ces familles ne connaissant pas le sort qui leur sera réservé,
si elles auront la possibilité de lever les récoltes en terre, ignorant
l'indemnité qui leur sera attribuée, ne pouvant de ce fait entrepren-
dre des reclierrhos pour se replacer dans leur profession ou s 'orienter
vers une autre . Il lui demande, compte tenu du préjudice moral et
financier dont ces familles sont victimes, s ' il serait possible de
prendre des mesures, dans les meilleurs délais, afin de les fixer sur
l 'indemnité qui leur sera allouée et le moment où elles pourront
entrer en sa possession, et de leur permettre ainsi de prévoir leur
reconversion . (Question du 12 mars 1966.)

Réponse. — Les travaux en vue de l 'implantation d 'une base de
lancement d 'engins S . S . B . S . en haute Provence commenceront en
juin 1966 et certains terrains devront donc être occupés par l'armée
à cette date. Le décret déclaratif d'utilité publique doit être pris
incessamment et des propr

	

' mes d'indemnisation seront
vraisemblablement adress

	

Maires à la fin du mois
d'avril .
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18282 . — M. Bérard expose à M. le ministre des armées les faits
suivants : une comparaison entre les indices de classement au sommet
de carrière des personnels de la gendarmerie d ' une part et des sous-
officiers d 'autre part, démontre de façon extrémement nette que,
depuis 1953, et plus spécialement depuis 1960, une dégradation conti-
nue de la situation matérielle des :mus-officiers . Il apparaît en effet
qu'en 1957, l' indice d ' un adjudant-chef, échelle 4, sous-officiers, était
de 400, que celui d'un adjudant-chef de gendarmerie était également
de 400, et que celui d' un sergent-major, échelle 3 des personnels
sous-officiers était de 315, tandis que celui du gendarme était, à
cette époque, de 320 . Par contre en 1964, l 'indice d ' un adjudant-chef,
4' échelon, était passé de 400 à 405, l'indice d ' un sergent-major,
échelle 3, de 315 à 320, tandis que l ' indice de l'adjudant-chef de gen-
darmerie était passé de 400 à 435, et celui du gendarme de 320 à 390.
Les personnels sous-officiers n 'ignorent absolument pas que l ' activité
des personnels de la gendarmerie comporte indiscutablement des
obligations, des contraintes et des risques plus importants et plus
nombreux que ceux qui 'sont imposés aux personnels sous-officiers
des armées . Ils admettent donc parfaitement que ces obligations et
ces risques inhérents à l 'activité au sein de la gendarmerie soient
rémunérés spécialement par des primes et avantages spécifiques.
Il leur semble cependant évident que par rapport aux augmentations
d' indices, intervenues au profit du personnel de gendarmerie, entre
1957 et 1960, augmentations parfaitement justifiées . les augmentations
intervenues entre ces deux dates pour les personnels sous-officiers
sont tellement inférieures qu'elles constituent une dégradation indis-
cutable de leur situation matérielle . situation qui ne saurait se prolon-
ger sans inconvénients, tant pour les intéressés que pour le service,
en ce qui concerne notamment le recrutement . II lui demande en
conséquence de lui préciser quelles mesures il compte prendre pour
remédier à cette situation regrettable, sous quel délai et selon quelles
conditions. (Question du 12 mars 1966 .)

Réponse . — L 'activité des militaires de la gendarmerie comporte
des sujétions particulières qui doivent être rémunérées, comme le
souligne l'honorable parlementaire, par des primes ou avantages
spécifiques . Il parait d 'ailleurs difficile de comparer leur situation
à celle des sous-officiers, alors que ces deux catégories de militaires
obéissent, tant en matière de recrutement, d ' avancement, de limite
d'âge que de déroulement de carrière, à des règles différentes ; à cet
égard, les militaires de la gendarmerie sont plus proches des fonc-
tionnaires en tenue de la sûreté nationale . Quant aux sous-officiers
des armes et des services, l 'amélioration de leur situation est un
problème important qui préoccupe le Gouvernement depuis plusieurs
années. Outre les relèvements indiciaires intervenus à compter du
1" juillet 1961 +décrets n°" 61-1001 du 6 septembre 1961 et 62-757 du
5 juillet 1962) et du 1" janv ier 1966 décret n " 65-1072 du 9 décem-
bre 1965) diverses mesures ont été prises dans ce sens au cours des
dernières années : 1° création d 'un fonds de prévoyance militaire,
à la date du 1" octobre 1959 ; 2" augmentation des indemnités pour
charges militaires, en 1959 et 1960, création de taux spéciaux en
faveur de certains chefs de famille + en 1964( ; 3° institution de cadres
d'officiers techniciens (loi n" 64-1329 du 26 décembre 1964) ; 4" amélio-
ration, pour les sous-officiers de l 'armée de terre, du classement dans
les échelles de solde (en 1958, 1961, 1962, 1963 et 1964), etc . L'action
ainsi entreprise en vue d 'améliorer la sitlation des sous-officiers
sera poursuivie . Un relèvement de 6 p . l des taux de l ' indemnité
pour charges militaires interviendra d 'ailleurs le 1" juillet prochain.

18283 . — M. de Poulpiquet attire l ' attention de M. le ministre
des armées sur les dispositions du nouveau code des pensions qui
devaient prendre effet à partir du 1" décembre 1965, et il lui fait
remarquer que de nombreux pensionnés ne bénéficient pas à ce
jour de leurs nouveaux droits . II lui demande dans quels délais paraî-
tront les décrets et les règlements d 'administration publique qui
permettraient l ' application effective du nouveau code des pensions.
(Question du 12 mars 1966.)

Réponse . — Le projet de décret portant règlement d'administration
publique pour l'application du code des pensions civiles et militaires
de retraite fait l'objet d'une dernière mise au point entre les dépar-
tements ministériels intéressés . Il sera soumis prochainement à
l' examen du Conseil d'Etat.

18652 . — M . André Beauguitte rappelle à M . le ministre des armées
les conditions dans lesquelles, le 21 février 1916, s 'engagea la
bataille qui pesa, d ' une façon définitive, sur l 'issue de la première
guerre mondiale . Les survivants de ces gigantesques combats sont
entrés dans la légende avec leurs frères d'armes tombés à leurs côtés.
Cet affrontement restera, dans le monde, un objet d'éternelle admi-
ration pour les soldats de notre pays. En cette année commémorative
du cinquantenaire de la victoire de Verdun, la France se doit de
rendre un solennel hommage à ces héros. Se référant aux requêtes
qu'il a antérieurement formulées, il lui demande si le Gouvernement
entend s'associer à l'hommage du pays en instituant, par la voie
de dispositions réglementaires analogues à celles contenues dans les

articles R .36 et R.38 du code de la Légion d ' honneur et de la
médaille militaire annexé au décret n" 62-1472 du 28 novembre 1962,
des tableaux spéciaux permettant de nommer ou de promouvoir
dans la Légion d'honneur ceux qui ont barré la route aux envahis-
seurs . (Question du 25 mars 1966 .)

Réponse . — Les dispositions du code de la Légion d ' honneur et
de la médaille militaire excluent la possibilité de créer de nouveaux
contingents spéciaux de croix de la Légion d'honneur, sauf en temps
de guerre. Les anciens combattants de la guerre 1914-1918, médaillés
militaires et titulaires de cinq titres de guerre (blessures de guerre,
citations individuelles avec Croix de guerre, croix du combattant
volontaire) se rapportant à cette campagne, peuvent cependant béné-
ficier d'une nomination dans le premier ordre national . Cette possi-
bilité a été ouverte par le décret n° 59-1195 du 21 octobre 1959,
modifié et complété par le décret n° 60-723 du 22 juillet 1960.
Plusieurs centaines de dossiers sont actuellement en cours d 'instruc-
tion et de nouvelles candidatures recevables parviennent encore
au ministère des armées. Toute diligence sera faite pour que la
nomination dans la Légion d'honneur des anciens combattants inté-
ressés par ces dispositions intervienne dans un délai aussi rapproché
que possible. Enfin, dans le cadre des travaux de concours annuel
intéressant les militaires n 'appartenant pas à l 'armée active, les pro-
positions concernant les candidats ayant obtenu des titres au cours
de la première guerre mondiale font l ' objet d'un examen particu-
lièrement bien veillant .

AFFAIRES SOCIALES

17398 . — M. Duflot demande à M. le ministre des affaires sociales
pourquoi, malgré les engagements pris dans la réponse à une ques-
tion écrite le 15 février 1964, parue au Journal officiel du 28 mars
1964, affirmant que les docteurs en médecine ayant accompli après
concours au moins trois années effectives d 'internat dans un centre
hospitalier et universitaire ou dans l'un des hôpitaux dits de la
région de Paris, pouvaient légitimement prendre rang parmi les
prioritaires éventuels aux postes de chef de service dans un hôpital
de deexième catégorie premier groupe — aucun texte n 'est intervenu
depuis lors permettant à ces docteurs en médecine, anciens internes,
de prendre rang dans les catégories de prioritaires prévues par le
décret du 22 juillet 1963 modifié. Ce décret prévoit certes qu 'en
l'absence de « prioritaire » ancien interne d'un centre hospitalier
et universitaire ou des hôpitaux dits de la région de Paris, tout
ancien interne desdits hôpitaux peut se présenter au concours . Mais
la présence parmi les candidats d 'un « prioritaire » ancien interne
desdits hôpitaux, si elle élimine tous les « non-prioritaires » même
anciens internes, permet le maintien de la candidature de priori-
taires qui, selon les propres termes de M . le ministre de la santé
publique et de la population, avaient été étudiants en même temps
qu ' eux — voire après eux — mais qui, n'ayant présenté ni l'externat
ni l'internat, avaient terminé plus jeunes leurs études universitaires
et avaient presque aussitôt été reçus à un concours d 'assistants des
hôpitaux dits de deuxième catégorie » (réponse à la question écrite
n° 13720 du 27 mars 1965, parue au Journal officiel du 19 mai 1965).
Il est paradoxal d'éliminer ainsi les candidats qui se sont perfec-
tionnés pendant quatre ans d' internat, qui se sont consacrés souvent
ensuite, pendant plusieurs années aux soins, à l'enseignement et
à la recherche dans les centres hospitaliers et universitaires . Cette
formation supérieure leur a permis d 'acquérir au mieux les qualités
nécessaires à un chef de service, dans un hôpital de deuxième caté-
gorie, puisqu 'on ne reconnaît qu' à eux seuls le droit de se présenter
aux concours de recrutement des centres hospitaliers et universi-
taires. Il semble dangereux pour la qualité des soins, pour la sécurité
des malades, d'empêcher ceux des médecins qui ont acquis la meil-
leure formation professionnelle de poser dans tous les cas leur
candidature aux postes de chef de service des hôpitaux dits de la
région de Paris . II paraît donc souhaitable, conformément aux enga-
gements précités, soit d'inclure tous les anciens internes de centres
hospitaliers et universitaires et des hôpitaux dits de la région de
Paris dans la liste des prioritaires prévus par le décret du 22 juil-
let 1963 modifié, soit, ce qui semble préférable, de supprimer toutes
les priorités . (Question du 22 janvier 1066 .)

Réponse. — Le problème signalé par l ' honorable parlementaire
n'a pas échappé au ministre des affaires sociales. Il parait, en effet,
souhaitable que les anciens internes des centres hospitaliers et uni-
versitaires soient admis sans restriction à se présenter aux concours
organisés en vue de recruter les chefs de service des hôpitaux dits
de 2' catégorie, 1°' groupe . La modification du décret du 22 juil-
let 1963 est imminente.

17499 . — M . Trémollières demande à M. le ministre des affaires
sociales à la suite de la réponse faite le 10 août 1963 à sa question
écrite n" 3710 du 26 juin 1963, si des mesures concrètes ont été
prises pour permettre à des salariés parisiens d'être informés des
emplois, avec logements vacants, en province, et lui suggère de
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faire publier ces offres dans la presse parisienne en l 'absence
de moyens propres des bureaux de main-d 'oeuvre parisiens. (Ques-
tion du 29 janvier 1966.)

Réponse . — La mise en oeuvre des mesures demandées par
l 'honorable parlementaire doit s ' inscrire dans le cadre d 'un dispo-
sitif tendant à favoriser la mobilité géographique de la main-
d 'eeuvre sur l 'ensemble du territoire, conformément aux objectifs
du V' Plan . Une première expérience de compensation régionale
a été tentée dans le Nord, puis étendue à la Picardie et à la
Champagne-Lorraine. Sur la base de ces expériences des études
sont en cours pour mettre au point un système de compensation
propre à la région parisienne et qui permettra notamment aux
salariés d'être informés, en liaison avec les services de la délé-
gation à l 'aménagement du territoire et à l 'action régionale, des
emplois qui existent ou vont être créés en province . D'ores et
déjà, compte tenu des indications fournies à ce sujet par les
directeurs départementaux du travail et de l ' emploi, certains
bureaux de main-d'oeuvre de Paris reçoivent mensuellement notifi-
cation des catégories professionnelles déficitaires en main-d ' oeuvre
et de leur localisation par département . Cette procédure a été
appliquée au secteur du bâtiment et des travaux publics, les possi-
bilités de logement étant en même temps indiquées lorsqu 'elles
existent . La publication de ces offres dans la presse fera ultérieure-
ment l ' objet d'un examen au fur et à mesure que des résultats
auront été acquis et que les services pourront disposer de moyens
nouveaux à cet effet. Enfin, il est rappelé que la bourse d 'échange
de logements peut fournir la liste des particuliers résidant dans
une ville de province prêts à céder leur appartement à la condi-
tion que soit mis à leur disposition un appartement dans la région
parisienne. La bourse fournit ces listes aux entreprises qui se
décentralisent (publicité est faite à cet effet par voie d 'affiches
dans les mairies de province).

17613 . — M . Raymond Barbet rappelle à M . le ministre des
affaires sociales que le décret n° 58-1292 du 22 décembre 1958
relatif aux conseils de prud'hommes prévoit la création de sections
des professions diverses . Or, à ce jour, rien n 'a encore été fait
pour que cette création soit effective . II lui demande quelles
mesures le Gouvernement compte prendre pour que ces sections
soient mises en place suffisamment tôt pour permettre l ' élection
normale, au mois de novembre 1966, des conseillers relevant de
ces sections, dans le cadre des élections générales prud 'homales.
(Question du 5 février 1966.)

Réponse . — Le projet de décret portant création d ' une section
des professions diverses au conseil de prud'hommes de Paris est
actuellement à l 'étude. II sera soumis aux délibérations du Conse i l
d'Etat dès que le texte définitif aura été arrêté par la chancellerie
et le ministère des affaires sociales.

17827 . — M . Lucien Richard expose à M . le ministre des affaires
sociales que les conditions de travail et de vie moderne exigent
du travailleur une tension d 'esprit de plus er plus grande nécessi-
tant une indispensable détente . Etant donné les difficultés ren-
contrées pour se loger dans les grandes villes, le prix élevé des
terrains, le désir profond des Français de posséder leur propre
maison, beaucoup de travailleurs préfèrent habiter à la périphérie
des grands centres urbains où ils peuvent jouir d'une vie plus
calme, bénéficier d ' un paysage plus agréable, vivre dans des condi-
tions f a miliales meilleures et disposer d'un repos efficace ainsi que
des loisirs de la campagne . L'accroissement des moyens de trans-
ports motorisés, collectifs ou individuels, facilite le développement
de ces zones d'habitation en dehors des centres urbains . Il iui
demande si, pour favoriser ce mouvement souhaitable de déconcen-
tration urbaine, le Gouvernement n'envisage pas d'encourager le
développement de la semaine de cinq jours, comme le font certains
pays européens . (Question du 19 février 1966 .)

dépense . — Il n 'existe aucun obstacle juridique au développe-
ment de la semaine de travai ' sur cinq jours, car la plupart des
décrets d 'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de
quarante heures ont prévu cette possibilité . Il faut signaler
d'ailleurs que de nombreux travailleurs en bénéficient déjà, car
une enquête réalisée en 1953 avait fait apparaître que 55,5 p . 100
des effectifs ouvriers dans l'ensemble des activités avaient un repos
hebdomadaire de deux journées, 22 p. 100 un repos d'une journée et
demie, 19,8 p . 100 un repos d 'une journée . Une nouvelle enquête,
dont le dépouillement est en cours dans les services de la sta-
tistique de mon département ministériel, permettra de connaître
prochainement le nombre de salariés qui ne travaillent que cinq
jours par semaine. Il semble toutefois que, compte tenu de la
diversité des activités et des intérêts propres à chaque secteur
déterminé, la solution de ce problème doive être recherchée plutôt
dans le cadre de négociations collectives ou d'accords d'établisse-
ments que par une mesure à caractère général .

17837. — M . Raymond Barbet expose à M. le ministre des affaires
sociales que le 4 janvier 1963 M. le ministre du travail faisait
paraitre au Journal officiel un avis relatif à la création d 'une sec-
tion des professions diverses du conseil de prud 'hommes de Paris
et consultait les organisations professionnelles conformément à
l 'article 2 du décret n° 58-1292 du 22 décembre 1958. Les organi-
sations professionnelles ont fait part de leurs observations . Or,
depuis cette date malgré les mesures matérielles prises pour instal-
ler cette section au conseil de prud 'hommes de la Seine, aucun
décret n 'a été promulgué . En conséquence, il lui demande quelles
sont les mesures envisagées pour que ce texte soit rapidement
pris . ( Question du 19 février 1966 .,

Réponse . — Le projet de décret portant création d ' une section
des professions diverses au conseil de prud ' hommes de Paris est
actuellement à l' étude. Il sera soumis aux délibérations du Conseil
d 'Etat dès que le texte définitif aura été arrêté par les ministres
intéressés . L 'intérêt qui s 'attache à une prochaine réalisation de
cette mesure n 'a pas échappé au ministre des affaires sociales.

18112 . — M. Georges Germain demande à M. le ministre des
affaires sociales quel a été le montant, pour 1965 : 1° des cotisations
d ' assurances sociales, accidents du travail et allocations familiales
recouvrés par l ' U. R. S. S . A . F. de Paris ; 2° des majorations de
retard recueillies par l ' U . R. S . S . A. F. de Paris ; 3° des cotisations
d'assurances sociales, accidents du travail et allocations familiales
recouvrés par les U . R . S. S . A . F. de l'ensemble de la France (ou
par les caisses dans les départements où il n'existe pas d'U . R. S.
S. A. F.) ; -1° des majorations de retard recueillies par lesdits orga-
nismes dans l'ensemble de la France . (Question du 5 mars 1966.)

Réponse . — Les renseignements relatifs à l ' exercice 1965, demandés
par l ' honorable parlementaire, sont indiqués ci-après : 1° montant des
cotisations d 'assurances sociales, d'accidents du travail et d'alloca-
tions familiales !salariés) encaissées par l ' U . R . S . S . A . F . de Paris:
11 .750,35 millions ; 2° montant des majorations de retard recouvrées
par l'II. R . S . S . A . F . de Paris : 52 .86 millions de francs ; 3° montant
des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et
d'allocations familiales encaissées par l'ensemble des U . R . S . S . A. F.
(y compris les caisses primaires de sécurité sociale et les caisses
d 'allocations familiales procédant à des opérations d 'encaissement de
cotisations) : 36 .402,18 millions de francs. Ce chiffre ne comprend
pas le montant des cotisations et des contributions versées direc-
tement à la caisse nationale de sécurité sociale ; 4° montant des
majorations de retard recouvrées par les organismes visés au
paragraphe précédent (alinéa 1) : 121,69 millions de francs.

18228 . — M . Houël expose à M. le ministre di affaires sociales
que l'arrêté interministériel du 27 juillet 1959 relatif aux branches
d'activités dans lesquelles les victimes d'accident du travail réédu-
quées professionnellement pourront recevoir un prêt d 'honneur ne
mentionne que des métiers exigeant l'utilisation des deux mains ..
Il lui demande si le Gouvernement n ' entend pas élargir cette liste
des branches d'activités ouvrant vocation à prêts d'honneur, de
manière que des travailleurs rééduqués pour des métiers n 'exigeant
l ' usage que d 'une seule main, compte tenu de leur handicap
physique, puissent bénéficier de ces prêts . (Question du 12 mars
1966.)

Réponse . — L 'article 102 du décret n° 46 .2959 du 31 décembre
1946 relatif à l ' application du livre IV du code de la sécurité sociale
prévoit que la caisse primaire de sécurité sociale peut accorder
à la victime qui a subi dans des conditions satisfaisantes un stage
de rééducation professionnelle « .. .éventuellement, un prêt d'hon-
neur en vue d 'une installation industrielle, artisanale ou agricole ».
Le décret prévu au premier alinéa dudit article intervenu le
7 décembre 1955 a fixé notamment les conditions d'attribution du
prêt. Il précise, à son article 8, que « le prêt d'honneur doit être
obligatoirement affecté à l ' aménagement ou à l ' installation d'une
entreprise artisanale ou industrielle, dans une des branches déter-
minées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale,
du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre des finan-
ces et des affaires économiques, ou d'une exploitation agricole ».
Conformément à ces dispositions, l'arrêté du 27 juillet 1959 a fixé
les branches d'activité dont relèveront les entreprises industrielles
ou artisanales et visé les entreprises agricoles pour l'aménagement
ou l'installation desquelles les victimes d'accidents du travail pour-
ront recevoir un prêt d'honneur à l'issue du stage de rééducation
professionnelle . Conformément au but recherché par le législateur,
les départements ministériels compétents ont retenu pour l'établisse-
ment de cette liste, les activités qui, étant compatibles avec une
capacité de travail plus ou moins réduite, sont susceptibles d'assurer
au travailleur handicapé rééduqué son reclassement effectif et
durable. Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, il n'a pas
été porté à la connaissance du ministère du travail que des difficultés
se seraient produites du fait que les métiers relevant des branches
professionnelles visées dans la liste exigeraient l'usage des deux
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mains. Il convient, d'ailleurs, d'observer que grâce à un appareillage
et à une réadaptation fonctionnelle appropriés, compte tenu des
progrès techniques réalisés en ces domaines, l'amputation totale ou
partielle d'une main, voire des deux mains, ne constitue pas un
obstacle insurmontable à l'exercice d 'activités telles que celles
mentionnées sur la liste précitée . L'éventail des possibilités s ' élargit
à cet égard, ainsi qu 'en témoignent les diverses sections de forma-
tion professionnelle ouvertes dans les centres de rééducation pro-
fessionnelle . Bien entendu, la liste dont il s'agit, si elle a un
caractère limitatif, est susceptible d 'être revisée par arrêté inter-
ministériel, en fonction des nécessités qui apparaitraient . Le ministre
des affaires sociales ne manquerait pas, pour sa part, de tenir
compte des éléments positifs qui lui seraient apportés en ce
sens.

18237 . — M . Macquet rappelle à M. le ministre des affaires sociales
que la loi n " 57-1223 du 23 novembre 1957 a obligé un certain
nombre d 'employeurs du secteur privé à embaucher des travailleurs
handicapés. Par arrêté du 20 septembre 1963, pour les entreprises
astreintes à cette obligation, le pourcentage obligatoire des travail-
leurs handicapés est fixé à :t p . 100 à compter du 1" janvier 1964.
La loi du 27 décembre 1960 prévoit que, lorsque le rendement pro-
fessionnel du travailleur handicapé est notoirement diminué, des
réductions de salaires pourront étre autorisées . Un artisan, qui
n 'emploie qu 'un ou deux ouvriers, n' est pas astreint à embaucher
des travailleurs handicapés . L'attention de l 'auteur de la question a,
cependant, été attirée sur la situation d 'un artisan qui occupe un
jeune homme de dix-huit ans, sortant d ' un centre accéléré d ' appren-
tissage où lui a été délivré un certificat de fin de stage après un
an de présence. L'intéressé, infirme de naissance, n 'a qu ' une main,
ce qui le gène évidemment beaucoup dans son travail et oblige
son employeur à lui choisir des occupations convenant à son état.
Malgré ce handicap, l ' artisan employeur donne à son employé un
salaire normal car il estime, à juste titre, qu 'il a des besoins normaux.
Il lui demande si, dans des situations analogues à celle qui vient
d' être exposée et qui manifeste de la part de l ' employeur un souci
social évident, les employeurs ne peuvent bénéficier davantages
fiscaux. C 'est pourquoi il lui demande s 'il ne pourrait suggérer à son
collègue de l 'économie et des finances de prévcir, par exemple,
dans des cas de ce genre, l 'exonération de l'assujettissement de
l ' employeur à l 'impôt de 5 p . 100 sur les salaires. (Question du
12 mars 1966.)

Réponse . — Si une obligation d' emploi de travailleurs handicapés
a été édictée par l'arrêté du 20 septembre 1963, limitée en fait aux
entreprises occupant un certain nombre de salariés, le législateur
n ' a pas entendu restreindre à ces seules entreprises le concours
qu 'il attend de l ' ensemble des employeurs pour faciliter la réinser-
tion des intéressés dans la vie économique, celle-ci pouvant grande-
ment être facilitée par une affectation judicieuse, un aménagement
du poste de travail ou des horaires . Tenant compte néanmoins de
la gène provenant notamment d'une baisse de productivité, qui peut
en résulter pour les entreprises, le législateur a admis . lorsque le
travailleur handicapé a un rendement notoirement diminué, la possi-
bilité d'une réduction de salaire, dans des limites et suivant certaines
modalités définies par le décret du 7 février 1964. C ' est ainsi que
ces abattements ne peuvent intervenir que sur décision de la coin-
mission départementale d 'orientation des infirmes ou, au cas où la
rémunération ainsi réduite serait inférieure au S . M . I . G., du direc-
teur départemental du travail et de la main-d 'ceuvre et, le cas
échéant, de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-
d'oeuvre . En ce qui concerne plus particulièrement les artisans,
l 'article 4 de la loi de finances pour 1966 prévoit que, sans perdre
la qualité d'artisan fiscal, ils peuvent utiliser le concours de
compagnons ou d 'apprentis diminués physiques en sus de ceux
autorisés par le code général des impôts . Les conditions d'applica-
tion de' cette mesure ont fait l'objet d'un arrêté en date du
d avril 1966 de M. le ministre de l'économie et des finances, qui
15 été publié au Journal officiel du 7 avril 1966 . C'est dans le cadre
de ces dispositions que la situation de l'artisan auquel s'intéresse
l'honorable parlementaire doit être examinée.

18247. — M . Houil expose à M. le ministre des affaires sociales
que les travailleurs handicapés admis dans les centres de rééduca-
tion percevaient une allocation de formation servie par l'A . S . S . E.
D. L C. à laquelle ils avaient cotisé et qui était d 'un montant de
15,80 francs pour la première partie du stage et de 6,90 francs
pour la suite . Cette allocation ne venait pas en déduction pour le
calcul de l'indemnité complémentaire versée aux stagiaires. Or, son
prédécesseur, sous prétexte que le montant des sommes versées
aux stagiaires dépassait ainsi le salaire minimum de la profession
en vué de laquelle ils sont rééduqués, a fait supprimer cet avantage.
De nombreux stagiaires, handicapés physiques et souvent chargés
d'une nombreuse famille, voient de ce fait compromettre leurs

possibilités financières de poursuivre leur stage . Le Gouvernement
se prévalaat volontiers de ses projets en matière de formation et
de reclassement professionnels, il lui demande : si, en pratique,
il entend rétablir les modalités antérieures ,favorables aux stagiaires
handicapés et leur permettre de bénéficier entièrement et sans
déduction, de l 'allocation de formation versée par l'A . S . S. E. D . I. C.
(Question du 12 mars 1966 .)

Réponse. — En vertu des dispositions de l 'article L 444, deuxième
alinéa du code de la sécurité sociale la victime d ' un accident du
travail admise au bénéfice de la rééducation professionnelle reçoit
l'indemnité journalière ou la rente qui lui est due . Si cette presta-
tion est inférieure au salaire de début dans la profession en vue
de laquelle la victime est réadaptée, celle-ci perçoit, à défaut de
rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément
à la charge de la caisse destiné à porter cette indemnité journalière
ou rente au montant dudit salaire . Des avantages analogues sont
prévus en faveur des assurés sociaux au titre des prestations supplé-
mentaires par l ' article 3 de l'arrêté du 21 janvier 1956, modifié par
celui du 5 septembre 1960. Les dispositions dont il s'agit ont pour
but de procurer à l ' intéressé des ressources correspondant, indemnité
journalière, rente ou pension comprise, au salaire de début dans la
profession en vue de laquelle il est rééduqué . Dans le cas où l 'inté-
ressé perçoit, durant le stage de rééducation, une rémunération
réduite (par exemple en cas de contrat de rééducation chez un
employeur) il est tenu compte de cette rémunération pour le calcul
de l ' indemnité complémentaire due, le cas échéant . C 'est dans cet
esprit qu' il paraissait y avoir lieu, pour l 'application des dispositions
légales et réglementaires susvisés, d ' assimiler l 'allocation de forma-
tion servie par l ' A . S . S . E . D. I . C. à une rémunération, au sens
desdites dispositions . Toutefois, il est apparu que de notables diffé-
rences de traitement existent, sur ce point particulier, entre les
personnes placées en rééducation professionnelle selon le régime
dont elles relèvent. Aussi le ministre des affaires sociales fait-il
procéder à une étude générale de la question . Dans l'attente des
résultats de cette étude, il a fait connaître aux organismes de sécurité
sociale qu'il ne s 'opposait pas à ce que les caisses de sécurité sociale
calculent l 'indemnité complémentaire susvisée sans tenir compte,
le cas échéant, du montant de l'allocation de formation de l ' A. S . S . E.
D. I. C . que recevait l' intéressé . Cette position, de caractère provi-
soire, ne préjuge pas la solution qui sera adoptée en définitive à
l'issue de l 'étude entreprise.

18252. — M . Flornoy rappelle à M . le ministre des affaires sociales
que l ' article L. 2 du code de la sécurité sociale prévoit que des lois
pourront étendre le champ d ' application de l'organisation de la
sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des
risques ou prestations non prévus par le présent code a. Plusieurs
propositions de loi ont été déposées au cours de l'année 1965, et le
Gouvernement a manifesté son intention de déposer un projet de loi
pour que, parmi les catégories nouvelles de bénéficiaires, figurent
les membres des professions commerciales, artisanales et libérales.
Les dispositions envisagées à cet égard vont dans le sens souhaité,
il y a vingt ans, par les créateurs de la sécurité sociale. Cependant,
malgré l 'importance des nouvelles catégories de bénéficiaires ainsi
prévues, il restera encore de nombreux Français qui ne pourront
profiter des prestations de l ' assurance-maladie . Par. . .) ceux-ci figu-
rent, en particulier, des personnes âgées, généralement du sexe
féminin, célibataires ou atteintes très jeunes par un veuvage et qui
ont, pendant toute la durée de leur existence active, travaillé comme
aides-familiales non rémunérées auprès de leurs parents, exploitants
agricoles, artisans, commerçants, aujourd'hui décédés . Les personnes
âgées se trouvant dans ce cas, sont privées des prestations maladie.
Il lui demande s'il ne peut envisager d'assouplir les conditions
d 'adhésion à l'assurance-maladie volontaire de telle sorte que les
personnes se trouvant dans la situation qui vient d 'être évoquée
puissent y adhérer. (Question du 12 mars 1966 .)

Réponse . — Selon l 'article L. 244 du Code de la sécurité sociale
et son règlement d 'application, la faculté d'être admis dans l ' assu-
rance volontaire notamment pour être couvert du risque «maladie e,
est réservée aux anciens salariés et à leurs ayants droit. Deux excep-
tions sont cependant faites à cette règle générale : d ' une part, par la
loi n" 56659 du 6 juillet 1956 qui a permis aux petits propriétaires
de taxis d'adhérer à l'assurance volontaire, d'autre part, par la loi
n° 65-883 du 20 octobre 1965 qui a accordé cette faculté aux per-
sonnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement
les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur
conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide et
bénéficiaire d'un avantage pour tierce personne servi au titre d'un
régime social légal ou réglementaire . Ces deux exceptions ont trouvé
leur justification dans le fait que la situation des bénéficiaires est
tout à fait comparable à celle des salariés, bien que, juridiquement,
ils n'aient pas cette qualité. En outre leur vocation a être admis
dans l'assurance volontaire peut être facilement contrôlée par les
organismes de sécurité sociale . Il en irait différemment si la sugges-
tion faite par l'honorable parlementaire était retenu,. Elle risque-
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rait d'aboutir à autoriser toute personne n'ayant eu, au cours de
son existence, aucune activité professionnelle, à adhérer à l'assurance
volontaire et, notamment, pour être garantie contre la maladie, lors-
que le risque serait ouvert. II n'est pas envisagé, dans ces conditions,
de modifier les dispositions actuelles en vue d ' étendre le bénéfice
de l ' assurance sociale volontaire aux personnes visées par la question
de l'honorable parlementaire.

18253 . — M. Boinvilliers rappelle à M . le ministre des affaires
sociales que l'article L. 120 du code de la sécuritd sociale dispose
que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des acci-
dents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme
rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contre-
partie ou à l' occasion du travail, notamment les salaires ou gains,
les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour coti-
sation ouvrière, les indemnités, les primes, gratification et tout
autre avantage en argent, les avantages en nature ainsi que les
sommes perçues directement ou par l ' entremise d' un tiers à titre
de pourboire. Il lui demande si, pour le calcul de ces cotisations,
doivent être retenues les sommes versées par un établissement
industriel, à ses ouvrières, à l 'occasion d ' une naissance . Il s'agit là
de sommes qui ne sont pas versées « à l ' occasion du travail a et qui
ne devraient normalement être considérées ni comme indemnités,
ni comme gratifications . (Question du 12 mars 1966 .)

Réponse. — Les dispositions de l'article L. 120 du code de la
sécurité sociale, rappelées par l 'honorable parlementaire, doivent
être combinées avec celles de l ' article L . 145, paragraphe 1" du
décret n° 46.1378 du 8 juin 1946 . Cet article stipule que les cotisa-
tions patronales et ouvrières sont calculées, lors de claque paie, sur
l'ensemble des rémunérations comprises dans ladite paie, telles
qu'elles sont définies à l'article L . 120 du code de la sécurité sociale,
y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages
en nature, mais déduction faite des prestations familiales . Ce texte
qui exclut de la base des cotisations les prestations familiales pose
une exception qui doit être entendue de façon restrictive et vise
uniquement les prestations familiales Iégales, limitativement énu-
mérées par l'article L. 510 du code de la sécurité sociale . B en résulte
que doivent être incluses dans l 'assiette des cotisations les presta-
tions familiales complémentaires versées au personnel, sous forme
d'indemnités mensuelles renouvelables, par une entreprise, lesquelles
constituent un avantage en argent versé à l'occasion du travail
(casa . 2' sect . civ. 23 octobre 1963). Néanmoins, dans le cas posé
par l'honorable parlementaire, il parait s 'agir d'indemnité non renou-
velable, accordée par l'employeur à l'occasion d'une circonstance
fortuite, étrangère au travail . Dans ces conditions, on peut soutenir
— sous réserve de l'interprétation souveraine des cours et tribu-
naux — que l'indemnité en question, à moins qu'elle ne soit prévue
expressément dans une convention collective ou un accord de salaire,
constitue une libéralité, à caractère aléatoire, et peut, de ce fait, être
exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

18256. — M . Jean Bénard attire l'attention de M . le ministre des
affaires sociales sur la situation des rapatriés d ' Algérie, titulaires
d'une pension de vieillesse liquidée par le régime algérien de sécurité
sociale. En application du décret n° 62-340 du 17 mars 1962, les
arrérages de pension dûs aux intéressés ont été servis par la caisse
régionale vieillesse de Paris . Les prestations en nature de l'assurance
maladie ont été versées, le cas échéant, par la caisse primaire de
sécurité sociale du lieu de résidence, sur production de l'attestation
délivrée par la caisse vieillesse de Paris. Or, certains organismes de
sécurité sociale estiment que, depuis la publication de la loi
n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalo-
risation des droits et avantages consentis aux ' français ayant
résidé en Algérie, le droit aux prestations en nature de l'assurance
maladie est refusé aux bénéficiaires d'une pension vieillesse du
régime algérien de sécurité sociale de nationalité étrangère.
Il souhaiterait que lui soit précisé si, effectivement, les bénéficiaires
d'une pension vieillesse liquidée par le régime général algérien de
sécurité sociale de nationalité étrangère, n'ont plus droit aux
prestations en nature de l'assurance maladie et, dans l'affirmative,
depuis quelle date. B lui demande si cette situation, qui apparaît
anormale, doit être considérée comme définitivement réglée, ou au
contraire, si elle fera l'objet d'une nouvelle étude et d'une décision
plus conforme aux intérêts de ces vieux travailleurs . (Question du
12 mars 1966.)

Réponse . — Les étrangers titulaires d'une pension de vieillesse
acquise au titre du régime algérien, dont le service est actuellement
assuré par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Paris,
conservent le bénéfice des prestations • en nature de l'assurance
maladie, dans les mêmes conditions que les pensionnés du régime
français, aussi longtemps qu'ils perçoivent les arrérages de ladite
pension .
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Dassault (Marcell.

Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Escande.
Fajon (Étienne).
Faure (Gilbert).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Forest.
Fourvel.
Gamin.
Gaudin.
Germain (Georges).
Cernez.
Gosnat.
Grenie, (Fernand).
Guyot (Marcel).
Héder.
liostier.
Houël.
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Lejeune (Max).
L'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Milhau (Lucien) .

Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montalat.
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Pavot.
Pic.
Pimont.
Planeix.
Privent (Tanguy).
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Regaudie.
Rey (André).
Rieuhon.
Rochet (Waldeck).
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Sauzedde.
Schaffner.
Secheer.
Spénale.
Tourné.
Mme Vaillant-

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

MM.
Achille-Fould.
Aillières (d').
Aizier.
Albrand.
Alduy.
Ansquer.
Anthinnnoz.
Mme Aymé de La

Chevreltère.
Bailly.
Barberot.
Bardet (Maurice).
Barniaudy.
Barrière.
Barrot (Noël).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bénard (Jean).
Béraud.
Berger.
Bernard.
Bernasconi.
Bertholleau.
Bertbouin.
Bignon.

Biilères.
Blason.
Bizet.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bonnet (Georges).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Besson.
Bourdellès.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Bouthière.
Boyer-Andrivet.
Bricout.
Briot.
Brousset.
Brugerolle.
Buot (Henri).
Cachet.
Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant
Carter.
Catalifaud.
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Valenet.
Valentin (Jean).
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanier.
Vauthier.
Vendroux .

Ver (Antonin).
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voilquin.
Voisin.
Voyer.
Wagner.

Wapler.
Weber.
Weinman.
Ziller.
Zimmermann.
Zuccarelli.

Se sont abstenus volontairement (1) :

MM . Bleuse, Matalon et Philibert.

MM.
Abelin.
Bérard.
Chedru.
Gouton.
Icart .

N'ont pas pris part au vote

Ithurbide.

	

Picquot.
LucianL

	

Raust.
Montesquiou (de) .

	

Roux.
Noël (Gilbert) .

	

Tomasini.
Pasquini.

	

Westphal.
Perrot.

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

MM.
Baudis .

	

Chauvet.

	

I Lainé (Jean).
Briand .

	

Fouchier.

	

Royer.

N'a pas pris- part au vote :

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

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

MM . Béchard (Paul) à M. Cassagne (maladie).
Bérard à M. Bourgund (événement familial grave).
Blanche à M . Darchicourt (maladie).
Bourdellès à M. Le Lann (maladie).
Chandernagor à M. Delorme (mission).
Couzinet à M . Dardé (événement familial grave).
Damas à M. Derancy (assemblées internationales).
Daviaud à M . Ver (Antonin) (maladie).
Fil à M. Milhau (Lucien) (maladie).
Gauthier à M. Desouches (maladie).
Ihuel à M . Coste-Floret (Paul) (maladie).
Masse (Jean) à M. Privat (maladie).
Massot à M . Morlevat (maladie).
Matalon à M. Delmas (maladie).
Montesquiou (de) à M . Muller (Bernard) (mission).
Nègre à M. Magne (maladie).
Orvoën à M. Méhaignerie (maladie).
Philibert à M. Gaudin (maladie).
Pic à M. Loustau (maladie).
Pierrebourg (de) à M . Péronnet (maladie).
Pillet à M. Chazalon (maladie).
Piment à M . Bayou (maladie).
Rey (André) à M. Boulay (cas de force majeure).
Rossi à M . Séramy (maladie).
Vals (Francis) à M . Notebart (assemblée internationales).
Voilquin à M. Aillières (d') (assemblées internationales).

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

MM. Baudis (maladie).
Briand (cas de for, . majeure).
Chauvet (maladie).
Fouchier (maladie).
Lainé (Jean) (cas de force majeure).
Royer (maladie).

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

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

Dassié.
Daviaud.
Davoust.
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delory.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Desouches.
Didier (Pierre).
Mlle Dienesch.
Drouot-L'Hermine.
Dubuis.
Ducap.
Ducos.
Duflot.
Duhamel.
Duperier.
Duraffou ;.
Durbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ebrard (Guy).
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fabre (Robert).
Fagot.
Fenton.
Faure (Maurice).
Feuillard.
Flornoy.
Fontanet.
Fossé.
Fouet.
Fourmond.
François-Benard.
Fréville.
Fric.
Frys.
Gaillard (Félix).
Gasparini.
Gauthier.
Georges.
Germain (Charles).
Germain (Hubert).
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert).
Grailly (de).
Grenet.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillemin.
Halbout (André).
Halbout (Emile-

Pierre).
Halgouët (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Herman.
Hersant.
Hinsberger.
Hof[er.
Boguet.
Houcke.
Hunault.
Ibrahim (Saïd).
IhueL
Jacquet (Michel).

Jacson.
Jaillon.
Jamot.
Jarrot.
Julien.
Juskiewenski.
Karcher.
Kaspereit.
Kir.
Krieg.
Krcepflé.
Labéguerie.
La Combe.
Lalle.
Lapeyrusse.
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mori-

nière.
Lecocq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Le Guen.
Le Lann.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Litoux.
Leste.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de La).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Massot.
Max-Petit.
Meck.
Méhaignerie.
Mer.
Meunier (Lucien).
Meynier (Roch).
Michaud (Louis).
Miossec.
Mitterrand.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Montagne (Rémy).
Morisse.
Morlevat.
Moulin (Arthur).
Moulin (Jean).
Moussa (Ahmed-

Idriss).
Moynet.
Muller (Bernard).
Nessler.
Neuwirth.
Noiret.
Orabona.
Orvoën.
Palewskl (Jean-Paul).
Palmero.
Paquet.
Peretti.
Péronnet.
Perrin (Joseph).

Peyret.
Pezé.
Pezout.
Pflimlin.
Pianta.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Pillet.
Plantain.
Pleven (René).
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet.
Ponseillé.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Pouyade.
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Rickert.
Risbourg.
Ritter.
Rivain.
Rives-HenrYs.
Rivière (Joseph.
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Def rance.
Rocher (Bernard).
Roques.
Rossi.
Rousselot.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sellé (Louis).
Sallenave.
Sanglier.
Sanson.
Schaff.
Schloesing.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schumann (Maurice).
Schwartz.
Séramy.
Sers.
Servan-Schreiber

(Jean-Claude).
Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.
Teariki.
Terré.
Terrenoire.
Thillard.
Mme Thome-Pats

nôtre (Jacqueline).
Thorailler.
Tinguy (de).
Tirefort.
Tondut.
Toury.
Trémollières.
TrIcon.

Ce numéro comporte le compte rendu Intégral des deux séances
du mercredi 20 avril 1966.

1" séance : page 807. — 2' séance : page 823
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